SALON DE L’ACHAT
E
RESPONSABAL
MME
PROGR

Venez découvrir
le RÉSEAU SOCIAL

qui change

votre vie !

+ d’informations sur

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

Avec la participation de : AAE Résidence Habitat Jeunes / AFEJI / ALD Papillons Blancs / Artisans du monde littoral dunkerquois
/ Association de Skateboard de Dunkerque / Bâtisseurs d'Economie solidaire / CEL Hubhouse / Cilgere Action Logement /
Coud'Pouce pour l'Emploi / Courses Asteur / CPIE Flandre Maritime / Dk Cigales / Domicile Services Dunkerquois / EcoDeko /
Ecole de la Deuxième Chance / Ecomairie / Entreprendre Ensemble / Jardins de Cocagne / Kalista / Maison de la Vie Associative
/ Spark&Co / Studio 43 / Théâtre La Licorne / Triselec / ULCO / Urscop / Volutes Media / Work&Co
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Le Mois de l’Économie sociale et solidaire - Programmation 2016

Dans le cadre des Etats généraux de l’emploi local et pour la première
fois sur le territoire, des entrepreneurs de l’économie sociale et
solidaire du Dunkerquois se regroupent pour vous présenter leurs
prestations !
Ce salon, co-organisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque
et Entreprendre Ensemble, est une initiative du Club Economie
Sociale et Solidaire du Dunkerquois.
Il vise à mobiliser les entreprises, les collectivités, les bailleurs
et les comités d’entreprise pour permettre de développer les
coopérations avec les acteurs et les entreprises de l’ESS.
Il s’adresse aux acheteurs publics ainsi qu’aux chefs d’entreprise et
à leurs collaborateurs en charge des achats, de la production, des
relations commerciales et des ressources humaines.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h - 10h30 / Ouverture
Ouverture du salon par Sony Clinquart,Vice-Président au Développement social et solidaire
à la Communauté Urbaine de Dunkerque et Jean-Yves Frémont, Conseiller Communautaire
à l’insertion, Président d’Entreprendre Ensemble.
Echanges en B to B avec les exposants ESS sur les stands.

10h45 - 12h15 / Table ronde
En introduction de cette table ronde, une nouvelle initiative territoriale sera mise en lumière :
la création d’un Club de l’Economie Sociale et Solidaire sur le Dunkerquois. Des films courts
illustreront concrètement des partenariats déjà engagés entre des entreprises locales (PME et
grands groupes), des acteurs et des entreprises de l’ESS.
Enfin, un partenaire belge d’envergure WAAK (1600 salariés) témoignera de son expérience
et de l’approche de nos voisins européens sur ce sujet.
Des chefs d’entreprises, des élus locaux et des partenaires nationaux et régionaux réagiront
aux exemples proposés et apporteront leur vision sur la manière d’amplifier les passerelles et
les complémentarités.
Avec la participation de :
• Guillaume Delbar* - Conseil Régional des Hauts-de-France, Vice-Président au
renouvellement urbain et à l’innovation technologique et sociale
• Damien Carême – Communauté Urbaine de Dunkerque, Vice-Président à la
transformation écologique et sociale de l’agglomération, environnement, énergie et
transport
• Sony Clinquart - Communauté Urbaine de Dunkerque,
développement social et solidaire

Vice-Président au

• François Lavallée - Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale,
Vice-Président
• Anne-Laure Federici* - Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie
Solidaire (RTES), Déléguée générale
• Yann Joseau* - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts de
France, Directeur général
sous réserve de confirmation
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12h30 – 13h30
Cocktail déjeunatoire préparé par les Papillons blancs
En parallèle, rencontres en B to B avec les exposants ESS sur les stands.

