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Le CCC précise les enjeux du développement d’une nouvelle économie plus 
citoyenne et la nécessité de tenir compte des principes et des valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire. La réflexion du CCC s’inscrit dans la 
continuité des thèmes précédemment abordés : l’économie circulaire, 
l’économie de la fonctionnalité et l’économie collaborative.  
Le PLDESS 2016/2020 s’inscrit dans la continuité des précédents plans tant 
bien en termes des principes et valeurs que d’objectifs opérationnels. Il 
bénéficie cependant d’une légitimité législative rendue possible par la loi du 
31 juillet 2014. 
Le CCC souligne une certaine complémentarité entre les préconisations de 
l’instance et les objectifs inscrits dans les différents axes du nouveau PLDESS. 
L’avis présente d’abord un bref bilan du PLDESS qui s’est achevé. Il présente 
en deuxième lieu les grandes lignes des axes retenus pour le nouveau 
PLDESS : l’animation territoriale et la sensibilisation à l’ESS, le soutien et 
l’accompagnement des services et des activités innovantes et de proximité, 
le renforcement de la transversalité et l’expérimentation et la coopération. 
Les préconisations du CCC viennent en dernier lieu. 
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ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN ET APPUI 

EXTRAIT DES PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienter la politique de communication de la municipalité pour sensibiliser les citoyens sur 
les possibilités que leur offre l’ESS. 
Mettre en place un Plan de communication d’envergure, identifiant ce qu’est l’ESS, son 
contenu, son apport et sa valeur. 
Créer un label « produits de l’ESS ». 
Communiquer sur les projets que portent les acteurs de ce secteur. 
Mettre en place, en lien avec la MEL, la Région, la CRESS et l’APES, un Observatoire de l’ESS. 
informer les jeunes de ce que représente l’ESS, dans les Collèges, les Lycées et les 
Universités. 
Faire connaitre la chaire interuniversitaire sur l’ESS. 
Identifier les secteurs qui répondent à des besoins particuliers. 
Informer sur la portée multidisciplinaire de l’ESS et son maillage dans les territoires. 
Proposer un fascicule pour accompagner les visites des réalisations dans les services liés à 
l’ESS. 

COMMUNICATION, INFORMATION ET 
SENSIBILISATION 

Prioriser les actions en fonction des nécessités des territoires et l’urgence des 
questions sociales. 
Encourager les acteurs de l’ESS d’investir dans la Silver économie  
Renforcer les liens avec les Maisons de l’emploi et les Missions locales, dans le 
cadre des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). 
Utiliser à bon escient la commande publique en faveur de l’emploi. 
Encourager l’expérimentation autour du projet « Territoire zéro chômeur ». 
Mettre en valeur les initiatives concrètes développées par les acteurs de l’ESS. 
Développer des parrainages d’individus, d’associations et d’entreprises. 
S’inspirer du Business-modèle des entreprises d’insertion par l’économique 
pour développer l’emploi. 
Mettre à la disposition des associations et des petites entreprises de l’ESS des 
aides pour le montage des projets, avec un guichet unique. 
Créer les conditions favorables à l’émergence de l’ESS dans le commerce, les 
services de proximité et les marchés de plein air. 
Inciter les entreprises pour plus de solidarité avec les personnes en situation de 
précarité. 
Privilégier les acheteurs publics qui procèdent à des achats responsables.  
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« L'Économie Sociale et Solidaire n’est pas une démarche 
philanthropique, ou le supplément d’âme des politiques 
publiques, elle doit avoir une place stratégique au cœur de 
celles-ci, et irriguer la plupart des politiques publiques. Elle 
réinterroge la création de richesses et notre manière de la 
comptabiliser, et favorise une Démocratie Participative 
active. » 

 

DÉCLARATION COMMUNE DES RÉSEAUX DE COLLECTIVITÉS LOCALES, MARS 2013 
 

 

 

Créer et organiser un challenge des quartiers pour l’ESS par la remise de 

« trophées ». 

Initier une « Fête des porteurs de projets ». 

Encourager les actions fédératives sur Lille et ses communes associées. 

Mettre en place une exposition sur l’ESS et organiser salon, conférence et 

forum. 

Faire de la manifestation « le mois de l’ESS » un rendez-vous commun 

ouvert à tous les citoyens. 

Contribuer à la création d’un Logo universel symbolisant la production issue 

de l’ESS. 

ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS 
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Plan Local de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire 
 
 

Introduction 
 
 

Dès 2001, la Ville de Lille a initié une politique de développement de l'Économie 
Sociale et Solidaire, qui s'est déclinée sous forme de Plans locaux pluriannuels de 
développement de l'Économie Sociale et Solidaire : 2002-2006 ; 2007-2010 ; 2011-
2015. Adopté le 23 mai 2011, le 3ème plan 2011-2015 est arrivé à son terme. 
Madame Christiane BOUCHART, Conseillère municipale déléguée à l’Économie 
Sociale et Solidaire et au Commerce Équitable a, comme pour les précédents plans, 
saisi le Conseil Communal de Concertation (CCC) pour qu’il donne un avis sur le 
quatrième Plan Local de Développement de l'Économie Sociale et Solidaire (PLDESS) 
2016/2020. C’est la commission Activités économiques qui est naturellement 
chargée de l’examen de cette saisine et de la préparation du projet d’avis. 
 

