
Voilà un territoire au tissu économique diversifié,
mais qui souffre, avec un des taux de chômage les

plus élevés du Pas-de-Calais (près de 16%), des perspectives d'emploi peu
nombreuses et des habitants insuffisamment qualifiés. A côté de gros projets
pour le territoire comme Calais Port 2015 ou le pôle logistique-transport à Marck,
l'ESS trace son chemin. “Elle représente 8 % du tissu productif et 4700 emplois”,
explique Christophe Duhaut, chargé de mission du Pays. Un plan local de dévelop-
pement de l'ESS a été élaboré avec plusieurs axes en travail : la mise en place
d'une politique alimentaire locale avec l'Ecopôle alimentaire de la région
d'Audruicq et d'autres projets (magasin de producteurs, boulangerie solidaire,
restaurant d'insertion), les actions en faveur de l'insertion par l'activité
économique, la sensibilisation, et enfin le soutien au développement d'activités.
“Nous accompagnons les porteurs de projets ESS sur ce territoire, explique Rémi
Manier de l'association Galilée. Nous les aidons sur les outils techniques, l'étude
de faisabilité, avec un angle ESS. Et puis nous les orientons vers les modèles
économiques les plus adaptés.” Parmi les projets accompagnés, citons “La
Fabrique” à Brêmes-les-Ardres, dédiée à l'activité d'artistes et d'artisans locaux,
ou “La note bleue”, à Ruminghem, qui développe la culture en milieu rural.
pays-du-calaisis.fr 

Entre ville et campagne, entre vagues et
sillons, le Pays du Calaisis développe des
pousses de l'ESS de plus en plus
nombreuses.                                        
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La flotte ESS du Calaisis
grossit !            

Sur plus de 6000 m² en plein centre-ville de Calais se met
progressivement en place un projet d'importance. Grâce
à un partenariat avec la ville, l'ex-école d'art va devenir
un pôle ESS, tandis que le terrain d'une ancienne
imprimerie accueillera une ferme urbaine. Sur place,
l'association “les Animaliens” favorisera les relations
entre humains et animaux, tandis que les Anges Gardins
assureront une petite production de fruits rouges, la
livraison de cabas bio et des ateliers de jardinage et

“Avec des périodes de chômage de
plus en plus longues, les habitants
ont besoin d'un tremplin vers
l'insertion, c'est ce que l'ESS
propose en travaillant sur les freins
à l'emploi que les entreprises
classiques ne peuvent traiter. Par
ailleurs, l'ESS développe des formes
de coopération intéressantes. Nous
soutenons par exemple la ferme
urbaine et le pôle ESS, ces acteurs
partagent des locaux et collaborent
ensemble. Nous travaillons actuel-
lement sur un projet de PTCE
communautaire. L'ESS fait partie
intégrante de l'économie, elle crée
de l'emploi au bénéfice du dévelop-
pement du territoire, en solidarité
avec les habitants” ADLC

“L'ESS est incontournable
sur le territoire.”
Michèle Ducloy, adjointe au
maire de Calais

