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Introduction

L’économie sociale est trop souvent considérée comme un palliatif. Or, le travail réalisé dans le cadre
du Plan Régional de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (PRDESS) montre qu’elle
est pourtant essentielle dans une stratégie de développement économique harmonieux et équilibré.

En travaillant sur cette question, les acteurs du Coeur de Flandre ont écarté la représentation habi-
tuelle consistant à considérer qu’il y a d’un côté l’économie productive, ambitieuse et conquérante et
de l’autre une sous-économie destinée aux plus faibles et animée par des utopistes.

Ils affirment qu’il ne doit y avoir qu’une seule économie respectueuse de notre environnement au ser-
vice du bien être de chacun et dans laquelle l’économie sociale et solidaire a toute sa place.

Ce secteur est loin d’être négligeable. Il représente en Nord/Pas-de-Calais 10 % des établissements
de l’emploi salarié ; une moyenne que l’on retrouve à l’échelle de la zone d’emploi «Flandre-Lys».

Au-delà de son rôle économique indiscutable, l’économie sociale et solidaire véhicule des valeurs
fortes de solidarité, de justice sociale, d’équité, de développement social... Les acteurs concernés
ambitionnent d’entreprendre autrement.

Comme l’industrie ou l’agriculture, ce secteur a besoin d’aides et de soutiens pour émerger et se
structurer : il n’est pas très connu et les acteurs eux-mêmes n’ont pas forcément un sentiment d’ap-
partenance. L’action des collectivités locales au travers du pays “Coeur de Flandre” est essentielle
pour appuyer la création de micro-activités porteuses de développement économique et social.

Pour structurer et faire émerger un réseau d’économie sociale et solidaire en Coeur de Flandre, il est
proposé au pays de se doter d’un plan local de développement, dans la continuité du plan régional,
autour de trois axes forts :
- Mieux faire connaître les pratiques et les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
- Susciter et accompagner les initiatives économiques solidaires.
- Développer l’offre de services en matière d’économie sociale et solidaire.

Le présent rapport s’appuie sur les travaux de chercheurs, d’universitaires et de praticiens aujour-
d’hui reconnus. Une cinquantaine de personnes ont participé au groupe de travail “Economie Sociale
et Solidaire”. Quelque 800 structures ont été recensées et 450 questionnaires envoyés. Une cinquan-
taine d’organismes y ont répondu. 

Les propositions de ce rapport ne peuvent donc pas être exhaustives. Elles constituent une approche
et le point de départ d’une dynamique pour que l’économie sociale et solidaire, à la demande du
Conseil de Développement lors de sa séance plénière du 24 juin 2004, soit prise en compte dans le
cadre du contrat de pays 2005.
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La présentation du PRDESS
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Le contenu du Plan Régional de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (PRDESS) a été
présenté à Hazebrouck le 14 octobre 2003 au restaurant d’application des Papillons Blancs par Hervé
Ducrocq, assistant de Pierre De Saintignon, Vice-Président du Conseil Régional.

L’économie sociale et solidaire compte dans notre région environ 100.000 salariés (1.400.000 en
France), soit 8,5 % de l’emploi régional et mobilise un bénévolat estimé entre 400.000 et 500.000
personnes. Le secteur est porteur de nombreuses initiatives économiques qui favorisent la solidarité,
la qualité de vie, l’emploi et le développement local.

Des organisations appartenant à l’économie sociale et solidaire se créent et se développent dans de
nombreux domaines : 
- la protection sociale et la santé, - les services aux personnes, 
- l’éducation populaire, - le sport, 
- la culture, - le tourisme social, 
- l’insertion, - l’industrie, 
- la finance, - l’assurance, 
- l’agriculture biologique, - l’environnement, 
- le commerce équitable, - l’échange social local...

L’élaboration du PRDESS procède d’une volonté d’aider le secteur à se structurer et à se développer
considérant qu’il doit acquérir la reconnaissance correspondant aux enjeux dont il est porteur.

Les partenaires promoteurs du PRDESS (1) ont arrêté une double stratégie : 
- accompagner le développement du secteur en tant que tel ;
- encourager l’ensemble de l’économie régionale à être plus solidaire.

Ils proposent que la mise en œuvre des objectifs inscrits dans le PRDESS soit organisée à l’échelle
locale. Cela se traduira par la contractualisation avec des structures intercommunales de Plans
Locaux de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (PLDESS).