La saisine en date du 23 octobre 2015, coïncidait avec la période de renouvellement 
des membres du CCC pour un septième mandat. Il n’était donc pas possible de 
prendre en charge immédiatement l’examen de la saisine. Par ailleurs, la 
commission Activités économiques terminait ses travaux sur la question des 
nouveaux modes de travail et de mobilité. 
 

Lors de l’installation de la Commission, les nouveaux membres ont 
cependant fait part de leur souhait de poursuivre la réflexion sur les 
nouveaux modèles économiques en faisant le lien avec l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
Ce rapprochement n’est pas fruit du hasard puisque le CCC a déjà rendu 
des avis sur l’ESS. Composé à majorité d’associations, le CCC a le privilège 
d’avoir des acteurs de l’ESS parmi ses membres. Le CCC garde cette 
préoccupation sociale et solidaire comme un filigrane dans la majorité de 
ses avis socio-économiques. 
 

Le problème qui s’est posé avec cette saisine est plutôt d’ordre 
calendaire. L’élue avait programmé une délibération pour le mois de mars 
ou avril 2016. Il n’était pas possible, en peu de temps, d’élaborer un avis 
circonstancié sur cette saisine. Cette situation n’est pas nouvelle. Nous 
sommes devant deux temporalités différentes difficiles à concilier : celle 
qui régit la mise en œuvre des projets municipaux, et celle qui organise la 
concertation au sein des instances de la Démocratie Participative. 
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La programmation de la concertation et la mise en œuvre des projets, si elles ne 
sont pas décidées en commun accord dès l’amont pour être incluses dans le 
processus d’élaboration, ne peuvent que très rarement coïncider. Il faudrait, dans 
tous les cas, prévoir des réajustements dans le temps et une souplesse dans la prise 
en compte des idées et des préconisations issues de la concertation quand celle-ci 
est décalée ou tardive. Il est convenu dans ce sens, notamment lors de l’audition de 
Madame BOUCHART, du fait suivant : La commission élaborera un projet d’avis 
limité, l’élue s’engagera à prendre en compte les préconisations du CCC même après 
l’adoption de la délibération par le Conseil municipal. 
Elles seront intégrées au fur et à mesure des projets proposés. 
 

Pour mener à bien sa réflexion, la commission Activités économiques a d’abord 
auditionné, le 23 février 2016, Madame BOUCHART sur les axes qui forment 
l’ossature du nouveau PLDESS. Il allait de soi que la commission sollicite également 
les acteurs locaux de l’ESS. L’audition de Monsieur Jean QUÉMÉRÉ, Président de la 
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS), et Monsieur Michael 
LE COZ représentant des Acteurs pour une Économie Solidaire (APES), et Directeur 
de l’association Maillage, par ailleurs membres es-qualité du CCC, était très 
instructive et bien appréciée par les membres de la commission. La réflexion de la 
commission s’est trouvée enrichie et les malentendus relatifs à l’inutilité de l’ESS ont 
été dissipés.  
 

Le présent projet d’avis présente d’abord un bref bilan du PLDESS qui s’est achevé 
(). Il présente en deuxième lieu les grandes lignes des axes retenus pour le 
nouveau PLDESS (), avant de faire part de la réflexion et des préconisations du 
CCC (). 
 
 

 - Le contexte lillois au terme du 3ème PLDESS 
 
 

Lille est en effet une ville avant-gardiste dans les domaines de l’ESS aussi bien en 
tant que collectivité qui pratique et soutient ce secteur en expansion que comme 
ville riche d’un tissu associatif et entrepreneurial actifs dans les champs de l’ESS. 
Tous les observateurs, à commencer par le Cabinet d’étude CRIDA missionné par la 
municipalité pour évaluer le 3ème plan, soulignent le rôle important de la Ville de Lille 
dans le financement, le soutien et l’accompagnement des acteurs, des actions et des 
projets de l’ESS. L’intervention de la Ville est également très appréciée et ses 
modalités bien évaluées. 
 

En termes factuel, le budget total du PLDESS 2011-2015 était de 706 884€ ; plus de 
130 structures ont été accompagnées ; 73 actions ont été soutenues ; 19 898 
emplois sont concernés par l’ESS, soit 12% de l’emploi total sur Lille (en 2012). Les 
modalités d’intervention de la Ville sont aussi transversales que les secteurs de 
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l’ESS : accompagnement de projets, aides à leur faisabilité, mise en réseau, 
animation territoriale. Deux objectifs méritent au demeurant d’être soulignés : 
d’une part l’expérimentation, avec l’ouverture de la Maison de l’ESS Stéphane 
HESSEL la Porte de Valenciennes pour l’hébergement des structures de l’ESS ; 
d’autre part l’innovation avec la création de Sociétés Coopératives d’Intérêts 
Collectifs (SCIC) et l’encouragement de la création des tiers-lieux. 
 
 

 - Vers un quatrième PLDESS 2016-2020 
 
 

L’élaboration du nouveau PLDESS s’inscrit dans la continuité des précédents plans 
tant bien en termes des principes et valeurs que d’objectifs opérationnels. Cette 
élaboration bénéficie cependant d’une nouveauté liée à la légitimité législative 
rendue possible par la loi du 31 juillet 2014. 
 

