Beauvais 04.12.18

COMPTE-RENDU

9h30-12h

REUNION DE PILOTAGE « EMERGENCE BEAUVAISIS »
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES HAUTS DE FRANCE

LES PARTICIPANTS
Lors de cette réunion de pilotage de la démarche
« Emergence Beauvaisis » du mardi 04.12.2018 étaient
présents :


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



Jean-Eric MENARD (secrétaire de l’association
SIME et administrateur de FAIRE),



Denis DESLANDES (trésorier de l’association SIME),



Sandrine TANNIERE (Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts de France)



Vincent ZUTEREK (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis)



Laurence MOUTIEZ (chargée de mission Région Hauts de France),



Margaux IRIBARNEGARAY (directrice de l’association Itinér’air),



Malika DJABARI (directrice adjointe Emmmaüs Beauvais)



Emeline DHALEINE (chargée d’accompagnement, Emmaüs Beauvais)



Vincent THELLIER (chargé de mission de la CRESS des Hauts de France),



Jennifer SANIOSSIAN (Doctorante à l’Institut Godin),



Mohamed EL AIYATE (porteur de projet du garage solidaire),



Éric BLANCO (Beauvais Services Plus),



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



Gaulthier DANIEL (chargé de mission de l’association SIME),



Solène GRIVET (coordinatrice Maison de Ther),



Gilles DAUGERON (chef de projet à la MES).
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L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour portait sur les points suivants :


Présentation d’un état d’avancement de la démarche PTCE Emergence Beauvaisis : les
projets engagés, les actions réalisées,



Etat d’avancement sur le volet « communication, diffusion, mobilisation »



Etat d’avancement sur le volet « recherche »,



Echanges sur la structuration du PTCE,



Présentation et validation d’un calendrier prévisionnel 2019.

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, sur la période courant d’avril 2018 à janvier 2019, arrive à son terme. La 3ème phase,
de « démarrage expérimentation », a du mal à se concrétiser. Il existe des pistes sérieuses mais les
conditions pour démarrer ne sont pas encore toutes réunies.
Dernières actualités :


Un local est identifié rue du Pont-Laverdure, à Beauvais. Des pourparlers sont en cours avec
l’agence et la propriétaire. Il s’agit d’un garage qui vient de fermer, utilisable sans faire trop
de travaux, plutôt bien situé : proximité de la gare, d’autres professionnels de l’automobile
(Casse Auto, Garage Mercedes, DELESTREZ…). Le local n’a pas encore été visité car l’ancien
locataire n’a pas rendu les clés. Il devrait être possible d’intégrer les locaux fin 2018 ou début
2019.



Pour le projet d’insertion, la DIRECCTE ne souhaite pas conventionner un nouvel ACI, et
oriente vers un démarrage en entreprise d’insertion. Ce mode de fonctionnement n’est pas
le plus courant et suppose de concevoir un modèle plus économique que social. L’expérience
du Garage PROPULSION 50 à Saint Lô peut servir de modèle.



De nombreux partenaires sont prêts à participer au projet : Emmaus intéressé pour sa flotte
de véhicules, Humando, AFPA, Lycée Paul Langevin, CFA de la CCI à Nogent, IdentiCar, La
Concession Citroën…



De nombreuses demandes de financement sont en cours pour la phase de démarrage.

Dans le cadre de l’axe mobilité, les acteurs du PTCE souhaitaient également s’impliquer dans la
constitution d’une plateforme de mobilité emploi-formation, fédérant les acteurs de la mobilité, de
l’emploi, de l’insertion… Le SPEL de l’arrondissement de Beauvais a engagé une mission prospective
sur le sujet.
L’outil « plateforme de mobilité emploi formation » pourrait mutualiser des moyens avec les acteurs
existants, notamment avec le Garage Solidaire.
La cellule d’animation prévoit d’organiser une réunion des parties prenantes pour engager la
démarche de constitution de la plateforme.
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Conciergerie Solidaire
L’association SIME est chef de file du projet de conciergerie solidaire. L’année 2018 a permise de
réaliser une étude de l’existant :


Le marché est structuré autour de franchise, pour lesquelles il est difficile d’avoir un retour
d’expérience. Les modèles économiques les plus solides sont a priori ceux des conciergeries
qui interviennent au sein de grandes entreprises.



