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Résumé
L’objet de ce mémoire est de décrypter le processus de mise en place d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique sur le territoire de la Sambre-Avesnois.
Le PTCE Sambre-Avesnois est porté par le COTESS Sambre-Avesnois (Conseil
Territorial de l’Economie Sociale et Solidaire), une représentation territoriale de la CRESS
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) Nord-Pas-de-Calais-Picardie
La démarche du COTESS est d’avoir souhaité constituer un PTCE autour de plusieurs
axes de coopération. Certains PTCE se sont constitués de la sorte, alors que d’autres ont
émergé « naturellement » de coopérations existantes
C’est donc en tant que PTCE en construction que la COTESS a répondu à l’appel à
projets de l’Etat lancé au printemps 2015. Retenu dans la cinquantaine de dossiers éligibles,
il n’a malheureusement pas été sélectionné dans les 14 projets financés.
Néanmoins, le COTESS a décidé de mettre le PTCE Sambre-Avesnois sur les rails.
Un seul axe de travail a été retenu pour le moment : la transition énergétique de
l’habitat, qui fait donc l’objet à la fois de mon stage et de ce mémoire.
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Préambule
Journaliste pendant trente ans en presse quotidienne régionale, j’ai fait mes
premières armes au Républicain Lorrain, dans ma région d’origine. J’ai ensuite passé vingtsept ans à l’Union, où j’ai essentiellement travaillé dans la Marne (notamment au siège) et
dans l’Aisne, comme secrétaire de rédaction, puis en tant que chef d’agence et enfin
reporter départemental.
De 1996 à 2001, basée en Thiérache de l’Aisne, j’ai « traversé la frontière » pour
devenir bénévole dans deux associations basées à Fourmies : l’Écomusée de l’Avesnois et
la Maison de l’Europe de la Grande Thiérache. J’y suis toujours active, membre du bureau
des deux structures.
C’est à cette période, au hasard de rencontres de terrain, que j’ai été initiée à
l’économie sociale et solidaire. J’ai notamment eu l’occasion de suivre un séminaire de
l’association REVES (Réseau Européen des Villes et Régions de l’Économie Sociale), en
Italie, où j’ai découvert les coopératives sociales dans la province de Brescia.
Parallèlement, en entreprise, j’ai très vite fait le choix de l’engagement syndical, qui
m’a menée jusqu’à être l’une des cinq secrétaires nationales du Syndicat National des
Journalistes (2011 à 2013). Partage, solidarité : les syndicats ne sont pas des structures de
l’ESS, ils en défendent pour le moins ses valeurs, en tout cas le SNJ.
J’ai quitté la profession à la fin juillet 2013. Après quelques mois comme attachée
parlementaire en circonscription, j’ai connu une période sans emploi. Cherchant alors une
formation, j’ai, lors du 2e Forum de l’ESS organisé par le COTESS Sambre-Avesnois (Conseil
Territorial de l’Économie Sociale et Solidaire), rencontré des représentants de l’UVHC,
notamment Annick KULA. Quelques échanges et un entretien plus tard, je découvrais la
formation du Master 2 en Développement Local et Économie Solidaire.
Le président du COTESS Sambre-Avesnois m’a immédiatement proposé de faire
mon stage dans la structure et très vite invitée à participer aux travaux du bureau exécutif,
que j’ai rejoint de manière plus formelle lors de l’assemblée générale.
C’est ainsi que j’ai été associée à l’écriture de l’appel à projets Pôles Territoriaux de
Coopération Économique (PTCE) 2015, lancé en avril par l’Etat, auquel le COTESS avait
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décidé de répondre dans la lignée d’un dossier INTERREG monté par la CRESS (Chambre
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) Nord-Pas-de-Calais.
Nous aurons l’occasion de reparler de ce projet. Le PTCE était une initiative du
COTESS et a mobilisé l’équipe exclusivement composée de bénévoles.
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Introduction
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire définit, dans son
article 9, les Pôles Territoriaux de Coopération Économique : les PTCE « 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. » 1
La loi prévoit également le soutien de l’État aux PTCE, dans le second alinéa de ce
même article : « La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par
l’État, dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés par un
comité interministériel associant les financeurs, après avis de personnalités qualifiées et de
représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des
conseils régionaux et généraux. »
Lors du premier appel à projets, en 2013, vingt-trois projets ont été primés. Quatorze
lauréats ont été distingués en 2015, pour une enveloppe de 2,75 millions d’euros. Centvingt-cinq dossiers avaient été déposés. Outre les quatorze PTCE soutenus, quatre-vingtcinq dossiers étaient éligibles, dont celui du COTESS Sambre-Avesnois.2
L’objectif du PTCE Sambre-Avesnois, tel que décrit dans la réponse à l’appel à
projets, est de « co-construire, avec différents partenaires, un outil au service du
développement local », en identifiant les besoins des entreprises, des collectivités et des
ménages qui ne sont pas/ou pas totalement satisfaits – en qualité et/ou en quantité – par
les offres locales ; en repérant les potentialités de ceux qui souhaitent créer une activité ;
en favorisant la mise en relation des besoins identifiés du territoire avec les projets des
acteurs.
Le PTCE Sambre-Avesnois se concentre sur plusieurs défis : articuler un ancrage
sectoriel avec un ancrage territorial, passer de la simple mutualisation de moyens (simple
cohabitation) à la mutualisation de projets, dépasser le clivage entre développement
1

Art. 9 de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/2014-856/jo/texte
Dossier de presse du Résultat de l’appel à projets, rendu public le 14 janvier 2016 http://rtes.fr/IMG/pdf/20341-2.pdf.
2
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économique et développement social, pour concevoir leurs apports à un développement
territorial équilibré et solidaire.
Il s’agit aussi de construire un processus d’évaluation autour de l’utilité socioéconomique du PTCE, prenant en compte non seulement les résultats mais aussi les
processus et leurs impacts, les faire reconnaître par les partenaires, et de définir une forme
d’organisation et d’animation qui s’efforce d’activer et de fluidifier les relations entre les
membres.
Lourdement impactée par les crises successives, la Sambre-Avesnois est un
territoire en résilience et les promoteurs de l’ESS sur ce territoire y voient un levier pour
l’économie. Car, même si des emplois ont été perdus au cours des dernières années, les
entreprises de l’ESS du territoire restent globalement dans une dynamique ascendante et
représentent plus de 6 000 emplois non délocalisables, répartis dans plus de 500
établissements en 2012 – soit quelque 10 % des emplois et des établissements au regard de
l’économie globale. 3
Ils sont convaincus – sans doute à raison – que la démarche PTCE permettra de
confronter les expériences, mutualiser les bonnes pratiques, ouvrir des échanges
économiques et culturels profitables, créer de nouveaux produits et services, tout en
renforçant la place de l’ESS dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. Et en permettant
la création d’emplois à vocation durable.
Mais, on le verra par la suite, un PTCE ne se décrète pas. Il se construit.
Si, entre les deux appels à projets de 2013 et 2015, seuls 37 PTCE ont été distingués
par l’État, des Pôles Territoriaux de Coopération Économique se sont constitués à travers
l’Hexagone et dans les territoires ultramarins. Ainsi, en septembre 2014, plus d’une
centaine avaient été recensés par le Labo de l’ESS4. Mais, avec ce second appel à projets (y
en aura-t-il un troisième ?), on peut supposer que leur nombre va grossir et que, à l’instar
du PTCE Sambre-Avesnois, d’autres vont souhaiter signer la Charte du Labo.
La notion de pôles de l’ESS a été portée, dans les années 90, par le REAS (Réseau de
l’économie alternative et solidaire), qui « suggérait que sur un territoire communal, des
structures de l’ESS soient mises en synergie pour accompagner la création de nouvelles

3

Source : Observatoire régional ESS - Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas-deCalais d’après Insee Clap
4
Site du Labo de l’ESS http://www.lelabo-ess.org/
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initiatives », rappelle Henri Arévalo, membre du comité de pilotage national PTCE dans une
tribune publiée en février dernier, sur le site du Labo de l’ESS. 5
« L’effet produit restera discret » mais « amorcera toutefois quelques politiques
publiques locales en faveur de l’ESS et plus tard la naissance du RTES » (Réseau des
collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire), poursuit Henri Arévalo.
L’idée de pôle est relancée à travers les « 60 propositions pour une autre
économie »6, publiées en 2009 à l’initiative de Claude Alphandéry alors président de France
Active, – une association qui soutient et finance les initiatives économiques créatrices
d’emplois et génératrices de solidarité – dont il est, aujourd’hui encore, le président
d’honneur. Une centaine d’acteurs de l’ESS s’étaient alors réunis autour de lui pour
produire ce manifeste, base des États Généraux de l’ESS qui se sont tenus à Paris, en juin
2010, dans un lieu hautement symbolique : le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse.
Ce document préconise l’expérimentation et la labellisation de ces pôles de
coopération. Le sujet sera retenu parmi les douze thèmes qui ont émergé des États
Généraux et de la rédaction des « 400 cahiers d’espérance » (en écho aux cahiers de
doléances de la Révolution Française).
La réflexion s’est muée, au fil des années, en une démarche collective portée par le
Labo de l’ESS avec le Réseau des collectivités Territoriales pour l’Économie Solidaire
(RTES), le Conseil National des Chambres Régionales à l’Économie Sociale et Solidaire
(CNCRES), COORACE (fédération nationale d’entreprises de l’ESS, notamment de
l’insertion par l’activité économique) et le Mouvement pour l’Économie Solidaire (MES).
Dans un texte, publié en octobre 2009 sur le site du Labo de l’ESS7, Laurent FRAISSE
détaille quelques-unes des propositions qu’il considère comme « les plus opérantes ». Il y
évoque notamment les coopérations : « Face à une mise en concurrence croissante, la
capacité de l’ESS à développer en son sein de nouvelles formes de mutualisation, de
coopération et de solidarités économiques s’avère décisive, pour surmonter les risques
croissants de banalisation entrepreneuriale qui guettent aujourd’hui nombre d’associations »,
explique-t-il.
Et de poursuivre : « D’où l’idée de mettre en place et labelliser des pôles de
coopération territoriaux pendant, version ESS, des « pôles de compétitivité », sur la base de
critères tels que l’ancrage local des activités économiques, l’utilité sociale de la production, le
caractère peu délocalisable de l’emploi, etc. Il peut s’agir de pépinières où entreprises
5

Le Labo de l’ESS – Relançons la dynamique des PTCE – Tribune d’Henri Arévalo, membre du comité de
pilotage national PTCE – 16 février 2016 http://www.lelabo-ess.org/relancons-la-dynamique-des-ptce.html
6
« Pour une autre Economie », hors-série Alternatives Economiques, 2009-2010.
7
Cinquante propositions "pour changer de cap", par Laurent FRAISSE, (CRIDA/Labo de l’ESS),
http://www.lelabo-ess.org/Cinquante-propositions-pour.html
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d’insertion, Scop et associations, voire PMI/PME, qui mutualisent en partie projets,
compétences et moyens. Cela peut prendre la forme d’incubateurs d’entreprises sociales ou
d’activités solidaires montés au sein d’une université, avec un fort soutien des collectivités
locales. »
Une définition initiale et provisoire des PTCE est même écrite 8 : « Un pôle territorial
de coopération économique est un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives,
d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire, associé à des PME socialement
responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation,
qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au
service de projets économiques innovants de développement local durable ».
La base des PTCE était jetée. Elle prendra finalement une autre forme, déjà évoquée,
dans le texte définitif de la loi du 31 juillet 2014.
Laurent FRAISSE, qui poursuit son travail de recherche et d’analyse sur les PTCE, en
donne aujourd’hui une première définition par la négative : « Les PTCE ne sont ni une agence
de développement territorial, ni un pôle de compétitivité au sens classique du terme, ni un
simple réseau ou club local d’entreprises fussent-elles d’ESS. »9
Ce qui différencie les PTCE, c’est avant tout leur ancrage territorial fort. Le territoire
est en effet au cœur du projet : acteurs locaux, coopérations essentiellement locales, dans
le but de contribuer à un développement local.10
C’est aussi leur structuration même – et leur force – puisqu’ils regroupent, autour
d’un projet de territoire, des acteurs de l’ESS (entreprises et associations) mais également
des TPE-PME, des collectivités locales, des centres de formation ou de recherche,
l’enseignement supérieur…Les entreprises de l’ESS en sont généralement le poissonpilote, l’animateur central, quand elles n’en sont pas les initiateurs. Les entreprises hors
du champ de l’ESS sont bel et bien parties prenantes des PTCE mais plus fréquemment
comme partenaires, voire clients, que comme acteurs pivots.

8

Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique – Cours de Laurent Fraisse – M2 DLES – UVHC –
Décembre 2015.
9
« Caractériser les pôles territoriaux de coopération économique », par Laurent FRAISSE, octobre 2015.
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/caracterisation_des_poles_territoriaux_de_cooperation_economiquepremiers_resultats_a_c_octobre_2015.pdf
10
« Les PTCE, un type de coopération unique ». http://www.lelabo-ess.org/resultats-d-etudes-les-ptce-untype-de.html
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Leur gouvernance, qui doit associer chacun des partenaires, peut prendre plusieurs
formes. Soit le PTCE est porté par l’une des organisations fondatrices et il s’organise alors
autour d’un comité de pilotage et d’orientation, soit il s’accompagne de la création d’une
association ou une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) avec un conseil
d’administration et un bureau.
Plusieurs niveaux de coopération ont été identifiés par les premières études menées
sur les PTCE : la mutualisation de ressources, la coopération économique sur des projets
communs, la coopération prospective et stratégique.
Quel que soit ce niveau, la finalité des PTCE est bien d’ouvrir à des opportunités de
développement territorial, à un réseau de compétences et à des fonctions support
auxquelles chacune des entreprises n’aurait pas accès individuellement. Il est donc bel et
bien question de solidarité économique au service d’un projet de territoire.
Aujourd’hui, l’émergence des PTCE, leur construction, leur organisation même est
plurielle, de même que les secteurs d’activité sur lesquels ils se sont ordonnés. Ils sont aussi
bien présents dans les filières énergétiques, culturelles, écologiques, services à la
personne, distribution alimentaire et circuits courts, que dans les secteurs de l’insertion par
l’activité économique, le bâtiment ou la restauration.
Certains se sont naturellement créés autour de coopérations déjà existantes,
d’autres émergent par la volonté d’un acteur de l’ESS d’organiser ces coopérations afin,
sur un même territoire, de pallier la dispersion des initiatives ESS et de favoriser des
regroupements ou, à tout le moins, des collaborations entre des entreprises jusque-là en
concurrence.
Il n’existe donc pas de modèle unique de création, de mise en œuvre ou de
réalisation d’un PTCE. Les initiatives, en matière de coopération économique entre les
entreprises de l’ESS et l’économie marchande, peuvent prendre tant de formes diverses
qu’il n’est pas certain qu’un modèle voie le jour. Le temps permettra en revanche de
déterminer quels sont les véritables opportunités – mais également les freins et les risques
qui peuvent accompagner la constitution d’un PTCE.
Nous allons déjà examiner plus en détails le PTCE Sambre-Avesnois, en nous
attachant à la fois aux conditions de son émergence et de sa constitution. Quels en sont
les partenaires, les volets et les moyens d’action ? Quelles coopérations peuvent se nouer
pour qu’il devienne effectif ? Sur quelles forces peut-il s’appuyer mais aussi quels sont les
facteurs qui peuvent freiner, contrarier, voire empêcher son développement ?
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I.

Le territoire ; l’ESS en Sambre-Avesnois

Comprendre pourquoi des acteurs de l’ESS ont souhaité initier un Pôle Territorial de
Coopération Économique, c’est d’abord faire un focus sur l’histoire économique de la
Sambre-Avesnois.
Ce bassin, mi rural, mi industriel, reprend en totalité les limites de l’arrondissement
d’Avesnes-sur-Helpe. Il a souvent été frappé de plein fouet par des crises dont il a, à chaque
secousse, plus de mal à se relever. Notamment au regard de sa situation dans une région
essentiellement tournée vers sa Métropole et d’un manque prégnant d’infrastructures.
Quant aux conditions de mise en œuvre du PTCE, elles ne peuvent s’appréhender
sans relater comment l’Économie Sociale et Solidaire s’est structurée dans
l’arrondissement et avec quels acteurs.

