
2013 est une année charnière 
pour l’économie sociale et 
solidaire. Le vote d’une loi 
cadre au second semestre 
créera les conditions d’un 
changement d’échel le . 
Celle-ci aura notamment 
pour objectif d’intégrer l’ESS 
dans l’ensemble des poli-
tiques publiques mises en 
œuvre par l’Etat et les collec-
tivités territoriales.

Dans ce contexte, les acteurs 
de l’ESS, organisés et mobi-
lisés, pourront être forces 
de proposition auprès des 
élus et mettre en œuvre des 
projets structurants sur les 
territoires.

Cette lettre n°3 témoigne à la fois des évolutions 
institutionnelles en cours, des actions portées par 
la CRESS qui peuvent ou pourront alimenter les 
projets portés par les Conseils locaux (Emploi et 
Formation, Education, Développement Durable, 
Innovation), des actualités des conseils locaux 
(Boulonnais, Artois Ternois, Sambre Avesnois). Elle 
permettra également de braquer les projecteurs 
sur le Conseil local du Cambrésis : historique, spé-
cificités du territoire, acteurs mobilisés, travaux 
en cours.

J’espère que cette lettre sera pour vous source 
d’inspiration et d’idées. La CRESS est à votre dis-
position pour toute précision. 

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Economie Sociale et Solidaire  
et territoires en mouvement
ConSEILS LoCAux DE L’ESS > Région nord-Pas de Calais
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“2013 est 
une année 
charnière 
pour 
l’économie 
sociale  
et solidaire.”

Dominique CREPEL
Président de la Chambre Régionale  
de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 
Nord-Pas de Calais

Benoît Hamon
Ministre délégué à l’ESS

Loi-cadre 
pour l’Economie Sociale et Solidaire,
point d’étape

Après près d’un an de consultation, on en sait un peu plus sur 
les grandes lignes de la future et première loi-cadre consacrée 
à l’ESS. Récemment le Conseil économique, social et environ-
nemental a rendu un avis (disponible sur leur site internet). A 
plusieurs reprises, le ministre délégué a eu l’occasion de rappeler 
ce qui allait constituer son architecture.

Ce texte s’attachera en premier lieu à définir le périmètre et 
l’identité de l’ESS – en privilégiant, pour reprendre les termes 
employés par Benoît HAMoN une “approche intense de l’ESS”. 
Cette loi se donnera également pour but d’identifier les institu-
tions à partir desquelles ces politiques publiques seront mises 
en œuvre. Elle portera une définition légale de la subvention pour 
sécuriser le cadre juridique de ce type de financement et dimi-
nuer le recours à l’appel à projet et à la mise en concurrence. 
La loi comprendra aussi des mesures sectorielles pour lever des 
“flottements” dans chaque secteur. Enfin, ce texte qui se veut 
“fondateur” aura pour but de faire en sorte que le “choc coopéra-
tif” souhaité par le gouvernement puisse se déployer, notamment 

en favorisant la reprise en SCoP et SCIC par le biais d’un statut spécifique de SCoP 
d’amorçage.

Le Calendrier législatif est le suivant :
• Dépôt du texte au Conseil Supérieur de l’ESS : avril
• Avis du Conseil d’Etat : mai
• Présentation en Conseil des ministres : juin
• Examen au Parlement en session extraordinaire : septembre-octobre
• Décrets d’application : avant la fin de l’année 2013

La CRESS Nord-Pas-de-Calais a prévu un temps d’interpellation des parlementaires 
membres du groupe d’études sur l’ESS à l’Assemblée nationale sur cette loi-cadre.
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Actualités 
des conseils locaux de l’ESS

Action de développement de l’emploi  
et des compétences (ADEC) - Point d’étape 
L’année 2012 a permis de faire connaître les préconisations issues de l’étude 
prospective sur les emplois, les compétences et les besoins de formations pour 
l’ESS en Nord-Pas de Calais. Elle a permis également aux partenaires sociaux 
d’écrire un accord cadre relatif à la mise en œuvre d’actions de développement 
des emplois et compétences transversales à l’ESS. Pour ce début d’année 2013, 
il s’agit d’affiner les modalités de mise en œuvre de cet ADEC qui vise à former 
360 salariés en 2013 et 2014.

un portail dédié à l’emploi dans l’ESS
L’Union de Syndicat et Groupements d’Em-
ployeurs Représentatifs dans l’Économie Sociale 
(USGERES) a lancé, le 29 janvier, le portail de 
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire. Ce 
portail a été créé en partenariat avec le ministère 
de chargé de l’économie sociale et solidaire, Pôle 
emploi, Chorum et le Crédit Coopératif. 

