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Depuis ses débuts en 1985, Coorace porte la vision 
d’un modèle sociétal inclusif, collectif et solidaire qui 
se construit au cœur des territoires. 

Car c’est en partant du terrain et en orchestrant une 
véritable coopération à l’échelle du territoire que l’on peut 
imaginer et mettre en œuvre des solutions innovantes 
et adaptées, créatrices de valeur économique, sociale, 
écologique et citoyenne.  

C’est avec cette approche territoriale, dynamique et 
fédératrice que Coorace agit depuis plus de 30 ans avec 
ses 600 entreprises solidaires membres - en France 
métropolitaine et en Outre-Mer - pour  bâtir une économie 
d’utilité sociale et territoriale entreprenante et résiliente.

Fondé sur des initiatives citoyennes face au chômage, 
puis structuré en fédération de l’insertion par l’activité 
économique, le réseau Coorace outille et accompagne ses 
adhérents en misant sur la coopération, la participation 
et le décloisonnement. Il parvient ainsi et avec succès à 
développer un écosystème apprenant et agile, propice 
au partage d’expériences, qui révèle, prend en compte et 
nourrit les compétences de chacun, permet aux personnes 
éloignées de l’emploi de s’épanouir et retrouver dignité 
et pouvoir d’agir, et aux territoires, y compris les plus 
marginalisés, de relancer une dynamique de développement 
et reconquérir une place dans les échanges économiques, 
en interaction avec un écosystème territorial plus large.

À l’heure où les défis à relever sont immenses et à quelques 
mois des présidentielles, il nous semble plus que jamais 
nécessaire de montrer ce qui se fait concrètement dans 
nos territoires grâce à nos modes d’actions et d’inciter 
d’autres acteurs - politiques, économiques et de l’économie 
sociale et solidaire - à se lancer avec nous pour inventer et 
essaimer les solutions de demain.
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CONTEXTE  
& ENJEUX

Contexte & enjeux

RÉORIENTER NOTRE ÉCONOMIE 
POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE  
ET D’ÉQUITÉ TERRITORIALE 

Face à l’ampleur des mutations actuelles (travail, numérique, santé...) 
et à l’augmentation des inégalités territoriales, et pour répondre 
aux enjeux contemporains - notamment l’urgence climatique et 
écologique et la justice sociale - la transformation de notre économie 
vers un modèle de développement inclusif et durable au cœur des 
territoires est non seulement souhaitable mais indispensable. La 
crise sanitaire et les dégâts environnementaux avec leurs impacts 
collatéraux sur la société ont accéléré la prise de conscience de 
l’importance de repenser nos modèles. 
Dans cette perspective, les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) et de l’insertion par l’activité économique, 
particulièrement bien ancrés dans leurs territoires, jouent un rôle 
majeur en plaçant l’intérêt collectif au centre et en décorrélant la 
création de richesses de la destruction des richesses. 

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE (IAE), UN TREMPLIN 
VERS LE RETOUR À L’EMPLOI

Depuis plus de 70 ans, les entreprises de l’IAE accompagnent 
des personnes éloignées de l’emploi pour leur permettre de 
retrouver une place dans la société par le travail. Soutenues 
par l’État et les collectivités territoriales pour leur mission 
sociale, ces structures sont des acteurs économiques à part 
entière qui mettent à disposition du personnel ou produisent 
des biens et services variés et innovants utiles aux territoires 
(médico-social, restauration, agriculture, espaces verts, 
recyclage…). Des milliers de salariés et bénévoles démontrent 
ainsi par les actes qu’entreprendre autrement est possible et 
que chacun peut trouver pleinement sa place.

Les structures de l’IAE comprennent :
• les entreprises d’insertion (EI), 
• les associations intermédiaires (AI), 
• les régies de quartiers ou de territoire, 
• les ateliers et chantiers d’insertion,
•  les entreprises de travail temporaire  

d’insertion (ETTI).

ŒUVRER EN FAVEUR D’UNE  
GOUVERNANCE TERRITORIALE

Acteur phare de l’IAE, Coorace appelle de ses vœux l’émergence 
d’une gouvernance territoriale active pour inventer de nouvelles 
formes de coopérations sur les territoires afin qu’émergent des 
solutions innovantes, efficaces, inclusives et résilientes.
Le rapprochement entre les acteurs d’un même territoire 
- politiques, économiques et de l’ESS - constitue une voie 
éprouvée et à développer pour bâtir et essaimer une économie 
d’utilité sociale et territoriale dynamique et constituer un 
écosystème vertueux.

