
 

1/ 32 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2012 

L’Economie Sociale et Solidaire 

dans  

la Communauté de Communes 

Cœur d’Ostrevent  

et  

la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis  

 
Diagnostic territorial 

Avec le concours financier de : 

 



 

 

 

Diagnostic territorial  

Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent  

Communauté d’Agglomération du Douaisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sommaire : 

 

 La politique économique du territoire : les axes stratégiques  

 

 L’économie sociale et solidaire : les priorités fixées par le territoire 

 

 La structure des établissements et des emplois de l’économie sociale et solidaire 

 

 Les emplois de l’économie sociale et solidaire : les tendances  

 

 L’usage du Dispositif Local d’Accompagnement  

 

 Les élus du territoire 

 

 Les responsables du développement économique  

 

 Le collectif « économie sociale et solidaire »  

 

 Les membres du conseil de développement   

 

 Les principaux employeurs de l’économie sociale et solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 La politique économique des territoires : les axes stratégiques  
 

  

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent  

 

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE), la Communauté 

de Communes a contractualisé un Plan Local de Développement Economique (PLDE) avec la Région, 

visant à promouvoir la stratégie économique du Coeur d’Ostrevent 

 

 Bâti pour une période de trois ans (2009-2012) avec le concours des acteurs économiques 

locaux, il s’articule autour de trois objectifs stratégiques :  

 

1. Soutenir et accompagner le développement des entreprises et des établissements de 

l’économie sociale et solidaire sur le territoire   

 

2. Développer les compétences des actifs en cohérence avec les besoins et l’évolution 

économique du territoire  

 

3. Renforcer l’organisation globale du territoire en matière de gouvernance économique et 

favoriser la cohérence des politiques de développement local. 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis 

 

 

La stratégie économique de la Communauté d’Agglomération du Douaisis s’articule autour de quatre 

axes : 

 

1. Appuyer la création d’entreprise par le soutien des structures d’aide à la création, des 

coopératives d’activité et d’emploi et de l’incubateur de l’école des Mines. 

 

2. Soutenir les entreprises par une aide financière ciblant les très petites entreprises et par un 

accompagnement des établissements implantés au sein de la Zone Franche Urbaine. 

 

3. Favoriser l’insertion et l’emploi par des services de recrutement, d’anticipation des mutations 

économiques et d’aide à la formation.  

 

4. Soutenir le développement rural et une agriculture durable par des actions de soutien et de 

valorisation des territoires ruraux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 L’économie sociale et solidaire : les priorités fixées par les territoires 
 

 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent  

 

Le plan d’actions en faveur de l’ESS est élaboré dans le cadre du Plan Local de Développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire (PLDESS). Il s’articule autour de  

 

 ‘l’accueil et l’accompagnement individualisé’ des acteurs de l’ESS 

 

 ‘l’accompagnement collectif’ pour assurer une cohérence territoriale autour de thématiques 

prioritaires 

 

 ‘l’aide à la professionnalisation des structures, des activités et des emplois’ notamment par le 

biais de dispositifs de formation 

 

 ‘l’appui technique aux projets’ 

 

 ‘la sensibilisation à l’ESS et la valorisation des initiatives locales’ 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis  

 

 

La volonté du territoire dans le domaine de l’ESS est d’apporter une meilleure visibilité des 

établissements, des emplois et du poids économique de l’ESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La structure des établissements et des emplois de l’économie sociale 

et solidaire 
 

 

Cartographie  

 
 

La Communauté de Communes Cœurs 

d’Ostrevent  regroupe 21 communes : 

Population : 72 787 en 2009  

Densité de la population : 508,1 hab/km² 

Taux de chômage : 16,9% en 2009 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis 

regroupe 35 communes :  

Population : 152 187 en 2008 

Densité de la population : 645,6 hab/km² 

Taux de chômage : 11,9% en 2008 

 

 

 Les chiffres clés 

 

 L’économie sociale et solidaire dans la CC Cœur d’Ostrevent et dans la CA du Douaisis en 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A noter   

 

 L’économie sociale et solidaire dans le territoire de la CC Cœur d’Ostrevent et de la CA du 

Douaisi atteint le niveau d’implantation de l’ESS en région NPdC :  

 

 9,5% des établissements employeurs du territoire appartiennent au champ de l’ESS, un taux qui 

s’aligne sur celui de la région NPdC (9,6%). 

 Nombre 
Part dans 

l’économie  

Etablissements employeurs  478 9,5 % 

Postes de travail au 31/12 6 937 11,3 % 

Masse salariale brute (en euros) 142 M 9 % 

Source : INSEE_ Clap2009  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

Ensemble la Communauté de Communes 

Cœur d’Ostrevent et la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis regroupent 56 

communes pour une population de 

224 974  habitants  

 



 

 

 11,3% des postes de travail du territoire appartiennent au champ de l’ESS. Une part similaire à 

celle de la région NPdC (11,3%). 