Avant d’engager avec les représentants politiques des territoires locaux et les acteurs concernés le tra-
vail de définition et la négociation officielle de PLDESS, le Conseil Régional a jugé utile de diffuser
une information large sur le PRDESS pour que chacun soit en capacité de s’inscrire par la suite dans
une démarche organisée et portée localement.

Pour le Conseil Régional, la rencontre proposée à Hazebrouck dans un établissement des Papillons
Blancs est une bonne initiative qui entre bien dans les objectifs d’écoute et d’explication du PRDESS.
Des moments privilégiés d’échanges et de discussion sont organisés dans neuf lieux décentralisés
pour faire l’objet d’une rencontre régionale de synthèse.



(1) Les partenaires du PRDESS : 
l’Etat, la Région, le Département du Nord, 
le Département du Pas-de-Calais, 
la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES), 
l’Assemblée Permanente de l’Economie Solidaire (APES).

Ces neuf rencontres décentralisées sont organisées par des comités composés d’acteurs locaux consti-
tués à la demande de la Région Nord/Pas-de-Calais. L’invitation à ces journées est destinée à tous ;
le but visé étant de réunir un public diversifié, de faire se rencontrer tous types d’acteurs : collecti-
vités locales, organisations de l’économie sociale et solidaire, organisations syndicales, organismes
consulaires, services publics...

Ces rendez-vous locaux comportent les mêmes objectifs : 
- proposer une photographie et une lecture de la situation de l’économie sociale et solidaire 

du Nord/Pas-de-Calais ;
- présenter le contenu et le mode d’emploi du PRDESS ;
- favoriser l’expression d’enjeux et points de vue locaux. 

Leur déroulement et les thèmes de réflexion mis en débat peuvent être différents d’un territoire à
l’autre, compte-tenu des choix opérés par chaque comité local. 

Cette production collective revêt une double utilité :
- constituer une réflexion de base pouvant être utilisée lors de l’élaboration des PLDESS 

des territoires concernés ;
- dégager les lignes de forces communes à l’ensemble des rencontres locales pouvant enrichir 

ou infléchir l’approche régionale. 

Lors de la réunion du 14 octobre 2003, il a été mis en évidence la nécessité de prendre en compte
cette démarche de consultation et de participer activement à la rencontre “Flandre Maritime - Flandre
Intérieure” prévue le 21 novembre 2003 à la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Les acteurs de Flandre Intérieure, très présents à Dunkerque, ont sollicité la création d’un PLDESS
à l’échelle du pays “Cœur de Flandre” (voir compte-rendu synthétique en annexe).

La synthèse des journées décentralisées qui s’est tenue à Loos-en-Gohelle le 28 janvier 2004, a
confirmé la signature d’une convention-cadre qui engage les acteurs publics signataires à mobiliser
les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d’un Plan Régional de Développement de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Il appartiendra aujourd’hui au territoire de s’approprier cette dynamique pour la traduire dans ses
orientations. Le Conseil de Développement a émis un avis globalement positif sur le contrat de pays
en faisant remarquer que l’économie sociale et solidaire n’y était pas prise en compte.
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la définition de l’économie sociale et solidaire

Pour appréhender l’Economie Sociale et Solidaire, une réunion a été animée le 5 novembre 2003 par
Patrick Loquet et Jean Quéméré. En voici une restitution synthétique.

On peut définir l’ESS sous l’angle de la forme juridique utilisée, des valeurs véhiculées, des champs
d’activités investis.

Les formes juridiques de l’ESS recouvrent en grande partie les statuts de l’économie sociale : l’as-
sociation loi 1901, la mutuelle, la société coopérative ouvrière de production (SCOP), la société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui est une forme particulière de la SCOP, la fondation. Mais
des acteurs de l’ESS utilisent également des statuts d’entreprises classiques (SARL, EURL...). C’est
le cas, par exemple, de certaines entreprises d’insertion qui exercent leur agrément ouvrant droit à
des postes d’insertion dans le cadre d’un statut commercial classique.

Au-delà de la diversité des formes juridiques utilisées, les organisations de l’économie sociale et soli-
daire, se définissent en premier lieu au travers de valeurs, telles que la solidarité, la démocratie, l’au-
tonomie, la responsabilité. Différents critères leur permettent de faire valoir leur appartenance à
l’économie sociale et solidaire :
- un but non lucratif ou une lucrativité limitée et encadrée, une gestion désintéressée,
- une finalité sociale, 
- la mobilisation de ressources bénévoles, 
- une gestion démocratique,
- une implication des usagers dans la définition de l’offre de services, 
- une logique entrepreneuriale à dimension collective, 
- un souci d’ancrage territorial,
- une volonté de s’inscrire dans le champ du développement durable,
- une attention portée à la protection de l’environnement.