1. LA SAMBRE-AVESNOIS, TERRE DE RESILIENCE
L’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe est le deuxième plus grand arrondissement
du Nord. Situé au sud-est du département, il compte environ 230 000 habitants pour une
densité de 165 hab./km2. Il regroupe 151 communes et, depuis 2015, quatre cantons.
Les villes les plus importantes sont Maubeuge, Hautmont et Fourmies. Pour autant,
le chef-lieu en est, depuis sa création en 1800, Avesnes-sur-Helpe.
Située aux confins de la Belgique, la Sambre-Avesnois a, de tous temps, été une
terre d’invasion passée dans le giron du Saint-Empire germanique, puis sous domination
bourguignonne, autrichienne, espagnole…
L’arrondissement peut se diviser en trois zones géographiques distinctes : le bassin
de la Sambre autour de Maubeuge, le Pays de Mormal, autour de Bavay et Le Quesnoy,
l’Avesnois entre Avesnes-sur-Helpe et Fourmies.
Le bassin de la Sambre est terre d’industrie, tandis que le Pays de Mormal est celui
de la forêt entrecoupée de bocages. L’Avesnois se caractérise par un équilibre entre
secteurs industriels et zones herbagères. Pays de Mormal et Avesnois sont prisés des
amateurs de tourisme vert.
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a. Industrie textile : l’âge d’or du Sud-Avesnois
Longtemps terre rurale, de bocage et d’élevage, le Sud-Avesnois a connu un essor
particulier. Si les premières verreries datent de la fin du XVIe siècle, les filatures (lin et coton)
apparaissent au début du XIXe.
En 1820, Fourmies, la principale bourgade, compte 2 000 habitants. L’essor viendra
quelques années plus tard, avec la naissance de l’industrie lainière apportée par Théophile
Legrand, enfant du pays qui, sans cesse, va améliorer les procédés de fabrication. Il y
implante la première usine en 1825 ; on en dénombrera 76 en 1879. En 1891, la population
de Fourmies frôle les 16 000 habitants.
L’âge d’or se prolonge jusqu’au début du XXe siècle ; en 1910, la production lainière
de Fourmies et des usines alentour représente 47 % de la production nationale. On y
fabrique alors le fil le plus fin du monde.
Les deux guerres, avec leur lot de destructions, et la grande crise de 1929 vont
précipiter le déclin. Un regain d’activités sera enregistré à la sortie de la Seconde Guerre
Mondiale ; il ne durera pas. Fourmies et sa région vont vivre au rythme des fermetures des
usines textiles jusque dans les années 1990.
Même si elle employait moins de main-d’œuvre que le textile, le même sort a frappé
l’industrie du verre, qui a disparue peu à peu du paysage. On a longtemps fabriqué des
bouteilles de champagne en Avesnois (le vignoble de Champagne n’est qu’à 120
kilomètres) puis des flacons pour les grandes maisons de parfum. Modernisation,
concentration au sein de grandes unités plus rentables, situées dans des régions mieux
desservies par les infrastructures routières puis, enfin, concurrence mondiale, ont eu raison
des verreries.
Dès les années 1950, le chômage frappe très durement le sud Avesnois. Mais les
conséquences lourdes se feront sentir plus tard, lorsque le bassin de la Sambre sera touché
à son tour.
Car l’emploi que les hommes du sud Avesnois ne trouvent plus sur place, ils vont
d’abord le chercher dans le bassin de la Sambre, notamment dans les centres sidérurgiques
d’Aulnoye-Aymeries, Louvroil, Hautmont, Maubeuge et Jeumont.
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b. Bassin de la Sambre : un déclin brutal11
En 1962, le bassin de la Sambre se classe au 5e rang régional. Plus de 40 000 salariés
y sont employés dans près d’une centaine de grands établissements industriels12. Les
activités principales sont la sidérurgie, suivie de la première transformation de l’acier, puis
de la fabrication de matériel électrique.
Les grandes unités que sont Vallourec à Aulnoye-Aymeries et Jeumont-Schneider à
Jeumont occupent alors, à elles seules, plus de la moitié des salariés du territoire. Les
prémices de la crise de la sidérurgie apparaissent pourtant dès la fin des années 50, avec la
fermeture de quatre fours à Usinor Hautmont.
La population augmente, passant de 108 000 habitants en 1954 à 138 000 en 1975.
Ce sont les Trente Glorieuses, le temps de la modernisation du pays, de l’électrification.
Jeumont-Schneider, par exemple, est en pleine expansion.
Les logements poussent comme des champignons – des quartiers entiers sont
construits à Maubeuge, Jeumont, Hautmont, pour accueillir les travailleurs – et les
municipalités font sortir de terre des équipements souvent surdimensionnés.
Dès le début des années 1970, le déclin s’amorce irrémédiablement. Le hautfourneau d’Usinor-Louvroil, pourtant le plus moderne d’Europe, ferme. Est venu le temps
des délocalisations vers Dunkerque (Nord) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) – qui
toucheront ensuite d’autres bassins sidérurgiques, comme la Lorraine – mais aussi celui de
la concurrence des pays en voie de développement.
Le choc pétrolier de 1974 et la crise qui s’installe va accélérer le mouvement. La
récession s’installe durablement. Entre 1962 et 1977, la sidérurgie a perdu plus de 3 000
salariés et la construction ferroviaire près de 2 000. La Sambre-Avesnois dégringole au 7e
rang régional. Construction automobile et habillement voient leurs effectifs augmenter
mais sans pondérer les baisses des autres secteurs.
La chute se généralise après 1977. La Sambre est d’autant plus pénalisée que ses
infrastructures ne sont pas modernisées. C’est le canal de l’Escaut qui bénéficie d’une mise
au grand gabarit au détriment de celui de la Sambre ; les voies routières restent en l’état.
Voilà ainsi plus de quatre décennies que le projet est dans les cartons mais l’axe principal

11

Le territoire du Val de Sambre - Genèse - Formation – Transformation / Jean-Marie ALLAIN, directeur
d’études ADUS (Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre) / 19 mars 2005.
12
Sources INSEE Nord-Pas-de-Calais
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que constitue la RN 2 (Paris-Bruxelles) n’est toujours pas à 2x2 voies dans la traversée de
l’Avesnois.
De 1977 à 1994, les industries du bassin perdent leurs effectifs au rythme annuel de
6 ,5% par an. De plus de 40 000 salariés en 1962, les effectifs chutent à peine plus de 15 000
en 1994. L’emploi s’est déplacé vers le commerce et les services mais sans compenser les
impressionnantes pertes.

c. Un arrondissement « atypique »
« Tout change, rien ne change ». C’est le constat dressé par l’ADUS (Agence de
Développement et d’Urbanisme de la Sambre), dans son rapport d’activité 201413 , qui met
en exergue un fait nouveau : depuis quatre décennies, la Sambre-Avesnois perd son taux
de naissance élevé.
Un constat qui, associé à un flux migratoire toujours élevé des jeunes, tend à faire
diminuer la surreprésentation des populations jeunes et, par conséquent, fait de la SambreAvesnois un territoire à la population vieillissante. Le phénomène prend toute son
importance, lorsque l’on aborde la question de la transition énergétique de l’habitat et de
la rénovation thermique des logements.
« Tout change, rien ne change » – parce que le niveau de diplôme a évolué de manière
significative, même s’il reste encore bien inférieur aux moyennes nationales (le taux de
personnes sans diplôme ou très faiblement diplômé reste très important et la part des
diplômés de l’enseignement supérieur demeure éloignée de la norme française) ; la
population ouvrière, qui reste très élevée, est en forte contraction au profit des cadres et
des représentants des populations intellectuelles ; le taux d’activité féminin, toujours
faible, a néanmoins plus que doublé ; la taille des ménages s’est réduite, même si elle est
toujours supérieure à la moyenne nationale.
Des disparités apparaissent désormais selon les zones du territoire : la césure entre
le pays de Mormal et les trois autres intercommunalités du territoire (Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre, Cœur de l’Avesnois et Sud-Avesnois) est nette, le premier (aux
limites du Valenciennois) se rapprochant beaucoup plus des moyennes nationales.

13

Rapport d'activité 2014 et programme partenarial 2015 – ADUS (Agence de Développement et
d’Urbanisme de la Sambre) - http://www.a2i-net.fr/adus/pdf/rapport-activite-2014-2015.pdf
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Au cours des dernières années, la pauvreté a augmenté moins vite que sur le reste
du territoire national. Mais la situation initiale était bien plus critique en Sambre-Avesnois
avec, depuis plus longtemps, un nombre élevé de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté. Une donnée qui, couplée au constat démographique établi plus haut, a
également son importance dans le sujet qui nous intéresse.
Côté emploi, la situation reste très compliquée. Certes, entre 2010 et 2014, le taux
de chômage a progressé moins vite qu’en France (+ 16 % contre + 26 %). Mais là encore, la
situation est difficile, avec des niveaux bien supérieurs à la moyenne nationale depuis de
longues années. A titre d’exemple, en 2012, alors que le taux de chômage des catégories 1,
2 et 314 s’établissait à 12 % pour la France entière au 1er janvier 2012, il s’affichait à 18,1 % pour
la Sambre-Avesnois. 15

d. L’économie sociale et solidaire en Sambre-Avesnois
Et l’Économie Sociale et Solidaire dans tout ça ? En 2015, en Sambre-Avesnois16, l’ESS
est représentée par 509 établissements employeurs, soit une part de 9,5 % de l’économie
globale (établissements publics et privés) et de 10,9 % de l’économie privée.
En termes d’emplois, l’ESS représente 6 048 salariés en Sambre-Avesnois, soit 10,9 %
des emplois de l’économie globale. Un poids quasi-similaire à celui de l’ESS dans le Nord et
en région Nord-Pas-de-Calais (10,9 et 11,2 %) mais supérieur quant à sa part dans la seule
économie privée : 16,1 % contre, respectivement, 14,8 et 15,2 %.
5393 de ces emplois se situent à 89,2 % dans les 416 associations (8,3 % dans les
coopératives et 2,5 % dans les mutuelles) du territoire, représentant 4 460 équivalents
temps plein. Le chiffre d’affaires généré par le secteur associatif en Sambre-Avesnois pèse
110,3 millions d’euros.

14

A présent catégories A (Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi,
à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat ( CDI,CDD, à temps plein, à temps partiel,
temporaire ou saisonnier) ; B (Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi) ; C (Personne ayant exercé une activité réduite
de plus de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi) – Source : Servicepublic.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13240
15
Observatoire social - Insertion professionnelle - Le chômage en Sambre-Avesnois – ADUS – mars 2012http://www.adus.fr/fichiers/Insertion%20professionnelle%202012.pdf
16
Observatoire régional de l’ESS – CRESS NPDC http://www.cressnpdc.org/IMG/pdf/pays_sambreavesnois_edition2015.pdf
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Si un quart des associations de Sambre-Avesnois œuvre dans l’action sociale, 68,4 % des
emplois associatifs y sont concentrés ; 54,9 % des établissements d’action sociale de
l’arrondissement sont des établissements d’économie sociale et solidaire. Les deux plus
gros employeurs de l’ESS du territoire sont issus de ce secteur d’activité : l’Association de
Parents d’Enfants Inadaptés de Maubeuge et l’Association d’Aide aux Mères de Famille et
Personnes Agées.
Concernant l’évolution des emplois sur le territoire, il est à noter que, même si l’ESS
a perdu des emplois – entre 2007 et 2009 puis entre 2010 et 2011 –, le solde sur la période
2006-2014 est positif, avec une augmentation de 8,1 % des emplois dont 2 %
supplémentaires entre 2013 et 2014. Des chiffres à rapprocher des tendances régionales :
l’ESS a vu ses effectifs progresser de 5,7 % entre 2006 et 2014, alors que le secteur privé
voyait les siens diminuer de 3 %.
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Alors, l’ESS, réponse providentielle à la crise ? Évidemment non. Pour autant, l’ESS
ne doit pas être considérée comme une simple économie de la réparation mais comme un
moyen d’entreprendre « autrement », pour contribuer à un développement territorial
solidaire et durable qui remet l’humain au cœur de l’économie.
« Malgré une conjoncture difficile, ce territoire, riche d’une histoire économique issue
de la révolution industrielle, dispose aujourd’hui d’une résilience et d’une capacité à porter un
projet de développement participatif en s’appuyant sur ses atouts : un savoir-faire industriel
issu de son histoire économique mais adaptable à la 3e révolution industrielle, des productions
agro-alimentaires de qualité (maroilles), un patrimoine naturel et paysager encore préservé
(bocage, forêts, cours d’eau), un patrimoine historique et industriel, une architecture
vernaculaire, une offre touristique et culturelle »17.
Et, bien sûr des hommes et des femmes désireux d’entreprendre « autrement ».
En Sambre-Avesnois, ils se sont retrouvés, dans deux réseaux distincts, pour
s’organiser et porter les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Mais, chacun, avec sa
propre vision.

2. LE COTESS SAMBRE-AVESNOIS, SA CREATION, SES SPECIFICITES
a. Deux réseaux sur le territoire
Il n’est pas question ici d’opposer « acteurs » et « employeurs » ni de prétendre à la
plus grande légitimité des uns ou des autres, pour représenter l’ESS en Sambre-Avesnois.
Il faut montrer que ses valeurs ont émergé sur le territoire par deux canaux différents qui,
au moment où les Régions ont été dotées de la compétence économique, ont fini par se
croiser. D’autant plus que la Région Nord-Pas-de-Calais a, comme on le verra plus loin, été
pionnière en matière d’ESS, en en faisant un axe stratégique de développement.
Le réseau des « employeurs »
Dès 2002, une quinzaine d’employeurs de l’ESS se rassemblent et présentent une
liste aux élections prud’homales, où ils remportent des sièges. Le syndicat des employeurs
de l’ESS est né.

