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Pourquoi ce guide ? 
Soutenir 
  une économie 
qui a du sens 

«  EDITO  
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), modèle 
d’entrepreneuriat qui allie performance économique et utilité 
sociale, est aujourd’hui reconnue comme étant un véritable 
levier de développement durable des territoires. La loi du 
31 juillet 2014 a en effet permis de donner au secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire un cadre juridique qui lui 
permettra de changer d’échelle et d’étendre plus largement 
son impact.

Mais ce changement d’échelle nécessite une mobilisation 
collective. Citoyens, élus, collectivités, entreprises, directeurs 
d’établissements scolaires, enseignants ; nous avons chacun.e 
un rôle à jouer pour développer cette économie innovante, de 
proximité, portée par et pour les habitants de nos territoires ! 
De nombreux acteurs, convaincus des bienfaits de l’Economie 
Sociale et Solidaire, s’impliquent déjà au quotidien pour 
développer ce secteur. Le Syndicat Mixte Lys Audomarois et 
la Région Nord-Pas de Calais soutiennent son développement 
grâce au Plan Local de Développement de l’ESS (PLDESS). 
Dans le Pays de Saint-Omer, l’Economie Sociale et Solidaire 
représente 11 % de l’emploi, soit plus de 4 000 emplois dans 
300 établissements…

Ce guide a pour objectif de mettre en lumière les 
partenariats possibles entre ces acteurs de l’ESS 

et les collectivités territoriales, les entreprises, 
les établissements scolaires… 

Il donne à chacun des clés pour agir ! 

Economie Sociale et Solidaire, tous gagnants !  

Bertrand PETIT 
Président du Syndicat Mixte Lys Audomarois 

Vice-président du département du Pas-de-Calais. 
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1.  Les principes fondateurs de l’ESS
 
Selon la loi cadre sur l’Economie Sociale  
et Solidaire de 2014, une structure appartient  
à l’ESS si elle réunit 3 conditions :

Une gouvernance participative
Les organismes reposent sur la bonne information et la participation 
de toutes et tous ; les décisions sont prises de façon démocratique et 
l’expression de chacun.e n’est pas conditionnée à son apport en capital. 
1 personne = 1 voix

Une lucrativité limitée
Les bénéfices sont majoritairement consacrés au maintien  
ou au développement de la structure.

Une utilité sociale
Les projets ont un impact positif sur le territoire, 
ses habitants, l’environnement…
La loi ESS met en particulier l’accent sur le soutien 
aux personnes en situation de fragilité (économique, 
sociale, en matière de santé…), la lutte contre 
les exclusions et les inégalités, le développement 
du lien social et le renforcement de la cohésion. 

Nb : Les associations, coopératives, fondations 
et mutuelles sont les acteurs historiques 
de l’ESS. Les sociétés commerciales font 
aussi partie de l’ESS si elles remplissent 
les conditions présentées ci-dessus.

I.  L’ESS,  
c’est quoi ? 
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I. L’ESS, c’est quoi ? 
2. L’ESS en chiffres 

Un secteur économique dynamique

En 2013 :

-  En Europe : 6,5 % de la population active,  
soit 14,5 millions d’européens  
travaillent dans le secteur de l’ESS.

-  En France : 10 % de l’emploi,  
soit 2,4 millions de salariés.

-  Dans le Pays de Saint-Omer : 11 % de l’emploi,  
soit plus de 4 000 emplois dans 300 établissements  
et 88 millions d’euros de masse salariale.

L’ESS, un secteur créateur d’emplois

En France, de 2003 à 2013, 440 000 nouveaux emplois  
ont été créés dans l’ESS, une croissance de 23 %  
contre 7 % pour l’ensemble du secteur privé.

6 7

Sources : Labo de l’ESS 2014 
et Observatoire Régional de l’ESS 
(CRESS) 2014, d’après les données 
de l’Insee 2011.
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I. L’ESS, c’est quoi ? 

Au milieu du XIXème siècle, la révolution 
industrielle s’accompagne de conditions  

de vie précaires pour les travailleurs. 
Ceux-ci, inspirés par de grands mouvements 

de pensée (syndicalisme ouvrier et agricole, 
socialisme, christianisme progressiste...) résistent 

à la logique productiviste en défendant la primauté de 
l’humain sur le capital. Ces pionniers créent alors des 

organisations collectives : organismes de secours mutuels, 
coopératives de production et de consommation : 

C’est la naissance de l’ESS !

De la fin du XIXème siècle à aujourd’hui, l’Economie Sociale 
et Solidaire a progressivement démontré, par son travail 
de terrain et par la diversité des solutions qu’elle propose, 

son réel impact social sur les territoires : 
- accompagner les personnes touchées par les crises 

économiques et sociales (chômage, exclusion sociale…)  
par des projets d’insertion et de retour à l’emploi,

- apporter une solution face à la crise écologique  
notamment par le recyclage, 

- créer du lien social par l’accès à la culture,  
au sport et aux loisirs, 

- développer les services à la personne, 
-  proposer des façons de produire ou de 

consommer durables : circuits courts, 
commerce équitable, systèmes d’échanges 

locaux, monnaies complémentaires…

−  L’ONU crée en 2013 un groupe de travail inter-agences 
pour inciter les pays à développer des politiques publiques 
incluant l’ESS. 

−  L’Union Européenne identifie l’ESS comme un moteur  
d’une croissance inclusive et durable porteuse d’emplois 
dans le cadre de la Stratégie Europe 2020.

−  En France, la première loi ESS a été adoptée en juillet 
2014 : elle reconnaît les spécificités et les potentialités 
de ce secteur et crée des mesures pour soutenir son 
développement.

−  2008 : La Région Nord-Pas de Calais met en œuvre une 
politique active de soutien à l’ESS et décline sur chaque 
territoire un Plan Local de Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire (PLDESS).

−  2011 : Le Département du Pas-de-Calais s’engage  
à faire connaître et reconnaître l’ESS, soutenir  
et accompagner les structures, fédérer les acteurs  
pour impulser une nouvelle dynamique.

