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La charte de la coopérative prône la qualité, l’esprit 
coopératif, l’échange de savoirs-faire, et l’autonomie 
des paysans. 
Elle insiste ainsi sur le développement des circuits courts et 
l’échange permettant de renforcer le changement de mode de 
consommation. L’échange consiste par exemple à du 
bénévolat où les consommateurs aident les artisans-paysans. 
La coopérative agit sur un territoire restreint, même si elle 
n’exclue pas d’autres producteurs plus éloignés afin d’apporter 
de nouveaux produits aux consommateurs. Des groupes de 
travail sont mis en place afin de créer une dynamique 
participative au sein de la coopérative, avec des débats, des 
réflexions et des recherches. 

Près de 80 producteurs mettent en vente leurs produits sur 
le site internet de la coopérative. Les consommateurs de 
commander en ligne pour obtenir leurs produits sur des points 
de livraison différents. 
Le e-commerce se révèle complémentaire du commerce 
traditionnel : c’est pour cette raison que la coopérative 
organise marchés, micro-marché et rencontre, ou envoie des 
newsletters pour informer les consommateurs sur les produits. 

La coopératives à ouvert deux magasins situés à Namur et à 
Jambes.  

Promouvoir et faciliter 
l’accès aux produits des 
producteurs et artisans 
des communes de la 
province de Namur.

Coopérative Paysans-Artisans 

http://www.paysans-artisans.be/ 

info@paysans-artisans.be 

Téléphone : +32 485 28 41 95

fiche n°1COOPÉRATIVES

Coopérative et vente en ligne 
de produits artisanaux
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Engagement 

L’objectif  est de développer et de transmettre les savoir-faire afin 
que de plus en plus de gens puissent avoir accès à un pain 
respectueux de la santé des hommes et de la nature. 
La boulangerie biologique s’inscrit dans le circuit-court, la qualité 
et la proximité. 
La boulangerie se fournit en matières premières chez les 
producteurs locaux comme Paysans-Meuniers en Isère et Loire, 
moulin à taille humaine dans l'Ain.  
La farine utilisée provient du Moulin Marion dans l’Ain alors que 
le sel est ramassé à la main en Guérande par un paludier certifié 
Nature & Progrès.  

L’innovation qu’expériemente cette boulangerie est la livraison à 
vélo dans toute l’agglomération. 

Le don a permis à la société de financer l’achat d’un nouveau vélo-
cargo à assistance électrique pour la livraison. 

Les 6 artisans sont polyvalents car il sont à la fois boulangers, 
livreurs, commerçants et administrateurs. 
On peut noter que la boulangerie réalise de temps en temps des 
journées portes ouvertes pour rencontrer les habitants du quartier. 
Elle met également en place une participation libre pour la vente 
du pain de la veille.  

Enfin, la boulangerie biologique et coopérative est labellisée AB 
(Agriculture Biologique) et Nature & Progrès.  

Société coopérative du secteur de la 
boulangerie installée dans un quartier 

populaire de Lyon.

La Miecyclette 

193 avenue Paul Santy 
69008 Lyon 

Téléphone : 09.72.31.52.08 

fiche n°2COOPÉRATIVES

Présentation 
Elle a été créé en 2011 par 3 de 
ses 6 membres, et à ouvert ses 
portes en février 2012. L’idée du 
projet a été imaginé par 
l’ancienne association lyonnaise 
District Solidaire et mis en 
application par les 6 boulangers. 
Le statut de SCOP ( Société 
Coopérative de Production) 
permet aux membres de prendre 
les décisions de manière 
démocratique. Les bénéfices 
réalisés sont tout autant partagés. 
Chaque boulanger apporte 
son savoir faire, ses 
techniques aux autres. 
Pour l'acquisition d’une partie de 
son capital la société agit par le 
don.  

L’activité principale est la 
fabrication et la distribution de 
pains au levain naturel sous la 
forme de miches de 1 kg cuit au 
feu de bois et pouvant être 
tranchées à la demande des 
clients.

Boulangerie coopérative 
(Lyon)
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La coopérative Jardicoop Services fait partie de la 
Fédération et Union de coopératives d’artisans de 
services à la personne (FCASAP) qui regroupe 20 
coopératives artisanales rassemblant elle mêmes 800 
entreprises adhérentes françaises dans le secteur du service à 
la personne. Ce dernier prend la forme de tonte de gazon, 
entretien de jardin ou taille de haies (pas d’élagage et 
plantation). 
La coopérative Jardicoop Services (SARL) implanté à 
Tourcoing depuis 2012, rassemble 83 entreprises paysagistes 
qui interviennent dans le Nord-Pas-de-Calais (59-62), la 
Somme (80) et l’Aisne (02).  

La coopérative se réunit souvent en assemblée, ce qui permet 
de partager les résultats budgétaires, les chiffres mais aussi 
mettre en place des stands lors d’un salon permettant 
échanges entre artisans.  
La coopérative a obtenu un agrément « Services à la 
Personne» qui permet aux particuliers de bénéficier de 50% 
de réduction d’impôt sur les dépenses engagées ainsi que 
d’une TVA à taux réduit (selon la loi de finance en vigueur).

Coopérative Jardicoop 

278 Chaussée Fernand Forest 
59200 Tourcoing 

Téléphone : 03 20 25 98 77

fiche n°3COOPÉRATIVES

Coopérative 
Jardicoop
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La coopérative L.A.R.I fait partie de la Fédération et Union de 
coopératives d’achat ORCAB qui rassemble 49 coopératives 
réunissant elles mêmes plus de 7 000 entreprises artisanales 
française du secteur bâtiment, qu'elle regroupe en 3 filières : 

- Plomberie, sanitaire, chauffage, électricité
- Bois, charpente, couverture, menuiserie, agencement
- Maçonnerie, gros oeuvre, carrelage

La coopérative d’achat L.A.R.I fait partie de la seconde filière car 
elle est dédiée aux métiers du bois comme la charpente, la 
menuiserie, la couverture mais aussi l’isolation et la plâtrerie.  

La coopérative L.A.R.I. est implanté à Houdain dans le Pas de 
Calais depuis 2008 sur un site de 5 hectares.  
Cette localisation au centre de la région Npdc permet un 
rayonnement important. Elle est né de la volonté de cette petite 
cinquantaine d’entreprises qui voulaient une meilleure lisibilité et 
équité des produits. 

La coopérative offre de nombreux avantages aux artisans qui y 
adhèrent et notamment les échanges d’idées et de procédés 
lors de réunions entre artisans, un site internet collectif,  la 
cristallisation de la concurrence, le gain de temps sur leurs achats, 
mais aussi un emplacement gratuit au salon des artisans de La 
Beaujoire.  
Elle offre aussi plusieurs avantages aux clients comme des études de 
prix sur l’ensemble du marché, des commandes faites via web  
24h/24 (vérification des stocks mis à disposition par la coopérative), 
ainsi que des livraisons journalières gratuites sur toute la région. 

Coopérative L.A.R.I. 

Rue du général Callieni 62150 HOUDAIN 

Téléphone: 03 21 62 59 00

fiche n°4COOPÉRATIVES

Coopérative 
L.A.R.I.
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Créée en 2000 à la suite d’un regroupement de 5 artisans du 
secteur de la boucherie-charcuterie, le séchoir collectifs des Aldules 
est une coopérative locale situé dans le Pays Basque à Aldudes entre 
Bayonne et Pampelune. 
Ayant le statut de SARL, le séchoir est ouvert aux particuliers, aux 
restaurateurs et aux agriculteurs. 

Le jambon issu du porc pie noir du Pays Basque découvert par l’un 
des membres en 1988, est certifié AOC. Cette “redécouverte” de la 
race (quasi-disparue au milieu du XXème siècle) a permis sa 
réintroduction dans cette vallée. 
La vente des produits s’effectue en boutique, sur les marchés et 
foires, mais aussi sur internet.  

Depuis 2000, la coopérative s’est considérablement développée, 
augmentant son capital et son nombre de salariés. 
En 2009, la superficie des locaux double, et le séchoir collectif  des 
Aldudes s’équipe de 450 m! de panneaux photovoltaïques. 

En 2010, la coopérative et la Filière Porc Basque redoublent 
d’efforts dans leur démarche de reconnaissance en 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : cette même année, 
le nom de Kintoa est choisi par les éleveurs pour couronner leurs 
produits phares : « jambon sec » et « viande » issus de porcs de race 
basque, créant une filière de qualité. 

https://www.kintoa.fr/ Séchoir collectif  
de la Vallée des Aldudes 

Route de Pampelune-Iruna 
64430 Aldudes 

Téléphone : 05 59 37 94 94 

http://vallee-aldudes.com/listings/sechoir-
collectif-aldudes

fiche n°5COOPÉRATIVES

 Séchoir collectif  
de la Vallée des Aldudes

filière de qualité
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Le Queyras est une vallée du département des Hautes-Alpes, en 
région PACA. 
C’est un territoire à dominante rurale de 8 villages pour 2500 
habitants, comprenant un certain nombre d’agriculteurs, dont 
certains exerçant une activité artisanale secondaire. 

Cette coopérative a été créé pour répondre à des problèmes 
d’éloignement vécus par plusieurs artisans. En effet les ateliers 
des artisans sont éloignés des axes de fréquentations touristiques, et 
sont difficiles d'accès en saison hivernale.  
L’idée en 1989 a été de mettre en place un point de vente commun 
à tous les artisans, exerçant une activité qualitative. Le projet de 
cette “Maison de l’artisanat”,  jugé ambitieux, a été soutenu par la 
région, le département, les communes ainsi que par le Parc Naturel 
Régional du Queyras.  
La coopérative est rapidement passée de 12 à 30 d’artisans, et a 
embauché 5 salariés. 

Les artisans membres doivent signer la charte de la 
coopérative, et respecter les intérêts de la structure, notamment 
sur la qualité et l’authenticité des produits, puis ils devront souscrire 
une part social. Les artisans doivent donc assister aux commissions, 
développer une réflexion pour une stratégie commune et faire vivre 
la structure. 
La Maison de l’artisanat est une boutique de 300m! ouvert 
tous les jours de la semaine.  
Elle propose des démonstrations, des dégustations et des ateliers 
participatifs. 

La coopérative a permis de conforter la solidarité, la confiance 
des artisans, et de favoriser l’investissement de nouvelles activités. 
Les artisans qui manquent de temps pour s’occuper de leur 
commerce bénéficie de la vitrine offerte par la coopérative. 

La Coopérative des Artisans du Queyras s’est d’ailleurs vue 
décerner par la Fédération Française des Coopératives et des 
Groupements d’ Artisans  le prix de la Vie Coopérative lors des 
assises de la Coopération artisanale 2013, le mardi 18 juin 2013 à 
Nanterre.

Coopérative des artisans du Queyras 

Maison de l’artisanat du Queyras 
05350 Château-Ville-Vieille 

Téléphone : 04 92 46 80 29 

https://www.artisanat-queyras.fr/boutique/

fiche n°6COOPÉRATIVES

Coopérative des 
artisans du Queyras
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Le comptoir des ressources créatives est une Association Sans 
But Lucratif  (ASBL) qui a été créé en 2012 à Liège. 

Elle propose donc des outils facilitant les processus de 
création, de partage de savoir, mais aussi une synergie entre 
créateurs adhérents et leurs partenaires.  
Les services proposés sont : la mise à disposition, la 
mutualisation et la gestion d'espaces de création, 
l’organisation régulière de rencontres sectorielles et 
interdisciplinaires, le partage de véhicules et le relais vers 
des personnes ressources et formations adaptées aux 
réalités des créateurs. 

Création : 2014 
Implantation : Quartier St Léonard 
Type de bâtiment investi : Bâtiment industriel (hangar) 
Gestion : Association Comptoir Collectif  Créatif  de Liège 
Propriétaire : Coopérative Dynamo (copropriété de bâtiments 
culturels) 
Partenaire : Comptoir des Ressources Créatives 
Espace de création : 1400 m! pour des ateliers privatifs, des ateliers 
collectifs, des bureaux, un espace de livraison/stockage, cours pour 
activités 
Prix du loyer : Environ 6 euros/m! par mois (avec charges 
comprises) 
Services : Parking gratuit, cafétéria/cuisine, internet, partage de 
véhicules 
Nombre d’occupants : Plus de 70 artisans, artistes et créateurs 
Activités : Lutherie, scénographie, céramique, sérigraphie, dessin, 
menuiserie, construction de décors, régie de spectacle, textile, 
catering, arts plastiques, design... 
Ouverture : 7/7 jours pour recevoir du public qui peut s’initier aux 
métiers

Association créée pour et par les créateurs 
qui offre des services matériels et 

immatériels à des actifs ou créateurs en 
voie de professionnalisation.