17

Discours de Marc GOUJARD, président du COTESS Sambre-Avesnois, lors de l’inauguration du 3e Forum de
l’ESS, à la Gare numérique de Jeumont, 27 novembre 2015.
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Lors des élections prud’homales de 2008, les employeurs de l’ESS conviennent de
la nécessité de ne plus limiter leur présence dans la sphère socio-économique à la seule
juridiction des litiges du travail. Obtenant 50 % des sièges la section « activités diverses » au
scrutin de décembre, ils conviennent de travailler ensemble pour affirmer et faire
reconnaître leurs spécificités.
En 2009, alors que se pose la question de la forme que peut prendre cette
organisation, la CRESS (Chambre régionale de l’Économie sociale et Solidaire) propose aux
porteurs du projet de se constituer en « conseil local (informel) de l’ESS » (CLESS) et lui offre
son appui logistique.
Trois objectifs sont fixés :
 Se positionner comme interlocuteur qualifié dans les instances de concertation du
territoire (agglomération, Pays, …) ;
 Tenter de se faire reconnaître auprès des pouvoirs publics et des instances paritaires ;
 Affirmer ses spécificités dans une charte et un projet fédérateur.
Le réseau des « acteurs » 18
Depuis 2006, un réseau d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire se constitue
parallèlement sur le territoire. Issus essentiellement de l’agriculture (c’est le début des
AMAP) et de petites structures, ils sont animés par la volonté de faire vivre une certaine
vision de la société, axée sur une transformation économique et environnementale.
Ils souhaitent se structurer et lancent un appel en ce sens à l’APES (Acteurs Pour
une Économie Solidaire), collectif de « personnes physiques et de structures, qui ont la
conviction qu’il est possible d’entreprendre autrement et de replacer l’Homme au cœur de
l’économie ». 19
Ils connaissent la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire mais s’en
sentent relativement éloignés. D’autant qu’à cette époque, la CRESS ne manifeste pas
encore l’intérêt qu’elle accorde aujourd’hui aux questions territoriales. Elle est en effet
légitimement tournée vers la reconnaissance de l’ESS (et la sienne propre) auprès des
pouvoirs publics. A contrario, l’APES leur semble plus en conformité avec leur propre
démarche émergente.
« C’était un peu la querelle des "anciens" et des "modernes", mais surtout de deux
visions de la société telles qu’on les connaît encore aujourd’hui : ceux qui veulent changer le
système et ceux qui tentent surtout d’amortir le choc », raconte Laurent Courouble, « sans
18
19

Entretien avec Laurent COUROUBLE, administrateur et ancien salarié de l’APES.
Site de l’APES, http://apes-npdc.org/Acteurs-pour-une-Economie.html
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pour autant que l’un ou l’autre ait raison ou tort ». Le tout plus ou moins teinté
d’engagement politique.
De 2009 à 2011, l’APES initie donc un certain nombre d’animations en SambreAvesnois, comme les itinéraires de sensibilisation. Il s’agit de journées de visites in situ,
destinées à faire venir élus et techniciens des collectivités à la rencontre des acteurs. « Ces
itinéraires ont rencontré un véritable succès », confie Laurent Courouble, « sauf auprès des
publics auxquels ils s’adressaient. Je me souviens notamment d’un itinéraire emploi, au cours
duquel nous souhaitions modestement informer sur la contribution que pouvait apporter
l’Économie Sociale et Solidaire à cette lourde problématique. Quelques rares techniciens y ont
participé mais pas un seul élu ! » Et de tempérer : « Cela a, au moins, permis aux acteurs de se
connaître et de créer du lien. »
Un plan stratégique de l’ESS élaboré en commun
Début 2010, le Conseil local de l’ESS et l’APES sont mis en relation, par le biais de
l’animateur Plan Local de Développement Économique du territoire. Les choses ne sont
pas forcément simples, d’autant que les relations entre CRESS et APES étaient, du fait
d’une personne, quelque peu compliquées (elles se sont aplanies et détendues après le
départ du salarié en question) mais aussi en raison du positionnement des deux réseaux.
Pourtant, si celui des « employeurs » représentait le « nombre », celui des « acteurs » portait
de nombreuses démarches innovantes. « Tout le monde a vite compris qu’une "guerre"
entre CRESS et APES serait néfaste pour tout le monde », note Laurent Courouble, et la
collaboration a pu s’instaurer.
Une réunion thématique sur l’Économie Sociale et Solidaire, qui associe le CLESS et
les deux présidents de la CRESS et de l’APES, Jean Qemere et Gérard Dechy, est organisée.
Les valeurs de l’ESS y sont déclinées, de même que les données disponibles de
l’observatoire CRESS20. Il est alors décidé d’élaborer un Plan Stratégique de l’ESS en
Sambre-Avesnois pour la période 2010-2014. Il sera adopté en novembre et sera la première
pierre de l’édifice COTESS.
Ayant l’impression que le mouvement leur échappe, un certain nombre de
participants du « réseau d’acteurs » ne suit pas la nouvelle dynamique. Ils ne se retrouvent
pas dans l’idée de faire du collectif d’abord un outil de représentation et, de plus, n’ont pas
forcément de temps à y consacrer. Ils n’intégreront jamais le futur COTESS. L’APES y est en
revanche présente, par le biais de certaines structures.

20

Données collectées par la CRESS
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b. Une stratégie régionale et locale
La Région Nord-Pas-de-Calais s’intéresse à l’Économie Sociale et Solidaire depuis de
nombreuses années. Faut-il rappeler que Guy Hascoët était député du Nord lorsqu’il entra
au gouvernement de Lionel Jospin comme secrétaire d’État à l’Économie Solidaire en
2000 ? Il avait été auparavant premier vice-président de la Région, alors dirigée par
l’écologiste Marie-Christine Blandin.
L’instance régionale a initié des actions en faveur de l’ESS dès le début des années
2000. Les Itinéraires de l’ESS en font partie. Lorsqu’il sera question d’élaborer le Plan
Régional de Développement Économique (PRDE), elle sera la première à ne pas y annexer
un plan pour l’Économie Sociale et Solidaire mais à faire de l’ESS l’un des axes stratégiques
de son développement économique.
Dès fin 2009, les élus de Sambre-Avesnois s’engagent dans la même démarche, en
adoptant un Plan Local de Développement Économique ; il intègre l’ESS, plutôt que la
laisser à la marge par le biais d’un PLDESS.
Et puisque les pouvoirs publics considèrent que l’Économie Sociale doit être
reconnue comme un levier de développement économique, l’AMVS demande au Conseil
de développement de plancher sur le sujet.
Lors du Conseil communautaire du 19 mai 2011 Patrick BATAILLE21 (qui préside la
Commission Économique du Conseil de Développement) présente son rapport. Le Conseil
de communauté déclare d’intérêt communautaire l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie de développement de l’ESS sur son territoire et décide de confier au GIP Réussir
en Sambre (qui deviendra Réussir en Sambre-Avesnois en 2014) de mettre en œuvre cette
nouvelle compétence communautaire.
Un pôle ESS est créé au sein de Réussir en Sambre. Le financement d’une étudediagnostic est acté. Elle sera présentée et validée en mai 2012.

21

Patrick BATAILLE, vice-président du COTESS Sambre-Avesnois, directeur de plusieurs structures
dépendantes de l’APEI (Association des Parents d’Enfants Inadaptés) « Les Papillons Blancs » de Maubeuge.
Il est également membre du conseil de développement de l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre,
président de la commission économique.
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c. La phase de structuration
Le CLESS se trouve désormais confronté à la mise en œuvre de son propre plan
stratégique. Les questions surviennent : comment trouver le maître d’ouvrage adapté à
chacune des actions ? Comment assurer une logistique permanente, alors que les actions
reposent uniquement sur du bénévolat et sans ressources ? Comment être mieux reconnu
à l’échelle du bassin de vie sans existence juridique propre ? Comment mieux articuler le
projet de l’ESS Sambre-Avesnois avec les têtes de réseaux CRESS et APES ?
Pour répondre à ces problématiques, des relations sont nouées avec les partenaires
politiques et économiques du territoire (Conseils de développement, établissements
publics de coopération intercommunale, Pays, Maison de l’Emploi, Conseil de
prud’hommes, sous-préfecture de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, Chambres
consulaires, syndicats salariés et patronaux, …).
Le CLESS réfléchit également à se doter d’un statut juridique, lui permettant de
mener à bien ses objectifs et ses missions.
Le changement intervient en 2012. Le CLESS se structure différemment et devient
Conseil Territorial de l’Économie Solidaire et Sociale (COTESS) en Sambre-Avesnois, une
émanation territoriale de la CRESS. Il en intègre d’ailleurs le conseil d’administration. Le
COTESS Sambre-Avesnois, association loi 1901, a pour objet le développement, la
promotion et la reconnaissance de l’ESS sur le territoire du PAYS SAMBRE-AVESNOIS
Le COTESS Sambre-Avesnois continue, sous cette nouvelle forme, à participer au
conseil de gouvernance du PLDE et au conseil de développement de l’AMVS. Il est
également représenté dans le second Conseil de Développement du territoire, mis en place
par un autre EPCI du territoire Action Fourmies, qui, après sa fusion avec Le Guide,
deviendra au 1er janvier 2015 la communauté de communes Sud-Avesnois.
Pour la période 2012-2013, il participe également au Contrat de Territoire élaboré par
le Conseil Général du Nord.
En 2014, il entre au conseil d’administration de Réussir en Sambre-Avesnois, qui porte
le Pôle ESS du territoire. Le COTESS est également représenté au Parc Naturel Régional de
l’Avesnois, à l’Écomusée de l’Avesnois, à l’ADAR Sambre-Avesnois (Association d’Aide à
Domicile en Activités Regroupées) … Les représentants des employeurs de l’ESS sont
toujours impliqués dans la juridiction prud’homale.
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Avec l’appui logistique du Pôle ESS de Réussir en Sambre-Avesnois (RESA), le COTESS
co-construit un plan d’action, autour de la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPECT) dans l’ESS en Sambre-Avesnois.
Aujourd’hui, le COTESS Sambre-Avesnois fédère 10 % des entreprises ESS du
territoire (50 sur 500), représentant 33 % des emplois ESS (2 000 sur 6 000).
Depuis 2013, associé au Pôle ESS de RESA, le COTESS organise et anime le Forum de
l’ESS – événement territorial qui s’inscrit dans le mois de l’ESS organisé au niveau national.
Les deux premières éditions se sont déroulées à Louvroil.
En 2015, le Forum s’est déplacé à la Gare Numérique de Jeumont et a servi
d’événement de clôture régional du mois de l’ESS. Organisé selon neuf thématiques, il
faisait la part belle aux axes de travail du Pôle Territorial de Coopération Économique
Sambre-Avesnois. Un PTCE en construction, dont les intentions et les objectifs ont été
définis quelques mois plus tôt.

3. LE POLE TERRITORIAL DE COOPERATION ECONOMIQUE SAMBRE-AVESNOIS
La loi ESS du 31 juillet 2014 formalise et reconnaît l’existence des Pôles Territoriaux
de Coopération Économique, dont elle prévoit même le soutien dans le cadre d’appels à
projets. Un deuxième appel à projets est donc lancé en avril 2015. Le COTESS décide d’y
répondre.
a. La genèse du projet
En 2014, la CRESS Nord-Pas-de-Calais s’engage dans la mise en œuvre d’un
programme transfrontalier INTERREG avec son homologue wallonne CONCERTES. Le
portefeuille de projet ALIISES (Allier Innovation et Impact Sociaux dans l’Entrepreneuriat
Social) comporte trois volets exploratoires de :
 La notion d’innovation sociale, son analyse et sa diffusion/vulgarisation, son
appropriation partagée tant par les acteurs de l’ESS que par les pouvoirs publics, les
universitaires, les décideurs et la société civile (projet COTIS – collectif pour le
transfert de l’innovation sociale) ;
 La valorisation de l’impact social, autant pour revisiter les projets des entreprises de
l’ESS que pour mesurer et, donc, rendre visible aux citoyens européens, leur utilité
sociale de manière claire, simple et ambitieuse (projet VISES – valoriser l’impact
social de l’entrepreneuriat social) ;
 Le rapport de l’ESS à son territoire d’intervention et d’action, c'est-à-dire
l’évaluation partagée de ce qu’elle apporte à un territoire avec les différents acteurs
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et habitants du territoire en question, ainsi que la création des conditions
nécessaires à l’émergence de réponses nouvelles aux besoins sociaux non couverts
(projet ETAPES – encourager les territoires apprenants pour l’entrepreneuriat
social).
La CRESS choisit la Sambre-Avesnois comme territoire exploratoire et associe le
COTESS Sambre-Avesnois à sa démarche. Six axes de travail sont définis :
 Animer et promouvoir le réseau territorial des entreprises de l’ESS
 Créer un cluster alimentation locale durable
 Créer un cluster transition énergétique de l’habitat et des bâtiments
 Développer les services à la personne
 Créer un cluster mobilité/accessibilité
 Créer un cluster tourisme responsable
Un intense travail de « remue-méninges » et de concertation est mené, pour définir
priorités et axes de travail. Pour les acteurs du COTESS, ils correspondent à des besoins
identifiés et peuvent, dans une démarche collective, contribuer au développement du
territoire. Le choix des actions, tel qu’il a été opéré, doit permettre de développer des
initiatives répondant en partie au déficit du territoire, de répondre à des besoins identifiés
et de dessiner des modes de développement alternatifs et intégrant des pratiques plus
participatives, des préoccupations environnementales et la recherche permanente du
dialogue social.
Lorsque le second appel à projets PTCE est lancé par l’État, le COTESS considère que
les deux dossiers s’articulent et s’y engage donc sur les mêmes problématiques que celles
du projet INTERREG.

b. Un PTCE en construction
C’est un outil au service du développement local qu’imagine et porte le COTESS
Sambre-Avesnois au travers de ce projet de Pôle territorial de coopération économique,
co-construit avec différents partenaires.
« On ne peut plus faire comme avant, on ne peut réussir le devenir de la SambreAvesnois qu’en fonctionnant ensemble, dans la confiance, en favorisant les coopérations
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entre le secteur marchand, le secteur non-marchand et la sphère publique, en ouvrant de
nouvelles pratiques d’échanges contribuant à construire un nouveau modèle sociétal »22.
Le COTESS envisage plusieurs étapes pour repérer, soutenir, développer… les
potentialités locales de création d’activités et de richesses, en s’engageant dans une réelle
démarche participative de développement local.
Le PTCE Sambre-Avesnois propose ainsi de :
 Repérer les besoins des entreprises, des collectivités et des familles qui ne sont pas
satisfaits par les offres locales ou ne le sont pas totalement, en qualité et ou en
quantité : cette première étape doit s’appuyer sur une connaissance très fine de
l’ensemble des potentialités du territoire, même quand elles ne sont encore qu’au
stade virtuel.
 Repérer les potentialités de tous ceux qui ont envie de créer une activité, ce qui ne
signifie pas obligatoirement créer une nouvelle entreprise, et encore moins créer
une société classique, SA, SAS ou SARL, tant les possibilités de statuts sont
nombreuses en fonction du projet d’entreprise et de ses valeurs.
Cela suppose un accompagnement dès la phase d’émergence du projet et ce jusqu’à
sa mise en œuvre, voire sa pérennisation. Accompagner signifie ne pas faire à la
place et ne pas imposer sa propre notion du temps.
 Favoriser la mise en relation des besoins identifiés du territoire avec les projets des
acteurs.
Il engage sa démarche avec les partenaires publics (Région - chef de file dans le
cadre de la loi ESS, les quatre établissements publics de coopération intercommunale du
territoire, le Département), les acteurs de de l’économie classique, les centres de
formation, les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés), les organismes de
recherche (Le Labo de l’ESS, Université, Conservatoire National des Arts et Métiers, …), les
têtes de réseaux de l’ESS (CRESS, APES, …), les financements solidaires, les pépinières
d’entreprises, les boutiques de gestion, le Parc Naturel régional, l’Agence de
Développement et d’Urbanisme de la Sambre…
Le COTESS identifie d’emblée les défis auxquels il sera confronté :
 Articuler un ancrage sectoriel (sur la base d’activités spécifiques ou de public cible)
avec un ancrage territorial (sur la base de la transversalité et de l’horizontalité).
 Dépasser le clivage entre développement économique et développement social,
pour concevoir leurs apports à un développement territorial socio-économique
équilibré, solidaire et durable.
22

Discours inaugural du 3e Forum de l’ESS en Sambre-Avesnois, vendredi 27 novembre 2015, à la Gare
numérique de Jeumont, par Marc GOUJARD, président du COTESS Sambre-Avesnois.
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 Construire un processus d’évaluation, prenant en compte non seulement les
résultats mais aussi les processus et leurs impacts, notamment en termes de
développement humain, et les faire reconnaître par les partenaires.
 Définir une forme d’organisation et d’animation, qui ne conduit pas à créer une
superstructure rigidifiant excessivement les relations entre les membres, mais les
active et les fluidifie, ce qui permet de passer de la simple cohabitation (mise en
commun de moyens) à la mutualisation de projets.
Pour le COTESS, un territoire comme la SAMBRE-AVESNOIS peut se prêter à une
démarche concertée de développement de l’ESS, dans une optique d’amélioration de la
réponse apportée sur le territoire aux besoins des individus, des entreprises et des
collectivités, s’accompagnant, à moyen terme, de la création d’un certain nombre
d’emplois à vocation durable.
La réponse à l’appel à projets était censée tomber au cours du mois de septembre.
Puis la date fut repoussée à octobre ou novembre. Mais le contexte politique et le
calendrier électoral étaient hautement défavorables, avec l’organisation du scrutin des
élections régionales début décembre et la nouvelle organisation territoriale issue de la loi
NoTRE23 prévue pour être opérationnelle au 1er janvier 2016.
C’est finalement mi-janvier que les lauréats ont été dévoilés : 14 contre 23 en 2013.
Le PTCE Sambre-Avesnois, retenu parmi les dossiers éligibles, n’est pas lauréat. Mais la
volonté de « faire » est là et le COTESS s’engage sur la mise en œuvre du PTCE.