13h45 - 15h / Ateliers
Atelier 1 : la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Intervenante : Sophie Letartre - Cheffe de Projet Innovation Sociale, Réseau Alliances - Entrepreneurs
de Croissance Responsable
Aujourd’hui, la responsabilité sociétale est un pilier fondamental de développement pour les
dirigeants d’entreprises, de l’ESS et du monde économique en général. Des synergies fortes
existent entre ces structures et faire converger leurs intérêts vers des partenariats gagnantsgagnants améliore leur performance globale. L’atelier démarrera par une présentation de la
RSE et montrera les différents leviers d’innovation qu’elle peut entrainer.
Le Réseau Alliances est une association créée en 1996 qui a pour mission d’impulser une
économie plus responsable en région Hauts-de-France. Le Réseau Alliances accompagne
les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans leur stratégie RSE. Son réseau de
plus de 200 entreprises adhérentes (PME et grands groupes tels que Bonduelle, la Redoute,
Leroy Merlin...) permet d’être au cœur des préoccupations du tissu économique local et
de développer des projets en adéquation avec les enjeux du territoire. Le Réseau Alliances
organise également le World Forum for a Responsible Economy depuis 10 ans.
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Atelier 2 : la clause emploi dans les marchés publics et privés
Intervenant : Sylvian Dursent, Chargé de mission – Union Régionale de l’Insertion par l’Activité
Economique
Sylvain Dursent, spécialiste de la clause emploi, reviendra sur les fondamentaux de la mise en
place des clauses emploi et sur les opportunités qu’elle représente dans le développement des
partenariats entre collectivités, entreprises, bailleurs, acteurs et entreprises de l’ESS. A partir
d’exemples concrets, il soulignera la nécessité de construire une dynamique gagnant-gagnant
entre les donneurs d’ordre, les entreprises et les acteurs et entreprises de l’ESS. Il reviendra
sur le rôle des facilitateurs clauses dans les territoires.
L’URIAE rassemble et fédère des structures de l’Insertion par l’Activité Economique de la
région Hauts de France. La vocation de l’URIAE est de promouvoir l’IAE comme solution
pertinente et efficace pour lutter contre l’exclusion.

Atelier 3 : le mécénat
Intervenant : Patrick Rosenfeld – Consultant, Culture d’Entreprise
L’atelier s’attachera à une présentation du contexte économique, juridique et fiscal de mise
en œuvre du mécénat : les différentes formes du mécénat, les valeurs, motivations et attentes
des mécènes et des porteurs de projet, les modes de gestion du mécénat (fondations, fonds
de dotation…), avec une mise en perspective avec la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Culture d’entreprise intervient auprès des associations et des entreprises, pour les aider à
mettre en place des stratégies de partenariat avec les entreprises et pour engager le monde
économique dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Programmation 2016 - Le Mois de l’Économie sociale et solidaire
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Présentation du Club Economie
Sociale et Solidaire du Dunkerquois
Le Club de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du Dunkerquois a été créé le 1er février
2016 pour favoriser la lisibilité de l’ESS sur le territoire et développer les coopérations entre
entrepreneurs de l’ESS et plus largement avec le monde économique.
Pour sa première année, le Club ESS du Dunkerquois est constitué d’un nombre resserré de
Structures d’Insertion par l’Activité Economique, d’Etablissements et Services d’aide par le
travail (ESAT), d’Entreprises adaptées (EA) et d’acteurs ou d’entreprises de l’ESS impliquées
dans la filière récupération recyclage.
Rencontrez les acteurs du Club toute la journée sur l’espace stands :

ACL Proxi Pol
Association implantée à Saint Pol sur Mer, agréée Atelier Chantier d’Insertion pour ses
activités de laverie sociale et portage de linge à domicile, vestiaire social, confection, aide à
l’accompagnement aux courses.

L’AFEJI Emploi Adapté Littoral
L’AFEJI est un ensemblier composé d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail, d’une
entreprise adaptée et de cinq Ateliers Chantiers d’insertion. Les activités : entretien d’espaces
verts, maraîchage biologique, second œuvre bâtiment, nettoyage des locaux, nettoyage de
véhicule sans eau, ressourcerie, centre d’appels, gestion électronique de documents, prestations
de conditionnement en atelier et en entreprise.

Les Ateliers du Littoral Dunkerquois - Les
Papillons Blancs de Dunkerque
Composés de deux Etablissements et services d’aide par le travail et d’une entreprise
adaptée. Les activités : confection textile, blanchisserie, repassage, paillage/cannage/tapisserie,
traduction en « facile à lire et à comprendre », reprographie/ imprimerie, gestion électronique
de documents, menuiserie, travail des métaux, réparation de vélos, nettoyage des locaux, tri
et conditionnement, montage assemblage électromécanique, maraîchage, restauration/traiteur,
entretien d’espace verts.

Bois Environnement Services
Entreprise basée à Coudekerque-Branche, porteuse de différentes activités en lien avec le
bois : négoce de bois toutes activités, travaux espaces verts, fabrication/vente de mobilier
urbain, palettes, emballages…

Cetide
Association agréée Atelier Chantier d’Insertion basée à Dunkerque dont les principaux
supports techniques sont la menuiserie, le second œuvre du bâtiment, la métallerie et la
manutention.
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Coud’Pouce
Association agréée Atelier Chantier d’Insertion située à Coudekerque-Branche et basée sur la
récupération de vêtements usagers : tri, recyclage, retouches, créations, vente.

