
Ruddy Bépoix

Mail : rbepoix@la-mas.fr / Tel. : 06.19.69.19.58

Commune : Marconne

Production

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Formation

Vente

La Maison Accueil Solidarité est un Atelier Chantier d'Insertion (ACI) et accompagne

vers l'emploi les personnes fragilisées des 7 vallées grâce à ses différents ateliers

d'insertion : épicerie, recyclerie, menuiserie, textile, maraichage. L'association a pour

objectif d'aider les salariés à construire un projet professionnel et ainsi améliorer les

savoirs être et savoirs faire requis pour intégrer le monde du travail.

Accompagnement vers l'emploi des personnes fragilisées en proposant un contrat de travail

à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 4 mois renouvelables

Offre de formation large et diversifiée (maraichage, vente, menuiserie...)

Maison Accueil
SolidaritE

Communauté de Communes des 7 Vallées

TERRITOIRE

STATUT
Association, structure d'insertion par l'activité

économique (IAE)

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Production de fruits et légumes « zéro phyto » sur un terrain de 2000 m² en maraîchage

Confection de textile durable, solidaire et inclusive

Epicerie sociale : vente de produits à moindre coût à destination des bénéficiaires (selon le calcul du

reste à vivre <11€/jour/personne)

Vente de textiles et de meubles (recyclerie)

MAJ : JUIN 2021

Personnes en réinsertion (Chômeurs de

longue durée, personnes bénéficiaires de

minima sociaux)

PERSONNES CIBLES

contact



L'association Uthopia, épicerie sociale et solidaire à Frévent, a vu le jour en

septembre 2020. Membre du réseau ANDES, Uthopia a la volonté de proposer des

produits à moindre coût au sein d'un magasin vivant et non discriminant.

L'association propose différents services et est également un accompagnement et

un support pour certaines démarches  administratives (renseignements sur la CAF,

sur d’autres assos...) 

Personnes en situation de précarité

Cécilia Binet

Mail : binetcecilia@outlook.fr

Tel. : 06.89.36.11.70

Commune : Frévent

Lutte contre le gaspillage alimentaire : valorisation des fruits et légumes non-commercialisables et

encore consommables, transmission de recettes

Ateliers sur "réalisation d'un petit déjeuner en kit"Sensibilisation

Vente

UTHOPIA

PERSONNES CIBLESTERRITOIRE

STATUT
Association, épicerie sociale et solidaire

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Epicerie sociale : vente de produits à moindre coût, à destination des bénéficiaires  (selon le calcul du

reste à vivre <11€/jour/personne), pour rendre accessible la consommation de fruits et légumes aux

personnes en situation de fragilité économique

Vente de jus de fruits frais réalisés sur place, produits en vrac, inscription sur Too good to go

MAJ : JUIN 2021

Accompagnement de personnes en contrat PEC, en apprentissage, en service civique et stagiaires

Formation

contact

Communauté de Communes du Ternois

mailto:binetcecilia@outlook.fr
mailto:binetcecilia@outlook.fr


Sensibilisation

Audrey Valke et Jérôme Sergent

Mail : asso@de-rives-en-reves.fr 

Tel. : 06.52.79.70.62

Commune : Rumilly

Vente

Production

Communauté de communes du Haut Pays du

Montreuillois 

Créée en 2018, de Rives en Rêves est un éco-lieu nourricier et pédagogique en

pleine phase de création. L'association est d'ores et déjà un lieu de production de

pain dans une démarche locavore et zéro déchet. Sur un hectare de colline et sur les

rives de l'Aa, l'association va concevoir un jardin comestible, à la fois cultivé et

sauvage, qui imite la structure d’une forêt naturelle. 

DE rives en rêves

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Production de pain au levain avec farine bio et locale  

Création d'un jardin forêt : production de fruits, légumes et plantes aromatiques

Vente de pains sur place et sur les marchés

MAJ : JUIN 2021

Volonté de créer un habitat autonome, durable et résilient  (refuge LPO, refuge pour chauve-souris et fait

partie du réseau Hortus, un réseau de jardins pour la nature et les humains)

Balades familiales autour des plantes sauvages, comestibles et médicinales

Animations sur la biodiversité et permaculture

TERRITOIRE

STATUT
Association

Habitants

PERSONNES CIBLES

contact

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

mailto:asso@de-rives-en-reves.fr


Communauté de Communes du Ternois

Association dans l'attente de la labellisation

"Entreprise à But d'Emploi"

 Elodie Bocquet

bocquet.tzcld@gmail.com

Tel. : 06.79.24.15.61

Commune : Frévent

Créée le 7 novembre 2019, l'association a vu le jour avec la loi Territoire Zéro

Chômeur. La structure a pour but de lutter contre le frein de la mobilité et a pour

volonté de faire monter en compétences et en estime de soi les bénéficiaires.

