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SHOWROOM / ESPACE TROC-FRIPERIE / EMPLOIS ET ENTREPRENEURIAT
SOCIAL / SPECTACLES POUR TOUS, JEUX, ANIMATIONS, CONCERTS /
ESPACE CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE / PRODUITS
ALIMENTAIRES, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR (RESTAURATION LE
EN PRÉSENCE DE 50 ENTREPRISES PARTENAIRES

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-BOULONNAIS.FR
En collaboration avec

et des acteurs boulonnais de
l’économie sociale et solidaire

Photo : Fotolia - ARochau

MIDI, DÉGUSTATION ET VENTE)

6 ESPACES ET 50 PARTENAIRES
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LA PLACE DU MARCHÉ
ÉQUITABLE ET LOCAL
VENTE ET DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU COMMERCE ÉQUITABLE
JEU «QUI MANGE QUOI ?» / DÉMONSTRATION DE FABRICATION DE
PRODUITS ÉCOLOGIQUES FAIT MAISON, ZÉRO DÉCHET (ou presque) :
FAIRE SA LESSIVE AU NATUREL / DÉGUSTATIONS ET PRÉSENTATION DES
PRODUITS À BASE DE PLANTES LOCALES / CONFECTION DE SMOOTHIES
EN PÉDALANT / PRÉSENTATION D’OBJETS EN BOIS DE RÉCUPÉRATION
VENTE DE JACINTHES / FOODTRUCK (cuisine urbaine, fait maison, 4
saisons, produits locaux) / VENTE DE SANDWICH, SALADES, SOUPES,
ET AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS À PARTIR DE PRODUITS LOCAUX
(mini cannelés au hareng doux, mini cake au saumon fumé, etc.) / LA PÊCHE
AU BON POISSON : jeu qui sensibilise petits et grands à bien choisir le
poisson à la bonne taille et à la bonne saison / DISCO SOUPE SAMEDI DE
10H À 14H30 / BAR ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE / ATELIER DE CUISINE
AVEC DES PRODUITS BIO ET/OU LOCAUX EN TENANT COMPTE DES
INTOLÉRANCES ET ALLERGIES ALIMENTAIRES / SENSIBILISATION À
L’ALIMENTATION BONNE, SAINE ET LOCALE, LA SANTÉ, LE BUDGET, LE
BIEN-ÊTRE .

LE CHEMIN DE LA
FAMILLE RESPONSABLE
INITIATION À LA SOPHROLOGIE TOUT PUBLIC / L’AIDE À DOMICILE ET
LES ACTIVITÉS DES ENFANTS / L’ENTRETIEN DU LINGE ET LES GESTES
AUTOUR DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES / INFORMATION
SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE BIO, DISTRIBUTION D’ÉCHANTILLONS
GRATUITS / FABRICATION DE PRODUITS D’HYGIÈNE BÉBÉ ET LINGETTES
MAISON / IMPRESSION 3 D, RÉALITÉ VIRTUELLE, ATELIERS NUMÉRIQUE
ACCUEIL D’ENFANTS DE 3 À 6 ANS ET PRÉSENTATION DE BABY SITTER
PRÉSENTATION DES MARCHÉS LOCAUX ET D’UN JARDIN SOLIDAIRE
JEU SUR LES OUTILS MANUELS : reconnaître les différents outils (bêche,
faux, scie, …) et leur utilité / PRÉSENTATION DE RECETTES FAMILIALES À
MOINDRE COÛT / PRÉSENTATION DES PRINCIPES ET VALEURS D’UNE
MUTUELLE / PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME SHARENTRAIDE : espace
de mise en relation activée en cas de catastrophes naturelles ou évènements
climatiques extrêmes / TOUT SAVOIR SUR LE SYSTÈME D’ECHANGE
LOCAL DU BOULONNAIS / ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES EN LIEN AVEC
L’ENVIRONNEMENT / INTERACTION CLOWNESQUE SUR LE THÈME
DU RECYCLAGE ET ZÉRO DÉCHET / ECHANGES SUR LES PROJETS DE
RÉNOVATION (matériaux écologiques) DES PARTICULIERS / PRÉSENTATION
DE L’OFFRE D’UNE COOPÉRATIVE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
PRÉSENTATION D’UNE «MATÉRIAUXTHÈQUE POUR BÂTIMENTS ANCIENS»
INFORMATIONS SUR L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE
ATELIER D’ART RÉCUP’ / DÉPISTAGE DU DIABÈTE / INFORMATION SUR
LES ÉNERGIES NATURELLES RENOUVELABLES.

