COMPTE-RENDU

Beauvais 23.05.19

REUNION DE PILOTAGE « EMERGENCE BEAUVAISIS »

9h30-12h

LIEU : AFPA BEAUVAIS

LES PARTICIPANTS
Lors de cette réunion de pilotage de la démarche « Emergence Beauvaisis » du jeudi 23.09.19 étaient
présents :
•

Franck PIA (CAB, Conseil Départemental de l’Oise)

•

Rachid CHERFAOUI (Président de la MES et de l’Institut Godin),

•

Didier LEBOURG (AFPA),

•

Christian DE BRUNIER (SIME),

•

Jean-Eric MENARD (SIME),

•

Dominique PIEDFORT (Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France)

•

Consuelo MONFORT (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis),

•

Chantal AMIC (Conseil Départemental de l’Oise),

•

Mathieu DEBEIRE (Conseil Départemental de l’Oise),

•

Laurence MOUTIEZ (Région Hauts de France),

•

Cécile MOLINA (Institut Lasalle),

•

Margaux IRIBARNEGARAY (Association Itinér’air),

•

Malika DJABARI (Emmaüs Beauvais)

•

Emeline DALEINE (Emmaüs Beauvais)

•

Nicolas CHOCHOY (Institut Godin)

•

Jennifer SANIOSSIAN (Institut Godin),

•

Mohamed EL AIYATE (Synergie Activ’),

•

William FOUBERT (Synergie Activ’),
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•

Hélène ROUZE (PTCE Cœur de l’Oise, BGE)

•

Solène GRIVET (La Ligue de l’Enseignement/Maison de Ther),

•

Mehdi CHERFAOUI (Maison d’Economie Solidaire),

•

Gilles DAUGERON (Maison d’Economie Solidaire).

L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour portait sur les points suivants :
•

L’état d’avancement de la démarche PTCE Emergence Beauvaisis – avec des zooms sur :
o

le Garage Solidaire,

o

la Coopérative Jeunesse de Service,

o

la Conciergerie Territoriale,

o

l’ESSpace Co’ du Beauvaisis* (*terminologie provisoire)

•

la préparation de l’Université Ephémère Cit’In du 5 et 6 novembre

•

la structuration du PTCE : présentation d’un projet de charte d’engagement dans la démarche
de PTCE.

•

Le support de présentation est transmis en pièce jointe aux participants.

A l’issue de la réunion, l’Institut Godin a animé un atelier d’échanges autour de la dynamique
Emergence Beauvaisis dans le cadre du travail de thèse en cours sur le sujet.

L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE PTCE
L’état d’avancement de la démarche a été présenté, notamment sur les projets déjà engagés.
Garage Solidaire
L’étude-action s’est achevée en janvier 2019. Après une période d’incertitude, des conditions
favorables ont enfin pu être réunies :
•

Locaux : implantation sur le site de l’AFPA (une visite est prévue à l’issue de la réunion du
comité de pilotage)

•

Conventionnement « Insertion par l’Activité Economique », obtenu auprès de la DIRECCTE
pour la création de deux postes en entreprise d’insertion,

•

Recrutement d’un encadrant technique, professionnel de la mécanique,

•

Portage juridique : l’association Synergie Activ’,

•

Modèle économique : de nombreux partenaires publics et privés se sont associés au projet
pour soutenir la phase de démarrage (aide à l’investissement et au fonctionnement).

Le lancement effectif de l’activité est prévu au 15 juin 2019.
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Plateforme de mobilité emploi-formation
L’outil « plateforme de mobilité emploi formation » pourrait mutualiser des moyens avec les acteurs
existants, notamment avec le Garage Solidaire.
La cellule d’animation a organisé des temps d’échange avec les parties prenantes :
•

une réunion élargie, le 18/01/19,

•

des réunions d’échange avec Tousmobile, les élus de la Communauté d’Agglomération, La
Maison d’Economie Solidaire, Synergie Activ’.