−  2015 : Le collectif Local de l’Economie Sociale  
et Solidaire (CLESS) du Pays de Saint-Omer  
se renforce et édite son premier guide.

De l’international au local …3. De la 
naissance à la 

reconnaissance  
de l’ESS
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Plus que jamais, l’ESS continue de se développer 
dans tous les secteurs d’activité. Elle est aujourd’hui 
reconnue et encouragée par les collectivités 
locales et les pouvoirs publics.



Entreprises, collectivités, professionnels 
de l’enseignement : contribuer au développement 
de l’Economie Sociale et Solidaire  
sur votre territoire !

1.  Pourquoi encourager  
l’Economie Sociale et Solidaire ?

 

Pour soutenir la création d’emplois locaux 
et le développement local :
Malgré la crise, l’Economie Sociale et Solidaire a montré sa capacité 
à créer de l’emploi. En alliant préoccupations économiques, 
environnementales et aspirations sociales, les initiatives  
de l’Economie Sociale et Solidaire développent des activités  
et des emplois de proximité et non délocalisables.

Pour favoriser la cohésion sociale, donner leur chance 
aux plus éloignés de l’emploi et réduire les inégalités :
L’Economie Sociale et Solidaire innove pour apporter des réponses 
à fort impact social via des projets concrets. Les acteurs de l’ESS 
mettent ainsi en œuvre des actions en faveur notamment des 
publics fragilisés, en risque d’exclusion et/ou s’impliquent 
dans des zones géographiques défavorisées (zones  
urbaines sensibles, milieu rural...). 

Pour contribuer à améliorer  
le cadre de vie de tous sur notre territoire :
Les structures de l’ESS apportent des solutions  
dans des domaines qui préoccupent les habitants 
et améliorent leurs conditions de vie : recyclage, 
mobilité, partage, agriculture respectueuse 
de l’environnement, transition énergétique… 
Elles proposent aussi des services, des 
activités sportives et culturelles.

II.  Economie  
Sociale  
et Solidaire… 
Des pistes  
pour agir   
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II.  Economie Sociale  
et Solidaire…  
Des pistes pour agir   

12

2.  Comment encourager  
l’Economie Sociale et Solidaire ? 

Vous êtes une entreprise ?
Les structures de l’ESS sont de véritables partenaires  
de votre développement. 

-  Testez la diversité et la qualité de leurs prestations : 
Entretien des espaces verts, nettoyage des bureaux,  
transports et manutention, etc.

-   Travaillez ensemble sur vos problématiques de ressources humaines : 
Pour répondre à vos besoins ponctuels de sous-traitance, d’embauches, 
(etc.), misez sur les passerelles à l’emploi et des salariés motivés.

-  Remportez de nouveaux marchés !  
Vous pouvez par exemple répondre à des marchés publics intégrant  
des clauses d’insertion en ayant recours à une structure 
d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) pour les heures 
d’insertion demandées. 

Vous êtes professionnel.le de l’enseignement ?
Enseignants des écoles, du premier et second 
degré, de l’enseignement supérieur, directeurs 
d’établissements scolaires : les structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire vous aident 
à sensibiliser et à former les générations 
de demain pour une économie responsable 
et durable.

13
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Ainsi, sur des thématiques 
liées notamment au 

développement durable, 
aux enjeux sociaux, à l’esprit 

d’entreprendre, les professionnels 
de l’ESS sont toujours volontaires pour 

échanger et partager leurs expériences :

- interventions de professionnels  
    au sein des collèges et lycées  

      et/ou visites de sites,

- stages en entreprise sociale  
    ou en association,

- suivi de projets pédagogiques et cas pratiques  
    sur l’esprit d’entreprendre.

Elus, communes, intercommunalités, collectivités

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire apportent 
des solutions aux nouveaux enjeux que vous avez à relever. Elles 

constituent aussi un facteur fort d’attractivité du territoire. Comment 
les aider à se développer ? 

- Développer les clauses d’insertion :
S’engager en réservant dans les marchés publics des heures 

en insertion pour un public en difficulté d’accès à l’emploi 
(allocataires du RSA, jeunes sans qualification, personnes 

en situation de handicap…) 

- Acheter « responsable » :
En plus des critères économiques (qualité, délais, 

coût), des critères sociaux (comme le respect 
des conditions de travail) et environnementaux 

(comme l’efficacité énergétique ou le recyclage 
des matières premières) peuvent être pris en 

compte dans l’attribution des marchés.

-  Prendre part dans les SCIC : 
Les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) réunissent 
divers acteurs (collectivités, associations, entreprises, salariés, 
usagers…) autour de la production de biens ou de services d’intérêt 
collectif dans des domaines comme l’écomobilité, l’énergie, 
l’alimentation ou encore la santé. 

-  Établir des conventions pluriannuelles avec les associations : 
Ces partenariats permettent de fixer les attentes et les objectifs  
à atteindre en contrepartie d’effets leviers (participation de 
bénévoles, mobilisation de financements…) et d’une sécurisation  
des ressources pour les associations. 

-  Initier ou soutenir la création de monnaies locales : 
Cette monnaie complémentaire encourage les relations entre 
habitants, dynamise les échanges locaux, favorise les producteurs 
locaux et les commerces de proximité… 

-  Favoriser les circuits courts économiques et solidaires : 
Initialement créée dans l’alimentation avec les AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), la notion  
de « circuit court » s’est essaimée dans divers domaines 
(énergie, finance, habitat, culture, commerce…). 

-  Encourager les pépinières ESS :  
Un véritable levier d’accompagnement et de soutien 
logistique des projets de l’ESS pour dynamiser  
le secteur et renforcer la culture d’entreprendre.

15

II.  Economie Sociale  
et Solidaire…  
Des pistes pour agir   
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1.  Le CLESS :  
De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, Le CLESS (Collectif Local de l’Economie Sociale et Solidaire) 
rassemble 19 structures de l’ESS du Pays de Saint-Omer, qui agissent 
ensemble pour promouvoir l’ESS et développer des partenariats avec les 
collectivités locales, les entreprises, les établissements scolaires 
et les habitants du territoire. 