LA ROUTE
DU VOYAGE SOLIDAIRE
PAPO THÉ DES 5 CONTINENTS AVEC BOISSONS ET PÂTISSERIES
préparées par le public des centres sociaux / ATELIER D’ESTAMPE / FRESQUE
COLLECTIVE ET COLLABORATIVE / JEU DE PLATEAU SUR LES PARADIS
FISCAUX / MINI-BIBLIOTHÈQUE POUR PETITS ET GRANDS / LECTURE
À VOIX HAUTE SOUS TIPI / ATELIERS BIEN-ÊTRE (cérémonie de henné,
tresses africaines, réveil énergétique indien, ...) / JEUX DU MONDE ET JEUX
COOPÉRATIFS.

LA PISTE
DE L’ANTI-GASPI
ANIMATIONS AUTOUR DU POTAGER / PRÉSENTATION DE LA VENTE
EN VRAC / RÉCUPÉRATION DE CANETTES / VENTE FRIPERIE
LIEU ÉPHÉMÈRE DE TROC AVEC LES OBJETS AMENÉS PAR LES
VISITEURS / ATELIER RÉPARATION DES OBJETS DÉFECTUEUX AMENÉS
PAR LES VISITEURS / ECHANGE DE PILES ALCALINES EN ÉTAT DE
FONCTIONNEMENT CONTRE DES PILES USAGÉES AMENÉES PAR LES
VISITEURS / SENSIBILISATION AUTOUR DE LA PROBLÉMATIQUE DES
DÉCHETS ET DE LA RÉDUCTION DANS LE QUOTIDIEN / ATELIER TAWASHI
DÉCOUVERTE DES ÉLÉMENTS DE LA LAISSE DE MER.

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
INFORMATION DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
ET AU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES
DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ À PARTIR D’UNE «RESSOURCE» EXISTANTE
INFORMATION SUR LES « NICHES D’EMPLOIS » EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE DANS LE BOULONNAIS / MISE À DISPOSITION DE
DOCUMENTATION SOUS LICENCE LIBRE, DE PLANS, DE LOGICIELS LIBRES,
DE PLATEFORMES COOPÉRATIVES À PARTIR DESQUELLES POURRA ÊTRE
DÉVELOPPÉE UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE / ANIMATION D’UN JEU SUR
L’ENTREPRENEURIAT ET LA FINANCE SOLIDAIRE / LA RECONNAISSANCE
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (RAE) ET LA VALORISATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE (VAE).

LA CHAUSSÉE
SÉCURISÉE ET DURABLE
DÉMONSTRATION D’UNE «VOITURE TONNEAU» (le dimanche)
SIMULATEUR DE CONDUITE 4 ROUES / «RÉFLÉCHISSEZ-VOUS» :
DISTRIBUTION DE GADGETS FLUORESCENTS / INFORMATIONS SUR
LES ADDICTIONS AU VOLANT AU MOYEN DE LUNETTES ALCOOLÉMIE
INFORMATIONS SUR LE FREINAGE AVEC ET SANS LA CEINTURE DE
SÉCURITÉ / INITIATION AU VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE / INITIATION
DES ENFANTS AU VÉLO DRAISIENNE / PRÉSENTATION D’UNE REMORQUE
SOLAIRE.
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Changement de la phrase de présentation : Le
réseaux des structures de l’économie solidaire.
L’Apes rassemble, soutien et accompagne ses adhérents et les collectifs d’acteurs locaux.
http://apes-hdf.org

A DOM’SERVICES
46 rue Saint Louis
62200 BOULOGNE-SUR-MER
accueilsiege@adomservices62.fr / 03 21 30 43 00

Service d’aide et de soins à domicile. Transport accompagné de personnes à mobilité réduite.
www.adomservices62.fr