(1) Source Pôle Emploi 2ème trimestre 2021  |  (2)  Observatoire des inégalités, 2021  | (3) Ademe  | (4) Sources : Réseau national des ressourceries

CHIFFRES CLÉS 
• 5 688 700 inscrits à Pôle Emploi (1)

• 2 millions de personnes touchées par la grande pauvreté (2) 
• 1 poste pour 22 demandeurs d’emploi
• 700 000 personnes au chômage depuis au moins un an 
•  67 % des personnes qui entrent dans un parcours d’insertion au sein du réseau Coorace bénéficient  

d’une sortie positive de parcours (formations, CDD, CDI etc.)
• 340 000 emplois créés autour de la transition écologique en 2035 et jusqu’à 900 000 en 2050 (3) 

À l’aune des crises actuelles 
et à venir, les politiques doivent 

apporter un soutien massif 
aux activités vertueuses qui 

contribuent à une vitalité territoriale 
économique, sociale et écologique.

Éric Béasse, Secrétaire général 

(4)
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Coorace, le réseau des entreprises  
d’utilité sociale territoriale 

POUR UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE, 
COOPÉRATIVE ET À IMPACT 
TERRITORIAL

Coorace est le réseau des entreprises d’utilité sociale et 
solidaires. Avec ses 13 délégations régionales, Coorace 
rassemble 600 structures solidaires réparties sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et d’Outre-Mer qu’il accompagne 
autour de trois grandes missions :  

•  L’amélioration de l’impact social et territorial : 
avec ses démarches d’amélioration continue 
et d’évaluation de l’impact social territorial, 
Coorace accompagne les entreprises de son 
réseau à définir les besoins du territoire, des 
salariés accompagnés et à y répondre au mieux 
en fonction de leur projet.

•  L’inclusion par l’emploi : pour réaliser et 
développer une inclusion active au cœur des 
territoires, Coorace accompagne les entreprises 
à la mise en place de passerelles structurées 
autour des métiers en tension comme le BTP, 
le numérique, l’hôtellerie-restauration, les 
services à la personne avec les Proxim’Services.  

•  L’accompagnement de projets de territoire : 
Coorace accompagne les entreprises d’utilité 
sociale dans leurs projets de territoires. Via les 
Pôles Territoriaux de Coopération Économique 
ou les Groupes Économiques Solidaires, le 
réseau joue un rôle phare dans leur animation 
et favorise les coopérations. 

Par sa capacité à fédérer les acteurs économiques, politiques, 
de l’économie sociale et solidaire d’un même territoire, 
Coorace facilite l’émergence de solutions qui répondent aux 
enjeux présents et futurs. Exemples :

•  Des solutions à forte valeur environnementale 
comme la collecte et valorisation de déchets,

•  Des solutions de redynamisation de territoires 
ruraux,

•  Des solutions de renforcement de la cohésion 
sociale dans les quartiers prioritaires,

•  Des solutions de structuration d’activités en 
Outre-Mer.

Coorace bénéficie aux territoires prioritaires : QPV (quartier 
de la politique de la ville), DOM-TOM, zones rurales. Le réseau 
Coorace est certifiée CEDRE ISO 9001 - Label RSE depuis le  
12 décembre 2013.

COORACE,  
LE RÉSEAU DES  
ENTREPRISES  
D’UTILITÉ SOCIALE 
TERRITORIALE 

Notre projet consiste à agir 
sur trois volets. Avec les personnes 

pour sécuriser leurs parcours, renforcer 
leurs droits, leurs capacités et leur 

reconnaissance sociale... Dans les territoires 
pour créer des emplois, de l’activité 

économique, des richesses au bénéfice de 
toutes et tous. Enfin, dans la société pour 

que la question de l’emploi soit réellement 
une responsabilité partagée. »

 Sylvia Ricci, directrice de Chorus, 
membre du bureau du réseau 

Coorace

Notre territoire nous a amené 
rapidement à diversifier nos activités 

et à innover pour répondre de manière 
efficace à ses besoins et ses particularités. 
Avec tous ces projets, nous avions besoin 

d’une nouvelle organisation. Coorace nous 
a accompagnés dans cette démarche pour 
adopter le modèle d’un Groupe d’Économie 
Solidaire en nous transmettant des outils 

et en facilitant l’échanges de bonnes 
pratiques.

