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DOSSIER DE SYNTHESE

25 Avril 2017



Le 25 avril 2017, 45 personnes montaient dans un bus au départ du siège de la
MEL pour aller découvrir les initiatives sociales et solidaires du territoire 
autour de l'alimentation. Parmi elles des élus, des techniciens de collectivité, 
des porteurs de projets, des membres de la dynamique territoire zéro 
chômeurs.

Coordonné par l'Apes, cet itinéraire leur a permis de rencontrer directement 
ces entreprises de différentes natures ( SCOP, entrepreneurs individuels en 
CAE, SARL),  agissant sur des champs divers ( transformation, production, 
distribution) et de les questionner autant sur leur modèle économique que 
leur gouvernance ou encore leur projet politique.

Ce dossier de synthèse vous propose de découvrir les points saillants des 
échanges nombreux et qualitatifs qui s'y sont déroulés. 
Le programme de l'après-midi était le suivant :

15h00 – Lomme, Maison Folie Beaulieu  
Rencontre avec

• Les Co-coookers et la Maison Folie Beaulieu
• Croc la vie

16h30 – Lille, Maison Stephane Hessel
Rencontre avec :

• Le Court Circuit
• Vert'Tige
• Super Quinquin
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Statut : Équipement public ( Maison Folie) / entrepreneurs en CAE ( les
co-cookers)
Activités : La maison Folie développe un projet de co-working autour de
sa cuisine 
De  jeunes  cuisiniers  indépendants  partagent  outils  de  production,
recettes, savoir-faire, collaboration et coopération !
Il  s’agit  d’expérimenter  les  nouvelles  organisations  du  travail  qui
émergent dans notre société. Et pour que la boucle soit bouclée cette
collaboration  permet  la  mise  en  place  de  moments  de  partage  de
savoir-faire et de recettes avec les habitants.
Contact :  Angelina  Magaletti  -  03  20  22  93  66
accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr 

• La réciprocité  : La cuisine prêtée aux co-cookers permet leur démarrage
et leur montée en charge. De l'autre côté, la Maison Folie Beaulieu trouve
un usage continu de son équipement et renforce son rôle d'animation
locale via l'animation d'ateliers par les co-cookers auprès des habitants.

• Le  co-apprentissage entre  cuisiniers :  en  travaillant  au  même endroit,
chacun profite de l'expérience des autres.

• La reproductibilité de l'expérience : le fonctionnement de ce système est
aujourd'hui établi dans une convention simple ( entre la MF Beaulieu, les
cookers et Grands Ensemble)qui  peut  inspirer  d'autres  initiatives  du
genre.
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MAISION FOLIE BEAULIEU 
ET CO-COOKERS

Nez dans la farine
Valentina Cuccina

Bocaux Locaux
Miss Cuisine

Points à noter

mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr


Statut : SARL
Activités : Restauration collective BIO pour les 0-3 ans
Contact : Sounia, 06.62.20.23.07 / 09.82.44.09.17, sounia@croc-la-
vie.com 

• La rencontre du projet de vie et du projet professionnel du créateur :
il a cherché à trouver du sens dans son activité après un parcours dans
l'économie classique

• L'importance du réseau : la rencontre avec l'Apes lui a donné confiance
dans la possibilité de créer une activité autrement

• Des pratiques de productions ultra-vertueuses, au-delà des normes du
label Eco-cert

• Une primauté de la dimension humaine dans la relation commerciale :
les « nounous des crèches »
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CROC LA VIE

Points à noter

mailto:sounia@croc-la-vie.com
mailto:sounia@croc-la-vie.com


Statut :  SAS
Activités :  LeCourtCircuit.fr,  c’est  une  initiative  portée  par  trois
créateurs trentenaires soucieux de s’investir pour leur région et pour
une agriculture paysanne. LeCourtCircuit.fr, c'est un site de vente en
ligne  qui  vous  permet  d'acheter  directement  aux  producteurs  et
artisans  des  produits  locaux  et  de  qualité  en  Nord-Pas-de-Calais.
Une  conviction  :  favoriser  un  nouveau  mode  de  consommation  qui
valorise  les  producteurs,  limite  les  gaspillages  et  promeut  la
consommation  de  produits  de  qualité  et  respectueux  de
l’environnement  :
https://lecourtcircuit.fr/
Contact : Jimmy Devemy - contact@lecourtcircuit.fr - 07 68 10 44 08

Points à noter
• Le parcours de création : les créateurs ont fait, pendant un an, un tour

des producteurs de la région pour comprendre leurs besoins, envies et
contraintes