03 21 31 29 52

AIDADOM
5 bis boulevard Auguste Huguet
62480 LE PORTEL

Aidadom est une structure d’aide à domicile (petite
enfance, ménage, repassage, accompagnement
des situations de handicap, accompagnement de
la personne âgée, etc.).
www.aidadom62.fr

ARTISANS DU MONDE
DU BOULONNAIS
49 Grand Rue
62200 BOULOGNE-SUR-MER
admboulonnais@yahoo.fr / 03 21 33 32 23

Le commerce équitable est un modèle alternatif d’échanges commerciaux, basé sur le respect
des droits humains et de l’environnement, depuis
les producteurs jusqu’aux consommateurs, pratiquant des prix justes de filières courtes (artisanat,
produits d’épicerie bio et équitables provenant de
300 groupements de producteurs répartis dans 75
pays), et proposant quelques produits régionaux.
artisansdumonde.org

ASSOCIATION PRÉVENTION SANTÉ (APS)
303 rue Carnot - 62480 LE PORTEL
12 rue Jules Verne
62200 BOULOGNE-SUR-MER
associationpreventionsanté@orange.fr
03 21 31 68 10

Le centre de santé propose la réalisation de soins à
domicile 24h/24, 7j/7 et en permanences de soins
pour favoriser le maintien à domicile, le retour
d’hospitalisation, et l’accompagnement des patients en soins palliatifs. L’association mène également des actions de santé publique, d’éducation
à la santé et de prévention, ainsi que des suivis de
bilans de santé.
www.associationpreventionsante.fr

ASSOCIATION TRAVAIL
PARTAGE 62 (ATP 62)
21 rue Coquelin
62200 BOULOGNE-SUR-MER
contact@atp62.com / 03 21 30 02 45

Acteur de l’emploi depuis plus de 30 ans, Travail
Partage 62 accompagne le retour à l’emploi des
salariés qu’elle met à disposition des particuliers,
entreprises, associations, collectivités (entretien
courant de la maison, petits travaux de bricolage,
nettoyage de locaux, entretien d’espaces verts,
travaux de 1er niveau du bâtiment, manutention,
etc.) en prenant en charge les formalités administratives.
www.atp62.com
du Boulonnais

ACTEURS POUR UNE
ECONOMIE SOLIDAIRE
(APES)
235 boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE
contact@apes-hdf.org / 03 20 30 98 25

ATTAC DU BOULONNAIS
Maison des associations
19 rue de Wicardenne
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
attac.boulonnais@gmail.com

ATTAC France milite pour la justice sociale et environnementale et le contrôle citoyen sur le pouvoir financier, les banques et les multinationales
prédatrices. L’association produit analyses et expertises, organise des conférences, des réunions
publiques, … Le comité local se fait le relais des
actions nationales.
twitter.com/attac_opale

AUTHENTIX
LE PORTEL - BOULOGNE-SUR-MER
- OUTREAU - Evènements privés
lauthentixfoodtruck@gmail.com / 06 41 78 31 92

Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ, toute
la gastronomie est occupée par les industriels...
Toute ? Non !... L’ AUTHENTIX sillonne la Côte
d’Opale à bord de son food truck et fait découvrir
ses burgers du terroir : son pain du boulanger, sa
viande de chez le boucher, légumes de saison et
ses frites maison cuites au gras de bœuf. Le weekend, vous pouvez faire appel à ses services.
FB : L’authentix Food Truck

BGE LITTORAL OPALE
61/63 rue de la Paix
62200 - -BOULOGNE-SUR-MER
bgeb@bgelittoralopale.com / 03 21 87 43 00

Depuis plus de 35 ans, BGE Littoral Opale a pour
objet principal de fournir aux entrepreneurs ou
porteurs de projet (et plus spécialement aux personnes menacées d’exclusion) les informations,
les conseils, les aides et la formation dont ils ont
besoin pour créer ou développer leur entreprise.
www.bgelittoralopale.com

BIOCOOP

SAINT-MARTIN-BOULOGNE
ET BOULOGNE-SUR-MER

1 route de Calais - 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
17 rue Edmond Rostand - 62200 BOULOGNE-SUR-MER
biocoop.saintmartin@gmail.com / 06 08 98 39 04

Magasin Bio. Vente de produits issus de l’agriculture biologique.
www.biocoop-saintmartin.com

BIOSOL’62
5 rue de Verdun
62200 BOULOGNE-SUR-MER
assobiosol@gmail.com / 06 78 71 43 77

L’association Biosol’62 permet la réinsertion sociale et professionnelle de personnes éloignées
de l’emploi avec une activité de maraîchage biolo-

gique et la construction d’objets en bois.