c. Retour d’expérience d’autres PTCE
Le Pôle AlpEn (Grenoble) 24

23

Loi NoTRE, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=gene
ral&typeLoi=proj&legislature=14
24
Entretien téléphonique avec Marta LOPEZ, coordinatrice du Pôle AlpEn.
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Le projet du Pôle AlpEn (Grenoble) a germé en 2013, au sein d’ULISSE, un groupe
économique solidaire, regroupant quatre structures d'insertion par l'activité économique
– dont ULISSE Energie, qui porte le service SOLENI d'accompagnement à la maîtrise de
l'énergie pour des ménages en précarité. 25
Dans le cadre de cette activité, le groupe ULISSE constate la nécessité d’aller plus
loin dans l’accompagnement des ménages aux « bonnes pratiques » en matière
d’économies d’énergie. En parallèle, Schneider Electric développe des produits
spécifiques, qui gagneraient à être adaptés au plus grand nombre. Un partenariat va
prendre corps et donner naissance au PTCE. « Il y avait l’envie de nouer des coopérations »,
confie Marta Lopez, coordinatrice du Pôle AlpEn. Les bases du PTCE étaient jetées.
Plusieurs autres acteurs publics, de l’ESS et hors ESS, ont rejoint le partenariat ainsi
constitué : fournisseurs d’électricité, collectivités locales, centres d’hébergement et de
réinsertion. La recherche s’y est associée par le biais de l’Institut d’Études Politiques de
Grenoble, puis des partenaires ont rejoint le mouvement (collectivités territoriales,
structures de l’ESS et entreprises hors ESS, y compris des grandes surfaces de bricolage).
A partir de la problématique de la précarité énergétique, le PTCE AlpEn s’est
constitué, dans l’objectif « de coordonner et de décloisonner les actions et de créer de la
coopération économique, au sein d’une filière intégrée de maîtrise de l’énergie dans le
logement et l’hébergement, pour redéfinir le lien à l’énergie et améliorer le vivre-ensemble sur
le territoire, en cohérence avec les approches de l’économie de la fonctionnalité ». 26
L’envie de coopération ne fait pas pour autant la coopération. « Les choses sont
longues à mettre en route, indique Marta Lopez. Nous avons rencontré, une à une, toutes les
structures partenaires afin, d’abord, de leur faire comprendre ce qu’est un Pôle Territorial de
Coopération Économique. Puis il a fallu identifier les pistes et lancer des groupes de travail ».
Pour qu’un PTCE fonctionne, il faut que les acteurs se l’approprient.
Le Pôle AlpEn a répondu à l’appel à projets PTCE 2015. Tout comme le PTCE SambreAvesnois, il était éligible mais n’a pas été lauréat.

25

Service SOLENI - http://www.ulisse38.com/7317-conseil-en-economie-d-energie.htm

26

Fiche du Pôle http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/38_ptce__ptce_alpen_fiche_descriptive_150915.pdf
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Le Pays de Bray 27

Le PTCE Pays de Bray est l’émergence quasi « naturelle » d’une longue coopération
de six entreprises autour d’un projet territorial de développement, « Demain, le Pays de
Bray » : une structure d’insertion par l’activité économique, des services à la personne, une
recyclerie, une entreprise d’écoconstruction, une SARL espaces verts et un organisme de
formation.
« Bien avant le PTCE, nous avions mutualisé la gouvernance et l’administration
générale avec un président, une directrice générale et un coordinateur, communs à toutes les
structures, indique Mehdi CHERFAOUI. Nous étions, de plus, organisés en SCIC (société
coopérative d’intérêt collectif), la première au Nord de la France ». Un statut coopératif, qui
ancre Le Pays de Bray dans l’Économie Sociale et Solidaire et qui, en permettant d’intégrer
les collectivités au capital, favorise son ancrage territorial. 28
« Nous étions ainsi déjà "repérés" et "suivis". Quand le premier appel à projets PTCE a
été lancé, nous avons évidemment répondu et c’est presque "naturellement" que nous avons
été lauréats. Mais tout le travail avait été fait en amont », relate Mehdi Cherfaoui.
Outre le statut de SCIC, le PTCE présente une autre originalité. Si les organismes de
recherche ou d’enseignement supérieur sont des partenaires « statutaires » des PTCE, il est
rare qu’ils en soient membres actifs – comme c’est le cas de l’Institut Godin au sein du Pays
de Bray 29. Le fait que Rachid CHERFAOUI soit le président des deux organismes n’est
évidemment pas étranger à cet état de fait.
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Entretien avec Mehdi CHERFAOUI, chargé de mission PTCE.
Site de La Maison d’Economie Solidaire http://www.eco-solidaire.fr/
29
Etude : « Caractériser les Pôles Territoriaux de Coopération Economique : Premiers Résultats », Laurent
Fraisse, octobre 2015 Labo de l’ESS.
28
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Mais cela contribue à faire du Pays de Bray un véritable « laboratoire » de recherche
et développement des pratiques solidaires, afin d’identifier leur rôle dans la réussite des
dynamiques territoriales et dans l’émergence des processus d’innovation sociale. 30 31
Une coopération d’acteurs autour d’un projet est un facteur d’émergence
« naturelle » d’un Pôle Territorial de Coopération Économique.

30

Dossier de presse de l’appel à projets PTCE 2015
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20150421_dossier_de_presse_ptce.pdf
31
Acteurs et innovations d’ESS – Cours de Nicolas CHOCHOY, directeur de l’Institut Godin – M2 DLES 20152016 - UVHC
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II.

La mise en œuvre du PTCE Sambre-Avesnois à travers
le cluster de la transition énergétique de l’habitat

Le Pôle Territorial de Coopération Economique élaboré par le COTESS SambreAvesnois comportait, à l’origine, six axes de travail.
Bureau et conseil d’administration du PTCE se sont réunis à plusieurs reprises et,
dans chaque instance, la volonté de mettre en œuvre avait été affirmée et réaffirmée,
même si le PTCE Sambre-Avesnois n’était pas lauréat de l’appel à projets 2015.
Mais mettre en œuvre un PTCE avec six clusters ne va pas de soi. L’idée première du
bureau du COTESS était d’engager des actions sur les six volets. Or, la seule force de travail
de l’association est bénévole et ses moyens sont loin d’être à la hauteur de ses ambitions.
Alors, engager la réflexion sur un maximum de deux clusters s’est vite imposé.
Restait à les choisir.
La réalisation de ce mémoire dans le cadre du stage professionnel inhérent au
Master 2 en Développement Local et Economie Solidaire ainsi que le 3e Forum de l’ESS
organisé dans le cadre du mois de l’ESS allaient permettre de dégager de premiers axes de
réflexion.

1. LE CHOIX DU CLUSTER
a. 3e Forum de l’ESS en Sambre-Avesnois : la coopération en fil rouge

Depuis 2014, en partenariat avec Réussir en Sambre-Avesnois, le COTESS organise,
chaque année, dans le cadre de l’événement national « Le mois de l’Economie Sociale et
Solidaire », un salon de l’ESS en Sambre-Avesnois. Les deux premières éditions ont eu lieu
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à Louvroil, commune de l’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Le troisième s’est
déroulé le 27 novembre, à la Gare Numérique de Jeumont, également sur le territoire de
l’AMVS.
Le mois de l’ESS 2015 était placé sous la bannière « Nous avons tant à partager » et,
dans ce cadre, La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) du
Nord/Pas-de-Calais 32 avait décidé de faire du Forum, l’évènement de clôture régional de la
manifestation annuelle.
« La question (…) est de savoir quelles modalités d’action nous souhaitons privilégier
pour porter la parole de l’ESS. Le Mois de l’ESS permet justement de montrer ce "faire
ensemble" à travers une grande diversité d’initiatives : rencontres sur la loi ESS, portesouvertes organisées par les coopératives, présentation du projet de Pôle Territorial de
Coopération Economique (PTCE) sur le territoire de Sambre-Avesnois », indiquait Jean
QUEMERE, président de la CRESS, dans l’éditorial du journal33 édité à l’occasion du Mois de
l’ESS.
Installation du salon, prises de paroles lors de l’inauguration, conférence-débat du
soir, la journée sera organisée autour de trois fils rouges :
 Les particularités, les spécificités, la structuration de l’ESS
 La coopération, entre elles, des structures de l’ESS
 L’ouverture de l’ESS à l’extérieur (PTCE)
La dynamique PTCE sera un peu plus mise en valeur au-travers d’une animation spécifique
au cours de la journée.
b. Quizz YourSelf, un outil d’animation choisi pour diffuser la thématique PTCE

32

Dans la droite ligne de la fusion des Régions intervenue au 1er janvier 2016, les Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et Solidaire du Nord/Pas-de-Calais et de Picardie se sont regroupées pour ne plus faire
qu’une en janvier dernier. Sauf précision, lorsque sera mentionnée la CRESS dans ces travaux, il s’agira de la
CRESS Nord/Pas-de-Calais.
33
EXPESSION – Edition spéciale Nord-Pas-de-Calais – Novembre 2015
http://www.cressnpdc.org/IMG/pdf/journal.pdf

33

Lors du premier comité de pilotage du Forum, l’idée est lancée d’abandonner les
ateliers thématiques de réflexion organisés les années précédentes mais d’utiliser le lieu –
la Gare numérique de Jeumont – pour proposer une action interactive. Julien CORDIER,
chargé de communication de la CRESS, propose l’utilisation de l’outil Quizz YourSelf 34
développé par une la SCOP lilloise Initiances et qui permet ce type d’animations.
Elle devra répondre à une triple problématique des exposants, visiteurs et invités :
 En quoi la problématique du PTCE rejoint leurs actions existantes ?
 Quelles expériences concrètes ont-ils déjà menées ?
 Quelle problématique les interpelle au regard du territoire ?
Contacté, François CARDOT, gérant d’Initiances, met la version Premium de son
outil à disposition du COTESS et va être un précieux guide technique pour l’installation du
questionnaire en ligne et un animateur hors pair le jour du Forum.
Un petit groupe est constitué pour élaborer le questionnaire qui devra servir de
base de données et de travail pour la mise en route du PTCE et le choix des thématiques à
explorer en priorité.
Quatorze questions sont élaborées et seront proposées au public et à un certain
nombre d’acteurs (invités et participants ou non au forum, acteurs publics, acteurs de l’ESS
mais aussi hors ESS, élus, …)
Exposants et visiteurs seront sollicités pour y répondre pendant la journée du
Forum, les autres recevront un courriel avec le lien vers le questionnaire. Au total, 54
personnes vont jouer le jeu. Leurs réponses seront un bon indicateur pour l’équipe du
COTESS dans l’orientation de ses choix.

Le questionnaire


34

Etes-vous ? (Plusieurs réponses possibles) :
 Visiteur
 Exposant
 Invité
 Bénévole
 Elu(e)

Site de l’outil Quizz YourSelf - http://quizzyourself.com/
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Entrepreneur
Autre (précisez)

 Vous définissez vous comme (Réponse unique)
 Acteur de l'économie sociale et solidaire
 Acteur de l'économie traditionnelle
 Autre (précisez) (Réponse libre)



Vous agissez dans le ou les domaines suivants (plusieurs réponses possibles) :
 Alimentation durable
 Services à la personne
 Transition énergétique
 Mobilité accessibilité
 Tourisme responsable
 Autre (précisez)



Vous agissez à l'échelle du territoire de façon :
 Isolée (nous sommes les seuls sur cette thématique)
 En partenariat avec d'autres
 Au sein d'un collectif organisé



Dans votre domaine d'action, afin de mieux répondre aux besoins du territoire,
pensez-vous que développer une coopération entre différents acteurs peutêtre un plus ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas



Le Conseil territorial de l'économie sociale et solidaire en Sambre-Avesnois
(COTESS) s'engage dans une démarche de Pôle territorial de coopération
économique sur le territoire. Jugez-vous utile, nécessaire, que le COTESS
fédère les coopérations existantes et en initie d'autres ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas



Avez-vous déjà engagé ce type de coopérations ?
 Non
 Oui
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Envisagez-vous de le faire dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération
Economique ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas



Si oui, dans quel(s) domaine(s) seriez-vous prêt à vous investir (plusieurs
réponses possibles) ?
 Alimentation durable
 Services à la personne
 Transition énergétique
 Mobilité accessibilité
 Tourisme responsable



Décrivez une action, une initiative que vous connaissez sur le territoire et qui se
trouve limitée ou freinée par l'absence de coopération.



Décrivez une action, une initiative que vous connaissez sur le territoire et qui se
trouve boostée par une expérience de coopération.



Souhaitez-vous être recontacté par le COTESS Sambre-Avesnois dans le cadre
de la mise en place du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) ?
 Oui
 Non

Les résultats
L’analyse des résultats a dégagé l’intérêt des sondés (qui avaient la possibilité de
choisir plusieurs réponses) plus précisément pour deux thématiques : les services à la
personne, avec 30 réponses (ce secteur d’activité était fortement représenté au Forum) et
la transition énergétique (20). Viennent ensuite la mobilité-accessibilité (18), l’alimentation
locale durable (15) et le tourisme responsable (14).
Dans le domaine des services à la personne, de nombreuses études et travaux ont
déjà été menés. Le référent COTESS sur ce cluster n’avait de plus pas la disponibilité
nécessaire pour un accompagnement de mémoire. Il en était de même pour le cluster
mobilité-accessibilité. Restait donc la transition énergétique de l’habitat et l’alimentation
locale durable.
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c. Rencontre avec des acteurs de l’alimentation locale durable et de la transition
énergétique de l’habitat
Afin d’affiner les choix, des rencontres ont été organisées en décembre avec des
acteurs du territoire intervenant dans ces deux champs d’action : l’alimentation locale
durable et la transition énergétique de l’habitat.
Alimentation locale durable
Pour l’alimentation locale durable, l’interlocuteur a été Matthieu FRANQUIN, du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois, structure qui développe un axe de travail sur
l’alimentation durable avec plusieurs objectifs 35 :
 Valoriser le bocage et les herbages, en permettant aux agriculteurs de mieux
tirer parti des productions bocagères
 Accompagner les démarches en cours, en faveur de la prairie et du système
herbager
 Mettre en place une stratégie partagée de développement de l’Agriculture
Biologique
 Contribuer au développement de la qualité des paysages, et à la valorisation
économique de celui-ci, en particulier à travers le développement et la
promotion de la marque Parc
 Initier et/ou accompagner des démarches favorisant les circuits courts de
commercialisation
 Mettre en place des outils et des signes de qualité.
Dans ce cadre Matthieu FRANQUIN manifestait son intérêt pour le PTCE afin de
mener une réflexion sur un besoin identifié mais non pris en charge sur le territoire :
permettre aux plus précaires l’accessibilité à une nourriture de qualité (par le biais de
distribution de paniers par exemple). Les manques sont clairement identifiés :
 La structuration des producteurs
 La sensibilisation et l’accompagnement des consommateurs.