 

 9% de la masse salariale du territoire appartient au champ de l’ESS. Un taux légèrement en 

dessous de celui de la région NPdC (dont la part de la masse salariale est de 9,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 formes d’entreprises 

 

Les établissements et les postes de travail de l’économie sociale et solidaire par famille en 2009 à 

l’échelle de la CC Cœur d’Ostrevent et de la CA du Douaisis  

 
Etablissements employeurs Postes de travail 

 
Nombre Part  Nombre Part 

Total Economie  5 045 100,0 61 582 100,0 

Total ESS 478 9,5 6 937 11,3 

 Associations 422 88,3 5 973 86,0 

 Coopératives 28 5,9 310 4,5 

 Mutuelles 15 3,1 107 1,5 

 Fondations 13 2,7 547 7,9 

Source : INSEE_ Clap2009 ; 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

A noter 

 

Sans surprise, l’ESS du territoire (CC Cœur d’Ostrevent et CA du Douaisis) est marquée par 

une prépondérance du tissu associatif :  

 

 Les associations représentent plus de 88% des établissements employeurs de l’ESS et comptent 

en leur sein plus de 86% des emplois de l’ESS. 

 

 

La part des associations dans l’ESS est plus importante au niveau du territoire qu’au niveau 

régional :  

 

 Si la part des associations atteint 88,3% des établissements employeurs au sein de l’ESS du 

territoire, elle n’atteint que 84,6%  en région.  

 

 En revanche, la part des postes associatifs dans l’ESS du territoire (86%) est similaire à celle de la 

région (85,9%).  

 

 

 

Les 2 plus grands établissements  

 Papillons Blancs Arrondissement de Douai, ESAT les Molettes - 59500 Douai 

(250/499 salariés) 

 Centre Médical Hélène Borel – 59283 Raimbeaucourt (200/249 salariés) 



 

 

Le secteur coopératif est, quant à lui, presque deux fois plus présent en région qu’au niveau 

du territoire : 

 

 La part des coopératives au sein de l’ESS est de 5,9% dans le territoire lorsqu’elle atteint 11,8% en 

région.   

 

 La part des postes coopératifs dans l’ESS est de seulement 4,5% dans le territoire contre 8,4% en 

région. 

 

 

La taille des établissements  

 

  A défaut d’une lecture sur l’ensemble du territoire (CA du Douaisis + CC Cœur d’Ostrevent), un 

éclairage est apporté à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Douaisis. 

 

Répartition des établissements employeurs de l’ESS dans la CA du Douaisis par tranche d’effectifs au 

31 décembre 2008 
 

 

 

 

 

           

 

 

Source : INSEE_ Clap2008 ; 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

A noter 

 

 Près de 68% des établissements de l’ESS comptabilisent moins de 10 salariés. Cette part est 

sensiblement inférieure à celle de la région où ce chiffre atteint 71,9%. 

 

 Plus de 8.8% des établissements de l’ESS disposent de plus de 50 salariés. Cette part est 

nettement supérieure à celle de la région (6,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Part dans l’E.S.S. 

 
 Unité :% 

Micro-entreprises : moins de 10 salariés 68,0 

Petites entreprises et TPE : de 10 à 49 salariés  23,2 

Moyennes et grandes entreprises : 50 salariés et plus 8,8 



 

 

 

L’ancienneté des établissements  
 

 Unité :% 

 

 Source : INSEE_SIRENE 2012 

   Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

*0 salarié = N’ayant pas d’effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l’année de 

référence. 

 

A noter 

 

 Plus de la moitié des établissements de l’ESS (54%) ont été créés dans les années 90. 

 

 Les établissements nés dans les années 90 représentent un peu plus de 20% des  établissements 

employeurs du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs 1900-1950 1951-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 Total 

Total ESS 10,3 1,0 2,5 10,7 21,5 54,0 100 

0 salarié*  24,1 20 38,5 30,4 28,6 26,6 27,4 

1 ou 2 salariés 20,3 40 53,8 21,4 25 24 24,5 

3 ou 5 salariés 14,8 40 7,7 10,7 2,7 14,5 11,7 

6 à 9 salariés 3,7 0 0 5,4 8 10,4 8,2 

10 à 19 salariés 7,4 0 0 10,7 9,8 12 10,5 

20 à 49 salariés 9,3 0 0 10,7 13,4 8,9 9,8 

50 à 99 salariés 14,8 0 0 3,6 9,8 2,9 5,6 

100 à 199 salariés 3,7 0 0 5,4 1,8 0,7 1,7 

Plus de 200 salariés 1,9 0 0 1,7 0,9 0 0,6 



 

 

 

Les secteurs d’activité des emplois 

 
A défaut d’une lecture globale, la répartition des emplois par secteur d’activité est abordée à 

l’échelle de la CC Cœur d’Ostrevent puis de la CA du Douaisis. 

