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Maisons départementales de l’ESS
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Teddy LABBENS

Marcel DELCROIX



La Maison de 
l’ESS, qu’est 
ce que c’est ?

Un lieu de vie de territoire favorisant 
la rencontre entre les acteurs

Un espace d’échange matériel et 
immatériel entre pairs

Une maison pour faciliter la 
diffusion des bonnes pratiques

Des points relais de proximité où les 
citoyens ont une place centrale





Une implication locale grâce à



Des réalisations



Des projets
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Maisons départementales de l’ESS
Calaisis



Rémi MANIER
Xavier RETAUX

Eric ANDRZEJCZAK

Fabrique coopérative 

calaisienne









Le château d’Acquembronne

https://www.youtube.com/watch?v=tBP7j1_TGLw


SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’INTÉRÊT COLLECTIF
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Ruddy BEPOIX























Raphaële DURIEZ 





Benoit BARA



Accompagnement Collectif Dynamique 
coopérative et collective des SCIC

Au départ, un double constat

 Le Multisociétariat constitue une des richesses des SCIC. Expliquer
son fonctionnement et les spécificités de la SCIC auprès des
différentes parties prenantes est un enjeu important pour les inciter
à prendre part au projet,

 Faire perdurer la dynamique collective et coopérative dans le temps
représente un enjeu primordial pour la pérennité de la SCIC et
l’adaptabilité de son modèle économique.



Un accompagnement en deux temps … 

 un état des lieux des pratiques mises en place au sein des termes
de mobilisation et d’animation des différentes parties prenantes.
Mise en évidence des problématiques rencontrées et des bonnes
pratiques développées,

 Production de l’outillage nécessaire aux structures et porteurs de
projets pour mobiliser et animer le collectif

… regroupant 3 structures : Le Toit Commun, Les Cousalis et ALL.

Une démarche de capitalisation

Les outils et supports produits constitueront une boite à outils
diffusable et mobilisable par les SCIC / porteurs de projets de SCIC du
département. Cette boite à outils sera mise à disposition par le réseau
des SCIC du Pas-de-Calais récemment mis en place.



COLLECTIFS ET RÉSEAUX DU BUDGET CITOYEN
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Julie LINKTEVOET 

Florence COMINOTTO



Sébastien BIRAULT & Rabia HAMDANI 



Echo’stohove

https://youtu.be/-zQOx9IBFE4?list=PLPsfyXgg9EE9H_zxa76olhcKK92UDU4m7




SPORT RESSOURCES 62
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Florent FERNAGUT

Stéphanie PIGNIER

Jérémy DECROIX



https://sport-ressources-62.fr/


RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET COOPÉRATION
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Cyril LAURENT













Scannez le QR code ou
retrouvez le questionnaire sur 

pasdecalais.fr

Participez au questionnaire en ligne !

https://www.pasdecalais.fr/


RENDEZ-VOUS LE 17 NOVEMBRE 2022

POUR LE PROCHAIN CDESS