Facebook : biosol

BLONGIOS
23 rue Gosselet - 59000 LILLE
contact@lesblongios.fr
03 20 53 98 85

Organisation de chantiers nature de volontaires : le
temps d’une journée ou d’un week end, un groupe
de bénévoles part sur un site naturel de la région
pour y réaliser des travaux d’entretien et de gestion
écologique.
www.lesblongios.fr

BOU’SOL
10 rue des Carreaux
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
monnaie.bousol@yahoo.fr / 06 38 70 17 65

Bou’Sol est la monnaie locale et citoyenne du
Boulonnais. Consommez responsable et donnez du
sens à vos échanges !
www.bou-sol.fr

CAFÉ DES ENFANTS
MARELLE ET RICOCHET
109 rue Bréquerecque
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
marellericochet@gmail.com / 03 21 31 90 30

Café associatif à destination des familles (enfants
de 0 à 12 ans) avec espaces jeux et ateliers parents/enfants.
marelle-ricochet.e-monsite.com

CAP’MOBIL
9, rue du Régiment de la Chaudière
62200 - BOULOGNESUR-MER

Cap’Mobil est une auto-école associative qui
propose une pédagogie adaptée aux publics en
difficultés d’apprentissage (difficultés au niveau
des savoirs de base : lecture-écriture-calcul) et
un suivi des bénéficiaires dans leur parcours de
réinsertion professionnelle.
aescapmobil@orange.fr / 03 21 91 99 94
FB : Auto-école sociale cap mobil

www.centresocialeclate.com
CENTRE DE DOCUMENTATION,
D’INFORMATION ET D’ANIMATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
(C.D.S.I)

Maison des associations - 19 rue de Wicardenne
Bureau 4 - 62200 BOULOGNE-SUR-MER
cdsiboulogne@ritimo.org
03 21 31 12 02 / 06 71 50 76 58

•Centre de ressources à la bibliothèque des Annonciades de BOULOGNE-SUR-MER
•Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
•Accompagnement de projet de mobilité et solidarité internationale
•Transfert de compétences
www.cdsi62200.livehost.fr

CENTRE DE RESSOURCES
INFORMATIQUES POUR LES
ASSOCIATIONS ET LES
COLLECTIVITÉS (CRIAC)
105 rue du Biez - 62230 OUREAU
contact@criac.org / 06 64 27 74 63

Notre association a pour objet de créer un parcours
d’insertion professionnelle pour les autodidactes
ou diplômés en informatique et sans activité professionnelle dans le but d’aider les habitants, petites collectivités et associations à s’approprier les
nouvelles technologies.
www.criac.org

CENTRE SOCIAL ECLATÉ
DE SAINT-MARTIN-BOULOGNE (CSE)
6/8 résidence Descartes - BP 922
62280 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE
espaceadministratif@centresocialeclate.com
03 21 99 56 90

Un centre social est un foyer d’initiatives porté par
les habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l’ensemble de
la population du territoire.

CLUB CIGALES
« CIGABOUL »
Jacques.martel480@orange.fr / 06 08 69 95 39
lienardvero@wanadoo.fr / 06 60 89 00 16

Le club cigales c’est :
-Un groupe de 15/20 personnes,
-Une épargne mensuelle pendant 5 ans,
-Des investissements dans des entreprises locales
et un accompagnement dans la durée.
www.cigales-hautsdefrance.org

COLIBRIS
55 rue de Macquinghen
62360 - BAINCTHUN
colibris62boulogne@gmail.com / 07 82 74 78 72

Association fondée par Pierre Rabhi, paysan et philosophe. Les colibris proposent un nouveau projet
de société plus humain et écologique fondé sur la
révolution intérieure, la sobriété, l’autonomie et le
partage. Le groupe local inspire, relie et soutient
les initiatives des colibris qui veulent «faire leur
part». Il encourage l’émergence de nouveaux modèles dans les domaines de l’agriculture, l’énergie,
l’habitat, l’économie, la coopération, la démocratie, l’éducation.