Jean-David Poquet, Aprosep, 
Guyane, réseau Coorace
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APPUI  
JURIDIQUE

FORMATION

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  

ET SOCIAL

Coorace, le réseau des entreprises  
d’utilité sociale territoriale 

SIX GRANDS DOMAINES D’ACTION DU RÉSEAU NATIONAL  
ET DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

Que ce soit à travers des partenariats innovants, le développement de formations pour les besoins  
de secteurs d’activités en tension ou en créant des écoles du numérique dans les quartiers,  

notre réseau regorge de solutions durables pour les territoires. 

Éric Béasse, secrétaire général Coorace.

Coorace, le réseau des entreprises  
d’utilité sociale territoriale 

Le réseau Coorace  
en régions :  
12 délégations 
régionales

Appui des adhérents  
dans leur fonction 

employeur

Conduite de 
changement

Veille  
stratégique

 Animation du réseau

Recherche & 
innovation sociale

Le CAP : Outil d’auto-
évaluation de ses 

pratiques en fonction  
du projet associatif

Les services rendus 
aux personnes 

et aux territoires 
et la valorisation 
de l’impact social 

territorial

Prospective et 
propositions autour 

des réformes

Accompagnement 
des projets pour 

l’emploi

Création et 
diversification 

d’activités

Représentation

Projet autour du renforcement  
du dialogue social dans l’insertion 

Parcours 
formatif 
pour les 

salariés en 
insertion

Structurations et 
coopérations

Accès à la commande 
publique responsable

PlaidoyerRéglementation 
de l’insertion 
par l’activité 
économique

Création de 
formations 
sur mesure

Développement 
d’activités

Veille et 
information

MOBILISATION 

INNOVATION

AMÉLIORATION 
CONTINUE

Capitalisation et 
essaimage des 

innovations

Certification 
qualité CEDRE ISO 

9001 – label RSE 
pour améliorer 

l’accompagnement

UN RÉSEAU DE 600 ENTREPRISES SOLIDAIRES IMPLANTÉES  
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS

COORACE Auvergne-Rhône-Alpes
COORACE Bourgogne-Franche-Comté
COORACE Bretagne
COORACE Centre-Val-de-Loire
COORACE Océan Indien
COORACE Hauts-de-France
COORACE Ile-de-France
COORACE Nouvelle Aquitaine
COORACE Normandie
COORACE Occitanie
COORACE Provence-Alpes-Côte d’Azur
COORACE Pays de la Loire
COORACE Guadeloupe

Mayotte

Guyane française
Guadeloupe

Martinique

Réunion

• 600 entreprises adhérentes
• 13 délégations régionales
• 136 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
• 300 associations intermédiaires (AI)
•  60 entreprises de travail temporaire d’insertion 

et entreprises de travail temporaire de 
l’économie sociale et solidaire (ETT ESS)

• 31 GES (Groupe économique solidaire)

• 41 entreprises d’insertion (EI)
• 32 autres structures
• +50 000 salariés accompagnés vers l’emploi
•  250 entreprises engagées dans une démarche 

qualité
• 260 sessions de formation annuelle
•  330 M€ : chiffre d’affaires des entreprises 

sociales territoriales du réseau

CHIFFRES CLÉS
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Les 25 et 26 novembre,  
à Lille

Le grand rendez-vous des 
entreprises d’utilité sociale 

et territoriale. 

Tous les 5 ans,  
Coorace organise un congrès 

national d’envergure pour 
fédérer et développer les 

dynamiques d’utilité sociale  
et territoriale. 

Les entreprises d’utilité  
sociale se réunissent pour 
montrer leurs outils, leurs 

solutions et leurs réussites.

