Rapport d’activités 2017

Au cours de l’année 2017, le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises (les 8
février, 12 juin et 18 décembre 2017) et le Bureau exécutif six fois (10 janvier, 17 mars, 26
avril, 23 juin, 8 septembre et 8 novembre 2017).
L’Assemblée générale ordinaire 2017 du COTESS Sambre-Avesnois s’est tenue le lundi 12 juin
2017 à 18h à l’ESAT du Bol Vert à Trélon, sur convocation de son président adressée par
courrier du 12 mai 2017.
L’organisation d’un évènementiel dans le cadre du Mois de l’ESS sur le territoire est devenu
un moment incontournable.
La stratégie de coordination et d’animation de l’ESS menée sur le territoire depuis plusieurs
années a permis aux structures de s’organiser, de mieux se faire connaître et de sensibiliser
le grand public aux différentes activités de l’ESS.
Depuis quatre ans, l’évènement proposé avait pris la forme d’un Forum et de rencontres
professionnelles.
Pour l’édition 2017, le COTESS Sambre-Avesnois a choisi de mobiliser autour d’une rencontre
plus dynamique et interactive, un ESS Tour, qui a été organisé le vendredi 17 novembre.
Par ailleurs, cette année encore, les sollicitations ont été nombreuses pour diverses réunions
ou manifestations dans le domaine de l’ESS, et les membres du Bureau exécutif y ont
assurés, seuls ou collectivement selon l’intérêt et les disponibilités des uns et des autres, une
représentation du COTESS.
Depuis la création du COTESS en effet, nous considérons qu’Il est important que nous
marquions une présence sur le terrain, tant pour conforter les actions des acteurs de l’ESS
du territoire que pour être visible et lisible des décideurs économiques et des politiques, et
les inciter à changer de posture vis-à-vis des valeurs portées par l’ESS.
Ainsi le COTESS est-il représenté de façon permanente dans différentes instances
territoriales ou régionales :
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à la CRESS Hauts de France (Bureau et Conseil d’Administration)
au collège régional de l’UDES
au Conseil de développement de l’AMVS
au Conseil de développement de la CC du Sud Avesnois
au Conseil de Prud’hommes
au Service Public de l’Emploi
au Conseil d’administration de Réussir en Sambre-Avesnois
à l’Ecomusée de l’Avesnois

Si le COTESS a vocation à rassembler les acteurs de l’ESS en Sambre-Avesnois pour
contribuer au développement et à la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire dans
l’arrondissement d’Avesnes, il est cependant évident que les seules bonnes volontés de ses
membres bénévoles ne suffisent pas et que des moyens logistiques sont nécessaires.
Or, force est de constater que depuis le départ en retraite de Dominique DELCROIX dans sa
fonction de Directeur Délégué au Pôle ESS de RESA, l’accompagnement attendu n’est plus
assumé.
Nous avons donc observé, au cours de l’année écoulée, un certain essoufflement dans nos
activités.
En effet, malgré la signature en novembre 2015 d’une convention d’objectifs et de moyens
avec RESA, nous constatons durablement l’insuffisance de soutien logistique et de
mobilisation de ressources humaines au bénéfice du Pôle ESS.

Les dossiers ou projets sur lesquels le COTESS a été mobilisé :

Projet de création d’un Pôle Territorial de Coopération Economique
Le COTESS Sambre-Avesnois a toujours l’ambition de faire aboutir ce projet sur le territoire
bien que la proposition présentée en 2015 dans le cadre de l’appel à projet de l’Etat n’ai pas
été retenu.
Une rencontre avec le nouveau Sous-Préfet en fin d’année, au cours de laquelle le
représentant de l’Etat s’est révélé très à l’écoute et a marqué son intérêt pour l’ESS, a
permis de recadrer une réécriture du dossier sous une forme plus pragmatique et
organisationnelle.
Le Sous-Préfet a dit à cette occasion son intention d’agir, pour contribuer à mettre en place
ce PTCE sur le territoire.
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ESS Tour

L’objectif recherché était de faire participer élus et techniciens des quatre intercommunalités de
l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, pour essayer de réduire le déficit de connaissance que ces
derniers ont de l’ESS, et d’associer également des porteurs de projets et/ou des demandeurs
d’emploi en recherche de nouveaux métiers en lien avec le territoire.
L’événement organisé le vendredi 17 novembre se décomposait en trois rendez-vous :
 Un ESS Tour : visite de quatre entreprises de l’Economie sociale et solidaire implantées
sur l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, et présentation de deux initiatives en
matière d’opération d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) menées sur le territoire.
 Une opération « portes ouvertes » : une douzaine d’entreprises de l’ESS de
l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ont accepté d’ouvrir leurs portes aux visiteurs,
dans une relation de proximité.
 Une conférence-débat ouverte à tous en fin de journée.