FB : Colibris 62 Boulogne sur Mer

COOPÉRATIVE JEUNESSE
BOULONNAISE (CJB)
Passage Siblequin
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
sml@bgelittoralopale.com / 03 21 87 43 00

La Coopérative Jeunesse Boulonnaise «Entrecoop» c’est :
-Une entreprise coopérative gérée par des jeunes,
qui produit une activité économique.
-Un collectif : les coopérants décident des orientations, règlent leurs problèmes et se donnent des
méthodes de fonctionnement démocratique ajustées à leurs besoins.
-Un lieu de développement des habiletés et compétences transférables dans le monde du travail.
FB : CJB - Entre’Coop

CUEILLETTE NOMADE
31 rue de la coquerelle
62240 - BRUNEMBERT
contact@cueillette-nomade.fr / 06 79 23 97 10

Production biologique et cueillette de plantes
aromatiques et médicinales, transformation en
tisanes, sirops, aromates, cosmétiques naturels.
www.cueillette-nomade.fr

ECOLE DE LA 2ÈME
CHANCE (E2C)
48 rue Laënnec
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
evelyne.portolan@eedk.fr / 03 61 13 80 50

L’E2C accompagne les jeunes motivés en 18 et
25 ans, sans qualification, ni diplôme dans un
parcours individualisé pour la réalisation de leur
projet d’emploi et de formation.
ETABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE
TRAVAIL DU BOULONNAIS
(ESAT)

76 boulevard de la Liane - ZI de Saint Léonard
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
catboulogne@gmail.com / 03 21 10 06 10

L’ESAT a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Il offre également un soutien médico-social et éducatif afin
de favoriser l’épanouissement personnel et social
des 240 personnes accueillies qui sont reconnues
travailleurs handicapés. Les secteurs d’activité
: métier du métal, traitement de surface/grenaillage/thermolaquage, second-œuvre, sellerie,
sous-traitance industrielle, nettoyage, espaces
verts, repassage/laverie.
www.esatduboulonnais.com

ETAPES
19 rue de Wicardenne
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
assoetapes@laposte.net / 06 44 84 31 34

Le Vaisseau est un autobus urbain aménagé en
open-space, adapté pour recevoir tout public et
équipé d’un laboratoire culinaire pédagogique de

sensibilisation à l’alimentation ; bonne, saine et
locale, la santé, le budget, le bien-être.

www.levaisseau.eu
FB : etapes.levaisseau

EVA FLY EVENT KOMT
(EFEEKT)
19 rue de Wicardenne
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
efeekt7@gmail.com / 06 58 62 26 94

EFEEKT réunit des groupes de jeunes de 18 à 25
ans, pour réaliser des actions citoyennes et participatives, afin d’effectuer des déplacements
dans des festivals de musique, et des séjours en
vacances.
INTERM’AIDES
CÔTE D’OPALE
2 résidence Jean Giono
62480 - LE PORTEL
intermaidesco@free.fr / 03 21 99 73 03

Interm’Aides est une association intermédiaire qui
a pour mission l’insertion par l’activité économique
de personnes sans emploi mises à disposition
d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités, entreprises...) afin de pourvoir à leurs besoins de main d’œuvre.
www.intermaides.fr

JOKKOO AK SALOUM
Maison des associations
19 rue de Wicardenne
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
jokkoaksaloum@hotmail.fr

Échanges interculturels, coopération et solidarité
internationale avec le Sénégal - communauté villageoise de Kobongoye 1, région du Sine Saloum.
L’ATELIER DE CUISINE
SAVEURS ET COULEURS
247 rue du Haut Pays
62650 - AIX EN ERGNY
latelierssaveursetcouleurs@gmail.com
06 51 64 05 04