Transition énergétique de l’habitat
Ce volet DU PTCE Sambre-Avesnois porte essentiellement sur cette problématique :
les familles et personnes âgées économiquement faibles, mais propriétaires de leurs

35

Pôle de développement économique en milieu rural - Parc Naturel de l’Avesnois - http://www.parcnaturel-avesnois.fr/blog/2013/01/15/le-pole-developpement-economique-en-milieu-rural/
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maisons subissent des coûts énergétiques très lourds par incapacité à faire réaliser les
travaux d’économie d’énergie indispensable. Si un certain nombre de ces ménages sont
éligibles aux aides de l’ANAH (Agence nationale d’amélioration de l’habitat), elles ont
néanmoins à faire l’avance des sommes des, ce qui représente un frein évident.
Par ailleurs, un certain nombre de ménages, de condition modeste, sont toutefois
non éligibles à ces aides et ne peuvent donc engager des travaux de rénovation
énergétique que l’on estime généralement entre 20 000 et 30 000 €.
La question a été longuement débattue avec Mme Aurélie CHOPIN, directrice du
CAL-PACT de l’Avesnois (Centre d’amélioration logement - Propagande et action contre les
taudis) 36.
Aides existantes, opérateurs, Mme CHOPIN dresse le tableau des dispositifs
existants en Sambre-Avesnois ainsi que les disparités entre les territoires (nous y
reviendrons plus tard), notamment l’absence de PIG (Programme d’Intérêt Général) sur
trois des quatre EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) du territoire :
Pays de Mormal, Sud-Avesnois et Cœur de l’Avesnois (les choses ont évolué depuis cf infra).
De manière générale, la directrice du CAL-PACT, une structure également fortement
engagée dans la lutte contre le logement indigne, regrette l’absence de maillage sur le
territoire qui se traduit par une méconnaissance des aides, y compris de la part des
professionnels du bâtiment. Elle manifeste un intérêt certain pour le cluster Transition
énergétique de l’habitat.

d. Les raisons du choix de la transition énergétique de l’habitat
Retours du Quizz YourSelf, entretiens avec les acteurs, réflexions sur les démarches
déjà engagées, intérêt pour la thématique mais aussi disponibilité du référent du COTESS :
ces arguments ont été déterminants pour jeter les bases du PTCE du Sambre-Avesnois.
La transition énergétique de l’habitat est certes un sujet d’actualité mais surtout, il
a semblé aux membres du bureau que c’était un terrain propice pour initier et/ou favoriser
des coopérations. Des initiatives et des projets voient le jour sur le territoire mais sans que
les autres opérateurs n’en aient forcément connaissance.
Elle répond également à une véritable problématique qui concerne de nombreux
habitants du territoire. Et bien au-delà de la seule rénovation des logements.
36

Le CAL-PACT Sambre-Avesnois, association loi 1901, est une entité du Groupe SAI (Sambre Avesnois
Immobilier), partenaire économique principal du PTCE Sambre-Avesnois.
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La thématique peut également être un réel vecteur de développement économique
et donc, de création d’emplois. Restait à déterminer la méthode pour identifier et mettre
les différents acteurs autour de la table.
Avant d’aborder la méthodologie retenue et les premières pistes de coopération
identifiées au cours des séances de travail, un état des lieux et un diagnostic des aides
s’imposent.

2. DIAGNOSTIC ET ETAT DES LIEUX
Se lancer dans des travaux de rénovation d’un habitat, s’apparente quasiment à une
expédition en forêt tropicale. Il faut en tout cas s’armer de temps et de patience pour
trouver les bonnes informations, sans être certain au final qu’elles sont exhaustives et
définitives.
Pour en arriver à ce constat, il suffit de se mettre à la place de celui qui souhaite se
lancer dans une telle démarche. Certes, les sites « Service public.fr » et de l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH), déclinent-ils un certain nombre
d’informations, mais, au vu des aides proposées, il est aisé de se retrouver avec une dizaine
d’onglets ouverts sur son ordinateur et, par conséquent, de se perdre.
Et si par hasard vous prend l’idée de consulter en plus le site de l’ANIL (Agence
Nationale pour l’Information sur le Logement) surtout munissez-vous d’une boussole
parce qu’en plus vous allez forcément ouvrir le lien qui vous renvoie vers l’ADIL, déclinaison
départementale de l’ANIL.
D’autant, qu’outre les aides, certains travaux ouvrent droit au crédit ou aux
déductions d’impôt !
a. Les aides nationales et des collectivités territoriales
ANAH
 Selon que vous êtes propriétaire occupant (en habitat individuel ou en copropriété
ou propriétaire bailleur), les aides de l’ANAH diffèrent. Elles sont également
modulées selon les ressources et la nature des travaux.
 Sous l’égide de l’ANAH, et à condition que les travaux permettent de faire baisser la
consommation énergétique du logement d’au moins 25 % il est également possible
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de bénéficier de la prime Habiter Mieux, financée par le Fonds d’aide à la rénovation
thermique (Fart).
Les autres aides nationales
 Les aides de la Caisse de retraite, sont versées sous conditions, notamment celle de
ne pas déjà percevoir un certain nombre d’allocations (allocation personnalisée
d'autonomie (APA), allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
prestation de compensation du handicap (PCH), majoration pour tierce personne
(MTP) et allocation veuvage).
 Les aides de la Caisse d’allocations familiales (sans conditions de ressources qui
peuvent néanmoins être prises en compte au vu du nombre de demandes, prise en
compte du reste à vivre, aide soit sous forme de subvention ou de prêt).
 L’éco-prêt à taux zéro (sous réserve d’être propriétaire d’un logement construit
avant le 1er janvier 1990).

Les aides Région et Département
 REGION NORD-PAS-DE-CALAIS : la Région avait lancé le plan 100.000 logements
en 2013. Le changement, à la fois de périmètre et de gouvernance ne permet pas,
aujourd’hui, de savoir, quelles mesures vont être prises en faveur du logement par
la nouvelle collectivité Hauts de France.
 DEPARTEMENT DU NORD : Il existe un programme d’aide élaboré par le
Département du Nord et qui s’adresse aux plus aux ménages à plus faibles
ressources. On peut s’interroger sur la pérennité de cette aide alors que le
Département annonce d’importants plans d’économies budgétaires.

b. Les aides des collectivités locales
Les compétences obligatoires
Certaines compétences sont obligatoires et concernent donc les quatre EPCI du
territoire (Agglomération Maubeuge Val de Sambre, Pays de Mormal, Sud Avesnois, Cœur
de l’Avesnois)
 Aménagement de l’espace
 Mise en place d’un SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
 Elaboration d’un plan de développement du territoire
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Des dispositifs différents selon les territoires (AMVS, autres EPCI)
D’autres compétences sont optionnelles et différentes selon les territoires :
 COEUR DE L’AVESNOIS : Politique du logement d’intérêt communautaire,
politique du logement social d’intérêt communautaire en faveur des personnes
défavorisées ; sont notamment d’intérêt communautaire :
 Mise en place d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) ;
 Résorption de la vacance ;
 Soutien à l’efficacité énergétique et lutte contre la précarité énergétique ;
 Mise en place, animation et soutien d’opérations programmées
d’amélioration et de réhabilitation de logements privés ;
 Lutte contre la location de logements insalubres, indignes ou indécents.
 SUD AVESNOIS : Actions d’intérêt communautaire en faveur de l’amélioration de
logements.
Les deux EPCI sont en entrées en démarche de PIG. Le Cœur de l’Avesnois en est le
porteur.
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE :
Réhabilitation massive des logements énergivores notamment 6000 logements
achevés avant 1975 et occupés par des habitants éligibles aux conditions de
l’ANAH.
 A Louvroil et Maubeuge dans le quartier de Sous-le-Bois, un vaste
programme de rénovation et de réhabilitation de l’habitat dégradé a été
enclenché. L’objectif est de requalifier durablement le parc privé de
logements dégradés, de lutter contre la précarité énergétique en agissant
en priorité sur les logements les plus énergivores et de lutter contre
l’indécence et l’insalubrité.


Programme d’intérêt général (PIG) porté par l’AMVS ayant comme
opérateur le CAL-PACT.
Mis en œuvre depuis septembre 2013, ce programme a pour objectif
d’optimiser tous les moyens techniques et financiers afin de réhabiliter
durablement les logements les plus dégradés et précaires.
Valable 3 ans, il couvre 42 communes, excepté le quartier de Sous-le-Bois
couvert par un autre programme de rénovation (OPAH-RU – Opération
programmée d’amélioration de l’habitat - Rénovation urbaine).
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L’objectif est la réhabilitation de plus de 100 logements par an.
 Mise à disposition gratuite d’une équipe d’accompagnement dans la
définition des projets des habitants.
 Subvention pour financer le projet de rénovation pouvant s’élever à
80% du montant total des travaux.

Diffus signifie que le secteur n’est pas entré dans une programme particulier type PIG.

Des aides spécifiques de deux communes
 Commune de Beugnies : aide aux travaux d’énergie. Une délibération du conseil
municipal indique une aide de 5% du montant des travaux d’économies d’énergie
avec un plafond de 10.000 € de dépenses.
 Commune de Fourmies : aide de 500€ pour des travaux d’économie d’énergie. La
notification de l’ANAH doit être adressée à la mairie.
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3. DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE L’HABITAT A L’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE
Comment, une fois la porte d’entrée du PTCE déterminée, mettre le projet en
œuvre ? Autrement dit, comment mettre les acteurs potentiels autour de la table ?
Comment les identifier d’abord, puis les convaincre de s’associer à la démarche ?
Plusieurs pistes ont été proposées dont l’une qui consistait à dresser la liste des
acteurs concernés par le sujet puis de le réunir séparément (collectivités, opérateurs type
Parc Naturel Régional ou Agence d’Urbanisme de la Sambre, associations et
entreprises) pour recueillir leurs attentes et enfin les confronter. La méthode est vite
apparue lourde, chronophage et pas forcément productive.
La démarche retenue s’est finalement imposée d’elle-même : prendre les réponses
du Quizz YourSelf et inviter toutes les personnes et structures qui avaient répondu qu’elles
étaient prêtes à s’investir dans le volet Transition énergétique du PTCE.

a.

Les acteurs en présence

Ce sont au total 18 personnes qui, au travers de leurs réponses au Quizz Yourself,
ont manifesté leur intérêt à des coopérations dans le domaine de la transition énergétique
de l’habitat. Parmi elles, quelques membres du bureau du COTESS ainsi que certains
visiteurs individuels.
Nous avons sélectionné les personnes attachées à une structure afin de les inviter à
notre première réunion de travail organisée sous forme de petit-déjeuner. Les
représentants des quatre EPCI du territoire ont également été sollicités, ainsi que la Ville
de Fourmes qui s’est engagée dans une démarche 3e Révolution Industrielle 37
 L’Etat : Mme Yasmine COMETA, Correspondante régionale Vie Associative
Economie Sociale et Solidaire à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
 La CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire).
 L’APES (acteurs pour une économie solidaire), partenaire du COTESS.
 L’Education Nationale par le biais du GRETA Grand-Hainaut, organisme de
formation.

37

Fourmies : le président de la Région a lancé la Troisième Révolution industrielle - La Voix du Nord – Lundi
6 juin 2016 http://www.lavoixdunord.fr/region/fourmies-le-president-de-la-region-a-lance-la-ia12b0n3554338
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 Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois : l’objectif de la Charte du PNR est « d’assurer
le développement durable du territoire en y préservant et valorisant ses richesses
naturelles et culturelles ». Dans ce cadre, le Parc s’est doté d’un pôle Cadre de vie,
patrimoine bâti, urbanisme.
 Le Groupement d’intérêt collectif Réussir en Sambre-Avesnois, support
institutionnel du Pôle ESS, partenaire du PTCE et lié au COTESS par une convention
d’objectifs et de moyens pour la période 2015-2020.
 L’ADUS (Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre), « lieu
d'échanges, d'analyses, de productions et de projets au service des territoires et de
leurs habitants ». Elle intervient sur un espace large associant des réalités urbaines,
rurales, transfrontalières.
 Le Groupe Sambre Avesnois Immobilier et plus particulièrement le CAL-PACT,
partenaire du PTCE.
 Les Compagnons du Tour de France et plus particulièrement l’Ecole des Bâtisseurs
de Jeumont qui propose des formations en alternance aux métiers du bâtiment
 TOERANA Habitat, une coopérative lilloise d'entrepreneurs solidaires, destinée aux
professionnels du bâtiment, de l'écoconstruction et de l'éco-rénovation.
 Mme Francine DELAMAIDE, directrice régionale CERTIPRO (entreprise spécialisée
dans l’isolation et la maîtrise de la consommation énergétique et qui propose aux
professionnels et aux particuliers des solutions leur permettant de faire des
économies d’énergie dans le cadre des Certificats d’Économie d’Energie).
 Le centre socio-culturel de Fourmies sur son volet insertion/accompagnement des
bénéficiaires du RSA.
La forme retenue pour ces séances de travail a été celle du petit-dejeuner. Ils ont été au
nombre de quatre et se sont déroulés les 11 mars, 13 avril, 14 mai et 2 juin ; les deux premiers
aux Ateliers du Val-de-Sambre à Maubeuge ; le troisième au PIDE (Pôle intercommunal de
développement économique) de la communauté de communes Sud-Avesnois, à Fourmies ;
le dernier dans les locaux du GRETA, au lycée Pierre-et-Marie-Curie, à Aulnoye-Aymeries.

b. Les petit-déjeuner du COTESS
Quatorze personnes étaient réunies aux Ateliers du Val-de-Sambre le vendredi 11
mars, dont trois membres du COTESS et la représentante de l’Etat, Mme Yasmine COMETA,
Correspondante régionale Vie Associative Economie Sociale et Solidaire à la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), et qui est revenue
assez longuement sur les résultats de l’appel à projets PTCE. Nous y reviendrons
ultérieurement.
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Huit participants se sont retrouvés à la deuxième séance de travail, organisée au
même endroit, le mercredi 13 avril.
Quatorze personnes ont été accueillies dans les locaux du PIDE (Fourmies), le
mercredi 4 mai.
Huit personnes enfin ont découvert les installations du GRETA, au lycée Pierre-etMarie-Curie d’Aulnoye-Aymeries, le jeudi 2 juin.
Cette première séance de travail a permis d’abord d’expliquer et appréhender la
démarche PTCE engagée par le COTESS.
« Nous nous sommes engagés dans la construction d’un Pôle Territorial de Coopération
Economique, une démarche territoriale, afin de contribuer au développement économique de
ce territoire, notamment en favorisant l’émergence de nouvelles filières. Nous sommes bien
conscients que nous ne pouvons pas tout faire, que nous ne pourrons pas tout résoudre mais
au moins avons-nous la volonté de mettre, autour de la table, ceux qui ont quelque chose à
dire, à partager, sur les problématiques identifiés », a lancé Marc GOUJARD, président de
COTESS au moment d’accueillir les participants.
Il a rappelé que le PTCE associait partenaires privés et publics, l’enseignement
supérieur ou la recherche, des organismes de formation e des structures de l’ESS.
« Il est important d’inscrire le développement du territoire dans les enjeux du
développement durable », a complété le président du COTESS en présentant le volet
« Transition énergétique de l’habitat » du PTCE. « Le constat est le suivant : de nombreuses
familles parmi les plus précarisées ne disposent pas d’un habitat aux normes. Quant à la
facture d’une réhabilitation pour des travaux énergétiques, elle est estimée à 30 000 euros 38
en moyenne (norme BBC – bâtiment basse consommation), des sommes inaccessibles à de
nombreux ménages, notamment pour ceux qui sont en marge des aides de l’ANAH et ne
peuvent donc y prétendre ».
Marc FERTIN, référent du cluster au COTESS a interrogé les participants : « Comment
peut-on résoudre les difficultés techniques, financières, d’accompagnement mais aussi de
formation pour faire évoluer les choses ? »
L’intervention de Vincent LALANDE, de la coopérative TOREANA, a pour le moins
été déterminante dans l’orientation donnée à la suite des travaux et sur la porte d’entrée
à l’émergence de coopérations entre les acteurs.
Il a en effet abordé la problématique par le bais de l’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA) : « La ressource première des familles c’est la famille elle-même. Et
38

Source Région Nord-Pas-de-Calais.
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l’auto-réhabilitation accompagnée permet de débloquer bien des situations en allégeant la
facture finale du chantier ».
« Non seulement elle permet de faire des économies mais les personnes qui engagent
ainsi des travaux se sentent moins seules ». Elles ne sont pas face à un artisan qui va
proposer, décider plus ou moins à leur place et engager les travaux.
En résumé, les donneurs d’ordre ne sont plus de simples spectateurs de leur
chantier mais ils en deviennent les acteurs, parmi d’autres. « L’ARA crée donc du lien social
et développe ne notion d’appropriation de son projet ».

