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Chers amis,  
 

J’ai le plaisir de vous adresser la 9e lettre de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays 

de Saint-Omer. Une nouvelle fois celle-ci témoigne de la diversité et de la richesse 

de l’initiative économique dans notre territoire. L’Economie Sociale et Solidaire 

contribue à la fois à la vitalité économique du Pays de Saint-Omer et au mieux vivre 

ensemble à travers les valeurs citoyennes qu’elle véhicule ; elle participe à la 

réappropriation de l’économie par le plus grand nombre et, à ce titre, fait 

aujourd’hui l’objet de politiques publiques de plus en plus incitatives jusqu’au 

niveau européen. La Région Nord-Pas de Calais et le Syndicat Mixte Lys Audomarois 

ont depuis 8 ans investi ce champ porteur d’avenir pour nos populations, relayés 

aujourd’hui par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Vous découvrirez peut-

être dans cette édition de la lettre le poids significatif de l’ESS dans nos différentes 

intercommunalités, mais elle représente également un potentiel de développement 

et donc de création d’activités et d’emplois qu’il nous faudra savoir exploiter dans 

les années à venir.  

Rendez-vous les 20 et 21 Novembre  

Afin de mieux connaitre les acteurs de l’ESS du Pays de Saint-Omer, les dispositifs 

qui l’encadrent  ainsi que les différentes politiques publiques qui accompagnent son 

développement, je vous invite à participer aux journées de l’Economie Sociale et 

Solidaire qui seront organisées à Saint-Omer, Maison du Développement 

Economique, Salle Jacques Durand, 16 place Victor Hugo, les vendredi 20 et samedi 

21 novembre prochains. 

 
Bien amicalement. 

Bertrand PETIT 
Président du Syndicat Mixte Lys Audomarois 

Vice-Président du Département 

Associations : prenez 
l’initiative ! 

 

Un appel à projet du Fonds 
Local d’Initiative Pays (FLIP) est 
en cours (échéance le 31 
octobre 2015). Ce dispositif 
porté par les intercommu 
nalités du Pays de Saint-Omer 
et la Région Nord- Pas de Calais  
vise à accompagner financiè 
rement les projets associatifs 
(création ou développement). 
 
Pour toute information relative 
au FLIP ou retrait d’un dossier 
de candidature :  
 
Point Accueil Associations  
7 place Roger Salengro 
62510 Arques 
Tel : 09 63 53 03 30 
Mail : contact@accueil-asso.fr 
Dossier téléchargeable sur : 
http://www.accueil-asso.fr 



L’A.A.D.C.M.O. garde au cœur de ses 
préoccupations la valorisation du potentiel 
d’autonomie de chaque usager. 
  
Une participation financière reste à la charge des 
familles en fonction de leurs ressources. Des 
prises en charge financières par certains 
organismes (CAF, Conseil Départemental, 
Mutuelles…) sont possibles. 
Les Techniciens de l’Intervention Sociale et 
Familiale animent des actions collectives de 
soutien à la fonction parentale destinées à un 
large public (actions intergénérationnelles, éveil 
des jeunes enfants, ateliers cuisine). 
  
L’A.A.D.C.M.O adhère à la Fédération Nationale 
des Associations de l’Aide Familiale Populaire/ 
Confédération Syndicale des Familles. 
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Association d’Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale 
(A.A.D.C.M.O) 

Au service des familles, des personnes âgées et  des personnes en situation de handicap 

L’A.A.D.C.M.O a été créée le 1 Janvier 2015. Elle émane de 
la fusion des associations d’Aide Familiale Populaire de 
Boulogne-sur-mer, Saint-Omer et Vitalité Service Domicile.  
  
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration présidé par 
Monsieur Jacques MINART. La direction est assurée par 
Madame Maryvonne DELATTRE, directrice générale et 
Madame Bernadette DEDECKER, directrice opérationnelle 
et responsable du site de Saint-Omer, où est fixé le siège 
social. Un établissement secondaire est situé à Boulogne-
sur-mer. 
 
Ses méthodes sont basées sur une coopération étroite 
avec les usagers dans l’élaboration du projet de service qui 
leur sera délivré (familles, personnes âgées ou en situation 
de handicap). 
  