 

Répartition des postes de travail de l’économie sociale et solidaire dans la CC du Cœur d’Ostrevent 

selon le secteur d’activité économique au 31 décembre 2009 

 
 CC Cœur 

d’Ostrevent 

Région Nord-

Pas de Calais 

 Part Part 

Activités financières et d’assurance s* 7,3 

Soutien aux entreprises s 5,1 

Enseignement 20,7 19,4 

Santé humaine 1,7 8,6 

Action sociale 53,5 44,3 

- dont Action sociale ss hébergement 21,1 s 

- dont hébergement Médico-social 32,4 s 

Activités créatives et artistiques 0,3 1,2 

Sport et loisir s 2,2 

- dont Activités liées aux sports 1,1 s 

- dont Activités récréatives et de loisirs s s 

Activités diverses 9,4 4,4 

Non-classés 10,3 7,3 

Total 100 100 

Source : INSEE_ Clap2009 ; 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 
*s = secret statistique. 

 

 

A noter 

 

Les secteurs d’activités « enseignement », « santé humaine » et « action sociale » 

regroupent la grande majorité des postes de travail de l’ESS de la CC Cœur d’Ostrevent, soit 75,9%. Ce 

taux est sensiblement supérieur à celui de la région NPdC (72,3%).  

Si la part des emplois de l’ESS dans le secteur de la « santé humaine » est nettement supérieure en 

région qu’au niveau de la Communauté de communes (respectivement 8,6% et 1,7%) ; la part des 

emplois de l’ESS dans l’ « action sociale » au sein de la Communauté de communes dépasse de près de 

10 points celle de la région (respectivement 53,5% et 44,3%).  

 



 

 

Répartition des postes de travail de l’économie sociale et solidaire dans la CA du Douaisis selon le 

secteur d’activité économique au 31 décembre 2009 

 

 CA du  

Douaisis 

Région Nord-

Pas de Calais 

 Part Part 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,7 0,2 

Activités financières et d’assurance 2,4 7,3 

Soutien aux entreprises 0,9 5,1 

Enseignement 13,1 19,4 

Santé humaine 6,5 8,6 

Action sociale 58,8 44,3 

- dont Action sociale ss hébergement 34,7 s 

- dont hébergement Médico-social 24,1 s 

Activités créatives et artistiques 0,7 1,2 

Sport et loisir s 2,2 

- dont Activités liées aux sports 0,7 s 

- dont Activités récréatives et de loisirs S s 

Activités diverses 9,7 4,4 

Non-classes 6,5, 7,3 

Total 100 100 

Source : INSEE_ Clap2009 ; 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 
*s = secret statistique. 

 

 

A noter 

 

 

Au sein de la CA du Douaisis comme de la CC Cœur d’Ostrevent, les secteurs d’activités 

« enseignement », « santé humaine » et « action sociale » regroupent la grande majorité des postes 

de travail de l’ESS, soit 78,4%. De nouveau, ce taux est considérablement supérieur à celui de la région 

(72,3%). Cette différence s’explique principalement par la part des emplois dans le secteur de 

l’ « action sociale » dans la communauté d’agglomération, supérieure de plus de 14 points à celle de la 

région NPdC (respectivement 58,8% et 44,3 %). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La pyramide des âges   

 
Répartition des postes de travail selon l’âge dans la CC Cœur d’Ostrevent et la CA du Douaisis au 31 

décembre 2009 

 
Source : INSEE_ DADS2009;  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas-de-Calais 

 

 

 
 A noter  

 

 Un secteur peu attractif pour les jeunes : la part des moins de 25 ans est de 8,2% dans l’ESS 

contre 9,9%  hors ESS. 

 

 En revanche, la part des salariés de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans est plus élevée dans l’ESS 

(respectivement 27% et 29%) que dans l’économie HESS du territoire (respectivement 25,8% et 

27,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La répartition des emplois par sexe 

 

A défaut d’une lecture sur l’ensemble du territoire, un éclairage est apporté à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération du Douaisis 

Répartition des emplois permanents par sexe dans la CA du Douaisis au 31 décembre 2008 

 

 
Source : INSEE_ DADS2008 ;  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

 

 

A noter 

 

 Sans surprise, la part des femmes dans l’ESS est très importante. Dans la CA du Douaisis, 

65,7% des postes permanents de l’ESS sont occupés par des femmes. Pour comparaison, ce taux n’est 

que de 36,1% dans l’économie classique de la CA du Douaisis. Le secteur coopératif constitue toutefois 

l’exception de l’économie sociale et solidaire : seuls 30,7% des postes permanents sont occupés par 

des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les catégories socioprofessionnelles 

 
A défaut d’une lecture sur l’ensemble du territoire, un éclairage est apporté à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération du Douaisis 

 
Répartition des emplois permanents de l’économie sociale et solidaire dans la CA du Douaisis par 

Catégorie socioprofessionnelle en 2008 

 
 

 
 

Source : INSEE_ DADS2008;  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas-de-Calais 

 

 

A noter 

 

Une répartition par Catégorie Socio Professionnelle (C.S.P.) au sein de l’ESS de la CA du 

Douaisis comparable à celle de la région NPdC :  

 

 Les « employés », catégorie dominante, représentent près de 41% des salariés ; un chiffre 

légèrement supérieur à celui de la région NPdC (38,8%). 