L’ESS est amenée à prendre de l’expansion sectorielle et de l’extension territoriale 
que reflètent les axes qui structurent le PLDESS 2016-2020. Partant des travaux 
menés au sein de ses commissions, notamment la commission Activités 
économiques, le CCC souligne une certaine complémentarité et une synergie entre 
les préconisations de l’instance et les objectifs inscrits dans les différents axes du 
PLDESS 2016-2020. 
Le passage en revue de ces axes permettra de préciser par la suite les idées et les 
propositions sur lesquelles le CCC souhaite insister. 
 

Le premier axe concerne l’expérimentation et la coopération. Le CCC est favorable 
à la structuration de l’ESS dans les différents quartiers de Lille, d’Hellemmes et de 
Lomme. Il est sensible aux projets éco-solidaires de proximité, aux commerces des 
produits bios, durables et équitables. Le développement des tiers-lieux, notamment 
un Coworking à Fives Cail, s’inscrit parfaitement dans les objectifs défendus par le 
CCC. 
 

L’objectif de création d’une monnaie locale complémentaire est dans l’ère du 
temps. Inscrit dans le plan de la Métropole Européenne de Lille (MEL), cet objectif 
n’a pas suscité l’enthousiasme des membres du CCC et du fait n’a pas été discuté 
d’une manière approfondie. Une saisine spécifique sur ce thème inciterait 
davantage le CCC à élaborer un avis circonstancié. 
 

Le deuxième axe vise le soutien et l’accompagnement des services et des activités 
innovantes et de proximité, notamment par un appel à projets et par des 
interventions ciblées. 
Le CCC appuie les différentes actions qui favorisent l’émergence et l’amorçage 
d’activités innovantes, socialement utiles et ancrées dans les quartiers. Il est 
important de rendre visible les porteurs de projets de l’ESS, notamment les projets 
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stratégiques, en termes de création d’emplois, et de faciliter l’accès à la commande 
publique et aux financements diversifiés. 
 

Le troisième axe est relatif au renforcement de la transversalité dans l’ensemble 
des politiques municipales par l’inscription de l’ESS dans les autres délégations 
municipales. Le CCC en approuve les objectifs et la volonté d’amélioration : le 
maillage coopératif pour une alimentation durable et solidaire, le développement 
du commerce et des services durables et de proximité, le soutien de l’économie 
numérique à incidence solidaire, l’exemplarité de la Ville pour une commande 
publique responsable, et le soutien aux associations. 
 

Le quatrième axe concerne l’animation territoriale et la sensibilisation à l’ESS. 
Le CCC est favorable au développement d’un partenariat institutionnel et d’acteurs 
de l’ESS. Il est important d’associer les réseaux de l’ESS à l’animation, à l’échange, à 
la gestion des projets, et à la valorisation des initiatives. 
 

La sensibilisation des habitants au sens, à la forme et au contenu de l’ESS et l’appui 
aux initiatives citoyennes est une dimension importante pour la pérennisation de 
l’ESS. 
 

Ville importante de la MEL, Lille est un terrain à la fois d’expérimentation et de 
réalisation de projets innovants et porteurs pour le développement 
socioéconomique et humain. La Ville de Lille doit jouer son rôle de moteur et d’effet 
émulateur sur l’ensemble du territoire de la MEL. 
 
 

 - PLDESS 2016-2020 : Vers un tiers-secteur à la hauteur des enjeux 
 
 

Le CCC a souligné dans ses travaux les enjeux du développement d’une nouvelle 
économie plus citoyenne et la nécessité de tenir compte des principes et des valeurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire. La réflexion du CCC s’inscrit dans la continuité des 
thèmes précédemment abordés : l’économie circulaire, l’économie de la 
fonctionnalité et l’économie collaborative.  
 

L’ESS fonctionne selon un mode de production développé comme une alternative 
citoyenne pour construire une société plus égalitaire et plus solidaire où l’économie 
est d’abord au service des citoyens et non des actionnaires. 
 

Comme le montrent son éthique, ses pratiques et son fonctionnement, l’Économie 
Sociale et Solidaire relève de ce que l’on appelle le tiers-secteur, c’est-à-dire autre 
que le secteur privé et le secteur public. Elle contribue à la fois à la richesse 
économique et au mieux-vivre des citoyens.  
 

L’ESS ne concerne plus seulement les quatre organisations : les coopératives, les 
mutuelles, les fondations et les associations. Les entreprises qui adhèrent et 
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pratiquent les principes et les valeurs définis par la loi du 31 juillet 2014, sont 
désormais admises comme actrices de l’ESS.  
L’ESS est définie comme un : « mode d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des 
personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives 
suivantes : 
 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant 
l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur 
apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des 
salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ; 
3° Une gestion conforme aux principes suivants : a) Les bénéfices sont 
majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de 
l’activité de l’entreprise ; b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, 
ne peuvent pas être distribuées. (…) » 1 

 

La loi du 31 juillet 2014 marque en effet une avancée pour la reconnaissance et la 
promotion de l’ESS. Elle définit clairement le périmètre de l’ESS. En plus des acteurs 
traditionnels de l’ESS : associations, mutuelles, coopératives et fondations, cette loi 
reconnait de nouvelles formes d’entreprenariats. Les entreprises qui justifient d’une 
activité d’utilité sociale et appliquent les principes de l’ESS sont considérées comme 
acteurs à part entière de l’ESS. Les entreprises qui font de l’ESS donnent du sens à 
leur action. Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 juillet 2014 leur précisent le 
périmètre de leur action. 
 