Le CLESS permet aussi l’échange entre structures de l’ESS et contribue 
ainsi à leur développement et à l’efficacité de leurs actions. 
Ce collectif s’est construit de manière informelle : le CLESS 
est ouvert à tous les acteurs de l’ESS du Pays de Saint-Omer 
qui souhaitent le rejoindre ! 

16 17

III.   Les acteurs de 
l’ESS du Pays 
de Saint-Omer

Les lycéens découvrent les organismes de l’ESS 
pendant le mois de l’ESS : 
deux jours qui mêlent expositions, 
conférences-débats, rencontres, projections… 
pour illustrer concrètement l’ESS 
sur le territoire.
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2- Le sens au cœur de l’action

Le Collectif Local de l’Economie Sociale et Solidaire s’est constitué 
autour de valeurs communes à l’ensemble de ses membres :

L’humain avant tout
La recherche de bénéfice n’est qu’un moyen et non un objectif en soi. 
La personne et l’objet social priment sur le capital.

La solidarité
Favoriser les liens et les responsabilités entre les personnes ou les 
groupes par l’entraide pour atténuer les inégalités de toutes sortes.

La réciprocité entre partenaires professionnels et/ou public accueilli : 
chacun.e participe au projet et le projet profite à chacun.

 
La liberté d’implication
L’adhésion aux projets et aux structures est ouverte et volontaire.

Le développement local
Prioriser l’ancrage local par le développement d’emplois 
de proximité, la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
et la recherche de partenariats.

Le développement durable
Les membres du CLESS réfléchissent aussi 
à l’impact environnemental de leurs actions afin 
de contribuer à un développement durable.

19

III.  Les acteurs  
de l’ESS du Pays  
de Saint-Omer
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Des acteurs 
de l’ESS dans 
le Pays de 
Saint-Omer 
se présentent 
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Aa CIGALES
Clubs d’Investisseurs pour une Gestion  
Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire

But de l’association
Les CIGALES sont des clubs d’investisseurs qui permettent de :
-  soutenir par un engagement financier et humain la création d’initiatives conciliant 

l’économique, le social et la citoyenneté,
- remettre le.la citoyen.ne au cœur de l’économie,
- soutenir l’emploi local,
- favoriser les initiatives innovantes qui s’inscrivent dans le développement durable.

Public
Tout.e entrepreneur.euse ou porteur.euse de projet (SARL, SCOP, SCIC, SA, Association…)

Actions phares
Les membres du club épargnent mensuellement, à hauteur de leurs moyens (en moyenne 
20 €) et se réunissent plusieurs fois par an pour recevoir les créateurs, décider de leurs 
placements et affecter cette épargne collective au capital des entreprises. C’est un lieu 
d’échanges et d’autoformation sur les questions économiques et de développement 
local où investisseurs et porteurs de projet font l’expérience d’une économie 
socialement responsable et solidaire. 

Secteur d’intervention
Local : Pays de Saint-Omer
National : Fédération des CIGALES 

Quelques chiffres clés
16 membres du club
5 500 € investis à ce jour (sur 3 ans)
3 600 € épargnés par an (tout l’argent épargné sert  
à l’investissement)
4 entreprises soutenues

Coordonnées
Club de Saint-Omer : aacigales@hotmail.fr
Tél. siège régional : 03 20 54 09 51 
contact@cigales-npdc.org
cigales-npdc.org
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A.D.E.P 
association des demandeurs d’emploi et précaires

But de l’association
Aide aux personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle.

Actions
Distribution de denrées alimentaires / Aide administrative / Ateliers / Organisation  
de manifestations.

Coordonnées
1, place du Château, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Edith MOUQUET ROGEAU, Présidente 
Tél. : 03 21 12 09 35 / mouquet-rogeau.edith@orange.fr 
Facebook : Association des demandeurs d’emploi et précaires, ADEP

AFIP 59/62
Association de Formation et d’Information 
Pour le développement d’initiatives rurales

But de l’association
Accompagner les habitants du milieu rural à développer des projets, 

des initiatives, à créer leur propre activité dans les domaines de l’Economie 
Sociale et Solidaire, du service à la personne, de l’agriculture de qualité, 

du développement durable. 

Actions
Accompagnement individuel, ateliers thématiques, formations, 

espace test en agriculture biologique, Université populaire.

Coordonnées
31, rue Principale, 62310 Ambricourt 

Emmanuel MERLIN, Co-responsable 
Tél. : 03 21 04 39 69 / afip5962@free.fr   

afip.asso.fr

A.A.D.C.M.O 
Association d’Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale

But de l’association
L’A.A.D.C.M.O intervient auprès des familles, des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. Elle propose un service d’aide matérielle, morale et sociale 
adapté aux besoins des usagers, à domicile ou à partir du domicile, temporairement 
ou à long terme.

Publics
Familles avec enfants / Personnes âgées, valides en perte d’autonomie /  
Adultes ou enfants en situation de handicap 

Actions phares
Accompagnement individualisé en fonction des besoins : 
•   Une aide matérielle 

Ménage, repassage, couture, courses, préparation des repas, accompagnement et garde 
d’enfants ou d’adultes, aide à la vie quotidienne.

•  Un soutien moral et éducatif 
Aide à la scolarisation et aux devoirs, aide aux démarches administratives, conseil 
en diététique, puériculture, budget familial, maintien de la cellule familiale, 
accompagnement, insertion et orientation.

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer
Boulonnais

Quelques chiffres clés  (2014)

1 125 familles aidées 
88 904 h d’intervention 
98 salariés 

Coordonnées
Siège social : 2 Ter, rue de Metz, 62500 Saint-Omer
Bernadette DEDECKER, Directrice
Tél. : 03 21 38 46 52 / aadcmo.services@orange.fr
aadcmo.frLE COLLECTIF 
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A TRAVERS 
CHAMPS

But de l’association
A TRAVERS CHAMPS est une association à but non lucratif dont le but est de promouvoir, 
soutenir et diffuser la création artistique sous toutes ses formes dans le secteur rural.