 

 Les « professions intermédiaires », 2
nde

 catégorie, représentent 32% des emplois de l’ESS de la CA 

du Douaisis ; un chiffre à nouveau comparable à celui de la région NPdC (31,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoom sur les associations  

 
Les associations et les postes de travail associatifs par secteur d’activité en 2009 

 Etablissements Poste de travail 

  Unité : % 

Agriculture, sylviculture et pêche 0,2 s 

Activités financières et d’assurance 0,2 s 

Enseignement 9,1 16,8 

Santé humaine 3,1 5,6 

Action sociale 27,8 59,1 

- dont Action sociale ss hébergement 71,6 58,2 

- dont hébergement Médico-social 28,4 41,8 

Activités créatives et artistiques 4,8 0,8 

Sport et loisir 23,0 S 

- dont Activités liées aux sports 95,8 1,0 

- dont Activités récréatives et de loisirs 4,2 s 

Activités diverses 4,3 8,4 

Non-classes 27,5 8,4 

Total 100,0 100,0 

Source : INSEE_ CLAP2009 ;  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais 

 

 

A noter 

 

 Les secteurs dénombrant le plus grand nombre d’associations employeuses sont les « activités 

liées au sport », l’ « action sociale » et « l’enseignement ». Cette répartition est comparable à celle 

de la région. 

 

 Sans surprise, nombre de postes associatifs se positionnent dans l’ « action sociale » et 

l’« enseignement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Les emplois de l’économie sociale et solidaire : les tendances  
 

 

 Tendance de l’Emploi sur la Zone du Douaisis 
 

 La lecture conjoncturelle de l’économie sociale et solidaire s’appuie sur les données fournies 

par l’Urssaf. La base de données Acoss utile au traitement statistique permet uniquement une visibilité 

par Zone d’Emploi. Afin d’approcher l’évolution de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire de la 

CC Cœur d’Ostrevent et de la CA du Douaisis, la Zone d’Emploi du Douaisis a été retenue. 

 

 

 
 L’évolution des effectifs salariés moyens annuels 

 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Economie sociale et solidaire 5,12 0,18 5,5 0,49 0,6 

 Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

 

 

 

  

 
 Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone d’emploi du Douaisis, 

l’évolution du nombre de salariés de 

l’économie sociale et solidaire 

augmente de manière stable malgré un 

certain ralentissement de 

l’accroissement depuis 2009. Le taux de 

croissance moyen est de 2,46%/an sur 

la période 2006 -2011. 

 
Base 100 en 2006 

112 

Evolution du nombre de salariés 

de la zone d’emploi du Douaisis 

entre 2006 et 2011 
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Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

Evolution des effectifs salariés moyens annuels 2010-2011 par zone d’emplois 
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 L’usage du Dispositif Local d’Accompagnement  
 

 
 

Nombre d’accompagnements  

dans la CC Cœur d’Ostrevent et la CA du Douaisis 

 

collectifs 0 

individuels 7 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

  
Nombre d’accompagnements  

dans la CC Cœur d’Ostrevent  

 

collectifs 0 

individuels 2 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-

Pas de Calais  

 

Nombre d’accompagnements  

dans la CA du Douaisis 

 

collectifs 0 

individuels 5 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-

Pas de Calais  

 

 

 

 
…des accompagnements dans la CC Cœur d’Ostrevent  

et la CA du Douaisis portant sur : 

 

Recherche de financements 1 

Gestion financières 1 

L’évolution de l’activité 1 

Mutualisation 1 

Organisation interne 1 

Stratégie de consolidation 2 
Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

…des accompagnements dans la CC 

Cœur d’Ostrevent portant sur : 

 

 
 

 

 

Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS 

Nord-Pas de Calais  

 

…des accompagnements dans la CA du 

Douaisis portant sur : 

     Source : C2RA 2011 

      Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-            

Pas de Calais  

Gestion financière 1 

Mutualisation 1 

Recherche de financements 1 

L’évolution de l’activité 1 

Organisation interne 1 

Stratégie de consolidation 2 

� Une dynamique collective peu 

développée dans le territoire 

� Un dispositif plus ancré dans la CA 

du Douaisis 
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Effectif salarié concerné dans la CC Cœur d’Ostrevent et la CA du Douaisis 

 

Effectif salarié en CDI 135 

Effectif salarié en CDD 63 

Effectif total 198 

Total ETP 113,9 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 
 

 

 

Effectif salarié concerné dans la CC Cœur 

d’Ostrevent  

 