Les champs d’activités de l’ESS sont également assez diversifiés. En effet, on retrouve :
• des entreprises coopératives dans le domaine de l’agriculture, l’industrie, le bâtiment, 

le crédit et la distribution ;
• des mutuelles d’assurances et de prévoyance sociale,
• Une économie de services à forte utilité sociale et de proximité : 

services aux personnes, éducation populaire, culture, sport, loisir, tourisme social, 
activité de valorisation de l’environnement.

• Une économie d’insertion : 
association intermédiaire, entreprise d’insertion, entreprise de travail temporaire d’insertion.

• des activités inscrites dans des logiques d’échanges solidaires : 
système d’échange local (SEL), réseau d’échanges réciproques de savoir (RERS), 
épargne solidaire, commerce équitable...
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Il a été mis en évidence que la terminologie «Economie sociale et solidaire» a été retenue, parce que
ce domaine est investi par deux grands réseaux associatifs : la CRES et l’APES.

Jean Quéméré estime qu’il existe aujourd’hui un mouvement de l’économie solidaire, comme il a
existé par le passé des mouvements : «éducation populaire», «sport pour tous», «tourisme social»,
«protection de l’environnement»...

Le chercheur Patrick Loquet préfère
parler d’économie plurielle. Il existe
trois types d’économie : 
- l’économie de marché, 
- le secteur public, 
- l’économie sociale (dont les formes

juridiques sont décrites ci-dessus).

L’économie solidaire représente ce
qu’il y a «de mieux» dans les trois
secteurs d’économie.

Cette approche permet de ne pas les
mettre en opposition, mais de pointer
les complémentarités. L’économie dite traditionnelle est majoritaire, mais les deux autres économies
existent. Elles doivent être reconnues.

Vouloir faire émerger et structurer sur le pays un réseau d’économie sociale et solidaire, c’est recon-
naître le principe de son existence. Ce réseau aura d’autant plus de chances de se construire qu’il se
situe délibérément dans un système complémentaire et non concurrent ou alternatif.

Même si l’économie solidaire recouvre une partie importante de l’économie sociale, cette appellation
peut également s’appliquer aux structures de l’économie dite traditionnelle. En effet, des entreprises
s’efforcent de créer des biens et des services en se dotant d’une dimension citoyenne : formation,
niveau de salaire, création de fondations d’entreprise... Dans cette approche, ce qui est important,
c’est la façon dont le profit est redistribué. Le profit en tant que tel n’est pas condamné.

Une grande partie du secteur public appartient au mouvement solidaire parce qu’il vise l’intérêt géné-
ral. Poussé à l’extrême, le secteur public crée des phénomènes de bureaucratie anti-solidaires qu’il
faut reconnaître et condamner.

L’économie sociale est par essence solidaire, mais certaines pratiques de précarisation excessive des
emplois ou de non-fonctionnement démocratique remettent en cause sa vocation solidaire. 

L’approche du chercheur Jean-Louis Laville est différente mais complémentaire : elle vise également
à faire reconnaître le bien-fondé de l’économie sociale et solidaire.

Economie
de marché

Economie
solidaire

Economie
sociale

Secteur
public
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Pour Jean-Louis Laville, l'ESS se réclame de l'héritage de l'économie sociale issue des luttes sociales
du XIXème siècle qui a permis la création des coopératives, mutuelles et des associations, mais l'insti-
tutionnalisation de ce mouvement lui a fait perdre son dynamisme et ses organisations évitent diffi-
cilement le double piège :
- l'instrumentalisation par l'État ou les collectivités locales,
- la banalisation qui les amène à adopter les méthodes de l'entreprise classique.

L'ESS tente donc de renouer avec les principes qui ont fait émerger l'économie sociale au XIXème

siècle mais en les actualisant et en les revitalisant.

Pour Jean-Louis Laville, les trois composantes de l'économie plurielle sont :
- l’économie marchande : les échanges sont régulés par le marché, la loi de l'offre et de la demande,
la concurrence ; le but de l'entreprise étant de rechercher le profit et  d'accumuler du capital.
- l’économie non marchande : l'État, garant de l'intérêt général, collecte des impôts pour redistribuer
des revenus et fournir des services publics.
- l’économie de la réciprocité non monétaire : les échanges se régulent selon le principe du don-
contredon : donner, recevoir et rendre. 