93 professionnels, techniciens de l’intervention sociale et 
familiale, auxiliaires de vie sociale et aides ménagères 
interviennent au domicile pour un soutien éducatif, une 
aide à la personne et à la réalisation des actes de la vie 
quotidienne, ou encore des activités éducatives et 
ménagères. 
 
. Aide pour les parents auprès des enfants (soutien 
éducatif, éveil des jeunes enfants,  soutien scolaire, garde 
d’enfants…), 
. Soutien aux tâches ménagères, 
. Aide aux repas et à la toilette, 
. Aide aux déplacements (suivi des rendez-vous médicaux, 
courses, conduites scolaires…). 
  
   

Association d’Aide à Domicile des Caps et 
Marais d’Opale (A.A.D.C.M.O) 
2ter, rue de Metz 
62500 SAINT OMER 
Tél : 03 21 38 46 52 
 

Madame DEDECKER, responsable du site, 
reçoit le vendredi après-midi. 
Horaires d’accueil du lundi au vendredi,  
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. 
 

1, place Damrémont  
62200 BOULOGNE-SUR-MER 
Tél : 03 21 80 52 86 
Horaires d’accueil identiques à ceux du siège 
social. 
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L’art contemporain investit l’ESS 

Depuis une dizaine d’années, le milieu artistique et culturel 
se rapproche des initiatives en Économie Sociale et 
Solidaire. L'action artistique et culturelle, contribuant au 
développement des personnes et des territoires, est au 
cœur de ces réflexions et participe ainsi à la cohésion 
sociale.  
50° nord est un réseau d'art contemporain franco-belge. Il 
fédère 34 structures professionnelles de production, de 
diffusion et de formation supérieure. Dans le cadre de la 8e 
édition de son événement dédié à la création émergente, la 
biennale  Watch This Space, 50° nord intègre le Mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire sur l'Audomarois avec la 
réalisation d’une table ronde permettant d'échanger sur la 
place de l’Économie Sociale et Solidaire dans l’art 
contemporain. En s'appuyant sur les pratiques et les enjeux 
d'artistes et d'opérateurs culturels en France, nous 
questionnerons la réciprocité, valeur fondamentale de l'ESS, 
au cœur du champ de l'art contemporain.  
Dans le cadre de Watch This Space, l’espace 36, en 
partenariat avec la Bibliothèque d’Agglomération de Saint-
Omer, présentera  « Kaamos », une exposition de la 
photographe Laure Ledoux, issue de sa rencontre avec des 
clubs de l’Audomarois et les élèves de la classe danse du 
Lycée Ribot. Laure Ledoux a une pratique artistique 
photographique autour du portrait, sur le visage et ses 
sensualités. Elle y évoque le dépassement de soi et la 
résistance des corps. Des sportifs posent après leur 
entraînement. La fatigue est alors déclencheur d’un lâcher 
prise qui amène le visage à se livrer.  
Enfin, l’espace 36 célèbre cette année son 15e anniversaire 
de création et d’actions de territoire avec +15, une série 
d’expositions sur l’Eurorégion et à Saint-Omer, où des 
artistes, avec qui l'espace 36 a déjà travaillé, se confrontent 
à des artistes émergents. Face à Laure Ledoux, nous 
proposons Laura Henno. La photographe a travaillé avec des 
migrants de la Maison du Jeune Réfugié de Saint-Omer. De 
ces relations fortes et fragiles naissent des images d’une 
grande intensité. 
 Laure Ledoux « Kaamos », à la Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer 
Laura Henno à l’Espace 36 
Du 14/11 au 19/12. 
 
. Samedi 14 novembre à 18h 
Vernissage à la bibliothèque puis à l’espace 36, 
. Samedi 21 novembre à 10h 
Table Ronde La réciprocité au cœur de l'art contemporain, 
. Samedi 21 novembre à 14h  
Rencontre avec Laure Ledoux à la bibliothèque, 
. Samedi 12 décembre à 16h30 - Visite-conte à la bibliothèque, 
www.50degresnord.net 
Partenaires :  
. Chambre Régionale de l'ESS Nord-Pas de Calais, 
. Pays de Saint-Omer,  
. Syndicat Mixte Lys Audomarois,  
. Galilée, 
. Communauté d’Agglomération de Saint-Omer, 
. France Terre d’Asile. 