#Onestla
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2 jours de débats, d’échanges, de 
découvertes, de co-construction 
pour mettre en avant nos 
solutions et faire de l’utilité 
sociale une référence ! #Onestlà

 9h00 — 09h30 

Accueil

 9h30 — 10h15 

Ouverture politique

› Nathalie Carlier, Présidente Coorace 
Hauts-de-France

› Martin David-Brochen, Adjoint à la Maire 
de Lille en charge de l’emploi, l’insertion 
par l’activité économique
et l’économie sociale et solidaire

› Arnaud Decagny, Vice-Président de la 
région Hauts-de-France en charge de 
l'apprentissage, l'artisanat et le numérique

› Laurent Pinet, Président Coorace

› Brigitte Klinkert, Ministre déléguée auprès 
de la ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, chargée de l’Insertion

 14h30 — 16h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires

 16h30 — 18h00 

Introduction → Cyril Brogniart, Directeur 
Général de Grant Thornton

Jan Goffings, Agent général AXA

Plénière → Faire de l’utilité sociale 
territoriale une référence, utopie ou 
solution concrète de sortie de crises

› Christophe Chevalier, Président 
d’Archer, fondateur de StartUp de 
Territoires

› Catherine Gaveriaux, Directrice d’Aves

› Céline Oriol, Administratrice Railcoop

› François Dechy, Maire de Romainville
 ›
19h00

Une soirée engagée au cœur de Lille !

› Au Bazaar St So,

Dans un lieu emblématique de 
l’économie créative au coeur de Lille, 
venez découvrir les animations typiques 
des Hauts-de-France dans une ambiance 
festive.

JEUDI 25 NOVEMBRE

 9h30 — 11h00 

Le réseau Coorace, un engagement 
commun

Pour faire face aux défis, le réseau 
Coorace s’engage pour l’utilité sociale 
dans les territoires avec :

• des orientations stratégiques pour 
2022 - 2026 

• le renouvellement de la charte de 
valeurs du réseau Coorace

 11h00 — 12h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de 
ressources et d’échanges autour de 3 
grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale

• Solutions pour l’emploi

• Solutions de territoires

12h30 — 14h00 →Déjeuner
Concocté par les entreprises d’utilité sociale 
et territoriale en Hauts-de-France

VENDREDI 26 
NOVEMBRE

 11h45 — 13h00 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des ateliers, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands 
espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires
•

13h00 — 14h30 → Déjeuner  
Concocté par les entreprises d’utilité 
sociale et territoriale en Hauts-de-France

 10h15 — 11h45 

Plénière → Utilité sociale  
et récits de territoires :  
les enjeux en Hauts-de-France, 
Europe et Outre-Mer

La place des territoires dans la 
transition écologique et sociale 
avec Florence Jany-Catrice, 
Economiste et Laurent Pinet, 
Président Coorace

Hauts-de-France : 
Territoires de défis  
et d’expérimentations 
sociales et 
environnementales 
avec Jean-François 
Caron, Maire de Loos 
en Gohelle et Pierre-
Alain Betremieux, 
Directeur de Noeux 
Environnement

Outre-Mer : une 
énergie inclusive 
pour une économie 
d’avenir avec 
Stéphanie Atger, 
Députée de l’Essonne, 
membre de la 
délégation Outre-Mer 
et Pascaline Ponama, 
Directrice de Métitresse 
à la Réunion

Crise sanitaire : l’impulsion pour une 
Europe de la transition écologique et 
sociale ? avec Patrizia Bussi, Directrice  
de l’ENSIE et Aurélie Chompret, Secrétaire 
générale de l’IPSE

Perspectives → l’entrepreneuriat 
de territoire au service de l’emploi 
et du développement local, avec 
Didier Chabaud, Directeur de la Chaire 
Entrepreneuriat - Territoire - Innovation 
(ETI) de l’IAE de Paris

Carte blanche à Hugues Sibille, 
Président du Labo de l’ESS : Nos 
récits victorieux de l’ESS
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2 jours de débats, d’échanges, de 
découvertes, de co-construction 
pour mettre en avant nos 
solutions et faire de l’utilité 
sociale une référence ! #Onestlà

 9h00 — 09h30 

Accueil

 9h30 — 10h15 

Ouverture politique

› Nathalie Carlier, Présidente Coorace 
Hauts-de-France

› Martin David-Brochen, Adjoint à la 
Maire de Lille en charge de l’emploi, 
l’insertion par l’activité économique 
et l’économie sociale et solidaire

› Xavier Bertrand, Président de la région 
Hauts-de-France (sous réserve)

› Laurent Pinet, Président Coorace

› Brigitte Klinkert, Ministre déléguée 
auprès de la ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, chargée de 
l’Insertion

