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FEUILLE DE ROUTE PLDESS 2021 

ORIENTATION 1 : MUTUALISATION / COOPERATION ET LIEN AUX ENTREPRISES CLASSIQUES  
Enjeu : Engager une dynamique économique sur le territoire 

Objectif PLDESS Intitulé Actions Descriptif Partenaires Calendrier 

Objectif 1 : Encourager la participation 
et l’implication des acteurs de l’ESS 

dans les dynamiques de coopération et 
de mutualisation 

Rencontre entre acteurs de 
l’ESS 

 
Groupe d’échanges et de 
pratiques 

 
Coopération entre acteurs de 
l’ESS : plateforme d’échanges 
de matériels, commande 
publique, veille économique 

Groupe de codev et coopération 

 Organisation de deux temps de co-développement permettant à 
un groupe de participants exposant les problèmes rencontrés. 
Partage collectif de pistes de solutions 

 Animation d’un groupe coopération (2 à 4 temps avec pour objectif 
in fine la formation d’une action commune répondant à une 
problématique que la coopération pourrait résoudre) 

 
 

APES 

Second semestre 2021 

Lancement du groupe mutualisation + 
groupe de codéveloppement  

 le 5 juillet à 14 H 30 

 

Mutualisation des compétences, des moyens humains et matériels à 
destination des entrepreneurs, artistes, artisans, indépendants, 
professionnels de la culture, du social, éducation alternative et 
populaire 

 

FLAC  

 Partage de pratiques en tant que PTCE Initiatives & Cité  

Objectif 2 : Favoriser les conditions du 
développement économique des 
structures de l’ESS en lien avec le 
monde économique et les filières 

locales 

Formation des acteurs de 
l’ESS 

Proposition issue du PLDESS 

Cf action Rencontre entre 
les acteurs de l’ESS et les 
entreprises 
conventionnelles 

 

Mécénat de compétences 

 Permettre la mobilisation de collaborateurs d’entreprises locales au 
service d’une mission d’utilité sociale, au bénéfice d’une association 
du territoire 

 Créer des liens entre monde de l’entreprise et acteurs de l’ESS 

L’engagement Simone  

 Engagement sur un programme de plusieurs mois de 2 groupes d’au 
moins 10 jeunes issus de QPV afin d’aider 2 association de leur 
quartier 

 Accompagnement par 1 ou 2 salariés de Pro Bono Lab et par un 
groupe de 3 à 5 salariés d’entreprises du territoire 

PRO BONO LAB 

 
1 groupe mobilisé par le CAPEP 

 
1 groupe mobilisé par 

E2C/FACE : accompagnement de 
l’épicerie solidaire d’Anzin 

 

5 séances de travail pour chaque 
groupe à organiser en juin 
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(partenaires entreprises + 
partenaires du PAQTE) 

 

Rencontre entre les acteurs 
de l’ESS et les entreprises 

conventionnelles 

Atelier de co-développement entreprises/acteurs de l’ESS 

 Sensibiliser les collaborateurs sur les bénéfices des coopérations 
avec l’ESS 

 Faire émerger de nouvelles idées et projets en matière d’innovation 
sociale 

 Inspirer et outiller les acteurs de l’ESS locaux pour les sensibiliser 

aux opportunités créées par le développement des politiques de 

responsabilité sociétale des entreprises et notamment en région 

Hauts de France 

 

 

 Les petites rivières 

 
 CRESS HDF 

 
 CCI / Serre numérique 

½ journée 

Dates ciblées : 
 

Pendant la semaine du DD (du 27/09 
au 8 octobre), avec 3 dates en option 

30.09 ou 05.10 / 07/10) 

 
Mise en place d'une dynamique permettant de rapprocher IAE et les 
entreprises conventionnelles du bassin 

 
POINFOR  

 Projet TZCLD : complémentarité avec les acteurs économiques ACSRV  

 
Découverte MTM, PMSMP Décathlon Valenciennes, Partenariat Ageval 
 

VITASERVICES  

 Coopération au sein du collectif PHARE PHARE  

 
Développement de services de livraison pour les entreprises et les 
particuliers. 
 