Une rencontre avec la CCMO a permis de diffuser une enquête en ligne aux salariés et auprès
des autres locataires des « Hauts de Beauvais »,



Une rencontre avec l’OPHS qui développe une plateforme de service avec des espaces de
collaboration notamment sur le repassage et les services. Plateforme qui s’adresse
principalement aux particuliers et dans le cadre du service et de l’aide à domicile.



Le Centre Hospitalier du Beauvaisis (CHB) envisage la création d’une conciergerie
hospitalière confiée à un prestataire privé, il y aurait sans doute lien à faire avec le
prestataire qui va mettre en œuvre ce guichet.



Le centre-ville pourrait être un secteur où apporter des services à un public salarié
(administration, sièges sociaux…), dans le contexte de redynamisation du centre ville (action
cœur de ville),

SIME a également préparé une étude de marché auprès du public cible :


Elaboration d‘une liste de clients/partenaires potentiels (SAGEB, ISAGRI…),



Elaboration d’une plaquette de présentation et d‘un questionnaire d’enquête auprès des
salariés de grandes entreprises.

Il serait intéressant d’organiser une réunion multipartite avec les acteurs susceptibles d’être
intéressés et d’y faire témoigner un projet existant, notamment la Conciergerie solidaire de
Bordeaux. Parmi les acteurs à associer : AMPLOI, La Minut’rit (Amiens), association des commerçants
du centre ville…
Sur la Picardie Verte, une rencontre a eu lieu avec SAVERGLASS qui a déjà développé son projet de
conciergerie (en interne).
Il est important de rappeler que la mise en œuvre d’une fonction de conciergerie 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.
Insertion des jeunes
La Ligue de l’Enseignement porte le volet « insertion des jeunes », dans le cadre duquel plusieurs
idées et projets ont été évoqués :


Le projet de « Coopérative Jeunesse de Service », porté par « La Ligue de l’Enseignement
/Grands Ensemble », avec une échéance pour l’été 2019, qui permet de travailler sur
l’éducation à l’entreprenariat,



Des chantiers de jeunes : action de remobilisation avec rénovation de l’ASCA (chantier TIJ) et
rénovation de la scène musicale du Mont Capron.

La petite enfance pourrait être un axe de travail à inscrire dans la démarche Emergence Beauvaisis.
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Circuits courts alimentaires
Un groupe de travail s’est constitué sur le sujet des circuits-courts alimentaires.
Le Conseil Départemental a réalisé une étude pour la création de légumeries. La Communauté
d’Agglomération souhaite créer un poste de chargé de mission sur ce sujet.
Le dispositif AgriLab (Agglomération, UniLasalle…) a vocation à accompagner les innovations dans le
secteur agricole, y compris les premières transformations à la ferme qui s’inscrivent dans le sujet des
circuits-courts.
Economie circulaire des déchets
Sur l’axe Economie Circulaire des Déchets, les acteurs du PTCE ont été contactés par le GIHP
Aquitaine, missionné par le CD de l’Oise pour étudier la faisabilité d’une filière de collecte,
valorisation et redistribution des « aides techniques » (lits médicalisés, fauteuils roulants…). La
première étape de l’étude est en cours : diagnostic, mobilisation des parties prenantes pour aller
vers de la collecte et la valorisation de ces équipements sur l’Oise :


Organismes du secteur médico-social



Associations d’aides à domicile



Acteur du réemploi : Recyclerie du Pays de Bray, Emmaüs,

Le réemploi des aides techniques fait intervenir plusieurs acteurs : ENVIE, Association France Togo à
Amiens (envoi un container en Afrique toutes les 3 semaines)… La CRESS Hauts de France contribue à
des mises en relation entre les acteurs. Sur ce sujet, la CRESS pourrait jouer un rôle de chef de file,
pour mobiliser et coordonner les acteurs.
Sur le site de Lachapelle-aux-Pots, la Maison d’Economie Solidaire a engagé une réflexion avec le
SMDO et la CCPB sur la création d’un Eco-Pôle : déchetterie, recyclerie, matériauthèque, plateforme
déchets verts, organisant des liens avec des professionnels – artisans (Pépinière, matériel partagé :
aérogommeuse, imprimante 3D…).
D’autres idées en développement
La Maison d’Economie Solidaire travaille avec l’association Les Sens du Bray à la conception d’un
prototype « Tiny By Bray », hébergement mobile et insolite à vocation touristique, mais aussi en
hébergement pendant un chantier de rénovation, pour un événement, voire des situations
d’urgence.
L’association Les Sens du Bray expérimente le dispositif « Opér’Acteur de l’habitat » : intervention au
domicile de personnes fragiles – réparations, adaptations et sécurisation des logements. Un
diagnostic à domicile est effectué préalablement, afin de coordonner les interventions des artisans
et les demandes de financement.
Emmaüs va faire de la rénovation sociale pour les personnes de l’APF et de l’UDAF.