L’association Tousmobile se positionne comme chef de file pour la constitution d’une plateforme
de mobilité inclusive, dont elle porte déjà certaines fonctions sur le territoire : le service Twiity,
les séances d’aide à la préparation du permis de conduire à la MSIH… L’équipe d’animation du
PTCE se tient disponible pour appuyer le développement de cette plateforme, sur un territoire
pouvant être élargi à l’échelle de l’arrondissement, avec l’ensemble des partenaires concernés :
emploi-formation, mobilité, collectivités publiques, entreprises…
Conciergerie Solidaire
L’association SIME est chef de file du projet de conciergerie solidaire. L’année 2018 a permis de réaliser
une étude de l’existant. Ce projet a pour finalité de développer des activités relevant de l’économie de
proximité, impliquant des acteurs de l’ESS, mais aussi des acteurs de l’économie classique.
Pour avancer dans la réflexion sur le projet, l’équipe d’animation et l’association SIME ont proposé
l’organisation d’une réunion avec l’intervention de Sylvain Lepainteur, Directeur Général de la
Conciergerie Solidaire de Bordeaux. Elle doit se tenir le 11.06.2019 à la Maison de Ther.
A l’ordre du jour :
• Présentation du contexte d’émergence du projet « conciergerie solidaire territoriale du
Beauvaisis »
• Présentation de l’expérience de la CONCIERGERIE SOLIDAIRE de Bordeaux par Sylvain
LEPAINTEUR (directeur général) https://conciergerie-solidaire.fr/
• Echanges avec les participants sur leurs besoins et envies en matière de conciergerie
• Définition d’un plan d’action sur notre territoire : comment concrétiser collectivement ce
projet ?
Sont présents à cette réunion :
• Centre Hospitalier de Beauvais, AGCO, SAGEB, BIOCODEX, OPAC de l’Oise, Uni Lasalle,
• Les acteurs constituant le noyau dur d’Emergence Beauvaisis : MES, Ligue de
l’enseignement de l’Oise, SIME, Emmaus, Itinér’AIR, l’OPHS, La Maison de Ther, la CCI, la
CRESS.
Insertion des jeunes
La Ligue de l’Enseignement porte Le projet de « Coopérative Jeunesse de Service », avec l’appui de la
CAE Grands Ensemble. Cet outil doit permettre une introduction à l’entrepreneuriat collectif ou
coopératif, mais il offre également la possibilité pour les jeunes d’entrer en relation avec de nombreux
acteurs du territoire.
Page 3

Le projet prend forme pour un démarrage effectif au 1er juillet 2019 :
•

Repérage des jeunes (en cours – déjà 20 candidatures reçues), pour une douzaine de jeunes à
recruter, avec les partenaires du comité local, notamment le Blog-46, les centres sociaux…

•

Portage juridique des jeunes par l’intermédiaire du CAPE (contrat d’appui au projet
d’entreprise, avec Grands Ensemble)

L’ESSpace Co du Beauvaisis
Les acteurs du PTCE ont émis l’idée de créer un lieu de coopération et de mutualisation sur le site de
l’AFPA, promis à une fermeture prochaine, qui puisse contribuer au développement de l’économie de
proximité.
Ce site pourrait inclure des projets relevant de 3 Filières métiers liées à l’économie de proximité :
•

circuits-courts alimentaires

•

mobilité, logistique,

•

éco-construction, réemploi.

La faisabilité de ce projet est conditionnée par la position des services de l’Etat, propriétaire du site, et
les possibilités d’implication de l’ensemble des partenaires. La possibilité pour la ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis d’implanter un foyer d’hébergement ADOMA (dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville
– les locaux actuels posent plusieurs problèmes : vétusté, voisinage…) et de se porter acquéreur par
l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO), a également été évoqué. Une
rencontre récente a eu lieu entre la ville et la préfecture sur ce sujet. D’autres possibilités ont
également été évoqués : site d’implantation du service national universel, projet d’Ecole de la
Deuxième Chance porté par la MEF…
Ces hypothèses peuvent être complémentaires au projet « ESSpace Co’ » (ensemblier d’activités
sociales, insertion, ESS) envisagé dans le cadre de la démarche Emergence Beauvaisis, en « densifiant »
l’utilisation du site. Dès lors que la question de la maîtrise foncière pourra être résolue, plusieurs
projets pourront être envisagés. Des projets à vocation sociale/insertion/formation pourraient être
présentés à la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE).
L’existence d’un restaurant d’une capacité de 200 couverts sur le site pourrait être une opportunité
pour le développement de l’ACI Itinér’Air Gourmand, qui s’est lancé grâce à la cuisine du site AREAS
(environ 20 repas servis le midi, pour 80 salariés), mais qui a besoin d’un équipement plus conséquent
pour l’augmentation de son volume d’activité, notamment sur le volet traiteur.
La notion de reprise d’un site d’activité concerné par un plan social impliquant des acteurs de
l’économie sociale et solidaire pourrait constituer un sujet d’étude intéressant pour des chercheurs en
sciences humaines et sociales.
Il existe également un projet de regroupement sur le bassin Creillois, sur le site de l’ancienne usine
STILL à Montataire, dans lequel des acteurs de l’ESS sont impliqués (La Ligue de l’Enseignement, JADE,
Réseau Coup de Main…).
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Les acteurs de la culture pourraient également trouver une place sur ce projet de mutualisation : ils
peuvent apporter un dynamisme et une identité à ce type de site : ex. de la Gare Saint-Sauveur à Lille.
Parmi les autres sujets abordés au cours de cette réunion : Le projet de réemploi des aides techniques
médicales porté par le Conseil Départemental de l’Oise et pour lequel il a missionné l’association GIHP
Aquitaine avance : réalisation du diagnostic, réflexion sur le modèle de gouvernance, élaboration de
scénarios. La restitution finale est prévue pour fin juin 2019.