Découvrez une harmonie de saveurs et de couleurs,

une cuisine saine et créative par :
1°= des ateliers de cuisine, bio/locale et de saison, qui prend en compte les allergies et intolérances alimentaires des participants
2°= l’organisation et la cuisine pour réceptions,
inaugurations, stages, séminaires et formations
3°= une table ouverte (style table d’hôtes) sur
réservation

permet à un étudiant d’accompagner un enfant
et favoriser son épanouissement). La Maison de
l’étudiant se veut “le phare” dans votre vie quotidienne d’étudiant sur le campus universitaire de
Boulogne sur Mer.
www.maisondeletudiant.fr

MY TROC
46 rue de la Mare - 75020 PARIS
contactmytroc@gmail.com

FB : Latelier-De-Cuisine-Saveurs-Et-Couleurs

MACIF
7 rue du Nouveau Siècle - CS 169 59029 LILLE Cedex
03 21 69 20 36

Au sein du groupe Macif, les sociétaires ont le
pouvoir d’agir ensemble pour ce qu’ils considèrent
essentiel pour eux mais aussi pour une économie
plus sociale et solidaire. Les 1 900 représentants
des sociétaires mènent de nombreuses actions
notamment dans les domaines de la prévention
(sécurité routière, risques d’incendie, accidents de
la vie courante, addiction à l’alcool, nutrition...) et
de l’habitat (aide et conseils en matière d’aménagement, d’économies domestiques...).
www.macif.fr

MAIF
56 rue Nationale
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
boulogne@maif.fr / 03 44 30 53 75

Mutuelle d’assurance de biens et de personnes ;
des particuliers, des collectivités et des associations. Acteur de prévention et partenaire des structures de l’économie collaborative.
www.maif.fr

MAISON DE L’ÉTUDIANT
25 rue Saint Louis
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
maisondeletudiant@hotmail.fr / 03 66 25 64 02

La MDE est avant tout un espace de vie où les
étudiants peuvent se retrouver dans une ambiance
chaleureuse avec différents jeux. C’est aussi une
épicerie solidaire, un jardin étudiant participatif,
des animations culturelles, l’ASEB (Accompagnement Scolaire des Etudiants du Boulonnais, qui

My Troc est une plateforme numérique permettant
de se troquer, prêter et de se donner des biens ou
des services. C’est une solution de développement
durable, de lien social et de lutte contre la pauvreté.
https://mytroc.fr/communaute/boulonnais
NATURE LIBRE
19 Rue de Wicardenne
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
assonaturelibre@gmx.fr / 06 61 64 45 78

Association de protection et d’éducation de l’environnement dont l’objectif est de réduire l’impact
des déchets sauvages sur l’environnement par tous
les moyens possibles à travers une démarche citoyenne, dynamique, alternative et innovante.
https://assonaturelibre.org

OPTÉOS
165 avenue de Bretagne
59000 - LILLE
contact@opteos.fr / 03 61 58 44 85

La Coopérative d’Activité et d’Emploi OPTEOS accompagne les entrepreneurs et indépendants dans
les domaines de l’innovation sociale et du numérique. Elle leur permet de développer leur activité
(en conservant les droits ARE, RSA, etc.) en s’appuyant sur un ensemble de services mutualisés.
Ensuite, l’entrepreneur peut se salarier en contrat
à durée indéterminée. OPTEOS propose par ailleurs
un accompagnement spécifique autour des “communs” (plateformes coopératives, connaissance
partagée, logiciel et matériel libre et open-source,
makers, tiers lieux, etc…).
www.opteos.fr

PANIER DE LA MER
5 rue de Verdun
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
panierdelamer62@wanadoo.fr
03 21 33 70 74 / 07 83 58 22 40

Notre association d’insertion conjugue 3 vocations
: la valorisation de poissons invendus en criée, la
formation et l’accompagnement socio-professionnel de personnes en situation de précarité et la
redistribution des produits ainsi transformés aux
réseaux d’aide alimentaire (90 T récupérées et 45 T
redistribuées). Nous proposons également une activité « Traiteur » pour les particuliers, entreprises,
collectivités (270 prestations réalisées en 2016),
ainsi que des ateliers cuisine visant à favoriser la
consommation simple et ludique de produits frais
(270 ateliers seront réalisés en 2017).
www.panierdelamer.fr (site de la fédération nationale)
FB : panier de la mer
PISTE SUR SCÈNE
11 allée des Violettes
62360 - SAINT LEONARD
pistesurscene1@gmail.com / 06 13 40 21 55