L’entreprise sera considérée comme une conciergerie de services.  

Départ fait partie de la "Cité des solidarités", un réseau d'associations Fréventines

qui luttent contre la pauvreté. 

Vente

Formation

Accompagnement vers l'emploi des personnes fragilisées 

Offre de formation large et diversifiée : maraichage, vente, menuiserie...

DEPART

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Production

Production de fruits et légumes en maraîchage. Des bénévoles s'occupent actuellement

de la parcelle et en font un lieu de rencontre, de partage et de convivialité.

Vente de légumes  et de semences sur place et sur le marché de Frévent

MAJ : JUIN 2021

TERRITOIRE

STATUT

Personnes en réinsertion (Chômeurs de

longue durée, personnes bénéficiaires de

minima sociaux)

PERSONNES CIBLES

contact

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

mailto:bocquet.tzcld@gmail.com


Sensibilisation à la biodiversité et à l'environnement : ateliers "Graine de Colibri", animation sur les oiseaux

et chauves-souris, atelier potager... (refuge LPO, et ruches et nichoir)

Ateliers pour adultes et enfants sur le bien-être : relaxation, cercle de femmes, ateliers cosmétique,

animations sur le bien être dans les écoles...

Ateliers parentalité

Sensibilisation

 Olivier Andries

Mail : enviedenature62@gmail.com 

Tel. : 07.49.06.19.99

Commune : Blangy-Sur-Ternoise

Communauté de Communes des 7 Vallées

Association

Créée en septembre 2018, En'vie de Nature est une association qui tourne

l'ensemble de ses activités autour du mieux vivre et l'écocitoyenneté. Le lieu a pour

objectif de sensibiliser les citoyens à une alimentation de qualité et au mieux-être

par le biais d'ateliers et de la création d'une épicerie bio, locale et en vrac. 

Vente

En'vie de nature

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Epicerie : vente de produits bio, locaux et en vrac (fromage, céréales, légumineuses, fruits secs, savons,

huiles, vinaigre...).

MAJ : JUIN 2021

TERRITOIRE

STATUT

Habitants et publics scolaires

PERSONNES CIBLES

contact

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

mailto:enviedenature62@gmail.com


Paul Balesme

Mail : lacuisinedepaulo@gmail.com 

Tel. : 06.12.68.69.37

Commune : Merlimont

Sensibilisation

Bénéficiant d'expertises variées liés à la cuisine (transformation, restauration

collective, gastronomie...), Paul Balesme a créé son entreprise et endosse plusieurs

rôles : chef à domicile, consultant culinaire et animateur pour des cours de cuisine. 

Habitants, associations et professionnels de

la restauration

La cuisine
de paulo

PERSONNES CIBLES
TERRITOIRE

STATUT
Entreprise

MAJ : JUIN 2021

Animation d'ateliers de cuisine à base de produits locaux, bio, de saison et de plantes comestibles et

sauvages

Formation

Cours de cuisine pour particuliers et associations: savoir accorder les mets et vins/bières, apprendre

les techniques de base de cuisine

Formation des cuisiniers de restaurations collectives  en lien avec le collectif LPDLC

Accompagnement
Audit : analyse des pratiques et de processus

Création de fiches techniques : supports de production exploitables pour les équipes

Création de cartes 

Intervention auprès de professionnels de la restauration : 

Restauration

Chef à domicile : Paul Balesme propose ses services aux particuliers et aux associations

Différentes formules : déjeuner, dîner, buffets, repas "thèmes", brunch, cocktails...

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

contact

Communauté d'agglomération des Deux Baies en

Montreuillois

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_des_Deux_Baies_en_Montreuillois


Tourisme

L'arrêt création est un pôle culturel et espace de vie sociale, situé à Fléchin.

Connu pour son festival "Mais où va-t-on?", l'association organise une

multitude d'évènements et d'animations pendant lesquels le lien à la nature

et l'alimentation sont mis à l'honneur. 

Les familles

Marie Chanal

Mail : contact.larretcreation@gmail.com

Tel. : 03.61.51.26.76

Commune : Fléchin

Vente

L'arret
création

TERRITOIRE

STATUT
Association

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

MAJ : JUIN 2021

PERSONNES CIBLES

Vente de produits locaux lors des évènements (festivals, théâtre...)