SEL de l’Aa : créer du lien social par l’échange 

« On m'a aidé à mieux utiliser l'informatique contre 
quelques boutons d'or » : cette phrase étrange, on peut 
l'entendre dans l‘Audomarois depuis la création du SEL de 
l'Aa ! 
Un SEL, Système d‘Echanges Local, est un regroupement 
de personnes qui échangent des biens, services ou savoirs 
sans avoir recours à l'argent. L'objectif est de favoriser 
l'entraide et le lien social, de redonner une seconde vie aux 
objets et de valoriser les compétences de chacun(e). Pour 
les initiateurs du SEL de l'Aa, l'idée est de sortir d'une 
logique de consommation et de montrer que, par leurs 
actions, des citoyens peuvent changer les choses.  
 

Le fonctionnement d’un SEL 

Tout le monde peut adhérer, à condition de le faire dans un 
esprit d'entraide. En intégrant le SEL de l'Aa, chacun(e) doit 
proposer une offre et une demande : aide aux devoirs, prêt 
d'outils de bricolage, garde d'un animal, conseils en 
jardinage... répertoriées dans un catalogue. Il s'agit toujours 
d'une aide ponctuelle et chaque adhérent doit avoir une 
assurance responsabilité civile. 
Comme le souligne Claudine Colin, créatrice du SEL de l'Aa 
« c'est le contact humain qui est important dans ce monde 
où tout est régi par l'argent». Les adhérents se rencontrent 
une fois par mois afin d'organiser leurs échanges (ou le font 
par courriel). 

Une monnaie fictive pour permettre l’échange 

L'unité d'échange, "le bouton d'or", correspond au temps 
(1mn = 1 bouton d'or) : une heure de ménage vaut une 
heure d'informatique, tout travail a la même valeur. Les 
échanges de plantes, d'objets divers ou les prêts d'outils, 
d'ustensiles de cuisine... se font de gré à gré. Cette monnaie 
fictive permet de compenser l'échange plus tard, avec des 
quantités différentes et avec une autre personne. Paul aide 
Monique à tailler sa haie pendant 2 h, Monique va faire les 
courses (1/2h) de Béatrice qui gardera sa fille (2h) pendant 
qu'elle ira au cinéma. Pas besoin d'égalité des services, les 
unités sont ajoutées ou enlevées du compte.  
Les adhérents du SEL de l'Aa se réunissent dans les 
différentes communes de l‘Audomarois pour organiser leurs 
échanges et inciter des habitants à les rejoindre. 
 
Plus d'informations sur le site du SEL : 
http://seldelaa.hol.es/,  
Par courriel seldelaa@free.fr  
Et auprès des référents :  
. Claudine 06 69 12 85 95, 
. Bernard 03 21 98 03 57 
. Alain  03 21 98 70 40 
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Bibliothèque d’Agglomération 
de Saint-Omer et ESPACE 36 
Rue Gambetta 
62500 SAINT-OMER 

http://www.50degresnord.net/
http://seldelaa.hol.es/
mailto:seldelaa@free.fr
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Vous entreprenez  à plusieurs ? Votre projet  poursuit une 
finalité sociale ? Vous souhaitez que le pouvoir soit partagé 
et les décisions démocratiques ? Bienvenue dans l’Economie 
Sociale et Solidaire ! 
Votre projet se situe dans l’économie privée. Il vous faudra 
par conséquent, comme tout porteur de projet averti et 
prudent, réaliser l’étude de sa faisabilité économique et 
financière sur plusieurs années, réaliser un prévisionnel, 
remplir des demandes de subventions, et anticiper les 
multiples réglementations qu’il vous faudra respecter. 

Une démarche spécifique 

Mais être dans l’Economie Sociale et Solidaire vous conduit 
aussi à vous poser de nombreuses autres questions : 
Dans quel environnement se situe le projet ? Quels sont les 
besoins repérés ?  
Quelle sera  la valeur ajoutée sociale du projet ? Comment 
sera-t-elle mesurée ? 
Qui peuvent en être les partenaires ? Quels intérêts peuvent-
ils avoir ? Comment les contacter ? Comment construire et 
animer ce partenariat durant toute la phase d’étude et de 
réalisation du projet ? 
Votre initiative répond-elle à des enjeux de différentes 
politiques publiques ? Le cas échéant comment en 
bénéficier ? 
Quelle organisation interne adopter pour être efficace et 
respecter des principes de démocratie ? Quel est le statut 
juridique le plus adapté ? 

