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1. L’association en 2015  

1.1. Rappel du projet  

Maillage a été créé en 2000 suite à l’externalisation d’un service développé au sein du GIEPP 
(Groupement pour l’Initiative et l’Elaboration de Projets Professionnels). Maillage inscrit son action 
dans une triple dimension : le droit à l’initiative, la création d’activité économique (emploi et 
professionnalisme) et le projet professionnel.  
 
L'objet de l'association est « d'accompagner des initiatives individuelles ou collectives de l'idée à la 
création jusqu'à la pérennisation et la professionnalisation. Ces initiatives doivent être créatrices 
d'emploi, respectueuses des personnes et de l'environnement, porteuses de valeurs 
démocratiques. » (art. 2 des statuts).  
 
Maillage se positionne comme un acteur à part entière de l'économie sociale et solidaire (ESS).  
 
L’association accueille tout type de porteur de projet, quelque soit sa  situation et son parcours 
professionnel. Le projet du ou des personnes se situe généralement entre le projet professionnel et le 
projet de vie. Cette caractéristique vaut pour les entrepreneurs, les personnes en reconversion 
professionnelle et les militants de l’ESS. Le processus d’accompagnement vise à cheminer avec le(s) 
porteur(s) de projet pour qu’il(s) précise(nt) son / leur projet. Le chemin peut conduire à la création 
d’activité génératrice d’emplois dans l’économie sociale et solidaire (ESS) ou à un emploi comme 
salarié au sein d’un projet d’ESS. Le projet initial n’a pas toujours la dimension économique 
permettant la création d’emploi, parfois il ne répond pas à un besoin ou n’a pas d’utilité publique. 
L’initiative ne va pas toujours jusqu’au bout de la création. Cependant l’initiative est formatrice pour 
l’émancipation des individus si le processus est pédagogique. A ce titre maillage intervient sur 
l’amorçage de projet en quartier politique de la ville. 
 
L’accompagnement s’appuie sur une triple démarche : des rencontres personnalisées avec les 
porteurs de projets, un dispositif d’information collectif et de formation, enfin un travail de mise à 
disposition de ressources dans la proximité (lieu d’information et de mise à disposition de matériel 
de base et constitution d’un écosystème favorable aux porteurs de projets).  
 
Progressivement, Maillage a élargi son intervention dans le domaine de l'entrepreneuriat social et 
solidaire, notamment à travers l’animation d’actions de proximité dans des quartiers de Lille 
(accompagnement d’initiatives d’habitants, forum participatif d’échange sur le droit d’entreprendre et 
accompagnement de démarches de mutualisation inter-associatives) et d’interventions sur les 
territoires de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre de l’amorçage de projet en ESS. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement au développement d’activité économique, Maillage souhaite 
inscrire son action en complémentarité avec les acteurs existants dans le champ de l’ESS comme dans 
le champ de la création d’économie générale. C’est dans cette logique que l’inscription territoriale des 
activités de Maillage a été développée et que la participation au dispositif CitésLab a été mise en 
place. 
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1.2. Les forces vives et partenaires  

Depuis sa création Maillage a un rayonnement Régional (Nord-Pas de Calais). Cependant selon les 
activités, les territoires et les modalités d’interventions varient. L’objectif est de travailler en synergie 
avec les forces vives locales et de mailler le territoire pour rendre accessible l’offre d’accompagnement. 
L’inscription dans les territoires de Maillage se fait dans une logique d’intégration. Nous prenons le 
temps d’appréhender le territoire, ses acteurs, et ses politiques publiques. Nous identifions ensuite les 
besoins du territoire avec les collectivités territoriales pour définir notre intervention. Notre démarche 
vise à renforcer le tissu local en recherchant la complémentarité, la coopération, et non la concurrence. 
Cette démarche s’appuie sur une lecture complexe des territoires, des jeux d’acteurs et nous amène à 
avoir de nombreux partenariats.  
 
Maillage produit un service professionnel, c’est pourquoi l’équipe salariée est la première force de 
l’association en volume.  En 2015 elle est composée de 9 personnes (7 CDI et 2 CDD) et de 2 stagiaires 
(première période de l’année) : 

• Michael Le Coz, directeur 
• Guillaume Delevaque, Chargé de Mission Création, Référent Territoires et Communication (il 

nous a quittés pour l’APES en mars) 
• Emilie Delemotte, Chargée de Mission Création, Référente Territoires (arrivée en mai) 
• Sylvain Masclet, Chargé de Mission Création, Référent Accompagnement 
• Audrey Le Coutour (0,91 ETP), Chargée de Mission Création, Référente Formation 
• Montoli Bokoto, Chargé de Mission Création, Agent CitésLab sur Wattrelos et Tourcoing 
• Timothée Durot, Secrétaire Comptable 
• Laurence Pirot Dehaene, Chargée de Mission Création, en charge du développement de l’action 

CitésLab sur le sud de la métropole Lilloise (arrivée en septembre). 
• Priscille Couvent, Chargée de Mission Accompagnement, Référente mentorat (arrivée en 

novembre). 
• Juliette Wattine, qui a prolongé son stage jusqu’en juillet pour développer le mentorat (en 

Master II Administration Economique et Sociale parcours Développement Local et Economie 
Solidaire de Valenciennes) 

• Aurélie Franco, qui a prolongé son stage jusqu’en juillet pour étudier l’inscription de l’activité 
de Maillage dans le Douaisis (en Master II Administration Economique et Sociale parcours 
Développement Local et Economie Solidaire de Valenciennes) 

 
L’équipe représente 11 168 heures de travail sur l’année 2015 soit 6,13 ETP (6,48 en 2014). 

Activités de l'équipe

48%

39%

13% Sensibilisation emergence et
amorçage dans les territoires

Accompagnement à la création

Formation des entrepreneurs de
l'ESS et mise à disposition de
ressources

 
 
Maillage est une association, nous remercions donc tous les membres qui adhèrent au projet 
associatif et contribuent à la vie de l’association. En 2015 Maillage comptait 27 adhérents, dont 7 
personnes physiques (6 hommes et 1 femme) et 20 personnes morales.      
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Parmi ces adhérents, les administrateurs jouent un rôle décisif. 5 administrateurs ont terminé leur 
mandat avant l’assemblée générale (deux démissions en janvier), et 7 administrateurs ont été élus en 
AG (3 nouveaux et 4 renouvellements). Ils pilotent le projet associatif en se réunissant régulièrement (7 
réunions de CA en 2015 dont deux avec l’équipe salariée et 4 réunions de bureau) mais aussi par leur 
présence dans le projet au quotidien. En 2015, ils y ont particulièrement contribué en préparant et en 
participant aux 15 ans de Maillage (4 réunions CA/Equipe). 
Nous remercions les porteurs de projets accompagnés par le passé par Maillage, qui sont venus 
témoigner bénévolement ou nous ont accueillis pour une visite sur site. 
 
Enfin depuis cette année, nous bénéficions d’un engagement bénévole de chefs d’entreprise sur 
l’action de Mentorat (4 chefs d’entreprise). 
 
Le modèle économique de Maillage est resté sur 2015, celui d’une association de service de proximité.  
Il favorise l’accès à tous au service, par un financement public. Le coût du service n’est pas à la charge 
de l’usager, il est gratuit. Nous remercions donc les partenaires financiers de Maillage qui 
reconnaissent  à travers le renouvellement de leur soutien, la qualité de notre travail : 
 

• Le FSE, auprès duquel nous avons une demande de financement en cours d’instruction. 
• L’Etat qui intervient par l’intermédiaire de la Politique de la ville sur les actions ESS sur Lille et 

les dispositifs CitésLab. 
• La Direction Régionale de la Jeunesse des Sport et de la Cohésion Sociale, qui intervient sur le 

dispositif de Mentorat dans le cadre d’un programme ADVA (Aide au Développement de la Vie 
Associative) expérimentation. 

• Le Conseil Régional à travers la DAE (Direction de l’Action Economique) sur l’ensemble du 
programme d’activités de Maillage.  

• Le Conseil Départemental du Nord à travers la DPAE (Direction de la Planification et de l’Action 
Economique). 

• La Métropole Européenne de Lille (MEL) à travers la Mission Economie Sociale et Solidaire et 
Direction Coordination Territoriale et Proximité (sur l’ensemble des activités de la Métropole). 

• La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (CAVM) à travers le service 
Cohésion Sociale. 

• La Caisse des Dépôts et Consignations pour la mission CitésLab et le Mentorat. 
• La Ville de Lille via la Politique de la Ville de Lille et ses 12 quartiers prioritaires. 
• La Ville de Tourcoing via le service de l’action économique et le Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale pour l’action CitésLab sur les quartiers de Pont Rompu, Epideme et Bourgogne. 
• La Ville de Wattrelos via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour l’action CitésLab sur le 

quartier de Beaulieu. 
 
L’association Maillage, pour développer son action, travaille avec de nombreux partenaires de 
l’économie sociale et solidaire et du secteur de la création d’activité économique. 
 
En particulier les acteurs de la création d’activité en ESS :  
Galilée, Le Codes, L’AFIP, A Petit Pas, Colline, Entreprendre Ensemble, La Chambre d’eau,  avec qui 
nous partageons un métier et nos expériences à travers un collectif et des coopérations bi-latérales. 
Nous concertons aussi occasionnellement l’association Rhizomes. 
Les mouvements fédératifs, l’URSCOOP, Le Réseau des Cigales et les nombreux réseaux de l’ESS, vers 
qui nous orientons des porteurs de projet…  
 
Mais aussi les acteurs de la création Economique et de l’Emploi dans les territoires : 
MdE (Maison de l’Emploi), BGE, Optéos, Grands Ensembles, CLAP (Comité Locale d’Appuie aux Projet), 
PFIL (Lille Métropole Initiative Nord), CMA (Chambre des Métier et de l’Artisanat), ADIE (Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique), Initiative Nord Métropole et Initiative Sud Métropole, CCI 
(Chambre de l’Industrie et du Commerce), Initiative et Cité… 
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Un remerciement tout particulier à Initiatives Plurielles qui suit le développement de l’action de 
Mentorat et nous fait bénéficier de son expertise. 
 
Ou encore le secteur de l’initiative citoyenne : MRES, Maisons des Associations, Cap Solidarité, RIF,  
Points Accueil Vie Associative… 
Nous citerons enfin les acteurs du champ de la recherche d’emploi et les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, à commencer par leurs têtes de réseau APES et CRESS. 
 
Maillage se positionne aussi sur des marchés publics et privés dans le cadre de la formation et du DLA. 
Maillage travaille alors occasionnellement avec des associés. 
 
Maillage cherche à développer qualitativement son action dans la coopération. Ainsi lorsque 
l’opportunité se présente, nous cherchons des rapprochements partenariaux favorisant la mise en 
œuvre du projet associatif. 
 
Enfin nous avons des partenaires de proximité dans les territoires qui participent à la complémentarité 
locale de notre service (prescripteurs et points d’accueil de proximité). Ils seront détaillés dans le 
rapport. 
 
Nous remercions chaque personne et organisation pour sa capacité à faire synergie entre ses projets et 
ceux de Maillage. 