Domicile Services Dunkerquois
Association de services à la personne qui propose des prestations d’entretien courant du
logement, entretien et repassage du linge, garde d’enfants à domicile, aide à la perte d’autonomie.

Emmaüs Dunkerque
Porteur d’un magasin situé à Grande-Synthe de revente d’objets collectés par les compagnons
(vêtements, meubles, électroménager, vélos, livres…), d’un atelier chantier d’insertion de
recyclage de palettes en bois de chauffage et de 2 friperies.

Entraide
Association basée à Ghyvelde porteuse d’actions d’aide aux familles en difficulté avec
notamment une ressourcerie, une épicerie sociale et l’embauche de personnel pour l’insertion
par le travail au travers de ses différentes activités.

Le Groupe AXHOM
Groupe économique solidaire implanté à Dunkerque, composé de 3 structures d’insertion par
l’activité économique, respectivement Atelier Chantier d’Insertion,Association Intermédiaire,
Entreprise d’Insertion : la Courte Echelle, spécialisée en second œuvre du bâtiment et
nettoyage, Tremplin Aider avec pour fonction la mise à disposition de personnel auprès des
particuliers (services à la personne), des bailleurs, des collectivités, DK’ Propre, entreprise de
nettoyage spécialisée dans la propreté des locaux à usage professionnel, privé ou collectif.

Le lien
Entreprise d’insertion, basée à Saint Pol sur Mer, spécialisée en second œuvre du
bâtiment (peinture intérieure et extérieure, pose de sols souples, de revêtements muraux…).

La Régie de Quartiers de Grande-Synthe
Association dont la vocation est de favoriser le lien social dans les quartiers de Grande-Synthe
et l’insertion sociale et professionnelle des habitants. Agréée Atelier Chantier d’Insertion, elle
développe notamment des activités d’entretien des espaces publics, de second œuvre du
bâtiment, de couture-repassage, d’entretien des locaux.

Triselec
Société Publique Locale de tri industriel basée à Dunkerque, agréée Entreprise d’Insertion
avec une double vocation : la valorisation des déchets ménagers en vue de leur recyclage,
l’accueil de publics éloignés du monde du travail en vue de leur requalification / reconversion
professionnelle.
Programmation 2016 - Le Mois de l’Économie sociale et solidaire
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AUTRES EXPOSANTS
ADAR  Flandre Maritime
Acteur majeur dans le domaine des services à la personne à Dunkerque, auprès des familles,
des personnes âgées, des personnes dépendantes ou en situation de handicap.

APAHM 
Organisme de placement spécialisé dans l’accompagnement et le suivi médico-social des
personnes en situation de handicap ou des personnes âgées.

Association « Abeille Synthoise »
Collectif d’apiculteurs œuvrant à la protection, à la préservation et au développement de
l’abeille.

Association JOKE
Promotion et diffusion de la culture et de l’événementiel par le biais du magazine gratuit
« JOKE » sur le Dunkerquois et l’eurorégion. Elle organise des manifestations culturelles,
musicales et artistiques.

Association Terre Neuve / Studio 43
Association d’éducation à l’image œuvrant pour la démocratisation culturelle autour de
l’image et du cinéma.

CILGERE (Action logement)
CILGERE agit au quotidien pour faciliter l’accès ou le maintien dans le logement des salariés
et ainsi favoriser leur accès à l’emploi

Courses Asteur
Coopérative de livraison à vélo proposant l’acheminement de plis, colis, objets, ainsi que de la
vente d’accessoires et pièces détachées pour la pratique du cyclisme urbain.

DK PULSE
Association proposant des séances d’activité physique et sportive destinées aux salariés des
entreprises, des ateliers de sensibilisation aux gestes et postures, des séances d’échauffement
préalables à la prise des postes de travail pénibles.

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION
ET LA QUALIFICATION
Le GEIQ a été créé par des entreprises qui se sont regroupées pour faire face а leurs difficultés
de recrutement.

OPALE TRIKE
Organisation d’activités autour du trike : loisirs, tourisme, tourisme d’affaires, conseil en
mobilité, activité physique adaptée, animations mobilité durable…