Comptoir des ressources 
créatives - espace Dony 

Rue Dony 33, 
4000 Liège, Belgique 

info@crc-liege.be 

http://
www.comptoirdesressourcescre
atives.be/le-comptoir/liege/
espaces-de-creation/ateliers-
dony

fiche n°1COWORKING

Depuis sa création, le réseau 
de l’association s’est agrandi, 

et des comptoirs ont été 
installés dans les villes de 

Namur, Charleroi et Mons.

Comptoir de Liège  
ESPACE DONY
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Le comptoir des ressources créatives est une Association Sans 
But Lucratif  (ASBL) qui a été créé en 2012 à Liège. 

Elle propose donc des outils facilitant les processus de 
création, de partage de savoir, mais aussi une synergie entre 
créateurs adhérents et leurs partenaires.  
Les services proposés sont : la mise à disposition, la 
mutualisation et la gestion d'espaces de création, 
l’organisation régulière de rencontres sectorielles et 
interdisciplinaires, le partage de véhicules et le relais vers 
des personnes ressources et formations adaptées aux 
réalités des créateurs. 

Création : 2015 
Localisation : Quartier Saint-Servais 
Type de bâtiment investi: Bâtiment industriel 
Gestion : ASBL Hang’ART 
Partenaires : Comptoir des Ressources Créatives, Ville de Namur 
Espace de création : 600 m!  pour des ateliers privatifs, des ateliers 
collectifs, des bureaux, un espace de livraison/stockage 
Prix du loyer : 50 euros/mois (cotisation des membres) avec charges 
comprises (eau, électricité), occupation temporaire possible 
Services : Internet, parking, cuisine 
Nombre d’occupants : Plus de 20 artisans, artistes et créateurs 
Activités : Menuiserie bois, sculpture, modelage, textile, création 
d’objets de décoration, design, illustration, photographie, 
fabrication de décor, arts plastiques, arts visuels et cinéma 
Ouverture 7/7 jours pour recevoir du public lors d’expositions, 
concerts et ateliers de créateurs, et atelier bois partagé et mis à la 
disposition du public 2 jours/semaine sous système de pass.

Association créée pour et par les créateurs 
qui offre des services matériels et 

immatériels à des actifs ou créateurs en 
voie de professionnalisation.

Comptoir des ressources 
créatives - Ateliers 
Hang’art 

267 Rue des Prés 
5002 Saint-Servais 

info@crc-namur.be

fiche n°2COWORKING

Depuis sa création à Liège, le 
réseau de l’association s’est 

agrandi, et des comptoirs ont 
été installés dans les villes de 
Namur, Charleroi et Mons.

Comptoir de Namur  
HANG’ART
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Le comptoir des ressources créatives est une Association Sans 
But Lucratif  (ASBL) qui a été créé en 2012 à Liège. 

Elle propose donc des outils facilitant les processus de 
création, de partage de savoir, mais aussi une synergie entre 
créateurs adhérents et leurs partenaires.  
Les services proposés sont : la mise à disposition, la 
mutualisation et la gestion d'espaces de création, 
l’organisation régulière de rencontres sectorielles et 
interdisciplinaires, le partage de véhicules et le relais vers 
des personnes ressources et formations adaptées aux 
réalités des créateurs. 

Création : 2014 
Implantation : Site de Marcinelle 
Objectif  : Co-création d’un pôle et d’un réseau créatif  collaboratif  
pour une recherche de complémentarité, de désenclavement et de 
stimulation créative des artisans/artistes ; volonté de rayonnement 
des métiers de l’industrie créative ; investissement et participation 
de chaque créateur, promouvoir l’économie circulaire (verre) 
Type de bâtiment investi : Anciens ateliers de menuiserie  
Gestion : Composite Collectif  Créatif  (CCC) de Charleroi 
Partenaire : Comptoir des Ressources Créatives 
Espace de création : 1000m! découpé en 1 atelier, 1 bureau, 1 salle 
polyvalente (120 m!), 4 zones de stockage (40m!), 6 espaces créatifs 
(environ 20m!), 1 plateau en bois (200m!), 1 cours pour activités 
Prix du loyer : Environ 8 euros/m! par mois (avec charges 
comprises) 
Services : Parking gratuit, salle polyvalente, internet, cuisine 
Nombre d’occupants : Plus de 40 créateurs industriels 
Activités : Travail du bois, du verre, graphisme, théâtre, poterie, 
design, vidéo, photo, scénographie, céramique, sérigraphie, 
illustration, lithographie, vitrailliste, stylisme, peinture, 3D print, 
sculpture, mosaïque, musique, création d'objets et de bijoux. 
Ouverture : 7/7 jours

Association créée pour et par les créateurs 
qui offre des services matériels et 

immatériels à des actifs ou créateurs en 
voie de professionnalisation.

Comptoir des ressources 
créatives - Composite 

170 Route de Philippeville 
6001 Marcinelle 

info@crc-charleroi.be

fiche n°3COWORKING

Depuis sa création à Liège, le 
réseau de l’association s’est 

agrandi, et des comptoirs ont 
été installés dans les villes de 
Namur, Charleroi et Mons.

Comptoir de Mons  
PROJET COMPOSITE
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Le Krux est un espace privé accueillant du public venant du monde 
entier pour des visites, études et inspiration de ce projet modèle. Il 
organise des évènements, conférences et workshop sur les 
thématiques de l’industrie, de l’économie, de la société et de 
l’artisanat. 

Fondé en 2012 par 4 anciens étudiants en design, dont un français 
(François Dumas), ce dernier avait pour idée de regrouper 
plusieurs savoir-faire complémentaires, ainsi qu’un lieu de 
travail permettant d’échapper au centre ville, trop coûteux pour de 
jeunes créateurs. 

L’atelier est placé dans un ancien hangar industriel localisé dans le 
quartier du Rijnkanaal. Il est la propriété d’Amwest. 
Le bâtiment a été aménagé en 25 ateliers individuels et un 
grand espace central et linéaire commun qualifié “d’artère 
métissées” et où le capital est partagé : on y retrouve des machines 
à découper le bois et le métal, mais aussi des imprimantes 3D… 

L’atelier Krux regroupe une trentaine d’artistes et artisans de 
toutes nationalités, regroupant chapeliers, luthiers, designers, 
graphistes, cordonniers, plasticiens ou encore céramistes. Chacun 
travaille ses projets mais les collaborations entre artisans sont 
récurrentes. 

Ces derniers louent chacun leur atelier privé 300 euros/mois 
toutes charges comprises. Chaque atelier fait environ 50m!. 
Le hangar se compose de 25 ateliers individuels de recherche, 
de conception et de production, le tout sur une surface de        
1500 m!, dont 750 m! pour le collectif. 
Les artistes partagent leurs savoir-faire et leurs connaissances au 
quotidien. Ils y vendent leurs travaux avec l’ambition d’être une 
plate-forme à la fois locale et internationale. 

Le Krux est un espace de coworking situé sur 
un polder d’Amsterdam aux Pays-Bas.

Krux Amsterdam 

120a Cruquiusweg 
1019AK Amsterdam 

info@kruxamsterdam.eu 

http://kruxamsterdam.eu/

fiche n°4COWORKING

La ville d’Amsterdam a 
subventionné ce projet à 
hauteur de 90 000 euros.

KRUX Amsterdam
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Ce lieu aspire à faire fusionner différentes dynamiques dans 
un esprit de communauté, d’échange et de partage de 
savoir-faire et connaissances : c’est une plateforme 
ouverte aux synergies, créatrice de réseaux dans les domaines 
des arts et de la culture, ainsi que d’emplois dans les industries 
créatives. 

Pour Tania Brugnoni, directrice et conceptrice de l’espace de 
co-working, “C’est à la fois un projet de conservation du 
patrimoine, de création d’emplois et de réinvention 
économique”. Pour elle ce projet de reconquête urbaine 
durable est un succès, “la dynamique dans la ville est tout 
autre, des artistes viennent progressivement y habiter”. 

Création : 2011 
Type de bâtiment investi : Anciens ateliers de l’usine Arcelor Mittal 
Gestion : 1535° (volonté d’acquérir le statut de SA) 
Propriétaire : Commune (financement de la 1ère partie des travaux) 
Partenaire : Ville de Differdange, Ministères de l’économie et de la 
culture, Chambres de commerce et des métiers, Musée d’art 
moderne Grand-Duc Jean 
Espace à vocation : 16 000 m! répartis en 2 bâtiments (6500 et 
7000 m!) aménagés en bureaux et 79 ateliers créatifs (entre 15 et 
180 m!), deux brasseries, une salle d’enregistrement, une salle de 
conférence, et des espaces de détente. 
Un troisième bâtiment est en cours de rénovation pour accueillir 39 
espaces de création individuels 
Prix du loyer : 12 euros/m! par mois 
Nombre d’occupants : Plus de 70 créateurs 
Activités : Illustration, architecture, design chaussure, production 
audiovisuelle, coiffure, musique, photographie, calligraphie, 
menuiserie tambour, peinture, maquillage, art plastique, éditions… 
Ouverture : 7/7j pour recevoir du public (initiations aux métiers)

Situé à Differdange (Luxembourg), le 1535° 
est un concept de hub créatif, innovant et 
multidisciplinaire : il rassemble à la fois 
des indépendants et des petites entreprises 
plus ou moins jeunes dans le domaine de 

l’industrie créative.

1535° Creative Hub 

115 rue Emile Mark 4620 
Differdange 

1535@differdange.lu 

https://www.1535.lu/

fiche n°5COWORKING

Le projet a été lancé en 2011 
à l'initiative de la ville de 
Differdange et sous les 

demandes des créateurs de 
trouver un espace à la 

hauteur de leurs ambitions. 
La ville souhaitant se 

revitaliser, elle a apporté son 
expertise au projet en terme 

de gouvernance et 
d’administration.

1535° Creative Hub 
Differdange
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BetaMachine c'est une association et un espace citoyen, le 
Lab, ouvert à tous, quelque soit votre expérience et vos 
connaissances. C'est la communauté des membres qui le construit, 
le fait vivre et l'anime. L'association propose des initiations sur de 
nombreux thèmes, des Open Ateliers des ateliers de 
perfectionnements, des formations à l'usage des espaces 
techniques, des machines et des matériels, des événements 
pour créer la rencontre 
et les connexions entre 
les membres et au-delà.!

Un lieu unique pour donner à chacun la liberté de 
concevoir et fabriquer tous ses projets

BetaMachine 

15 rue Victor Gilbert 
28000 Chartres 
FRANCE 

+33 (0)2 37 31 40 96 
contact@betamachine.fr

https://www.betamachine.fr/ 

Un hackerspace est un espace 
partagé et ouvert à tous, où les 

sciences et techniques rencontrent la 
création et les savoirs-faire 
artisanaux, où chacun peut 

participer à!la vie du lieu et à son 
devenir, où on est libre 

d'expérimenter, de créer et 
apprendre à son rythme ; où 

chacun peut faire et partager sans 
limite. !

fiche n°6COWORKING

BetaMachine 
Chartres (28)
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La Couveuse à films est une coopérative audiovisuelle, située 
rive droite à Bordeaux, portée par la société de production 
Chicken’s Chicots : c’est un lieu hybride de 500 m2, entièrement 
rénové et transformé, qui réunit toutes les compétences, services et 
moyens techniques pour produire un film (longs-métrages, des web-
productions, des séries TV, clips, publicités…). 

Cette coopérative se veut être un pôle de compétences basé sur 
la complémentarité et la mutualisation des moyens, et non 
pas sur la concurrence. Pour cela, les coworkers bénéficient de 
réductions sur les prestations proposées par le lieu (20%), ainsi que 
du prêt de matériel. 

Coworking : 190 euros HT par mois (prestation de service incluses 
+ préavis de 3 mois). Réduction -20% sur les prestations de la 
couveuse à film + apport d’affaires possible!6 à 8 places! 