1.3. En quelques chiffres : Maillage et l’année 2015 

En 2015 : 
- 56 porteurs de projets amorcés 
- 85  « accueils orientation »  de projets de création (portés par 103 initiateurs) 
- 45 passages en accompagnement à la formalisation du projet (maturation) 
- 8 passages en accompagnement à la création 
- 15 emplois créés 
 
Depuis sa création, l'association Maillage :  
- 180 entrepreneurs ont bénéficié du service d’amorçage (2012 - 2015) 
- 1159 initiateurs ont été accueillis et orientés, dont 302 issus des quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville. 
- 159 entrepreneurs accompagnés pour le développement d'activité économique ont contribué à la 
création de 453 emplois  
- 18 personnes en difficulté ont été accompagnées pour bâtir un projet professionnel et accéder à un 
emploi ou une formation 
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2. Sensibilisation à l’entrepreneuriat – Droit 
à l’initiative 

2.1. Introduction  

La promotion du droit à l’initiative est une des composantes premières du projet politique de 
Maillage depuis sa fondation. Incarnée en premier lieu par la mise en place du dispositif 
d’accompagnement personnalisé et son accessibilité à tous, elle trouvait également écho dans une 
forme collective à travers les réunions thématiques. Cette deuxième dimension est aujourd’hui plus 
largement investie et structuré pour qu’une branche d’activités spécifique soit développée.  
Nommée « sensibilisation à entrepreneuriat » elle rassemble toutes les interventions publiques 
(réunions d’information, interventions, tenue de stands…) passant le message de la prise d’initiative 
comme possibilité d’émancipation personnelle (théorie, exemples, ateliers pratiques…). Une approche 
qui fait référence à l’Education Populaire et irrigue l’action de Maillage dans le quotidien. 
Nous distinguerons les actions qui sont développées au titre de l’ESS de celles développées dans le 
cadre du dispositif CitésLab (localisé). 
 
En 2015, dans le cadre du dispositif ESS droit à l’initiative, 16 temps de sensibilisation ont eu lieu 
pour un total de 184 personnes.  
Dans le cadre du dispositif CitésLab sur Tourcoing et Wattrelos, 16 temps de sensibilisation ont eu 
lieu pour un total de 244 personnes. 
 

2.2. Sensibilisation Grand Public 

2.2.1. Salon Créer         
 
En 2015 le salon Créer s’est déroulé les 14, 15 et 16 septembre 
à Lille Grand Palais. Maillage y est présent au titre du 
dispositif CitésLab et de la création d’activités en ESS. 
Une concertation est organisée en amont dans les deux cas 
pour mutualiser notre intervention avec d’autres partenaires. 
 

2.2.1.1. Au titre de l’ESS 
Cette année encore, les acteurs de  l'ESS étaient regroupés au sein d'un stand commun coordonné par 
les réseaux régionaux (APES et CRESS). Le stand ESS comprenait différents espaces thématiques. Nous 
étions présents sur celui de l'accompagnement à la création.  
La présence était répartie entre les différentes structures d'accompagnement. Maillage a tenu la 
permanence  le lundi 14 et le mardi 15 matin. 
Cette participation nous a permis de sensibiliser et de répondre aux questions de 10 personnes sur le 
champ de l'ESS, leurs projets personnels, et professionnels et les acteurs présents pour les 
accompagner. 
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2.2.1.2.  Au titre de CitésLab 
La Caisse des Dépôts favorise l'émergence de projets et 
l'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises à 
tous les stades de leur parcours. Elle soutient les réseaux 
associatifs et coopératifs d'aide à la création d'entreprise, 
représentés sur l'espace "La fabrique à entreprendre". 
Les Agents CitesLab étaient présents sur cet espace avec de 
nombreuses structures : La boutique de Gestion, l’ADIE, le 
réseau France Initiative, Initiatives Plurielles. 
 
                  
 
  

L’année 2015 marque également le 
renouvellement de la convention CitesLab 
pour 3 ans, et le salon fut l’occasion de signer 
la nouvelle convention 2015-18 avec plusieurs 
partenaires. 
 

 

2.2.2. Forum Emploi 
 
Dans le cadre du partenariat avec la MEL et les MdE, ou du partenariat avec la CAVM, Maillage 
participe à la sensibilisation à la création d’activité auprès des demandeurs d’emploi. Nous 
avons participé à ce titre à  5 forums emploi. 
Nous sensibilisons à l’entreprenariat et à l’ESS, présentons notre offre de services mais plus largement 
présentons l’offre d’accompagnement à la création existante en région. Nous sommes en capacité par 
ailleurs d’informer sur les emplois du secteur (comment faire ses recherches…). Nous nous appuyons 
sur les outils de nos partenaires s’ils ne sont pas présents (communication de l’APES et de la CRESS…).  
 
En 2015, nous étions donc présents : 

• Forum de l'emploi, le 13 février 2015 à Loos 
Présence toute la matinée sur le forum emploi pour réaliser une information auprès du grand public et 
des demandeurs d’emploi. Animation de l’espace d’information autour de la création (seul acteur de la 
création présent) et de l’économie sociale et solidaire. Rencontre de dix personnes sur le stand en plus 
des partenaires du territoire (PIJ, Pole Emploi et association locales) 
 

• Forum Emploi, le 11 mars 2015 à Seclin 
Présence toute l’après-midi sur le forum emploi pour réaliser une information auprès du grand public et 
des demandeurs d’emploi. Animation de l’espace d’information autour de la création et de l’économie 
sociale et solidaire. Rencontre de cinq personnes sur le stand en plus des partenaires du territoire 
(CLAP, BGE, PIJ, Pole Emploi et association locales) 
 

• Le 27 mars 2015 : Clés de l’emploi à Marquette Lez Lille 
Tenue d'un stand dans l'espace « création » du salon sur la journée. Nous avons pu renseigner plus 
d’une quinzaine de participants dont 1 qui est revenu à Maillage pour un accueil sur un projet 
 

• Forum emploi, le 29 septembre 2015 à Mons en Baroeul 
Une fréquentation assez dense sur ce forum qui se déroulait dans la salle des fêtes du Fort de Mons. 
Nous avons touché une trentaine de personnes, demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minimas 

Gery Duretz ILMN 

Gery Duretz ILMN Marc Godeffroy MEL 
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sociaux en majorité. Sur cette trentaine de personnes, une quinzaine a laissé ses coordonnées à 
Maillage et 2 personnes sont aujourd'hui inscrites en accompagnement à Maillage. 
 

• Carrefour des métiers, le 22 octobre 2015 à Hem 
Maillage tenait un stand au cœur du village « création », entouré de la Finance Solidaire, de l'ADIE et de 
la CAE Grand Ensemble. Au cours de la manifestation qui n'a pas connu le succès des années 
précédentes, nous avons touché une petite dizaine de porteurs de projets. 
 

2.2.3. Autres forums 
 

• Forum orientation, formation, alternance VAE à Valenciennes, le 23 avril.  
Nous avons participé à l’animation d’un stand commun aux structures du Carep de Valenciennes, 
rencontre de 2 porteuses de projet débouchant sur un accueil.  
 

• Forum des associations de Valenciennes, le 26 septembre.   
Participation à l’animation d’un stand commun aux structures du Carep de Valenciennes.  
 

• Forum des professionnels de l’insertion à Tourcoing, complexe l’atelier Rue des Piats. Le 4 Juin. 
Au titre de CitésLab.  
 

• Tour ENTREPRENDRE avec la mission locale et la maison de l’emploi de Tourcoing  
Au titre de CitésLab.  
 

2.3. Actions de sensibilisation tout public 

2.3.1.  Ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat 
 

• Atelier de sensibilisation à la création en économie générale et en ESS les 6 et 13 février 
Interventions en direction des 2 équipes du Pôle Emploi de Wattrelos. 
L’intervention répond aux besoins de conseillers du Pôle Emploi afin de bénéficier d’outils théoriques 
face aux projets d’ESS des demandeurs d’emploi du territoire.  
 

• Atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat avec l’outil photo langage en Mairie Annexe de 
Wattrelos, le 14 Avril. 

Intervention auprès d'un groupe de porteurs de projets informés ou repérés. L’objectif est de permettre 
à un groupe d'exprimer ses représentations sur un thème par le biais d'un outil qui favorise 
l'expression orale, avec pour mission de mieux se connaître pour mieux entreprendre.  
 

• Atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat et au droit à l’initiative à Loos le 25 septembre 
Cet atelier s'adressait aux professionnels associatifs du territoire, ainsi qu'aux techniciens des services 
de la ville concernée (politique de la ville, vie associative, service du développement économique) et 
aux agents Pôle Emploi et Mission Locale. L'atelier a été réalisé avec une double entrée : 
Citéslab/accompagnement ESS, animé par Montoli, Laurence et Emilie. Cet échange a débouché sur 
des propositions d'actions communes, et a favorisé l'interconnaissance. Cette réunion a aussi permis 
d’exposer la méthode d’inscription territoriale du dispositif CitésLab et d’alimenter la réflexion pour le 
projet d’un service d’amorçage sur la couronne Sud.  
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• Atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat avec l’outil photo langage les 12 & 16 octobre 
2 demies-journées à « Objectif emploi », à Tourcoing, dans le cadre de CitésLab puis 2 demi-journées 
sur ces mêmes dates avec des jeunes du dispositif « un emploi c'est permis ».  
 

• Atelier découverte de l’outil « Carte en Mains » le 30 juillet. 
Organisé à destination des acteurs du Centre social BOILLY dans le cadre du dispositif CitésLab.  
 

• Rencontre de la MDA de Tourcoing, le 07 octobre 
Prise de contact, échanges sur les projets. Travail sur une réunion d'information sur l'emploi associatif 
(à la MdA). 
 

2.3.2. Ateliers de sensibilisation à la création en ESS 
 

• Les 2 jours de la création d'entreprise, les 17 et 19 novembre à Lambersart 
Cette année, le focus des 2 jours de la création a été mis sur l'ESS et l'organisateur, la Maison de 
l'Emploi de la Métropole Nord Ouest, a confié à Maillage la mise en place de certains événements 
favorisant la rencontre des participants avec le monde de l'ESS du territoire de la MNO.  
 
Un plateau radio, favorisant les témoignages des différents acteurs de la création présents sur ces 
deux jours et leur rapport à l'ESS, a été mis en place. Le plateau était animé par RPL/Radio Pacot, 
structure employeuse de l'ESS du territoire. L'émission de radio a été diffusée le 18 novembre : 
http://rpl99fm.com/podcasts/plateau-radio-%3A-les-2-jours-de-la-cr%C3%A9ation-d'entreprise-368  
 
Une visite sur site du Fiacre, association employeuse du territoire, dont l'actuel responsable a été 
accompagné par Maillage pour la création de sa structure, a également été proposée par Maillage. 
Cette visite a permis aux participants (5) de rencontrer Michel Petex et d'échanger avec lui sur son 
parcours de créateur en ESS (les difficultés, les fiertés…) et a été un réel succès en dépit du nombre 
peu élevé des participants. 
 
Sur les deux jours, une quarantaine de personnes, au total, ont été sensibilisées (au delà des auditeurs 
de l'émission radio). 
 

• Conférence sur l'entrepreneuriat et la création en ESS lors du Carrefour des métiers, le 22 
octobre à Hem 

Aux côtés de Grands Ensembles et d'une porteuse de projet venue témoigner, Maillage a réalisé une 
intervention auprès d'une quarantaine de personnes. Parmi les auditeurs, une dizaine de personnalités 
politiques du territoire étaient présentes. L'occasion pour Maillage de tisser des liens et de faire 
réseau.  
 

• Réunion Citoyenneté à Loos à l’AREFEP (Actions Ressources pour l’Emploi, la Formation et 
l’Éducation Permanente), animé par l’APES, le 24 septembre 

Cette rencontre réunissait tous citoyens désireux de se renseigner sur les initiatives en ESS sur le 
territoire. La première partie, animée par l’APES, nous a permis de requestionner les principes 
fondamentaux  en passant par un outil d’animation participatif : « Qu’est ce que l’ESS pour vous ? ». La 
seconde partie de la rencontre était dédiée à des témoignages de porteurs de projets en ESS : la crèche 
coopérative Méli-Mélo, la coopérative d’Activités et d’Emploi spécialisée dans le bâtiment Toreana 
Habitat, une AMAP du territoire et Maillage. L’occasion pour nous de présenter aux habitants de Loos et 
environs notre projet associatif et les activités que nous portons depuis de nombreuses années. Une 
vingtaine de personnes étaient présentes.  
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2.3.3.  Style Entrepreneurial conférence 
 
En 2015, nous avons mis en place un partenariat avec EPIGO autour d’un 
outil diagnostic destiné aux porteurs de projets : définir son style 
entrepreneurial 
 
Nous avons participé à l’évaluation d’une nouvelle version du test conçu 
par EPIGO (cf. style entrepreneurial test). 
 