L’ESS représente 10 % du PIB national, un salarié sur dix y travaille, et concerne la 
majorité des secteurs d’activité2. La répartition de l’ESS au niveau local : 85% dans 
les associations, le reste dans les mutuelles, les coopératives et les entreprises 
sociales. Elle représente 11% de l’emploi total et 16 à 17 % de l’emploi privé, avec 
11% du PIB3.  

                                                

1
 - Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

2
 - Les acteurs de l'ESS : Associations : Fort de 165 000 associations actives, le secteur emploie 1,8 million de salariés 

en France. Fondations : 1 400 fondations participent à l'Économie Sociale et Solidaire. Coopératives : De la petite SCOP 
à la grande banque, 21 000 coopératives contribuent à l'essor de l'ESS. Mutuelles : Santé, prévoyance, ou encore 
retraite, les mutuelles protègent 38 millions de personnes en France. Entreprises sociales : À vocation sociale, 
sociétale ou environnementale, les entreprises sociales cultivent une lucrativité limitée, mais bien réelle.  
3
 - La métropole lilloise, compte à elle seule 1 124 établissements d'Économie Sociale et Solidaire employeurs, plus de 

18 000 salariés et représente 11% de l'emploi dans la métropole (contre 8% au niveau régional).  
En France, ce secteur pèse pour environ 10% de l'emploi avec 1,6 million de salariés répartis dans 120 000 
associations, 700 000 employés dans les coopératives qui connaissent une croissance continue depuis plus de dix ans 
et 230 000 personnes actives dans les structures d'insertion ainsi que 80 000 au sein des mutuelles. 
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Ces indications ne sont que la partie émergée de l’iceberg. L’apport du volontariat et 
du bénévolat dans les associations n’est pas comptabilisé L’ESS donne du sens au 
nom de la solidarité. Sa plus-value est liée à la proximité du service, au lien social, à 
la mixité sociale, et à l’émancipation, valeurs que l’on rattache à l’éducation 
populaire. 
 

La loi apporte cependant des précisions pour écarter toute confusion entre le mode 
de production capitaliste et le mode de production social et solidaire. L’ESS est un 
mode d’entreprenariat qui a ses propres règles. 
L’ESS se caractérise par sa réponse aux besoins non couverts par les autres secteurs 
capitalistes ou administrés. C’est une forme économique hybride où se mêle 
volontariat, bénévolat et salariat. L’une des dimensions importantes de l’ESS est 
l’innovation des activités en vue justement de satisfaire les différents besoins. 
 

Le modèle de l’ESS conjugue efficacité économique, utilité sociale, démocratie dans 
les pratiques de gouvernance et implication directe de toutes les parties prenantes – 
sociétaires, adhérents, bénévoles, salariés, clients et fournisseurs. De nombreux 
jeunes diplômés choisissent l’ESS pour donner sens à leur engagement 
professionnel. 
Le mot économie dans l’intitulé de l’ESS ne doit pas faire oublier des secteurs 
importants tel que le sport, les services à la personne, la santé, la culture, etc. Il 
semble naturel qu’une entreprise se considère comme actrice économique, elle 
aura en revanche du mal à admettre qu’elle est également actrice sociale.  
 

Les entreprises de l’ESS ont aussi un problème avec le mot économie, or l’économie 
c’est avant tout l’échange, ce n’est pas que la production. L’ESS est une dimension 
de l’économie générale. Avec la loi du 31 juillet 2014, ce n’est plus tabou de 
considérer les entreprises privées remplissant les conditions imposées par la loi, 
après avoir été agréées, comme faisant partie de l’ESS.  
 

Au niveau local, de grandes entreprises privées, comme l’Hôpital Saint Vincent de 
Paul, ou des fédérations d’associations, comme l’URIOPSS, sont en effet des acteurs 
de l’ESS. 
 

L’investissement dans l’ESS vise d’abord le développement et le rayonnement d’une 
économie tournée principalement vers l’humain. Elle propose dans ce sens des 
outils d’épargnes adaptés à cette éthique humaniste et solidaire, comme les 
CIGALES4, les prêts relais, les prêts d’intéressement ou à risque ; ce qui forme en 
quelque sorte un actionnariat citoyen. 

                                                

4
 - Une CIGALES : Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire est une structure 

de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du développement de 
petites entreprises locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, association, …). Le Club est constitué de 5 à 20 
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Les acteurs de l’ESS investissent dans les filières qui répondent aux besoins des 
citoyens, qui ne sont pas ou peu satisfaits par les autres secteurs économiques. Ils 
respectent un cahier de charges, et une éthique de responsabilité qui leur interdit 
l’utilisation du travail des enfants, et leur impose l’égalité entre tous les citoyens : 
une personne une voix. 
 

Le choix des usagers d’une mutuelle, d’une assurance, d’un prestataire de service, 
d’un commerce ne se fait pas au hasard, il dépend lui ainsi d’une éthique de 
conviction. 
 

Le quatrième plan se donne des objectifs à court, moyen et long terme pour 
l’ancrage et la pérennisation de l’ESS à Lille, Hellemmes et Lomme. Le CCC s’inscrit 
dans une logique de co-élaboration et souhaite réaffirmer son appui à ce plan et à 
ses propositions. Il restera attentif au suivi de ses propres préconisations qui ciblent 
quelques domaines prioritaires. 
 