Cette dernière correspond à la forme la plus ancienne des échanges humains et fonctionne en parti-
culier dans le cadre de l'économie domestique et du bénévolat associatif. Elle privilégie la création
de lien social et remet l'économie au service de l'être humain.

Le chômage, l'exclusion, la détérioration des liens sociaux sont le résultat des défaillances de l'État
et du marché qui correspondent à ces deux premières formes d'économie. L'ESS propose donc de
développer cette économie de la réciprocité afin de rééquilibrer les trois formes d'économie et ainsi
contribuer à davantage de cohésion sociale dans une société plus solidaire.

Au-delà de ces approches différentes, l’économie solidaire
s’inscrit naturellement dans le champ du développement

durable auquel se réfère le Pays «Cœur de Flandre».

Pour mémoire, le développement durable corres-
pond à l’intersection active de l’économie, du
social et de l’écologie. Entre l’économie et le
social, il faut rechercher les conditions de
l’équitable, entre le social et l’écologie, les
conditions du vivable, entre l’économie et
l’écologie, les conditions du solidaire.

L’intersection de l’équitable, du vivable et du
solidaire produit du développement durable. Le

pays organise des formations qui permettent aux
décideurs et acteurs du pays de mieux appréhender ce

sujet complexe.

Economie

Ecologie

Social

équitable

solidaire vivable

Développement 
durable
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Sur 60 millions de français :
- 30 millions de personnes assurent leurs biens, leur santé ou leur vie dans les plus de 3000 mutuelles 

de santé, de prévoyance et d’assurance ;
- 15 millions de personnes sont assurés par les mutuelles d’assurances ;
- 7 millions de coopérateurs appartiennent aux secteurs de la consommation, de la production, 

du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, de l’habitat, de l’éducation... ;
- 13 millions ont leur compte bancaire géré par les banques coopératives ;
- 800.000 associations se préoccupent de millions d’adhérents que compte ce secteur ;
- près de 2 millions de salariés sont employés par le secteur de l’économie sociale.

L’économie sociale se compose de quatre grandes familles : 

Les associations

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que «l’association est la convention par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs acti-
vités, dans un but autre que de partager des bénéfices». 
Les 800 000 associations, leurs 10 millions de bénévoles, leurs 20 millions de membres et leur 1,2
million de salarié exercent dans notre société une fonction fondamentale de cohésion sociale et de
solidarité. Les associations sont un lieu privilégié d’expression de la capacité d’initiatives des
citoyens. Elles tissent, dans notre pays, un précieux réseau de démocratie de proximité.
Le budget cumulé des associations correspond à 47 milliards d’€, soit 3,7 % du PIB (54 % provien-
nent de fonds publics). Elles représentent 1,2 million de salariés soit 960.000 équivalents temps plein
(ETP), dont 560.000 dans le secteur sanitaire et social (380.000 ETP) ; 167.000 dans le secteur édu-
catif ;  85.000 dans le secteur culturel et sportif. 71 % de ces emplois sont occupés par des femmes.

Les coopératives

La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération fixe les règles de base auxquelles sont
soumises les sociétés coopératives :
- la coopérative est une personne morale dont les membres ont la double qualité, d’une part, d’associés
et d’autre part d’utilisateurs ou d’usagers, de travailleurs, de fournisseurs de produits ou de services ;
- les membres disposent de droits égaux dans la gestion ; l’exercice du pouvoir de décision dans la
coopérative reposant sur le principe démocratique «un homme - une voix» ;
- la répartition des excédents entre les associés ne peut être réalisée qu’au prorata des opérations trai-
tées ou du travail fourni par chacun d’eux ;
- l’impartageabilité des réserves est une caractéristique importante du statut de la coopérative ; les
réserves constituant un patrimoine collectif appartenant solidairement aux coopérateurs et ont pour
objet le financement de la coopérative. 

Les composantes de l’ESS
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Selon le rapport du conseil supérieur de la coopération , on dénombre 19.897 coopératives (données
2000). Elles se répartissent en deux grandes familles :
1) les coopératives non financières regroupant les coopératives d’utilisateurs ou d’usagers (consom-
mation, logement) et les coopératives d’entreprises (agriculteurs, artisans, transport, maritime, com-
merçants, ouvrières de production).
2) les Etablissements de crédit : le Crédit Agricole, les Banque Populaires, le Crédit Mutuel, le Crédit
Coopératif, le Crédit Maritime mutuel, les Caisses d’Epargne et de prévoyance.
A titre indicatif on dénombre 1547 SCOP en 2000 pour 30.938 salariés. Les Etablissements de crédit
collectent environ 60 % des dépôts en France et regroupent 189.641 salariés.