Dans le même temps nous avons organisé une conférence à la Plaine Image de Tourcoing le 07 avril. 
Nous avons invité les anciens porteurs de projet de Maillage ainsi que les porteurs de projets 
accompagnés à ce jour, les mentors... Nous avons réalisé une communication large.  
 
Daniel Bellahsen, du cabinet EPIGO ainsi que son associé, monsieur Nicolas Rabaté sont intervenus, 
présentant le principe du style entrepreneurial et du test associé. 
 
À cette conférence, nous étions 22 porteurs de projets ainsi que l’équipe de Maillage. 
 

2.3.4.  15 ans de Maillage (dans le mois de l’ESS) 
 
Maillage a organisé un événement pour les 15 ans de 
l'association, le 28 novembre. Cet événement avait 
notamment pour objectifs de :  

• Renouer avec les anciens porteurs de projets 
accompagnés 

• Créer du lien entre porteurs de projets 
anciennement et/ou actuellement accompagnés 

• Montrer la diversité des projets accompagnés par 
Maillage 

• Présenter l'activité de Maillage et ses 15 ans 
d'expérience 

• Proposer un moment convivial 
 
Le CA et l'équipe ont choisi de faire un temps « modeste » 
en termes de contenu, durée etc. Un événement plus 
important est envisagé, suite au déménagement de 
l'association. 
 

Programme de la journée et réalisations : 
 
Le matin : Visites d'associations accompagnées par Maillage et témoignages de porteurs de projets 
Badinage Artistique, compagnie de cirque (Tourcoing), Les Saveurs du Marché, épicerie Solidaire 
(Mons-en-Baroeul). Les visites n'ont malheureusement pas pu avoir lieu, faute de participants. 
 
L'après-midi : à la Salle des fêtes de Fives 
14h Accueil Clownesque (La Prima Porta) 
14h15 Ouverture – Entreprendre dans l’Économie Sociale et Solidaire – (Maillage) 
Prise de parole du Président du Conseil de Quartier de Fives, (Sébastien Duhem) 
15h00 Set de Chants (DA-MAS) 
15h15 Interlude Clownesque (La Prima Porta) 
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15h30 Conférence-Débat : « Aujourd’hui quelle place pour l’Éducation Populaire dans l’ESS ? » (Hugo 
Vandamme, et Thomas Becquembois). 
16h30 Découverte des arts du cirque (Badinage Artistique) 
17h00 Ateliers-témoignages de « créateurs » en ESS  

Thématique 1 : Projets à caractère social. Les saveurs du Marché, La Pioche, Les Mots pour l’écrire 
Thématique 2 : Projets culturels. Kilti – Nasdac - Laboratoire d’humanité 
Les deux thématiques ont finalement été rassemblées en un seul atelier témoignages. 

17h30 Projection d’un court-métrage – « Le Café Citoyen » - ©scopic (annulée, faute de temps) 
18h00 Clôture. La journée s'est terminée par un repas en comité plus restreint. 
 

 
 
Tout au long de l'après-midi :  

• Découverte des arts du cirque (Badinage Artistique) 
• Sonomaton : cabine de captation sonore, auto-interview (ORPIST) 
• Jeux en bois (On fait un jeu ?!) 
• Présentation de l’association Kilti et ses paniers culturels 
• Exposition sur l’ESS de la CRESS Picardie 
• Exposition cirque d’objet, Musée du diabolo (Badinage Artistique) 
• Exposition de Graff (DA-MAS) 

 
Les éléments de restitution de cette journée : 

• Photos de Matthias Crepel (photographe, Laboratoire d'humanité, membre du CA de Maillage) 
• Diaporama photo réalisé par l'association DA-MAS 
• Montages sonores des auto-interviews su sonomaton, par l'association ORPIST : 

o Quel bruit fait l'ESS 
o Anniversaire de Maillage (une chanson, un souvenir, un souhait) 

• Ces éléments ont été diffusés et permettent de garder une trace. 
 
L'évaluation de cet événement nous permet d'avoir des pistes de travail pour une prochaine 
manifestation. Cette journée a globalement été une réussite et les retours sont positifs. La 
fréquentation aurait pû être meilleure, notamment pour les visites du matin. De plus, il aurait été 
souhaitable de mettre plus de liant entre les différentes composantes de la journée, pour plus de 
cohérence. 
 
La manifestation a été préparée et animé par l’équipe salarié et bénévole de Maillage. L'implication 
a été forte et a très largement contribué à la réussite de l'événement. Cela s'est notamment traduit par : 

• 4 réunions du groupe de 
travail  

• un temps d'équipe durant le 
séminaire annuel (été 2015) 
et des points réguliers  

• la participation, le jour J, de 
l'ensemble des salariés et CA 
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2.3.5.  La journée nationale CitésLab   
 
Le 15 octobre s’est tenue la deuxième édition de la 
journée nationale CitésLab. Cette rencontre était  
l’occasion de présenter le dispositif, les actions menées 
sur le terrain, et d’accueillir le témoignage des 
financeurs, des prescripteurs et des opérateurs de la 
création d’entreprise. 
Nous avons décidé d’organiser à quatre voix la 
manifestation : les quatre Agents CitésLab de la 
Métropole lilloise - Hem, Roubaix, Tourcoing/Wattrelos et 
Lille portés par la BGE, la CCI et Maillage. 
Nous avons accueilli sur la matinée des élus, des techniciens, des partenaires locaux, et des porteurs 
de projet à la Métropole Européenne de Lille, (1 rue du ballon 59000 Lille)  
 
Après les propos introductifs et les présentations des actions des agents (4 prises de parole 
complémentaires) nous avons organisé des tables rondes pour échanger autour de trois thématiques : 

• Comment impliquer le dispositif CitésLab  sur l’immobilier d’entreprise dans les quartiers 
politique de la ville ? (Animation Montolli et participation de Laurence) 

• Comment mieux intégrer l’action CitésLab dans les parcours d’insertion pour les plus éloignés 
de l’emploi, en particulier ceux des quartiers politique de la ville ? (Participation de Michael) 

• Comment développer le rôle du CitésLab sur les nouveaux modes d’entrepreneuriat ? Focus sur 
l’économie sociale et solidaire, et l’économie circulaire. 

 
La matinée s’est terminée par un cocktail. 
 
Les objectifs principaux étaient : 

• mieux faire connaître les missions des chefs de projet CitésLab auprès des communes et des 
services économie et politique de la ville 

• échanger sur la diversité des pratiques et leur adaptation en fonction des territoires 
• mieux faire connaître le réseau CitésLab et celui de la création d’activités 

 

2.4. Sensibilisation à l’entrepreneuriat : milieu scolaire 

Lycée Ecole Professionnelle Industries Lilloise (EPIL) de Wazemmes  
Dans le cadre du mois de l’ESS (novembre 2015), Maillage a souhaité réaliser une rencontre de 
sensibilisation des jeunes lycéens sur la thématique « Entreprendre en ESS ». Malgré plusieurs 
contacts sérieux, la manifestation n’a pas pu être organisée, faute de temps pour les lycéens. 
 
Rencontre avec Entreprendre Pour Apprendre (Mme Naïma Cherigui, coordinatrice Flandres 
Métropole, le 04 décembre à Maillage). 
Dans le but de diversifier son approche « sensibilisation des jeunes à l’ESS » Maillage a souhaité 
travailler en partenariat avec EPA pour créer une animation de sensibilisation commune. EPA étant 
reconnu pour son action dans les structures de l’Éducation Nationale sur la thématique 
« Entreprenariat » et Maillage comme un acteur de la sensibilisation à entrepreneuriat dans l’ESS, 
l’échange a été riche en enseignements.  
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2.5. Réunions d'information (organisées par les partenaires)  

 
• Universités d’été du réseau des coopératives d’activité - Coopérer pour entreprendre.  

Elles se sont déroulées les 30 juin et 1er juillet 2015 au siège social de la MACIF à Niort. Ces Universités 
ont vocation à développer, dans un contexte inédit, un regard pertinent sur l’avenir et à engager de 
nouvelles pistes d’actions innovantes au service des entrepreneurs et des territoires. L’idée fut 
d’échanger sur le développement des coopératives dans les quartiers prioritaires. Deux jours 
d'échanges, de rencontres, de convivialité, qui ont réuni près de 250 participants, membres des CAE, 
entrepreneurs, et partenaires. 
 

• Journée de réflexion et échange de France Initiative : création dans les quartiers prioritaires. 
Le 3 décembre au Conseil départemental de Seine Saint Denis. Dans le cadre du dispositif Citéslab, 
Maillage a participé à cette journée organisée en 2 temps : 
- Une matinée réservée aux plateformes du réseau Initiative et dédiée aux échanges opérationnels de 
bonnes pratiques 
- Une après-midi débat ouverte à tous les acteurs sensibles aux enjeux de l’entrepreneuriat dans les 
quartiers.  
 

• Atelier IMAGINE DAY avec la mission locale de Tourcoing, le 8 juillet 
CitesLab est associé à l’initiative des journées challenge : Imagin’ Day, en partenariat avec la Mission 
locale Lys-Tourcoing et le réseau de dirigeants d’entreprises du Club Gagnants. Ces journées challenge 
sont organisées dans le but de développer l’esprit d’entreprendre et la créativité chez les jeunes de 16 
à 25 ans autour des mutations économiques du territoire.  
 

• Petit Dej’ ESS à CREATI, à Roubaix le 23 avril 
Sur l’entreprenariat social avec pour objet d’identifier des projets d'utilité sociale répondant à un 
besoin non pourvu sur le territoire, et cibler des projets en lien avec le secteur marchand.  
 

• Rencontre territoriale APES, le 27 mars 
Dans le Douaisis, en partenariat avec l'APES, Maillage est intervenu devant 25 personnes sur la 
question de l'ESS et de son développement sur le territoire.  
 

• Sollicitation par l’association GRDR dans le cadre d'un projet mené autour de la création 
d'activité des migrants.  

Il s'agissait, pour Maillage et le GRDR, de préciser les modes d'intervention et d'échanger sur la 
thématique du projet. La rencontre a eu lieu le 26 novembre à Maillage.  
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3. Favoriser l’initiative dans les territoires 
Détection, Accueil, Orientation de Proximité 

3.1. Introduction  

Maillage intervient en région Nord-Pas de Calais depuis plus de 15 ans. Initialement, le service hors 
métropole lilloise était informel, couvrait largement le département du Nord et occasionnellement celui 
du Pas de Calais, s’appuyait principalement sur le bouche à oreille en absence de politique locale sur 
l’ESS.  
 
Depuis 2010, Maillage ancre son activité historique d’accompagnement dans les territoires ou 
elle assure un service d’accompagnement. L’objectif est pluriel pour Maillage :  

• offrir la possibilité aux porteurs de projet d’avoir un service de proximité formel 
• renforcer les coopérations locales au bénéfice des porteurs de projets 
• mieux communiquer sur le service dans les territoires 
• participer au développement et à la mise en œuvre de politique locale de consolidation et 

création d’activités d’économie sociale et solidaire 
• Favoriser l’inclusion de l’ESS dans l’économie générale. 
 