Public
Tout public

Actions phares
-  Production d’événements et de manifestations dans les domaines des arts plastiques,  

de la musique, du théâtre, du cinéma… 
-  Actions de sensibilisation, de diffusion et de création artistique (interventions notamment 

auprès d’établissements scolaires)
- Réalisation de décors de théâtre
- Soutien des initiatives ou projets en émergence (résidence d’artistes…)

Secteur d’intervention
Région Nord-Pas de Calais Picardie et plus spécifiquement en secteur rural.

Quelques chiffres clés
En moyenne 25 évènements par an

600 spectateurs lors des évènements importants : Festival La Roue Libre  
ou Fête du lundi de Pentecôte

Coordonnées
Hameau de Saint-Jean, 62129 Clarques 

Gérard SELLIER, Directeur artistique 
Tél. : 03 21 95 52 52 / atraverschamps62@gmail.com 

Facebook : A travers champs

A Petits PAS
But de l’association
L’association A Petits PAS a pour vocation de : 
-  Développer la formation éco-citoyenne, sociale, culturelle et professionnelle de différents 

publics notamment dans les domaines du développement durable et de l’économie solidaire,
-  Favoriser la mixité sociale, les liens intergénérationnels et les échanges entre le monde 

rural et le monde urbain,
-  Participer à une dynamique de développement local et promouvoir l’animation rurale avec 

les populations concernées.

Public
Tous publics (enfants, jeunes et adultes)

Secteur d’intervention
Région Nord-Pas de Calais Picardie 

Actions phares
Nos 4 pôles d’activités : 
- Eco-tourisme et Rando-ânes : 2 gîtes de groupes et 1 gîte familial, tipi, randonnées
-  Loisirs éducatifs : Education à l’environnement (biodiversité, énergie, habitat 

écologique), valorisation des savoirs-faire et de la créativité (atelier terre, 
linogravure, pain...)

-  Création d’entreprises et éco-construction : Accompagnement et sensi-
bilisation à la création d’entreprises en milieu rural, espace info-énergie, 
éco construction, point environnement conseil, formation à l’animation

-  Art création et ateliers citoyens : Ateliers créatifs, organisation  
de spectacles, échange culturel avec le Cambodge 

Quelques chiffres clés  (2014)

14 125 bénéficiaires 
7 000 participants aux activités d’Eco-tourisme
162 porteurs de projets dont 45 accompagnés en couveuse 
d’entreprises 

Coordonnées
16, route de canlers, 62310 Ruisseauville
Claire MAMETZ, Co-présidente
Tél. : 03 21 41 70 07 / equipe@apetitspas.net 
apetitspas.net
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APRT
Association Promotion et Reconnaisance par le Travail

But de l’association
Re-mobiliser des personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle 
en les situant comme acteurs de projets locaux.

Actions
Les salariés de l’APRT sont initiés à un métier, développent des qualifications complémen-
taires et établissent un projet professionnel. Ils bénéficient d’un accompagnement social 
(connaissances des métiers, immersion professionnelle, mobilité, recherche d’emploi…).

Coordonnées
1500, rue Bernard Chochoy, 62380 Esquerdes
Marc BRUGGEMAN, Directeur
Tél. : 06 26 65 77 39 / marc.bruggeman13@gmail.com
aprt-insertion.fr

ACTE + 
But

- Lutter contre le chômage en favorisant l’insertion par le travail.
- Développer l’emploi et les activités locales.

Actions
-  Mise à disposition des demandeurs d’emploi auprès des collectivités 

locales, collèges, bailleurs sociaux, entreprises, artisans, particuliers  
(, etc.), pour des missions diverses.

- Suivi socio-professionnel
- Formation

Coordonnées
7, rue de la Trousse Bière, 62500 Zudausques

Danièle BERNARD, Présidente
Tél. : 03 21 88 22 00 / acteplus62@orange.fr

L’APF 
Association des Paralysés de France

But de l’association
Reconnue d’utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national de défense 
et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées 
et de leur famille. 

Public
Tout public en situation de handicap

Actions phares
-  Accompagner des personnes en situation de handicap (rééducation des enfants, 

hébergement, formation professionnelle et emploi, soutien juridique…)
- Organiser des séjours de vacances, d’activités culturelles et de loisirs 
- Militer pour la promotion des droits (sensibilisation à la question du handicap)

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSD), situé à Saint-Omer, 
propose un accompagnement individualisé dans leur milieu de vie (familial, scolaire, de 
loisirs...) aux jeunes en situation de handicap (enfants, adolescents, jeunes adultes).

Secteur d’intervention
Local : Pays de Saint-Omer
National 

Quelques chiffres clés  (chiffres NPDC 2011)

1 154 adhérents
300 bénévoles 
1 495 salariés
2 620 bénéficiaires (personnes en situation de handicap  
et leurs familles)
26 jeunes de 0 à 20 ans accompagnés par le SESSD 
de Saint-Omer

Coordonnées
20, av. du Général de Gaulle, 62510 Arques
Jean-Maurice ALBAUT, Correspondant local
Tél. : 06 29 99 32 60 / jmalbaut@gmail.com 
apfnpdc.fr
apf.asso.fr
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AUDO-TRI 
Audo-Travail, Récupération, Insertion

But de l’association
AUDO-TRI est un atelier chantier d’insertion et une entreprise d’insertion dont le but est de 
permettre aux personnes en rupture professionnelle ou en difficulté sociale de reprendre 
des habitudes de travail avec un accompagnement social pendant 2 ans. 

Publics
Demandeurs très éloignés de l’emploi, travailleurs handicapés, jeunes,  
personnes de plus de 50 ans. 

Actions phares
-  Récupération, tri, recyclage et transformation des déchets textiles, palettes,  

cartons et plastiques (collectés auprès des particuliers et des entreprises).
-  Actions sociales (aide à la mobilité, travail sur le logement, la famille, la santé,  

la formation).
-  Mise en place d’outils de travail qui permettent aux salariés en insertion  

d’acquérir les compétences requises par les employeurs.