La compagnie Piste sur Scène a pour objectif et volonté de promouvoir les formes nouvelles des arts
du cirque. Spectacles avec un fil conducteur où
techniques de cirque, musique, danse, arts plastiques et toutes autres formes d’art se côtoient et
s’apprivoisent. Au travers de ses spectacles, Piste
sur Scène prend position pour sensibiliser le public à l’environnement, aux économies d’énergies,
au recyclage, …
www.pistesurscene.fr

REPAIR CAFÉ
CÔTE D’OPALE
Rue du Cimetière - 62126 Wimille
repair-cafe-cote-opale@laposte.net
07 67 30 73 00

Le Repair Café fonctionne le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois de 15 à 19h. Venez participer

à la réparation de vos objets qui ne fonctionnent
plus, aidé par des réparateurs bénévoles. Nous
fournissons le café, vous apportez biscuits, gâteaux ou autre pour un moment convivial où nous
tenterons de remettre vos objets en marche.

FB : Repair Café Côte d’Opale

RIVAGES PROPRES
CYCLÉCO
2 boulevard Beaucerf - Bâtiment D
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
contact@rivagespropres.fr / 03 21 33 87 59

Accompagnement vers l’emploi sur des supports
d’entretien et de restauration du patrimoine naturel et bâti, ainsi que sur la mobilité douce.
www.rivagespropres.fr

ROUTES DE L’ÉNERGIE
80 rue Jules Ferry
62280 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE
routesdelenergie@orange.fr / 03 21 87 16 06

-Valoriser et développer l’usage des énergies renouvelables
-Organiser des déplacements longues distances
en vélos électriques rechargés en ENR
-Aller à la rencontre d’initiatives en énergie propre
-Agir dans les situations d’urgence pour soutenir
avec des ENR les populations dans le besoin
FB : les Routes de l’énergie Association

RHYTHM AND CO
90 rue Maquétra
62280 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Rhythmandco@gmail.com / 06 73 60 11 90

Rhythm & Co est un collectif de musiciens, d’influence Jazz et musiques actuelles. Ils reprendront
pour votre plus grand plaisir, les grands standards
et grands succès du moment, tout en gardant leur
identité. Rhythm and Co propose des formules
adaptées. Que vous désiriez une ambiance intimiste et chaleureuse, ou vous déhancher sur le
« dancefloor », nous saurons répondre à vos attentes.

SECOURS CATHOLIQUE
29 boulevard Clocheville
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
adeline.bomy@secours-catholique.org
03 21 80 56 48

Le Secours catholique peut apporter des aides financières (selon justificatifs) pour les personnes
en situation de précarité ou proposer des activités
permettant de se regrouper pour partager des moments conviviaux.
www.secours-catholique.org

SOPHRO PARTAGE
13 bis rue de la Balance
62200 - BOULOGNE-SUR-MER
vincent@sophro-partage.fr / 07 62 91 94 29

Promotion de la sophrologie auprès de tous les
publics.
www.sophro-partage.fr

SEL d’Opale

SYSTÈME D’ECHANGE
LOCAL (SEL)
seldopale@gmail.com

Le Système d’Echange Local (SEL) d’opale rassemble les personnes qui partagent leur savoir-faire et connaissances, dans un esprit de
convivialité et de coopération. Les échanges sont
non monétaires et se basent sur des «écumes»,
unités d’échange calculées sur le temps
d’échange. FB : seldopale
TOERANA HABITAT
Maison Stéphane Hessel
235 boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE
contact@toerana-habitat.fr / 06 30 65 08 00

Toerana Habitat est une société coopérative de
professionnels du BTP. Nous regrouper et coopérer
nous permet de nous former à l’éco-rénovation et
l’éco-construction et ainsi de proposer des chantiers plus qualitatifs techniquement et humainement.
www.toerana-habitat.fr

