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•Ouverture de la séance14h00

•Proclamation des résultats du budget citoyen14h15

• Retour sur le Budget citoyen 201814h35

•Les lauréats du budget citoyen 201815h10

•Atelier Numériqu’ESS15h30

•Les lauréats du budget citoyen 201815h45

•Présentation du Budget citoyen 201916h10

•Clôture de la séance16h30
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ASSOCIATION CRIAC
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUE POUR LES 

ASSOCIATIONS ET LES COLLECTIVITES

Outreau

Un repair Café, une ressourcerie et un lieu 

d'apprentissage et de formation dans le domaine de 

l'informatique et du numérique.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE
DU PAS-DE-CALAIS

Angres

La boite à asso

Une plateforme numérique gratuite pour simplifier les 

échanges d’informations ou de matériels entre les 

associations et favoriser la mutualisation de leurs 

actions.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION LES ANGES GARDINS

Vieille-
Eglise

Ambassadeurs juniors du bien 
vivre alimentaire

Une offre de formation d'éducation à l'alimentation à 

destination de collégiens béninois et français pour que 

ces jeunes deviennent ambassadeurs du bien vivre 

alimentaire auprès de leur entourage et constituent un 

réseau d'échanges multi-culturels.

Valeurs de l’ESS



Faire découvrir ou redécouvrir les lieux culturels et de 

loisirs du bassin minier par la création d'un spectacle 

imaginé par un groupe d’adolescents et d'artistes sur la 

société rêvée de demain.

Maisnil-
lès-Ruitz

COMPAGNIE CORPOP

Quelle serait votre Utopie ?

Valeurs de l’ESS



SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ET PARTICIPATIVE
LITTORAL BIO

Saint-Martin-
Boulogne

Camion itinérant alimentation 
BIO

Un camion électrique pour rapprocher producteurs 

locaux et consommateurs et sensibiliser aux produits 

biologiques.

Valeurs de l’ESS



Une offre de formation à l’apprentissage de la conduite 

automobile centrée sur le futur conducteur pour 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle d’un public 

adulte en difficulté, en collaboration avec le garage 

A.I.M.E.

Béthune

MOBIPOLE

AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE DE L'ARTOIS

Valeurs de l’ESS



Noeux-
les-Mines

TERRE NOEVE

Bricothèque

Un collectif de citoyens propose un espace de location 

de matériel de bricolage à tarif réduit.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION OPEN ATLAS

Communecter, Plateforme des 
initiatives citoyennes

Boîte à outils numérique citoyenne, collaborative, ouverte 

à tous, un réseau sociétal innovant, open source et libre, 

de développement de territoire avec une approche locale 

(arrondissement, commune, département ...)

Arras

Innovation 
sociale



MALCO
LA MAISON DES APPRENTI-E-S ET DES ALTERNANT-E-S

DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

Boulogne-
sur-Mer

Un lieu de vie pour les Apprenti-e-s et Alternant-e-s où 

ils pourront se constituer en réseau, faire du lien, être 

accompagnés sur les problématiques liées au logement, 

à la mobilité, au soutien scolaire, à la santé…

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION MOSAIK

Arras

Au sein d'un garage solidaire, un service de location de 

véhicules, notamment des 2 roues, et des ateliers 

mobilités pour sensibiliser à la circulation urbaine à vélo 

et acquérir de bons réflexes.

Location solidaire et atelier 
mobilité 

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION TOUS PARRAIN

Boulogne-
sur-Mer

Ateliers Confiance vers l'emploi

Un outil ludique pour gagner de la confiance en soi 

(aider la prise de parole, gérer son stress, bénéficier d'un 

parrainage) lors de sa recherche d'emploi.

Valeurs de l’ESS



Action de jardinage écologique et d’ateliers cuisine 

utilisés pour recréer du lien social, mobiliser les 

habitants, les rendre acteurs et responsables de leur 

avenir en terme de santé et d'emploi.

Noeux-
les-Mines

ASSOCIATION NOEUX ENVIRONNEMENT

Cultivons notre santé

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION MINE DE CULTURE(S)

Hénin-
Beaumont

Mise en réseau des acteurs des 
langues étrangères / T'as perdu ta 

langue ?

