Pôle Territorial de Coopération
Economique Emergence Beauvaisis
Réunion de pilotage
STARTLAB, le 16.12.19

Des services pour qui ?
Location de bureaux, conseil et accompagnement
+ 130 entreprises accompagnées depuis 10 ans
Tous secteurs, toutes tailles et horizons
Avec un taux de réussite de 91% à 3 ans continu

Quels services ?

Dispositif d’incubation de projets innovants ITERRA
De l’idée à l’accélération pour des projets disruptifs dans la santé,
l’environnement, l’Agtech…

Start lab est dédié au développement des entreprises:
Locations flexibles de bureaux, salles de réunion, services mutualisés,…
Des experts et des outils pour stimuler la croissance :
du conseil, de l’accompagnement, networking, formations, …
Des réseaux à votre disposition: local, national et international.
Référencement et promotion de votre entreprise.
Pepiniere & Hôtel d’entreprises du
Beauvaisis

@Startlab_France

Start lab France

startlab@beauvaisis.fr

A l’ordre du jour
• Avancement des projets accompagnés dans la démarche
PTCE Emergence Beauvaisis :
–
–
–
–
–

le Garage Solidaire
la Coopérative Jeunesse de Service
la Conciergerie Territoriale
Le Magasin de Producteurs
La Tiny By Bray

• Présentation d’idées et pistes à explorer : Tiers Lieu du
Beauvaisis, recyclothèque, réemploi des jouets, fondation
territoriale…
• Le volet Recherche : retour de l’Université Ephémère Cit’In
du 5 et 6 novembre, un atelier « Coopérer » en mars 2020
• Bilan & perspectives
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Etat d’avancement de la démarche
Les projets engagés, les idées identifiées
Conciergerie
Territoriale

Garage
Solidaire

Mobilités
solidaires

Services de
proximité

Tiers-Lieu
Coopérative
Jeunesse de
Service
Coopérative
Jeunes Majeurs

Tiny By Bray

Circuits-courts
alimentaires

Insertion des
jeunes

Magasin de
producteurs

Economie
Circulaire
Recyclothèque
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Le Garage Solidaire
Etat d’avancement
Chef de file : Synergies Activ’

• Un lancement réussi !
–
–
–
–

Capacités de production de l’équipe
Chiffre d’affaires au-delà des prévisions
Mise en place des outils et relais de communication
Organisation de la gouvernance et des process

5 emplois créés
Hfact/Hprod = 40%
CA TTC 64 k€
(01.07 au 30.11.2019)

– Des partenariats multiples !

• Des pistes de développement pour consolider le modèle économique :
– nettoyage de véhicules, gestion d’un parc de deux roues thermiques (mob,
scooters…), déploiement territorial (antenne à Lachapelle-aux-Pots…)
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La Coopérative
Jeunesse de Service
Etat d’avancement
• Bilan 2019

14 jeunes mobilisés = la Teen Coop
15 partenaires
8 semaines d’animation

Chef de file : La Ligue

– Jeunes : 14 jeunes
– Prestations: nettoyage de véhicules, jardinage, distribution de flyers sur un
concert pour les jeunes, animations, test de jeu, aide au déménagement d’un
service, tri de jeux, conseil sur utilisation des réseaux sociaux.
– Partenaires: la Ligue, SMART, Emmaus, Cicerone Talent, Blog 46, Mission
Locale, Ufolep, Mairie de Beauvais, Starlab, Recyclerie du Pays de Bray
– Financeurs: Etat, Région (politique de la ville), DDCS, CAF, fondation Banque
populaire Rive de Paris

• Préparation 2020
– Reconduction du partenariat Ligue-SMART
– Réflexion sur une Coopérative Jeunes Majeurs à l’année
« J’ai appris plus en 2 mois que pendant tous les stages
que j’ai fait avant!! »
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La Conciergerie
Solidaire
Etat d’avancement : Etude-Action en cours (11 mois)
Les moyens de l’étude :
Chef de file : SIME

•
•
•

Financier (FSE 18 A & financement de SIME)
Humains : recrutement d’un chargé de projet
Technique (Conciergerie Solidaire de Bordeaux)

Phase 1 de l’étude engagée (CP1 le 21.10.2019)
•
•
•

Etude de marché
Entretiens/prospection : CHB, ISAGRI, UniLaSalle…,
Rencontres à réaliser : CCI, LVMH, RS Components…
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Le magasin de
producteurs
Etat d’avancement

100% COOPÉRATIVE - 100% LOCAL - 0% MARGE

Chef de file : Le Producteur local

Création d’un point de vente directe géré en
coopérative sur Beauvais
• Un groupe constitué de 38 producteurs
pouvant approvisionner le magasin
(produits laitiers, viandes, jus, cidre, maraicher…)

• Accompagnement par la SCIC Le
Producteur Local
• Création en cours d’une nouvelle SCIC pour
exploiter l’activité
• Recherche d’une solution pour le local
(achat ou location)
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Le projet
Tiny By Bray
Etat d’avancement :
Chef de file : MES

• 2017 : Lancement de l’étude de faisabilité,
• 2019 : Livraison du prototype et premiers essais,
• Janvier 2020 : Phase 2 de prototypage et de construction
de la Tiny By Bray portée par 5 acteurs du territoire,
• Mars 2020 : développement de la marque territoriale
« Tiny by Bray » sur le site de la Ferme accueil fromagerie
d’Orsimont,
9

La Tiny by Bray 2.0 :
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La Tiny by Bray, hébergement touristique mobile
Automne 2019 : Ouverture d’un partenariat avec FAFO pour accueillir la Tiny,
15 personnes accueillies entre septembre et novembre.

