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Le mot de l’élu

« La Ville de Roubaix s’est engagée dans une 
démarche volontaire autour de l’innovation sociale 
en phase avec l’histoire et les besoins de notre 
territoire.

Dès 2015, nous avons élaboré avec les acteurs de 
l’Économie sociale et solidaire, un plan local de 
développement de l’ESS :  le plan ESSAIMER.

Ses objectifs sont de favoriser l’implantation et le 
développement d’activités économiques 
contribuant à l’inclusion sociale, au 
développement durable et au développement des 
industries créatives et culturelles.

Depuis avril 2018, la Ville s’est ainsi dotée d’un 
dispositif innovant en lançant un appel à projet 
permanent qui soutient la création ou le 
développement de SCIC par  la prise de 
participation de la Ville au capital.

Nous souhaitons promouvoir la richesse de notre 
territoire en matière d’ESS et donner envie 
d’entreprendre à Roubaix. Notre ambition est de 
devenir, à terme, un pôle d’excellence 
métropolitain d’innovation sociale. » 

Léonard Delcourt, 
Adjoint à l’Économie Sociale et Solidaire



LA VILLE DE ROUBAIX 
LANCE UN APPEL À PROJET

Soutenir l’innovation sociale et faire de son territoire un pôle d’excellence

métropolitain, dans le domaine, est l’ambition du Plan ESSaimer engagé en 2015

par Roubaix. Trois ans plus tard, la Ville franchit un nouveau cap. Elle lance un

appel à projet, Essaimons, en direction des SCIC, Sociétés coopératives d’intérêt

collectif. Son objectif : agir très concrètement et très directement pour le

développement de ce modèle économique en entrant au capital des entreprises.

Un contexte favorable

Historiquement, Roubaix a un ancrage fort avec l’économie sociale et solidaire, l’ESS.

Elle est la ville où est né le 1 % logement. Elle est aussi celle où ont vu le jour les

premières mutuelles à partir de 1816. Frappée de plein fouet par la crise du textile et la

délocalisation de la filière vers l’Asie, elle sait également que les emplois de l’économie

sociale et solidaire sont intransférables garantissant ainsi un développement pérenne.

Engagée dans l’ESS depuis 2015

En 2015, la Ville a élaboré avec une quarantaine d’acteurs de l’ESS, un plan local de

développement de l’économie sociale et solidaire : le plan ESSaimer. Son ambition est

de concilier activité économique et utilité sociale en facilitant la

création d’emplois et l’investissement dans les domaines de l’inclusion sociale, du

développement durables industries créatives et culturelles.



Devenir acteur à part entière en entrant au capital des entreprises

Aujourd’hui, Roubaix va plus loin. Elle lance Essaimons, un appel à projet en

direction des SCIC, seule forme de société qui permet à une collectivité d’entrer

au capital de l’entreprise. L’objectif de la Ville de Roubaix : une participation

maximale de 25% au capital.

Cet appel à projet intéresse les SCIC en cours de création (aide au

démarrage), les structures, entreprises ou associations, souhaitant évoluer vers

ce modèle économique (aide à la transformation) et les SCIC projetant de

changer d’échelle (aide au développement).

L’appel à projet reste ouvert jusqu’en 2020. Il comporte, pour chaque structure

candidate, trois étapes :

Pré-validation de l’éligibilité du projet

Constitution du dossier de candidature

Validation du dossier après passage en commission constituée de la Ville et

de

partenaires (collectivités territoriales, réseaux de l’ESS, représentants des

organismes de finance solidaire, fondations, secteur privé).

Cet appel à projet est lancé en collaboration avec la Métropole européenne de 

Lille dont Roubaix est partenaire dans le cadre du plan métropolitain de 

développement de l’économie sociale et solidaire



Par la commission 
d’agrément

L’appel à projet ESSAIMER 

Pour qui ?                         Pour les SCIC en  création ou en développement à Roubaix

Pour quels projets ? 