 

A - Communication, information et sensibilisation 
 
 

Il faut reconnaitre que l’ESS n’est pas bien connue, elle est encore mal identifiée. Le 
CCC considère l’axe communication et sensibilisation des citoyens comme 
prioritaire. Il conforte les objectifs du quatrième plan par des préconisations 
complémentaires : 
 

- Orienter la politique de communication de la municipalité pour sensibiliser 
les citoyens sur les possibilités que leur offre l’ESS. La loi du 31 juillet 2014 
encourage l’actionnariat citoyen, cette opportunité doit être connue par tous 
les citoyens. 

 

- Mettre les moyens en matière de communication afin d’accentuer la visibilité 
des entreprises de l’ESS 

 

- Mettre en place un Plan de communication d’envergure, identifiant ce qu’est 
l’ESS, son contenu, son apport à la ville et ses quartiers et sa valeur ajoutée 
pour les habitants. 

 

                                                                                                                                                            

personnes qui mettent une partie de leur épargne en commun. Il se réunit 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’auto-formation sur les questions économiques et de développement local, où investisseurs et 
porteurs de projet font l’expérience d’une économie socialement responsable et solidaire. Le club a une durée de vie 
de 5 ans, prorogeable une fois. Au terme de sa vie, il procède à la liquidation de son portefeuille, au prorata des 
apports des cigaliers. Les CIGALES sont au carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne éthique et de l’épargne 
solidaire. Cf. http://cigales.asso.fr  

http://cigales.asso.fr/
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- Créer un label « produits de l’ESS » pour plus de visibilité et de lisibilité des 
secteurs de l’ESS. L’objectif est de générer une culture de l’entreprenariat 
social et solidaire. 
 

- Communiquer sur les projets que portent les acteurs de ce secteur, 
notamment les associations, en lien avec les structures fédératives : comme la 
CRESS, l’APES, l’URIOPSS, etc. L’identification des acteurs de l’ESS sur le 
territoire est désormais facilitée par l’ouverture de la Maison Stéphane 
HESSEL. La CRESS a pour mission de tenir et de publier une liste des 
entreprises de l’ESS de son territoire. Elle doit élaborer des statistiques et 
faire de la prospective, car elle a vocation à accueillir toutes les entreprises de 
l’ESS, de la désormais Région de Hauts-de-France. 
 

- Mettre en place, en lien avec la MEL, la Région, la CRESS et l’APES, un 
Observatoire de l’ESS pour mener des études et accompagner la progression 
des entreprises sociales et solidaires dans les quartiers. 
 

- informer les jeunes de ce que représente l’ESS, en menant des campagnes 
d’information et d’éducation dans les Collèges, les Lycées et les Universités. 
Des étudiants pourraient être associés pour réaliser des enquêtes dans le 
cadre de leur mémoire, les collégiens et les lycéens dans le cadre de leur 
stage. 
 

- Faire connaitre la chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en Économie 
Sociale et Solidaire et soutenabilité du territoire (chairESS) du Nord-Pas-de-
Calais 5 pour développer la recherche et la formation dans les domaines de 
l’ESS. 
 

- Identifier les secteurs qui répondent à des besoins particuliers, comme ceux 
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes 
souffrantes, malades ou dépendantes, les familles en difficulté, etc. 
 

- S’inspirer de l’expérience du Conseil de quartier de Lille-Centre : aller vers 
les habitants pour sonder leurs besoins et les sensibiliser aux offres de l’ESS. 
C’est le meilleur moyen pour faire connaitre et reconnaitre l’ESS à un large 
public. 
 

                                                

5
 - Hébergée par la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, 2, rue des Canonniers. Le conseil 

d’administration partenarial (CAP) est composé de trois Collèges : Collège des chercheurs et des universitaires, Collège 
des organismes de l’ESS et leurs regroupements, Collège des partenaires institutionnels publics ou privés. La chairESS 
vise à être rattachée à la communauté d’universités et d’établissements Lille Nord de France (COMUE). 
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- Informer sur la portée multidisciplinaire de l’ESS et son maillage dans les 
territoires, notamment en termes de création d’emplois et de service adapté 
aux différentes personnes. 
 

- Proposer un fascicule pour accompagner les visites des réalisations dans la 
ville que ce soit du développement durable ou les services liés à l’ESS.  
 

- S’inspirer de la stratégie dynamique de communication de l’association 
Enactus6 pour sensibiliser les étudiants à l’entreprenariat de l’ESS. 

 
 

B - Accompagnement, soutien et appui 
 
 

Le soutien à l’initiative passe par les synergies entre les acteurs et l’articulation des 
dimensions de projets. La dimension proximité dans les quartiers ne concerne pas 
que les acteurs de l’ESS, mais l’ensemble des acteurs qui participent à la vitalité du 
quartier et à la valorisation de la logique de proximité. En lien avec les autres 
collectivités compétentes dans les domaines de l’ESS, notamment la MEL et la 
Région de Hauts-de-France, et leur Plan régional et métropolitain de 
Développement de l’ESS, la Ville de Lille poursuivra son intervention pour : 
 

- Prioriser les actions en fonction des nécessités des territoires et l’urgence 
des questions sociales : logement, santé, emploi, éducation, etc. L’ESS doit 
servir de levier pour aider les citoyens à conserver leur autonomie et leur 
dignité loin de toute dérive d’assistanat ou de stigmatisation. 