Bureau fermé long terme : 800 euros HT/mois (5 places) ou 
Bureau fermé court terme : 350 euros HT la semaine – 600 euros 
HT deux semaines (5 places) 

Toutes les compétences et moyens techniques 
cinéma/audiovisuel réunis en un seul lieu

LA COUVEUSE A FILMS 

2 Quai de Brazza 
33100 Bordeaux 

+33 (0)5 56 86 63 69 

http://chickenschicots.fr/
lacouveuseafilms/

fiche n°7COWORKING

Appelée aussi 
Little Hollywood Bordelais, 
c’est un lieu de rencontre entre 
auteurs, techniciens, artistes et 

producteurs du coin (et 
d’ailleurs).

La Couveuse à films 
Bordeaux (33)
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La boucherie Bocquet est situé à Annecy en Haute-Savoie depuis 
1959. 
Elle est tenue par Claude et Rachel Bocquet qui achète 
directement la viande aux producteurs locaux; ils sont spécialisés 
dans le boeuf et le veau et notamment le Fin gras (carcasse 
bovine), patrimoine gastronomique du Mézenc. Cette confiance 
producteur-boucher est mise en valeur sur le site internet de la 
boucherie. 

Les deux bouchers charcutiers ont décidé de miser sur de 
l’innovation à la fois culinaire mais aussi technique. 
En effet elle a lancé le concept des sushis à la viande, un plat 
japonais à la mode qui a converti le poisson en un carpaccio de 
boeuf, et en accord avec leur slogan, “Vous faire aimer la viande”.                                                                                                                

Ces produits uniques et créatifs déclinent la viande sous toutes ses 
formes. Le sushi au boeuf  cru est une bonne manière d’illustrer le 
savoir-faire de l’artisan boucher, et sa capacité à renouveler son 
offre pour séduire une clientèle de plus en plus large. 
Il est mis en valeur sur le site internet de la boucherie. 

Dans la même démarche d’adaptation au consommateur, Claude 
Bocquet s’est aussi équipé d’un distributeur de viande 
permettant un approvisionnement à toute heure pour les personnes 
âgées, mais aussi les actifs et jeunes rentrant tard le soir.

Une entreprise qui s’est adaptée aux 
consommateurs  

Boucherie charcuterie Bocquet 

16 Rue Louis Boch 
74000 Annecy            

http://www.boucheriebocquet.fr/   

Téléphone : 04 50 57 04 61    

Adresse mail : boucherie.bocquet@orange.fr

fiche n°1INITIATIVES

Boucherie charcuterie 
BOCQUET 
Annecy (74)
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Cette boucherie traditionnelle est situé à Paris. 
Elle a été créé en 2014 par Maxence de Warren et David 
Lebreton, deux amis et anciens cadres qui se sont reconverti dans 
ce métier de viande, leur passion. Ils ont constaté que l’activité de 
caviste pouvait combiner production, vente et consommation sur 
place, mais aussi que le monde de la viande était davantage critiqué 
que soumis à l’innovation.  

Les deux néo-bouchers à eu pour optique de moderniser le 
commerce de la viande et offrir une expérience inédite de 
restauration.                                                                                                   
La boucherie s’est mise à vendre directement sa viande à 
consommer en boutique, afin de combiner restauration rapide et 
tradition.                     

Elle joue sur les codes de la boucherie traditionnelle avec de vieux 
outils et ustensiles mais les produits sont directement transformé en 
hamburgers afin de s’orienter vers une clientèle jeune. Il est donc 
possible de consommer les plats sur place ou de les emporter.                             

On trouve donc des menus hamburger-soda tout comme des 
menus planche de charcuterie-bière. On y a également 
instauré le concept d’happy hours avec des prix intéressants sur 
un créneau horaire. 

La boucherie a reçu plusieurs titres.    

Une boucherie qui développe le fast food

Boucherie Persillé 

66 rue du Chevaleret 
75013 Paris 

http://www.persille.fr/ 

Téléphone : 01 45 82 98 96    

Adresse mail : contact@persille.fr

fiche n°2INITIATIVES

Boucherie PERSILLÉ 
Paris (75)
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Cette boucherie-charcuterie au statut de SARL et inscrite à la 
CMA est située à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. 
C’est l’affaire de deux jeunes femmes, Anne-Sophie et Marie 
Laure, petites filles de Robert Bach, boucher ayant créé la boutique 
en 1962. Elles travaillent actuellement avec leur père et leur grand 
père qui vient les aider à la vente. Elles ont amené avec elle une 
image jeune, féminine et positive au métier de boucher, ce qui 
est devenu un argument commercial. Elles font partie du 
syndicat des bouchers-charcutiers-traiteurs. 

La Maison Bach a opté pour un service de commande par le 
web. Les clients commandent leurs produits sur le site internet, 
versent un acompte et les réceptionnent à des points de rendez-
vous fixés sur des marchés. 
Le client choisit le jour et le lieu de retrait de marchandises.  
Le site propose également un carnet de recettes mêlant tradition et 
modernité pour accompagner les viandes de la boucherie. 

Grâce à son site internet, la maison Bach peut apporter des 
informations détaillées et consultables par tous sur les produits 
vendus. Le site possède aussi un onglet présentant les recettes 
conseillées et détaillées par Marie Laure Bach. 

La jeunesse de la boucherie Maison Bach possède a permis la 
création d’un compte Facebook où la qualité des produits et la 
modernité de l’enseigne sont valorisés par les consommateurs.                                                                                                                                  
On constate que le concept a permis une forte augmentation du 
chiffre d’affaire. 
Les deux bouchères ont aussi été récompensées par un Blason 
d’Or remis par le label Limousin Promotion pour la catégorie 
“porc” au salon de l’agriculture en 2015. Ce titre matérialise la 
contribution au développement local, à l’innovation, aux produits 
de qualité et à la relation confiance que les filles Bach apportent.   

Une boucherie féminine qui lance un service 
drive

Boucherie Maison Bach 

3 rue Nungesser 
19100 Brive-la-Gaillarde 

https://www.maisonbach.com/ 

Téléphone : 05 55 87 24 16        

Adresse mail : contact@maisonbach.com

fiche n°3INITIATIVES

Maison Robert BACH 
Brive-la-Gaillarde (19)
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Cette boucherie-charcuterie rurale situé à Parlan en Auvergne a été 
créé en 1932 par le grand père de l’actuel propriétaire, Laurent 
Laborie. 
Afin de se démarquer des produits standards du marché, la Maison 
Laborie élève ses propres cochons fermiers, en plein air, 
pendant 10 à 12 mois afin d’obtenir des bêtes lourdes. 
La boucherie familiale à décidé de partager son expertise et 
son savoir-faire avec ses clients et les consommateurs afin 
d’affronter la concurrence des grandes surfaces.  

Elle a créé un site internet où elle donne des explications, 
recommandations et des conseils autour de produits comme le 
jambon.  
Les internautes peuvent donc apprendre à le découper mais aussi 
les conditions optimales pour le conserver et le consommer.  
Le site internet de la boucherie a beaucoup de succès, il figure 
parmi les premiers résultats suggérés pour ce type de questions.  
Il permet aussi la commande en ligne et la livraison sous 48h de 
produits certifiés. 

En 2011 la boucherie a reçu le prix national Stars et Métiers 
organisé par la CMA. 

Une boucherie qui donne des conseil de 
découpe sur internet

Maison Laborie 

Le Bourg 
15290 Parlan       

http://www.maison-laborie.com/       

Téléphone: 04 71 46 12 61        

Adresse mail: charcuterie-laborie@wanadoo.fr

fiche n°4INITIATIVES

Maison Laborie 
Parlan (15)
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Morgan Menard, ancien dessinateur industriel, a eu comme projet 
de créer son auto-entreprise artisanale suite à un accident de moto. 
Il se lance dans la boulangerie et monte en 2013 le concept de 
livraison de ses produits à ses clients avec un triporteur.  
Il cible essentiellement les hommes d’affaires pressés du Havre. 

Il présente son projet aux élus de la ville qui sont séduit par le 
concept et son ambition. 
Le projet du Boulanger perd les pédales a été soutenu par l’agence 
de développement économique Le Havre Développement.  

Les livraisons se font sur le temps du midi dans toute la ville du 
Havre. Les clients commandent sur le site Facebook de la 
boulangerie ou au téléphone des boxs contenant sandwich, 
boisson, pâtisserie.  
Ce concept permet à la fois de s’ouvrir sur de nouveaux 
marchés, d’apporter une touche écologique et un gain de 
temps appréciable pour les clients, mais aussi de s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation.  
Le bilan est bon, Morgan Menard se forge une réputation notoire, 
et est sollicité par les clients qui ne l’ont pas forcément contactés 
avant.

Une boulangerie qui livre ses produits au 
Havre

Le boulanger perd les pédales 

16 rue chérubini 
76620 Le Havre      

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Bakery/Le-Boulanger-Perd-Les-
P%C3%A9dales-489901567722879/ 

Téléphone : 07 81 07 41 26

fiche n°5INITIATIVES

Le boulanger perd les pédales 
Le Havre (76)
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La boulangerie de la Rotonde a été créé en 1988.  
Elle a toujours su évoluer avec le quartier dans lequel elle est 
installée. 

En 2013, à Rennes, Thierry Bouvier, maître boulanger 
souhaitait s’étendre en installant un espace snacking.  
Au même moment et dans le même lieu, le Crédit Agricole 
désirait installer une agence de proximité de 30m!.  
Banque et boulangerie ont donc choisi de faire espace 
commun pour le plus grand bénéfice des deux parties.  

La boulangerie profite de la clientèle de l’agence et des 
nombreux passages qu’elle génère. En retour, la présence de la 
boulangerie ajoute une touche de convivialité et de chaleur 
humaine à l’atmosphère de l’agence bancaire.  

Le succès était au rendez-vous, l’agence a réalisé la première 
année un chiffre d’affaires de 150 000 euros et la boulangerie 
a dégagé une forte rentabilité.

Une symbiose boulangerie-banque à Rennes

Boulangerie de la Rotonde 

21 rue de la Motte Picquet 
35000 Rennes 

http://www.thierrybouvier.fr/ 

Téléphone : 02 99 67 23 60 

Adresse mail : sarl.thierry.bouvier@wanadoo.fr

fiche n°6INITIATIVES

La boulangerie de la 
Rotonde 

Rennes (35)
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La boulangerie de Richard Gressent, au statut de SARL, a eu 
l’idée de mettre en ligne des vidéos reprenant les étapes de 
production de ses produits.  

La boulangerie possède donc sa propre chaîne Youtube sur 
laquelle elle montre ses préparations de pâtisseries mais aussi 
de baguettes traditionnelles.  
Les vidéos ne sont pas des tutoriels d’apprentissage, elles 
permettent la présentation et la valorisation du métier 
de boulanger en montrant les artisans dans toutes les étapes 
de production allant des champs de blé à la vente au client, le 
tout dans une certaine mise en scène esthétique. 

Ces vidéos nous font donc entrer dans les coulisses des pièces 
traditionnelles de la boulangerie où on voit les artisans en 
activité.  

La volonté de la boulangerie Marlau est de mettre en avant 
des produits phares de sa boutique pour tenter de séduire les 
clients potentiels. 

Un artisan qui partage son savoir-faire sur 
Internet

Boulangerie Marlau 

87 Route Nationale 
41120 Chailles 

Téléphone : 02 54 79 30 60 

http://www.boulangerie-marlau.fr/

fiche n°7INITIATIVES

Boulangerie Marlau 
Chailles (41)
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Christophe Vasseur, nommé Meilleur Boulanger de France en 
2008 par le guide Gault&Millau, possède sa boulangerie à Paris, 
bâtiment reconnu Monument Historique, qu’il a agencé et décoré 
dans un style 1900. 
Son idéologie est de redonner ses lettres de noblesse au métier de 
boulanger.  
La boulangerie fournit du pain aux habitants du quartier où elle est 
implantée, mais attire aussi une clientèle plus éloignée qui vient 
de bouche à oreille pour sa qualité se basant sur d’anciennes 
recettes. 