L'Ilôt Jacquard, mutualisation en actes cuisine. Dans l'école d'art, plusieurs structures vont se
partager les locaux : l'association d'insertion “Ateliers
de la citoyenneté” (ADLC), Opale Vélo Services,
Coworking Calais ainsi que Made in Calais, collectif de
créateurs.  Valérie Magnin, qui anime ce collectif, se
réjouit : “Nous aurons 8 studios et un espace pour
animer des ateliers”. En outre, “Made in Calais” va co-
animer avec ADLC un magasin-test dans le centre
commercial voisin. “Cela nous donne de la visibilité. Et
puis les échanges vont être stimulants, et ça nous
permettra de nous structurer davantage.” 
Pour Hervé Jurkiewicz, d'ADLC, cette nouvelle aventure
va permettre de décloisonner les acteurs : “Un espace
sera également dédié aux demandeurs d'emploi en
création d'activité. Avec tous ces acteurs, on mutualise
des locaux et on crée des synergies. C'est un moyen de
revitaliser la ville.” 
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Entre une collectivité qui voulait dédier un vaste terrain à des activités
agro-rurales, et une association d'insertion souhaitant développer un
autre modèle alimentaire durable, la rencontre s'est faite et a donné
des fruits à Vieille-Eglise. Sur ce vaste terrain mis à disposition par la
communauté de communes de la région d'Audruicq, l'Ecopôle
alimentaire, aujourd'hui lauréat national PTCE (pôle territorial de
coopération économique), a fait son nid. Dans cet espace multi-
fonctionnel se regroupent la plateforme de production et de diffusion
de produits bio Terre d'Opale, le maraîchage d'insertion avec les Anges
Gardins, et aussi un espace de formation au bien-vivre alimentaire et
une légumerie-conserverie mise à disposition des agriculteurs locaux.
Dernièrement se sont ajoutés à ce panel une table d'hôte, une épicerie
en ligne et un distributeur automatique de légumes. En projet, une
coopérative d'activité et d'emploi intégrera des maraîchers
entrepreneurs salariés. Last but not least, l'Ecopôle s'exporte à Calais
via son antenne à l'Ilôt Jacquard, l'occasion de nouer des liens ville-
campagne. 
“Ici, on est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération, explique Dominique Hays, le responsable de l'Ecopôle. On
répond à un besoin alimentaire, en se mettant au service de la
transition écologique et sociale, on coopère et on établit des liens de
moyen et long terme, aussi bien avec les collectivités qu'avec les
agriculteurs et les mangeurs.” 
horizonalimentaire.fr

L'Ecopôle alimentaire,
un PTCE goûtu !               

Intervenant dans les quartiers du Beau-Marais et
du Fort Nieurlay, la régie de quartier de Calais
accompagne une trentaine de personnes dans
leur insertion et propose des services de
nettoyage et de travaux de bâtiment aux bailleurs
sociaux, à la collectivité ou à des entreprises
dans le cadre de la clause d'insertion. Impliquée
dans l'amélioration du cadre de vie des
habitants, elle a mis en place un réseau de
bénévoles ambassadeurs qui parcourent le
quartier et font le relais avec les habitants.  Elle
est à l'initiative de la création d'une bricothèque
au Beau-Marais. Les Calaisiens peuvent ainsi
louer matériel de jardinage ou de bricolage à tarif
intéressant, tout en développant les échanges de
savoir-faire et d'entraide. 
regiesdequartiers-npdc.fr 

Régie de quartier
et bricothèque 

Scène nationale, Le Channel a souhaité s'investir
dans des activités en lien avec les habitants de
Calais. S’il organise volontiers des visites du
théâtre pour des groupes, comme cet automne
avec le bailleur OPH de Calais, des ateliers sont
régulièrement mis en place en partenariat avec
des travailleurs sociaux. “Ils repèrent les besoins
et nous mettons en place des ateliers adaptés,
explique Lena Pasquanini, salariée du Channel.
Des jeunes ont ainsi construit la plus petite fête
foraine du monde, et l'ont animée, avec l'aide des
artistes de la compagnie “La Machine”. Quand on
sollicite leur savoir-faire, ça marche ! Ils pren-
nent conscience qu'ils sont capables d'apporter
des richesses, cela leur redonne confiance et
dignité.” 
lechannel.fr 

Un théâtre ancré
dans la ville 

Cide Lise est une association d'insertion basée à Guines, qui exerce des
activités de blanchisserie. “Nous avons cherché un nouveau support
d'insertion pour de jeunes décrocheurs scolaires, explique la directrice
Anne Lecerf. Nous avons visité une structure marseillaise, qui avait
lancé une boulangerie en insertion et avait créé un réseau pour essaimer
le concept. Nous avons trouvé l'idée bonne et avons décidé de créer la
SCIC “Pain et partage Calais”. Sous statut d'entreprise d'insertion, un
atelier va donc produire du pain bio exclusivement pour la restauration
collective. Un partenariat avec des agriculteurs locaux va être noué,
tout comme avec des associations d'insertion pour des actions de
sensibilisation au bien-manger.  
Cide-Lise.free.fr 
Bou-sol.eu 

Pain bio et insertion           
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