Secteur d’intervention
Bassin de l’Audomarois

Quelques chiffres clés  (2014)

1 500 tonnes de linge triées par an
1 tonne de linge triée par jour par trieuse
400 tonnes de carton livrées dans une cartonnerie locale
300 tonnes de plastiques divers
47,48 ETP (Equivalent Temps Plein)

Coordonnées
54, rue du noir cornet, 62500 Saint-Martin-au-Laërt 
Xavier TAUFOUR, Directeur
Tél. : 03 21 11 14 91 / audotri@orange.fr

AUDO  
GESTION

But de l’association
Audo Gestion est un groupement d’employeurs qui permet aux structures relevant de l’ESS 
et aux associations de mutualiser des tâches de comptabilité, de paie, de secrétariat et de 
gestion. 

Public
Organismes de l’ESS

Actions phares
Apporter une aide aux adhérents dans le traitement de leurs tâches administratives : 
-  Comptabilité : de la création du dossier comptable à l’établissement du compte de résultat 

et du bilan.
-  Paie : bulletins de paie, déclarations sociales et fiscales, assistance à la gestion  

de personnel. 
-  Gestion : budget prévisionnel, plan de financement, de trésorerie, aide à la demande  

de subventions.

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer et du Calaisis

Quelques chiffres clés 
3 emplois / 6 organismes adhérents (dont 3 associations de l’ESS)

Coordonnées
6, avenue G Mollet, 62219 Longuenesse

Bénédicte CADART, Responsable administratif et financier  
Tél. : 03 21 93 46 47 / audo-gestion@orange.fr
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BASE 
Bassin Audomarois Services Emploi

But de l’association
L’association BASE accueille et accompagne des demandeurs d’emplois vers la formation 
professionnelle et l’emploi.

Public
Demandeurs d’emplois

Actions phares
-  Embaucher des publics en difficulté d’insertion pour les mettre, à titre onéreux, mais 

sans recherche de lucrativité, à la disposition d’utilisateurs (entreprises, associations, 
collectivités, particuliers).

-  Apporter une aide aux particuliers recherchant de la main d’œuvre ponctuelle (ménage, 
jardinage, bricolage) ou aux entreprises-associations-collectivités (agent.e d’entretien, 
manœuvre, manutention, secrétaire, aide cuisine, ouvrier.ère en espaces verts, ouvrier.
ère du bâtiment). 

Secteur d’intervention
Arrondissement de Saint-Omer

Quelques chiffres clés  (2014)

18 720 heures de travail chez les particuliers 
6 768 heures de travail en entreprises-collectivités-artisans

Depuis sa création en 1992, près de 500 personnes ont retrouvé 
un emploi ou une formation après leur passage au sein  
de l’association BASE. 

Coordonnées
3, rue Emile Zola, 62510 Arques
Valérie SAINT-MAXENT, Directrice
Tél. : 03 21 38 30 20 / asso.base@orange.fr

A.S.S.A.D.D.  
Association de Soins et Services à Domicile de DOHEM

But de l’association
-  Apporter aux personnes âgées ou handicapées, aux malades, ainsi qu’aux familles,  

une présence et une assistance dans les actes essentiels de la vie. 
- Favoriser le maintien à domicile et réduire l’hospitalisation.

Coordonnées
6, place de l’église, 62380 Dohem 
Sylvie GUILLEMANT, Directrice 
Tél. : 03 21 95 33 42 / assadd@wanadoo.fr 
assaddohem.wordpress.com

Croix-Rouge  
française

Unité Locale de l’arrondissement de Saint-Omer

But
Association de plus de 100 bénévoles engagés localement 

sur de nombreux fronts de lutte contre les précarités.

Actions
5 métiers fondamentaux : urgence et secourisme, action sociale, 

formation, santé et action internationale.

Coordonnées
32, rue Allent, 62500 Saint-Omer 

Franck BRULIN, Président 
Tél. : 03 21 38 30 30 / ul.stomer@croix-rouge.fr 

stomer.croix-rouge.fr
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Emmaüs  
Saint-Omer

 

But de l’association
Le Mouvement Emmaüs développe des solutions innovantes pour lutter contre l’exclusion 
et permettre aux personnes en grande difficulté de se reconstruire et d’avancer.
Il accueille et héberge des personnes sans domicile fixe, de toutes origines ethniques 
et confessionnelles, orientées par les différents partenaires sociaux du secteur.
 

Publics
Personnes en très grande difficulté, réfugiés.
Pour l’hébergement, nous accueillons toute personne qui se présente à notre porte.
 

Actions phares
- Collecte et revalorisation par les personnes accueillies des objets donnés à l’association.
- Accompagnement social et individualisé de toutes les personnes hébergées.
-  Actions de solidarité envers les personnes les plus démunies du territoire (aide 

alimentaire, aide matérielle et ou financière, etc.).
- Accueil de jour des réfugiés passant sur le Pays de Saint-Omer.
 

Secteur d’intervention
Local : Pays de Saint-Omer
National
International
 

Quelques chiffres clés
- 40 places d’hébergement (+ 5 places d’accueil d’urgence)
- Environ 250 familles aidées par an
-  30 à 40 « réfugiés » / semaine bénéficient de l’accueil  

de jour
 

Coordonnées
54, rue du Noir, 62500 Saint-Martin au Laërt
Jean-François CHAUMETTE, Responsable
Tél. : 03 21 98 86 34 / emmausstomer@wanadoo.fr
emmaussaintomer.weebly.com

DEFI  
Mobilité

 

But de l’association
DEFI Mobilité agit sur le retour et le maintien dans l’emploi en proposant des solutions  
en matière de mobilité. Ses objectifs sont de :
-  Lever les freins à la mobilité (moyens matériels et financiers, connaissance géographique 

du territoire…).
- Promouvoir des solutions de déplacement plus respectueuses de l’environnement.
 

Publics
Demandeurs d’emplois, salariés (reprise d’un emploi et/ou faibles ressources).
 

Actions phares
-   Accompagnement à la mobilité (définition des trajets, coûts, information sur les aides  

à la mobilité, renseignements sur les transports en commun).
-  Mise à disposition de véhicules 2 et 4 roues à des coûts inférieurs au secteur marchand.
 