Domaine de la
culture

Evènements : festival, théâtre, concert, spectacles, expositions...

Ateliers parentalité : couture, arts-plastiques, musique...

Balade en famille : cueillette comestible 

Gîte à disposition de touristes et artistes 

Mise à disposition d'équipements modulables : chapiteau, tente étoile et tente Flex

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Communauté d'agglomération

du Pays de Saint-Omer

contact

tel:03.61.51.26.76


ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Paul Balesme

lesjardinspartagesdumenome@gmail.com

Tel. : 06.12.68.69.37

Commune : Merlimont

Habitants et publics scolaires

TERRITOIRE

Souhaitant mettre à profit les espaces verts de leur commune, un collectif

d'habitants de Merlimont ont crée un jardin partagé en septembre 2020. Situé à

côté de l'école, ce lieu créé et entretenu par les habitants est considéré comme une

véritable ressource pédagogique, un lieu de rencontre et de partage entre jardiniers

et enfants de l'école. Ce jardin est l'un des premiers de l'association qui a pour but

de sensibiliser différents publics à la permaculture, à la biodiversité, l’alimentation.

Chantiers participatifs pour la création du jardin

Valorisation des déchets organiques via un "compost collectif". Tous les habitants sont conviés à amener

leurs épluchures et leur herbe de tonte

Création d'un hôtel à insectes pour la préservation de la biodiversité
Sensibilisation

Les jardins
partagés du Ménôme

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Production Création d'un jardin en mandala 

Création de jardins en carrés

Production de fruits, légumes et plantes aromatiques 

MAJ : JUIN 2021

STATUT
Association

contact

PERSONNES CIBLES
Communauté d'agglomération des Deux Baies en

Montreuillois

mailto:lesjardinspartagesdumenome@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_des_Deux_Baies_en_Montreuillois


Sensibilisation

Production

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Contact : Baptiste Dufour

Mail  : b.dufour@lachartreusedeneuville.org 

Commune : Neuville-Sous-Montreuil

Habitants et publics scolaires

TERRITOIRE
Communauté d'agglomération des Deux Baies en

Montreuillois

Réaménagés en 2012, les jardins de la Chartreuse de Neuville offrent aux visiteurs

un moment de sérénité, d’émerveillement et d’apprentissage. Ce lieu de

préservation de la biodiversité sauvage et cultivée transmet des savoirs

botaniques, médicinaux et maraichers respectueux de la nature et du vivant.  Les

jardins ont une fonction de préservation, ils conservent, multiplient et renvoient à

l'Institut Vavilof des variétés de graines en voie de disparition. 

Développement des outils pédagogiques du collectif Vavilof

Actions de sensibilisation à l'environnement, sur la préservation de la biodiversité cultivée et ses enjeux

Découverte de la diversité des fruits et légumes ainsi que leur histoire, atelier cuisine avec l'Institut

Pasteur 

Jardin de plantes médicinales : Rôle d’accompagnement préventif et de sensibilisation 

Partage de connaissances sur les méthodes de culture de légumes (entretien de la terre, culture sur sol

vivant…) 

Formation

Accompagnement d'un apprenti en BTSA Aménagements Paysagers, stagiaires et services civiques

les jardins de la
chartreuse de neuville

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Jardin composé de trois parcelles distinctes : la collection sauvage, la collection régionale et la collection

mondiale de l’institut Vavilov, avec une méthode de culture sur un sol vivant et utilisation de graines

évolutives

Multiplication et études des végétaux pour nourrir des travaux de recherche

MAJ : JUIN 2021

Tourisme

Visites des jardins, notamment le jardin Vavilof

contact

PERSONNES CIBLES

STATUT
Association

mailto:b.dufour@lachartreusedeneuville.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_des_Deux_Baies_en_Montreuillois


Restauration Vente

Tourisme

Marc Sockeel

Mail : marc.sockeel@abbayedebelval.fr 

Tel. 06.83.99.83.98 

Commune : Troisvaux

Communauté de Communes du Ternois

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

L’Abbaye de Belval est portée par une association créée en 2011. Elle redonne vie à

ces lieux et développe un projet de reconversion humaniste et créateur de liens. La

raison d’être du projet est de faire grandir l’Homme dans toutes ses dimensions

personnelles (le cœur, la tête, et le corps), sociétales et dans sa dignité. La

structure favorise l'emploi en insertion.

abbaye de
belval

Association et entreprise d'insertion

Fromagerie : Affinage sur place

MAJ : JUIN 2021

Formation

Accompagnement vers l'emploi des personnes fragilisées en proposant un contrat de travail

au sein de la boutique, de la fromagerie, à la réception...  