Les mutuelles

Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la quali-
té de mutuelles à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles dont la tenue est
assurée par le secrétariat général du Conseil supérieur de la Mutualité. Elles mènent, notamment au
moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayant
droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs sta-
tuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres
et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ
d’activité et leurs modalités de fonctionnement.
Les mutuelles de santé emploient 58.000 salariés et comptent environ 3 000 structures dirigées par
près de 110.000 élus bénévoles. Les mutuelles d’assurance représentent 35 sociétés, 25.000 salariés
dans 4425 points d’accueil, 16,5 millions de sociétaires, 11,2 milliards d’euros de cotisations et 43,4
milliards d’euros en cours de placements. Un véhicule et une habitation sur deux sont assurés par une
mutuelle et 2,6 millions de personnes en assurance-vie.

Les fondations

Au terme de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat «la fondation est
l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable
de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif».
Le terme de fondation a été protégé à travers trois dispositifs exclusifs :
- la fondation reconnue d’utilité publique ;
- la fondation d’entreprise ;
- la fondation abritée par un organisme habilité.
Le principe qui prévaut à la création d’une fondation est celui du contrôle a priori par l’administra-
tion. Ce régime, opposé au régime simplement déclaratif appliqué aux associations, explique en par-
tie le fait que l’on dénombre seulement près de 2000 fondations. 
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Le repérage des acteurs ESS en Cœur de Flandre

Notre étude a porté sur la définition de l'INSEE qui comprend :
- les associations non déclarées, déclarées, déclarées comme entreprises d'insertion par l'économie, 

associations intermédiaires, groupements d'employeurs, associations reconnues d'utilité publique 
et associations de droit local.

- les mutuelles d'assurance et les autres organismes mutualistes
- les coopératives agricoles, de crédit, de production, sous formes de SARL ou de SA
- les «marges», c'est-à-dire les congrégations, les fondations, les comités d'entreprises. 

Ont été étudiées les 43 communes du Pays “Coeur de Flandre” dont 37 situées dans le département
du Nord et 4 dans le Pas-de-Calais. Ces 43 communes sont regroupées en 5 Communautés de
Communes sauf 3 communes restées indépendantes.

Les statistiques sont issues du fichier SIRENE (Système informatique pour un répertoire des entre-
prises et établissements) tenu par l’INSEE. Le recueil des adresses des structures de l’économie
sociale et solidaire a été confié à trois étudiants de l’IUT de Saint-Omer/Dunkerque, encadrés par
Erick Roussel et suivis par Gérard Loyer. Ce recueil a été effectué à partir des fichiers des sous-
Préfectures de Dunkerque et Béthune, de l’INSEE, de l’APES, de la CRES... Ce travail de recense-
ment a permis de constituer une base de données de 794 établissements employant 3404 personnes
se répartissant ainsi : 592 associations, 182 coopératives, 4 mutuelles, 16 «marges». 60 % des 592
associations n’ont pas de salariés.

Un questionnaire, envoyé à 450 structures ESS, a été travaillé lors d’une réunion qui s’est tenue le 3
décembre 2003 à l’Institut Agricole d’Hazebrouck (voir document en annexe). Ce questionnaire court
et relativement simple avait plusieurs objectifs 
1) Se doter d’un réseau volontaire à partir duquel il était possible de mesurer les attentes.
2) Dresser un portrait le plus précis possible des structures de l’économie sociale et solidaire
3) Connaître leur organisation interne, leurs ressources financières et les modalités de leurs actions.

Les 53 structures ESS qui ont répon-
du au questionnaire sont très majori-
tairement des associations (50). On
y trouve aussi 1 SCOP, 1 fondation
et 1 groupement d’employeurs.

Comme le montre la répartition des
structures selon la date de création,
plus de 30 % des structures ont été
créées dans les années 80 (Non
réponse à cette question : 3).
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Période de création Nbre de structures %

avant 1960 7 14%

1960 à 1970 7 14%

1970 à 1980 7 14%

1980 à 1990 12 24%

1990 à 2000 11 22%

2000 et après 6 12%

Total 50 100%



81 % de ces structures sont présidées par des hommes. Le rôle de président est souvent assuré par des
personnes plutôt âgées puisque dans 42% des structures, le président ou la présidente est retraité(e).