URIOPSS
46 rue Saint Louis
62200 - Boulogne sur Mer
f.dezoteux@uriopss-npdc.asso.fr / 06 63 85 61 83

L’URIOPSS Hauts-de-France est une association loi
1901. Elle regroupe des associations et organismes
privés non lucratifs de l’action sociale, médico-sociale, et sanitaire de la région. L’URIOPSS a voulu
renforcer son lien de proximité, notamment par la
création d’une antenne à Boulogne-sur-Mer. Elle
intervient à différents niveaux en proposant des
actions adaptées aux besoins des associations.
www.uriopss-npdc.asso.fr

ZERO WASTE LILLE
76 rue St Luc - 59800 LILLE
lille@zerowastefrance.org

L’association Zero Waste Lille a pour objet, à
l’échelle de la métropole de Lille :
- d’informer toutes les composantes de la société
sur la problématique des déchets,
- d’agir dans le but de prévenir et de réduire la
quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes,
- de militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l’environnement (notamment stockage, incinération,
tri mécano-biologique etc.),
- de promouvoir par tous les moyens la démarche
Zero Waste (zéro gaspillage et zéro déchet).
facebook.com/ZeroWasteLille

LES PARTENAIRES QUI S’ENGAGENT AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE L’ESS :
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU BOULONNAIS (CAB)
1 boulevard Bassin Napoléon 62321 BOULOGNE-SUR-MER Cedex
contact@agglo-boulonnais.fr / 03 21 10 36 36

La Communauté d’agglomération du Boulonnais
accompagne l’économie sociale et solidaire grâce
à l’octroi de soutiens financiers, une mise en réseau des acteurs, l’organisation d’actions de promotion (à l’image du Mois de l’économie sociale
et solidaire qu’elle pilote depuis 2008), etc. Dans
le cadre de ses compétences, la CAB met également en œuvre différentes actions en faveur de la
citoyenneté et de la sécurité routière, de l’éco-mobilité et du développement durable. Par ailleurs,
elle a pris la compétence « gestion des déchets
ménagers » depuis le 1er janvier 2017.
www.agglo-boulonnais.fr

MR.GOODFISH
Nausicaá
Centre national de la Mer
mrgoodfish@nausicaa.fr / 03 21 30 99 99

Lancé en 2010, en France par NAUSICAA, en Italie
par l’Acquario di Genova et en Espagne par l’Aquarium Finisterrae, le programme Mr.Goodfish vise
à rendre le consommateur acteur pour la préservation de la ressource marine en publiant, chaque
saison, une liste de produits de la mer. Le but de
cette démarche est de protéger les stocks de produits de la mer fragilisés en consommant d’autres
stocks disponibles en abondance. Retrouvez les
recommandations de saison, les recettes et toutes
les actualités sur le site www.mrgoodfish.com.
www.mrgoodfish.com

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES CAPS ET MARAIS
D’OPALE
Maison du Parc - BP 22
62142 - COLEMBERT
info@parc-opale.fr / 03 21 87 90 90

Le parc naturel régional est un laboratoire d’idées
et d’actions au service des habitants. Il ne peut ni
obliger ni interdire. Son action passe par la sensibilisation, la persuasion, la concertation avec un
maximum de partenaires.
www.parc-opale.fr

PAS-DE-CALAIS ACTIF
23 rue du 11 Novembre
62300 - LENS
contact@pasdecalaisactif.org / 03 21 42 68 44

Représentant du réseau France Active, Pas-de-Calais Actif soutient les entrepreneurs qui s’engagent
sur leur territoire : création de leur propre emploi,
maintien et dynamisation du tissu local, préservation de l’environnement, insertion par l’activité économique, innovation sociale, accès à la culture…
De l’émergence au changement d’échelle, nous
les accompagnons dans leurs problématiques à
tous les stades de vie de leur entreprise en mobilisant les financements les plus adaptés (prêts
solidaires, garanties d’emprunt, primes…) et en
ouvrons l’accès à notre large réseau de partenaires
économiques et sociaux.
www.pasdecalaisactif.org