Transformation

Restauration pour les touristes et résidents. 

Découverte des produits de l'abbaye et de

produits locaux

Boutique : vente des produits de l'abbaye

(fromage, bière, miel...) et produits locaux

(sirops, alcool, chocolat...)

Production

Production de miel, 50 ruches sur le site 

Sensibilisation

Plantation d'arbres sous forme de chantiers participatifs 

Animation "Découverte de l'environnement",  jeux découverte pour les écoles 

Programmation annuelle d'ateliers bien-être, artistique et culinaire

Animations et ateliers pour les résidents sur "Obésité et Santé" avec des thérapeutes et diététiecien.nes

Tourisme rural, de randonneurs, d'affaires...

Tourisme d'affaires : journées entreprise et organisation de séminaires

Visites guidées classiques ou insolites de l'abbaye 

Evènements : concerts, théâtre, marché... 

Hôtellerie (18 chambres) et gîte (30 lits)

TERRITOIRE

STATUT

Habitants, touristes, personnes  en

réinsertion, personnes sans domicile fixe

PERSONNES CIBLES

contact

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

mailto:marc.sockeel@abbayedebelval.fr


Le germoir

Production

Accompagnement

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

Vente hebdomadaire de paniers de légumes bio

Dépôt-vente pour des producteurs et revendeurs locaux (pains, œufs, petits épicerie...)Vente

L’association le Germoir existe depuis 2001, et vise à dynamiser les milieux ruraux de

manière durable et solidaire, notamment par le biais de l’accompagnement au

développement d’activités (ESS, maraichage biologique, collectifs agri-ruraux, tiers-

lieux) et en favorisant l’émergence de coopérations inter acteurs. Implantée sur le site

du même nom depuis 2005, elle coordonne ce tiers-lieu nourricier tourné vers la

transition écologique, sociale et alimentaire, qui accueille 3 associations réunies au sein

d’une SCI ainsi que l’espace test agricole.

Animation de réunions et de dynamiques collectives, gouvernance partagée

Logiciel de vente en ligne (cagette)

Ateliers collectifs pour dépasser des difficultés particulières (dépasser ses peurs de créer, prendre des

décisions pour avancer dans mon projet, entreprendre en collectif)

Accueil de personnes en insertion pour formation au maraichage diversifié

Association Mail : le-germoir@orange.fr

Tel. : 03.21.04.39.69

Commune : Ambricourt

Sensibilisation

Lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la citoyenneté

Organisation de chantiers participatifs et animations pédagogiques (maraichage, biodiversité, ateliers

cuisine)

Organisation d’évènements festifs (journées portes ouvertes et visites du lieu, ciné débat, webinaires,

etc.)

Formation

Production maraichère sur 3 Ha 

Vergers de variétés hautes tiges (pommes, poires) et haies diversifiées (petits fruits)

MAJ : JUIN 2021

Habitants, porteurs de projet, associations,

collectivités

Accueil de porteurs de projet en maraichage via l'espace test agricole

Accompagnement à la création d'activités en économie sociale et solidaire

Accompagnement de collectifs agri-ruraux et de tiers-lieux

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

TERRITOIRE

STATUT

PERSONNES CIBLES

contact

Coopération

Animation réseau : de co-créativité, MARmeet et PIVA

Communauté de communes du Haut Pays du

Montreuillois 

mailto:le-germoir@orange.fr


ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

Habitants

Créée en 2020, la Super’Ecques n'est pas une épicerie comme les autres. En effet,

cette épicerie de village est auto-gérée par les habitants et compté à ce jour plus de

150 associés, elle est donc coopérative et participative. Ce lieu d'échanges et de

rencontres situé au cœur du village développe les échanges locaux en favorisant

une alimentation durable dans un modèle socialement équitable.