La plupart des structures de l’échantillon sont employeurs (89%). 6 des 53 structures déclarent n’em-
ployer aucun salarié (11% des 53 réponses). Une forte proportion des 53 structures emploie au moins
un salarié en CDI : 39 soit 74%. 30 emploient au moins un salarié en CDD. Les structures ayant
répondu emploient 750 personnes en CDI et 325 en CDD (dont 150 CES et 38 CEC) soit 742 emplois
en équivalent temps plein.

Les structures ESS ont la confiance de 5789 adhérents dans les 41 qui ont répondu à cette question.
Elles ont donc en moyenne 141 adhérents.

La répartition des structures selon le nombre d’adhérents montre que près de la moitié a relativement
peu d’adhérents, tandis qu’un tiers passe le cap des 200. Pour mener leurs activités, les structures

mobilisent 997 bénévoles sur les
44 qui ont répondu à cette question
(Non réponse à cette question :
11). En moyenne, c’est donc plus
de 22 personnes par structure qui
consacrent ainsi une partie de leur
temps en tant qu’administrateur
bénévole.

Les 43 structures ESS qui ont répondu aux questions financières représentent :
- en comptes de résultat : 24 millions € 
- en subventions de fonctionnement : 11,4 millions €
- en masse salariale versée en 2002 : 11,1 millions €

La répartition des structures ESS selon le total du compte de résultat montre une certaine diversité :
- moins de 15 000 € 4
- de 15 000 à 50 000 € 6
- de 50 000 à 100 000 € 3
- de 100 000 à 300 000 € 9
- de 300 000 à 500 000 € 9
- de 500 000 à 1 million € 4
- plus de 1 million 4
Total : 38 réponses

Les structures de l’échantillon se réclament principalement de l’ESS au regard de deux critères dis-
tinctifs :
- la gestion désintéressée : 92%
- la finalité sociale : 86%
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Tranches Nbre de structures %

- de 50 adhérents 19 45%

50 à - de 100 4 10%

100 à - de 200 6 14%

200 et + 13 31%

Total 42 100%



En effet, à la question «Cochez les critères dont votre organisme se réclame ?», les structures ont
répondu (Non-réponse à cette question : 3) :

Les réponses «autres» indiquent 3 fois «insertion» et une fois chacune des propositions suivantes :
«partage et écoute», «lien ville-campagne», «information touristique», «formation», «aide au main-
tien à domicile», «respect de la personne». A noter que les structures pouvaient cocher plusieurs
réponses sans les classer.

Un deuxième questionnaire plus qualitatif a été conçu pour mieux évaluer les besoins et les attentes
des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce questionnaire devait être passé à l’aide d’entretiens
semi-directifs nécessitant une vingtaine de bénévoles. 

Les membres du groupe de travail de l’économie sociale et solidaire étant des bénévoles déjà très
impliqués, il n’a pas été possible de mener ce travail approfondi. Le recueil des besoins et des attentes
a été effectué dans le cadre d’une réunion de travail qui s’est tenue au Centre d’Animation du
Nouveau Monde d’Hazebrouck le 12 octobre dernier.

Le groupe de travail ESS compte utiliser ce deuxième questionnaire pour travailler sur la question de
l’utilité sociale largement occultée par les critères marchands dominants et les outils de mesures qui
sont dévolus. L’innovation ne doit pas seulement être technique dans le champ de l’économique, mais
doit aussi s’exprimer dans le champ de l’utilité sociale.

Critères distinctifs dont se réclament les structures Nbre de réponses %
un but non lucratif (ou une lucrativité limitée et encadrée),

une gestion désintéressée 46 92%

une finalité sociale 43 86%

une mobilisation des ressources bénévoles 27 86%

une gestion démocratique 27 54%

une implication des usagers dans la définition de l’offre de service 21 42%

une logique entrepreneuriale à dimension collective 15 30%

un souci d’ancrage territorial 28 56%

une attention portée à la protection de l’environnement 16 32%

autres (précisez) 10 20%
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Le rôle d’un réseau ESS en Cœur de Flandre

Les présentes propositions sont le résultat de la synthèse :
1) des interventions des acteurs de Flandre intérieure à la journée PRDESS de Dunkerque,
2) des questionnaires envoyés aux structures et des entretiens menés avec des acteurs, 
3) de la réunion qui s’est tenue au CANM d’Hazebrouck le 12 octobre dernier.