Les enjeux de la saison 2020 :
3 points stratégiques à développer sur la saison 2020 :
1 - Concevoir des « bouquets d’offres touristiques » (une ballade découverte en solex + une
nuit en Tiny + un panier de produits du terroir) afin de :
•
•
•
•

Faire coopérer plus d’acteurs du territoire, mutualiser nos réseaux, toucher plus de monde,
Renforcer le caractère exceptionnel et personnalisable de notre offre d’hébergement,
Fixer plus longtemps la clientèle sur le territoire,
S’engager sur la mobilité douce en proposant un hébergement accessible sans voiture,

2 - Développer l’offre location évènementielle « à domicile » :
•
•

Pour faire connaître la Tiny sur le territoire
Pour soutenir le modèle économique

3 - Investir dans la promotion
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Un Tiers-Lieu sur le
Beauvaisis
L’hypothèse de nouvelles affectations pour le site
AFPA
Chef de file : …

Un lieu de coopération et de
mutualisation :
• Des activités de formation sur le
site
• Des activités liées à l’économie
de proximité :
– circuits-courts alimentaires
– mobilité (Garage Solidaire),
logistique,
– éco-construction, réemploi
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Autres

D’autres idées et
pistes à explorer

Des idées à transformer en projets, dans une
démarche de coopération territoriale
• La Recyclothèque – Ecoréso autonomie 60,
Développer le réemploi des aides techniques
• La Clinique des Ludis, Développer le réemploi des
Jouets, avec la Ludoplanète
• Fondation Territoriale du Beauvaisis, Booster les
projets d’intérêt général
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Le volet Recherche
Le programme de recherche Cit’In : expérimentations démocratiques pour
la transition écologique

• Participation à la 1ère Université Ephémère (28-29.11.18)
• Participation à la 2ème U.E. à Grasse (01-02.04.19)
• Co-Organisation d’une 3ème U.E. à Beauvais : 5 et 6 novembre
2019 ; sur le thème « Les Coopérations Economiques
Territoriales à l’épreuve de la transition écologique et solidaire »
• 45 participants
• Des échanges fructueux (place de la transition
écologique et solidaire dans le projet
Emergence Beauvaisis, importance des la
gouvernance, d’un modèle économique et de la
place des institutions publiques et des citoyens
pour développer / pérenniser les coopérations
territoriales)
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Le volet Recherche
• Avancement de la thèse « Emergence et création des
méta-organisations multi-parties prenantes. Le cas des
PTCE »
• Rendez-vous avec une vingtaine d’organisations parties
prenantes et proches de la dynamique Emergence
Beauvaisis : avis sur les réalisations, les objectifs & thématiques,
la formalisation et le modèle économique

• Proposition d’un atelier en mars 2020 sur le projet
collectif Emergence Beauvaisis et les pistes de son
développement : projets communs à développer, stratégie
commune à construire, questions sur la formalisation et le modèle
économique
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Bilan 2017-2019 & perspectives
• Des idées devenues des projets, des projets devenus
des entreprises solidaires de territoire
• Des espaces d’échanges, mobilisant des acteurs plus
nombreux : 35 sur l’axe Mobilités, 36 sur l’axe Services/Conciergerie, 34 sur

l’axe Jeunesse, 19 sur l’axe Economie Circulaire, 12+38 sur l’axe Circuits-Courts…

• Des pratiques de coopération (permanence au STARTLAB,
événements, co-construction de projets…)

• Insertion dans les stratégies publiques : Contrat de

Transition Ecologique (magasin de producteurs), PCAET (mobilités)

• De nouveaux contacts et de nouvelles idées : L’Arche à

Beauvais, Le Théâtre du Beauvaisis, Magasin Coopératif, Habitat Inclusif,
Halte-Garderie Solidaire, Projet P.A.N.I.E.R.S, Auberge de Jeunesse…
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Emergence Beauvaisis 2020-.
2017
Emergence

Conf.
presse

2018-2019
Développement

UE Cit’In

Colloque
CP1
CMA

2020
Quelles suites ?

CP2
CCI

CP3
AFPA

CP4
STARTLAB
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La structuration du PTCE
CHARTE D’ENGAGEMENT
DANS LA DÉMARCHE EMERGENCE

*Permanences au STARTLAB tous les mercredis

BEAUVAISIS
Notre organisation adhère à la définition des PTCE telle que la loi relative à
l’ESS du 31 juillet 2014, la formule, dans son article 9 : « Les pôles
territoriaux de coopération économique sont constitués par le
regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale
et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des
entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs
groupements, des centres de recherche, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation
ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une
stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de
partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants,
socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local
durable ».

Comité de pilotage
15 personnes
morales
représentées

Le président

Cellule d’animation*
Groupe de travail
Tiers-Lieu

Groupe de travail

Groupe de travail

Circuits-courts

Conciergerie Solidaire

Comité de pilotage
Etude Garage Solidaire

Groupe de travail
Coopérative Jeunesse de Service
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