>  Découvrir le portail : www.emploi-ess.fr

observation et état des lieux de l’ESS 
Nous vous invitons à découvrir différentes productions réalisées par l’obser-
vatoire Régional de l’ESS de la CRESS Nord-Pas-de-calais. Vous trouverez 
notamment :
• les Etats des lieux régionaux et départementaux de l’ESS – Edition 2012 ;
•  une cartographie et un diagnostic territorial à l’échelle de la région 

Nord-Pas-de-Calais ; 
•  un outil de veille avec les tendances principales de l’emploi dans l’ESS, un 

baromètre d’opinion des dirigeants...
•  différents diagnostics territoriaux, feuillets et états des lieux à l’échelle infra-

régionale : Pays de la lys romane, Pays de Sambre Avesnois, Communauté de 
Communes Coeur d’Ostrevent et Communauté d’agglomération du Douaisis, 
Pays Cœur de Flandre, Pays de St omer, Communauté d’Agglomération de 
l’Artois, Pays des 7 vallées, Pays du Boulonnais, Pays du Cambrésis, Pays du 
Ternois.

>  Pour plus d’informations : www.cressnpdc.org/spip.php?rubrique85

Pratiques de coopération 
Edition 2012 
Suite au travail réalisé en 2011, l’Observatoire 
Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 
(oRESS) de la CRESS Nord-Pas-de-Calais a 
identifié 9 nouvelles pratiques de coopération 
entre établissements de l’ESS. 

>  Pour plus d’informations : www.cressnpdc.org/spip.php?article948

Bilan - action des élus prud’homaux 
Ni la date, ni la forme que prendront les prochaines 

élections prud’homales ne sont encore arrêtées. En 
revanche il nous semble opportun d’engager cette 
année un travail de bilan de la mandature des conseil-
lers élus sous la bannière de l’AEES aux élections de 
2008. Ce travail, nous permettra de préparer la pro-

chaine échéance mais aussi, pour l’ensemble des struc-
tures de l’ESS, de tirer profit de l’expérience acquise par 

ces élus durant leur mandat. Un groupe de travail va être 
constitué pour engager ce bilan. 

Actualités
de l’ESS et de la CRESS Nord-Pas de Calais 

Boulonnais
Lancement d’une plate-forme ESS
Réussir Ensemble (association issue de la fusion Maison de l’Emploi et Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi) et la Communauté d’agglomération du Boulonnais 
mettent en œuvre dans le cadre du Plan Local de Développement de l’ESS une 
plate-forme Economie sociale et solidaire. 
Elle répondra à deux objectifs :
• apporter une réponse collective et concertée aux projets de développement 

ou de consolidation, qui génèrent un besoin d’accompagnement technique  
et/ou financier ; 

• organiser une démarche pro-active par filière permettant l’anticipation des 
besoins et une mesure de l’impact des structures de l’ESS.

Initiée en 2012, cette plate-forme est aujourd’hui en phase opérationnelle.

>  Pour plus d’informations : olivier CaBoCHE,  
ocaboche@emploi-boulonnais.fr

Artois Ternois
Mois de l’ESS  
en nord-Pas de calais
Le Conseil local ESS Artois/Ternois 
s’est mobilisé durant le Mois de l’ESS 
2012 à la fois sur le programme des 
acteurs et sur 2 actions collectives 
à savoir la soirée organisée conjoin-
tement par le Crédit Mutuel qui a 
réuni près de 150 personnes sur la 
mutualisation dans le milieu associa-
tif et la soirée “Des entreprises et des 
lettres” au Musée d’Arras qui a réuni 

près de 80 personnes dont 30 chefs d’entreprises et responsables de structures 
ESS sur le thème de l’illettrisme en entreprise.
L’année 2012 fut pour le Conseil Local un “bon cru” sur le Pays d’Artois en 
l’occurrence.

Sambre-Avesnois 
Lettre d’information et site internet

Le Pôle ESS Sambre Avesnois 
a réalisé sa première lettre 
d’information : actualités ins-
titutionnelles, actualités des 
acteurs, conférences et événe-
ments du territoire. 