Le Pays de Saint-Omer se mobilise 

Dans le territoire du Pays de Saint-Omer l’association 
GALILEE est mandatée par les intercommunalités et la 
Région Nord-Pas de Calais pour vous écouter, vous orienter, 
et vous accompagner gratuitement dans toutes les phases 
d’étude de votre projet.   
GALILEE vous aide également à accéder aux différentes 
ressources  mobilisables. 
 
 

 
 
 
Vous avez un projet d’innovation sociale ou de 
coopération ?  
Vous contribuez à développer la consommation 
responsable et/ou souhaitez aller plus loin ? 
 … consultez et répondez aux trois Appels à 
Manifestation d’Initiative : innovation sociale, 
coopération, démarche progrès.  
  
Les Appels à Manifestation d’Initiative ont pour 
ambition d’identifier, de valoriser et de soutenir les 
démarches socialement, territorialement et 
économiquement responsables dans le Pas-de-Calais. 
 
Ils sont complémentaires et ont vocation : 
 . à identifier les structures s’engageant à mettre en 
œuvre les principes et valeurs de l’ESS, 
. à caractériser la valeur ajoutée sociale des projets 
s’inscrivant dans le cadre de l’ESS, 
. à encourager les coopérations entre les différents 
acteurs. 
 
Il s’agit d’accorder une reconnaissance, un 
accompagnement en ingénierie et éventuellement un 
concours au financement de ces initiatives. 
Le dépôt des projets par les structures n’implique pas 
automatiquement l’attribution d’une aide publique. 
L’attribution des aides, des accompagnements, des 
outils de communication fera l’objet d’une étude par 
un comité représentatif de l’ESS, et d’une délibération 
de la commission permanente du Conseil 
Départemental. 
Les projets d’innovation sociale et de coopérations 
présentés devront s’inscrire dans les priorités 
départementales. Les projets doivent favoriser la 
création ou le maintien d’emplois pérennes, qualifiés et 
non délocalisables.  
   
Demande et dépôt des dossiers : 
 ess@pasdecalais.fr 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Etudier un projet ESS 
 
 
 
 
 

Financer un projet ESS 

GALILEE 
7, place Roger Salengro 
62510 ARQUES 
Tél : 03 21 88 17 66 
Mail : contact@galilee-asso.fr 
Site : www.galilee-asso.fr 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DU PAS-DE-CALAIS 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 ARRAS Cédex 9 
Tél : 03 21 21 62 62 
Site : www.pasdecalais.fr 
 

mailto:ess@pasdecalais.fr
mailto:contact@galilee-asso.fr
mailto:contact@galilee-asso.fr
mailto:contact@galilee-asso.fr
http://www.galilee-asso.fr/
http://www.galilee-asso.fr/
http://www.galilee-asso.fr/


 

  

Le pays de Saint-Omer en mouvement 

Depuis trois ans des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire se réunissent régulièrement afin de partager leurs 
expériences et organiser des opérations de promotion de l’ESS dans le Pays de Saint-Omer.  
Ces temps consacrés à l’échange et à l’élaboration de projets communs ont permis aux différents organismes de mieux 
se connaitre mais aussi de constater que les projets économiques de chacun convergeaient vers les mêmes valeurs de 
solidarité, de partage et de citoyenneté.  La facilité de circulation de l’information entre acteurs  permet de réelles 
complémentarités dans les parcours proposés aux personnes en difficulté d’insertion, et de multiples partenariats 
bilatéraux ont émergé depuis deux ans entre organismes évoluant dans des sphères professionnelles à priori différentes 
(ex : culture et insertion). 
Les rencontres sont animées par Jean-Paul Moutiez (Galilée) et Hubert Darques (chargé d’études stratégie économique 
du Pays de Saint-Omer) dans le cadre de la politique de soutien au développement de l’Economie Sociale et Solidaire 
contractualisée entre la Région Nord-Pas de Calais et les intercommunalités du Pays de Saint-Omer. L’APES (association 
régionale des Acteurs Pour une Economie Solidaire) et les services de la Maison du Développement Local (Conseil 
Départemental) contribuent également au développement de ce réseau. 
Les participants à cette dynamique partagée souhaitent aujourd’hui s’affirmer en tant que collectif d’acteurs  du Pays 
de Saint-Omer et invitent les organismes dont les objectifs et actions s’inscrivent dans les valeurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire à les rejoindre. 
 

