
Visibilité !            
Marcel Delcroix, Emergences 62            

“Emergences 62, basée à Arras, accompagne
des porteurs de projet ESS pendant leur
création et leur développement. Notre
structure tient une permanence régulière sur
Hénin-Carvin. La maison de l'ESS devrait
apporter de la visibilité à ce secteur aux
porteurs de projet et créer une dynamique
pour initier des projets collectifs. Nous
envisageons de la mettre en place en
partenariat avec la communauté de
communes de Lens-Liévin, ce qui nous
permettrait de nous partager le poste d'un
chargé de mission sur les deux territoires.
Nous pourrons mettre en place des
rencontres thématiques collectives sur le
partenariat, le coportage, le mécénat…”           
emergences62.fr    

De gros besoins en éducation populaire            
Séverine Defer,
régie de quartier Impulsion de Carvin            

“La maison de l'ESS nous paraît être une
bonne idée dans la mesure où il est important
de faire connaître cette économie aussi bien
aux élus qu'aux habitants. Nous pourrons y
échanger nos pratiques, partager une
dynamique de groupe, définir une stratégie,
et bénéficier d'une animation extérieure. On
travaille beaucoup avec du bénévolat, ce qui
a ses limites. Ici, on sent que les gens ont de
gros besoins en matière d'éducation
populaire. Ils souhaitent être reconnus pour
agir dans leur quartier. La médiation est un
bon outil pour cela. A Libercourt, une expéri-
mentation de conseil citoyen se met en place :
habitants, bailleurs, commerçants vont
travailler sur un projet de quartier. Ce sont
des expériences intéressantes dont on
pourrait s'inspirer.”

Témoignages d'acteurs

Côté pile : voilà un
territoire plutôt jeune,

certes marqué par la mine, mais qui se tourne à présent vers le tertiaire
et son vivier d'emplois. Au croisement de grands bassins d'emploi, il
bénéficie d'une localisation géographique privilégiée. Côté face, une
partie de la population en difficultés sociales, peu qualifiée, et un taux
de chômage de 16 %. L'ESS est composée principalement d'associations,
semble encore peu connue et manque de porteurs de projet. Face à ce
constat, le conseil territorial de l'ESS, regroupant les acteurs, a mené
des réflexions depuis deux ans. Il en est sorti le projet d'une maison de
l'ESS, un lieu physique pour fédérer les acteurs autour de coopérations,
un lieu-ressources aussi où les porteurs de projet pourraient être
accompagnés, un lieu de rayonnement enfin sur l'ESS. Ce projet de
maison s'inscrit dans la stratégie de développement de l'ESS récemment
adoptée par la communauté d'agglomération (et soutenue financiè-
rement par le Conseil régional).            
Au cœur de cette stratégie, on trouve 3 orientations : diffuser les valeurs
et les pratiques, notamment les coopérations avec l'économie
classique, aider le secteur à se structurer et se professionnaliser avec le
développement des achats responsables et le soutien aux associations
en difficulté, et soutenir la création et le développement d'activités, par
des appels à projets, la mise en place d'une coopérative d'activités et
d'emploi et la sensibilisation à l'entrepreneuriat collectif dans le
bâtiment. Affaire à suivre !            
agglo-henincarvin.fr  / ess.bassinminier62.org            

Dans la continuité de
réflexions menées par le
collectif d'acteurs ESS, la
communauté d'agglomé-
ration Hénin-Carvin initie
une stratégie de dévelop-
pement de l'ESS.            
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Hénin-Carvin gravit
le terril de l'ESS ! 
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“Nous sommes heureux d'avoir eu le soutien du Conseil régional pour
développer l'ESS. Il y a une volonté du politique de faire de l'ESS un axe
de développement à part entière. L'ESS ne se limite pas à l'insertion
mais a vocation à se diversifier. On en est aux débuts de l'histoire. Il
faudra approfondir le sillon en travaillant en synergie avec Lens-Liévin.
Nous comptons sur la mobilisation des acteurs et des forces vives du
territoire.”            