 
Territoire d’intervention de Maillage 

 
 
Inscrite dans l’organisation des politiques publiques régionales d’ESS par territoire, cette démarche 
s’adapte aux spécificités locales et au cadre complexe de l’ESS.  
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La zone d’intervention de Maillage s’est réduite par rapport au rayonnement historique de l’association 
dans le cadre des renégociations régionales et locales de financements. 
Cette carte est la photo à l’instant T dans un contexte de politiques publiques ou l’ESS est plus ou 
moins intégrée dans des Plan Locaux de Développement Economique. La fusion des deux régions 
amènera sans doute une nouvelle organisation. 

3.2. Participation à la vie dans les territoires 

Maillage inscrit son action dans les espaces de coopération avec les partenaires de l’ESS ou de la 
création. Cette participation se situe à l’échelle régionale et locale, par une mise en synergie des 
actions développées par l’association aussi bien qu’en participant aux travaux et réflexions collectives 
animés dans le cadre des politiques publiques et des travaux en réseau. 
 

3.2.1. Participation à la construction des politiques publiques locales 
 

• Rencontre avec le service développement économique de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent, le 26février. Camille Durand, chargée de mission en charge de l’ESS. 

 
• Petit Dej’ ESS à Roubaix le 18 mai. Cette fois-ci, la thématique portait sur l'impact de la loi 

Hamon sur développement ESS sur le teritoire roubaisien.  
 

• Université de Valenciennes : Formation et solidarité, 20 ans de formation en ESS le 21 mai. 
Séance historique pour le master ESS de Valenciennes qui fêtait ses 20 ans et invitait, pour 
l'occasion les grands noms qui ont forgés la réputation du cycle de formation. L'occasion aussi 
pour Maillage de faire réseau et d'envisager de nouveaux partenariats avec les acteurs du 
territoire.  

 
• After Work à la Baraka, Roubaix, organisé par l'APES,  le 18 mai. Une rencontre portant sur 

l’impact de loi amont sur le territoire – les nouvelles formes de mutualisation coopération et 
partenariat.  

 
• Participation aux comités de pilotage pour préparer les Rencontres emploi de Loos en 2016 (27 

novembre 2015). La ville de Loos nous a sollicités en 2015 pour contribuer à la bonne 
organisation de cet événement qui se déroulera les 4 et 5 février 2016. Autour de la table, les 
services développement économique et les acteurs du territoire afin de mieux cibler les 
besoins des jeunes (cibles principales de cet événement) et de mobiliser le plus d'acteurs 
possible.  

 
• Sur la Couronne sud : série de rencontres de l'équipe politique de la ville de Loos. Elles nous 

ont permis de déposer un projet « De l'initiative à l'économie » dans le cadre des financements 
politique de la ville 2015. Notre demande n'a pas abouti. 
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Métropole Lilloise 
 
Sur la Métropole Lilloise, Maillage 
participe aux comités de pilotage 
création organisés sur chaque bassin 
d’emploi par les Maisons de l’Emploi du 
territoire (7 MdE) et coordonnés par la 
MdE de Villeneuve d’Ascq.  
 
S’y retrouvent les acteurs de la création 
d’activité économique (financement, 
accompagnement) pour développer des 
actions communes pour favoriser la 
création d’activités et d’emplois sur le 
territoire. 
 
 
 
Ces comités de pilotage se tiennent régulièrement (en fonction de la temporalité de chaque territoire) 
et Maillage participe, tout au long de l'année à ces réunions d'échange d'information et d'animation 
territoriale. 
 

• Le copil de la MDE de Pévèle Mélantois Carembault : 1 réunion le 07 janvier.  
• Le copil de la MDE de Villeneuve d’Ascq / Mons en Baroeul : 1 réunion le 03 novembre. 
• Le Copil de la MIE de Roubaix, 1 réunion le 05 octobre.  
• Le copil de la MDE de Tourcoing Vallée de la Lys : 2 réunions le 02 avril et le 3 novembre.  
• Le copil de la MDE de Lille Lomme Hellemmes : 2 réunion le 9 juin et le 16 décembre.  
• Le copil de la MDE de la Métropole Nord Ouest 3 réunions : 13 janvier/30 juin et 3 décembre.  

 
Autres rencontres : 
 

• PMDESS de la MEL 

Participation à l'élaboration du nouveau Plan Métropolitain du Développement de l'Economie  (PMDE) 
de la MEL, les 26 janvier, 23 mars, 02 avril, 01, 07 et 12 octobre. 
Lors de ces 5 rencontres, la MEL nous a proposé des fiches projets sur différentes thématiques en y 
associant des acteurs pour travailler sur le contenu. Maillage a participé aux travaux sur celle intitulée 
« développement du mentorat d'entrepreneur ».  
 

• Rencontre avec le référent politique de la ville d'Hellemmes / Lille Fives, M. Samuel Baju 
Présentation du projet et de l'offre de service de Maillage. Nous avons également envisagé avec lui s'il 
y avait des besoins spécifiques en accompagnement sur des dynamiques collectives et sur le 
développement économique. Nous souhaitons poursuivre cet échange sur 2016 et envisager une 
contractualisation plus spécifique sur ce territoire en matière de financement politique de la ville.  
 

• Rencontre avec la chargée de mission ESS de la ville de Lille, Adeline Franzetti.  
Présentation du projet et de l'offre de service de Maillage.  
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3.2.1.1. Valenciennois (CAVM & CAPH) 
 

• CAVM 
Cette année fait suite à l'action de diagnostic/sensibilisation ESS que nous avons menée auprès de la 
CAVM. 2015 fut une année de transition marquée par la finalisation du rapport de cette mission. Ce 
fut également une transition concernant le partenariat de la CAVM qui désire poursuivre le travail en 
commun initié, mais qui nous encourage également de nous positionner sur des financements Contrat 
de Ville pour l'année 2016. Nous avons rencontré Claire Obré du service de la Cohésion Sociale avec 
qui nous travaillons pour discuter de l'évolution de notre travail commun et des financements 
mobilisables. Un nouveau programme d'action a été déposé. 
Par ailleurs la thématique de l'ESS a connu certains changements dans la CAVM cette année. 
Historiquement le service de la cohésion sociale travaillait sur cette thématique, elle a été reprise par 
le service Emploi et Insertion. Nous avons été sollicités pour rencontrer la directrice du service Mme 
Kowalski (le 09/10). Elle a pu nous expliquer que la CAVM prévoyait d'établir un PLDESS et dans ce 
cadre un diagnostic global allait être réalisé par un cabinet. Il a été convenu que Maillage puisse 
échanger avec ce dernier pour faire part de notre travail passé sur la thématique.  
 

• CAPH 
En 2015 la communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a décidé de lancer une 
réflexion pour le développement d'une politique d'ESS sur son territoire. Nous avons donc 
rencontré la directrice du service Emploi Insertion qui a en charge la thématique de l'ESS pour lui 
présenter le projet de Maillage et les activités proposées (07/01). Dans le cadre du développement de 
l'ESS en CAPH, des rencontres d'acteurs du territoire ont aussi été organisées (animées par l'APES). 
Nous avons participé à 3 de ces rencontres (20/01, 13/02 et 20/05).  
 

3.2.1.2. Douaisis (CAD & CCCO) 
 
L'action de Maillage sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Douais (CAD) s'est 
développée en 2015 notamment avec l'accueil d'Aurélie Franco en stage (dans le cadre du Master 2 
ESS de l'Université de Valenciennes). Sa mission s'est déroulée d'octobre 2014 à juillet 2015 et portait 
notamment sur : le repérage des acteurs du territoire, de prescripteurs potentiels, de points d'accueil 
de proximité, la compréhension du contexte local par rapport à la création d'activité et à l'ESS.  
 
Dans ce cadre, de nombreuses rencontres avec les acteurs locaux ont eu lieu (voir partie sur la 
sensibilisation des prescripteurs). L'association est identifiée, notamment par le service 
développement économique. 
 
Par ailleurs, les contacts avec le territoire de la Communauté de Commune de Cœur d’Ostrevent 
(CCCO) se sont renforcés en 2015, avec la rencontre de la nouvelle interlocutrice en charge de l'ESS, 
Camille Durand. En effet, il a été établi que l'accompagnement des porteurs de projets en ESS ne serait 
plus assuré par la chargée de mission elle-même (ce qui était le cas auparavant). Maillage a donc été 
davantage sollicité pour cette mission. 
 
En fin d'année 2015, des premiers contacts ont été pris dans les services en charge de la Politique de la 
Ville au sein de la CAD et de la CCCO. Effectivement, l'action de Maillage trouve sa place dans la 
poursuite des objectifs déterminés dans les contrats de ville sur ces deux intercommunalités.  
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3.2.2. Coopération de proximité 
 
En tant qu'acteur d’accompagnateur de la création en économie générale (Citéslab) et en ESS, Maillage 
participe aux différents jurys CLAP (Comité Local d'Aide aux projets) des territoires. 
Sur la Métropole lilloise, aux côtés de différents acteurs de la création du territoire, nous aidons les 
jeunes (qui présentent leur projet lors des comités) à élargir leur réflexion, ainsi que dans la 
connaissance de leur environnement et dans leur orientation.  

• Participation au CLAP de Lille : le 16 décembre à la Mission Locale de Lille. Présentation de 5 
projets dont un relevant pleinement d’ESS et un d’économie mixte (mi ESS/mi Eco  générale).  

• Clap intercommunal, le 30 janvier à Wattrelos (12/15 personnes) et le 27 mars à Forest sur 
Marcq (12/14 personnes).  

• Clap de Tourcoing, le 9 juillet à Tourcoing (10/12 personnes).  
 
Maillage est invité aux comités d'ILMN (Initiative Lille Métropole Nord), structure qui vise à aider les 
créateurs ou les repreneurs d'entreprise dans leur projet. Maillage a participé, cette année, à 2 
rencontres : le 29 janvier et le 23 juillet. Chaque comité réunissant entre 9 et 12 partenaires.  
 
Au travers du dispositif CitesLab, Maillage est associé au groupe de travail autour du décrochage 
scolaire animé par le délégué du préfet. Réunion de travail le 12 Mars en Mission locale de Tourcoing 
(20 participants).  
 
Maillage est également présent dans les comités de pilotage des Agents CitésLab de Lille et de Hem.  
 
Maillage participe aux comités de gestion du CAREP à Valenciennes.  Un des Points d'Accueil de 
Proximité de Valenciennes, le CAREP regroupe des structures locales intervenant autour de l'insertion 
professionnelle, sociale et la création d'activité. Nous avons participé à 3 comités en 2015 (25/03, 
20/05 et 24/06).  
 

3.3. Mettre en place les conditions favorables à 
l'entrepreneuriat 

3.3.1. Sensibiliser les prescripteurs sur les territoires 
 
Les rencontres évoquées dans la partie précédente sont également des temps de sensibilisation des 
prescripteurs, l’occasion de maintenir le lien et dynamiser les prescriptions.  
 
S’y ajoutent une rencontre à Roubaix, le 17 juin, du responsable de l'accompagnement de la vie 
associative à la Maison des Associations de Roubaix afin de renforcer le partenariat qui avait été 
engagé depuis plusieurs années. Cette rencontre nous a permis de mesurer l'évolution des missions de 
cette structure qui, désormais, accompagne sur le long terme les porteurs de projets.  
 
Sur le territoire de la CAD, et dans le cadre de la mission de stage d'Aurélie, de nombreuses rencontres 
ont été organisées. 
 

• En 2014 : APES, CAD – développement économique, APUI – incubateur de l'école des Mines 
• En 2015 : CAP Emploi Services, Centre social du Frais Marais à Douai, CLAP / PRAVA, CMA 

Douai, Mission locale Douai, CCI / Douaisis Initiatives, École des Mines, service cohésion 
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sociale. Nous avons également participé à une réunion organisée par l'APES, sur la 
sensibilisation à l'ESS des acteurs de la création. 

 
Le principal prescripteur actuel sur ce territoire reste la technicienne du service développement 
économique de la CAD, en charge de l'ESS, Marine Goidin.  
 