D’une façon générale, les acteurs attendent d’un réseau d’économie sociale et solidaire en Cœur de
Flandre des actions concrètes pour qu’ils apprennent à mieux se connaître et pour mieux se faire
connaître. Il a été proposé la création d’un site web pour présenter les offres de services solidaires et
capitaliser les expériences.

En matière de développement, deux demandes particulières ont été formulées :
- Consolider les filières d’activités existantes par l’application de la clause «insertion» 

dans les marchés publics.
- Faire émerger de nouveaux projets, comme celui sur le commerce équitable 

porté par Artisans du Monde.

Tout comme les élus, les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont confrontés à la multiplication
des procédures dont ils souhaitent une simplification et une harmonisation. En effet, chaque institu-
tion souhaite créer sa plate-forme : le Département pour ses activités d’insertion, la Région pour le
développement des activités (PLDAIE), l’Etat pour le suivi et la formation des CES-CEC...

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont le sentiment de dépenser beaucoup de temps et
d’énergie dans ces procédures au détriment du bon fonctionnement de leurs activités.

Ils demandent au pays de doter le territoire d’un PLDESS et de les associer à son contenu. Pour iden-
tifier le Réseau ESS Coeur de Flandre, les acteurs proposent de produire une charte en s’appuyant
sur les outils de l’a CRES et de l’APES. Les présentes propositions peuvent être une base de travail
qu’il conviendrait de soumettre aux élus et aux partenaires institutionnels.

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire du pays “Coeur de Flandre” ont besoin que les élus
prennent conscience des énormes difficultés auxquelles les associations sont actuellement confron-
tées : d’importants besoins de fonds de roulement, des dirigeants bénévoles qui s’épuisent, des finan-
cements insuffisants... Les administrateurs bénévoles sont confrontés à une baisse importante des
financements au point qu’un certain nombre de structures risquent de disparaître :
- diminution des contrats aidés (En juin 2004, l’enveloppe DDTEFP était de 31 % de celle de 2003),
- suppression des aides sur les emplois-jeunes (fin des 5 ans + aides progressives à la consolidation),
- baisse des aides communales suite aux mesures de décentralisation et à une situation économique
difficile qui obligent les collectivités à se concentrer sur ce qui relève de leurs premiers champs de
compétence ; une situation qui s’applique au Conseil Général et au Conseil Régional.
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On note actuellement un certain décalage entre les besoins des associations et les réponses apportées.
Il existe en effet des financements au démarrage de l’activité, à l’investissement, à l’accompagne-
ment, aux études de faisabilité, mais relativement peu d’aides au projet associatif et à la consolida-
tion des services créés. On favorise ainsi l’émergence, mais on n’aide pas à maintenir l’existant. Il est
donc demandé au pays de travailler sur la question du financement pluriannuel des activités.

De plus, les associations mettent beaucoup d’espoirs dans le pays et espèrent que l’on fera appel à
leurs compétences respectives, dans le cadre par exemple d’appel à projets ou à initiatives. 

En qualité d’employeurs, certaines associations ont besoin de professionnalisation : gestion comp-
table et financière, évaluation du coût du service, organisation interne... C’est un axe à prévoir dans
le cadre d’un PLDESS.

Les collectivités appartenant au pays “Cœur de Flandre” n’ont pas vocation à prendre seules le relais
de la baisse de crédits. Cependant, des activités ont été créées. Ne méritent-elles pas d’être mainte-
nues ?

Malgré la situation difficile que traversent les associations, des initiatives ont été néanmoins prises,
preuve que les structures ESS ne sont pas uniquement en situation de revendication :
• Une mission d'accompagnement pour l'émergence et la création de services de proximité s'est mise
en place sur le territoire de Flandre intérieure.
• Une information des acteurs locaux sur le dispositif «Appui aux micro-projets associatifs» du Fonds
Social Européen (Mesure 10b) a été organisée avec l’URIOPSS et la CRES.
• Un magasin-école du commerce équitable en cours d’ouverture.
• La Communauté de Communes Monts de Flandre - Plaine de la Lys soutient l'idée d’une plate-
forme multipartenariale permettant de faire émerger un PLIE en Flandre intérieure.
Il est demandé au pays d’appuyer ces initiatives.