4. L’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE
a.

Un dispositif qui intéresse l’ensemble des acteurs

Les propos de Vincent LALANDE ont fait écho auprès de la représentante de l’AMVS,
Emma DESETTE, directrice Habitat, qui a confié que l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre projetait de travailler sur l’auto-réhabilitation accompagnée. « Les EPCI cherchent à
trouver leur place dans cette dynamique. Nous sommes toujours à nous interroger sur la
manière de "faire mieux avec moins". L’enjeu est important ».
Réappropriation, lien social, l’auto-réhabilitation accompagnée a un impact sur les
donneurs d’ordre. Elle peut également avoir des répercussions dynamiques sur l’offre de
formation. En effet, l’ARA, comme son nom l’indique, est un bien un dispositif qui nécessite
un accompagnement. Et nécessite donc une formation spécifique des artisans qui la
proposent. Le GRETA, par la voix de Dominique DEPREZ, conseiller en formation continue
s’est montré intéressé à la mise en place de cette offre de formation.
Une offre de formation qui peut également s’étendre aux demandeurs d’emploi,
notamment au public en chantier d’insertion et qui, à ce titre, va concerner à la fois Réussir
en Sambre-Avesnois et les collectivités, comme la communauté de communes SudAvesnois qui s’y engagent.
Enfin, la problématique de la transition énergétique de l’habitat est également
partagée par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois dans le cadre des missions de son pôle
Cadre de vie, patrimoine bâti, urbanisme. « Qualité du patrimoine et transition énergétique
de l’habitat sont indissociables », insiste Emmanuel CAZIER, chargé de mission au PNR.
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Mais, la réhabilitation du patrimoine rural habité nécessite des interventions
particulières sous peine de voir cet habitat se dégrader gravement. Si sa préservation et sa
valorisation sont nécessaires, sa restauration doit s’appuyer sur des savoir-faire et des
techniques traditionnels.
Au regard des échanges, des attentes exprimées par les uns et les autres et des
propres réflexions exprimées par le COTESS dans l’écriture du PTCE, plusieurs pistes,
intéressantes à explorer, se sont dégagées de ce premier rendez-vous de travail.
Quelle dynamique peut émerger sur le territoire ?
 Nous sommes passés, au fil de la discussion de « comment trouver les bonnes
aides ? » à « comment, dans les chantiers, permettre une coopération, une implication
sociale des habitants leur permettant une véritable ré-appropriation de leur
l’habitat ? »
 Se profile dans cette évolution un travail de sensibilisation, de choix des possibles,
d’appréciation du chantier qui sous-tend une gestion durable.
Quels seraient les besoins très concrets en matière de formation, de sensibilisation,
d’actions mais également en termes d’indicateurs et d’évaluation d’une telle dynamique
de coopération ?
 En termes de formation, qui est capable de proposer ces « possibles » aux habitants
du territoire ?
 Qui pour endosser la fonction de conseil ?
 Comment impliquer les artisans ?
 Comment ces évolutions peuvent-elles se développer avec les opérateurs du
territoire que sont le CAL-PACT, l’ADUS, le PNR, le Point Info Energie ?
 Quels indicateurs pour mesurer les économies réalisées ET produites y compris dans
la dimension sociale.
Ces questionnements sous-tendent, qu’au-delà de la simple question des aides et
de la technicité, entre en ligne de compte la réappropriation du projet et son impact en
termes d’économies, de confort mais aussi de plus-value sociale.
Concrètement, malgré les aides, de nombreux propriétaires confrontés à la
nécessaire réalisation de travaux n’ont pas les moyens. Plutôt que d’en réduire le volume,
cherchons les moyens de faire « mieux avec moins », une logique qui intéresse également
la puissance publique et qui n’entre pas en concurrence avec le travail des artisans puisque
bon nombre de chantiers ne sont jamais concrétisés faute des moyens nécessaires.
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Là aussi, qui peut jouer ce rôle ? Quel artisan est prêt à s’inscrire dans la démarche
de l’auto-réhabilitation accompagnée ?
Elle prend pourtant déjà une certaine forme chez les constructeurs de maisons
neuves qui proposent une diminution de la facture finale si les futurs propriétaires réalisent
un certain nombre de travaux eux-mêmes.
Se pose en parallèle la question de la légalité, de l’assurance du dispositif (en cas
d’accident quelle couverture pour celui qui réalise à la place de l’artisan, les garanties
inhérentes à d’éventuelles malfaçons, …)
Là aussi, un besoin de formation des artisans est mis au jour, mais vers
l’accompagnement plutôt que la technicité.
Enfin, produire différemment, faire mieux avec moins … ces notions doivent
pouvoir être mesurées non seulement par le biais des économies d’énergie mais aussi par
celui du confort, de l’impact social, du repositionnement de l’habitant dans son quartier,
dans sa vie sociale.
Comment la collectivité, les bailleurs sociaux peuvent-ils flécher impact et utilité
sociale dans leurs projets, de réhabilitation collective par exemple ?

b. ANAH : des évolutions et un accompagnement de l’ARA
Le rendez-vous du 13 avril a permis à Mme Aurélie CHOPIN, directrice du CAL-PACT,
de préciser que l’ANAH augmentait ses objectifs, et donc son enveloppe financière, de 40%.
Ses aides ne concernent toujours que les revenus les plus modestes mais l’ANAH s’est
donné comme objectif la rénovation de 70 000 logements en 2016 (sur le territoire
national) et de 100 000 logements en 2017.
Les objectifs sont largement remplis sur l’AMVS. De nombreux dossiers sont même
en attente. Le PIG (programme d’intérêt général) qui couvre les communes de l’AMVS peut
permettre, toutes aides confondues, d’arriver à des travaux financés jusqu’à 80%. Sur une
zone OPAH le taux atteint 90 à 95% voire 100%.
Un PIG est en cours de déploiement sur les deux communautés de communes du
sud de l’arrondissement : Sud Avesnois et Cœur de l’Avesnois, ce dernier EPCI portant sa
mise en œuvre. L’abondement des EPC aux aides de l’ANAH n’est pas encore connu à ce
jour.
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Ces évolutions de l’ANAH et de l’engagement des collectivités territoriales
s’accompagnent de mesures en faveur de l’ARA.39
L’ANAH avait en effet expérimenté, en 2015, de nouvelles modalités de financement
pour les chantiers en auto-réhabilitation accompagnée éligibles aux financements de
l’ANAH et du programme Habiter Mieux. Un bilan devait être tiré en novembre 2015.
L’expérimentation était encadrée et concernait des « travaux de rénovation dont
aucune compétence spécifique n’est requise et pour lesquels le propriétaire doit être
accompagné par un opérateur spécialisé dans le domaine de l’ARA ; ce dernier étant chargé
de veiller à la sécurité et la bonne mise en œuvre des travaux ».
En plus du coût des travaux, l’aide de l’ANAH portait sur l’achat des matériaux, la
location de matériel, la souscription aux assurances nécessaires et la prestation
d’accompagnement obligation.
L’aide était plafonnée à 300€ par jour d’intervention pour un seuil de 17 jours
pouvant être étendus à 40 jours dans certains cas.
Le bilan s’est manifestement avéré positif puisque le dispositif se poursuit en 2016
avec des objectifs clairement affichés :
 Optimiser le coût global des travaux pour les propriétaires occupants.
 Inscrire ces projets dans une démarche d’insertion sociale de ménages en
difficulté.
Les travaux éligibles sont toujours ceux dont la réalisation ne nécessite pas de
compétence spécifique et qui bénéficient d’un accompagnement par un opérateur
spécialisé dans le domaine de l'ARA.
Depuis début 2015, une quarantaine d'opérations ont été financées par l’ANAH. Les
projets sont menés en majorité dans le cadre de dispositifs programmés, PIG ou OPAH. Les
trois-quarts relèvent du programme Habiter Mieux et ciblent essentiellement des publics
très modestes.
En 2016, l’Agence prévoit de financer 80 opérations de ce type, puis environ une
centaine par an les années suivantes.
Jean-Luc PERAT, président de la communauté de communes Sud-Avesnois, seul élu
à avoir participé aux travaux de mise en œuvre du PTCE s’est montré, lui aussi, très
intéressé par l’ARA mais a souligné la nécessité d’absolue d’y associer les artisans.

39

Le dispositif ARA – Site le l’ANAH http://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/lauto-rehabilitationaccompagnee-un-dispositif-en-marche/
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« Dans ce contexte de baisse des aides publiques, l’auto-réhabilitation accompagnée
doit, en effet, permettre de faire mieux avec moins et, aux occupants, de se réapproprier leur
logement de manière durable. Mais, les professionnels doivent eux aussi s’emparer du
dispositif ; c’est un enjeu essentiel. Nos entreprises ne sont pas toujours en capacité, nous
devons les accompagner », d’où l’intérêt de les former, non seulement à l’accompagnement
mais également de les inciter à reconsidérer l’auto-réhabilitation accompagnée.
L’ARA n’est pas une concurrence déguisée de leur travail, bien au contraire. Elle
permet bien souvent de concrétiser des dossiers qui n’auraient pas été réalisés sans la
possibilité qu’offre l’ARA de faire diminuer le montant global des travaux.

c.

L’ARA, un projet de territoire

Le 13 avril, Simon DEBUSSCHE (APES) et Marie AUDINET (ADUS) sont venus faire
une présentation conjointe, l’un de l’auto-réhabilitation accompagnée sur laquelle l’APES
est très impliquée et du projet Interreg FAI-Re (Former Accompagner Inspirer - Rénovation
efficiente) qui fait la part belle à l’ARA et sur lequel les deux structures sont engagées.
Simon DEBUSSCHE a rappelé les enjeux liés à la rénovation de l’habitat :
 Favoriser la transition énergétique
 Rénover 800 000 logements dans la Région
 Développer des marchés pour les artisans du bâtiment

Les chiffres sont éloquents : pour 1 € public investi, ce sont 6€ qui reviennent sur le
marché. Quand on sait que le coût moyen d’une réhabilitation énergétique est estimé à
plus de 33.000 € cela laisse imaginer le potentiel en matière de création d’emplois et de
développement économique.
L’ARA présente le double intérêt de s’adresser au public ANAH mais également à
celui qui n’entre pas dans les critères mais peut néanmoins prétendre au crédit d’impôts,
PTZ, etc.
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AMOP : assistant à maîtrise d’ouvrage privé. Il est capable d’allier à la fois des compétences techniques
et pédagogiques. Véritable interface, il est décisif pour une articulation entre l’habitant, l’autoréhabilitation accompagnée et la place des entreprises.

Mais pour l’APES, l’auto-réhabilitation accompagnée est aussi un véritable projet
de territoire que peut utiliser la collectivité et, pour lequel, elle définit ses critères
prioritaires :
 Réaliser des rénovations énergétiques exemplaires
 Utilisation d'éco-matériaux
 Développement des solidarités et de l'entraide
 Faire le lien avec un parcours d'insertion
 Développer un réseau de professionnels de l'ARA
 Inciter la formation d'artisans
 Effet social sur la famille ou sur le lien avec le bailleur
 Toucher les auto-constructeurs/auto-rénovateurs ...
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d. Impliquer le grand public

Le dernier RDV a été axé autour d’une proposition du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois. La Maison du Parc, à Maroilles, ouverte au grand public, est en effet un espace
ressource en matière de transition énergétique.
Dans ce cadre et, suite à la réunion de mai et la présentation de l’ARA par l’APES,
Emanuel CAZIER a « proposé d’intégrer la démarche de développement de l’autoréhabilitation accompagnée dans le programme d’action du Parc pour cette année afin de
permettre la sensibilisation du public et du réseau des professionnels. »
L’idée du PNR est d’organiser, autour de l’ARA, une « conversation de cuisine ou
d’atelier ».
Une « conversation de cuisine » est organisée autour d’un « ambassadeur » du Parc
qui invite et mobilise 10 à 15 personnes (amis, famille, collègues, voisins…).
Un animateur et un délégué du Syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois
apportent le café et quelques produits locaux.
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Durant deux heures, les participants s’informent, échangent, débattent, émettent
des suggestions sur le thème proposé par l’invitant. Ensuite chacun peut devenir
ambassadeur et à son tour proposer et accueillir une conversation de cuisine.

A travers une vaste tournée de « conversations de cuisine Transition Energétique »,
c’est en effet l’occasion de découvrir de manière conviviale, ludique, concrète, directe…
tout ce qui est réalisable pour s’engager dans la voie des économies d’énergie. Le concept,
grand public, peut permettre un effet « boule de neige » sur la Sambre-Avesnois.
Enfin, le PNR déploie toute une série d’animations, expositions, applications afin de
permettre aux habitants de comprendre la problématique de la transition énergétique et
d’en appréhender les enjeux. Des outils à rapprocher de la mallette dont dispose le CAL –
PACT et qui permet, de manière ludique, d’apprendre les bons gestes dans une habitation.
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5. UNE DYNAMIQUE ET DES VOLONTES AFFICHEES
En quelques mois, alors que les participants s’étaient sans doute interrogé sur la
démarche du COTESS, une véritable dynamique s’est enclenchée. Nous aurions,
évidemment, souhaité aller plus vite et plus loin, mais la coopération sur un territoire,
lorsqu’elle ne s’établit pas de manière naturelle, est un travail de longue haleine.
C’est également le cas lorsque des coopérations existent déjà, comme on l’a
constaté sur le Pôle AlpEn.
Aujourd’hui, les bases de la coopération, autour de l’auto-réhabilitation
accompagnée, sont posées. Pour autant ce n’est que le début et la problématique de la
transition énergétique de l’habitat ne se fera pas sans qu’elle soit appréhendée de manière
globale, c’est-à-dire au-delà des seuls partenaires déjà identifiés.

a.

Les forces en présence

Collectivités territoriales, groupement, agence et syndicat mixte, structures de
l’ESS, entreprise privée, organisme de formation, un certain nombre d’acteurs ont
manifesté leur volonté de mener à bien une coopération atour de l’auto-réhabilitation
accompagnée et sont d’ores et déjà sur la ligne de départ.

 Acteurs politiques :
 Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre
 Communauté de communes Sud-Avesnois
 Acteurs publics :
 Parc Naturel Régional de l’Avesnois
 GIE Réussir en Sambre-Avesnois
 Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre.
 Organisme de formation :
 Le GRETA Grand-Hainaut
 Entreprise privée :
 Groupe SAI (Sambre Avesnois Immobilier)
 Structures de l’ESS :
 APES
 Coopérative TOERANA Habitat
 COTESS Sambre-Avesnois
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b. D’autres acteurs à impliquer
 Les incontournables :
 Les Compagnons du Tour de France (invités à chaque petit-déjeuner mais
qui n’ont pas répondu à nos sollicitations). Ils sont partenaires du projet
INTERREG FAI-Re.
 Les artisans et leurs représentants : Chambre de Métiers, Fédération
Française du Bâtiment (FFB) et Confédération de l’Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).
 Les deux autres intercommunalités de l’arrondissement : Pays de
Mormal et surtout Cœur de l’Avesnois porteuse, avec la communauté de
communes Sud-Avesnois, du PIG.
 La Ville de Fourmies, au titre de sa démarche 3e Révolution Industrielle et
sur le volet Politique de la Ville.
 D’autres acteurs à associer :
 Le CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Bocage
Avesnois, dont les actions en direction des habitants, collectivités,
associations ont pour but que chacun prenne en compte les questions
environnementales dans ses décisions, ses projets et ses comportements
et qui agit sur deux champs : connaître et préserver la biodiversité,
accompagner la transition écologique.
 Les centres sociaux dans leur volet insertion et éducation des publics les
plus en difficulté aux « bons gestes » quotidiens en matière d’économies
d’énergie.
 Les structures de services à la personne dont les salariés sont à même
d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et les
logements indignes.
 Les structures d’insertion par l’activité économique et les ESAT.
 Les couveuses d’entreprises.
 Les représentants de la société civile
* par le biais des conseils de développement adossés aux
intercommunalités (il en existe deux à l’heure actuelle : AVS et
Sud Avesnois)
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* par le biais de dynamiques comme Bleu Blanc Zèbre, le
mouvement citoyen fondé par Alexandre Jardin40 et qui promeut
l’ARA en association avec « Les Compagnons Bâtisseurs » 41 42
Les clubs d’entreprise du territoire.
La Maison des Entreprises basée à Vervins qui noue actuellement des
contacts avec l’Avesnois.
D’autres structures de l’ESS comme l’association nordiste Pierre Solidaire
(achat, construction, réhabilitation et gestion de logements destinés
prioritairement à des personnes défavorisées) ou l’association Emmaüs.