Un site internet a également été 
mis en place :  
www.ess-sambreavesnois.fr. 
Une convention entre ce pôle et 
le Conseil Territorial ESS est en 
cours de négociation.



Le Conseil local de l’ESS du Pays du Cambrésis est né en 2009 de la volonté des acteurs de ce territoire 
de mettre en commun, leurs réflexions, leurs attentes, leurs projets pour faire que l’économie sociale et 
solidaire, deuxième employeur du Cambrésis, soit reconnue dans sa diversité et trouve toute sa place dans 
la stratégie de développement économique local. 

une première réunion dans les locaux 
des amicales laïques de Cambrai permit 
de mobiliser autour du représentant de 
l’AEES1, élu prud’homal, nombre d’acteurs 
majeurs du territoire tels que les Papillons 
blancs du Cambrésis, l’ARPE2, l’ACoRS3, 
ACTIon4, l’ADAPT5, les Centres sociaux, 
la MACIF… avec pour premier objectif 
d’élargir le cercle, notamment en direc-
tion des petites et moyennes structures 
associatives ou coopératives. 

A la fois territoire rural de grandes 
cultures et région marquée par l’industrie 
(textile, agro alimentaire), le Cambrésis 
avec plus de 150 000 habitants est l’objet 
de profondes mutations. un chômage en 
forte progression depuis plusieurs années, 
la fermeture de la base aérienne et un 
projet de canal Seine nord qui peine à 
se concrétiser sont autant d’éléments qui 
marquent fortement le développement 
futur de ce territoire. Avec plus de 360 
établissements employant près de 5800 

salariés, l’économie sociale et solidaire y 
représente 13,6% des emplois (10,8% au 
niveau régional). A eux seuls, les Papillons 
blancs du Cambrésis (4e employeur du 
Bassin) représentent avec leurs 17 struc-
tures près de 10% de ces emplois.

Le Conseil local se réunit environ une fois 
par trimestre dans une structure membre, 
voire dans une entreprise partenaire. La 
participation bien qu’irrégulière s’est 
enrichie de nouveaux acteurs, citons entre 
autres la participation de membres du 
CoDES6, de Cambrésis Ressources ou de 
la toute récente SCIC Vacances Plurielles, 
les portes restent grandes ouvertes à 
ceux qui souhaitent les rejoindre. Le 
conseil s’est aussi attaché à être le relais 
du Mois de l’ESS sur le territoire en assu-
rant notamment sa promotion auprès de 
la presse locale. 

Dans le sillage du premier forum sur 
l’économie sociale et solidaire organisé 
en juin 2010 à l’initiative du Syndicat 
mixte du Pays du Cambrésis, des contacts 
ont été engagés avec le Conseil local de 
Sambre Avesnois, un voisin qui connaissait 
un développement spectaculaire et dont 
le territoire ne manque pas de points 
communs avec le Cambrésis. Ils ont per-
mis de présenter au Président du Conseil 
de développement (alors Président de 
la C.C.I) et à l’élu référent du Pays, leur 

expérience ainsi que la manière dont 
il avait mené la rédaction de leur Plan 
Stratégique de développement de l’ESS. 

Contrat de territoire, Plan local de déve-
loppement économique et son volet ESS, 
le Conseil est aujourd’hui mobilisé au côté 
de Georges Flamengt, élu référent ESS 
pour le Pays du Cambrésis, pour apporter 
sa contribution aux réflexions engagées 
avec les élus sur les axes de développe-
ment à privilégier, les actions à mener 
pour que l’économie sociale et solidaire 
puisse demain plus encore qu’aujourd’hui 
peser de toutes ses forces face aux défis 
que le territoire doit relever. 

Contacts : Roland DEQUIDT 
dequidt.roland@wanadoo.fr

1  AEES : Association des Employeurs de l’Economie 
Sociale

2 ARPE : Association de Réinsertion Par l’Education 
3  ACORS : Association Cambrésienne d’orienta-

tion et de Réinsertion Sociale 
4  ACTION : Association Intercommunale pour 

l’Insertion Sociale Professionnelle Culturelle et 
de Loisirs

5  ADAPT : Association Pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Personnes Handicapées

6  CODES : Comité de Développement de l’Econo-
mie Solidaire du Cambrésis

Le Conseil local du Pays du Cambrésis :  
une volonté de travailler ensemble

Focus 

Cambrésis 
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6 rue Jean Roisin - 59000 Lille 
Tél : 03 20 06 34 09 - www.cresnpdc.org

Education à l’ESS
A l’échelle nationale, un rapprochement est en cours entre le 
Ministère de l’ESS, de l’Education nationale et les réseaux de 
l’éducation populaire afin de mener une politique globale d’édu-
cation et de sensibilisation à l’ESS. 