 

- Encourager les acteurs de l’ESS d’investir dans la Silver économie pour 
apporter des innovations nécessaires à l’accompagnement des personnes 
âgées en perte d’autonomie. L’économie gérontologique (portage, soins, 
accompagnement, etc.) constitue déjà un champ investi par l’ESS, le monde 
associatif en est l’acteur majeur. 

 

- Renforcer les liens avec les Maisons de l’emploi et les Missions locales pour 
le maintien et la création de l’emploi dans l’ESS. La loi du 31 juillet 2014 vise à 
développer des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) pour 
créer des emplois non délocalisables, c’est une opportunité à saisir. 

 

                                                

6
 - Enactus France est une association loi 1901 d'intérêt général, membre du réseau Enactus Worldwide (ONG). La 

vision d'Enactus est de faire émerger une génération de jeunes leaders responsables et engagés. La mission d’Enactus 
est de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société. Pour cela, Enactus 
accompagne les étudiants dans la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec l’implication de 
professionnels de l’entreprise et du corps enseignant. 
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- Utiliser à bon escient la commande publique en faveur de l’emploi avec des 
schémas d’achats publics socialement responsables ; et reconnaître les 
dimensions locales et sociales du commerce équitable. 

 

- Encourager l’expérimentation autour du projet « Territoire zéro chômeur », 
lancé par ATD Quart-Monde. L’idée est d’utiliser les prestations sociales pour 
proposer un emploi à des chômeurs de longue durée, afin qu’ils renouent 
avec la vie active. 

 

- Mettre en valeur les initiatives concrètes développées par les acteurs de 
l’ESS, tout en questionnant leur capacité à transformer notre modèle 
économique et social à l’ère du numérique. Des couveuses et des pépinières 
de l’ESS numérique pourraient ainsi voir le jour, comme pour les Start up 
numériques. Des initiatives sont possibles, notamment dans l’alimentaire 
(circuit court, bio, saisonnalité, etc.) et les démarches liées au Développement 
durable. 

 

- Développer des parrainages d’individus, d’associations et d’entreprises afin 
qu’ils puissent créer des organisations dans les secteurs de l’ESS, notamment 
dans les quartiers populaires. Il vaut mieux organiser des réunions avec les 
intéressés que de distribuer des plaquettes qui ne seront pas lues. 
L’important est de générer une acculturation des populations par l’esprit et la 
lettre de l’ESS. 

 

- S’inspirer du Business-modèle des entreprises d’insertion par l’économique 
pour développer l’emploi et l’insertion professionnelle dans les secteurs de 
l’ESS. Il faut partir des quartiers, des territoires, à partir des porteurs de 
projets. 

 

- Mettre à la disposition des associations et des petites entreprises de l’ESS 
des aides pour le montage des projets, les démarches administratives et pour 
plus d’autonomie. Un guichet unique pour l’ESS pourrait être proposé au sein 
de la Ville de Lille. 
 

- Créer les conditions favorables à l’émergence de l’ESS dans le commerce, les 
services de proximité et les marchés de plein air, en partant des besoins non 
satisfaits des quartiers et en organisant l’offre thématique pour éviter des 
concurrences inutiles. Il faudrait privilégier le transversal au détriment du 
segmentaire et du cloisonné. 
 

- Inciter et encourager les entreprises pour plus de solidarité avec les 
personnes en situation de précarité. La loi prévoir des clauses sociales et 
environnementales et réserve une part de marché aux entreprises agréées qui 
respectent ces clauses. 
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- Favoriser la création et la reprise d’activité dans les domaines de l’ESS. 
 

- Construire des filières économiques viables sur le territoire en favorisant une 
économie de proximité qui réponde aux besoins des personnes et des 
territoires. 
 

- Privilégier les acheteurs publics qui procèdent à des achats responsables. Le 
montant est précisé par le décret du 31 janvier 2015, qui fixe à 100 millions 
d’euros hors taxes le seuil au-delà duquel les acheteurs publics ont 
l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats 
publics socialement responsables. Le décret précise également les marchés et 
contrats à retenir par les collectivités concernées afin de déterminer le 
montant de leurs achats. 
 

- Encourager la mise en place de conciergeries7 pour faciliter la vie des 
habitants et installer des entreprises de l’ESS dans les quartiers. 
 

- Favoriser la création des Points de distribution des colis dans les quartiers 
pour faciliter la réception des marchandises de l’ESS pour les habitants. 

 
 

C - Actions et événements  
 
 

La Ville de Lille et les collectivités territoriales concernées subventionnent des 
manifestations pour faire connaitre et faire rayonner l’ESS au bénéfice des citoyens 
à la recherche d’un emploi, d’un service ou d’une marchandise. Le CCC encourage la 

                                                

7
 - On distingue deux types de conciergerie :  