Christophe Vasseur a eu l’idée de montrer la qualité de ses produits 
en proposant à ses fournisseurs d’installer leur véhicules devant la 
boulangerie les jours de livraisons.  
Ces derniers peuvent ainsi profiter des passants et clients pour 
vendre leurs produits équitables et biologiques tel la viande ou les 
pommes de terre.  
Cette opération de communication est radicale, les clients 
apprécient la transparence et la qualité des produits proposés 
par les fournisseurs. 

Le fournisseur peut donc faire connaître et écouler leurs produits, 
alors que la boulangerie utilise son slogan!«!du Pain et des Idées!» 
ce qui renforce son image de boulangerie de qualité aux yeux de ses 
clients.

Une boulangerie permettant une symbiose 
avec ses fournisseurs

Boulangerie Du pain et des idées 

34 Rue Yves Toudic 
75010 Paris             

http://dupainetdesidees.com/       

Téléphone : 01 42 40 44 52

fiche n°8INITIATIVES

Boulangerie Du pain et des 
idées 

Paris (75)
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Développé en 2017 par Pascal Depret, l’idée 
est de changer les mentalités avec l’ambition de faire des 
consommateurs les acteurs d’un nouveau modèle 
commercial entre économique et social, entre le commerce 
équitable et l’économie collaborative.  

Pour Pascal Depret, seules les petites structures autonomes et 
indépendantes, proches du consommateur, ont la possibilité de 
mobiliser rapidement des personnes pour agir et proposer des 
alternatives. 

Il y voit une perturbation des marchés et une solution 
concrète aux attentes des citoyens consommateurs et 
producteurs, allant à l’encontre de certaines politiques et 
multinationales.  

Il référence aujourd’hui près de 600 producteurs et 165 
artisans, ainsi que de nombreux webshop.  
Le site Wallomade est en partenariat avec la marque 
territoriale Wallonia.be 

Aucune marge n’est prélevée sur la vente en ligne. 
Le transport s’effective selon un certain périmètre, par le biais 
de transports collaboratifs et écologiques. 
Les produits proposés sont de l’ordre de l’alimentaire, le 
bien être, mais aussi de la décoration.

Moteur de recherche géolocalisé 
permettant de promouvoir et 

accroître la visibilité de 
nombreux petits producteurs, 

éleveurs et artisans de la région 
wallonne. 

Wallomade 

Rue de Namur, 179 
1400 Nivelles 

Téléphone : +32 (0) 472.508.920 

contact@wallomade.com 

fiche n°1

Label WALLOMADE

LABELLISATION - VALORISATION
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Inauguré le 28 janvier 2019, l’objectif  de ce bus est d’entretenir une 
relation de proximité avec les artisans du territoire tout en 
encourageant les vocations des futurs apprentis sur le vaste département 
de la Gironde. Il arpentera chaque mois une quinzaine de communes 
rurales et péri-urbaines. Dans un contexte de disparition de services 
publics, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Gironde apporte une 
réponse pragmatique aux artisans éloignés de la métropole. 

Le contact humain à l’heure du numérique 

« Cette démarche permet d’entretenir le dialogue, dans un contexte social compliqué. 
Nous développons de plus en plus de services en ligne, mais il faut aller plus loin, nous 
privilégions ici le contact humain propice à l’échange de fond sur des sujets sensibles 
comme la transmission d’entreprise, des difficultés financières ou des questions d’ordre 
social ou juridique... L’autre mission de ce bus est la promotion des métiers de 
l’artisanat dans les collèges et les lycées auprès des jeunes ou des moins jeunes attirés par 
l’artisanat pour rebondir et s’épanouir dans des métiers qui ont du sens et où il y a du 
travail. Afin d’atteindre ce double objectif  sur ce vaste territoire, notre mobilité 
paraissait essentielle. »  

Mme Nathalie Laporte, présidente de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat Interdépartementale.

Un bus de l’artisanat inauguré par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Gironde sillonnera les routes à la rencontre des artisans et 

des futurs apprentis

Chambre de métiers et de l'artisanat 
interdépartementale de l'Aquitaine, 
section Gironde 

46, Avenue Général de Larminat
CS 81423
33073 Bordeaux cedex

Téléphone : 05 56 999 100  

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
Un-bus-de-promotion-et-de-services-pour-l-
Artisanat_a3187.html

Financé par le Fonds Social Européen 
(FSE), le bus se rendra dans 16 villes de 
la métropole bordelaise : 
- LESPARRE-MÉDOC (33340) 
- CASTELNAU-DE-MÉDOC (33480) 
- CARCANS (33121) 
- BOURG-SUR-GIRONDE (33710) 
- ETAULIERS (33820) 
- SALLES (33770) 
- BELIN BELIET (33770) 
- ST MÉDARD D'EYRANS (33650) 
- LA BRÈDE (33650) 
- FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) 
- PODENSAC (33720) 
- BAZAS (33430) 
- GUITRES (33230) 
- SAUVETERRE-DE-GUYENNE 

(33540) 
- SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) 
- ANDERNOS (33510)

fiche n°2

BUS DE L’ARTISANAT 
Nouvelle Aquitaine

LABELLISATION - VALORISATION
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Historique  
Il s’agit d’un bâtiment de 15 000m!, stratégiquement 
situé à Lille le long de l’autoroute et entre deux stations 
de métro. Moderne, il accueille depuis le 2 janvier 2019 

la CMA des Hauts-de-France. Mais il ne s’agit pas là de l’unique fonction 
du bâtiment : c’est également un centre des ressources pour l’ensemble 
des métiers de l’artisanat, et un lieu d’enseignement "et de formation 
universitaire. 

Fonctions des bâtiments 
Le site se compose de deux bâtiments, dont un déjà livré depuis 2017 qui 
accueillera :  
• l’Université régionale des métiers et de l’artisanat (URMA), à 

laquelle s’ajoute une offre de formation en matière de cuisine 
restauration ( près de 1 000 étudiants, apprentis, et salariés seront 
attendus sur le site) 

• le siège de la CMA Hauts-de-France 
• le Centre de formation des apprentis en restauration-

hôtellerie (565 apprentis).!

" 
Dans un second bâtiment, à terme nous devrions trouver : 
•  un restaurant inter-entreprises 
• des bureaux 
• un salon et une école de coiffure 
• des hébergements !

Objectifs de la structure 
• Rassembler sur un campus quatre sites éparpillés sur l'agglomération 

lilloise  
• Améliorer le service rendu aux artisans et au public  
• Rationaliser les coûts !

Eurartisanat a été initié dans 
le but de réformer la formation 

professionnelle de métiers et 
savoirs faire traditionnels, en 

lien avec l’Artisanat.

Eurartisanat - CMA Hauts de France 

route d'Arras 
59000 Lille 

Hôtel de ville de Lille 
Place Augustin Laurent  
CS 30667  
59033 Lille Cedex  
03.20.49.50.00

Budget : 57 millions d’euros 

Financeurs du projet 

 L'État et la Région participent au 
financement dans le cadre du 
Contrat d'objectifs et de moyens 
relatif  au développement de 
l’apprentissage. Le Département 
également, à hauteur de 500 000 !, 
dans le cadre du contrat de territoire 
de l'arrondissement de Lille, qu'il a 
récemment signé avec l'ensemble de 
ses partenaires.

fiche n°3

EURARTISANAT

LABELLISATION - VALORISATION
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Ce réseau souhaite aussi stimuler la coopération internationale 
faisant de la créativité un moteur de développement urbain 
durable, de rayonnement culturel et d’inclusion sociale.  
Cela concerne à la fois la littérature, le cinéma, la musique, mais 
aussi les arts numériques, populaires, le design, et l’artisanat. 

Les villes se présentent (appel à candidature) en fonction du secteur 
auquel elles consacrent en premier lieu leurs compétences et leur 
énergie. 
Les Villes Créatives de l’UNESCO sont des partenaires clés de 
l’UNESCO pour la mise en œuvre locale du Programme des 
Nations Unies de développement durable à l'horizon 2030.  
Les villes devront présenter un plan d’action réaliste sur 4 ans 
comportant des projets, des initiatives ou des politiques concrets 
afin d’atteindre les objectifs du Réseau. 
Le réseau compte une centaine de villes à travers le Monde qui sont 
désignées par Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO. 
Limoges appartient au réseau “Artisanat et arts populaires”. 

Limoges est une ville de 135 000 habitants ayant forgé sa 
notoriété dans les domaines de la céramiques, de l’émail, la 
porcelaine et de la verrerie. On dénombre 15 entreprises artisanales 
sur le territoire. On trouve aussi des écosystèmes artistiques et 
artisanaux (ateliers, syndicats, manufactures, centre de 
recherche..) valorisé par de nombreux évènements comme des 
rencontres, des débats, des activités éducatives et des journées de 
recherche présentant le lien entre les matériaux travaillés. 
Ces événements sont en partenariat avec la ville. 
La ville a adhéré au réseau des villes créatives en octobre 
2017. 

Ce réseau a été mis en place par l’UNESCO
en 2004. Son objectif  est de défendre et 

promouvoir la diversité culturelle et la 
valorisation du potentiel créatif, social et 
économique des collectivités territoriales.

Ville Créative - Limoges 

Stéphanie Riado, Direction Commerce & 
International, Chef  de bureau métiers d'art et 
international 

creative_city_limoges@ville-limoges.fr 

fiche n°4LABELLISATION - VALORISATION

Réseau des Villes Créatives 
Limoges

Limoges envisage de transformer l’espace 
public en un espace d’expérimentation 

pour ses artisans créateurs qui 
bénéficieront aussi d’ateliers à loyer 

modéré, d’un marché créatif, et d’un 
salon international des métiers d’art.
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Le label « Pôle d’Innovation pour l’Artisanat » voit le jour en 1991. 
Il permet aux artisans de se former non seulement aux 
nouvelles technologies, mais également d'intégrer des solutions 
innovantes dans leur activité. L’optique : en faire des activités 
compétitives. 
Accompagner les entreprises artisanales dans la modification de 
leur chaîne de valeur en intégrant des outils numériques, être un 
relais du programme « Transition numérique » porté par la DGE , 
marquer le territoire en lien avec les stratégies régionales de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
sont tout autant d’objectifs que se fixent le PIA de Caen. 

Les missions du pôle Les missions du pôle 
L’ensemble des missions assurées par le pôle ATEN sont liées au 
développement de l'innovation et au transfert de technologies à 
destination des entreprises. 
Elles se divisent en 4 catégories : 
- l’accompagnement de projets d’entreprises. 
- la recherche de solutions adaptées aux entreprises, 
- la diffusion des connaissances et des pratiques nouvelles, 
- une liaison avec les compétences externes.

Les domaines d’intervention 
- La culture de l’innovation pour les petites entreprises : 
- L’innovation et la propriété industrielle, 
- L’intelligence économique, 
- La gestion de projet. 

Les technologies numériques pour les petites entreprisesLes technologies numériques pour les petites entreprises
- La numérisation des moyens de gestion quotidienne 
- La numérisation du « cœur de métier »  
- La numérisation de l’offre 

Le Pôle ATEN est labellisé depuis 2006 
« Pôle d’Innovation pour l’Artisanat », 
spécialisé dans l’innovation par les 

technologies numériques.

POLE ATEN 

2 Rue Claude Bloch 
14000 Caen 

http://pole-aten.fr/ 

fiche n°1PÔLE INNOVATION

Pôle Artisanat et Technologies 
Numériques, Caen

Si le programme est d’abord 
soutenu par la région 
Normandie à travers une 
convention de financement 
entre 2017 et 2021, les 
financeurs sont nombreux : 

• Région Normandie !

• CMA du Calvados !

• Direction Générale des 
Entreprises !

• Pôle Innovation artisanat et 
petites entreprises !

• Fonds FEDER (Europe)
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Halle portuaire J1 
Port de Marseille Fos 

Plus d’infos sur http://
www.osezlej1.fr/  

Livraison prévue : 2023

fiche n°1REHABILITATION

Halle portuaire J1 
Marseille

Le projet dessiné par l’agence d’architectes Reichen & Robert, 
répond à l’ambition partagée de la ville et du port de renforcer leurs 
liens et d’offrir aux marseillais un nouvel accès au front de 
mer. Sur le plan architectural, l’esprit de ce bâtiment 
emblématique sera conservé mais il sera réhabilité de façon 
moderne et lumineux avec une esplanade entièrement ouverte, de 
plus de 12! 000 m" et abritée par une canopée qui en sera par 
ailleurs le symbole. 
!
Les futurs espaces qui composeront la Halle Portuaire J1! 
Ce vaste programme immobilier contribuera au rayonnement de 
Marseille en proposant, en un lieu unique!: 

• Une offre de loisirs et des lieux culturels notamment avec la 
réalisation d’un concept novateur de plus de 2000 m" dédié 
aux loisirs numériques, un espace aqualudique pour les 
enfants, un spa/fitness ou bien encore des concept- stores. 