 14h30 — 16h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires

 16h30 — 18h00 

Introduction → Cyril Brogniart, Directeur 
Général de Grant Thornton

Plénière → Faire de l’utilité sociale 
territoriale une référence, utopie ou 
solution concrète de sortie de crises

› Christophe Chevalier, Président 
d’Archer, fondateur de StartUp de 
Territoires

› Catherine Gaveriaux, Directrice d’Aves

› Alexandra Debaisieux, Directrice 
générale déléguée, Railcoop

› François Dechy, Maire de Romainville 

› Bernard Perret, Essayiste et consultant

›

 19h00 

Une soirée engagée au cœur de Lille !

Au Bazaar St So,

Dans un lieu emblématique de 
l’économie créative au coeur de Lille, 
venez découvrir les animations typiques 
des Hauts-de-France dans une ambiance 
festive.

JEUDI 25 NOVEMBRE

 9h30 — 11h00 

Le réseau Coorace, un engagement 
commun

Pour faire face aux défis, le réseau 
Coorace s’engage pour l’utilité sociale 
dans les territoires avec :

• des orientations stratégiques pour
2022 - 2026 

• le renouvellement de la charte de 
valeurs du réseau Coorace

 11h00 — 12h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de 
ressources et d’échanges autour de 3 
grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale

• Solutions pour l’emploi

• Solutions de territoires

12h30 — 14h00 → Déjeuner 
Concocté par les entreprises d’utilité sociale 
et territoriale en Hauts-de-France

VENDREDI 26 
NOVEMBRE

 11h45 — 13h00 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des ateliers, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands 
espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires
•

13h00 — 14h30 →Déjeuner
Concocté par les entreprises d’utilité 
sociale et territoriale en Hauts-de-France

 10h15 — 11h45 

Plénière → Utilité sociale 
et récits de territoires : 
les enjeux en Hauts-de-France, 
Europe et Outre-Mer

La place des territoires dans la
transition écologique et sociale
avec Florence Jany-Catrice,
Economiste et Laurent Pinet,
Président Coorace

Hauts-de-France :
Territoires de défis
et d’expérimentations
sociales et
environnementales
avec Jean-François
Caron, Maire de Loos
en Gohelle et Pierre-
Alain Betremieux,
Directeur de Noeux
Environnement

Outre-Mer : une
énergie inclusive
pour une économie
d’avenir avec
Stéphanie Atger,
Députée de l’Essonne,
membre de la
délégation Outre-Mer
et Pascaline Ponama,
Directrice de Métitresse
à la Réunion

Crise sanitaire : l’impulsion pour une
Europe de la transition écologique et
sociale ? avec Patrizia Bussi, Directrice
de l’ENSIE et Aurélie Chompret, Secrétaire
générale de l’IPSE

Perspectives → l’entrepreneuriat 
de territoire au service de l’emploi 
et du développement local, avec 
Didier Chabaud, Directeur de la Chaire 
Entrepreneuriat - Territoire - Innovation 
(ETI) de l’IAE de Paris

Carte blanche à Hugues Sibille,
Président du Labo de l’ESS : Nos
récits victorieux de l’ESS

 16h00 

Conclusion du congrès
Éric Béasse, Secrétaire général

 14h00 — 16h00 

Les candidats à l’élection présidentielle 
face aux acteurs de l’utilité sociale 
territoriale.

Introduction 
Laurent Pinet, Président Coorace

Antoine Detourné,  
Délégué général d’ESS France
―
Arnaud Montebourg, Candidat
Thèmes d’intervention : Relocalisation  
par l’ESS, Coopération, ESS et territoire

Thèmes d’intervention : Emploi 
inclusif , garantie d’emploi

 

Eva Sadoun, 
Présidente d’Impact France
―
Yannick Jadot, Candidat
Thèmes d’intervention : Transition 
écologique des entreprises inclusives 

Olivier Flament,  
Président de Coorace Ile-de-France
―
Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à 
l’emploi
Thèmes d’intervention : Levier public  
sur le développement économique de l’ESS 
(marchés publics)

Marylise Léon, 
Secrétaire générale adjointe de la CFDT
―
Adrien Quatennens, 
Député LFI du Nord (sous réserve)
Thème d’intervention : 
Citoyenneté économique