- La conciergerie d'entreprise renvoie à « un ensemble de prestations de service du quotidien mis à disposition des 
salariés d'une entreprise sur leur lieu même de travail. Ces services peuvent ainsi être du pressing, repassage ou 
retouche de vêtements, de la cordonnerie, la réception de colis personnel, de la vente de timbres, de presse ou de 
pain, des soins esthétique ou de bien-être (coiffure, modelage, relaxation), du lavage de voiture, de la livraison de 
fleurs, de la recherche et commande de billets de trains ou d'avions, des prestations à domicile (ménage, garde 
d'enfants, bricolage, jardinage) ou tout autre service permettant de faciliter la vie personnelle des salariés. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie_d%27entreprise 
- La conciergerie privée est une société d’assistance personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents 
types de services quotidiens, comme trouver un plombier en urgence, obtenir un visa, attendre une livraison, acheter 
et emballer des cadeaux, organiser un dîner à domicile, récupérer un papier aux services des impôts. L'objectif affiché 
est de simplifier la vie des clients en leur permettant de gagner du temps. Un service similaire se développe 
aujourd'hui en France, c'est celui d'assistant privé ou secrétaire personnel qui se concentre plus spécifiquement sur le 
classement des papiers, les démarches administratives et l'aide à la gestion du foyer. Plus récemment, on voit se 
développer en France, des e-conciergeries ou conciergeries digitales, proposant des services dématérialisés. Le 
concept fait référence aux services comparables à ceux d’un concierge des hôtels de luxe, chargé de trouver une 
solution à tous les soucis pratiques, plutôt qu’à un concierge d’immeuble qui ne s’occupe traditionnellement que des 
parties communes et du courrier. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie_priv%C3%A9e  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie_d%27entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie_priv%C3%A9e
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Ville à poursuivre le soutien qu’elle apporte aux actions et aux événements. Il 
souhaitable de : 
 

- Créer et organiser un challenge des quartiers pour l’ESS par la remise de 
« trophées ». L’objectif est de faire émerger des projets, des entreprises et 
des actions portés par les habitants pour passer de l’assistanat à l’autonomie. 
 

- Initier une « Fête des porteurs de projets » afin d’encourager les futurs 
entrepreneurs de l’ESS à s’installer dans les quartiers dépourvus d’activités 
économiques. 
 

- Encourager les actions fédératives sur Lille et ses communes associées. Les 
salons, les Assises, les congrès, les colloques et les Forums sur l’ESS pourraient 
être des occasions non seulement pour informer, documenter et instruire, 
mais aussi pour impulser des initiatives et des projets. 
 

- Organiser un « Salon d’affaires des entreprises de l’ESS » autour du thème 
des « cooptations inter-entreprises » 
 

- Mettre en place un Forum de l’ESS, afin de mettre en avant des initiatives du 
territoire et les nouveaux partenariats entre la Ville et les acteurs de l’ESS. 
 

- Mettre en place une exposition sur l’ESS qui pourrait tourner dans les dix 
Mairies de quartier et des communes associées d’Hellemmes et de Lomme, 
avant de revenir à l’Hôtel de Ville lors d’un événement de grande importance, 
comme un colloque, qui pourrait traiter la question de : « l’ESS levier social et 
économique pour l’emploi et le mieux-vivre ». 
 

- Organiser une conférence débat pour promouvoir la mixité dans l’approche 
entrepreneuriale et permettre à des entrepreneurs ayant différentes 
approches de se rencontrer, d’échanger et s’enrichir de leurs expériences. 
 

- Faire de la manifestation « le mois de l’ESS » un rendez-vous commun ouvert 
à tous les citoyens et non seulement aux plus initiés. 
 

- Contribuer à la création d’un Logo universel, à l’instar des logos de marques 
alimentaires bios, pour distinguer l’ESS des autres secteurs. Il permettra de 
Valoriser les initiatives exemplaires et les produits « made in ESS ». 
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Christine BOUCHART, Conseillère municipale déléguée à l’Économie Sociale et 
Solidaire et aux Commerce Équitable  
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation sur le « « Plan Local de 
Développement de l’Économie Sociale et Solidaire 2016/2020 - Avis n° 16-05 CAE, 
présenté par la Commission Activités Économiques 
 

      
 

Tout d’abord je tiens à  remercier les membres du CCC pour le travail mené sur le 
PLDESS 2016/2020. Les échanges fructueux que nous avons eu en plénière ont 
permis de préciser et éclairer les questionnements en cours. 
 
Sur les préconisations formulées : 
 
1 – En matière de communication / information / sensibilisation 
Je souscris pleinement à l’idée d’un plan de communication d’envergure et 
récurrent. Déjà aujourd’hui, dans le LilleMag, des portraits d’acteurs sont mis en 
exergue.  
De même des voyages apprenants sont réalisés pour aller à la rencontre des acteurs 
sur la base de thématiques données et sont animés par l’APES. Le dernier en date, 
en avril dernier, mettait en évidence les entreprises et acteurs de notre territoire, 
sur le thème de l’alimentaire. 
Les rencontres lilloises de l’ESS se tiennent tous les deux mois en Mairie. Elles 
mettent en avant des initiatives concrètes sur une base thématique et permettent 
d’échanger, de dialoguer et d’essaimer. 
 