Il s’agit notamment de montrer aux jeunes générations (collé-
giens, lycéens, étudiants) qu’il existe d’autres manières de pen-
ser l’économie et le monde de l’entreprise, qu’il est possible 
de concilier développement économique et démocratie, uti-
lité sociale, solidarité. Il s’agira également de valoriser et faire 
connaître les formations, les emplois et les métiers de l’ESS avec 
un message simple : quel que soit votre formation ou votre pro-
jet professionnel, l’ESS est un secteur qui peut vous intéresser. 
Il s’agira enfin de faire découvrir aux jeunes les acteurs de l’ESS 
présents sur leur territoire ainsi que les activités et les services 
qu’ils proposent. 

Dans ce contexte, en 2013, la CRESS nord-Pas de calais sou-
haite, en tant que tête de réseau régionale, mener une réflexion 
et réunir autour de cette question de l’éducation à l’ESS, les 
réseaux de l’éducation populaire (oCCE, ESPER, Léo lagrange, 
CRAJEP), de l’éducation et de la formation permanente 
(ARoFESEP, uRIAE), les membres de la CRESS mobilisés sur les 
questions de sensibilisation et d’éducation. Ce travail permettra 
d’aboutir à la mise en place d’actions et d’outils.

Contact : Julien CORDIER 
jcordier@cressnpdc.org / 03 20 06 34 09

l’Emploi des jeunes dans l’ESS 
La CRESS Nord-Pas de Calais, en partenariat avec l’observatoire National de 
l’Economie Sociale et Solidaire, réalise une enquête sur l’emploi des jeunes 
dans l’ESS. Elle permettra de mieux comprendre les stratégies de recrute-
ment et d’identifier les freins et leviers à l’emploi des jeunes dans l’ESS. 
A ce titre, la CRESS invite les responsables d’établissements de l’économie 
sociale et solidaire (mutuelles, associations, coopératives, fondations, entre-
prises sociales et solidaires) à répondre à cette enquête. 
Nous vous invitons à la découvrir grâce au lien suivant :  
Enquête emploi des jeunes dans l’ESS 
Les résultats de l’étude seront publiés en juin 2013.

Innovations 
La CRESS vous invite à relayer largement l’appel à contribution ci-dessous : 
Votre établissement propose un bien ou un service à destination de la popu-
lation ou des entreprises. Ce bien ou service apporte une solution à l’un des 
enjeux suivants : 
• le vieillissement de la population 
• le respect de l’environnement 
• la lutte contre la précarité ou l’exclusion
L’observatoire de la CRESS vous invite à transmettre le nom de l’établisse-
ment et vos coordonnées par mail à lduflou@cressnpdc.org ou par télé-
phone à Laurence DUfLoU au 03 20 06 34 09.
Votre établissement pourra être référencé dans un livret répertoriant des 
innovations. 

Le Festival de l’Arbre 2013 :  
tous concernés ! 
Du 23 au 29 Novembre 2013 se tiendra la 2e édition du Festival de l’Arbre. 
Parce que le Nord-Pas- de-Calais est une des régions de France les moins 
boisées, le Conseil Régional a lancé un programme de reboisement (le Plan 
Forêt Régional). Afin de permettre aux habitants de se sentir concernés 
et mobilisés, le festival propose un ensemble de manifestations ludiques, 
pédagogiques, sportives, ou culturelles. 
organisées par les acteurs locaux : associations et collectivités, les manifes-
tations sont diverses et variées : 
• plantation d’arbre
• stage de taille de haie
• sortie nature ou randonnée
•  activité créative autour de l’arbre 

et la biodiversité
• exposition 
• pièce de théâtre
• conférence sur le bois énergie
• activité sportive de plein air
• concours photo
• visite d’une chaufferie bois
• etc. 
Vous souhaitez organiser, co-organi-
ser une manifestation dans ce cadre ? 
Nous sommes à votre disposition. 
 Informations : Sophie HAUTCOEUR
shautcoeur@cressnpdc.org - Tel : 03 20 06 34 09 

Appels à participation 
et contribution

Point de vue

http://enquete.cncres.org/index.php/747225/lang-fr