Plateforme d’expérimentation des langues, annuaire de 

référencement des cours, mise en réseau d'une 

communauté professionnelle d'acteurs des langues 

étrangères.

Valeurs de l’ESS



Une structure d'insertion proposant un lieu dédié aux 

métiers de la couture (coworking, cours de couture, 

sensibilisation au recyclage textile…).

Béthune

ASSOCIATION LES ATELIERS DE
TISSE 1 LIEN

Les Ateliers de Tisse 1 Lien

Innovation 
sociale
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ASSOCIATION "PROJET ATHÉNA"

Delettes

Fédération d'un réseau de 
bénéficiaires du lieu de vie

Un lieu de vie pour les personnes ayant des besoins 

spécifiques (handicap, maladies neurodégénératives, 

etc.) et solution de répit pour les aidants.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION LES JEUDIS DE LA
CULTURE D'HAPLINCOURT

Haplincourt

Organisation d'évènements culturels pour tous à 

Haplincourt.

Les Jeudis de la Culture 
d'Haplincourt

Valeurs de l’ESS



Le "Café participatif et citoyen 
du Boulonnais"

Lieu de convivialité, de partage et d'échanges ouvert à 

tous, géré et animé par les citoyens.

Echinghen

ASSOCIATION CAFÉ PARTICIPATIF
DU BOULONNAIS

Innovation 
sociale



FUNNY MAM

FunnyMam, Comme à la maison ! 

Une Maison d'Assistantes Maternelles impliquant 

habitants, parents et partenaires pour proposer des 

activités en faveur de la petite enfance.

Arleux-en-
Gohelle

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION TERRE D’OPALE

Vieille-
Eglise

Biocheap, une gamme 
alimentaire durable pour tous

Production et vente d'une gamme de produits bio 

accessible au plus grand nombre.

Innovation 
sociale



OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE
D'OUTREAU

Outreau

La Pause rest'O - Frais-Local-
Solidaire

A Outreau, un restaurant associatif de quartier ouvert à 

tous et proposant des animations conçues par et avec les 

habitants.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION E.T.A.P.E.S.
ECOLOGIE TRADITION APPRENTISSAGE PRÉSERVATION EVOLUTION SAVOIR

Boulogne-
sur-Mer

Le Vaisseau Solaire du Pas-de-
Calais

Un véhicule outillé et équipé pour sensibiliser et initier 

le jeune public à l'alimentation durable et aux énergies 

renouvelables.

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION LE GOBELIN DU TERNOIS

Saint-Pol-
sur-

Ternoise

Un journal local accessible gratuitement sur Internet, 

traitant avec un ton libre et un regard décalé de tous les 

sujets qui touchent le territoire du Ternois et ses 

habitants.

Valeurs de l’ESS
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Un Tiers-lieu  regroupant des activités autour de 

l'alimentation durable, la lutte contre le gaspillage et la 

réduction des déchets tout en respectant des valeurs 

humaines, environnementales, solidaires.

Noeux-
les-Mines

COMITÉ DE NOEUX-LES-MINES DU

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Mines de rien : Espace anti-gaspi
et solidaire 

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION ARTOIS TERNOIS
RÉCUPÉRATION EMPLOI

Saint-Pol-
sur-

Ternoise

La Ressourcerie Nomade

En milieu rural, une ressourcerie ambulante proposant 

aux habitants de multiples services : repair café, magasin 

éphémère, collecte d'encombrants... dans une optique 

de réduction des déchets.

Valeurs de l’ESS



FLEURIR EN SOI - COOP CONNEXION

Lens

Fleurir en soi  :  Ateliers 
d'éducation bienveillante 
d'inspiration Montessori

Fleurir en soi propose aux structures sociales, culturelles 

ou éducatives des ateliers Montessori pour des enfants 

de 3 à 11 ans pour grandir en confiance, mieux se 

connaître, coopérer, dialoguer.