Les bases sont jetées, elles ne suffiront pas à aller au bout de la dynamique et à
poser les fondations d’une coopération solide. La transition énergétique de l’habitat est en
effet une problématique à aborder dans sa globalité et pas uniquement par le prisme de
travaux de réhabilitation. C’est bien en cela qu’elle peut permettre de construire un
véritable projet de territoire.
Ce projet de territoire pourra, le cas échéant, servir de base à l’émergence d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique susceptible de répondre à un éventuel 3 e appel à
projets.

40

Site du mouvement Bleu Blanc Zèbre http://www.bleublanczebre.fr/bbz-c-est-quoi/qui-sommes-nous
L’action ARA sur le site de Bleu Blanc Zèbre http://www.bleublanczebre.fr/je-decouvre/les-actions/autorehabilitation-accompagnee
42
Site des Compagnons Bâtisseurs http://www.compagnonsbatisseurs.eu/
41
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Conclusion
On l’a vu tout au long de ce document, un Pôle Territorial de Coopération
Economique ne se décrète pas. Qu’il émerge « naturellement » comme pour le Pays de Bray
ou naissent de l’envie de nouer des coopérations, il se construit.
Il est indispensable, en tout cas, que les acteurs -tous les acteurs - se l’approprient.
La genèse du PTCE Sambre-Avesnois peut sembler « opportuniste ». Elle le fut sans
doute. Aujourd’hui, pourtant, la première pierre est posée.
Le 2e appel à projets PTCE a été lancé au moment où, sous l’impulsion de la CRESS,
le COTESS Sambre-Avesnois s’était lancé dans l’écriture d’un programme INTERREG,
intégré dans un portefeuille de projets qui comportait trois volets exploratoires : la notion
d’innovation sociale, la valorisation de l’impact social et enfin le rapport de l’ESS à son
territoire d’intervention et d’action (partie sur laquelle était engagée le COTESS).
Des besoins et des champs d’action avaient été identifiés pour ce programme ; ils
ont été repris, à l’identique, pour l’écriture du PTCE.
Les premiers échos recueillis à propos du PTCE Sambre-Avesnois faisaient état d’un
projet ambitieux, peut-être – probablement – trop ambitieux.
Mme Yasmine COMETA, Correspondante régionale Vie Associative Economie
Sociale et Solidaire à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) est revenue sur le projet du COTESS. « Les pôles lauréats ont été retenus
notamment sur leurs capacités à présenter un modèle de développement économique avec
des résultats probants au bout de trois ans. Ces pôles sont tous consolidés ou en phase
d’émergence ». Autrement dit, tous les lauréats avaient dépassé le stade de la structuration,
ce qui n’était pas le cas du PTCE Sambre-Avesnois.
Et de poursuivre : « Les attendus de ces "entreprenants", en mesure de décrire les
interactions et coopérations entre les différents acteurs économiques étaient tournés vers
une description du nombre d’emplois de résultats en termes de chiffres d’affaires. Beaucoup
moins sur des notions d’impact social. » Quant à l’innovation sociale à laquelle est consacrée
l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, elle ne l’a pas évoquée.
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Mais, quand on vit sur cette terre de Sambre-Avesnois, quand on en appréhende
l’Histoire et la situation économique comment ne pas être ambitieux pour elle pour peu
que l’on soi soucieux de son avenir et de son développement.
Taux de chômage record, difficultés conjoncturelles, enclavement qui perdure,
attractivité économique en déclin, absorption de l’activité par les plus proches métropoles
(Valenciennes et Lille), désert médical de plus en plus en plus prononcé, migration des
jeunes et, notamment de la matière grise : ceux qui, comme la majorité des membres du
COTESS, ont ce territoire vissé au cœur ne peuvent qu’avoir de l’ambition pour lui.
Ils sont de plus convaincus que l’Economie Solidaire et Sociale est bien plus qu’une
économie de réparation ou de substitution. Non, pour eux, l’ESS c’est bien une économie
qui concourt au développement des territoires et de leur attractivité notamment parce
qu’elle est génératrice d’activités et d’emplois non délocalisables. En cela, elle ne s’oppose
pas au marché économique traditionnel mais se pose comme un acteur complémentaire,
une alternative qui permet des approches plus humaines, participatives, citoyennes qui, en
outre, agissent au service du développement durable.
Et l’on peut alors palabrer sur la démarche engagée par le COTESS, on peut attribuer
à ses acteurs de nombreux défauts. Mais ces défauts ne sont-ils pas avant tout ceux de
leurs qualités : une sincérité absolue dans leur engagement et une réelle volonté de
partager le projet qu’ils portent ?
Leur volonté de faire et de bien faire n’est pourtant pas aveugle et bornée. De
nombreuses interrogations ont ainsi alimenté les débats de la réunion de bureau du 3 mai
2016. Revenant sur la démarche PTCE, le président a constaté : « La mayonnaise ne prend
pas ».
Un sentiment qui s’est renforcé après les deux premiers rendez-vous organisés
autour de la transition énergétique de l’habitat : « De nombreuses initiatives existent mais
dispersées et peu coordonnées. On arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En quoi nos
propositions vont-elles apporter un plus à ce qui est déjà proposé ? Quelle est notre légitimité ?
Sur les autres sujets du PTCE, ne sommes-nous pas également dans ce type de
configuration ? », s’interrogeait Marc GOUJARD.
« Le COTESS doit être un facilitateur, créer des complémentarités quitte à ce que le
portage soit le fait d’un autre. Nous ne l’avons sans doute pas suffisamment expliquée mais
notre démarche n’est pas de régenter le développement économique du territoire », insistait
le président.
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Défiance vis-à-vis des coopérations, évolution trop centrée sur elles-mêmes des
organisations, manque de ligne de conduite susceptible d’accompagner le développement
du territoire ? Qu’est-ce qui a pu mener à ce constat ou en tout cas ce sentiment d’échec
chez les acteurs les plus engagés du COTESS.
La réponse est venue de l’un d’eux. Evidente et sans appel : « Nous avons voulu
fédérer des gens qui n’avaient pas donné leur accord pour coopérer. » Et auxquels, en tout
cas pour certains, on n’avait peut-être même pas posé la question.
« Le PTCE apparaît comme une forme de structuration sur un territoire, qui a peut-être
un côté "venu d’en haut", et qui ne doit pas se faire au détriment d’une multitude d’initiatives
qui maillent le territoire. Un territoire riche de ses initiatives sociales et solidaires, qui en
forment un maillage », un point « particulièrement important dans un contexte où les défis
territoriaux sont nombreux », comme c’est le cas en Sambre-Avesnois déclarait Amélie
Chombard, chargée de mission à la Chair’ESS dans son intervention à la table ronde du
Forum de l’ESS, le 27 novembre 2015.
Les acteurs du COTESS sont-ils tombés dans ce travers ? Peut-être. Ou ce territoire
est-il à ce point méfiant et réfractaire aux coopérations ? Sans doute un peu des deux.
L’universitaire concédait cependant que si ailleurs, « le PTCE vient conforter des dynamiques
existantes, en Sambre Avesnois, tout est à inventer ! »
Le COTESS a donc décidé de réorienter son action : « Il nous faut cibler une
thématique pour engranger de la crédibilité et choisir un sujet que l’on connaît. » Et au regard
de ce qui s’est passé sur la thématique de la transition énergétique de l’habitat, et tout
particulièrement sur l’auto-réhabilitation accompagnée, c’est bien ce qui est en train de se
produire. Les interlocuteurs du COTESS ont considérablement évolué sur la question. L’un
d’eux, prêt à coopérer sur le volet transition énergétique de l’habitat ne voulait, au départ,
absolument pas s’engager sur la problématique de l’ARA !
Le COTESS a d’autant plus une légitimité à acquérir sur ce cluster que l’autoréhabilitation est une véritable démarche d’ESS et de PTCE. Territorialité, co-construction,
actions au service des habitants, coopérations entre les structures de l’ESS et le secteur dit
« marchand », implication des organismes de formation, démarches d’insertion,
développement économique induit, emplois non délocalisables : toutes les conditions sont
réunies pour qu’émerge un projet de territoire autour de cette thématique.
« Pour lever les incompréhensions, il faut que chacun se mette en tête que le COTESS,
le PTCE c’est pour faire avec, pas à la place de », a souligné l’un des vice-présidents de la
structure lors de cette réunion de bureau.
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Gérard DECHY, ancien président de l’APES, ne disait pas autre chose à la table ronde
du 27 novembre : « La coopération, telle que présentée dans le PTCE, doit être l’ADN de ce que
nous représentons ! Tout comme il n’y a pas d’ESS sans territoire, il ne doit pas y avoir d’ESS
sans coopération ! l’ESS est consubstantielle de la coopération ». Mais, « si nous voulons faire
autrement, il nous faut retrouver un petit détail : AVEC ! ».
C’est le moment où jamais !

Chacun des acteurs est aujourd’hui identifié.
Les décideurs politiques sont présents par le biais des intercommunalités (AMVS et
Sud-Avesnois).
Des structures sont volontaristes pour s’engager, à des titres différents, dans cette
démarche :
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois dans sa mission de préservation de l’espace
naturel et de sensibilisation du grand public
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre dans l’accompagnement
à la mise en œuvre du projet de territoire ;
Le Groupement d’Intérêt Public Réussir en Sambre Avesnois au titre de la politique
territoriale de l’emploi basée sur la formation et l’insertion ;
Le GRETA Grand-Hainaut comme organisme de formation.

Des acteurs de l’ESS apportent leur contribution :
L’APES (Acteurs pour une économie solidaire) qui a vocation à rassembler les
acteurs de l’économie solidaire qui se reconnaissent dans des valeurs et des pratiques
solidaires et dont les actions s’articulent autour de 3 axes principaux : appuyer la mise en
œuvre de dynamiques collectives dans les territoires et par filières ; renforcer les structures
(démarche progrès, organisations de temps de formation et de rencontres, achats
responsables...) ; diffuser les valeurs et les pratiques de l’économie solidaire.
La coopérative TOREANA Habitat dont Vincent LALANDE, qui travaille dans
l’Avesnois, a été formé par l’APES pour accompagner les projets d’ARA.
Une entreprise privée est également partie prenante :
Le Groupe Sambre Avesnois Immobilier, à la fois promoteur, bailleur social et
structure tutélaire du CAL-PACT.
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D’autres partenaires devront venir se greffer au projet à commencer par les deux
autres intercommunalités de l’arrondissement : Pays de Mormal et Cœur de l’Avesnois. . Il
serait intéressant que la Ville de Fourmies, à la fois engagée dans une démarche de
développement durable (par le biais de la 3e Révolution Industrielle) et en Politique de la
Ville, s’y associe également.
Les artisans ou leurs représentants que ce soit la Chambre de Métiers ou les
groupements sont un maillon indispensable de cette chaîne.
Enfin, les structures associatives, d’insertion, de préservation de l’environnement,
les centres sociaux seront appelés à intégrer la démarche mais également la société civile
qui devra, a minima, être sollicitée.
La problématique de l’auto-réhabilitation accompagnée et, plus largement de la
transition énergétique de l’habitat ne peut en effet s’appréhender de façon segmentée. Il
est nécessaire de l’appréhender en cohérence et par le biais d’une vision globale autour de
l’habitat. Derrière la « simple » question de la rénovation la réflexion doit s’élargir sur la
mobilité, l’emploi, l’insertion, l’éducation du public … tant il est vrai que le logement, en
valorisant l’image que l’on a de ses conditions de vie et donc, de soi-même est une porte
d’entrée vers l’insertion.
En cela, la démarche initiale du COTESS et les six entrées du PTCE n’étaient pas
éloignées de la réalité.
Il n’en reste pas moins qu’après ces quelques mois de réflexion sur la mise en œuvre
du PTCE et, confrontés aux réalités et aux difficultés à initier des coopérations, le COTESS
a décidé de se reconcentrer sur un axe de travail à la fois.
Il devra déjà poursuivre et mener à bien le travail engagé sur l’auto-réhabilitation
accompagnée et, plus largement sur la transition énergétique de l’habitat.
Si l’’ESS est aujourd’hui à la croisée des chemins : d’une part parce que le modèle
purement capitaliste a déjà montré ses failles et ses limites, d’autre part parce que la loi du
31 juillet 2014 lui a apporté une visibilité nouvelle, le COTESS Sambre-Avesnois l’est aussi.
Il impératif qu’il se donne les moyens de son engagement et se professionnalise. Au
regard des enjeux et des chantiers à mener, il ne pourra, en effet, pas longtemps continuer
à porter des projets avec sa seule force bénévole aussi militante et volontariste soit-elle.
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Annexe 2

Animation numérique
Le choix d’une animation numérique a été fait en remplacement des ateliers qui obligent
les exposants à quitter leur stand et qui limitent la participation (sur de nombreux stands,
une seule personne est présente).
Marc Fertin (COTESS) avait proposé, lors du 1er COPIL, d’imaginer un « temps numérique
interactif » qui permettait en plus de donner une image dynamique du COTESS.
Cette étude devait s’articuler autour de trois grandes questions :
 En quoi la problématique du PTCE rejoint les actions existantes des participants ?
 Quelles expériences concrètes ont-ils déjà menées ?
 Quelle problématique les interpelle au regard du territoire ?
Le tout s’inscrivait logiquement dans la démarche de lancement du Pôle Territorial de
Coopération Economique Sambre-Avesnois porté par le COTESS.
Pour construire et proposer ce temps interactif, Julien Cordet (CRESS) nous a mis en
relation avec François Cardot, de la SCOP Initiances, basée à Lille, et concepteur d’un outil
numérique baptisé « QuizzYourSelf ».
François Cardot nous a ouvert la version « premium » de son logiciel au motif que nous
sommes acteurs de l’ESS.
Le questionnaire a été élaboré par quatre membres du bureau du COTESS : Marc Fertin,
Henri Deshayes, Dominique Delcroix et Elisabeth Ehrmann. Il a été transmis, pour
validation, aux autres membres du bureau du COTESS.
François Cardot a assisté Elisabeth Ehrmann dans la mise en place du questionnaire sur
l’outil « QuizzYourSelf » et a vérifié son bon fonctionnement avant diffusion.
Il a participé activement au Forum en faisant le tour des stands pour inviter les personnes
présentes à voter et a également mis un ordinateur à disposition.
Pendant le forum, au cours de l’après-midi, Elisabeth Ehrmann et François Cardot ont tenté
une animation en live mais, exposants et visiteurs étaient trop occupés à échanger pour
qu’ils puissent attirer l’attention du public. Ils ont donc poursuivi le « stand à stand » pour
recueillir des votes.
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François Cardot a ensuite procédé au premier débriefing, juste avant la table ronde du soir,
avec Marc Fertin et Henri Deshayes.
Outre les votes enregistrés en direct au Forum, deux relances mail et via les réseaux sociaux
ont été effectuées. 42 réponses étaient enregistrées à l’issue du Forum. Au total, jusqu’au
mercredi 9 décembre, à 10 heures, 54 personnes ont répondu. Ce qui permet, selon
François Cardot, de dégager des résultats significatifs qui seront exploités par le Cotess.
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Annexe 3