• Un  système  collaboratif  à  l'opposé  de  l'uberisation :  animation  de
collectifs de producteurs, lucrativité limitée

• Le  temps  nécessaire pour  trouver  un  modèle  économique  équilibré
quand on innove

Itineraire ESS / Alimentation – MEL  Synthèse p. 5/9

LE COURT CIRCUIT

Points à noter

mailto:contact@lecourtcircuit.fr
https://lecourtcircuit.fr/


Statut   : SCOP
Activités   :  Ferme-Magasin   BIO  A  Lille  et  dans  les  Weppes.  Vous
trouverez dans nos 3 BIOCOOP de Lille (Wazemmes et Sébastopol) et
Wavrin:  les  fruits  et  légumes issus  de nos 5  hectares  en production
maraîchère (à Wavrin).. Mais pas que! Un bel étal de fruits et légumes
locaux  et  d'ailleurs  (sans  transport  en  avion!),  un  large  choix  en
épicerie 100% BIO, des produits laitiers et alternatives végétales, des
produits  sans  gluten  et  BIO,  des  cosmétiques  naturelles,  huiles
essentielles
Contact   : Benoit Canis – vertige2@wanadoo.fr 

• Une activité durable ...: depuis 31 ans
• … et créatrice d'emplois : 31 salariés
• La gouvernance partagée qui renforce l'implication de chacun dans la

vie de la coopérative
• Un développement mesuré ( deuxième magasin ouvert en 2017) mais

nécessaire pour garder une place face au tout-lucratif
• L'importance  des  réseaux :  Biocoop,  Norabio,  Apes,  l'inscription  dans

ceux-ci permet  la  mutualisation,  la  diffusion  des  connaissances,  le
maintien dans des dynamiques locales
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VERT'TIGE

Points à noter

mailto:vertige2@wanadoo.fr


Statut : SAS Coopérative de consommateurs
Activités : Supermarché coopératif et participatif
Contact : Geneviève Sevrin,  genevieve.sevrin@sfr.fr 

• La réplication intelligente : l'import d'un concept d'entreprise ESS sur 
un nouveau territoire suppose de bien travailler l'ancrage dans ce 
dernier. 

• Ainsi, un grand nombre d'orientations du projet sont décidées 
collectivement ( plusieurs commissions thématiques). 

• De même, le projet se construit en complémentarité des autres 
initiatives en cours  ( pôle alimentaire sur Fives Cail, les groupements 
d'achats existants…)
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SUPERQUINQUIN

Points à noter

mailto:genevieve.sevrin@sfr.fr


Dans les jours suivants l'itinéraire, un questionnaire en ligne a été proposé à 
tous les participants et intervenants pour recueillir leur avis sur son déroulé.

Nous avons obtenu 19 réponses et  vous proposons ici quelques uns des 
éléments recueillis
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enrichissante

conviviale

pédagogique

interactive

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Quel(s) mot(s) utiliseriez-vous pour qualifier cette action ?

En participant aux politiques locales sur l'économie sociale et solidaire

En m'intéressant plus à l'ESS

Transmettre à votre tour à des collègues, partenaires, connaissances

Dans l'accueil de porteurs de projets

En modifiant mes pratiques alimentaires ( achats, consommation...)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Comment allez-vous utiliser les informations recueillies ?

Résultats de l'évaluation de l'itinéraire



J'ai pu découvrir la maison folie de Beaulieu ainsi que
l'auberge de jeunesse. 

Endroits très conviviaux avec des personnes très
sympas! 

Très bonne impression, cela permet de mettre en lumière 
des initiatives innovantes et de replacer l'humain au 
coeur du process. 

J'ai apprécié la visite des lieux où travaillent les
intervenants, avoir une explication détaillée de leur

initiative, voir leur organisation (la cuisine de la maison
folie). Je connaissais déjà ces initiatives mais les voir sur

place et avoir une discussion plus poussée était
intéressant. 

De belles rencontres Des initiatives locales positives, 
encourageantes Une belle énergie :-)

** Retrouvez tous les résultats de l'évaluation en cliquant ICI **

Pour connaître les autres itinéraires et activités organisées
par l'Apes, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur

http://  a  pes-hdf.org 

Contact – Guillaume Delevaque – 
guillaumedelevaque@Apes-hdf.org – 03 20 30 98 25
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Quelques impressions générales

mailto:guillaumedelevaque@apes-hdf.org
http://apes-hdf.org/
http://apes-hdf.org/
http://apes-hdf.org/
https://quizzyourself.com/question/resultat/public/7db4e91ca29407b4ffe9eb8955abf10e7863fe32