• 11!000 m2 d’espaces de travail et d’innovation avec des 
espaces de co-working, un incubateur de start-up, des 
espaces dédiés à la formation, notamment maritime. 

• Un!hôtel de 130 chambres au dernier étage de la halle avec 
une vue imprenable sur la rade de Marseille. 

• Une offre de restauration diversifiée allant du restaurant 
gastronomique à la halle gourmande. 

!
Ce projet affiche par ailleurs des ambitions environnementales 
fortes avec par exemple l’installation de panneaux photovoltaïques 
en toiture et un raccordement!à une boucle à eau de mer. 
Les travaux, qui seront conduits par Travaux du Midi et GTM Sud, 
toutes deux filiales de VINCI Construction France, devraient 
démarrer en 2021 pour une ouverture au public à fin 2023.
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Halles de la Cartoucherie 
Rue des Munitionnettes 
31300 Toulouse 

http://halles-cartoucherie.fr/  

Livraison prévue : 2020

fiche n°2REHABILITATION

Halles de la Cartoucherie 
Toulouse

Projet phare de la métropole, le quartier de La Cartoucherie se 
donne l'ambition de concilier densité et développement durable, en 
permettant à ses habitants de faire le choix d'un vivre ensemble 
innovant, durable et participatif. 
D'environ 33 hectares de superficie, le site de la Cartoucherie 
est situé à la périphérie du quartier Saint-Cyprien, et à proximité du 
Centre Hospitalier Purpan, d'un campus étudiant et d'espaces 
culturels (Zénith, Musée des Abattoirs, etc.). 
Bien desservi par le tramway et accessible depuis la rocade, faisant 
la jonction entre les faubourgs en périphérie et le centre-ville de 
Toulouse, le quartier verra liaisons renforcées du nord au sud pour 
un quartier vert et connecté. 

Les Halles 
Au coeur du projet de la Cartoucherie, deux halles datant de 1917 
vont être transformées en un Tiers-lieu qui fera vivre l'éco-quartier. 
On y trouvera notamment une partie restauration de 3000 m2 
accessible à toutes les bourses et pour tous les goûts. Elle sera 
complétée par une partie équivalente de coworking et une autre 
dédiée au sport et au bien-être. Côté services, les halles pourront 
compter sur la conciergerie de la Scop Palanca. D'un point de vue 
culturel, une salle de spectacle de 800 places, également utilisée 
pour des conférences pendant la semaine devrait faire son 
apparition juste à côté des halles pour compléter l'ensemble. !

Il s'agira donc là d'un véritable lieu d'animations et de rencontres 
d'un tout nouveau genre au coeur de la Cartoucherie. Mais si 
l'ouverture des halles n'est prévue que pour 2020, le lieu a 
commencé à vivre bien avant avec de nombreuses animations.
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Héméra 
132 Rue!Fondaudège 
33000 Bordeaux 

http://www.hemera.camp/  

Inauguration  : 3 avril 2019

fiche n°3REHABILITATION

Héméra 
Bordeaux

Créée par quatre entrepreneurs, la Halle Héméra, un nouvel espace 
de coworking, vient de s'installer dans l'atrium de l'ancienne usine 
Marie-Brizard rue Fondaudège à Bordeaux. 

Fin 2015, Marie Brizard Wine & Spirits (nouveau nom de Marie 
Brizard) vend le site bordelais au promoteur immobilier toulousain 
Belin. L’architecte Juliette Faugère du cabinet Luc Arsène-Henry et 
Alain Triaud (LAH/AT Architectes Associés) s’est attachée à 
restaurer l’âme originelle du lieu. 

Hemera, qui louera les 1er, 2e et 3e étages (le rez-de chaussée étant 
occupé par un commerce) a confié l’aménagement intérieur à 
Julien Monfort et Marie Parez du cabinet marseillais MOA. Le 
maître mot est sobriété et mise en valeur des volumes. 

Le lieu de 1 900 m2 propose 200 places de travail (partagées ou 
privatives) seront créés au total pour les start-up accélérées par 
Hemera, pour les coworkers et les partenaires. 
Il accueille d'ores-et-déjà 25 entreprises, accélérées ou non. Les 
bureaux privés sont déjà complets. 

La halle Hemera disposera aussi : 
- d’une scène pour des événements, 
- de deux bars, 
- d’un rooftop avec vue imprenable sur les toits bordelais. 
Un espace muséal sera créé pour rappeler qui était Marie Brizard.
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Fives Cail 
Passage de l’International 
Lille 

https://www.facebook.com/
FivesCail/  

Début des travaux : 2015

fiche n°4REHABILITATION

Fives Cail 
Lille

L’opération d’aménagement de Fives Cail prévoit la réalisation 
d’un véritable quartier avec 1200 logements neufs dont un tiers 
de logements sociaux, des nouveaux équipements, et espaces 
publics, un parc de 5 hectares. 
!Ce projet s’articule autour de 3 axes majeurs!: 
!1 - Faire de ce quartier un lieu de vie qui répond aux besoins 
des Lillois : un véritable quartier résidentiel comprenant des 
logements, un lycée international des métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration, la Bourse du Travail, une piscine intercommunale, 
ainsi qu’un parc public de 5 hectares. 
! 2 - Devenir une vitrine d’excellence sur le plan du 
développement durable et social : mixité sociale grâce à la 
construction de logements diversifiés, et durabilité en privilégiant 
des modes de déplacements doux, en veillant à la récupération des 
eaux de pluie, en repensant la place de la voiture au moyen de 
parkings silos. 
!3 – Redonner vie au patrimoine industriel du site : utiliser 
l’échelle du site et les caractéristiques de son passé industriel (rails, 
halles, ponts roulants) pour y accueillir de nouveaux usages et créer 
une atmosphère singulière. 
Ce projet ambitieux réinterroge la manière d’habiter, de se 
déplacer, d’interagir avec son voisinage, d’occuper l’espace public… 
De nombreuses propositions des habitants émanant des ateliers 
de concertation ont été retenues! : des! potagers mobiles, des 
pépinières urbaines, une halle gourmande, une cuisine commune 
ou encore un «! food! court! », où l’on pourra se restaurer sur 
différents stands. De nouvelles activités sont également attendues, 
comme un «!tiers-lieu!» de 3 000m2!pour et par les habitants, 
mêlant fonctions marchandes, bureaux associatifs et éco-entreprises.
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Elle est un interlocuteur privilégié dans divers débats de société tels 
que la formation, les marchés publics ... vis-à-vis, entre autres, des 
décideurs politiques ; 
Elle permet de rassembler, d’échanger et de mettre en commun des 
informations et des données relatives au domaine de l’artisanat; 
Elle organise des journées d'animation et de réflexion ; 
Elle développe des contacts internationaux avec d'autres 
regroupements d'artisans actifs dans le même domaine. 

Les membres de l’UAP proposent : 

Un travail artisanal de qualité dans la restauration et la préservation du 
patrimoine ancien tant mobilier qu’immobilier ainsi que dans la création 
du patrimoine de demain ; 

Des études préalables de grande qualité : études sanitaires, 
stratigraphiques, études de stabilité, analyses phytopathologiques, relevés 
sur chantier ; 

Conseils aux architectes, aux administrations, … pour la rédaction de 
cahiers des charges ; 

Expertises, consultances ; 

Conseils aux particuliers pour l’entretien et la conservation de leur 
patrimoine.

Association d'artisans œuvrant à la 
restauration du patrimoine et à la création 

du patrimoine de demain.

UAP - Union des Artisans du Patrimoine 

Rue de Barisart, 181
4900 Spa 
BELGIQUE 

Secrétariat 
Claire Meyer
GSM : 0479 93 46 39  

info@uniondesartisansdupatrimoine.be  

http://www.uniondesartisansdupatrimoine.be/

L’UAP défend et promeut le 
statut de l'artisan, concourt à la 
sauvegarde et à la transmission 
des savoirs. 

Depuis sa création en 2007, 
l'UAP est devenue un 
interlocuteur incontournable 
dans le domaine des métiers de la 
restauration et de la création du 
patrimoine de demain.

fiche n°1RESEAUX
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Ville ayant une forte culture commerciale, et 
située au coeur d’une zone de chalandise qui 

attire les communes aux alentours

Union des commerçants et artisans de la 
ville de Rive-de-Gier 

Mairie 
2 Rue de l'Hôtel de ville 
42800 Rive-de-Gier 

04 77 83 07 80 

http://www.rivedegier.fr/files/2010/06/
RivMagjanvier2010.pdf

Rive de Gier est une petite ville 
d’environ 15 000 habitants 
située dans la région Auvergne-
Rhône-Alpe. Elle fait parti de la 
communauté d’agglomération 
Saint Etienne Métropole. 

La politique de la ville mise sur 
l’accueil et 
l’accompagnement des 
entreprises et la mise en place 
d’animations en partenariat avec 
les commerçants et artisans.  

En Novembre 2008 
d’importantes inondations ont 
endommagés le centre ville et ses 
commerces.

fiche n°2RESEAUX

Union des commerçants et 
artisans de Rive de Gier

En 2004, lorsque la commune a senti la concurrence commerciale 
de grosses entreprises, les élus se sont rapprochés de la CMA pour 
mettre en place une opération urbaine voulant maintenir et 
développer le commerce de proximité. 
Des entreprises ont ainsi bénéficié d’aides de l’Etat et du Conseil 
Général de la Loire. Cette opération a aussi permit de soutenir 
l’Union des commerçants et le groupement “Carte de 
fidélité” (Fidélité.com) utilisé par les commerçants et artisans. 

Mais le programme veut aller plus loin et permettre de renforcer 
la politique commerciale de la ville. Un dossier FISAC a donc été 
mis en place permettant la rénovation des rues commerçantes où 
se trouve l’artisanat. La signalétique et l'éclairage public sont aussi 
important pour la prospérité du commerce local.  
L’opération FISAC a aussi permis de débloquer des fonds pour les 
commerçants et artisans touchés les inondations de 2008. 
Les clients ont été très réceptif  à tous ces changements. 

L’Union des commerçants est une association qui regroupe 80 
adhérents et qui travaille avec la mairie, et notamment son 
service économique, son service culture et son service technique. 
Elle met en place des animations avec pour slogan “une ville à 
vivre et non pas à dormir”. Des écoles forment aux métiers 
du commerce. 
Le partenariat pour l’animation entre artisans, commerçants et 
mairie est concrétisé par un plan d’animation. Pour les 
commerçants “Une ville qui s’anime, ce sont des commerces qui 
s’illuminent”. 

Ces animations prennent la forme de fêtes des mères, de fin 
d’années, marché de la St André..etc, mais aussi braderie 
nocturne, soirées commerçantes, !et carnaval permettant aux 
commerces de se mettre en valeur.  
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Créé sur 2200 m! et deux niveaux, le Village des Métiers d'Art de Desvres 
(VMAD) est une nouvelle structure proposant un parcours initiatique au 
coeur des métiers d'art actuels. Initié par la Communauté de Communes 
de Desvres-Samer ce projet a vu le jour en 2010. 

Historique 
Desvres a été marqué par la production de la faïence pendant plus de 250 
années. Toutefois, à l’instar de nombreuses autres villes industrielles, dans 
la seconde moitié du XXème siècle, elle a vu son territoire se vider des 
grands noms qui avaient fait la renommée de la ville (Géo Martel, Masse, 
Fourmaintraux…). Aujourd’hui le territoire de Desvres demeure le 
dernier centre de production céramique du Nord Pas de Calais avec deux 
PME et 9 artisans qui représentent une centaine d'emplois : modeleurs, 
décorateurs, potiers, céramistes. 

L’objectif  du village 
Le village vise à accueillir des entreprises de métiers d'art, la céramique 
demeurant l’élément phare (marquage territorial). Son fonctionnement 
repose sur : 
la production d'objets ou de services métiers d'art de qualité : 
- l’ouverture à des activités proches ou complémentaires de la céramique!
- développer la proximité et la coopération entre professionnels 
- encourager la création et l’innovation 
- générer des flux de publics !

