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Entre urbain et rural, ce territoire picard a su 
tirer le fil des coopérations au service de la 
transition écologique et solidaire.

Tout est parti d’un déménagement de la Ligue de l’Ensei-
gnement de l’Oise dans la zone artisanale de Ther, elle 
qui était auparavant implantée en centre-ville de Beau-
vais. « On s’est dit que c’était l’occasion de nous adapter 
aux besoins des entreprises présentes sur la zone, raconte 
Solène Grivet, chargée de mission de l’association. On 
a dû faire un pas de côté par rapport à nos habitudes, 
on a construit un projet collectif avec d’autres parte-
naires, entreprises comme associations, qui n’avaient 
pas forcément la même culture. » C’est ainsi qu’après de 
nombreuses rencontres et rapprochements, la Maison de 
Ther est née. Aujourd’hui, ce lieu multi-services héberge 
une crèche inter-entreprises, un service de repassage 
piloté par une association d’insertion, des activités spor-
tives pour tous les âges, un dépôt de paniers de produits 
locaux… « On a veillé à mener ce projet avec nos valeurs, 
en rendant les services accessibles au plus grand nombre. 
Au final, on a pu mettre nos pratiques d’éducation popu-
laire et de participation au profit d’un projet qui nécessi-
tait d’être mené en commun. »

Sur cette lancée, le Pôle Territorial de Coopération 
Économique (PTCE) "Emergences Beauvaisis" s’est 
monté, rassemblant la Ligue, plusieurs structures d’in-
sertion (Itinér’air, Sime, Beauvais Services Plus…) et les 
collectivités territoriales. Accompagné par la Maison 
de l’Economie solidaire du Pays de Bray, il vise à créer 
un écosystème favorable à la transition en développant 
des initiatives à plusieurs. Une coopérative jeunesse de 
services visant l’éducation à l’entrepreneuriat coopératif 
ainsi qu’un garage solidaire proposant des tarifs diffé-
renciés sont déjà nés dans son giron.

D’autres projets sont en germe : conciergeries solidaires, 
activités de réemploi de matériaux dans le domaine 
médical, ludothèque itinérante et ressourcerie autour 

du jouet… Sur l’axe "circuits courts", suivi par Margaux 
Iribarnegarnay d’Itinér’air, un magasin collectif de 
producteurs pourrait être créé. 

« Nous souhaitons nous inspirer de l’expérience des 
Anges Gardins dans le Pas-de-Calais, explique-t-elle. 
Au programme : plateforme d’approvisionnement, légu-
merie et conserverie, exploration des débouchés de la 
restauration collective etc. »

Le PTCE cherche à présent un lieu où développer un 
village de l’ESS, pour favoriser les synergies. Les coopé-
rations ont de beaux jours devant elles…

emergencebeauvaisis.org

Le Beauvaisis  

en pleins pétillements !

La BGE Picardie, par le biais d’Hélène Rouzé, 
accompagne les porteurs de projet ESS 
(dispositif STARTER ESS), et encourage les 
structures à améliorer leurs pratiques en 
la matière. Les projets accompagnés sont 
variés  : ferme pédagogique, micro-crèche, 
recyclerie, développement numérique pour 
les associations…



 Retrouvez d'autres histoires de Territoires sur apes-hdf.org
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	�  Itinér’air, insertion  
et restauration

Créée en 2012, cette association d’insertion et de forma-
tion a connu un développement rapide en répondant 
aux besoins du territoire qu’elle repérait au fur et à 
mesure. Visant l’accompagnement global des personnes 
en difficultés, elle leur propose tout un panel de 
services adaptés : boutique de produits hors-alimen-
taire, aide au déménagement, autoréhabilitation, laverie 
sociale… Depuis 2017, elle a créé sous forme d’Activité 
Chantier d’Insertion un restaurant et une activité trai-
teur qui travaille avec des produits locaux. Et a dans 
ses cartons un projet de transformation des invendus 
en plats cuisinés pour des personnes en précarité. La 
restauration, secteur d’activités porteur, peut offrir des 
débouchés aux salariées accompagnées.

Asso-itinerair.fr

	�Des cafés autrement
L’un est dédié aux enfants, l’autre à tous publics. Tous 
deux ont des ambitions qui vont bien au-delà de 
proposer un verre !

Le Tcho café, implanté dans le quartier populaire de 
Saint Jean, vise à favoriser l’épanouissement global des 
enfants. Lieu d’accueil parents-enfants labellisé par la 
CAF, il a été monté avec les habitants et dans une réelle 
mixité sociale. Y sont proposées des activités ludiques, 
manuelles et artistiques. Un conseil des enfants leur 
permet de prendre des responsabilités et d’animer des 
ateliers. « Pendant le confinement, nous nous sommes 
adaptés pour garder le lien avec les familles, explique sa 
responsable Isabelle Hasenmeyer. Nous avons animé des 
groupes de parole. » L’association propose également 
des formations sur le soutien à la parentalité pour les 
professionnels de la petite enfance.

L’Ecume du jour est un bistro-resto créé il y a une ving-
taine d’années sur la base d’un réseau d’échanges réci-
proque de savoirs. Aujourd’hui, il foisonne toujours 
d’ateliers de tous types (du massage aux langues étran-
gères), de soirées citoyennes et d’actions d’aide aux 
migrants. Un jardin partagé voisin est cultivé en perma-
culture par des bénévoles.

Tcho-cafe.com 
Ecumedujour.org

	�  La Fabrique des possibles  
à Noailles

« Nous avions envie de créer un lieu d’accueil d’artistes en 
création, qui favorise les échanges et expérimentations 
autour de l’écriture contemporaine, plus axée sur le corps 
que sur le texte », explique Boris Gibé de la compagnie 
des Choses de rien, qui mêle danse acrobatique, cirque 
aérien et théâtre. Banco ! L’association "La Fabrique des 
possibles" est créée, l’ex-école de cirque de Noailles 
est rachetée, et les Choses de rien s’y est installée en 
résidence permanente avec son chapiteau-phare il y a 
quelques mois. Ce lieu accueillera des compagnies qui 
pourront y peaufiner leurs créations, faire temps de 
présentation devant un public et mener des actions 
culturelles en partenariat avec les écoles, hôpitaux…

leschosesderien.com

Le Tcho Café responsabilise les enfants.