Effectif salarié en CDI 12 

Effectif salarié en CDD 42 

Effectif total 54 

Total ETP 29,6 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-

Pas de Calais  

 

Effectif salarié concerné dans la CA du 

Douaisis  

 

Effectif salarié en CDI 123 

Effectif salarié en CDD 21 

Effectif total 144 

Total ETP 84,3 
 Source : C2RA 2011 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-

Pas de Calais  

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse :  

 

 Le dispositif local d’accompagnement a été très peu sollicité en 2011 par les structures d’utilité 

sociale de la CC Cœur d’Ostrevent et de la CA du Douaisis. Seulement 7 structures ont été 

accompagnées à ce titre (Pour rappel, le nombre d’établissements employeurs de l’ESS dans le 

territoire est de 478). 

 

o Le dispositif local d’accompagnement a été très peu sollicité en 2011 par les 

structures d’utilité sociale dans la CC Cœur d’Ostrevent. Seulement 2 structures 

ont été accompagnées à ce titre (pour rappel, le nombre d’établissements 

employeurs de l’ESS sur ce territoire est de 125). 

 

o Le dispositif local d’accompagnement a été très peu sollicité en 2011 par les 

structures d’utilité sociale dans la CA du Douaisis. Seulement 5 structures ont été 

accompagnées à ce titre (pour rappel, le nombre d’établissements employeurs de 

l’ESS sur ces territoires est de 353). 

 

 

 

� 2,9% des effectifs de l’ESS 

concernés par le DLA dans le 

territoire 

� 3,8% des effectifs de l’ESS 

concernés par le DLA dans la 

CC Cœur d’Ostrevent 

� 2,6% des effectifs de l’ESS 

concernés par le DLA dans la 

CA du Douaisis 



 

 

 De même, en termes d’emplois, la part des postes de l’ESS concernée par le DLA en 2011 ne 

dépasse pas les 3% sur ces territoires.  

 

o De même, en termes d’emplois, la part des postes de l’ESS dans la CC Cœur 

d’Ostrevent concernés par le DLA ne dépasse pas les 4%. 

 

o De même, en termes d’emplois, la part des postes de l’ESS dans la CA du Douaisis 

concernés par le DLA représente seulement un peu plus de 2,5%. 

 

 Il existe donc un potentiel de développement très important quant à l’intervention du DLA sur 

ces territoires  qui comportent 422 associations au total. 

 

o Il existe donc un potentiel de développement très important quant à 

l’intervention du DLA dans la CC Cœur d’Ostrevent qui comporte 110 

associations. 

 

o Il existe donc un potentiel de développement très important quant à 

l’intervention du DLA dans la CA du Douaisis qui comporte 312 associations. 

 

 

 



 

    

 



 

    

  Les élus du territoire 

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent  

Jean Jacques Candelier  Président 

 

Jean-Claude Quennesson Vice-Président  

Chargé de l’aménagement de l’espace, la planification et la politique 

de la ville 

Alain Bruneel Vice-Président 

Chargé du Développement Economique  

Jean Savary Vice-Président 

Chargé de l’assainissement, la distribution d’énergie électrique 

Michel Haremza Vice-Président 

Chargé de l’équilibre social de l’habitat 

Patrice Bricout Vice-Président  

Chargé des déchets 

Jean-Marie Voet Vice-Présidente  

Chargé des Technologies de l’information et de la Communication 

Jacky Notot Vice-Président 

Chargé de la Culture, du développement touristique 

Gilles Grevin Vice-Président 

Chargé du patrimoine, des festivités et des sports 

Laurent Houllier  Vice-Président  

Chargé de l’environnement  

 

Communauté d’Agglomération du Douaisis 

 

Christian Poiret Président  

Jacques Vernier Vice-Président  

Chargé des relations financières avec l’Europe, l’Etat, la Région et le 

Département, du contrat projet Etat/Région (CPER), des 

programmes opérationnels (PO) 

 

Lionel Courdavault Vice-Président 

Chargé du développement économique  

 

Michel Durousseau Vice-Président 

Chargé de l’assainissement collectif et non collectif et gestion des 

eaux pluviales, la certification et labellisation des activités 

communautaires, des risques industriels 

 

Jean-Luc Hallé Vice-Président 

Chargé des actions de développement rural d’intérêt commun et 

développement agricole, de la réalisation des opérations de mise en 

oeuvre du schéma d’aménagement et de gestion du paysage, et 

réalisation des opérations d’intérêt commun s’y rapportant 



 

 

Freddy Kaczmarek Vice-Président 

Chargé de l’accessibilité  

 
Jean-Jacques Peyraud Vice-Président  

Chargé des travaux portant sur les voiries et les réseaux divers, des 

opérations de requalification des abords des infrastructures 

routières, fluviales ou ferroviaires des grands axes d’entrée dans la 

CAD 

 