! Création d' un contrat de qualification “Céramiste polyvalent” 

Gestion du projet 
La société Interfaces, fondée il y a plus de 20 ans dans l’optique 
d’accompagner les territoires afin d’assurer l’implantation, la création 
ainsi que le développement pérenne d’entreprises, est chargée de gérer et 
de promouvoir l’équipement de la structure. 

Répercussions 
Suite à l’ouverture du village des métiers d’art, une réelle identité visuelle 
a su émerger, sous le nom de « Pays de la Faïence de Desvres » commune 
aux entreprises et au territoire. De plus, une telle structure a nécessité la 
création "d'un site internet et d'une signalétique mise en place dans les 
vingt-trois communes. 

La VMAD a été conçu pour répondre aux besoins 
des porteurs de projets dans le domaine des métiers 

d’art et faire découvrir ces métiers au public.

Village des Métiers d'art de Desvres - 
VMAD 

5189 Chaussée Brunehaut – ZAL Les 
Courteaux 
Desvres 

magali.strassel@interfaces-fr.com 

http://www.vmad.fr 

fiche n°1VILLAGE ARTISANAT

Investisseurs / Partenaires financiers : 
 Le projet a été subventionné à hauteur de 72% de son 
budget total : 
L'Europe (FEDER) : 101 981 # (2,82%)!

L'Etat (Pôle d'Excellence Rural) : 823 870 # (22,75%)!

Le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais : 1 000 000 # 
(27,61%)!

Le Conseil Général du Pas-de-Calais : 470 654 # (13%)!

L'ADEME : FEDER 159 409 # (4,4%) et FRAMEE 54 
053 # (1,49%) 

La Communauté de Communes de Desvres-Samer :  
1 011 507 # (27,93%)
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Localisation et initiative
Maredret est un village wallon de la province de Namur. 
Depuis quelques décennies, il attire des milliers de visiteurs 
par an notamment pour son patrimoine paysager et religieux avec 
l’abbaye de Maredsous. Dans les années 1970, il comptait plus 
d’artisans que d’agriculteurs. Aujourd’hui encore ils sont très 
nombreux. La commune a donc décidée de financer une partie 
d’un projet appelé la Maison de l’Artisanat. 
Cette association a inauguré sa Maison de l’Artisanat le 11 Août 
2011, et porte le statut juridique d’ASBL (Association Sans But 
Lucratif). 

On y retrouve des métiers travaillant le bois, le verre, le textile
ou encore la terre. 

La maison de l’artisanat est soutenue par la province de Namur et 
la Fédération Wallonie-Brussels. 

Problème 
Depuis 2010, la commune de Maredret s’essouffle à cause du 
vieillissement de sa population. 
De plus le budget de 15 000 euros alloué par la commune pour la 
maison de l’artisanat est trop faible pour faire perdurer 
l’association, notamment le capital humain et technique. 
A cela s’ajoute une importante baisse du nombre de visiteurs 
d’année en année. 

Le village artisanal est forcé de fermer ses portes dès l’année 2019. 

Actuellement, les membres de l'ASBL ne baisse pas les bras pour 
autant. Ils espèrent s'installer dans de nouveaux locaux mais 
ailleurs, dans un village plus fréquenté. 

Bâtiment de 2 étages permettant de valoriser 
le travail d’artisans d’art qui ont des 

difficultés à se faire connaître.

Village d’artisanat de Maredret 

Rue des Artisans, 12b 
5537 Maredret 

Téléphone : +32 82 69 98 90 

maredret.artisanat@icloud.com 

fiche n°2VILLAGE ARTISANAT

Objectifs

La Maison de l’Artisanat a pour 
but d'accueillir les visiteurs de 
passage afin qu’ils découvrent les 
savoir-faire locaux découlant de 
la passion de nombreux artisans 
grâce à différentes expositions 
thématiques. 
Elle propose des initiations aux 
visiteurs à ses métiers, et des 
démonstrations les week end, 
ainsi que des stages pendant les 
périodes de vacances scolaires. 
On y trouve encore des journées 
portes ouvertes, un marché de 
l’artisanat ainsi qu’un marché de 
Noel.  
Les 14 artisans présents sont 
compétents dans les domaines de 
la dentellerie, la céramique, 
la joaillerie, le tissage et le 
patchwork. 

Maison de l’Artisanat
(Maredret, Belgique)
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ENTRETIEN 

ALAIN DEHAY 
Meilleur Ouvrier de France 

Alain DEHAY est artisan tapissier d’ameublement. 
Il a obtenu le titre de « Meilleur Ouvrier de France » 
en 2000 avec pour sujet un fauteuil Récamier. 

Site : https://www.dehay-tapissier.fr/ 

Téléphone : 06 73 30 63 37 

71 RUE DU BOERNHOL, COUDEKERQUE BRANCHE
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• Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Nous parler de votre
activité ?

Je suis installé ici depuis 10 ans. J’ai découvert la profession par 
l’intermédiaire de mes parents qui tenaient un magasin d’ameublement. J’ai, 
pour ainsi dire, toujours baigné dedans. J’ai toujours été tapissier mais mes 
lieux de travail ont changé. J’ai d’abord travaillé dans une maison à St-Pol-sur-
Mer, puis à mon domicile sur Dunkerque. J’avais tenté de trouver un local 
commercial à Dunkerque, mais ça s’est rapidement avéré être hors de prix 
pour moi. Pour 50m! c’est à peu près 950" hors taxes, et 50m! ça n’est pas 
suffisant comme superficie pour mon activité. D’après mon opinion, 
Dunkerque a été pris par BECI qui a tout racheté en centre-ville et se permet 
de mettre des loyers prohibitifs. Des indépendants, il n’en reste que très peu, 
ou alors ils seront dans des petites rues reculées, pas dans des zones de 
chalandise. Même les grandes enseignes quittent Dunkerque. Il y a un vrai 
problème autour de la location et l’accès aux bâtiments. 

• Cela explique donc en grande partie votre choix de
Coudekerque ?

En partie oui. Ici nous avons aussi un maire qui fait beaucoup pour ses 
artisans. Il les préserve et les fait travailler. Il me fait faire des travaux pour la 
mairie par exemple. 

• Sous quel statut êtes-vous ?

Je suis indépendant. 

• Quelle type de clientèle avez-vous ?

J’ai une clientèle qui n’est pas jeune, en moyenne 50 ou 55 ans. C’est une 
clientèle qui m’est fidèle. Je ne fais pas de publicité, du coup ce qui fonctionne 
pour moi c’est le bouche-à-oreille. Je travaille occasionnellement pour des 
associations. 

ALAIN DEHAY - TAPISSIER

Entretien réalisé le 21 mars 2019 à Coudekerque Branche. 

En présence d’Alain DEHAY, Cynthia CHAUVET et Lara VERGRIETE. 

Durée 15 minutes.
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• Quel rapport avez-vous avec le numérique ? 

Payer plusieurs fois pour être présent sur différentes plateformes, ce n’est pas 
quelque chose qui m’intéresse vraiment. A la fin du mois ça représente une 
somme importante. 

• A titre indicatif, combien payez-vous pour la gestion d’un site 
web ? 

Pour mon site je suis à 200 euros par mois que je verse à une société, qui veille 
également à ce que je sois toujours bien référencé. 

• Vous arrive-t-il de travailler avec d’autres artisans ? 

Oui on a une sorte de réseau, de 4 ou 5 personnes dans la décoration 
intérieure. Au sein de celui-ci je côtoie un peintre, un décorateur à titre 
d’exemple. On essaye de se faire travailler les uns les autres. L’entente s’est 
bien faite, on connaît les attentes de chacun 

• Avez-vous des perspectives d’avenir ? 

Pas spécialement, que ça continue de marcher ! 

• Que pensez-vous d’un projet d’espace de coworking artisanal sur 
Dunkerque ? Seriez-vous éventuellement intéressé ? 

Avoir un grand local c’est bien, mais ça ne dure qu’un temps. Généralement, on 
a besoin d’avoir pignon sur rue. La question c’est aussi de savoir si les gens 
vont aller systématiquement au FRAC. Déjà en ville c’est souvent compliqué 
d’avoir une certaine visibilité. 

ALAIN DEHAY - TAPISSIER
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ENTRETIEN 

BENOÎT FRYS 
chef de projet 

PLATEAU FERTILE

Plateau Fertile est un Tiers-Lieu de création et de 
fabrication qui accompagne les porteurs de projets et 
pilote des projets collaboratifs d’entreprises du 
secteur de la mode et de la création artistique 

Site : http://www.plateaufertile.fr 
Mail : contact@nordcrea.fr 
Téléphone : 06 15 66 65 75 

139 RUE DES ARTS, ROUBAIX 
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• Pouvez-vous nous parler de votre concept “le Plateau Fertile” ?

Il s’agit d’une initiative réservée, sectorielle, qui touche à tout ce qui concerne 
la mode, le textile, le design. Le plateau fertile est porté par l’association 
NordCrea. Le “Plateau Fertile” finalement n’est qu’un nom de lieu. Lieu 
d’ailleurs dédié à cette association, où elle exerce ses diverses activités.  

• NordCrea soutient-elle d’autres initiatives similaires ?

Oui NordCrea est impliquée dans d’autres activités. Notamment, l’organisation 
de forums, d’événements pour la mode, le textile et le design comme les 
Fashion Green Days par exemple. Cette activité se retrouve donc imbriquée 
dans le champ d’action du Plateau Fertile. 

• Comment s’organise l’espace ?

En plus des espaces de coworking, nous avons un atelier, un fablab et 
également un espace de formation pour tout ce qui est logiciel 3D. Il s’agit 
toutefois d’un centre de profit.  
Soit nous réalisons des prestations, c’est à dire répondre à des commandes de 
prototypes ou séries. Soit nous louons des espaces et du matériel. Les 
travailleurs peuvent décider de louer nos bureaux à la journée, à la semaine, au 
mois ou à l’année. Cela constitue également une source de revenus pour nous. 

• Justement, comment financez-vous un tel lieu ?

Au delà de nos prestations, l’adhésion à NordCrea pour les personnes 
bénéficiant de cet espace est aussi une source de profit. Ce n’est pas la location 
des locaux, espaces de travails partagés qui nous fait vivre, ça reste accessoire. 
Ce qui fait vivre l’espace, ce sont plutôt les prestations qui sont réalisées et qui 
sont payantes. 

• Observez-vous des synergies entre les différents acteurs qui
bénéficient de cette initiative ?

Oui bien sûr. Notre rôle à nous c’est aussi de mettre en lien différentes 
personnes qui travaillent dans la mode. Nous allons, par exemple, permettre la 
rencontre entre un modéliste, un entrepreneur et une styliste. Ou bien encore 
entre un entrepreneur et une opératrice de confection.

BENOÎT FRYS - PLATEAU FERTILE

Entretien téléphonique réalisé le 5 mars 2019 par Cynthia CHAUVET. 

Durée 20 minutes.
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• Et avec l’espace de formation ? Percevez-vous certaines
retombées?

Il est plus spécialisé sur un projet de formation à la 3D pour les modélistes. 
Nous ne délivrons pas de diplôme, c’en est encore au stade expérimental. Nous 
avons des contrats avec des enseignes qui cherchent à former leurs équipes, en 
revanche. Il s’agit d’une formation payante. 

• Remarquez-vous des démarches similaires autour de vous ?

Nous sommes assez nouveaux. Ça ne fait qu’un an que nous existons et nous 
avons été le premier Tiers-Lieu professionnel sur la mode et le textile.  

• Comment percevez-vous le développement du coworking de
manière générale ?

C’est très diversifié. Beaucoup de lieux de coworking se limitent à de l’échange 
d’espace. La nature des espaces de coworking dépend aussi de leur situation 
géographique. 

• Avez-vous rencontré des contraintes dans la création et la mise
en place d’un tel lieu ?

Le temps, principalement. C’est très long. Ça fait déjà trois ans que nous 
travaillons sur ce projet et il n’a vu le jour il n’y a qu’un an. 

• Pourquoi avoir choisi une telle localisation (Roubaix) ?