Des partenariats plus étroits sont aujourd’hui nécessaires entre d’une part, les acteurs de l’économie
sociale et solidaire et d’autre part, les entreprises et les collectivités avec comme finalité la réalisa-
tion de projets facteurs de cohésion sociale et territoriale. Le pays doit jouer un rôle dans l’élabora-
tion de ces partenariats.

L’université du Littoral a produit un Master «Management de projets» avec option «Economie
Sociale et Solidaire». Il est proposé au pays de s’appuyer sur ces étudiants.

Faire émerger et structurer un réseau d’économie sociale et solidaire en Cœur de Flandre, suppose
d’apporter aux acteurs concernés des éléments de réponse et d’espoir.

Sources documentaires
• L’économie sociale et solidaire en Nord/Pas-de-Calais, les dossiers de Profils n°77 (INSEE)
• Edith Archambault, «le secteur sans but lucratif», Economica
• Patrick Loquet, l’économie sociale et solidaire au service d’un projet de territoire
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Pour faire émerger et structurer un 
réseau d’économie sociale et solidaire

en pays «Coeur de Flandre» 

Doter le pays d’un Plan Local de Développement 
de l’économie sociale et solidaire

Mieux faire connaître les pratiques 
et les valeurs de l’économie 

sociale et solidaire.

Susciter et accompagner 
les initiatives économiques 

solidaires.

Développer l’offre de services
en matière d’économie sociale 

et solidaire.
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Premier axe : 
Mieux faire connaître les pratiques et les valeurs de l’économie sociale et solidaire

> Créer une identité ESS partagée par les acteurs du territoire
- Elaborer une charte de l’ESS en s’appuyant sur le travail des réseaux.
- Travailler sur la question de l’utilité sociale et de sa reconnaissance/valorisation

> Etre visible sur le territoire par tout citoyen
- Valoriser l’ensemble des services à la population (vitrine web des services, …)
- Promouvoir les activités nouvelles innovantes produites par l’ESS

Deuxième axe : 
Développer des offres cohérentes de services «à forte valeur sociale» 

et accompagner les initiatives économiques solidaires

> Par la création et l’animation de filières métiers ou réseaux d’activités
- Filière de l’environnement
- Filière de la Culture
- Filière de l’insertion
- Filière des services à la personne…

> En soutenant la création d’activités et d’emplois d’utilité sociale 
Par une communication sur le thème : entreprendre autrement, c’est possible pour tout citoyen
Par des relais sur le territoire : soutien aux structures/citoyens porteurs de projet, accès à l’épargne
solidaire (conseil financier approprié à l’ESS) … 

> En appliquant la clause «insertion» dans les marchés publics.



Troisième axe :
Aider les structures de l’ESS employeurs à se professionnaliser

> En favorisant le développement durable des structures de l’ESS
- Proposer et financer des bilans de type sociétal ou développement durable s‘inscrivant 
dans une logique d’amélioration continue des pratiques économiques, sociales et environnementales 
de chaque structure (conseil technique en resssources humaines, organisation, positionnement 
et stratégie, financement…).

> En professionnalisant les personnes, acteurs de l’ESS : 
bénévoles/administrateurs, salariés dirigeants/non dirigeants

- Construire et mettre en œuvre des parcours de formation professionnalisant adaptés aux différents
acteurs de l’ESS développant la co-responsabilité, l’animation «participative» de la structure, 
la gestion équitable, l’innovation sociale et la conduite de projet.
Ces parcours s’appuient sur les pratiques existantes et induisent des nouvelles pratiques. Ils peuvent 
s’inscrire dans un processus de validation des compétences.

Dans un premier temps, nous sollicitons les élus du Pays pour dégager des ressources permettant de
conduire un travail d’animation de réseau et d’ingénierie de projet permettant de finaliser le PLDESS
en adéquation avec le PRDESS. Il s’agit de rendre opérationnelles les actions préconisées et d’en
rechercher les financements possibles. Il convient de mobiliser les compétences du territoire que cette
action-recherche a mis en évidence.

• Quelques documents annexes
- Article Indicateur sur le PRDESS
- Les questionnaires 1 et 2
- La liste des structures ayant répondu au questionnaire 1
- La liste des personnes ayant participé aux travaux du groupe ESS
- Les structures ESS par communes en pays «Coeur de Flandre»
- la présentation de l’ouvrage de Patrick Loquet, Maître de conférence à l’Université de Valenciennes 

“l’économie sociale et solidaire au service d’un projet de territoire”.
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