Sensibilisation

"1 mois 1 légume" : partage de recettes entre les habitants

Super'ecques

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

MAJ : JUIN 2021

Vente

Vente de produits frais locaux de qualité

Vente de produits de première nécessité

Dépôt de pains frais quotidien

Livraison à domicile

Point presse

TERRITOIRE

STATUT

PERSONNES CIBLES
Communauté d'agglomération

du Pays de Saint-Omer

Mail : superecques@gmail.com

Tel. : 03 21 38 22 91

Commune : Ecques

contact

mailto:superecques@gmail.com
tel:03.61.51.26.76


Sensibilisation

"Automne Gourmand" : temps de rencontre, d'expositions, d'ateliers, de jeux, de ciné/débats sur

l'alimentation durable, d'octobre à septembre, sur tout le territoire

Edition de cartes postales valorisant des recettes à base de produits locaux et élaboration de deux

posters pédagogiques "Du champ aux papilles" et "Calendrier de saison" disponibles sur demande auprès

du Pays, Brochure "Pause Gourmande"

Organisation d'évènements pour les scolaires : rencontres avec des producteurs, visites à la ferme

Ateliers sur l'alimentation  pour adultes et enfants en lien avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale

(CIAS) : ateliers sur le gaspillage, la conservation, la confection d'un repas complet à petits prix... Ateliers

encadrés par un.e ditéticien.ne

Tourisme

Accompagnement

Le PETR porte le projet d’aménagement et de développement économique,

écologique, culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle de

développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion.

Il permet notamment de mutualiser les moyens des collectivités, de proposer des

stratégies de développement, de coordonner les actions et les projets à l’échelle

d’un bassin de vie, et de promouvoir le territoire. animation du PAT.

Formation Programme de formations à la gestion durable des espaces verts pour les communes

Le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural

Syndicat mixte

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

MAJ : JUIN 2021

Agriculteurs, consommateurs, transformateurs,

industries, distributeurs, élus, associations... du

territoire

Randonnées commentées et organisées par l'Office du Tourisme du Ternois et les associations de

randonnée

Accompagnement des structures de restauration collective avec le CPIE et des producteurs dans

l'introduction de produits locaux 

Accompagnement à la création d'une légumerie par les Ateliers du Ternois à Saint-Michel-sur-Ternoise

TERRITOIRE

STATUT Elise Debergue

Mail :  agriculture@petrternois7vallees.fr 

Commune : Saint Pol-Sur-Ternoise

contact

Communauté de Communes du Ternois

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

PERSONNES CIBLES

mailto:agriculture@petrternois7vallees.fr


TERRITOIRE

Accompagnement

Actions et animations sur la biodiversité et l'alimentation durable : accompagnement d'un éco parlement

des jeunes et initiation au débat sur la thématique du gaspillage alimentaire...

Espace de vie sociale (pôle à l'air libre) ayant pour objectif de recréer du lien social sur le territoire pour les

jeunes et personnes âgées 

Ateliers cuisine et randonnées autour des plantes sauvages et comestibles 

Sensibilisation

Habitants, scolaires, structures spécialisées,

professionnels et artisans

Tourisme

Créée en 1996, A Petits PAS développe un Projet pour une Alternative Solidaire dans

un coin de nature du Nord-Pas de Calais. L'association a développé plusieurs pôles

et différentes activités en milieu rural : animations d’éducation à l’environnement et

de savoir-faire manuels, conseils aux particuliers, actions citoyennes et culturelles. 

Formation

Interreg : Formation transfrontalière pour le développement des emplois sur  l'alimentation durable 

Formation au diplôme d’animateur jeunesse et sport 

A petits pas

Association

Quelles actions sont prévues à l'avenir ? 

MAJ : JUIN 2021

Eco-tourisme : deux gîtes de groupe à disposition pour famille, entreprise ou centre de loisir

Rando âne : randonnées en âne pour la journée ou raid de plusieurs jours avec découverte des acteurs

locaux

Accompagnement à la création de coopératives de services

Cadre de vie sociale : création d'un escape game, rénovation d'un abri bus par des jeunes 

Couveuse d'entreprises avec, en majorité des projets agricoles 

Accompagnement des habitants sur la rénovation énergétique 

Jeunesse : 

STATUT Pauline Eblagon

Mail :  pauline.e@apetitspas.net 

Tel. : 06.01.06.73.86

Communes : Ruisseauville et Avesnes-sur-Helpe

contact

ACTIONS, moyens ET COMPETENCES UTILES au réseau

PERSONNES CIBLES

Domaine de la
culture

Développement de la culture en milieu rural : "Jardins en scène", ciné citoyen, théâtre, 

Projets éducatifs en lien avec la culture : danse, musique, poterie... 

Festival sur les routes du monde 

Communauté de communes du Haut Pays du

Montreuillois 

mailto:pauline.e@apetitspas.net