La mission de stage d'Aurélie Franco a également permis à Maillage de rencontrer les responsables de 
la Maison des Associations de Douai (qui est également MJC, CLAP et porte le dispositif Pôle 
Ressources d'Aide à la Vie Associative). Cette rencontre a débouché sur la signature d'une convention 
et à l'ouverture de deux Points d'Accueils et de Proximité sur le territoire en avril 2015. 
 

3.3.2. Accueil de proximité (PAP) 
 
Afin de faciliter la création d’activités solidaires et pour ancrer nos actions territoriales, il nous paraît 
pertinent de nous rapprocher le plus près de futurs porteurs de projet. L’objectif est donc de mailler le 
territoire où nous proposons le service d’accompagnement. Nous nous appuyons sur des organisations 
locales afin d’avoir des lieux pour rencontrer les porteurs. Ce sont les points d’accueil de proximité 
(PAP). 
L’établissement de ces PAP peut être conventionné ou faire l’objet d’un accord oral selon les habitudes 
des organismes qui nous accueillent. Il est de toute façon convenu qu’il ne s’agit pas de permanences 
mais bien de lieux d’accueil qu’il est possible de solliciter selon les demandes nous parvenant. 
Ainsi, certains PAP sont plus utilisés que d’autres car situés sur un territoire plus dense suscitant plus 
d’initiatives. 
 

3.3.2.1. MEL 
Liste et carte des PAP en métropole Lilloise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points d’accueil de proximité mis en place dans le cadre 

Conventionnés 
Maison de l'accueil et de la solidarité - 
Templemars 
Point Info Jeunesse de Faches Thumesnil 
Jeun'espace - La Mouchonnierre Seclin 
Carrefour de l'amitié - Seclin 
Maison de quartier Aviateurs - Seclin 
Point Information Jeunesse - Seclin 
Centre Social Imagine - Mons en Baroeul 
Hotel de ville de Loos  
Mairie des Oliveaux-Loos 

Accord oral 
MDE Pévèle Mélantois Carembault – Ronchin 
Maison des Associations de Roubaix 
Maison de l'accueil Houplin Ancoisne 
Mairie de Willems 
Mairie de Tressin 
Mairie de Chéreng 
Mairie de Baisieux 
Mairie de Anstaing 
Mairie de Gruson 
Mairie de Bouvines 
Mairie de Peronne en Melantois 
Mairie Forest-Sur-Marque 
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du dispositif CitésLab Wattrelos Tourcoing : 
 

• Maison des services (Pont Rompu - Tourcoing) 
• Centre social Boilly (Epidème  - Tourcoing) 
• Objectif Emploi (Bourgogne - Tourcoing) 
• Mairie annexe (Beaulieu – Wattrelos) 

 
Extension envisagée lors du dernier CP sur les nouveaux 
quartiers :  

• Les Villas pour Wattrelos ;  
• Phalempins / Croix Rouge Virolois /Blanc Seau pour 

Tourcoing. 
 
 
 

3.3.2.2. CAVM & CAPH 
 
Liste et carte des PAP sur le Valenciennois  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conventionnés 
CAPEP – Anzin 
CAREP - Valenciennes 

Accord oral 
Maison de l’emploi – Valenciennes 
Interleukin – Valenciennes 
Hub House – Valenciennes 
CLAP – Valenciennes 
Centre socio-culturel –Vieux condé 
Mairie de Condé sur l’Escaut 
Centre socio-culturel- Fresnes 
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3.3.2.3. CAD & CCCO 
 
Liste des PAP sur le Douaisis 
 
Plusieurs points d'accueil de proximité ont été mis en place sur le territoire de la CAD, dont deux 
faisant l'objet d'une convention (points bleus): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le territoire de la CCCO, un accord a été obtenu de la part du service développement économique 
pour disposer d'un bureau dans leurs locaux en cas de besoin (Lewarde). 
 
 
 

3.3.3. Amorçage de Projet (CitésLab) 
 
Une grande partie de la mission de l’agent CitesLab consiste à accueillir toute personne en rendez-vous 
individuel, afin de l’aider à formuler son projet d’activité et de l’orienter vers la structure 
d’accompagnement la plus adaptée. Ces rendez vous sont proposés aux porteurs d’idées à des 
stades très différents d’avancement de leur démarche. 
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3.3.3.1. Les Accueils de porteurs de projets 
 

 

Sur l’année 2015, on dénombre 56 porteurs d’idées accueillis sur les temps de permanence dans les 
quartiers en politique de la ville de Wattrelos et Tourcoing.  
 

Les lieux de permanences jouent le jeu pour la diffusion de l’information auprès des habitants (41%). 
Les partenariats avec le Pole emploi et la mission locale permettent également le développement du 
dispositif. 
 

3.3.3.2. Le profil des publics bénéficiaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le public accueilli couvre l’ensemble de la pyramide des âges, on constate une représentation de prés 
1/3  des moins de 25 ans. 
Plus de 2/3 des personnes reçus ont un niveau inférieur au baccalauréat, les publics reçus sur les 
permanences dans les quartiers ont un niveau de qualification relativement faible. 
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En 2015, les femmes représentent 45% des porteurs accueillis, 
un chiffre supérieur à la moyenne nationale, ce qui a de 
l’importance car dans les quartiers ce public est souvent éloigné 
de la création. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On dénombre plus d’ 1/3 des porteurs bénéficiaires de l’allocation 
de retour à l’emploi, ainsi qu’une partie importante de personnes 
bénéficiant du revenu de solidarité active. 
 
 
 
 
 
 
On note une grande majorité de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires des minimas sociaux. 
En 2015 ,70 % des publics reçus sont demandeurs 
d’emploi, le public salarié représente 16 % des personnes 
accueillis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plus des deux tiers des projets sont situés dans les « quartiers 
prioritaires »  
Le dispositif remplit pleinement son objectif de participer au 
développement du territoire, principalement sur les quartiers 
prioritaires. 
Cependant il faut souligner que la demande dépasse ces zones 
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3.3.3.3. Le parcours des porteurs de projets  
 

 
 
 
A  l’issue de la rencontre avec 
l’agent CitesLab, on observe une 
forte diversité dans orientations 
vers le réseau de la création. En 
effet, les orientations reposent sur 
des critères tels que l’état 
d’avancement du projet, le secteur 
d’activité ou le statut juridique, 
(association ou société) avec pour 
objectif de trouver la structure 
adéquate. 
 
 
 
 

CitesLab dépasse le simple axe de la création d’activité, il est également important de favoriser le 
retour à un dynamisme dans le parcours professionnel. La sortie positive Concerne aussi bien les 
personnes repartant dans une dynamique socioprofessionnelle. 
Ainsi, nous travaillons fortement avec les structures d’insertion du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, sur les 36 % des porteurs de projets ayant choisi de continuer leur parcours vers la création 
d’activité, plus de la moitié ont pu créer leur activité dans l’année. 
Aussi une partie des porteurs de projets reste en suivi post création, et les autres sont dans un 
parcours de création.  
 
On note également que les porteurs de projets accueillis ne sont pas tous destinés à la création ou à la 
reprise d’activité, puisqu’une part abandonne son projet, se destine à une formation ou à trouver un 
emploi salarié. 
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Prescriteurs des porteurs de projet

6% 5%

14%

24%
41%

10%
Réseaude l'emploi

Sensibilisation et Forum

Relations perso

Réseau ESS et associatif

Professionnel de la création

Partenaires financiers ou publics

3.3.4. Accueils/orientation dans le cadre de l’initiative dans l’ESS 
 
En 2015 Maillage a reçu 103 personnes porteurs de 85 projets sur cette première phase d'accueil / 
orientation (la différence s'explique dans le fait que nous accompagnons des projets ESS à vocation 
collective où parfois les porteurs viennent à plusieurs, jusqu’à 3). 

Accueil Orientation (nb de projet)
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Le chiffre de cette année confirme une légère hausse du nombre de projets accueillis ces dernières 
années. Le début d’année 2016 révèle aussi cette tendance. 
 

3.3.4.1. Répartition sur l’année 
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3.3.4.2. Prescripteurs 
 
Les porteurs de projet sont 
prescrits à Maillage par 
différents acteurs du 
secteur de la création 
d’activité (10 organisations 
différentes, du réseau 
J’innove à la CCI – 26.6 % 
des prescriptions sont 
faite par la BGE), le secteur 
de l’ESS et notamment la 
CRESS et l’APES…   
Ces chiffres sont le résultat du réseautage de Maillage, de son inscription dans les politiques 
publiques et dans les sphères de concertation sur la création et l’ESS… 
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Répartition Hommes Femmes

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Femmes

Hommes

Accueil

10%

41%

24%

20%

5%

-25 26/35 36/45 46/55 + 56

3.3.4.3. Territoire d’origine des porteurs de projets 
 
De par sa situation 
géographique (quartier de 
Wazemmes à Lille),  
Maillage accueille 
beaucoup de porteurs de 
projet Lillois 34 % et 
beaucoup plus de porteurs 
de projet de la MEL 80 %. 
 

 
 
 
 

3.3.4.4. Accueils délocalisés  
 
Afin de favoriser l'accès à un premier niveau de renseignement, nous essayons de rencontrer les 
porteurs au plus proche de chez eux.  
Parmi l'ensemble des projets  passés en accueil/orientation (85),  10 ont été délocalisés en 2015. 
7 dans le Valenciennois (6 en CAVM et 1 en CAPH), 2 dans le Douaisis et 1 sur la MEL (hors local à Lille). 
 
 

3.3.4.5. Les porteurs de projets (données socio économiques) 
 
Sexe 
Contrairement à la création 
dans l’économie générale, 
nous constatons à Maillage 
qu’il y a dans l’ESS plus de 
femmes qui entreprennent.  
 
De plus nous avons une 
légère augmentation de la 
tendance ces dernières 
années (de 55 % vers 60 % 
sur les 7 dernières années).  
 
En 2015 : 61 Femmes pour 42 hommes. 
 
Âge 
La moyenne d’âge des porteurs de projet est 
de 38 ans. Avec une forte proportion de 26/35 
ans  (41 %) 
 
 
 
 
 
 

Répartition territoriale Accueils
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Source de revenus 
Parmi les porteurs de projet 
accueillis, 10 sont au RSA et 50 sont 
sans revenu ou en recherche 
d’emploi. Cela fait 48,5 % de 
personnes sans activité ou sans 
emploi. 
A noter, que nous accueillons 33 % 
de demandeurs d’emploi de moins 
d’un an. 
 
 
Niveau de formation des porteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5. Style entrepreneurial, expérimentation 
 
En 2015, nous avons mis en place un partenariat avec 
EPIGO autour d’un outil diagnostic destiné aux porteurs de 
projets : Définir son style entrepreneurial 
 
 
Nous avons proposé de tester cet outil spécifiquement 
auprès d’entrepreneurs de l’ESS. 
 
 
 
Nous avons mobilisé 52 personnes sur ce test : 
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Autres entrepreneur ESS

Autre entrepreneur EG

Accueil

Porteur en accompagnement

Testés

Pb



Association Maillage 

 

 29 

 
Suite à des problèmes de diffusion informatique du test, seulement 30 personnes ont pu le faire. Le 
test durait une trentaine de minutes, il est composé de 60 questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’issue de ce test, nous avons organisé une réunion de restitution avec Mme Marie Granger, associé 
de Daniel Bellahsen ainsi qu’Isabel Simoni, en charge du suivi de projet chez EPIGO. Elle s'est déroulée 
dans nos locaux, chez Maillage le 30 juin 2015 avec les différentes personnes qui ont fait le test. Il y a 
eu à cette réunion 6 personnes qui ont fait le test ainsi que l’équipe de maillage. 
Nous suivrons les développements de cet outil qui nous semble cohérent avec le principe de droit à 
l’initiative, l’existence de styles multiples d’entrepreneurs et de l’enjeu de trouver son style dans le 
portage d’un projet collectif. 
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4. Accompagnement personnalisé à la 
création en ESS 

 
 
En 2015 Maillage a accueilli 85 projets et en a accompagné 24 à la création. Ces chiffres ne marquent 
pas de grande différence avec l’année 2014.  
 