Alain Segond Vice-Président  

Chargé des équipements culturels et touristiques, du pôle 

d’excellence archéologique et de gestion de la compétence 

archéologie préventive de la CAD 

 

Daniel Lemaire Vice-Président 

Chargé de l’habitat 

 

Patrick Masclet Vice-Président  

Chargé des technologies de l’information et de la communication, la 

communication de la CAD, l’information aux communes 

 

Martial Vandewoestyne Vice-Président 

Chargé de la collecte et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés, des déchets d’activité de soins à risque infectieux, de la 

propreté des espaces communautaires 

 

Christian Entem Vice-Président 

Chargé des acquisitions immobilières ou de droits réels, cessions 

immobilières ou de droits réels immobiliers ne se rapportant pas au 

développement économique dans la zone de l’EcoQuartier du Raque 

 

Bernard Wagon Vice-Président  

Chargé des finances communautaires 

 

Françoise Prouvost Vice-Président 

Chargée du transport 

 

Josyane Bridoux Vice-Président  

Chargée de la gestion de Loisiparc, la capture et garde des animaux 

errants, la gestion du refuge communautaire 

 

Alfred Boulain Vice-Président 

Chargé de la gestion du réseau hydrographique de surface d’intérêt 

communautaire 

Alain Mension Vice-Président  

Chargé de l’insertion par l’économie des populations en difficulté 

 

Gilles Poulain Vice-Président 

Chargé des travaux de bâtiments, la sécurité des bâtiments de la 

CAD  

 

 



 

 

Didier Tassel Vice-Président 

Chargé de l’évaluation des politiques communautaires 

 

Guy Dragon Vice-Président  

Chargé du contrôle de gestion, de la prévention de la délinquance, 

les relations avec le conseil de développement, la cohésion sociale, 

la politique de la ville, les relations avec l’ANRU 

 

Thierry Dancoine Vice-Président 

Chargé des aires d’accueil des gens du voyage 

 

Jean-Michel Szatny Vice-Président  

Chargé des énergies renouvelables et schéma d’équipement éolien, 

la lutte contre le bruit, le plan climat 

 

 

 

 Les responsables du développement économique dans les     

intercommunalités 
 

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent  

Siège de la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent :  

Domaine de Lewarde - Avenue du Bois  

59287 LEWARDE   

Tél. 03 27 71 37 37 

Bruno Lamiaux 

Responsable du service 

 

 

 

 

  

Tél : 03 27 71 37 51  

blamiaux@cc-

coeurdoestrevent.fr  

 

   

Johanne Monsauret  

Chargé de mission création, 

transmission, reprise d’entreprise 

 Tél : 03 27 71 37 63 

jmonsauret@cc-

coeurdostrevent.fr  

 

 

Marie-Anne Forconi 

Chargé de mission emploi, 

formation et insertion 

  

 

 Tél : 03 27 71 37 48 

maforconi@cc-

coeurdostrevent.fr  

 

Marion Ernoult 

Chargé de mission Economie 

Sociale et Solidaire 

  

 Tél : 03 27 71 37 53 

mernoult@cc-coeurdostrevent.fr  

 

 

 

 

 

 



 

    

Communauté d’Agglomération du Douaisis 

  

Siège de la Communauté d’agglomération du Douaisis  

746, rue Jean-Perrin  

Parc d’activités de Dorignies  

59 351 Douai 

Tél. : 03 27 99 89 89 

 

Marine Goidin 

Chargée de mission PLDE  

 

 

 

 

 Tél : 03 27 99 78 81  

 Mail : mgoidin@douaisis-

agglo.com

 

   

 

 

 Le Conseil Local du « Douaisis » 

 
 Cette instance informelle vise à multiplier les échanges entre les acteurs du territoire afin d’appuyer 

le développement de l’économie sociale et solidaire.  

 

 

 Ibrahima Faye 

 Cap Emploi Services  

 Directeur Général 

 

 

 

 

91 rue Delaby 

59500 Douai 

03 27 87 93 21 

emploi.solidarité.services@wanadoo.fr 

 Jacques Masson 

Papillons blancs Douai 

 Président  

 

 

68 rue Ch Monsarrad 

59502 Douai Cedex BP 86 

09 27 95 93 93 

papillons.blancs@apeidouai.asso.fr 

Jean-Pierre Fournier 

 PACT Douaisis 

  

 

130, Bd Delebecque 

59500 Douai 

03 27 95 89 10 

accueil@pactdudouaisis.fr 

 

 

 Muriel Allart 

MACIF  

 Responsable point d'accueil 

 

157 Bd Faidherbe 

59500 Douai 

09 69 39 49 39 

mallart@macif.fr 



 

    

 Jean-Claude Lemay  

A.T.H. 