2 jours de débats, d’échanges, de 
découvertes, de co-construction 
pour mettre en avant nos 
solutions et faire de l’utilité 
sociale une référence ! #Onestlà

 9h00 — 09h30 

Accueil

 9h30 — 10h15 

Ouverture politique

› Nathalie Carlier, Présidente Coorace 
Hauts-de-France

› Martin David-Brochen, Adjoint à la 
Maire de Lille en charge de l’emploi, 
l’insertion par l’activité économique 
et l’économie sociale et solidaire

› Xavier Bertrand, Président de la région 
Hauts-de-France (sous réserve)

› Laurent Pinet, Président Coorace

 14h30 — 16h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires

 16h30 — 18h00 

Introduction → Cyril Brogniart, Directeur 
Général de Grant Thornton

Plénière → Faire de l’utilité sociale 
territoriale une référence, utopie ou 
solution concrète de sortie de crises

› Christophe Chevalier, Président 
d’Archer, fondateur de StartUp de 
Territoires

› Catherine Gaveriaux, Directrice d’Aves

› Alexandra Debaisieux, Directrice 
générale déléguée, Railcoop

› François Dechy, Maire de Romainville 
(sous réserve)

 19h00 

Une soirée engagée au cœur de Lille !

Au Bazaar St So

JEUDI 25 NOVEMBRE

 9h30 — 11h00 

Le réseau Coorace, un engagement 
commun

Pour faire face aux défis, le réseau 
Coorace s’engage pour l’utilité sociale 
dans les territoires avec :

• des orientations stratégiques pour 
2022 - 2026 

• le renouvellement de la charte de 
valeurs du réseau Coorace

• un groupe de travail autour de son 
organisation stratégique

 11h00 — 12h30 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des tables rondes, espaces de 
ressources et d’échanges autour de 3 
grands espaces

• Responsabilité sociale et territoriale

• Solutions pour l’emploi

• Solutions de territoires

12h30 — 14h00 →Déjeuner
Concocté par les entreprises d’utilité sociale 
et territoriale en Hauts-de-France

VENDREDI 26 
NOVEMBRE

 11h45 — 13h00 

Forum de l’utilité sociale territoriale

Des ateliers, espaces de ressources 
et d’échanges autour de 3 grands 
espaces

• Responsabilité sociale et territoriale
• Solutions pour l’emploi
• Solutions de territoires
•

13h00 — 14h30 →Déjeuner
Concocté par les entreprises d’utilité 
sociale et territoriale en Hauts-de-France

 10h15 — 11h45 

Plénière → Utilité sociale 
et récits de territoires : 
les enjeux en Hauts-de-France, 
Europe et Outre-Mer

La place des territoires dans la
transition écologique et sociale
avec Florence Jany-Catrice,
Economiste et Laurent Pinet,
Président Coorace

Hauts-de-France :
Territoires de défis
et d’expérimentations
sociales et
environnementales
avec Jean-François
Caron, Maire de
Loos en Gohelle (sous
réserve) et Nathalie
Carlier, Présidente
Coorace Hauts-de-
France

Outre-Mer : une
énergie inclusive
pour une économie
d’avenir avec Olivier
Serva, Député de la
Guadeloupe (sous
réserve) et Pascaline
Ponama, Directrice de
Métitresse à la Réunion

Crise sanitaire : l’impulsion pour une
Europe de la transition écologique et
sociale ? avec Patrizia Bussi, Directrice
de l’ENSIE et Aurélie Chompret, Secrétaire
générale de l’IPSE

Perspectives → l’entrepreneuriat 
de territoire au service de l’emploi 
et du développement local, avec 
Didier Chabaud, Directeur de la Chaire 
Entrepreneuriat - Territoire - Innovation 
(ETI) de l’IAE de Paris

Carte blanche à Hugues Sibille,
Président du Labo de l’ESS : Nos
récits victorieux de l’ESS

Antonin Grégorio, Directeur général de 
Territoires zéro chômeur de longue durée
―
Catherine Quignon, Conseillère régionale PS 
des Hauts-de-France et maire de Montdidier



16 |Dossier de presse Dossier de presse | 17 

Initiatives inspirantes  
du réseau coorace 

Son activité s’articule autour des activités suivantes : la 
récupération, le recyclage de textile et vêtements / le 
repassage et les retouches pour ses adhérents / l’accueil, le 
conseil et le vente d’articles d’habillement / enfin la confection 
et la vente de créations uniques en textile recyclé.