Aide au démarrage :               Création d’une nouvelle structure
Aide à la transformation :       Évolution d’une structure associative vers la SCIC
Aide au développement :       Changement d’échelle de SCIC existante, projet structurant

Quand ? Appel à projet permanent sur 2018 - 2020

Quel soutien ? Prise de participation à la SCIC de 2 000  à  10 000 € selon le projet
Prise de participation au maximum de 25 % du capital

Modalités

Règlement complet disponible sur 
https://www.ville-roubaix.fr/professionnels/simplanter-et-se-developper/appel-a-
projet-essaimer/?no-cache=1
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https://www.ville-roubaix.fr/professionnels/simplanter-et-se-developper/appel-a-projet-essaimer/?no-cache=1


ROUBAIX ET L’INNOVATION SOCIALE



Roubaix, troisième pôle d’emploi de
la métropole lilloise

Roubaix possède de nombreux atouts
pour attirer les commerces et les
entreprises : une excellente accessibilité
(réseau autoroutier, métro, tramway, etc.),
un immobilier d’entreprise diversifié et
abordable, des grands projets structurants
(l’Union, Campus Gare, Blanchemaille, La
Lainière), des filières d’excellence (la
distribution, le textile innovant, l’image,
etc.).

Les premières mutuelles ont vu le jour à 
Roubaix à partir de 1816 sous le nom 
de Sociétés de secours mutuels. 
Elles se développent jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale pour atteindre le 
nombre de 60 sociétés. 
C’est à Roubaix que naît, en 1943, le 
premier Comité Interprofessionnel du 
Logement. 

Roubaix est riche de plus de 1000 

associations, dont 150 ont des salariés. 

8 Roubaisiens sur 10 sont 
investis dans la vie associative.

Roubaix, ville incontournable de la
Région des Hauts-de-France, se situe
à un carrefour important de
communication desservant trois
capitales : Paris, Londres et Bruxelles.
Cette situation privilégiée a fait d’elle
une ville bien vivante et qui bouge !
Atypique, surprenante, culturelle…
Roubaix étonne, émeut, provoque,
interpelle, invente et se réinvente sans
cesse.

Le saviez-vous ?



« Hubmode est installée à Roubaix, car il y existe un riche 
Ecosystème d'Entreprises, d’écoles et de créateurs. […]
L'esprit d'entraide et la créativité en commun sont naturels ici .
Nous souhaitons imaginer des formations et activités pour 
permettre des créations d'emplois locaux, comme par exemple 
autour du recyclage des invendus. »

Annick Jehanne, directrice

Contact :

HUBMODE
Usine Roussel Etage 1 

139 Rue des Arts
59100 Roubaix

hubmode.org

HUBMODE est une SCIC créée en 2015 à 
Roubaix suite à une campagne de 
crowdfunding. 

Cette entreprise est spécialisée dans les
projets textiles et d’innovation au service de la
filière mode. Elle crée aussi des MOOCS, des
formations en ligne pour les entreprises de
mode.
Construite sur le modèle de l’ESS, son but n’est 
pas le profit. Hubmode ne verse pas de 
dividendes et réinvestit 30 % de ses profits en 
mécénat de formation.
L’entreprise est financée par 60 sociétaires.

HUBMODE



« L’Ircem est implanté depuis 45 ans à Roubaix, ce qui en fait un
acteur économique durable sur le territoire. Depuis 2016, la
philosophie d’IRCEM est d’être une entreprise libérée. Chacun à
son niveau a son mot à dire. Le but est que la personne qui est
au plus près du client généralement a la meilleure réponse, on
enlève beaucoup de strates, on gomme la notion de hiérarchie.
Le but étant d’inciter au dialogue et faire en sorte que les sujets
se traitent de manière transversale. »

Audrey Nybelen, directrice de la communication

Contact :

IRCEM
261, Avenue des Nations Unies

59100 Roubaix

ircem.com

L’Ircem est un groupe de protection 
sociale créé en 1973 à Roubaix. 