  

 

1 rue Célestin Dubos 

59119 Waziers  

03 27 88 44 88 

athwaziers@aol.com 

 Antoine Di Pietra 

 AIRE Services 

 Président 

 

 

36 rue Pierre Brossolette 

59286 Roost Warendin 

03 27 95 90 13 

aire.services@orange.fr 

 

Albert Telle 

 ARES AIDER / APMG / Club Léo Lagrange 

 Président 

 

 

40 rue Fernand 

59500 Douai 

03 27 95 89 10 

aresaider@free.fr/apmg3@wanadoo.fr 

/léo.larange1@free.fr 

 Jean Marc Lebrun 

ADNSEA Ferme des Vanneaux 

Directeur 

 

326 rue Jean Jaurès 

59286 Roost Warendin  

03 27 88 00 77  

fermedesvanneaux@adnsea.fr 

Nicole Bourgeois 

Association des centres sociaux 

Présidente 

 

 

 

84 rue Charles Monsarrat 

59503 Douai Cedex  

03 27 71 69 44 

acsddouai@wanadoo.fr 

 

 Patrick Cornille 

 Pact Douaisis 

 Directeur 

  

 Alix Douce 

 Mavie à Domicile 

 Directrice 

 

130  Bd Delebecque 

59500 Douai 

03 27 95 89 10 

p.cornille@pactdudouaisis.fr 

 

316  Bd Pasteur 

59500 Douai 

03 27 93 05 00 

 Katia Lamardel 

Centre Social Culturel Adolphe Larfillier 

Directrice 

 

 

rue de Salermes 

59490 Somain  

03 27 86 71 73  

csclargiller@excite.fr 

 

 

Colette Bouqueniaux 

Les compagnons de l’Espoir 

 

 



 

    

Jean-Marie Lenotte  

Association des centres sociaux 

Directeur Général 

  

 

 

Patrice Mone  

Les Compagnons de l’Espoir 

Président 

  

 

84 rue des Monsarrat 

59503 Douai Cedex  

03 27 71 69 44 

acsddouai@wanadoo.fr 

 

119 Boulevard Faidherbe  

59500 Douai   

03 27 92 99 10 

acsddouai@wanadoo.fr 

 

 Fabrice Monnier 

 Ecaillon Solidarité Insertion 

 Président 

 

 

Cité des Arbrisseaux/ 8 allée J 

59176 Ecaillon 

03 27 91 56 73 

es.i@wanadoo.fr 

 

 Sylvie Pawelczyk 

AIFA 

Directrice 

 

58 rue du béguinage 

59500 Douai  

03 27 71 79 20  

aifa@wanadoo.fr 

Jamaa Tibari 

Centre social Henri Matel 

 

 

Cité Notre Dame  

59119 Waziers  

jamaa.tibari@wanadoo.fr 

 

 Dominique Alavoine  

 Centre social Faubourg de Béthune  

 Directeur  

  

 David Tavernier  

 Centre social Gayant  

 Directrice 

 

 

1 rue de Charleville 

59500 Douai 

03 27 08 17 10 

acsd.fgbethune@wanadoo.fr 

 

1 rue Pierre de Coubertin 

59500 Douai 

03 27 08 17 20 

  

 



 

    

 Lydie Bartier  

Centre social de Dorignies  

Directrice 

  

 

450 rue de l’église  

59500 Douai  

03 27 08 17 30 

acsd.dorignies@wanadoo.fr 

 

 Franck Allard  

Centre social du Faubourg d’Esquerchin  

Directeur 

  

 

305 rue Guynemer  

59500 Douai  

03 27 71 67 66 

fgesquerchin.acsd@wanadoo.fr 

 

 Brian Lombarbia 

 Centre Social de Frais Marais 

 Directeur  

 

261 rue de Saint Amand 

59500 Douai 

03 27 88 59 26 

fraismarais.acsd@wanadoo.fr 

 Dorothée Tinelli 

SPAM Service de proximité 

d’Accompagnement et de Mobilité  

Directrice 

 

10 rue grégoire Leleux 

59179 Fenain   

03 27 98 77 06 

serviceproximite@orange.fr 

Laetitia Lievin 

Rêves d’Enfant  

 

 

22 rue du Bivouac  

59119 Waziers  

06 81 51 70 21 

reve.denfant@wanadoo.fr 

 

Joel Pecqueur 

Mets Service  

 

 

 

 

 

La Ruche d’entreprise ZI Dorignies  

59500 Douai  

03 27 88 57 34 

reve.denfant@wanadoo.fr 

 Isabelle Vangheluwe 

 Aventure Nature  

   

 

239 avenue Roland Huet 

59182 Montigny en Ostrevent  

06 63 05 41 49  

aventurenature@voila.fr 

 Anne Vanderplaetse 

Les Ch’ti Bouts  

 

 

17 rue Pasteur  

59950  Auby     

03 27 80 43 89 

contact@chtibouts.fr 

 

Alexandra Devigne  

BGE 

Responsable territorial  

 

 

  

 

241 rue de Canteleu  

59500 Douai 

03 27 08 03 13 

douaisis@bge.hautdefrance.fr 

 



 

    

