
Ce territoire marqué par l’industrie et l’activité portuaire
diversifie son approche économique et lance un de ses navires sur
les flots de l’économie sociale et solidaire.
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Le Dunkerquois prend le bateau de l’ESS.

“Dans le club ESS, qui compte une quinzaine
de membres, on travaille en complémen-
tarité et non en concurrence avec les autres,
lance Pascal Rohart, directeur de
Coud’Pouce, l’association d’insertion axée
sur le textile. Mis en place à l’initiative de la
CUD et cordonnée par Entreprendre
Ensemble, celui-ci a été créé à partir du
constat de difficultés de financement des
structures de l’ESS. Au sein du club, qui se
réunit tous les mois, on apprend à se
connaître, à travailler ensemble. Certains
répondent collectivement à des appels
d’offres dans le cadre de marchés publics.
“Pour notre part, nous avons mutualisé un
poste de référent socioprofessionnel avec
Emmaüs”, cite le directeur. Et nous
envisageons la mise en place de projets
communs. L’intérêt est d’avancer ensemble,
au profit de tous.”
Contact : Yassine Guerbas,

par Patricia Hanssens

Nouvelle dynamique ESS du côté du Dunkerquois ? Il y a d’abord eu ces
Etats généraux de l’emploi local lancés en 2014. Cette analyse partagée
avec les acteurs avait mis en évidence, entre autres, l’apport de l’ESS
dans la création d’emplois locaux, plus stables que ceux des modèles
économiques traditionnels, sujets aux délocalisations.

Soutenir des projets nouveaux
Avec un taux de chômage de 12  % et une population en baisse, le
territoire cherchait d’autres solutions. Aujourd’hui, après la nomination
d’un nouveau vice-président en charge du développement social et
solidaire, Sony Clinquart, un appel à projets est lancé pour la première
fois en 2017, doté d’un montant de 250 000 euros. “Il ne s’agit pas de
subventions de fonctionnement, note Arnaud Salomé, responsable du
service "appui au développement des entreprises, entrepreneuriat &
emploi" de la CUD, mais de soutenir des  projets nouveaux proposés sur
le territoire, soit par des organisations existantes, soit par de nouvelles
structures.”12 projets ont été retenus, dans des domaines aussi divers
que la restauration, le déménagement solidaire, les circuits courts,
l’écologie ou la santé. 
D’autre part, un nouveau lieu, sorte de guichet unique dédié au soutien
à la création d’entreprises, la Turbine, va être créé et soutiendra
également les activités en ESS. “Ce sera un véritable lieu de synergie”,
note Arnaud Salomé.
Par ailleurs, la collectivité continue de soutenir l’association
Entreprendre Ensemble, qui accompagne l’emploi et le développement
d’activités, notamment dans l’ESS.

Le club ESS : le collectif pour
développer les activités de
chacun

Enfin, on retiendra le projet porté par la
fondation territoriale du Dunkerquois
solidaire, abritée par la Fondation Agir contre
l’Exclusion. Grâce aux dons d’entreprises et de
particuliers, celle-ci a permis cette année de
financer 2 emplois à haute utilisé sociale
durant 3 ans dans des associations du
territoire. L’an prochain, d’autres emplois
proposés aux demandeurs d’emplois devraient
être soutenus par cette fondation.
communaute-urbaine-dunkerque.fr
eedk.fr
dk-solidaire.fr

Structures lauréates de l'appel à projets ESS de la CUD

Coud’Pouce, l’association d’insertion axée sur le textile
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Quand un collectif rencontre une porteuse de projet, que
se produit-il  ? Une étincelle,  avec de grandes
ambitions. L’histoire commence par un constat fait par
le Carrefour des solidarités. Ce regroupement d’asso-
ciations caritatives et sociales du Dunkerquois
souhaitait expérimenter d’autres actions que le don de
colis alimentaires, et notait que les bénéficiaires
souhaitaient être davantage impliqués, vivant mal
l’assistance sans réciprocité. A la suite d’une rencontre
avec Stéphanie Ambellié, ils ont ensemble imaginé une
solution : une épicerie originale, basée sur le mode des
supermarchés coopératifs impliquant les adhérents
dans la gestion et proposant des produits locaux et
sains, mais en proposant en plus des prix modulés en
fonction des revenus. Six bénévoles en situation de
précarité se sont ainsi engagés dans le projet, proposant
de développer des ateliers cuisine et envisageant des
coopérations avec ATD Quart Monde pour favoriser les
échanges de savoirs. Et en guise de démarrage, un
groupement d’achats a été monté en partenariat avec
les Jardins de Cocagne et l’Afeji. “On prévoit par la suite
de travailler aussi avec des producteurs locaux, note
Stéphanie. On touche des gens déjà sensibilisés à ces
actions, mais aussi des personnes qui ont envie d’avoir
un autre rapport à la consommation : ils veulent savoir
d’où viennent les produits et s’auto-organiser.” Label
épicerie devrait ouvrir officiellement en 2018.
carrefourdessolidarités.org
sur facebook : Label épicerie

Label épicerie,
coopérative et solidaire

C’est une branche de l’Afeji, importante association
intervenant dans le médico-social, qui est dédiée au
maraîchage. Les Jardins de cocagne des Hauts de Flandre
exploitent 3 sites à Leffrinckoucke, Gravelines et Loon-plage,
employant 35 salariés en insertion au sein d’un Atelier
Chantier d’Insertion. “On accompagne les personnes les plus
éloignées de l’emploi dans un tissu économique compliqué,
explique Jean-Bernard Schoonheere, chef de cultures. On leur
permet de monter en savoir-faire, d’autant que de nouveaux
projets vont éclore, pour permettre de diversifier la montée
en compétences”. Un biocamion va ainsi sillonner en
itinérance les quartiers désertés par les commerces. “On veut
toucher un public qui n’a pas accès à une alimentation de
qualité.” Autre projet à l’étude : la création d’un atelier de
transformation de fruits et légumes qui alimenterait la
restauration collective du territoire.
afeji.org/aci-littoral

L’Afeji fait coup double avec
l’insertion et les services de
proximité

Le Dunkerquois comptait jusqu’ici un club Cigales d’épar-
gnants solidaires. Quand ce dernier a fermé au bout de 5 ans,
un autre club s’est créé. Et pourquoi pas un deuxième dans la
foulée ? C’est ainsi que le Club de la digue et celui des dunes
ont uni leurs efforts et leur épargne, soutenant conjoin-
tement de nouveaux projets, comme cette boulangerie bio à
Gravelines. “On s’intéresse aussi à une future épicerie
coopérative et solidaire, ainsi qu’ à une épicerie de vrac”,
explique François Vialard, gérant du Club de la digue. “Nous
nous intéressons aussi à la Turbine, ce futur lieu où tous les
partenaires de la création d’entreprise pourraient se réunir et
travailler en synergie pour soutenir de nouveaux projets. Nous
comptons bien faire gonfler la voile de l’ESS sur le
Dunkerquois !”.
cigales-hautsdefrance.org

La démultiplication
des Cigales
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