Depuis 2016, CAMAIEU fait don de l’intégralité de ses 
invendables en magasins ainsi que ses toiles arrière caisse. Ces 
dons de produits invendables sont transformés en créations 
uniques par Vestali et permettent la création d’emplois dans 
les métiers de la couture et de la vente.

Dans un esprit de solidarité et de partage en équipe, les 
personnes acquièrent de nouvelles compétences, développent 
leur créativité. Les activités génèrent des emplois : actuellement 
l’association compte 34 personnes salariées suivies par une 
équipe d’encadrement socio-professionnel de 5 personnes.

Vestali est sociétaire de la coopérative Cousalis, spécialisée 
dans la confection en habillement, qui ouvrira début 2022 
à Lievain, avec de nombreux partenaires comme 1083, SOS 
Machines à coudre Magasin, Le Green Griot, Modimalisme…

INITIATIVES  
INSPIRANTES  
DU RÉSEAU COORACE 

VESTALI - LIÉVAIN (62) 
PAS-DE-CALAIS - HAUTS-DE-FRANCE

L’association VESTALI favorise la création 
d’emplois par le recyclage du textile. 
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Initiatives inspirantes  
du réseau coorace 

Initiatives inspirantes 
du réseau coorace 

Chaque jouet collecté est trié. Les jouets non récupérables 
sont démontés pour être mieux recyclés.  Les autres sont 
restaurés, nettoyés avec des produits écologiques, sains et 
désinfectants, fabriqués sur place. Les jouets sont ensuite 
revendus dans la boutique de l’association.

La remise Enjouée est un tremplin pour les personnes 
éloignées de l’emploi. À travers les activités autour du jouet, 
elle permet aux salariés de développer des compétences 
et travailler leur projet professionnel. Elle favorise grâce à 
un accompagnement socioprofessionnel, des formations 
et des périodes de stages à l’insertion professionnelle de 
personnes sur le territoire, crée du lien social par l’accueil de 
public, l’animation d’ateliers et de temps collectifs et agit à la 
préservation de l’environnement.

Fibr’&Co est un atelier chantier d’insertion (ACI) soutenu 
par l’Association Roubaisienne De Coordination D’actions De 
Développement D’insertion Sociale (ARCADIS) dont la mission 
est de proposer  des perspectives professionnelles aux jeunes 
grâce à la création d’une activité valorisante d’utilité sociale et 
environnementale dans une démarche d’économie circulaire. 

Concrètement, les jeunes récupèrent les matériaux (bois, 
métal...) sur le territoire local pour créer à partir de déchets 
et d’encombrants (palettes, tourets....) récupérés auprès des 
entreprises locales, une gamme de mobilier design MADE IN 
ROUBAIX. 
L’ACI permet aux jeunes de travailler le bois, de créer en équipe 
et ce faisant, d’avancer dans un parcours professionnel. 

LA REMISE ENJOUÉE - 
VILLENEUVE-D’ASCQ (59) 
NORD - HAUTS-DE-FRANCE

FIBR’&CO- ROUBAIX (59) 
NORD - HAUTS-DE-FRANCE

Créée en 2020, l’association, par le biais d’un atelier chantier d’insertion, 
collecte, rénove et remet en vente des jeux et jouets d’occasion  

de qualité à bas prix pour qu’ils soient accessibles à tous.

Fibr’&Co s’inscrit sur le champ du ré-emploi dans une dynamique locale 
et notamment dans celle du Zéro Déchet initiée par la ville de Roubaix. 
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Initiatives inspirantes  
du réseau coorace 

Initiatives inspirantes  
du réseau coorace 

Face à la pénurie de personnel dans le secteur des services et 
soins à la personne, l’association a choisi de s’engager auprès 
d’établissements médico-sociaux. 

Grâce à son partenaire, l’ACPPA (groupe associatif national, 
gérant plusieurs EHPAD sur la Métropole lyonnaise),  
Unis vers l’emploi accompagne depuis novembre 2019 des 
demandeurs d’emploi vers le métier d’aide-soignant. 