 Hervé Vandermeersch 

 Ariane  

 Président  

 

50 Boulevard Breguet  

62500 Douai 

03 27 08 75 60 

herve.vandermeersch@nordnet.fr 

 

 Elizabeth Bogaszynski 

 Culture et Liberté  

   

 

 

3 Place Elsa Triolet  

59287 Lewarde 

03 27 87 74 75 

cldelewarde@aol.com 

 Jean Luc Lecomte  

 Instep 

 Directeur  

 

69 rue du Faubourg d’Arras  

59552 Lambres lez Douai 

jean-luc.leconte@instep.fr 

 

 Daniel Sellier 

 Coorace NPDC 

   

66 Place des Héros  

62000 Arras 

dsellier.cooracenpdc@nordnet.fr 



 

    

  

 

 Les principaux employeurs de l’économie sociale et solidaire  
 

 

 

Les établissements avec un effectif de 250 à 499 salariés 

 

Intitulé Complément Intitulé Commune Cœur d'activités Statuts 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
ESAT LES MOLETTES DOUAI Aide par le travail Association 

 

 

 Les établissements avec un effectif de 200 à 249 salariés 

 

Intitulé Complément Intitulé Commune Cœur d'activités Statuts 

CTRE HELENE BOREL CENTRE MEDICAL HELENE BOREL RAIMBEAUCOURT Activités hospitalières Association 

 

 

 

 Les établissements avec un effectif de 100 à 199 salariés 

 

Intitulé Complément Intitulé Commune Cœur d'activités Statuts 

ASS NAT FORMATION  

PROFESSION ADULTE 
 CANTIN Formation continue pour adultes Association 

CENTRE HISTORIQUE MINIER LE MUSEE LEWARDE Gestion des musées Association 

LA MAISON DE  

L’AIDE A LA VIE 
MA VIE A DOMICILE DOUAI Aide à domicile Association 

FONDATION CAISSES  

D’EPARGNE SOLIDARITE 
 SIN LE NOBLE Aide à domicile Fondation 



 

 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
IME LA VICOIGNETTE EMERCHICOURT 

Accueil ou accompagnement sans 

hébergement d’enfants 

handicapés 

Association 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
IME L ADRET FECHAIN 

Hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés 
Association 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

LA MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE FECHAIN 

Hébergement médicalisé pour 

adultes handicapés et autres 

hébergements 

Association 

PAPILLONS BLANCS 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
ESAT DE LAMBRES LAMBRES LEZ DOUAI Aide par le travail Association 

DEPT NORD SAUVEGARDE 

ENFANT A ADULTE 
FERME DES VANNEAUX ROOST WARENDIN Action sociale sans hébergement  Association 

 

 

 



 

    

 
Sources 

 
Périmètre : Le champ de l'économie sociale est construit à partir d'une liste de catégories juridiques 

(CJ), puis de l'exclusion de certaines activités (codes NAF) réputées hors champ. Les structures de 

l'économie sociale ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, 

associations et fondations. Ce périmètre a été validé conjointement par la DIIESES (Délégation 

interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale) et le CNCRES 

(Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale). 

 

 

 Source : Le présent document s’appuie principalement sur 5 sources :  

 

 Urssaf-Acoss, base nationale SEQUOIA : centralisation nationale des informations issues des 

Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations, supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour 

déclarer leurs cotisations. 

 

 Le fichier CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) : système d'information alimenté par 

différentes sources dont l'objectif premier est de fournir des statistiques localisées jusqu'au 

niveau communal, par activité, sur l'emploi et les rémunérations. 

 

 Le fichier DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) : formalité déclarative que doit 

accomplir toute entreprise employant des salariés, en application du Code de la Sécurité Sociale 

et du Code Général des Impôts. 

C'est l'unique source annuelle statistique donnant un décompte exhaustif des établissements et 

de leurs effectifs salariés en France métropolitaine et dans les DOM. Elle permet l'analyse des 

salaires et des emplois dans l'ensemble des secteurs privé et semi-public. 

 

 La base de données "SIRENE® base de données" : rassemble des informations économiques et 

juridiques sur les entreprises appartenant à tous les secteurs d'activité.  

 

 La base de données ENEE : 

 

 

 

 

 

NB : Les données Acoss n'intègrent que les employeurs payant leurs cotisations sociales au niveau de 

l'Urssaf du secteur concurrentiel, sont exclus les administrations publiques, l'éducation et la santé 

non-marchande et l'emploi de personnel par les particuliers. Elles ne prennent pas en compte les 

employeurs affiliées à la MSA, notamment les coopératives de la sphère agro-alimentaire. Les données 

issues des sources INSEE ne sont pas comparables avec celles présentées ici. Les modalités de mesure 

des effectifs salariés en sont différentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Contacts : 

 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Centre Régional de Ressources et d’Animation  

Stéphane Coëzy, scoezy@cressnpdc.org 

 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09   Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 

 

 