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer

 

Quelques chiffres clés  (de janvier au 30 septembre 2015)

341 bénéficiaires de l’accompagnement à la mobilité 
130 personnes ont eu accès à un prêt de véhicule

Coordonnées
8, avenue Guy Mollet, 62219 Longuenesse 

François COULY, Directeur 
Tél. : 03 21 12 32 81 / defi.mobilite@orange.fr
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Espace 36
Association d’art contemporain

But de l’association
L’objectif premier d’Espace 36, association d’art contemporain, est d’apporter un soutien 
concret à la création contemporaine en lien direct avec le travail de médiation publique,  
qui s’exerce dans une relation de proximité à la fois territoriale et sociale.

Public
Tout public
Actions auprès des scolaires, centres sociaux…

Actions phares
- Une résidence de création annuelle, avec une publication
- Quatre expositions annuelles
-  Plusieurs actions de médiation sur chaque exposition (rencontre publics-artistes,  

visites commentées) 
-  Une dizaine d’ateliers de pratiques artistiques, encadrés par des artistes professionnels, 

avec des partenaires scolaires ou sociaux

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer
Région Nord-Pas de Calais Picardie 
Eurorégion Nord (Angleterre, Belgique) 
France

Quelques chiffres clés  (2014)

15 286 visiteurs 
859 participants aux actions de médiation
23 expositions 
39 actions de médiation 
 

Coordonnées
36, rue Gambetta, 62500 Saint-Omer 
Benoît WARZÉE, Directeur
Tél. : 03 21 88 93 70 / espace36@free.fr 
espace36.free.fr 

Enerlya
Association de gestion de la Maison  
des Energies Renouvelables

But
Informer, éduquer et motiver le changement de comportement en faveur du développement 
durable et de la transition énergétique.

Actions
Organisation de visites guidées, d’ateliers d’échange techniques ou créatifs, d’expositions 
et d’événements.

Coordonnées
30, avenue Roland Huguet, 62560 Fauquembergues
Sophie FAUCON, Directrice
Tél. : 03 21 95 44 17 / direction@enerlya.fr
enerlya.fr

FACE SAINT-OMER
Fondation Agir Contre l’Exclusion
 

But
Prévenir et lutter contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté, favoriser 

l’engagement social et sociétal des entreprises.

Actions
Médiation auprès des publics en difficulté / Accompagnement de 

familles en difficulté vers l’autonomie budgétaire / Promotion des 
métiers de l’industrie et sensibilisation aux économies d’énergies.

Coordonnées
7, bis rue Sainte Barbe (place Suger), 62500 Saint-Omer 

Bérénice COUSIN, Chargée de médiation sociale  
et de développement

Tél. : 03 21 93 96 61 / b.cousin@fondationface.org 
face-saint-omer.fr
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Galilée
 

But de l’association
Galilée intervient en appui aux acteurs du développement des territoires (élus, responsables 
associatifs, décideurs, porteurs d’idées ou de projets...) afin que leurs initiatives contribuent 
à un développement durable conciliant croissance économique, solidarité, répartition 
équitable des richesses et valorisation d’un environnement de qualité.
 

Publics
Collectivités locales (élus et techniciens), porteurs de projets de l’Economie Sociale 
et Solidaire, bénévoles et salariés d’associations.

Actions phares
-  Appui aux collectivités locales dans l’élaboration de politiques sociales adaptées  

aux besoins du territoire,
- Accompagnement des initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire,
- Accueil, information et formation des responsables associatifs,
-  Actions de sensibilisation et d’accompagnement à la prise en compte de l’égalité  

femmes-hommes.
 

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer
 

Quelques chiffres clés  (2014)

86 responsables associatifs accueillis et informés par le Point Accueil 
Associations
Des représentants de 31 associations différentes ont participé aux 
formations proposées
Plus de 450 heures d’interventions en appui de collectivités locales

Environ 20 porteurs de projets de l’Economie Sociale et Solidaire 
accompagnés chaque année
 

Coordonnées
7, place Roger Salengro, 62500 Saint-Omer
Jean-Paul MOUTIEZ, Directeur de l’association
Tél. : 03 21 88 17 66 / contact@galilee-asso.fr
galilee-asso.fr

France Terre d’Asile
But de l’association
France Terre d’Asile est une association de solidarité française, 
dont le principal objet est le soutien aux demandeurs d’asile 
et la défense du droit d’asile en France.
Nos objectifs : 
- Accueillir, informer, protéger les mineurs isolés étrangers. 
-  Accompagner à l’apprentissage du français, à l’accès au logement et à l’emploi pour 

favoriser l’intégration des migrants. 
-  Participer à l’accompagnement et à la réinsertion dans le pays d’origine des personnes 

qui souhaitent y retourner volontairement.

Public
Mineurs isolés étrangers (jeunes de moins de 18 ans sans représentant.e sur le territoire 
national et non français).

Actions phares
-  Un dispositif de maraude et de mise à l’abri, qui permet aux jeunes en errance  

ou en transit dans le Pas-de-Calais de bénéficier d’un hébergement d’urgence.
-  Le dispositif de stabilisation propose un hébergement en appartements et un 

accompagnement socio-éducatif complet, visant l’autonomisation.
-  Des activités éducatives et un accompagnement social et juridique sont proposés  

dans le cadre de l’accueil de jour de la Maison du Jeune Réfugié.

Secteur d’intervention
Local : Département du Pas-de-Calais

National 

Quelques chiffres clés  (Pas-de-Calais, 2014)

1 364 mineurs isolés étrangers (15-18 ans) accueillis 
sur le dispositif d’hébergement d’urgence

Coordonnées
Maison du Jeune Réfugié de Saint-Omer

8, rue des Bleuets, 62500 Saint-Omer
Jean-François ROGER, Directeur d’établissements

Tél. : 03 21 11 61 29 / mjrsaintomer@france-terre-asile.org
france-terre-asile.orgLE COLLECTIF 
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La Brouette  
Bleue

But de l’association
L’association La Brouette Bleue a pour objectif l’accès pour tous aux pratiques artistiques 
notamment en milieu rural. Elle développe des actions autour de la lecture, l’écriture  
et les arts plastiques pour :
- Permettre à chacun.e de se sentir bien sur le territoire là où il.elle vit,
- Donner les moyens à chacun.e de créer pour prendre la parole,
- Favoriser une mixité sociale et renforcer le lien intergénérationnel.