LE VOLET RECHERCHE
L’Institut Godin a présenté un état d’avancement de l’accompagnement en cours : l’observation
réalisée en 2018 fera l’objet d’une restitution pour donner un éclairage sur la démarche de PTCE avec
un regard distancié. Au-delà de cette première étape, l’Institut pourra suivre la démarche dans la
durée sur 3 ans.
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L’Institut Godin a réuni les PTCE des Hauts de France à Amiens pour faire le point sur leurs besoins
d’accompagnement et d’appui méthodologique. La question du modèle économique des PTCE a été
soulevée à cette occasion.

LE VOLET COMMUNICATION
Sur le volet de la communication, de la diffusion, un état des réalisations a été présenté :


Réponse à l’AMI « French Impact » offrant une forme de « labellisation de la démarche »,



Participation au Salon « Entreprises & Territoire », le 15.11.18 à l’Elispace [conférence sur
l’économie de proximité],



Elaboration de supports de présentation (plaquettes)



Échanges Inter-PTCE (Réunion animateurs PTCE à Péronne, à Soissons…)

Les acteurs du PTCE expriment à nouveau la préoccupation d’être plus visible et d’élargir le cercle.
Les pratiques et les outils de communication doivent encore être renforcés.
Le comité de pilotage valide les principes suivants :


Actualiser et poursuivre l’enrichissement du site Internet,



Organiser un forum participatif en mars-avril 2019 (lieu à définir : le Quadrilatère ?).

LA STRUCTURATION DU PTCE
La réunion de pilotage a permis également d’aborder la question de la structuration du PTCE :


ressources humaines



ressources financières,



portage juridique et gouvernance.

Concernant la question des ressources humaines, l’équipe d’animation-ingénierie du PTCE a
fonctionné en 2018 avec des temps d’intervention partiels de chacune des structures fondatrices :


Un chef de projet mobilisé par la MES, Gilles Daugeron,



Un chargé de mission mobilisé par SIME, Gaulthier Daniel,



Une chargée de mission mobilisée par la Ligue de l’Enseignement, Solène Grivet,



Un chargé de développement mobilisé par Beauvais Services Plus, Eric Blanco.

Concernant le financement de la démarche de PTCE,


Le Conseil Départemental de l’Oise a accompagné la démarche Emergence Beauvaisis sur
l’année 2018, (programme « Emergence et Développement de Territoires Solidaires), dont
bénéficient d’autres territoires : Emergence Sud Oise, Emergence Cœur de l’Oise, C.C. du
Pays Noyonnais…



Le Conseil Régional des Hauts de France a validé le principe de soutenir la démarche
Emergence Beauvaisis dans le cadre du nouveau dispositif ACTE, à compter de septembre
2018,



L’appel à projets du FSE / CD de l’Oise n’a pas encore été instruit, pour la période 2018-2019.
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La Communauté d’Agglomération réaffirme sa volonté d’être partenaire de la démarche, pour le
développement de l’économie de proximité.
A l’échelle régionale, les 15 territoires mobilisés dans les démarches PTCE pourraient porter une
démarche collective pour mobiliser des ressources humaines en parcours de formation (alternance,
groupement d’employeur).
Concernant le portage juridique, celui-ci a été assuré pour le moment par la Maison d’Economie
Solidaire mais une réflexion devra être engagée sur l’opportunité de créer une entité juridique
nouvelle (SCIC, association).
Sur la question de la gouvernance, le comité de pilotage maintient le principe de se réunir une fois
par semestre, et projette une prochaine réunion en mai-juin 2019. La composition du comité de
pilotage reste ouverte à de nouvelles parties prenantes, même si le principe de conserver un effectif
restreint est privilégié.

PROCHAINE ECHEANCE
La prochaine réunion de pilotage se tiendra en mai-juin 2019, alors qu’en parallèle des groupes de
travail thématiques se réuniront pour chaque projet.
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