Nous allons ci-dessous présenter plusieurs éléments permettant de mieux qualifier 
l'accompagnement. 
 
 
Suite à l’accueil orientation, les porteurs de projet qui reviennent vers Maillage vivent un processus de 
création qui peut dépasser les 2 années. Cela dépend de leur avancement, de leur projet et de leur 
situation personnelle.  
 
Rappel du processus d'accompagnement : 
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4.1. Données quantitatives 

4.1.1. Flux de porteurs de projet dans l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.  Projets en maturation 
 
La phase de maturation concerne les porteurs de projet qui sollicitent Maillage après 
l’accueil/orientation. Il s'agit d'une démarche volontaire de leur part (ce sont eux qui font la démarche 
de nous recontacter). Par ailleurs, c’est une phase « extensible » (de 1 mois à 1,5 an) durant laquelle les 
rendez-vous ne sont pas forcément réguliers, elle est adaptée au rythme des porteurs de projet et à 
l’état d'avancement de leur projet. Le nombre de rendez-vous est limité. 
 
On estime à peu près à 50 % le nombre de porteurs de projet qui choisissent d’être accompagnés par 
Maillage et souhaitent poursuivre dans la création d’activité en ESS.  
 
En 2015, les projets qui ont bénéficié de cette phase de maturation sont au nombre de 54 dont une 
partie issue d’accueils de 2014. Ce chiffre est en augmentation depuis la mise en place de cette phase 
d’accompagnement (33 en 2014), malgré un contexte économique qui n’est pas favorable à la création 
d’activité en économie sociale et solidaire. 
 
Il est intéressant de constater que parmi ces projets en création et suivi post, 61 % sont portés par des 
femmes alors que dans l’économie générale ce taux dégringole à 32 %. 
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Projets en Maturation

 19   ; 42%

 3   ; 7%

 14   ; 31%

 5   ; 11% 1   ; 2%

 3   ; 7%

Politique Ville Lille Lille Autre quartiers Autre territoire de la MEL

Valenciennois (CAVM) Valenciennois (CAPH) Douaisis

4.1.3.  Projets en création et suivi post 
 
A l’issue de la maturation les porteurs de projet qui entrent en phase de création sont accompagnés 
sur deux ans maximum pour mettre en place l’activité économique, développer des emplois et assurer 
une première année d’activité comptable.  
Pour les projets qui se concrétisent dans une économie associative, les montages financiers peuvent 
prendre jusqu’à un an (délais de dépôt et d’instruction pour les dossiers de subvention). 
 
En 2015, 24 projets étaient dans la phase d’accompagnement à la création de notre dispositif et 2 
projets en accompagnement suivi post-création. 
 
Il est intéressant de constater que parmi ces projets en création et suivi post 61 % sont portés par des 
femmes. Ce qui est une tendance qui se confirme à Maillage (58 % en 2014) et qui semble dénoter avec 
les chiffres de l'entrepreneuriat « classique ». 
 

4.1.4. Domaines d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5. Répartition territoriale 
 

 
 
 
 
84 % des porteurs de projets 
en phase de maturation sont 
résidents de la MEL.  
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Projet en Création et Suivi post-création
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88 % des porteurs de projets en 
phase de création ou suivi post-
création sont résidents de la 
Métropole Lilloise. 
 
67 % des porteurs de projet en phase 
de création et de suivi post-création 
sont résidents de la ville de Lille. 
 
 
 

 

4.1.6.  Ages des porteurs de projets à l’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shéma 1 : deux porteurs de projet ne nous ont pas communiqué leur âge. Shéma 2 : un porteur n’a pas communiqué son âge. 

 
A noter que sur les porteurs qui sont venus à plusieurs en rendez-vous, nous comptons : un groupe de 
3 jeunes (23-25), un groupe de trois porteurs (34 - 48 - 55) et un binôme (29 – 52). Les 3 autres binômes 
sont souvent d’âge similaire. 
 
 

4.1.7.  Situation vis à vis de l’emploi à l’entrée 
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4.1.8. Créations d’emploi 
 
15 emplois ont été créés en 2015. 
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Sur les 24 projets en phase de création, 9 n’ont actuellement pas encore généré d’emploi. 
Deux ont créé leur premier emploi en 2015. 
 
On peut remarquer l'importance des contrats aidés qui sont souvent utilisés par les associations 
comme des premières étapes avant de pérenniser les postes. 
 
A noter qu'un recours aux services civiques s’est développé en 2015 avec 9 postes. 
 

4.2. Evolution du processus  

4.2.1. Processus d’évaluation 

 

Depuis 2014, nous avons mis en place une procédure de co-évaluation des projets lors des transitions 
entre deux phases (maturation/création ou Création/Suivi post) ainsi qu'à la sortie du dispositif. Nous 
avons réalisé une grille d'analyse du projet remplie conjointement avec le porteurs du projet et 
l'accompagnateur-trice. Il s'agit d'échanger pour se situer à travers les différentes thématiques 
abordées et pouvoir concevoir un plan de travail ou des points de vigilance. 
 
A la fin du processus d'accompagnement, une procédure d'évaluation du dispositif est réalisée par les 
accompagnés. Il s'agit d'un entretien réalisé avec un autre membre de l’équipe que l’ accompagnateur-
trice qui a suivi le projet.   
 

4.2.2. Mise en place de réunions de supervision 
 
Cette procédure lancée en 2014 se déroule de manière régulière. Il s'agit pour l'équipe 
d'accompagnateurs-trices de se voir régulièrement en binômes afin de pouvoir échanger sur des 
difficultés ou sur les pratiques. 
 



Association Maillage 

 

 35 

4.3. Mentorat  

Nous étions en réflexion sur la mise en place d’une contribution volontaire complémentaire à 
l’accompagnement professionnalisé de Maillage autour de la notion de Parrainage.  
 
En 2013, nous avons saisi l’opportunité de bénéficier d’un transfert de savoir-faire sur le mentorat. Il  a 
été réalisé avec l’association Initiatives Plurielles. Cette action de formation et d'expérimentation qui 
finance l’intervention d’Initiatives Plurielles (AVISE et MEL), nous a permis de poser une réflexion 
importante sur l’accompagnement de l’entreprenariat en ESS. A l’issue de ce transfert (décembre 2013 
/ juin 2014), Maillage a élaboré un projet d’expérimentation du mentorat, s’appuyant sur les principes 
et bonnes pratiques transmis par Initiatives Plurielles. 
 
Ce transfert a nécessité une adaptation entre un dispositif de mentorat pour les créatrices 
d’entreprises au sens large vers le champ de l’économie sociale et solidaire mixte (depuis sa création 
Maillage accueille et accompagne entre 52 et 56 % de femmes). 
 

4.3.1. Définitions complémentaires issues des travaux d’Initiatives 
Plurielles 

 
Le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et 
d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son 
expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des 
compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. 
 
L'aide fournie par le mentor est généralement bénévole et apportée dans le cadre d'une relation 
professionnelle, en dehors de la ligne hiérarchique, répondant aux besoins particuliers du mentoré en 
fonction d'objectifs liés à son développement personnel ou professionnel. 
 
Déclinaison dans le cadre de l’Accompagnement à Maillage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mentorat, comme le parrainage ou le marrainage, est une relation d’échange volontaire et régulière 
qui se base sur l’écoute, la compréhension et la disponibilité. Cette relation se fera sous forme 
d'échanges réguliers entre un entrepreneur confirmé et un entrepreneur novice. Il apportera de 
l'écoute, du recul et des compétences complémentaires.  
 
Bénévolat, respect, équilibre de la relation, confiance, objectivité et engagement, fonde la relation de 
mentorat. Cet engagement se traduit par la signature d’une charte éthique entre le mentor et le 
mentoré. 

Mentor 

 
- Entrepreneur dit d'économie 

classique. 

- L'entreprise existe depuis 

plusieurs mois/années 

 

MENTORAT 

 
- avoir des 

échanges réguliers 

entre 

entrepreneurs 

confirmés et 

entrepreneurs 

novices. 

        Mentoré 

 
- Porteur de projet suivi par 

Maillage  
- Au moins un emploi est créé  

- Se situe dans la phase  

d'accompagnement entre 

la  phase de création et de 

suivi post-création. 
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4.3.2. Quel est l'objectif du mentorat ?  
 
Le dispositif de mentorat offre un partage de connaissances et d’expériences. L'objectif de ces 
échanges est d'apporter du soutien aux porteurs de projet (mentorés) en leur permettant de se sentir 
épaulés et de pouvoir partager leurs interrogations avec une personne expérimentée (mentor).  
 
Le mentorat a également pour but de développer le « leadership » en travaillant sur ces thèmes: 

• consolider, développer et pérenniser son organisation 
• rendre plus performant les processus de décision en prenant en compte la dimension collective 

du projet  
• développer sa posture d’entrepreneur, d'animateur ou de pilote dans le projet 
• être soutenu dans le nouveau rôle de « chef » 
• devenir plus efficient grâce à l'acquis et à l'assurance d'un entrepreneur expérimenté 

 
Les futurs mentors/mentorés sont des personnes issues d'activités différentes qui souhaitent partager 
leurs expériences dans une logique d’entraide autour du développement d'activité économique.  
 
 

4.3.3. Base de la relation de mentorat  
 
Le mentorat vient ainsi compléter l’accompagnement personnalisé des porteurs de projet lorsqu’ils 
sont en situation réelle de pilotage de l’entreprise. Il vise à donner au porteur de projet une posture de 
chef d’entreprise. Le mentor chef d’entreprise prendra par ailleurs du recul sur sa fonction, son métier 
et sa pratique. 
 
Le caractère innovant mis en avant dans ce dispositif de mentorat tient dans le fait qu'à Maillage, les 
porteurs de projet seront de l’économie sociale et solidaire alors que les mentors sélectionnés 
seront des chefs d’entreprise issus de l’économie générale. Une entreprise reste une entreprise, ce 
croisement d’approches et d’expériences renforcera mentors et mentorés dans leurs spécificités mais 
leur donnera de nouvelles ouvertures dans leur approche de l’entrepreneuriat.  
 
Les Mentors et les accompagnateurs agissent dans le même sens, pour le bien-être du porteur de 
projet, pour l’aboutissement de son projet. Cependant ils ont bien deux postures distinctes, illustrées 
ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travers ce programme de mentorat, nous souhaitons amener le porteur de projet à travailler sur sa 
posture de chef d’entreprise.  
Le dispositif suit une méthodologie expérimentée et formalisée par l’association Initiatives Plurielles. 
Au-delà du transfert d’expérience, Initiatives plurielles participe au suivi et à l’évaluation du dispositif 
de Maillage.  
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4.3.4. Session 2015 

4.3.4.1. Repérage, sensibilisation et mobilisation des mentors 
 

• Etape 1 : des critères professionnels.  
Les potentiels mentors sont identifiés via les médias, les prix et trophées récompensant les 
entrepreneurs, les réseaux de partenaires et de dirigeants. 
Les critères sont : 
- une entreprise de l'économie « classique » 
- en activité depuis plus de 3 ans 
- saine et en développement 
- avec moins de 100 salariés 
- le mentor doit être le fondateur de l'entreprise et la diriger 
 
Nous avons rencontré les dirigeant ou coordinateurs de l’accompagnement des entreprises de la Plaine 
Image (23/01), la Haute borne (3/02) et Euratechnologie (11/03). 
 