Valeurs de l’ESS



LA HAPPY ASSOCIATION,
JUNIOR ASSOCIATION

Saint-Pol-
sur-

Ternoise

Happy asso

Une association de jeunes mineurs  "la happy 

association" organise des actions, ateliers, 

manifestations pour les habitants de Saint-Pol-sur-

Ternoise et offre aux jeunes et leurs familles la 

possibilité de partir en voyage découverte. 

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION OPALE TOUR

Calais

La boutique ambulante

Un service de livraison de produits de consommation 

divers pour les personnes résidant en EHPAD et ayant 

des difficultés à se déplacer.

Valeurs de l’ESS



Annequin

cestici.org est un moteur de recherche cartographique 

pour trouver rapidement autour de vous une 

association, une entreprise engagée sur les enjeux 

environnementaux, sociaux et éthiques de leurs activités 

(RSE), un producteur BIO…

ASSOCIATION ICEO

Coopération



ATELIER NUMÉRIQU’ESS

41



● Une initiative de l’atelier « Numériqu’ESS » du
CDESS

● Rappel des objectifs

● Etape en cours : une carte interactive →

inscrivez-vous !

PLATEFORME DES ORGANISATIONS ESS
DU PAS-DE-CALAIS
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PLATEFORME DES ORGANISATIONS ESS
DU PAS-DE-CALAIS



Les étapes à venir

� Finaliser la cartographie
→ L’ensemble des orgas ESS du 62
→ Introduire de nouveaux critères (budget
citoyen – Innovation Sociale – Coopération –
Démarche progrès – Propulsons! …)
→ Passerelles avec d’autres plateformes

� Nouveaux services (forums, coffre-fort
documentaire, agenda ESS 62, actualités,
ressources, ...)

PLATEFORME DES ORGANISATIONS ESS
DU PAS-DE-CALAIS



Animer la plateforme

● Initiatives de lancement – présentations publiques

● Formations internes – ateliers décentralisés dans 
les territoires

● Correspondants locaux de la plateforme – comité 
d’ambassadeurs

PLATEFORME DES ORGANISATIONS ESS
DU PAS-DE-CALAIS
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Caravane, 1ère auto-école 
sociale itinérante en milieu rural

Un camping-car outillé et aménagé proposant une auto-

école itinérante à des personnes en parcours d'insertion 

professionnelle.

Hucqueliers

ASSOCIATION ESPOIR

Innovation 
sociale



ASSOCIATION LE LABORATOIRE DE
RÉPIT

La 
Madelaine-

sous-
Montreuil

Les Bobos à la ferme

Un espace paysager ludique au cœur d'un lieu de répit 

inclusif pour enfant en situation de handicap et ses 

parents, un espace où la nature sollicite les 5 sens.

Valeurs de l’ESS



Un lieu de vie atypique nourri de ceux qui le peuplent où 

la culture et les saveurs locales se partagent en famille, 

entre amis, avec tous au quotidien et lors de concerts, 

d'ateliers, de soirées à thème, etc.

Bruay-la-
Buissière

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF

BOOKKAFÉ

Bookka fait du bien 

Valeurs de l’ESS
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ASSOCIATION ARTOIS TECHNIQUE
SERVICE

Warlincourt
-lès-Pas

Une coopération de 3 structures pour mettre en place 

une action intergénérationnelle autour des nouvelles  

technologies de l’information pour lutter contre 

l’isolement et contre la fracture numérique des publics 

en insertion sociale, professionnelle  et les personnes 

âgées.

L’intergénérationnel et l’avancée 
de la nouvelle technologie 

Coopération



Ressourcerie participative et 
coopérative

Une ressourcerie, une boutique solidaire, un espace 

participatif et coopératif, ce lieu d'apprentissage et 

d'insertion est géré par des personnes éloignées de 

l'emploi.

Beaurainville

ASSOCIATION IL ÉTAIT DEUX FOIS…

Innovation 
sociale
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Un atelier de fabrication numérique accessible à tous 

pour concevoir et réaliser ses objets grâce à des 

équipements (imprimante 3D, laser de découpe, 

perceuse, machine à coudre , brodeuse…) et à du 

partage de compétences entre makers et animateurs.

