
La CCPF a réalisé un diagnostic 
et un plan de développement de 
l’ESS co-construit avec les struc-
tures locales (2017-2018) : en-
quête, rencontres, tables rondes…

De nombreuses actions ont été  
mises en œuvre :

> Une communication visant à 
valoriser et promouvoir l’ESS

> Une présentation du plan de 
développement en juin 2018

> Une valorisation de l’ESS sur 
notre site et lors de chaque ac-
tion ESS

> Des réunions d’information et 
d’aide sur le bénévolat, l’emploi 
associatif, l’actualité associa-
tive, les financements...

> Des rencontres d’affaires 
entre structures ESS et entre-
prises 

> Un accompagnement spé-
cifique des acteurs de l’ESS et 
des porteurs de projet pour 
pérenniser et développer l’ESS 
en Pays de Falaise

> La CCPF met en place des ac-
tions pour faciliter les déplace-
ments et répondre aux problé-
matiques de mobilité de tous.  
C’est une demande prioritaire 
des structures locales de l’ESS

> Un soutien direct à des asso-
ciations (subventions)

> Et dans la continuité, un pro-
jet en voie de réalisation : la 
création du Pôle ESS du Pays 
de Falaise pour répondre aux 
besoins de locaux. 
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L’ESS pour le 
Pays de Falaise, 
c’est :
> 9 % des établisse-
ments employeurs 

> 17 % de l’emploi sala-
rié (937 emplois) contre 
11% en Normandie et 
10,5% en France.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

VERS UN PÔLE ESS Clara DEWAËLE
Vice-Présidente au 
Développement Économique

élue 
référente

Des activités sportives 
et culturelles (des clubs de 
sport, structures culturelles, 
Maisons des Jeunes, centres 
de loisirs…)

Des services d’insertion 
sociale et profession-
nelle (des associations, des 
chantiers, des ateliers, des 
entreprises d’insertion…)

De l’aide aux personnes 
en situation de handi-
cap
(aide par le travail, des instituts 
médico-éducatifs, des foyers 
d’hébergement…)

Des services d’aide à la per-
sonne, des associations de 
solidarité, des groupements 
d’employeurs, des banques et 
assurances, des Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agri-
cole (CUMA)…

QU’APPORTE L’ESS SUR UN TERRITOIRE ?

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe les structures qui concilient solidarité, performances économiques 
et utilité sociale. L’ESS revête une importance toute particulière en Pays de Falaise. Le poids qu’elle représente 
dans l’économie locale, en termes de structures et d’emplois mais aussi de services proposés à nos habitants, en 
fait une priorité du projet de territoire 2016-2026. Le Pays de Falaise poursuit donc son investissement auprès des 
structures de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles…) pour aider leur développement.

DES ACTIONS DÉJÀ MENÉES PAR LE PAYS DE FALAISE

ESS = EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES 
> C’est un secteur très important en termes d’emplois mais aussi 
pour l’insertion professionnelle des habitants.
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élue 
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UN POLE ESS POUR SOUTENIR L’EMPLOI, LA MOBILITÉ, DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le pôle ESS va accueillir 4 structures de l’ESS :

> l’association la Ruche : ressourcerie (espace de vente) ;
> l’association Poisson d’avril  (chantier d’insertion) ;
> l’Association pour l’Insertion en Pays de Falaise (AIPF) ;
> Une entreprise d’insertion, Transmission 14 (garage soli-
daire).

Ce projet poursuit plusieurs objectifs :

1 PROPOSER UNE SOLUTION DE LOCAUX POUR SOUTENIR 
L’EMPLOI LOCAL 
Ces quatre structures emploieront au moment du lancement de 
leurs différents projets plus de 100 salariés et comptent déjà de 
nombreux bénévoles

2  FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE DEUX PROJETS répondant 
à des enjeux forts du territoire :

> Une ressourcerie pour réduire les déchets
>  Un garage solidaire pour faciliter la mobilité de tous.

3 RENFORCER LES PARTENARIATS ET LA MUTUALISATION 
entre plusieurs structures d’insertion 

Le projet en 
quelques 
chiffres :
> Superficie terrain : 
5 058 m² 
>  Bâtiments : 1 800 m²
> Budget total : 
1,6 million d’euros
> Taux de subventions 
: 77%

Une attention 
particulière au 
développement 
durable

>Clauses sociales aux marchés 
de travaux
> Réhabilitation et désamian-
tage d’une friche
> Isolation performante et une 
connexion du projet au réseau 
de chaleur bois 
> Plus de 500 m² de panneaux 
solaires
> Matériaux de réemploi
> Désimperméabilisation d’une 
grande partie du parking, créa-
tion d’une noue et installation 
d’une cuve de 
15 000 litres pour récupérer les 
eaux de pluie
> Renforcement de l’accessibi-
lité vélos et piétons du site

Plusieurs associations du Pays de Falaise rencontrent des problèmes 
dans la recherche de locaux. Une difficulté à laquelle la CCPF a souhaité 
répondre avec l’acquisition d’une friche commerciale située à Falaise dans 
les anciens locaux de l’entreprise Point P. La CCPF travaille avec les associa-
tions à la réhabilitation de cette friche afin de leur proposer une solution 
viable qui aura l’avantage de les regrouper sur un même site.
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VERS UN PÔLE ESS Clara DEWAËLE
Vice-Présidente au 
Développement Économique

élue 
référente

RÉALISATION DES TRAVAUX ENTRE JUIN 2021 ET MARS 2022