Le choix s’est fait par rapport au patrimoine historique et l’héritage de cette 
ville, tournée vers le textile pendant la période industrielle. Grâce à cette 
dimension et à ce choix d’emplacement, nous sommes soutenus par les 
pouvoirs publics.  

• Vous dites être soutenus par les pouvoirs publics, mais de qui
vient l’initiative ?

C’est une idée qui vient des adhérents de l’association NordCrea qui sont plus 
d’une centaine. Tous étaient désireux de mutualiser à la fois le savoir-faire, les 
outils et la machinerie. 

BENOÎT FRYS - PLATEAU FERTILE
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• Vous parlez de mode et d’économie solidaire, détenez-vous un 
LABEL ? 

Oui, en fait il s’agit de “Plateau Fertile”, c’est un label en soit.  

• Quelles perspectives d’avenir pour le Plateau Fertile entrevoyez-
vous ? 

Notre priorité est déjà de s’assurer que les premières initiatives tiennent la 
route dans la mesure où ce lieu n’a même pas encore un an. Développer les 
projets qu’on a déjà démarré. 

• Avez-vous de bons retours de la part des différents usagers du 
lieu ? 

Oui les gens tiennent à ce projet dans la mesure où il répond à des attentes, ils 
nous accompagnent autant que nous les accompagnons.  

Hors entretien, Benoît Frys nous conseille quant à la mise en place d’un 
potentiel espace de coworking artisanal : 

Concernant l’artisanat, ce qui pourrait être intéressant pour votre potentiel 
lieu de coworking, ce serait d’avoir un espace de vente, de commercialisation. 
Nous n’avons pas besoin parce que nous sommes plutôt un outil. Les marques 
n’ont pas besoin de ça pour nous, elles sont plus intéressées par des projets 
d’expérimentation comme tout ce qui est mode circulaire, personnalisation, 
prototypes 3D. Toutefois, il nous arrive d’accompagner de jeunes créateurs et 
la problématique de la visibilité, de la commercialisation émerge aussi. 

BENOÎT FRYS - PLATEAU FERTILE
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ENTRETIEN 

COLETTE VERSTRAETEN 
Coordinatrice du projet 

PROJET COMPOSITE

Composite est un lieu de travail et de collaboration 
en bureaux partagés (1 000 m2) pour les acteurs des 
métiers créatifs dans la région de Charleroi. 

Site : https://composite-charleroi.be/ 
Mail : hello@composite-charleroi.be 
Téléphone : (+32) 474 39 53 54 

170- 174 ROUTE DE PHILIPPEVILLE, CHARLEROI
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• Pouvez-vous nous parler du concept du Projet Composite ?

Je suis coordinatrice au Comptoir des Ressources Créatives (CRC) de 
Charleroi, qui existe depuis 2 ans. Avec le CRC, on a créé de nombreux ateliers 
partagés, terme que l’on préfère à celui de «!coworking!», et qui rassemble ce 
que l’on appelle des créateurs. 

Le Projet Composite a été monté il y a 8 mois environ, en à peu près 3 mois. 
C’est allé très vite car on a bénéficié de l’expérience des comptoirs plus anciens, 
de leurs outils, leurs expériences etc. 

Ici on a 1 000m" d’espaces partagés, et une cour de 100m". Il y a 25 créateurs, 
c’est peu mais le projet démarre seulement maintenant. Concernant le 
bâtiment, on a une cour intérieure avec 2 bâtiments de chaque côté et aussi un 
séchoir à bois pour stocker du matériel. 

• L’espace partagé est installé dans un ancien atelier de
menuiserie. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce bâtiment ?

A Charleroi, il existait déjà le collectif Composite composé de graphistes, de 
designers et d'infographistes. Ils avaient pour rêve de développer un espace de 
synergie rassemblant aussi bien des créateurs digitaux que des créateurs 
manuels. Ils ont donc cherché un lieu mais ce n’était pas évident. Ils sont allés 
voir le CRC de Liège (les ateliers Dony) en voulant recréer la même chose à 
Charleroi. Ils se sont joints au comptoir de Charleroi en 2017. 

Je suis arrivée pendant la mise en route du projet. Je suis d’abord allée voir les 
créateurs pour leur demander leurs besoins, car à Charleroi l’immobilier est 
peu coûteux et les créateurs préfèrent travailler de chez eux. Du coup ces 
personnes sortent peu et sont contraints par leurs tâches familiales, ce qui 
réduit grandement leur concentration au travail et leurs relations. 

A l’origine le collectif Composite était installé dans le pôle d’économie sociale 
de Charleroi, et mis sous une couveuse d’entreprises qui leur donnait 
l’opportunité de louer un espace pendant 2 ans. Mais bien avant ce temps 
écoulé, ils sont venus s’installer dans la maison disponible à l’entrée du site de 
Composite qui est pratique car proche de la gare. A ce moment-là, l’autre 
maison (en face) était occupée. Puis quand elle s’est libérée, les personnes du 
collectif m’ont appelé pour me montrer l’opportunité de ce lieu (la menuiserie), 
et on est allé voir le propriétaire du lieu pour lui proposer le projet.

COLETTE VERSTRAETEN - PROJET COMPOSITE

Entretien téléphonique réalisé le 3 avril 2019 par Gaspard ANTOINE et 
Lara VERGRIETE 

Durée 50 minutes.
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• Qui est le propriétaire / gestionnaire de cet espace ?

C’est un propriétaire privé à qui on loue le bâtiment. Il a fallu l’aménager et 
faire les travaux nous-même, car le bâtiment est passé d’une fonction d’habitat 
à une fonction de bureaux, ce qui représentait une certaine somme pour le 
propriétaire qu’il n’avait pas forcément envie de dépenser. La grosse 
problématique d’avoir un propriétaire, c’est que si on veut faire un 
aménagement, comme isoler les toitures par exemple, c’est à nos frais si le 
propriétaire n’est pas d’accord. 

C’est là l’avantage de la coopérative Dynamo à Liège (qui possède les ateliers 
Dony) car comme les propriétaires ce sont eux, et que les locataires prennent 
des parts dans la coopérative, c’est plus facile pour faire des aménagements. 
Heureusement chez nous à Charleroi, le propriétaire est compréhensif.  

Notre arrivée lui a fait du bien car les anciens locataires étaient 2 sociétés 
différentes, une dans chacun des 2 bâtiments. Elles ont à tour de rôle fait 
faillite, et donc il avait à sa charge des mois de loyers non payés et passait son 
temps à appeler les huissiers. 
Lorsque l’on est arrivé on lui a assuré un loyer, on était un seul locataire et on 
était soutenu par le CRC, qui est lui même financé par la coopérative. 

La gestion est donc faite par le comptoir de Charleroi, mais c’est la 
communauté de Composite qui anime le lieu.  
Le but d’un lieu comme celui-là est de prôner l’échange de savoirs, 
d’expériences, etc. Ce projet doit s’autonomiser le plus vite possible car si un 
projet comme ça dépend par exemple d’une association, qui n’aura peut être 
plus de fonds un jour, il a plus de risques de se démanteler.  
Les compétences de chacun ont servi à mettre en place les équipes pour gérer 
le projets comme l’administration, l’évènementiel, la création du site web etc. 

• Que pouvez-vous nous dire concernant le financement ? Est-ce
que le loyer du propriétaire influe sur le loyer demandé aux
créateurs ?

Il faut se dire qu’un espace partagé comme celui là n’est jamais rempli 
entièrement par des locataires, mais à 80% maximum. Généralement, les 
loyers des occupants ne renflouent pas totalement celui qu’on doit verser au 
propriétaire du lieu. Il faut donc créer des événements et louer certaines de nos 
salles à des externes. Bon, à notre stade on y est pas encore mais ça va arriver. 
Le loyer demandé aux occupants a été mis en place en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités financières. 

COLETTE VERSTRAETEN - PROJET COMPOSITE
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• Sur votre site Internet il est indiqué que les créateurs vont du 
designer au céramiste. Quel est brièvement le profil et le métier 
des créateurs ? Comment les avez-vous rencontrés ? 

On a un ferronnier marocain qui fait de très beaux luminaires. On a aussi une 
artisane du verre. Dans beaucoup de secteurs, on a des personnes qui 
travaillent sur des matériaux de récupération pour les recycler. On a aussi un 
modéliste, une lithographe, un ébéniste, une créatrice de bijoux, de créatrices 
de tissus récupérés, une peintre etc. 

Aussi, au début, on avait un acteur/réalisateur/professeur de théâtre qui 
utilisait la salle polyvalente. C’était compliqué parce que par exemple il avait 
besoin de tout un tas de matériel qui nécessitait une certaine installation, et il 
n’était pas possible d’utiliser la salle le vendredi soir pour un évènement car il 
donnait ses cours le samedi matin (le démontage/remontage prenait trop de 
temps). De plus, il ne faisait que 15°c dans la salle donc ça n’était pas idéal 
pour les répétitions. 

Pour contacter les créateurs on a fait tourner notre réseau. On a demandé les 
clés au propriétaire et on a créé des évènements Facebook invitant les gens à 
venir visiter le site des Marcinelle (notre site). On les invitait à co-construire le 
projet. Sinon les créateurs qui veulent rejoindre Composite nous trouve sur 
Facebook, nous découvre lors d’évènements mais c’est surtout du bouche-à-
oreille. On a aussi réalisé des flyers par le biais de nos graphistes. Il n’y a aucun 
créateur externe qui intervient à part des imprimeurs étant donné qu’on n’en a 
pas sur place. On travaille aussi avec le brasseur situé dans notre rue, et ça 
c’est chouette pour les apéros ! 

On est passé de 70 personnes lors de la première visite, à 50 lors de la seconde, 
pour arriver à 15/20 personnes très intéressées. Il ne faut jamais créer un 
espace partagé pour des gens, il faut les inviter à l’investir et à le créer pour 
eux. Si on monte un espace en mettant les utilisateurs dedans, c’est là que 
souvent on se rend compte que l’espace n’est pas adapté. Il fallait savoir où 
mettre les gens du bois, les gens du métal, les bureaux..etc. C’est eux qui ont 
décidé de se projeter en se demandant leurs besoins liés à leurs contraintes 
(bruit, place…). Des créateurs de musique sont par exemple venus, ils ont fait 
des répétitions etc. mais on s’est rapidement rendu compte que ça n’était pas 
possible de les accepter à cause de la mauvaise acoustique du bâtiment.  

Pendant 6 mois j’ai rencontré beaucoup de gens qui m’ont dit qu’ils avaient des 
problèmes de place, de dérangement en travaillant chez eux. Je les ai donc 
invité à venir voir l’espace. Ce qu’il faut que les gens sachent c’est qu’investir 
l’atelier demande forcément une visite obligatoire, une réflexion et un 
investissement dans la communauté. Il est nécessaire pour eux qu’ils sortent 
de l’isolement pour reprendre un rythme de travail.  

COLETTE VERSTRAETEN - PROJET COMPOSITE

45



• Avez-vous de bons retours de la part des créateurs adhérents ?

Oui bien sûr. Il y a même pleins de gens qui ne font pas parti de Composite 
mais qui viennent aux évènements et qui viennent filer un coup de main. On a 
beaucoup de retours positifs. Il faut savoir que beaucoup de gens gravitent 
autour d’un projet comme celui-là. 

Concernant notre avenir, on aimerait créer un projet de salle de répétition de 
musique et art de la scène en plein centre de Charleroi. C’est encore en phase 
de réflexion. 

• Que penseriez-vous d’un espace partagé sur la thématique des
métiers du cinéma ? Est-ce que si un projet cinématographique se
lançait à Charleroi, il pourrait faire appel aux créateurs de
Composite ?

Oui, l’avantage d’un lieu comme Composite c’est qu’on a une visibilité 
commune. Donc si une personne vient pour travailler avec la bijoutière par 
exemple, il aura peut être en même temps besoin d’un infographiste, ou d’un 
autre créateur. Je ne connais pas le monde du cinéma mais je pense que ce 
serait possible oui. 
En général, un lieu d’espaces partagés va refléter à lui seul la qualité des 
créations des personnes qui y sont installées. Si vous voulez créer un 
coworking artisanal pour le cinéma, je vous conseille de commencer par 
contacter des créateurs, et si le chemin doit se faire vers le cinéma, il s’y fera 
naturellement. Il faut aller voir les gens qui sont déjà sur le terrain, leur parler 
de votre projet pour savoir de quoi ils ont besoin. Il faut que ce lieu soit leur 
lieu et non un lieu où ils viennent consommer un service. Et surtout, il ne faut 
jamais leur promettre quelques chose où ils n’auraient rien à faire, car en cas 
d’échec du projet ils seraient bien trop déçus. C’est très important. 