2 – En matière d’accompagnement, soutien et appui 
Depuis 2001, la Ville de Lille accompagne et soutient les projets d’ESS en les 
valorisant, en les accompagnant, les mettant en réseau ou en leur apportant une 
aide financière au travers de Plans Pluriannuels. 
Pour ce faire la commande publique est effectivement un levier important et la loi 
ESS de juillet 2014 permet d’aller plus loin, de même que le Schéma des Achats 
Socialement et Écologiquement Responsables doit nous permettre de poursuivre 
sur cette voie. 
Le Centre Stéphane Hessel, situé à la Porte de Valenciennes, est une forme de 
guichet unique, dans la mesure où les personnes souhaitant créer leur projet en ESS 
y trouvent des structures dédiées à l’accompagnement (URSCOOP, Coopérative 
d’activités et d’emplois, etc.), ainsi que les acteurs de la finance solidaire (Cigales, 
Caisse Solidaire, Terre de Liens, etc.), et la tête de réseau, l’APES (Acteurs pour une 
Économie Solidaire). 
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L’ESS concerne l’ensemble des secteurs et compétences des collectivités (petite 
enfance, transports, numérique, alimentation, etc.), mais aussi les services à la 
personne, et notamment la silver economy (c’est-à-dire les services à destination 
des personnes âgées). 
 
Mais elle concerne aussi le secteur historique de l’insertion par l’activité 
économique, avec des financements spécifiques pour les postes d’encadrement. Elle 
a d’ailleurs été aussi pionnière : 
 
- dans l’économie circulaire (avec par exemple Envie, Emmaüs, ou le Relais…),  
- dans l’économie collaborative (échange réciproque de savoirs, Systèmes 

d’Échanges Locaux, auto partage, etc.)  
- et dans l’économie résidentielle (maisons de santé, institutions sanitaires et 

sociales qui sont très largement à statut associatif). 
 
Toutes ces formes d’économie sont désormais mises à l’honneur, plutôt que 
l’économie financiarisée, et ces innovations doivent servir à l’ensemble des 
populations et pas aux seuls habitants qui auraient les moyens de se les offrir. En ce 
sens, le soutien à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur », partant des savoir-
faire et compétences des chômeurs est tout à fait appropriée. 
 
Enfin, je retiens votre proposition de développer le parrainage des porteurs de 
projet ; celui-ci existe déjà dans le cadre de la finance solidaire mais également dans 
le projet de Little Big Women, qui soutient la création d’activités économiques 
portées par des femmes et « marrainés ». 
 
Nous avons également, en matière d’implantation dans les quartiers de la ville, des 
projets économiques innovants, avec par exemple la Co-Fabrik à la Porte de 
Valenciennes, et le projet de Tiers-Lieux à Fives Cail Babcock (FCB). 
Ces projets sont des projets économiquement viables dans la durée. Nous lancerons 
d’ailleurs une étude sur la question des besoins économiques non satisfaits dans les 
quartiers Politique de la Ville. 
 
Il est également satisfaisant que soit repris le sujet des points de distribution des 
colis car cette préoccupation remonte régulièrement et cela confirme notre intérêt 
pour le sujet. Nous lancerons dans les prochains mois une étude sur le maillage 
coopératif et le changement d’échelle des initiatives sur l’alimentation durable et 
solidaire (perspective d’une restitution des travaux en octobre 2017). 
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3 – En matière d’actions et événements 
Toutes les actions de valorisation des initiatives sont essentielles et une fête des 
porteurs de projet est retenue, dans une logique de mutualisation et de partage, 
davantage que dans une logique de concurrence ou de trophées. 
 
Le Mois de l’ESS, au mois de novembre, commence à être bien identifié, comme 
l’atteste le bilan 2016 : 
 
- 43 manifestations sur le territoire de Lille, Hellemmes et Lomme, sur les 166 

manifestations organisées en région Hauts de France, soit 26% des 
manifestations (plus d’une sur quatre) 

- 41 manifestations sur la Ville de Lille, une sur le territoire d’Hellemmes, une sur 
le territoire de Lomme. 

Le Mois de l’ESS est un moment d’échange, de débat, avec les élus, les citoyens, les 
acteurs, toutes celles et ceux qui souhaitent transformer l’économie et la rendre 
plus solidaire. C’est un rendez-vous incontournable qui fêtera ses 10 ans en 2017. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos idées. 
 
Par ailleurs, il y a un autre événement à souligner : la Quinzaine du Commerce 
Équitable. L’objectif est de promouvoir le commerce équitable, les circuits courts, et 
d’une manière plus générale la consommation responsable à travers des acteurs de 
différents statuts. Cette année, un axe de travail collectif majeur a été celui de 
l’importance d’une économie plurielle en termes d’alimentation. Rendez-vous est 
donné le 13 mai 2017 place Rihour (de 10h à 18h), notamment. 
 
Enfin un certain nombre de propositions dépassent le cadre des compétences de la 
Ville : 
- La mise en place d’un observatoire. Celui-ci existe au niveau national animé par 

le CNCRESS, et décliné par territoire régional. 
- La création de label ou de «  produits de l’ESS », ces attributs relèvent d’une 

échelle territoriale régionale ou nationale. 
 
Je conclurai en disant qu’aujourd’hui nous avons une politique locale de l’ESS qui fut 
pionnière, qui est articulée avec la politique métropolitaine et intégrée au Schéma 
Régional de Développement Économique (SRDEII).  
La loi ESS de juillet 2014 reconnait ce modèle économique et lui apporte un certain 
nombre de condition pour se développer, essaimer, changer d’échelle. 
L’ESS est aujourd’hui en capacité d’apporter des réponses innovantes aux besoins 
du territoire, à nous de lui donner les moyens de s’inscrire dans le développement 
de la ville et toutes les composantes de la société civile peuvent y contribuer ! 
Merci à vous ! 
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