Approfondir le sillon            
Régis Delattre, conseiller communautaire missionné sur l'ESS            

par Patricia Hanssens

www.apes-npdc.org



Constat : l'ESS est peu connue des jeunes. Or de nombreuses
structures de l'ESS vont connaître des départs en retraite ces
prochaines années et auront besoin de personnel.
La Ligue de l'enseignement 62  expérimente avec le Conseil départe-
mental du Pas-de-Calais et la MDDL D’Hénin-Carvin une plateforme
d'intermédiation sur le territoire. Le but de cet outil : mettre en lien
des entreprises de l'ESS et des collégiens pour effectuer un stage de
découverte de ce secteur. “C'est l'occasion de faire découvrir des
métiers susceptibles d'attirer les jeunes et les valeurs de l'ESS,
explique Frédéric Barycz, qui coordonne la plateforme. La palette
est large du secrétariat à la vente en passant par le conseil en
insertion, la logistique ou l'encadrement technique.”            
Dans le même esprit, le mois de l'ESS sera aussi l'occasion
d'organiser une journée d'expérimentation avec des jeunes
collégiens du territoire : ils imagineront un projet économique à
partir d'une insatisfaction ressentie sur leur environnement, et avec
l'accompagnement de parrains de l'ESS.  
Plus d'infos : portailess-ligue62.org 

Jeunes et ESS : le couple
prometteur !            

L'Association De Parents de
Personnes Handicapées
Mentales et de leurs Amis,
autrement dit “les Papillons
blancs” d’Hénin Carvin, fait
partie d’un mouvement national
appelé Unapei qui, dès l'origine,
a développé l'entraide entre les
familles et cherché des solutions
d'accueil pour ces personnes.
L'association gère aujourd'hui
des structures d'hébergement,
de travail et d'activités à
destination de 650 personnes sur
le territoire, ayant un handicap

mental ou psychique, avec un effectif de 280 professionnels. Dans
l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), 290
travailleurs handicapés sont occupés à la blanchisserie, au
conditionnement, aux espaces verts... Une partie est détachée dans
des entreprises du territoire. “Acteur économique important sur
Hénin Carvin, nous ne sommes pas toujours identifiés comme tels,
notamment par certains élus”, explique la directrice Aline Delory.
L'APEI d’Hénin Carvin se rapproche à présent de l'ESS. “Cela peut
nous aider à gagner en visibilité. Et puis il y a des coopérations à
développer avec d'autres structures locales.”
apei-henin.com - 03 21 20 60 13 

L'APEI d'Hénin-Carvin et l'ESS            

Ch'faid signifie “souviens-toi” en berbère. Cette
association a été créée en 2005 par des habitants de
Libercourt qui voulaient réoccuper des espaces
d'éducation populaire. Pour Mahmoud Oud Rabah,
l'un des fondateurs, “le fait d'interroger la mémoire
ouvrière et de l'immigration permet de mieux com-
prendre le présent, et donne des repères identitaires.
Or cette histoire n'est pas reconnue comme légitime
sur le territoire.” Aujourd'hui, l'association continue
d'organiser des débats, des sorties, anime aussi des
ateliers avec les habitants. “Des femmes qui fai-
saient un atelier cuisine et échangeaient des recettes
maghrébines, italiennes, polonaises... ont fini par
organiser des vacances entre elles en s'autofinançant
par des repas préparés pour des structures. Ici, on
capte les envies, on les transforme en projets, on
essaie de recréer de la solidarité. L'ESS a un rôle à
jouer. Ce n'est pas vrai que les gens n'attendent plus
rien, quand on les prend en compte, ils réagissent”.
contact@chfaid.org            

Ch'faid et l'identité
retrouvée            

Valoriser les richesses culturelles du bassin minier et
faire tomber les barrières entre les habitants, tel est
l'objectif de l'association “Mine de culture(s)”, basée
à Hénin Beaumont. Le festival nommé Meltingpotch
qu'elle a organisé en septembre répond à un constat
que présente sa dynamique présidente Suzie Giezek :
“On a un territoire riche de ses immigrations et de ses
langues, la population a perdu le lien avec son pays
d'origine. Or ces langues peuvent devenir un levier
d'ouverture sur le monde, et aussi un axe de dévelop-
pement pour le territoire.”            
Lors de ce festival organisé à l'Escapade et à la
Médiathèque, on a pu découvrir un salon des langues,
des conférences, lectures, animations, des mini-cours
et un karaoké. Au-delà, l'idée est de créer une
plateforme des langues en reliant les initiatives sur le
territoire.            
minedeculture.com            

Mine de culture(s) ou
les langues comme
ouverture            

AP
EI
 H
én
in
 -
 C
ar
vi
n