Maison du Vélo  

 Dans le cadre de l’ERBM , travail sur les marchés réservés APES  
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Rencontre des réseaux afin 
de les sensibiliser à l’ESS 

(CMA, CCI, BGE…) 

Proposition issue du PLDESS 
L’évènement coorganisé avec Les petites rivières sera l’occasion de les 
sensibiliser 
 

LES PETITES RIVIERES 
 

Evènement fin septembre/début 
octobre 

 
Ces partenaires seront mobilisés dans le cadre d’un cotech organisé par 
Maillage sur la création d’activités en ESS 

MAILLAGE 18 juin 2021 / COTECH 

  
Rencontre annuelle sur le lien entre les fondations et les petites 
associations 
 

STAJ  

  
Action PIGE (parcours d’insertion gagnant vers l’emploi) : lien avec les 
entreprises du valenciennois pour permettre le recrutement de salariés 
en parcours d’insertion 

LA POSE Action 2021 

  Lien aux entreprises // travailleurs handicapés HANDY’NACTION  

  Lutte contre la fracture numérique Bemyphone  

  Projet tiers-lieu  Maison du vélo /Bemyphone  
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ORIENTATION 2 : RENFORCEMENT ECONOMIQUE : ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET FINANCEMENT 

Enjeu : Des acteurs «aux reins solides » 

Objectif 1 : Soutenir le démarrage, le 
développement d’activités 

économiques solidaires 

Appel à projets de soutien 
aux initiatives de l’ESS 

Communication à l’occasion du collectif d’acteurs du 21.05  
Suite à la réunion : envoi du dossier de candidature 

Et à communiquer dans la prochaine newsletter 

VALENCIENNES METROPOLE + 
les partenaires du comité 

Début juin : diffusion AAP  
Mi-juillet : échéance dépôt des 
candidatures  
Septembre : comité de sélection 

 
Plateforme de soutien aux initiatives locales qui a lieu 1 fois par mois. 
 

GERMINAL  

 Accompagnement des projets ESS du territoire Maillage  

 

- piva + / espace d'information, d'accompagnement et de formation à 
la vie associative 

 - Conseiller CREAP pour le CR Hauts-de-France 

- service comptable  

STAJ  

 

Accompagne les porteurs de projet, entrepreneurs, artistes, artisans, 
indépendants de l'écosystème culturel, artistique et social local dans la 
structuration, la gestion administrative et comptable ainsi que le 
développement de leurs projets, 
 

FLAC  

 
Test d’activités (KPA Cités, TZCLD à terme) 

 
ACSRV / TZCLD  

 
Accompagnement, diagnostics de territoires, formation 

 
Initiatives et Cité  

 Accompagnement de projets culturels INTERLEUKIN  

Objectif 2 : 
 Soutenir la visibilité, la lisibilité et 

la mobilisation des outils 
d’accompagnements et 

financiers existants 

Kiosque ESS du 
Valenciennois 

Démarcher de nouvelles structures pour constituer une offre globale à 
destination des porteurs de projet du valenciennois 

Diffusion des AAP, des infos des structures, des portraits vidéo réalisés 
par INTERLEUKIN… 

VALENCIENNES METROPOLE  
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 Encourager de nouveaux modes 
de financement 

Découverte du crowdfunding 

Partenariat avec Blue Bees, la plateforme de financement participatif 
dédiée aux projets écologiques et solidaires 

 
 

GERMINAL  

Benchmark 

Proposition issue du PLDESS 

 
  

Objectif 3 : 
Outiller et monter en compétences 
des porteurs de projets du territoire 

Formation à destination des 
acteurs de l’ESS 

Formation fonction employeur MAILLAGE  

Temps d’info à envisager sur les dispositifs d’aide pour les entreprises 
en difficulté et pour les projets en émergence 
 

NORD ACTIF 
 

 

Formation des bénévoles associatifs 

 
STAJ 

Voir programme de formation / dates 
à venir :  
18 juin : budget prévisionnel  
22 septembre : les richesses humaines  
8 octobre : le numérique au service du 
projet asso  
29 octobre : responsabilité des 
dirigeants associatis  
26 novembre : financements et 
partenariats privés 
14 décembre : l’organisation d’un 
évènement ouvert au public 

Sensibilisation à l’évaluation 
de l’impact social 

Informer les acteurs de l’ESS sur les processus d’évaluation de l’utilité 
sociale 

Démontrer l’intérêt pour les acteurs de l’ESS de valoriser leurs apports 
au territoire 

Constituer une communauté d’intérêt autour du sujet 

APES 

Le 25 mai temps régional 
Une seconde date à caler sur la 
CAVM : le 29 juin à 14 H 30 

Formations universitaires L’université de Valenciennes propose des formations ouvertes à 
l’apprentissage.  
Un nouveau parcours tiers-lieu en master ouvert depuis 2020 

UPHDF Visio d’info le 2 juin à 9 H  

 