LA PREPARATION DE L’UNIVERSITE EPHEMERE CIT’IN
L’université éphémère organisée le 5 et 6 novembre à Beauvais sera le troisième et dernier volet d’une
trilogie inscrite dans le cadre du programme de recherche Cit’in (https://citin.hypotheses.org/), «
Expérimentations démocratiques pour la transition écologique », porté par le groupement d’intérêt
scientifique Démocratie et Participation et financé par le CNRS. Dans ce cadre, plusieurs structures et
laboratoires de recherche (Manucoop, la Scic Tetris, la Scic Maison d’économie solidaire, le Ladyss, le
Gredeg et l’Institut Godin) se sont associés. Le constat de départ motivant cette recherche-action était
que la citoyenneté économique, dans la réflexion sur la transition écologique et solidaire, est
essentiellement abordée sous l’angle de la consommation responsable, alors que la réflexion sur les
modes de travail, les formes d’entreprendre et de coopération et, plus largement, les modes
d’organisation de la production est trop souvent manquante, aussi bien dans les initiatives que dans
les recherches menées sur le sujet.
•

La première UE, organisée par le Ladyss et Manucoop à La Maison des sciences de l’homme
de Paris-Nord en novembre 2018, a permis d’analyser les liens entre les modèles économiques
du travail autonome et la transition écologique, en partant des expériences au sein des
coopératives d’activités et d’emploi. Elle a mis au centre de ses préoccupations les tensions
qui s’expriment dans la montée du travail indépendant.

•

La deuxième UE, organisée par la SCIC Tetris portait sur le sujet « Les Scic comme véhicule des
coopérations territoriales pour la transition écologique », à Grasse, les 1er et 2 avril 2019,
dans les murs du tiers-lieu de la transition écologique et solidaire animé par la Scic Tetris.

•

La troisième UE, organisée par le pôle territorial de coopération économique Émergence
Beauvaisis et l’Institut Godin à Beauvais les 4 et 5 novembre 2019, portera sur les coopérations
territoriales et sur les liens entre innovation sociale et citoyenneté économique. Les
dynamiques de coopération changent alors en partie d’échelle ; elles supposent aussi
d’interroger les liens qui se développent entre structures.

Au programme, sur 1.5 jour :
•

Echanges collectifs en pleinière,

•

Ateliers en petits groupes (6 groupes différents),

•

Café, rafraichissements, en cas, servis sur site à différents moments (accueil, pauses)

•

Apéro-recherche en soirée (le mardi 5/11)
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LA STRUCTURATION DU PTCE
La réunion de pilotage a permis également de présenter un projet de charte d’engagement des acteurs
dans la démarche PTCE. Une première version de ce document a été remise aux participants.
L’équipe d’animation reviendra vers les acteurs du PTCE pour leur proposer une version actualisée et
une démarche d’engagement.

PRESENTATION DES TRAVAUX DE L’INSTITUT GODIN SUR LA DEMARCHE EMERGENCE BEAUVAISIS
L’atelier a été traité de façon très synthétique, compte tenu du temps imparti, mais il portait sur le
déroulement suivant :
•

Restitution de l'analyse de la dynamique Emergence Beauvaisis (à partir des observations et
entretiens réalisés en 2018 ainsi qu'en comparaison des 3 autres dynamiques étudiées : Pole
Anima, Aliss, Fabrique d'Entreprendre du PETR Coeur des Hauts-de-France)

•

Présentation des pistes d'investigation afin de soutenir la construction de la dynamique
Emergence Beauvaisis,

•

Discussion et validation des thématiques à investiguer pour 2019-2020.

Le support de présentation est transmis en pièce jointe aux participants.
La restitution de ces travaux porte sur des entretiens et observations réalisés en 2018, il faut donc
prendre en considération que des évolutions ont pu avoir lieu depuis.
La création de relations de coopération durables nécessite du temps : créer la confiance, faire naître
des habitudes de travail, trouver de la disponibilité pour des pratiques d’échange…
Les partenaires publics sont de plus en plus mobilisés dans la démarche (ex : participation de la
commune et de la Communauté de Communes dans les réunions préparatoires de la Coopérative
Jeunesse de Service.

PROCHAINE ECHEANCE
Les acteurs du PTCE seront invités à prendre part les 5 et 6 novembre à l’Université Ephémère Cit’in
organisée à Beauvais (lieu à définir).
La prochaine réunion de pilotage se tiendra en décembre 2019, alors qu’en parallèle des groupes de
travail thématiques se réuniront pour chaque projet.
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