
  
Pôle Territorial de Coopération 

Economique Emergence Beauvaisis 

Réunion de pilotage 

CCI - 04.12.18 



A l’ordre du jour 

• Etat d’avancement de la démarche PTCE 
Emergence Beauvaisis : les projets engagés, les 
actions réalisées 

• Le volet « communication, diffusion, 
mobilisation »  

• Le volet « recherche » 

• Echange sur la structuration du PTCE 

• Calendrier prévisionnel 2019 
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Etat d’avancement de la démarche 
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Les projets engagés, les idées identifiées 

Insertion des 
jeunes 

Economie 
Circulaire 

Services de 
proximité Mobilités 

solidaires 

Circuits-courts 
alimentaires 

Coopérative 
Jeunesse de 

Service 

Garage 
Solidaire 

Conciergerie 
Territoriale 

Lieu(x) 
partagé(s) 

Aides 
techniques 

Légumerie, 
logistique… 
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Le projet de  
Garage Solidaire 

Etat d’avancement 

• Phase d’étude-action (avril 2018-janvier 2019) 

• Phase de démarrage-expérimentation (fin 2018, 
début 2019) 
– Un projet d’insertion  : entreprise d’insertion 

– un modèle économique : demandes de financement en 
cours 

– un local : piste sérieuse non confirmée 

– Une entité juridique : SYNERGIES ACTIV’ 

– Insertion dans une plateforme de mobilité emploi 
formation (SPEL de l’arrondissement de Beauvais) 

 

 

 

Les conditions ne 
sont pas réunies 

pour le démarrage 

Fin de l’étude-
action au 31.01.19 



• Réalisations :  
– Définition de la méthodologie 
– Etude comparative des initiatives existantes, réflexion sur le modèle 

organisationnel et économique 
– Préparation des supports d’enquête 
– Rencontres CCMO-CE, CHB, OPHS 

• Démarches en cours et à venir :  
– Enquête auprès du public cible  
– Rencontre avec les prestataires de services potentiels 
– Rencontre avec la Conciergerie Solidaire de Bordeaux 
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Etat d’avancement 

Le projet de  
Conciergerie Solidaire 
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Le projet de  
Conciergerie Solidaire 

Z.A. Ther, Maison 
de Ther  

Action Cœur de 
Ville, OPHS 

Haut-Villé, ZFU 

CHB, Lasalle, Isagri 

• Une analyse des 
potentialités par 
« secteurs » 

• Un socle économique 
en cœur d’agglo, un 
déploiement solidaire 
en ruralité ou quartier 
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Le projet de  
Conciergerie Solidaire 

Comptoir 
Conciergerie 

Une articulation 
pertinente à définir 
avec l’existant 

Salariés, agents 
patients 

Conciergerie 
Hospitalière 

Hors domicile 

Clients, usagers 

A domicile 

SAD 

AI 

PLF – OPHELI (OPHS) 
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Coopérative Jeunesse de Service 
• Créer une « CJS »  

– Un co-portage : Ligue-CAE Grand Ensemble-MES,  

– Un objectif : été 2019 

• Réunion de travail le 02.10.18 associant : … Grands Ensemble, La 
Ligue, Emmaüs, Brick4Kids, MAJI, Blog46, Lycée des Jacobins, 
ADARS, Unis cités… : Analyse des besoins, définition des principes, 
identification des partenaires à associer… 

• Constitution du comité local 

• Demande de financement « Contrat de Ville », Département 

• Prochaine échéance : janvier 2019 

Innovations pour 
l’insertion des jeunes 
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D’autres pistes identifiées  
• Une volonté de travailler ensemble entre acteurs de l’insertion en 

général : 
– Organisation commune d’interventions de spécialistes sur certains secteurs 

d’activité 
– Partage / échanges de pratiques entre ASP de diverses structures 

d’accompagnement 
– Formations mutualisées auprès d’autres acteurs (ADARS, FJT…) sur les dispositifs 

d’accompagnement pour les jeunes notamment 
– Réflexion sur une plateforme de mutualisation des contacts pour les stages et 

immersions 

• Mettre en place d’un chantier permanent à Cayeux sur Mer ouvert à tous 
les acteurs des chantiers métiers du Beauvaisis 

Innovations pour 
l’insertion des jeunes 
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Initialisation d’une dynamique collective 
Constitution d’un groupe de travail, associant : UniLasalle, SIME, OPHS, 
Itinér’Air, CRESS, MES, BS+, Bio Hauts de Fr., Nouvelle Forge, MdTher… [19.09 et 19.11.2018] 

A l’ordre du jour :  

– Visites et réunions CRESS : Saint-Pol, Audruicq, Airion 

– Projets de légumerie (ESAT ADAPEI, Passage Pro) et de magasin de 
producteurs (Producteurs du Bout du Bray) 

– Participation au PCAET 

– Avancement de l’étude CD-60 « ETUDE DE FAISABILITE ET DE DEFINITION D’UNE (OU DE 
PLUSIEURS) LEGUMERIE(S) » 