Déroulé de l’évènement :
Le lieu de rendez-vous retenu pour l’ESS Tour et la conférence-débat du soir a été le Centre
administratif d’Aulnoye-Aymeries.
Le départ de l’ESS Tour a été fixé à 9 h, les participants étant accueillis dès 8 h 30 avec un café de
bienvenue.
Deux entreprises ont été visitées le matin : le garage solidaire d’Aulnoye/Leval (Communauté
d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre) puis la Crèche KIWA00 à vocation sociale implantée à
Villereau (Communauté de communes du Pays de Mormal).
Durant le trajet en bus, entre Leval et Villereau, Nicolas Duvette et Eric Mouvaux du Centre
social Rail-Atac ont présenté l’opération REAvesnois, opération de Rénovation Energétique
Autonome en Avesnois menée par les huit centres sociaux de l’arrondissement avec l’appui du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois, auprès des propriétaires pour les accompagner dans la
réalisation de travaux pour économiser l’énergie.
Sur place, à la crèche Vincent Lalande, constructeur bois, membre de la coopérative bois
TOERANA HABITAT « Ensemble pour bâtir autrement » , a présenté la philosophie, le dispositif
ainsi que quelques exemples de chantiers d’autoconstruction accompagnée (ARA).
Retour au centre administratif d’Aulnoye-Aymeries pour la pause déjeuner.
A 14 h, les participants ont repris le bus en direction de Sains-du-Nord pour découvrir « l’espace
test agricole » animé par l’association « A PETITS PAS » (Communauté de communes 3CA) avant
de terminer ce circuit à la Ferme du Pont de Sains située à Féron pour parler de la fabrication du
Maroilles bio et de l’organisation de la filière (Communauté de communes Sud-Avesnois).
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Retour au Centre administratif pour accueillir les participants à la conférence-débat.
En ouverture des échanges, une vidéo réalisée durant la journée par le Collectif PARASITE a été
projetée pour remettre les participants dans l’ambiance de la journée.

Cinq comités de pilotage en amont et en aval de l’événement se sont tenus les :
Jeudi 28 septembre au PIDE de Fourmies
Vendredi 6 octobre dans les locaux de RESA à Maubeuge
Jeudi 19 octobre au centre administratif d’Aulnoye-Aymeries
Mercredi 8 novembre au centre administratif d’Aulnboye-Aymeries.
Vendredi 15 décembre dans les locaux de RESA à Maubeuge.

ESS TOUR 2018 : Le CA du COTESS du 18 Décembre dernier a retenu le principe d’organiser
deux ESS TOUR pendant l’exercice 2018 afin de mieux faire connaitre les réalités et les actions
des entreprises de l’ESS du territoire.

Projet Circuits cours - Ferme Riche
Le COTESS a été invité le 20 octobre dernier à un Comité de pilotage du projet « Circuits
courts » de la CAMVS qui consisterait à développer une exploitation maraîchaire sur le site
de la ferme Riche qui est aujourd’hui une ferme désaffectée propriété de l’AMVS.
Ce projet pourrait constituer une formidable opportunité pour l’ESS du territoire à la
condition que celui-ci soit co-construit entre les partenaires publics et les entreprises de
l’ESS.
Or, outre le fait que de nombreuses questions restent sans réponse satisfaisante, nous avons
appris que les services de l’AMVS avaient validé le cahier des charges et l’appel d’offre pour
l’étude préalable, et qu’un cabinet avait été choisi.
Nous restons donc attentifs à l’évolution de ce dossier.

Petits-déjeuners thématiques
Lors du bilan de l’opération ESS Tour, l’insuffisante visibilité de l’évènement annuel avait été
pointée, liée au fait que le COTESS est, durant 9 mois de l’année, en activité limitée, par
manque de moyens, et 3 mois en hyperactivité.
La conclusion était qu’il convenait d’être plus constant dans l’accompagnement et l’offre de
services aux structures adhérentes ou non.
C’est à cette occasion qu’a été arrêtée l’idée de réaliser une série de petits-déjeuners
thématiques espacés de 2 ou 3 mois.
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Le premier a été organisé le 12 décembre à la brasserie de Monceau-Saint-Waast autour du
Guide de l’amélioration continue des bonnes pratiques de l’ESS.

Le 6 février 2018, c’est le site de la Chambre d’eau, au Favril, qui accueillait des échanges consacrés à
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et sa prise en compte dans l’ESS.
Pour le printemps, à une date à fixer, nous envisageons d’organiser une rencontre sur le thème de la
gestion des ressources humaines et du droit du travail dans les locaux de l’INSTEP à Avesnes-surHelpe.

Communication
Le CA du 18 Décembre 2017 a également arrêté le principe d’organiser en 2018 une
communication en direction des entreprises de l’ESS et des partenaires institutionnels de
Sambre-Avesnois, afin de renforcer la représentativité de l’ESS sur le territoire et élargir le
nombre de nos entreprises adhérentes

Le Secrétaire Général du COTESS
Claude LEVEQUE
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