Public
Tout public. Actions principalement orientées vers la famille et l’intergénérationnel.

Actions phares
•  Animations d’ateliers lecture - écriture et arts plastiques  

- Ateliers parentalité, sorties culturelles 
- Evènements participatifs avec et pour les habitants  
- Collecte de paroles et ateliers créatifs avec les personnes âgées

• Formations autour de la lecture, de l’écriture et des arts plastiques 
• Accueil et création de spectacles, rencontre avec des artistes

Secteur d’intervention
Communauté de communes du canton de Fauquembergues 
Nord-Pas de Calais 
France

Quelques chiffres clés
En moyenne 750 personnes/an participent aux activités 
de l’association (habitants du territoire de la communauté 
de communes du canton de Fauquembergues, habitants 
des territoires ruraux voisins, etc.)

Coordonnées
3, rue de Fauquembergues, 62560 Coyecques  
Sarah DARRAS, Animatrice culturelle
Tél. : 03 21 88 93 62 / labrouettebleue@wanadoo.fr
labrouettebleue.org

INSERXO 62 
 

But
Insertion du public en difficulté par le travail. 

Actions
Chantiers d’insertion dans le bâtiment et l’aménagement d’espaces ruraux, lieu d’accueil 
de travaux d’intérêts généraux. Chantiers en lien avec les collectivités locales et bailleurs 
sociaux du Pays de Saint-Omer.

Coordonnées
14, allée Honoré de Balzac, 62219 Longuenesse 
Xavier ACCART, Responsable INSERXO
Tél. : 06 72 91 89 98 / xavier.accart@sodexo.com

L’Arrêt  
Création 

But
Offrir aux spectateurs et habitants un espace social et culturel. Générer 

des liens sociaux, encourager la découverte de différents modes d’expression. 
Permettre l’accès à la culture de tous en milieu rural.

Actions
Ateliers autour de différents modes d’expression artistique. Lieu 

de diffusion artistique, de résidence et de création. Organisation 
du festival « Mais où va-t-on ? »

Coordonnées
34, rue Haute, 62960 Fléchin 

Julie FORQUET, Directrice artistique
Tél. : 03 21 95 74 04 / contact.larretcreation@gmail.com 
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Oxalis
But de la Scop
Oxalis regroupe des entrepreneurs qui développent leurs propres activités économiques, et 
favorise des synergies, des coopérations, des décisions collectives sur la vie de l’entreprise.

Sa raison d’être s’articule autour de 3 dimensions : le développement d’activités 
économiques par la coopération, l’émancipation des personnes et la transformation sociale.

Public
Tout.e porteur.euse de projet individuel (100 métiers différents)

Actions phares 
-  Permettre à des entrepreneurs de travailler à leur compte tout en bénéficiant du statut de 

salarié.
-  Favoriser l’échange et le travail collectif entre les entrepreneurs :  

accueil et accompagnement de projets, participation du plus grand nombre  
aux processus de réflexion et de décision.

Secteur d’intervention
Local : Pays de Saint-Omer
Régional : Nord-Pas de Calais Picardie, Belgique
National

Quelques chiffres clés
219 entrepreneurs, dont 2 sur le Pays de Saint-Omer  
et 4 en région Nord-Pas de Calais.
7 groupes locaux 

Coordonnées
9, bis rue du vieux moulin, 74960 Meythet 
Marie DORGE, Déléguée territoriale 
Tél. : 04 50 24 44 45 / info@oxalis-scop.org 
oxalis-scop.fr

M.A.H.RA -  
Le Toit
Maison d’Accueil, d’Hébergement,  
de Réinsertion et d’Accompagnement 

But de l’association
Fournir une aide morale et matérielle aux personnes isolées et en situation de détresse. 

Public
Personnes en difficulté sociale et professionnelle.

Actions phares
Création et gestion de structures permettant l’accueil, l’hébergement, l’insertion 
ou la réinsertion dans la vie professionnelle par le développement d’activités d’insertion 
et l’accompagnement social en général des personnes en difficulté.

Secteur d’intervention
Pays de Saint-Omer et Calaisis

Quelques chiffres clés  (2014)

269 personnes en insertion 
13 salariés permanents pour l’encadrement d’une équivalence de 53 ETP  

en insertion
12 structures

45 000 interventions des SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)
650 personnes hébergées

415 suivis RSA
500 familles en suivi logements

1208 personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale

Coordonnées
9, route de Wisques, 62219 Longuenesse 

Daniel HRABANSKI, Directeur
Tél. : 09 21 12 92 05 / daniel.hrabanski@mahra-letoit.fr 

mahra-letoit.fr
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Récup’Aire
But de l’association
L’association Récup’Aire a pour vocation d’accueillir des personnes en difficulté face 
à l’emploi, dans l’optique d’intégrer l’entreprise professionnelle.

Public
Tout.e allocataire des minimas sociaux. 

Actions phares
-  Fournir un accompagnement social : définition d’un projet professionnel ou de formation 

qualifiante, accompagnement dans la résolution de problèmes personnels, ...
-  Collecter des papiers destinés au recyclage dans les entreprises (Atelier Chantier 

d’Insertion) et les emballages ménagers auprès des particuliers (Entreprise d’Insertion).

Secteur d’intervention
Nord-Pas de Calais, Somme

Quelques chiffres clés
127 emplois 

En 2014, 58% des personnes accueillies se sont engagées 
dans une formation ou ont retrouvé un emploi durable.