– Recrutement d’un chargé de mission Ville/Agglo 

– Organisation d’une concertation / « mini-Grenelle local » 
 

 

 

 

Le développement de 
circuits-courts 
alimentaires 
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Une nouvelle piste 

Développer un projet économique autour de l’économie circulaire des 
aides techniques « ecoreso-autonomie » :  

• Réunion le 26.11.18 avec le GIHP Aquitaine/CD60 

• Créer un groupe projet ? avec les acteurs repérés par le GIHP 
(Médico-Social, Aide à Domicile, Pharmaciens-Matériel Médical, acteur du 
réemploi…) 

• Organiser, fédérer les volontés d’implication 

• Expérimentation 

Expérimentation de 
nouvelles activités sur 

les déchets 
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Autres pistes 

Un site « expérimental » de type « Eco-Pôle » à Lachapelle-aux Pots, 
en partenariat avec le SMDO, la CCPB, la Chambre des Métiers, la 
CCI… pouvant recevoir des flux particuliers et professionnels, 
regroupant :  

– Déchèterie 

– Recyclerie 

– Matériauthèque 

– Plateforme déchets verts 

Expérimentation de 
nouvelles activités sur 

les déchets 
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Expérimentés en Pays de Bray, à déployer sur le 
Grand Beauvaisis… 
• Tiny By Bray, hébergement mobile et 

insolite 

[Phase prototype] 

• Opér’Acteur, interventions rapides dans les 
logements des publics fragiles 

[Phase étude-expérimentation] 

 
 

Des projets en 
développement 



Communiquer, diffuser, mobiliser 

• Des réalisations :  
– Réponse à l’AMI « French Impact » 

– Participation au Salon Entreprise & Territoire, le 15.11.18 à 
l’Elispace [conférence sur l’économie de proximité] 

– Elaboration de supports de présentation  

– Échanges Inter-PTCE (Réunion animateurs PTCE à Soissons…) 

• Mais toujours la préoccupation d’être plus visible et 
d’élargir le cercle  

 
Organisation d’un forum participatif en 
2019 ? 
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https://www.emergencebeauvaisis.org/ 

https://www.emergencebeauvaisis.org/


Communiquer, diffuser, mobiliser 
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Communiquer, 
diffuser, mobiliser 

16 



Diffusion de la dynamique Emergence 
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Emergence 
Cœur de l’Oise 

Sud Oise 

Emergence 
en Noyonnais 

Emergence 
Pays de Valois 



Le volet « Recherche » 

• L’accompagnement de l’Institut Godin  
– Appui méthodologique : réunion le 31.10.18, à Amiens sur le 

thème « outiller les PTCE » 

– Thèse de doctorat de Jennifer Saniossian sur « l’émergence 
des PTCE » : entretiens individuels, restitution 

• Partenariat Master apprentissage IAE UFR Economie / UPJV 

• Le programme de recherche Cit’In : expérimentations démocratiques 
pour la transition écologique 

– Participation à la 1ère Université Ephémère (28-29.11.18) 

– Invitation à la 2ème U.E. à Grasse (01-02.04.19) 

– Co-Organisation d’une 3ème U.E. à Beauvais (oct-nov 2019) sur le thème 
« Intercoopérations territoriales et transformations sociales par 
l’innovation sociale » 
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La structuration du PTCE 
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Comité de pilotage 

Cellule d’animation 

G. Daugeron (0.5 ETP) 
S. Grivet (0.25 ETP) 
G. Daniel (0.25 ETP) 
E. Blanco (0.25 ETP) 15 personnes 

morales 
représentées 

Groupe de travail 
Circuits-courts 

Comité de pilotage 
Etude Garage Solidaire 

Groupe de travail 
Coopérative Jeunesse de Service 

Groupe de travail 
Tiers-Lieu 

Groupe de travail 
Conciergerie Solidaire 

Chef de file : …. 

Chef de file : 
MES/Synergie Activ’ 

Chef de file : SIME 

Chef de file : La 
Ligue 



Evolution de la structuration 
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Comité de pilotage 

Cellule d’animation 

Groupe de travail 
Circuits-courts 

Comité de pilotage 
Etude Garage Solidaire 

Groupe de travail 
Coopérative Jeunesse de Service 

Groupe de travail 
Tiers-Lieu 

Groupe de travail 
Conciergerie Solidaire 

Création d’une 
entité juridique 

Association 

SCIC* 
Alimentation 

de proximité ? 

Synergie 
Activ’* 

Groupe de travail 
Aides techniques 

SCIC* 
Ecoréso 60 ? 

Association*  
Conciergerie ? 

Fin
an

ceu
rs 

Autres  
Groupes de travail… 

*Objets 
économiques 



Calendrier prévisionnel 
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2019 
 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

COPIL 
COPIL 

GT CJS 

COPIL 
Garage 

GT CCA 

GT AT 

U.E. 
Grasse 

U.E. 
Beauvais 

Concertation 
Circuits courts 

Inter-PTCE 

Inter-PTCE 

Inter-PTCE 

Inter-PTCE 

Forum 
participatif 