En 2015 les travaux du collectif portent prioritairement sur la réalisation de deux actions communes : 
 L’organisation d’une manifestation dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (20 et 21 Novembre), 
 La réalisation d’un guide de l’Economie Sociale et Solidaire dans le Pays de Saint-Omer. 
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Collectif Local Economie Sociale et Solidaire : les acteurs de l’ESS s’organisent 
dans le Pays de Saint-Omer 

Ont participé au collectif ces 12 derniers mois 
 

Audotri 
BASE  
Solidarité Travail 
Toerana Habitat  
Recup’Aire 
A Petits PAS 
MAHRA Le Toit 
Emmaüs Saint-Omer  
Espace 36  
Aa Cigale  
Anges Gardins         
France Terre d’Asile 
A Travers champs 
ASSAD de Saint-Omer 
Audogestion 
Défi mobilité  
AADCMO (Aide A Domicile Cap Marais d’Opale)         
PLIE de Saint-Omer 
APF (Association des Paralysés de France) 
La brouette bleue 
Galilée   
 

Ont apporté leurs compétences 
 

Agence d’Urbanisme et de développement  de la Région 
de Saint Omer  
Département du Pas de Calais  
APES 

Pour participer au CLESS :  
Contacter GALILEE au 03 21 88 17 66    -   Mail : contact@galilee-asso.fr 



                                                                                                    Point de vue 

L’Economie Sociale et Solidaire et la recherche du bonheur 

L’injonction au bonheur est omniprésente dans nos sociétés occidentales. Face à la crise et aux multiples 
menaces sensées nous assaillir, la plupart des vecteurs de communication (médias, internet, marchands, et 
même  parfois nos proches) nous invitent à penser avant tout à nous-mêmes, à prendre soin de notre corps, à 
jouir de l’instant présent, à posséder tel ou tel bien qui nous rendra plus heureux, à flatter notre égo dans les 
réseaux sociaux ou encore à consommer de l’émotion, du rire, ou du sensationnel préfabriqués sur nos écrans 
de télévision. L’hédonisme semble être devenu le palliatif à nos angoisses actuelles. 
Et pourtant, il semblerait que nous riions infiniment moins aujourd’hui que les générations qui nous ont 
précédés, et que la croissance ou l’abondance de nos biens n’aient aucune corrélation avec le sentiment de 
bonheur. Ainsi les Togolais ont aujourd’hui le même niveau  de satisfaction en matière de santé que les 
Américains, et les Mexicains figurent paradoxalement parmi les peuples les plus heureux du monde dans un 
pays gangrené par le grand banditisme.  
Le bonheur qui nous est promis dans toutes les formes de consommation, la réussite ou la possession, autant 
de désirs frustrants ou inaccessibles pour la plupart d’entre nous, ne serait-il pas la véritable cause de nos maux, 
du malaise croissant de sociétés en souffrance ?  Nos illusions conformistes nous détournent de nos aspirations 
à la liberté, à la découverte, et à la rencontre des autres. 
Les études relatives au développement d’un sentiment de bonheur démontrent que trois éléments en 
constituent la véritable source : le droit au sein d’une société de s’affirmer en tant qu’individu ; une vie 
sociale dense ;  la confiance en l’avenir.  Ces trois critères sont propres à notre condition humaine puisqu’ils 
sont transversaux à l’ensemble des pays et des continents. Le bonheur vécu apparait ainsi  bien différent de 
celui souvent fantasmé dans nos désirs. 
Encore marginales, fondées sur des valeurs alternatives aux notions de pouvoir individuel et de compétition, les 
activités de l’Economie Sociale et Solidaire ne correspondent peut-être pas à la représentation que nous nous 
faisons de la réussite professionnelle, mais elles visent  à reconnaitre et valoriser les compétences de chacun, à 
promouvoir le dialogue et la dynamique collective, et à organiser la gestion du projet d’entreprise sous des 
formes démocratiques. Le chemin pour parvenir à ces objectifs est chaotique et les résultats encore très 
perfectibles, mais les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire sont profondément en phase avec nos 
aspirations les plus fondamentales dans une vie heureuse.    
L’Economie Sociale et Solidaire doit se faire davantage reconnaitre, intégrer de nouvelles sphères d’activités et 
progresser en qualité, mais elle est porteuse de beaucoup d’espoirs dans la construction d’une société plus 
épanouie.   
 