Pour construire le projet Parcours EHPAD, Unis Vers l’Emploi 
et le groupe ACCPA se sont appuyés sur  la méthodologie 
Parcours Gagnant développée par Unis Vers l’Emploi et 
l’expertise du Pôle Formation Santé, organisme de formation 
médico-sociale du groupe ACPPA. 

Entreprise solidaire d’utilité sociale implantée au cœur 
d’un quartier prioritaire, Balluchon se fournit chez des 
producteurs régionaux tels que les chantiers d’insertion bio 
des jardins de Cocagne ou le paysan urbain.

Baluchon co-porte également avec Emmaüs Défi, le Radis, une 
activité de restauration anti-gaspi qui poursuit deux objectifs 
d’impact social et un objectif d’impact environnemental : 

•  la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
collectant les invendus de la grande distribution ; 

•  l’amélioration de l’offre de restauration 
pour les personnes en situation de précarité. 
Les plats sont vendus aux centres d’accueil 
d’hébergement d’urgence, dans le cadre  
de leur marché de restauration ; 

Pour diversifier ses actions, Baluchon s’est lancé dans une 
activité de tiers-lieu hôtelier à Montreuil, la Maison Montreau, 
avec une offre d’insertion dans les métiers du tourisme et de 
l’hôtellerie avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024 qui 
vont créer de nombreuses offres sur le territoire.

La méthodologie comprend des modules de formation, de mise 
à l’emploi (par des contrats d’intérim) et d’accompagnement 
socio-professionnel afin de créer un parcours découverte/
immersion-mise à l’emploi-formation sur le métier d’aide-
soignant auprès de candidats en recherche d’emploi. Il s’agit :

•  D’un parcours qualifiant,
•  D’une solution RH sur mesure pour des métiers en 

tension,
•  D’une démarche participative, solidaire, de pair à 

pair et inclusive

L’objectif pour les personnes accompagnées est l’obtention 
du Diplôme d’État d’aide-soignant par la Validation des Acquis 
d’Expériences (VAE).INCUBATEUR CULINAIRE INCLUSIF

Baluchon va plus loin en lançant son activité de 
traiteur à Lille et en développant un incubateur 
culinaire inclusif. pour permettre à des habitants de 
QPV de créer leur propre emploi autour de leur talent 
culinaire. Baluchon accompagne également des 
entrepreneurs sociaux de la transition alimentaire. 

UNIS VERS L’EMPLOI - 
VILLEURBANNE (69)
RHÔNE - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BALUCHON - ROMAINVILLE (93) 
SEINE-SAINT-DENIS - ÎLE-DE-FRANCE
LILLE - 59 - NORD - HAUTS-DE-FRANCE

Unis Vers l’Emploi est un groupe économique solidaire (GES),  
spécialisé dans l’insertion sociale et professionnelle. 

Baluchon, c’est d’abord une activité de traiteur à partir de produits  
frais et locaux, cuisinés maison toute l’année.  

C’est aussi l’assurance d’effectuer un achat responsable.
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PartenairesInitiatives inspirantes  
du réseau coorace 

La fédération participe à l’innovation, à la transmission et 
à l’insertion de tous ses adhérents pour parvenir à une 
croissance culturelle et économique.

L’artisanat du tressage de fibre végétale a longtemps été un 
facteur de développement économique pour les familles 
réunionnaises. De même, le tressage permettait aux familles 
d’être intégrées socialement, dans des foyers où chacun avait 
son activité spécifique selon les compétences techniques de 
chaque membre, notamment en ce qui concerne les femmes. 

Grâce à l’engagement de différents acteurs et leurs initiatives, 
la Fédération Méti-Tresse est née en septembre 2017 et 
valorise la fibre du Vacoa à l’Île de La Réunion. Elle regroupe 
près de 25 acteurs du tressage en général, y compris ceux 
travaillant les fibres de coco, choka, bambou, paille de 
chouchou ouvacoa, etc. 

Les produits sont exposés à la Maison du Vacoa située à  
Bras-Panon sur les berges de la Rivière des Roches.

METITRESSE - BRAS-PANON (974)
LA RÉUNION

Engagée au quotidien au service des artisans et afin de sauvegarder 
le patrimoine des fibres végétales, la Fédération MétiTresse défend et 
représente les artisans en vannerie et fibres végétales à La Réunion.

Merci à nos partenaires  
pour leur soutien
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