Petit-déjeuner de travail PTCE du 11 mars 2016
Participants :
Vincent LALANDE (TOERANA Habitat), Fabrice TAUPIN (AFEJI), Emmanuel CAZIER (Parc
Naturel Régional de l’Avesnois), Eléonore MARIANI (Communauté de communes SudAvesnois), Yasmine COMETA (Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale – Mission ESS), Carole CHOULI (CAL-Pact de l’Avesnois), JeanChristophe DELAUNOIS (Greta Grand Hainaut – agence de Maubeuge), Emma DESETTE
(Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre), Dominique DEPREZ (Greta du
Grand-Hainaut), Francine DELAMAIDE (Certipro).
Pour le COTESS Sambre-Avesnois : Marc GOUJARD, Marc FERTIN, Dominique LANTHIER,
Elisabeth EHRMANN.
Excusés :
Christelle LECOMTE (Réussir en Sambre-Avesnois), Thomas PLAISANT (ADUS), Guillaume
DELAVAQUE (APES), Marie HENNERON (Ville de Fourmies).
Synthèse :
Ce premier temps de travail sur le cluster « Transition énergétique de l’habitat » du Pôte
territorial de Coopération Economique (PTCE) Sambre-Avesnois porté par le COTESS
Sambre-Avesnois s’est caractérisé par de riches échanges qui ont nourri un débat ouvert et
abordant une problématique où tout – ou presque – est à construire sur notre territoire.
Les premiers retours montrent un intérêt certains de la part des participants, à la fois pour
notre démarche, mais aussi pour les problématiques abordées.
Au regard des échanges, des attentes exprimées par les uns et les autres et de nos propres
réflexions, trois pistes nous semblent se dégager et intéressantes à explorer.
1. Aller voir d’autres expériences.
2. Quelle dynamique pouvons-nous mettre en place ?
3. Quels seraient les besoins très concrets en matière de formation, de sensibilisation,
d’actions mais également en terme d’indicateur et d’évaluation d’une telle
dynamique de coopération.
1. Concrètement, le COTESS va nouer des contacts avec les porteurs d’autres expériences
similaires au niveau national, qu’elles soient labellisées et/ou lauréates de l’appel à
projets 2015 (Construire Solidaires à Montreuil, par exemple). Comment ces structures
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ont-elles procédé ? En initiant des coopérations particulières ? En libérant des
intelligences ?
2. Nous sommes passés, au fil de la discussion de « comment trouver les bonnes aides ? »
à « comment, dans les chantiers, permettre une coopération, une implication sociale
des habitants leur permettant une véritable ré-appropriation de leur l’habitat ? »
Se profile dans cette évolution un travail de sensibilisation, de choix des possibles,
d’appréciation du chantier qui sous-tend une gestion durable.
3. En termes de formation, qui est capable de proposer ces « possibles » aux habitants du
territoire ? Qui pour endosser la fonction de conseil ? Comment impliquer les artisans ?
Comment ces évolutions peuvent-elles se développer avec les opérateurs du territoire
que sont le Cal-Pact, l’ADUS, le PNR, le Point Info Energie ? Quels indicateurs pour
mesurer les économies réalisées ET produites y compris dans la dimension sociale.
Ces questionnements sous-tendent qu’au-delà de la simple question des aides et de la
technicité entre en ligne de compte la réappropriation du projet et son impact en termes
d’économies, de confort mais aussi de plus-value sociale.
Concrètement, malgré les aides, de nombreux propriétaires confrontés à la nécessaire
réalisation de travaux n’ont pas les moyens. Plutôt que d’en réduire le volume, cherchons
les moyens de faire « mieux avec moins », une logique qui intéresse également la puissance
publique et qui n’entre pas en concurrence avec le travail des artisans puisque bon nombre
de chantiers ne sont jamais concrétisés faute des moyens nécessaires.
Là aussi, qui peut jouer ce rôle ? Quel artisan est prêt à s’inscrire dans la démarche de l’autoréhabilitation accompagnée ? Elle prend pourtant déjà une certaine forme chez les
constructeurs de maisons neuves qui proposent une diminution de la facture finale si les
futurs propriétaires réalisent un certain nombre de travaux eux-mêmes.
Se pose en parallèle la question de la légalité, de l’assurance du dispositif (en cas d’accident
quelle couverture pour celui qui réalise à la place de l’artisan, les garanties inhérentes à
d’éventuelles malfaçons, …) Là aussi, un besoin de formation des artisans est mis au jour,
mais vers l’accompagnement plutôt que la technicité.
Enfin, produire différemment, faire mieux avec moins … ces notions doivent pouvoir être
mesurées non seulement par le biais des économies d’énergie mais aussi par celui du
confort, de l’impact social, du repositionnement de l’habitant dans son quartier, dans sa
vie sociale. Comment la collectivité, les bailleurs sociaux peuvent-ils flécher impact et utilité
sociale dans leurs projets, de réhabilitation collective par exemple ?
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Nous vous proposons de continuer à explorer ces pistes lors de notre deuxième rencontre.
Peut-être sera-t-il alors utile de créer de plus petits groupes de travail pour passer du stade
de la réflexion à une phase plus opérationnelle.
Synthèse : Elisabeth EHRMANN
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Annexe 4

Petit-déjeuner de travail PTCE du 13 avril 2016
PARTICIPANTS :
Aurélie CHOPIN (CAL-Pact de l’Avesnois), Jean-Luc PERAT (Président de la CC SudAvesnois), Francine DELAMAIDE (Certipro).
Pour le COTESS Sambre-Avesnois : Marc GOUJARD, Marc FERTIN, Dominique LANTHIER,
Claude LEVEQUE, Elisabeth EHRMANN.
EXCUSES :
Christelle LECOMTE (Réussir en Sambre-Avesnois), Thomas PLAISANT (ADUS), Guillaume
DELAVAQUE (APES), Marie HENNERON (Ville de Fourmies), Vincent LALANDE (TOERANA
Habitat), Fabrice TAUPIN (AFEJI), Emmanuel CAZIER (Parc Naturel Régional de
l’Avesnois), Eléonore MARIANI (Communauté de communes Sud-Avesnois), Carole
CHOULI (CAL-Pact de l’Avesnois), Emma DESETTE (Communauté d’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre), Dominique DEPREZ (Greta du Grand-Hainaut).
SYNTHESE :
Les échanges de ce nouveau rendez-vous de travail sur le cluster « Transition énergétique
de l’habitat » du Pôle territorial de Coopération Economique (PTCE) Sambre-Avesnois
porté par le COTESS Sambre-Avesnois ont une nouvelle fois été riches et nous en
remerciant les participants.
Plusieurs problématiques abordées lors de la première séance de travail ont été à nouveau
évoquées.
La thématique de l’auto-réhabilitation accompagnée s’est dégagée comme une véritable
piste à explorer plus avant.

Avant d’aller plus loin, une mise à plat des dispositifs existants est un préalable dont nous
ne ferons pas l’économie. Elle doit cibler :
 Les aides existantes
 Une liste non exhaustive avait été établie pour la première séance de travail
 Quels sont les opérateurs en face des aides ?
 Aurélie CHOPIN (Cal-PACT) nous a indiqué que, pour l’année 2016, l’ANAH
augmentait ses objectifs de 40% pour atteindre 70.000 rénovations sur le
territoire national et tendre vers 100.000 en 2017.
 Les entreprises qualifiées pour la rénovation énergétique de l’habitat
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 Le site de la Chambre de Métiers ne propose pas ce service contrairement à
d’autres (voir par ex. le site de la Chambre de métiers du Gers : annuaire de
l’écoconstruction en page d’accueil http://www.cma-gers.fr/)
 Un regard rapide sur les artisans répertoriés sur le site http://renovation-infoservice.gouv.fr/trouvez-un-professionnel mérite le détour. Pourquoi n’y a-t-il
pas plus d’artisans RGE ? Pas assez de marchés ? Peu d’artisans font la
démarche ? Certains sont RGE mais ne sont pas référencés ?
Les formations existantes, à la fois pour les artisans mais aussi pour les particuliers
(propriétaires occupants).
 Un point déjà évoqué le 11 mars
Les structures engagées dans la démarche sur le territoire
 Vous tous qui participez déjà à nos travaux mais peut-être – sûrement d’autres aussi.

De nos échanges est ressortie également la nécessité d’associer la Chambre de Métiers,
voire la FFB (Fédération française du bâtiment) à nos travaux pour, ensuite, constituer des
groupes de travail permettant de passer à l’opérationnel.
L’auto-réhabilitation accompagnée a une nouvelle fois fait l’objet de nombreux échanges.
L’enjeu est essentiel :
 Permet de faire mieux avec moins
 Permet au propriétaire occupant de se réapproprier le logement de façon
durable
Mais :
 Les entreprises ne sont pas forcément en capacité d’accompagnement
 Se pose le problème des assurances et garanties
 Comment faire comprendre aux artisans que l’auto-réhabilitation accompagnée
n’est pas une concurrence ?
Sur ce volet, la Chambre de Métiers a sans aucun doute un rôle essentiel à jouer.
Prochain rendez-vous le mercredi 4 mai, à 9 heures.

Synthèse : Elisabeth EHRMANN
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Annexe 5

Petit-déjeuner de travail PTCE du 4 mai 2016

PARTICIPANTS :
Emmanuel CAZIER (Parc Naturel Régional de l’Avesnois), Jean-Luc PERAT et Eléonore
MARIANI (Communauté de communes Sud-Avesnois), Christelle LECOMTE (Réussir en
Sambre-Avesnois), Jean-Christophe DELAUNOIS (Greta Grand Hainaut – agence de
Maubeuge), Abdoullah BOUGHAZI (Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de
Sambre), Dominique DEPREZ (Greta du Grand-Hainaut), Simon DEBUSSCHE (APES), Marie
AUDINET (ADUS), Aurélie CHOPIN (CAL-PACT), (AMVS),
Pour le COTESS Sambre-Avesnois : Marc GOUJARD, Dominique LANTHIER, Henri DESHAYES,
Elisabeth EHRMANN.
EXCUSES :
Fabrice TAUPIN (AFEJI), Francine DELAMAIDE (Certipro), Marie HENNERON (Ville de
Fourmies), Marc FERTIN, Lionel DUPUREUR, Dominique DELCROIX (COTESS SambreAvesnois), Eric SFREDDO (FFB).
SYNTHESE :
Un grand merci à tous les participants pour la qualité des échanges de ce 3e rendez-vous.
Comme indiqué dans notre dernière synthèse, nous avons reconcentré nos débats sur la
problématique de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA).
Simon DEBUSSCHE (APES) et Marie AUDINET (ADUS) nous ont exposé le projet européen
FAI-Re et la démarche de l’ARA, sur laquelle l’APES travaille depuis plusieurs années :
ARA, un outil pour un projet de territoire
La collectivité définit ses critères prioritaires :
- Réaliser des rénovations énergétiques exemplaires
- Utilisation d'éco-matériaux
- Développement des solidarités et de l'entraide
- Faire le lien avec un parcours d'insertion
- Développer un réseau de professionnels de l'ARA
- Inciter la formation d'artisans
- Effet social sur la famille ou sur le lien avec le bailleur
- Toucher les auto-constructeurs/auto-rénovateurs ...
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Elle présente le double intérêt de s’adresser au public ANAH mais également à celui
qui n’entre pas dans les critères mais peut néanmoins prétendre au crédit d’impôts,
PTZ, etc. Les chiffres sont éloquents : pour 1 € public investi, ce sont 6€ qui reviennent
sur le marché. Quand on sait que le coût moyen d’une réhabilitation énergétique est
estimé à plus de 33.000 € cela laisse imaginer le potentiel en matière de création
d’emplois et de développement économique.
Depuis notre rencontre du 4 mai, deux propositions sont venues étayer la démarche :
notre prochain rendez-vous aura lieu non plus autour d’une table mais au GRETA du
lycée Curie d’Aulnoye-Aymeries qui s’est proposé de nous accueillir.
Par ailleurs, Emmanuel CAZIER (PNR) a proposé « d’intégrer la démarche de
développement de l’auto-réhabilitation accompagnée dans le programme d’action du
Parc pour cette année afin de permettre la sensibilisation du public et du réseau des
professionnels. »
Il nous avait exposé le principe des ateliers cuisine et suggère que la même opération
soit montée autour de l’ARA.
Organismes de formation structures d’insertion, collectivités locales, artisans, la
démarche de l’ARA peut essaimer sur le territoire et créer une dynamique en matière de
transition énergétique de l’habitat. La volonté politique s’est exprimée et plusieurs
opérateurs sont sur la ligne de départ.
Prochain rendez-vous le jeudi 2 juin, à 9 heures dans les locaux du lycée professionnel
Pierre-et-Marie-Curie à Aulnoye-Aymeries.
Synthèse : Elisabeth EHRMANN
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Annexe 6

Petit-déjeuner de travail PTCE du 2 juin 2016

Participants :
Emmanuel CAZIER et Melvin DEJEHIER (Parc Naturel Régional de l’Avesnois), Dominique
DEPREZ (Greta du Grand-Hainaut), Aurélie CHOPIN (CAL-PACT).
Pour le COTESS Sambre-Avesnois : Marc GOUJARD, Dominique LANTHIER, Claude LEVEQUE,
Marc FERTIN, Elisabeth EHRMANN.
Excusés :
Jean-Luc PERAT et Eléonore MARIANI (Communauté de communes Sud-Avesnois), Christelle
LECOMTE (Réussir en Sambre-Avesnois), Abdoullah BOUGHAZI (Communauté
d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre), Marie AUDINET (ADUS),
Fabrice TAUPIN (AFEJI), Francine DELAMAIDE (Certipro), Marie HENNERON (Ville de
Fourmies), Dominique DELCROIX (COTESS Sambre-Avesnois).
Synthèse :
Un grand merci à tous les participants pour la qualité des échanges de ce 3e rendez-vous et à
Dominique DEPREZ – et au proviseur de l’établissement - de nous avoir accueillis au lycée
Pierre-et-Marie-Curie d’Aulnoye-Aymeries et fait découvrir les installations du GRETA
Ce dernier petit-déjeuner avant l’été a, une nouvelle fois été très intéressant et a permis,
petit à petit, de dessiner les contours d’une coopération autour de la problématique de
l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA).
Merci à Emmanuel CAZIER et Melvin DEJEHIER de nous avoir présenté les actions du PNR
en matière de transition énergétique et d’avoir exposé le dispositif « Conversations de
cuisine ».
Au point où nos travaux en sont arrivés il apparaît nécessaire d’avoir un mémento des aides
grand public.
Par ailleurs un recensement des opérateurs devra être établi : parmi ceux jusqu’à présent
réunis autour de la table, qui est qui ? qui est où ? qui fait quoi et comment ?
Quels sont, à ce jour, les acteurs qui cherchent déjà à établir des connexions ?
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Par ailleurs, qu’est ce qui peut être mis en place pour développer l’ARA qui s’est imposé,
au fil de nos rencontres, comme une priorité sur l’arrondissement.
Parallèlement, quels sont les autres partenaires à associer : ceux dont la présence est
nécessaire voire indispensables, ceux dont la présence s’avère pertinente, ceux qu’il faudra
associer à un moment donné comme les centres sociaux, par exemple.
A l’heure d’un premier bilan, la satisfaction est plutôt de mise :
- Des opérateurs venus d’horizons très différents ont répondu à notre invitation
- Notre démarche a permis aux gens de se rencontrer
- Un consensus commun sur la nécessité de travailler à la promotion de l’autoréhabilitation accompagnée s’est dégagé
Les conditions sont réunies pour avancer et construire. Le collectif aura besoin d’un pôle
d’animation ; le COTESS peut y trouver sa place tout comme il a acquis une forme de
légitimité dans cette démarche. Comme le président l’a précisé dès la première rencontre,
il n’était pas question de faire à la place mais d’animer une dynamique issue d’un collectif.
Si un nouvel appel à projets PTCE est lancé en 2017, le COTESS aura matière à y répondre.

Synthèse : Elisabeth EHRMANN
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Annexe 7
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