Et si notre bonheur était dans l’ESS ? 
 

Jean-Paul MOUTIEZ 
Directeur de GALILEE 
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Laissez vous guider ! 

L’un des objectifs du Comité local des acteurs de l’ESS de l’Audomarois en 2015 est de réaliser un guide de l’ESS.  
Ce champ de l’économie reste flou pour de nombreuses personnes car il regroupe des organismes très différents  
(fonctionnement, domaines d’intervention, taille…).  Les acteurs de l’ESS ont pourtant de nombreux points communs 
dans leurs principes de fonctionnement et dans les valeurs qu’ils partagent. C’est ce que veulent montrer les membres 
du CLESS ! 
Depuis mars, une dizaine d’organismes de l’ESS construisent ensemble ce guide.  
Le but : permettre à chacun de mieux comprendre l’ESS et la rendre plus visible sur le territoire.  
Une première partie visera à expliquer l’ESS : quelles sont ses origines ? Comment la définir ? Qu’est-ce que le CLESS ? 
Comment les collectivités locales peuvent agir pour soutenir l’ESS ? 
Vous découvrirez ensuite des organismes qui font l’ESS dans l’Audomarois. 
Pour feuilleter ce guide, il faudra patienter jusqu’au mois de l’ESS ! 

Le poids de l’Economie Sociale et Solidaire dans les intercommunalités du 
Pays de Saint-Omer 

Communauté d’Agglomération 

de Saint Omer 

Volume Poids dans 

l’économie 

locale 

Etablissements employeurs 182 9 % 

emplois  2905 10,2 % 

Masse salariale (millions d’€) 63,4 8 %  

Communauté de communes 

du Pays d’Aire sur la Lys 

Volume Poids dans 

l’économie 

locale 

Etablissements employeurs 50 10,9 % 

emplois  645 13,9 % 

Masse salariale (millions d’€) 14,5 13,4 % 

Communauté de communes 

de la Morinie 

Volume Poids dans 

l’économie 

locale 

Etablissements employeurs 17 9,2 % 

emplois  97 9,2 % 

Masse salariale (millions d’€) 2 8,1 % 

Communauté de communes 

du Pays de Lumbres 

Volume Poids dans 

l’économie 

locale 

Etablissements employeurs 39 8,1 % 

emplois  403 13,4 % 

Masse salariale (millions d’€) 7,6 10,1 % 

Communauté de communes 

du canton de Fauquembergues 

Volume Poids dans 

l’économie 

locale 

Etablissements employeurs 16 6,3 % 

emplois  30 3,9 % 

Masse salariale (millions d’€) 0,7 4,5 %  

L’Economie Sociale et Solidaire fait l’objet d’une attention croissante des collectivités et de l’Etat. Dans le territoire 
du Pays de Saint-Omer, le Plan Local de Développement Economique intègre un volet ESS soutenu par le Syndicat 
Mixte Lys Audomarois et la Région Nord-Pas de Calais. Mais quel est le poids réel de l’ESS dans les différentes 
intercommunalités du territoire ?  
Les éléments présentés ci-dessous sont issus d’une analyse menée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

Avec 4 080 postes de travail, l’ESS représente de 9,2% 
à 13,9% de l’emploi dans les différents EPCI du Pays 
de Saint-Omer à l’exception de la communauté de 
communes du canton de Fauquembergues. Ces 
niveaux significatifs sont proches  des moyennes 
départementales  (11,6%) et régionales (11,3%) mais 
la marge de progression reste importante. La masse 
salariale cumulée dépasse 88 millions d’euros. 
Les associations représentent selon les 
intercommunalités 85% à 90% des employeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 
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