• Etape 2 : des critères relationnels 
Un entretien en face à face permet ensuite de confirmer ou infirmer leur candidature en tant que 
mentor.  
- des qualités entrepreneuriales 
- des qualités d'écoute et de transmission 
- une ouverture d'esprit 
 
Les futurs mentors sont ensuite sensibilisés à l'ESS, à ses enjeux et à leur rôle dans le cadre du 
mentorat avant de participer à la formation des binômes. 
 

4.3.4.2. Réunion de sensibilisation au mentorat le 26/02/2015 
 
Cette réunion s'adresse aux porteurs de projets identifiés par leur accompagnateur. Ils sont entrés en 
phase « Création ». Leur projet politique est stabilisé. Le stade de développement de leur projet est 
suffisamment avancé et ils entrent dans une phase d'activité où le mentorat leur sera le plus 
bénéfique. L'objectif est d'expliquer le dispositif, son aspect expérimental, le croisement ESS/EC, la 
complémentarité avec l'accompagnement de Maillage, l'implication attendue, les bénéfices supposés. 
En 2015 : 9 porteurs de projet ont assisté à la réunion, 4 porteurs de projet ont souhaité intégrer le 
dispositif. 
 

4.3.4.3. Réunion de sensibilisation à l'ESS le 02/04/2015 
 
Cette réunion s'adresse aux 4 chefs d'entreprise identifiés par la coordinatrice du dispositif de 
mentorat. L'objectif est d'expliquer ce qu'est l'ESS, les différentes définitions, les différentes lectures… 
 

4.3.4.4. 2 Séances de coaching 07/05/2015 et 05/06/2015 
 
Ces rencontres ont été animées par Mme Jeanne-Elvire ADOTEVI, de Jelag Consulting, qui travaille avec 
Initiatives Plurielles depuis plusieurs années. Elles réunissent les porteurs de projet (mentorés) et les 
chefs d'entreprise (mentors) et ont pour objectif de constituer les binômes mentor/mentoré par 
affinité. 
Les 4 porteurs de projets et les 4 chefs d'entreprise y ont assisté. 
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Binômes 
 
A l’issue de la constitution des binômes, ils signent une charte de mentorat avec Maillage. 

Nom de 
l'association 

Nom du 
porteur de 
projet 

Activité 
Nom de 
l'entreprise 

Nom du mentor Activité 

Badinage 
Artistique 

Renaud Gras 
Cirque d'objet et 
d'éducation 

Formaeva 
François-Xavier 
Le Louarn 

Edition de logiciel et de 
service 

La Prima 
Porta 

Claire Lecomte
Théâtre de 
clowns 

AB Models Audrey Bailleu Agence de mannequinat 

Artemax Anne Doullé 

Théâtre pour 
enfants avec 
handicap 
 

Vakom Jean-Luc Marrast Conseil RH 

Kilti 
Laudine 
Verbraeken 

Paniers culturels Néotrope Olivier Janin 
Nouvelles technologies 
numériques 
 

 

4.3.4.5. 2 séances de formation à l’Écoute Active 13/05 et 16/06/2015 
 
Elles s'adressent aux mentors pour les accompagner dans leur rôle. 
3 séances étaient prévues, mais pour des raisons d'agenda, seules 2 séances ont eu lieu. 
 

4.3.4.6. Comité de suivi le 03/12/2016 

 
C'est dans le cadre du lancement de la première session test du dispositif de mentorat mis en place 
par Maillage que ce Comité de Suivi a été constitué. L’action de mentorat étant une expérimentation, 
notamment sur la question du croisement ESS/Économie Classique, il a vocation à évoluer selon les 
observations tirées du terrain et des différents partenaires. 
Les objectifs de ce comité de suivi sont : 

• proposer un espace d’informations, d’échanges sur l’état d’avancement du programme 
expérimental,  

• échanger autour du déroulement du projet afin de l’évaluer et d’en favoriser l’amélioration,  
• constituer un groupe de travail dans la perspective de démultiplier l’action.  

 
Il est composé de la Caisse des Dépôts, la DRJSCS (NPdC), le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental du Nord, la MEL, Initiatives Plurielles, Galilée, la Plaines Images, un mentor, un mentoré 
et Maillage. 
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4.4. Intervention conseil dans la consolidation et la 
création d’activité et d’emploi en ESS  

 

4.4.1. Finalisation du référencement de Maillage dans la base de donnée 
nationale du DLA 

 
En 2014, le porteur du DLA au niveau national, l'Avise, a entrepris un grand bouleversement concernant 
le référencement des prestataires dans sa base de données (Enée). Avant, chaque DLA entrait dans la 
base de donnée ses prestataires. Maintenant c'est au niveau régional et national que la base de 
données est alimentée. Maillage a dû réactualiser ses outils de présentation « prestataire DLA ». 
 
En 2015, les derniers outils de communication ont été finalisés. Maillage est désormais inscrit en 
tant que prestataire dans toutes les régions du Grand Nord, à savoir : 
- Haute et Basse Normandie 
- Nord Pas de Calais 
- Picardie 
- Champagne Ardennes 
 

4.4.2. Rencontres des porteurs du dispositif dans les régions 
 

• 16/02/2015 : participation au séminaire organisé par la CRESS Nord Pas de Calais 
• 18/09/2015 : participation à la demi-journée « rencontre des prestataires » co-organisée par la 

CRESS Nord Pas de Calais et le Mouvement Associatif Picardie à Amiens 
• 15/10/2015 : participation à la demi-journée « rencontre des prestataires » co-organisée par la 

CRESS Champagne Ardennes à Châlons en Champagne 
 
 

4.4.3. Missions DLA/DASESS 
 

4.4.3.1. Collectif Avesnois (DLA) 
 
Bénéficiaires : Familles Rurales Avesnois Mormal (FRAM) / Association La Rhônelle (AR) /Centre 
socioculturel Edouard Bantigny (CSCEB) 
Type d’accompagnement : Collectif  
 
Thématiques : Audit stratégique et opérationnel – Mutualisation – Conduite de projet, évaluation 
 
Prestation réalisée : Étude et audit – Conseils et préconisations – Élaboration d’outils techniques 
 
DLA encore en cours en fin d’année 
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4.4.3.2. Epicerie Solidaire (DLA) 
 
Bénéficiaire : Espace Solidarité Hellemmes 
Type d’accompagnement : Individuel 
 
Thématiques : Audit stratégique et opérationnel – Gestion Associative – Diversification des sources de 
financement 
 
Prestation réalisée : Étude et audit – Conseils et préconisations – Élaboration d’outils techniques 
 
Evolution des travaux en fin de mission d’accompagnement pour préparer une fusion avec un ACI 
d’Hellemmes (les jardins dans la ville) 
 

4.4.3.3. Epicerie Solidaire (DASESS) 
 
Bénéficiaires : Rêve d’enfant (Douaisis) 
Type d’accompagnement : Individuel 
 
Thématiques : Gestion Associative – Recherche de nouvelles sources de financement – Audit 
stratégique et opérationnel – Comptabilité 

 
Prestation réalisée : Étude et audit – Conseils et préconisations – Élaboration d’outils techniques 
(financier et associatif) 
 
 
 
 

4.5. Collectif des acteurs de l’accompagnement à la 
création en ESS 

Le collectif s’est rencontré 4 fois en 2015 (05 février, 27 avril, 25 juin, 2 novembre). Les rencontres 
consolident l’interconnaissance et le partage d’informations sur les dispositifs et les actions de 
chacun.  La question des objectifs du collectif et de l’élargissement est posée comme un travail à 
engager. Beaucoup d’échanges autour du contexte financier.  
 
Une rencontre avec l’APES a été organisée pour chercher à clarifier les relations APES – financeur de 
l’ESS sur la création. 
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5. Information et Formation des porteurs de 
projet  

5.1. Information, sensibilisation et partage 
d'expériences 

Les temps collectifs peuvent prendre quatre formes : 
• Rencontre entre porteurs de projets 
• Échange de pratiques 
• Réunion thématique 
• Mutualisation ciblée 

 
Sont invités tous les porteurs de projets en phase de maturation ou de création.  
Au total en 2015, nous comptons 4 réunions organisées pour 19 porteurs de projets. 
 

5.1.1. Rencontres entre porteurs de projets 
 
Contenu : l'objectif est de proposer un temps de rencontre. Dans un premier temps, chacun peut 
présenter son projet au groupe. Dans un second temps, la place est laissée aux échanges informels. 
Une animation spécifique peut être prévue.  
 
En 2015 : le 28/05/2015,  rencontre avec le témoignage de deux anciens porteurs de projets 
accompagnés par Maillage : Xavier de La Pioche, et Michel du Fiacre. Nombre de participants : 7 
porteurs de projets, 2 membres de l'équipe. 
 

5.1.2. Échanges de pratiques 
 
Contenu : il est proposé aux participants d'échanger sur leurs pratiques, sur une thématique en 
particulier. Chacun apporte des exemples, des idées, trucs et astuces...  
 
En 2015 : le 22/09/2015,  réunion autour de l'utilisation des tableurs (Excel ou libre office). Nombre de 
participants : 2 porteurs de projets, 3 membres de l'équipe. 
 

5.1.3. Réunions thématiques 
 
Contenu : un ou plusieurs intervenants sont invités pour apporter des informations sur une 
thématique particulière. Les participants peuvent les questionner à cette occasion. Ces réunions 
comportent donc un temps de présentation, puis un temps d'échange. 
 
En 2015 : le 17/12/2015, réunion sur la thématique des mutuelles collectives obligatoire et la mise en 
place de la DSN, avec l'intervention de David Carion, expert comptable du cabinet Entr'Asso. Nombre 
de participants : 3 porteurs de projets, 3 membres de l'équipe. 
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5.1.4. Mutualisation ciblée 
 
Contenu : temps d'échange ne concernant qu'une partie des porteurs de projets accompagnés par 
Maillage. Ces rencontres portent sur un sujet commun à plusieurs porteurs (un secteur d'activité par 
exemple). 
 
En 2015 : le 06/10/2015,  rencontre autour des projets itinérants projets itinérants (ludothèque mobile, 
épicerie solidaire itinérante, accompagnement social mobile etc.). Nombre de participants : 7 porteurs 
de projets (4 projets), 2 membres de l'équipe. 
 

5.2. Programme de Formation  

En 2015, nous comptons un total de 18,5 jours de formation pour les porteurs de projet pour 86 
stagiaires. 
 
Depuis sa création, Maillage construit et anime des actions de formation à destination des porteurs de 
projets accompagnés et plus largement aux salariés et bénévoles associatifs. 
Le programme programme se compose de 5 formations : 

• S'ASSOCIER & GOUVERNER 
• PROJETER & (CO)ORGANISER 
• EMPLOYER & COOPERER 
• FINANCER & GERER 
• EVALUER & COMMUNIQUER 

 
Les salariés de Maillage interviennent en binôme, avec une répartition différente selon les 
thématiques. Les contenus de formation sont retravaillés et améliorés d'année en année. Les 
formateurs mettent également l'accent sur l'aspect participatif et interactif, avec des animations 
ludiques et travaux en groupes ou individuels au cours des différents modules. 
 
Récapitulatif du déroulé du programme de formation de Maillage en 2015 : 

 
La formation S'ASSOCIER & GOUVERNER a été proposée, mais annulée faute de participants. La 
formation EMPLOYER & COOPERER a, quant à elle, été reportée à janvier 2016. 
 
L'association a donc animé 3 sessions de formation, pour un total de 14 jours (98 heures), et 23 
stagiaires.  
 