L’Ircem étant à but non lucratif et à gestion 
paritaire, l’humain est au cœur de son 
fonctionnement. 
Il est encadré par des conseils 
d’administration composés de 
représentants des syndicats professionnels 
d’employeurs et de salariés. Aujourd’hui le 
groupe compte 500 salariés. 

IRCEM



Ensemble pour agir et entreprendre 
(BGE) Hauts-de-France est une 
association de conseillers 
professionnels pour la création 
d’entreprise et son développement.

Cette structure est  installée à Roubaix 
depuis 2007.

« Roubaix est une ville idéale pour développer 
l’innovation sociale en s’appuyant sur ses nombreuses 
ressources économiques, son tissu associatif dense et 
les initiatives en faveur de l’ESS. »  

Philippe Bourekouk, responsable

Contact :
BGE

2, Boulevard du Général Leclerc, 
59100 Roubaix

www.bge.fr

Matinale réseau de la communauté d’entrepreneurs BGE Club

BGE



« J’ai présenté mon projet au Start up week-end Innovation sociale
à Roubaix en 2017. C’était les premiers balbutiements. Avec mon
équipe, on a remporté le premier prix, ce qui a donné davantage de
crédibilité à l’Engagement Simone et m’a donné envie de
développer mon projet à Roubaix.
Depuis juin 2017, le siège est implanté à la maison d'Alfred et j’ai
intégré la BGE qui est un super partenaire de Roubaix. Depuis, je
consacre mon temps à développer l’entreprise. Le start up week-
end et l’accompagnement de la Ville m’ont apporté un réseau,
donné de la crédibilité à mon projet et m’ont convaincue
d’implanter ma structure à Roubaix ! ».

Charlotte Hyest, créatrice de l’Engagement Simone

Contact :
L’Engagement Simone
23, Boulevard Général Leclerc
59100 Roubaix

lengagementsimone.com

L’Engagement Simone est une structure
de l’économie sociale et solidaire qui vise
à rapprocher les entreprises et les
associations en utilisant le savoir-faire des
salariés dans des associations à la
recherche de bénévoles.

L’ENGAGEMENT SIMONE



MÉMO SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



Qui peut bénéficier de l’agrément ESUS ?
Les structures historiques de l’ESS (association, fondations, mutuelles, 
coopératives) disposent du droit de l’agrément ESUS.
Depuis le décret du 13 juillet 2015, les sociétés commerciales peuvent 
également y prétendre si elles remplissent certaines conditions :
• L’utilité sociale doit être inscrite dans les statuts
• La charge induite par l'objectif d'utilité sociale doit impacter 

significativement le compte de résultat
• Une politique de rémunération doit encadrer l’écart entre les salaires 
• Les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un 

marché financier.

967 
nouveaux 
agréments 

ESUS en 
2017 en 
France

Les Hauts-de-
France, 2ème

région avec 
158 nouveaux 
agréments en 

mars 2017

Clique
z pour 
plus 

d’infos 

À quoi sert cet agrément ?
Les bénéficiaires de l’agrément ESUS peuvent accéder à certaines 
aides et soutiens spécifiques, notamment
• Accéder à la finance solidaire
• Engager des services civiques 
• Bénéficier du DLA (Dispositif local d’accompagnement)

L'économie sociale et solidaire est définie par La loi Hamon du 31 juillet 2014 qui marque la 
reconnaissance « d’un mode d’entreprendre différent ».

L’entreprise doit répondre à 4 grands principes pour appartenir au champ de l’ESS :

Cette reconnaissance passe également par la possibilité d’obtention d’un agrément d’Entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS).

Un but autre que le 
partage des 
bénéfices

Des bénéfices majoritairement 
consacrés au développement 
de l’entreprise

Une 
gouvernance 
démocratique

Des réserves 
impartageables

LEXIQUE 
ESS : Économie Sociale et Solidaire

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Économique

SCOP : Société Coopérative de Production

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275