 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 

ORIENTATION 3 : VISIBILITE, SENSIBILISATION ET PROMOTION 

Enjeu : Un secteur économique crédible et attractif, des acteurs identifiés  

Objectif 1 : 
 Promouvoir l’ESS auprès des 

décideurs et acteurs du 
territoire 

 

Sensibilisation auprès des 
élus de chaque territoire de 

Valenciennes Métropole 

- Identifier les instances pertinentes pour présenter l’ESS aux élus 
- Organiser la présentation en mettant en avant la pertinence de 

l’ESS pour une collectivité 
- S’appuyer sur un outil de communication / à concevoir de type 

« les incollables de l’ESS » 

VALENCIENNES METROPOLE 

Juin : auprès des techniciens du 
groupe réseau des chefs de projet 

QPV 
Septembre ? : lors de la commission 

cohésion sociale 
 

Village itinérant de l’ESS Proposition issue du PLDESS   

 Diffusion des événements ESS auprès des membres du conseil de 
développement et du réseau 

 

Conseil de Développement  

Objectif 2 : faire connaître et 
reconnaître l’ESS auprès du grand 

public 

Rencontres thématiques Proposition issue du PLDESS  Déj thématiques animés par 
Interleukin en 2019-2020  

Portraits d’acteurs Proposition issue du PLDESS  Finalisation des portraits vidéos 
démarrés par Interleukin en 2020 / à 
diffuser sur le kiosque et lors 
d’évènements 

Campagne de promotion de 
l’ESS 

Recensement des événements mois de l’ESS 

Valenciennes Métropole souhaite communiquer, tout au long du mois 
de novembre, sur des événements/actions du territoire liés à 
l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
L’objectif est de mettre en avant vos initiatives auprès du grand public 
à l’occasion de ce mois de l’ESS ! Cette campagne de promotion sera 
notamment relayée sur le site de Valenciennes Métropole. 

Valenciennes Métropole  
CRESS  

Novembre 2021 
A voir avec la CRESS 

 Emissions de radio et Youtube et newsletter : droit des assos et 
citoyenneté 

STAJ  

 Actions de sensibilisation et de médiation, dans ses murs et hors les 
murs et en collaboration avec les acteurs culturels et artistiques du 
secteur. 
 

FLAC  

 Opération "le verre pour faire commun" (quartiers prioritaires de 
Valenciennes) 

 

Les dechaînés du bocal  
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ORIENTATION 4 : CITOYENNETE, BENEVOLAT ET JEUNESSE 

Enjeu : Mobiliser les citoyens dans et pour les structures ESS 

Objectif : Encourager la 
participation et l’implication des 
citoyens dans les dynamiques ESS du 
territoire 

Sensibilisation du public 
jeune et des structures de 

proximité 

la journée des initiatives jeunesse, le festival des initiatives de jeunesse 
mise en relation étudiants/missions de service civique  
formation/accueil de bénévoles  
journée de l’engagement 
 

STAJ  

Accueil et accompagnement de jeunes en service civique (entre 4 et 5 
missions par an) 

 

CAPEP  

Accueil et accompagnement de 2 jeunes en service civique La Boîte Atout  

Implication de jeunes dans la gouvernance dans la structure Maison du Vélo  

Programme d’accueil de jeunes en service civique Unis-Cité  

Sensibilisation ESS en milieu scolaire (lycées) ENACTUS Parcours « accélération » du 31 mai au 
2 juin  
Parcours découverte le 16 juin / lycée 
Pays de Condé 

Soutien aux projets ESS portés par des jeunes CLAP  

Sensibilisation à l’ESS Ticket for change  

Promotion du bénévolat 

Action au coeur de la ville pour susciter la curiosité des habitants et faire 
connaitre l'association et ses actions locales, voir mobiliser des citoyens. 
 

Engagement Simone  

Mobiliser les habitants dont les personnes privées durablement 
d'emploi des deux territoires à être un acteur à part entière dans le 
comité local pour l'emploi et dans la gouvernance de la future 
entreprise à but d'emploi. 
 

ACSRV / Projet Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée 

 

Opération "le verre pour faire commun" 

 
Les déchaînés du bocal  

Associer le conseil de développement (une quarantaine de citoyens) à 
la réflexion sur le PLDESS 

 

Conseil de Développement  
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Code couleur : 

- Vert : actions non inscrites dans le PLDESS 

- Rouge : actions inscrites dans le PLDESS sur lesquelles rien n’est engagé à ce jour 

- Noir : actions inscrites dans le PLDESS sur lesquelles des actions sont prévues 

- Violet : contributions complémentaires via le questionnaire et le jour du collectif d’acteurs  

 