Coordonnées
22, rue de Brabant, 62922 Aire-sur-la-Lys cedex
Pascal LOISELLE, Directeur
Tél. : 03 21 95 34 87 / pascal.loiselle@nordnet.fr

LPO62
Ligue pour la Protection des Oiseaux

But
Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutter contre le déclin 
de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

Actions
- Organisation d’animations naturalistes, de sorties nature.
- Mise en place d’actions pour encourager la nature de proximité.

Coordonnées
Square Marcel Pagnol, BP80060 Arques
Serge LARIVIÈRE, Président
Tél. : 03 21 11 87 26 / pas-de-calais@lpo.fr
pas-de-calais.lpo.fr

A.S.I 123 SOLEIL 
Association Spécialisée Itinérante

But
Relais éducatif en milieu rural pour l’accompagnement des adolescents 

en mal-être et des familles rencontrant des difficultés dans l’exercice 
de leur fonction parentale. 

Actions
Deux axes d’interventions :

-  L’adolescent.e en mal-être âgé.e de 11 à 16 ans (repli sur soi, 
absentéisme scolaire, problème de comportement, relation familiale 

compliquée...).
-  Les parents d’enfants de 3 à 10 ans qui souhaitent être 

accompagnés dans l’exercice de leur fonction parentale.

Coordonnées
Le Moulin, rue du Houx, 62890 Nort-Leulinghem

Angélique DELEPAUT, Directrice 
Tél. : 06 67 64 93 80 / asso-123soleil@hotmail.com

asi123soleil.fr 
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Toerana  
Habitat 

But de la coopérative
Toerana Habitat permet aux professionnels du bâtiment, de l’éco-construction et de l’éco-
rénovation de créer et de développer leurs activités au sein d’une entreprise partagée avec 
d’autres entrepreneurs (plutôt que de créer de manière isolée sa propre entreprise).

Public
Professionnels ayant une qualification ou au moins trois ans d’expériences, 
motivés par l’éco-construction et l’éco-rénovation.

Actions phares
La coopérative Toerana Habitat apporte des appuis à chaque professionnel.le pour :
- Gérer, piloter et développer son activité économique
- Prévenir les risques (sécurité liée aux métiers du BTP)
- Se former sur la performance énergétique (certification RGE)
- Coopérer pour apporter une offre globale aux clients
- Avoir accès à un service comptable et juridique mutualisé

Secteur d’intervention
Nord-Pas de Calais Picardie

Quelques chiffres clés
Plus de 30 entrepreneurs en septembre 2015
Plus de 20 associés
Un chiffre d’affaires en augmentation constante 

Coordonnées
16, route de Canlers, 62310 Ruisseauville 
Benoit BOULNOIS, Gérant
Tél. : 06 30 65 08 00 / benoitboulnois@toerana-habitat.fr
toerana-habitat.fr

Solidarité  
Travail

But de l’association
SOLIDARITE TRAVAIL a pour objet d’embaucher des personnes sans emploi qui rencontrent 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, en les mettant, à titre onéreux, 
à disposition de personnes physiques ou morales. Elle leur assure un accueil, un 
accompagnement et un suivi en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher 
les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Public
Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 

Actions phares
-  Embaucher des personnes sur des tâches précises et ponctuelles (ménage, repassage, 

accompagnement, jardinage, bricolage, peinture, tapisserie, aide au déménagement, 
manutention, aide bâtiment...), en vue de leur mise à disposition auprès de personnes 
physiques ou morales (entreprises, associations, collectivités territoriales, particuliers).
-  Leur assurer un accueil et un accompagnement individuel (informer de leurs droits, 

renseigner sur la formation, orienter vers les services sociaux, accompagner dans leur 
recherche d’emploi...).

-  Ateliers spécifiques autour de diverses thématiques (emploi et formation, santé 
physique et morale, coiffure et relooking, mobilité, consommation et gestion d’un 

budget, pratique artistique et culturelle...).

Secteur d’intervention
Arrondissement de Saint-Omer

Quelques chiffres clés  (2014)

2 243 contrats de travail / 133 salariés en insertion
290 clients (dont 202 particuliers, 33 copropriétés, 

22 commerçants - artisans-entreprises, 18 associations 
et 15 collectivités).

Coordonnées
1, rue Sainte-Marguerite, 62500 Saint-Omer

Kety CHAPUT, Responsable Administrative et Sociale
Tél. : 03 21 98 95 35 / travail.solidarite@wanadoo.fr
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En savoir plus 
sur les acteurs de 
l’ESS et les politiques 
publiques de l’ESS 
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Ce guide est construit grâce à la participation 
de structures de l’ESS du Pays de Saint-Omer. 
Il ne présente en aucun cas une liste exhaustive, 
tant ce secteur est riche d’acteurs !

Pour des données 
plus exhaustives et globales :

www.cressnpdc.org
La CRESS remplit des missions de service public pour la promotion 
et le développement de l’ESS. Sur le site internet, vous pouvez trouver 
des publications, des informations sur les dispositifs d’appui et de 
soutien, d’accompagnement et de formation, etc.

www.apes-npdc.org
Lieu d’échange, de coopération et d’élaboration de propositions 
d’actions, l’APES rassemble les acteurs économiques du Nord 
et du Pas-de-Calais qui se reconnaissent dans des valeurs 
et des pratiques solidaires.

Pour en savoir plus sur les  
politiques publiques de l’ESS :

www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire
Pour plus d’informations sur la loi ESS adoptée  
en 2014.

www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5179/ 
entreprendre-autrement
Pour plus d’informations sur les soutiens 
à l’ESS mis en place par la Région.

www.pasdecalais.fr/Grands-Projets/ 
L-Economie-Sociale-et-Solidaire-une- 
autre-facon-d-entreprendre
Pour plus d’informations sur les 
dispositifs de soutien à l’ESS mis 
en place par le Département.
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III.  Les acteurs  
de l’ESS du Pays  
de Saint-Omer
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Vos contacts ESS :

Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Région de Saint-Omer
Hubert DARQUES, Animateur économique
03 21 38 01 62 / hubert-darques@aud-stomer.fr 

Association Galilée
Jean-Paul MOUTIEZ, Animation du CLESS 
et accompagnement de projets
03 21 88 17 66 / contact@galilee-asso.fr 