Dates Intitulé Lieu Formateurs Commentaire

6 42 10

FINANCER & GERER Maillage 5 35 Emilie, Michael 9 Participation de Timothée

Maillage 3 21 Michael 4

14 98 23

Nb 
jours

Nb 
heures

Nb 
stagiaires

Entre le 
05/06/2015 et le 
06/07/2015

PROJETER & 
(CO)ORGANISER

MRES
Maillage

Michael, Montoli, 
Sylvain

Participation d’Émilie & 
Timothée

Entre le 
10/09/2015 et 
le08/10/2015

Entre le 
06/11/2015 et 
jusque 2016

EVALUER & 
COMMUNIQUER

Participation de Prisicille
Un jour décalé en 2016
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Parmi les 23 stagiaires, deux ont participé à titre salarié avec une prise en charge de l'OPCA. Pour les 
autres stagiaires, il est demandé une participation au frais de 10€ par jour de formation. 
 
La communication autour des formations se fait en premier lieu via le dispositif d'accompagnement de 
Maillage. Par ailleurs l'association communique via son site internet, le fil d'actu, la diffusion dans les 
réseaux (APES, MRES). 

5.3. Interventions externes en formation 

 
L'association intervient également sur l'animation ou la co-animation de formations en dehors de son 
programme annuel. Cette année, plusieurs actions ont eu lieu. 
 
Récapitulatif des interventions externes en 2015 
 

Dates Intitulé Lieu Organis Type 
Nb 
J 

Nb 
H 

formateurs 
Nb 
stag. 

Commentaire 

05/01/2015 
26/01/2015 

Coordonner, piloter 
et diriger un projet 
associatif 

Estaires 
(JdB) et 
Lille 
(Maillage) 

Maillage Presta spécifique 
(formation interne), 
financement OPCA 

2 14 Michael 7 Formation interne pour le 
JdB, programme adapté. 
Trois jours au total (1 en 
2014) 

14/02/2015 Comment organiser 
la comptabilité de 
base d'une 
association ? 

Lille, MdA MdA 
Lille 

Sous-traitance extra-
cités 

0,5 3 Michael 12 Dans le cadre de leur 
programme annuel 

16/02/2015 Comment organiser 
un événement ? 

Lille, MdA MdA 
Lille 

Appel d'offre (appel 
2014/2015) 

0,5 3 Michael 
Sébastien 
(NASDAC) 

21 Dans le cadre de leur 
programme annuel 

14/04/2015 Comment organiser 
la comptabilité de 
base d'une 
association ? 

Lille, MdA MdA 
Lille 

Sous-traitance extra-
cités 

0,5 3 Michael 12 Dans le cadre de leur 
programme annuel 

18/04/2015 Présenter son 
budget à des 
partenaires 

Lille, MdA Maillage Appel d'offre (appel 
2014/2015) 

0,5 3 Michael 4 Dans le cadre de leur 
programme annuel 

15/10/2015 Montage de projet et 
organisation 
d'événement 

Lille, 
Mairie 

Ville de 
Lille 

Prestation 0,5 2 Michael 7 Service démocratie 
participative 

     4,5 28  63  

 
Les interventions à la Maison des Associations de Lille se font dans le cadre d'un appel d'offre. Le 
partenariat était établi pour deux années : 2014 et 2015. Pour l'une des thématiques, nous avons été 
sollicités par Extra-Cités pour une sous-traitance. 
 
Cette année, le service de Démocratie Participative de la Ville de Lille a fait appel à nous pour 
animer un module de leur programme d'ateliers, à destination des élus de différentes instances de la 
ville (Conseils de Quartiers, Conseil Communal de Concertation, Conseil des Aînés…). Ce partenariat 
est nouveau et s'est avéré très intéressant. 
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5.3.1. Interventions à l'Université de Valenciennes 
 
Maillage intervient dans le cadre du Master II Administration Economique et Sociale parcours 
Développement Local et Economie Solidaire de Valenciennes. 
 
Maillage intervient sur le module de formation « Construction d’Entreprise Solidaire » module de 35 
heures. Ce module propose aux étudiants d’aborder l’entrepreneuriat en ESS et ses spécificités 
méthodologiques. 
 
 

5.4. Coopération sectorielle 

 
Maillage est membre de l'APES – acteurs pour une économie solidaire. Ce réseau coordonne depuis 
plusieurs années une plate-forme rassemblant les organismes de formation membres dont Maillage.  
 
Les objectifs de la plate-forme sont les suivants : 

• la valorisation des actions de formation existantes (recensement / communication) 
• l’identification de besoins non couverts et l’organisation de réponses coordonnées 

(collaboration / mutualisation) 
• l’animation d’une dynamique collective d’échange de pratiques entre formateurs (formation 

des formateurs) 
 
En 2015 : trois réunions se sont tenues. Le séminaire annuel a été reporté en janvier 2016. Les 
réunions permettent de se tenir au courant des actualités du secteur, d'échanger des informations sur 
la réforme et ses conséquences etc. La plate-forme a été moins dynamique en 2015 notamment en 
raison d'un changement de référent au sein de l'équipe de l'APES. 
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6. Mutualisation des ressources au service 
des porteurs de projets 

6.1. Veille et lettre d'information 

Nous suivons l’actualité (par flux RSS, newsletter, twitter ) de plus de 70 sites internet, producteurs 
d’information sur des sujets variés : actualité associative, économie solidaire, droit social, formation, 
mécénat... Cette veille permanente nous permet de publier régulièrement sur notre site des 
informations utiles aux porteurs de projets. Ces infos sont regroupées sur le Fil d’Actus, diffusé tous 
les quinze jours à une liste de plus de 350 destinataires (280 en 2014).  
 
En  2015 nous avons publié 15 fils d'actus (comme en 2014) pour un total de 86 actus publiées (57 en 
2014). 
 
Le changement majeur intervenu en 2015 sur cet outil est la mise en place d'une nouvelle 
organisation au sein de l'équipe. La veille est désormais répartie entre les salariés selon les 
thématiques et territoires, et plusieurs membres de l'équipe contribuent à la publication d'actualités 
sur le site. 

6.2. Communication web 

Notre site web a reçu en moyenne 1060 visiteurs uniques par mois en 2015 (880 en 2014, 650 en 
2013). Le graphique ci-dessous montre le nombre de visiteurs mois par mois sur les  trois dernières 
années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dynamique s’appuie sur l’envoi régulier de newsletters renvoyant sur notre site. 
 
Maillage relaie automatiquement ses flux sur Facebook et Twitter compte « assomaillage ». 
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6.3. Charte graphique et communication 

En 2015, Maillage a rénové sa communication en travaillant avec un graphiste : Laurent Lefebvre (C-
REAL). 
Après un travail sur les représentations et la perception que les administrateurs et les salariés ont, 
plusieurs options ont été proposées pour relooker la charte graphique de Maillage. 
 

6.3.1. Nouveau logo et communication de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Plaquette Maillage 
La rénovation de la communication a été l’occasion de relooker notre plaquette. 
 

6.4. Participation aux manifestations des anciens ou 
nouveaux porteurs de projets 

Participation à l'anniversaire de l'association Kilti le 04/02 à L'Hybride 
Fête des 10 ans de l’épicerie solidaire de Mons en Baroeuil le 22 novembre dans les locaux de 
l'association. 
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6.5. Services aux porteurs de projets 

Maillage met à disposition un ensemble de services pour ses adhérents. Il s'agit de prêt de matériel, de 
salles, impressions... Ces services sont actuellement très peu utilisés notamment car nous 
communiquons peu dessus. 
En 2015 il y a principalement eu des impressions de dossiers, pour un total de 10 dossiers imprimés. 

6.6. Production de ressources 

6.6.1. Portraits vidéos de porteurs de projet 
 
En 2015, Maillage a engagé la réalisation de 8 vidéos de portraits de porteurs de projets avec l’appui de 
l'association Vijamix. 
Les vidéos réalisées sont d'une durée moyenne de 9min. L’ensemble des captations vidéo sont 
conservées par l’association et contribueront sur plusieurs années à réaliser des outils pédagogiques 
de sensibilisation spécifiques pour favoriser l’initiative. 
 
Nous avons réalisé : 
- 4 vidéos sur des projets de l'ESS sur les territoires de la MEL et de Valenciennes 
- 2 vidéos de porteurs de projet bénéficiant du dispositif de mentorat 
- 2 vidéos de porteurs de projet du dispositif Citélab 
 

Structure Porteur de projet Activité Lieu 

ESS 

La clef du Permis Martine Lemaire Autoécole solidaire Valenciennes 

DA-MAS Paulo Massano Hip-hop / jeunesse Roubaix 

Les mots pour 

l'écrire 
Jean Kraimps Écrivain public Lille Sud 

Le Fiacre Michel Pettex Service à la personne Marcq en Baroeul 

CitésLab (objectif 2015 = 2 porteurs) 

FLF carroserie Toni Freitas Carrosserie Tourcoing 

Julie Nails  Julie De Freitas  Onglerie Roubaix 

Mentorat (objectif 2015 = 2 binômes) 

Cie Badinage 

Artistique 
Renaud Gras Cirque et théâtre d'objets Tourcoing (PdV) 

Kilti Laudine Verbraeken Panier culturel Lille (quartier PdV) 

6.7. Autres communications ou actions 

Le RTES a sollicité Maillage pour une vidéo de présentation des actions d’ESS dans les quartiers 
politique de la ville dans le cadre de la préparation du séminaire du 15/12/2015 : Politique de la Ville et 
ESS. L’objectif était de présenter le caractère transversal et coopératif des actions autour de la création 
économique (CitésLab notamment). 
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7. Vie Interne et coopérations  

7.1. Administration de réseau  

Maillage est adhérent de l’APES et membre du collectif depuis 2012 (participation à 7 des réunions du 
collectif en 2015). Outre la présence au collectif, en 2015 Maillage est intervenu en Assemblée Générale 
dans l’atelier de présentation croisée des actions ESS en Nord-Pas de Calais et en Picardie. Maillage 
intervenait en complémentarité de l’institut Godin et présentait l’accompagnement à la création en ESS 
en région Nord-Pas de Calais. L’association est représentée au collectif par son directeur. 
Maillage est aussi adhérent de la MRES et participe au conseil d’administration, l’association y est 
représentée par son président. 

7.2. Chaire ESS  

Maillage, après avoir été présente occasionnellement ces dernières années dans des réunions de 
travail, a formalisé son engagement par l’adhésion à la chaire ESS.  
Dans le champ de la recherche, Maillage participe aux travaux du projet chercheur citoyen Créa’Cit 
autour des pratiques citoyennes de création d’activités et de gestion collective de biens 
communs. 

7.3. Comité de pilotage partenarial  

Comme chaque année nous avons organisé deux comités de pilotage : 
• Un le 27 janvier, avec cinq partenaires et la présence d’une chargée de mission du Pays de 

Pévèle. 
• Un le 22 septembre avec trois partenaires. 

7.4. Politique Salariale 

Au sein de l’association Maillage, les salariés bénéficient depuis longtemps d’une mutuelle et d’une 
prévoyance. Les salaires ne sont cependant pas inscrits dans une grille commune puisque Maillage 
n’applique pas de convention collective. Malgré quelques augmentations, le conseil d’administration 
n’a que depuis quelques années mis en place une politique d’amélioration des salaires. 
En 2015, le CA a engagé un chantier interne sur la politique salariale afin de formaliser un cadre 
commun entre salariés et administrateurs pour anticiper et négocier l’évolution des salaires. 
 
Le processus s’est inscrit sur l’ensemble de l’année avec des temps de travail en équipe salariée, et 
bureau ou CA, et parfois dans des temps commun d’échange. Le Président a, de plus, rencontré quatre 
fois l’équipe dans l’année pour négocier ce processus.Un temps de séminaire en décembre a permis de 
dégager aussi des pistes d’amélioration des fonctionnements internes et des conditions de travail. 
 
Ces travaux ont abouti à la création d’une grille salariale qui permettra en 2016 de repositionner 
l’ensemble des salariés dans une échelle de salaire commune en fonction de leur fonctions et 
responsabilités. De plus une représentation des salariés sera organisée et définie afin de renforcer le 
dialogue interne.  