Béthune

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF

INDELAB

Un Fablab à Béthune

Innovation 
sociale



Une Maison d'Assistantes Maternelles collaborant avec 

de multiples partenaires pour accueillir quelques enfants 

porteurs d'un handicap léger et ainsi faciliter leur 

intégration en collectivité.

Haillicourt

LES P'TITS COURTOIS

Création d'une maison 
d'assistantes maternelles 

Valeurs de l’ESS



EPICES RIZ SOLIDAIRE SCARPE SENSÉE

Brebières

Un camion pour permettre aux personnes rencontrant 

des difficultés de déplacement d’accéder à l'épicerie 

solidaire Scarpe Sensée.

Un camion pour sortir de 
l'isolement

Valeurs de l’ESS



ASSOCIATION LA NOTE BLEUE

Ruminghem

Le Bôbar, lieu citoyen, artistique 
et culturel en milieu rural

Lieu de vie mêlant café associatif, ateliers (théâtre, 

couture, parents-enfants...), répétitions, temps de loisirs, 

de rencontres et d'échanges, soirées concerts et contes 

et aussi un espace numérique.

Innovation 
sociale



FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
FAMILLES RURALES

Gamins Exceptionnels : Pôle 
ressources handicap/parentalité

Dispositif visant l'inclusion des enfants de 0 à 17 ans en 

situation de handicap dans les structures de droit 

commun.

Arras

Innovation 
sociale



APEI – LES PAPILLONS BLANCS
D’HÉNIN CARVIN

Hénin-
Beaumont

La Passerelle comme solution

Un service associatif solidaire proposant un accueil 

modulable pour des adultes en situation de handicap, 

sans solution d'accompagnement, afin de permettre un 

parcours de vie sans rupture.

Valeurs de l’ESS



La plateforme Méloko référence une gamme variée de 

produits responsables, biologiques et/ou équitables 

proposés par les producteurs et commerçants locaux ; et 

organise la collecte et la livraison au domicile des clients 

ou en point relais.

Robecq

ASSOCIATION MÉLOKO

Coopération



ASSOCIATION AJMAL PANCHOO

Aire-sur-
la-Lys

Mobilodent

Une unité dentaire mobile rendant accessible les soins 

bucco-dentaires aux plus fragilisés, résidants en 

établissements spécialisés ou à domicile.

Valeurs de l’ESS
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Comptoirs à initiatives citoyennes

Dépôt des dossiers

Comité de labellisation

Vote des citoyens

Proclamation des résultats au CDESS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Calendrier 2019 du Budget citoyen



Les comptoirs à initiatives citoyennes

Outreau

Calais

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Beaurainville

Saint-Pol-
sur-Ternoise

Béthune

Liévin

Arleux-en-Gohelle



Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire : pour connaitre et 
comprendre ce qu’est l’Economie Sociale et Solidaire

Les ateliers des comptoirs à initiatives citoyennes

Synthétiser ses pratiques solidaires : pour appréhender, extraire et 
formuler les pratiques d’ESS de son projet

Défendre et faire comprendre son initiative : pour présenter 
efficacement son initiative en apportant les éléments clefs du projet

Découvrir et construire son modèle économique : pour concevoir son 
mode de fonctionnement en intégrant bénévoles, partenaires, citoyens

De l’idée au projet : pour consolider son idée et la rendre réalisable

Les nouveaux ateliers



Itinéraire Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire

Les actions « Pour aller plus loin »

DLA Budget citoyen

FIDESS

Paroles de comptoirs

Petits déjeuners du budget citoyen

Co-développement



CLÔTURE DE LA SÉANCE

74



Les prochaines actions programmées

Rencontres de la finance solidaire : 4 décembre 14h
À Carvin – Brasserie de Mai

Temps fort avec les fondations : 6 décembre 13h45
À Arras - Hotel du Département

Itinéraire découverte de l’ESS : 14 décembre après-midi
Au départ d’Arras

Inscriptions sur le site du budget citoyen
budgetcitoyen.pasdecalais.fr



MERCI DE VOTRE ATTENTION

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN
CDESS LE 25 AVRIL 2019
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