COLETTE VERSTRAETEN - PROJET COMPOSITE
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ENTRETIEN 

DAMIEN SEETEN 
Artisan voilier 

VOILERIE SEETEN

La Voilerie Seeten est une entreprise de réparation 
et de fabrication de voiles pour particulier et 
professionnel. 

Page Facebook : Voilerie Seeten 
Mail : voilerie.seeten@hotmail.com 
Téléphone : 06 24 38 86 03 

2533 RUE DU PERTUIS DU MÔLE 2, DUNKERQUE
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Damien Seeten est un jeune auto entrepreneur de 23 ans qui a repris l’activité 
de son père dans la fabrication, réparation de voiles et de bâches pour de 
l’activité de plaisance. Il s’agit là d’une des dernières activités artisanales 
présentes sur le dunkerquois dans le monde du nautisme.  

• Une des premières questions étaient de savoir si tu appartenais
bien au régime de la CMA ?

Effectivement je suis inscrit à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). 

• Je viens te voir car ton métier est en lien avec le monde maritime,
et nous sommes à la recherche de cette identité portuaire dans le
cadre de notre atelier. Mais avant d’aller plus loin, j’aimerais
que tu te présentes. Quel est cet endroit ? D'où viens-tu ?

Je m'appelle Damien Seeten, j’ai 23 ans. Là actuellement on est dans une 
voilerie, lieu de fabrication, de réparation de voiles de bateaux. La fabrication 
se fait aussi sur des toiles d’ombrage, essentiellement pour le privé mais aussi 
pour l’industrie. Un exemple est avec l’armée ou encore via des commandes 
industrielles pour des barrages flottants.  

• Dans le domaine du privatif, ta clientèle est essentiellement des
particuliers ou bien tu as aussi des sportifs ?

Globalement, dans 90% des cas, ce sont des particuliers pour faire du loisir, 
par exemple des personnes qui pratiquent la voile une fois par mois, ou un peu 
moins. 
Il y a aussi une clientèle sportive, beaucoup plus pointilleuse, beaucoup plus 
stricte. 
Après, il y a les écoles de voiles où mon occupation est essentiellement de 
l’entretien, de la réparation en fin de saison. 
Entre deux, j’ai des offres de la part d’industriel qui vient pour faire de la 
réparation, des interventions etc. 

DAMIEN SEETEN - VOILERIE SEETEN

Entretien réalisé le 21 février 2019, à la Voilerie Seeten, à Dunkerque. 

En présence de Damien SEETEN et Thibault HUYSMAN. 

Durée 30 minutes.
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C’est toujours intéressant d’élargir son panel. Je ne fais pas que de la 
réparation, je fais aussi de la prestation de services. Aujourd’hui, les gens ont 
besoin que la personne aille sur le bateau, démonter ses voiles en fin de saison, 
les laver, les ranger. Et ça ce n’est pas une activité parallèle, mais ça se fait hors 
de ma voilerie, notamment Gravelines, Niewport, les marinas basées à 
Dunkerque etc. pour aller faire toutes ses prestations. 

• Je voulais connaitre le début de cette entreprise. Il me semble
qu’elle appartenait à ton père ? Tu l’as reprise ?

Mon père a créé cette entreprise en 1984, il a continué à travailler jusqu’en 
2000 où il est parti pour son premier Vendée des Globes. A ce moment-là, il ne 
pouvait pas s’occuper des deux activités. Il a donc arrêté la voilerie en 2000 et 
l’a revendu à un de ses préparateurs, qui lui-même me l’a revendue 17 ans plus 
tard.  

• Pour venir à ce point, lors de ton acquisition, as-tu eu des
subventions, des aides dans la reprise de l’entreprise ?

Alors, j’ai monté un dossier chez Flandres Création (BGE), j’ai réussi à obtenir 
des prêts à Initiatives Flandres et j’ai réussi aussi à obtenir un prêt auprès de la 
banque. Ça a concrétisé 50/50 au niveau des prêts pour l’aide financière. J’ai 
racheté uniquement de l’outillage, machines à coudre et outils de fabrication.  
Mes parents et moi avons ont fait construire un local aménagé en voilerie. Je 
leur loue le local et j'ai installé les machines pour faire ma voilerie.  

• Penses tu que l’on t’a suffisamment aidé ? Ou que l’on pouvait
faire plus ?

Il n’y avait rien à faire de plus. Ça aurait pu être plus rapide, mais c’est comme 
toujours le process, on est pressé, on veut que ça aille vite. J’ai eu assez d’aides 
et c’est aussi ma licence technico-commerciale et de chargé d’affaire qui m’a 
permis d'acquérir les connaissances de bases pour gérer une entreprise.  

• Où as-tu fait cette licence ?

A l’ULCO de Dunkerque (Université du littoral Côte d’Opale). 

• Finalement, tu baignais dedans ? Avec ton père j’imagine.

Oui tout à fait. Le problème de la voilerie c’est qu’il n’y a personne pour 
t’enseigner, il n’y a pas d’école pour t’apprendre. Il y a des écoles pour le 
textile, pour des matériaux composites mais aucune qui t’apprend à créer une 
voile.

DAMIEN SEETEN - VOILERIE SEETEN
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C’est du bon sens, je voyais une voile étant enfant, je savais la découper 
morceau par morceau. Je voyais comment elle était faite et je trouve que je 
m’en sors plutôt bien. Il y a des gens qui travaillent 10 ans en voilerie sans 
comprendre comment cela fonctionne.  

• Une autre question pour toi concerne la visibilité, en 
communication, publicité… 

Non je ne suis pas visible du tout et pour l’instant c’est caché. Je ne fais pas de 
pub, je suis la seule voilerie sur Dunkerque, j’ai déjà suffisamment de clients. 
Si je prends plus de clients, je vais devoir m’étendre, je ne sais pas comment je 
vais gérer.  

• La seule option serait donc d’embaucher ?  

En effet mais ce n’est même pas sûr car on a 7 machines à coudre et chaque 
machine a un poste. On ne peut pas être deux à coudre en même temps  

• Donc tu es à ton maximum de productivité ? Il te faudrait une 
deuxième voilerie en annexe finalement.  

Tout à fait. Pour l’instant, j’ai encore du mal à gérer mon entreprise. Dans deux 
ou trois ans, cela ira mieux, je pourrais doubler ma production mais pas pour 
l’instant.  

• Vis-à-vis de ce que l’on observe sur le territoire national avec des 
sites en ligne qui regroupe des artisans pour leur visibilité, tu en 
es encore au bouche à oreille.  

Oui, et j’ai aussi un compte Facebook que j’essaye d'alimenter de temps en 
temps. Il est assez récent d’ailleurs mais ce n’est pas trop ma vocation. Donc 
c’est avant tout du bouche à oreille et les relations. 
J’ai beaucoup navigué et je connais pas mal de personnes. J’essaye d’être 
présent s’il y a le moindre problème sur une voile. On a une présence sur le 
dunkerquois, mais aussi à Nieuport avec les compétitions de Pâques à octobre, 
tous les samedis avec plus de 50 participants, donc 50 clients potentiels.  

• Quand tu dis ‘’on’’ finalement, que veux tu dire ?  

Je suis tout seul à travailler dans la boutique mais mon père connaît les 
ficelles. Il vient m’aider de temps en temps, m’épauler et m’orienter. Je dis 
‘’on’’ car il passe beaucoup de temps avec moi, mais lui aussi a son activité. 
Cela ne va pas plus loin.  

DAMIEN SEETEN - VOILERIE SEETEN
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• Le local était déjà présent à ses débuts ?

Le local a été construit plus tard. Mon père avait comme projet de construire 
un hangar pour du stockage, du bricolage. Il a finalement aménagé pour la 
reprise de la voilerie. L’ancienne voilerie était juste en face à 50 mètres mais 
toute la toiture était en amiante donc je ne voulais pas rester. C’est “Acket 
pêche” qui l’a repris. !! 

• Finalement par rapport à ta position géographique, vis-à-vis du
Dunkerquois, du centre ville, la relation avec le port. Es-tu
satisfait ?

Absolument, car je ne suis pas loin du centre ville, j’ai “Bleu Marine” à côté, ils 
amènent beaucoup de clients et inversement. Il y a aussi Beneteau juste en face 
(“Marine diffusion”). Tous deux sont deux grands shipchandler. On va avoir 
une base de voile amovible, qui était au niveau du bassin du commerce et qui 
va finalement être décalée dans le bassin à proximité.  

• Peux tu définir ce que sont des shipchandlers ?

Ces deux entreprises sont shipchandlers : Bleu Marine vend de l’accastillage, 
du matériels pour les bateaux, des outils allant de la paire de bottes aux 
poulies, cordage… Tout ce qui compose un bâteau. Ils vendent aussi des 
bateaux. Marine Diffusion vend la même chose, ce sont deux concurrents.  

• Tu as donc une activité à part entière ?

C’est ça, même si Bleu Marine a récupéré une carte de vente de voile. Il vend 
des voiles hautes gammes pour des clients plus aisés, mais aussi des voiles bas 
de gamme, 1er prix. Je suis dans un entre-deux.  
On a un partenariat avec Bleu Marine qui dispose d’un ponton avec des 
bateaux pouvant être stockés afin de faire les mesures, les essaies.  

• Il n’y a pas d’autres entreprises qui viennent s’ajouter dans vos
relations ?

Non il n’y a pas grand chose avec toutes les industries. Mais on a directement 
accès aux bateaux avec le port YCM (Yacht Club de la Mer du Nord) à une 
cinquantaine de mètres. On a aussi des problèmes de circulation vers 18h 
quand on fait des semaines de 60-70 heures.  

La relation avec le client est parfois difficile selon leurs envies, la bonne 
couleur des tons, notamment pour les toiles d’ombrage. Je dispose d’une 
grande palette de couleur mais souvent ça ne convient pas.  

DAMIEN SEETEN - VOILERIE SEETEN
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• Où est-ce qu’ils amarrent leurs bateaux pendant la période 
estivale notamment ?  

Il y a trois ports de plaisances principaux : le bassin du commerce avec le 
bassin de marine où mon activité englobe les deux, il y a le Yacht Club de la 
mer du nord à proximité, et le Port du Grand Large. Ce sont les trois grands 
pôles. Respectivement 10 minutes de marche pour le 1er, 50 mètre pour le 
2ème et le dernier en voiture où bien 20 minutes de marche.  
La prestation que le client paye indique si je vais remonter la voile 
directement, selon le temps.  

• Par conséquent, tu estimes que tu n’as pas de situation 
économique problématique, instable ?  

Non, il n’y a pas de problème financier, j’arrive à vivre et je ne me plains pas. 
La passion joue, je me fais plaisir. Je vois de nombreux amis dans la voile qui 
passe régulièrement. L’hiver n’est pas la période la plus stimulante car je ne 
vois pas beaucoup de monde. Il y a énormément de travail car tout le monde 
vient déposer son matériel en novembre pour le début de saison en mai, où j’ai 
à nouveau du repos par rapport à des journées de 8h- 20h en hiver.  

• Aurais-tu des contacts avec artisans lié à la mer sur le 
dunkerquois ? Pour continuer dans notre démarche de stratégie 
lié à l’identité portuaire ?  

Mes contacts sont focalisés sur le littoral, c’est Bleu Marine et Marine 
Diffusion.  
Ensuite, c’est en Bretagne avec mes fournisseurs, mais aussi en Allemagne et 
dans le sud de la France. Ce qui est caractéristique est que tous les 
commerciaux sont des amis que je connais via le monde de la voile. Un ami 
travaille chez Bainbridge, avec qui j’ai fait le tour de France à la Voile en tant 
qu’adversaire. Je considère mes partenaires économiques comme une bande 
d’amis.  
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ENTRETIEN 

DENIS CARDON  
Photographe 

STUDIO CARDON

Le Studio Cardon fait partie du réseau CAMARA, 
qui est un groupe de magasins spécialisés dans le 
matériel photo, qui se sont réunis sous la même 
enseigne pour mettre en commun leur capacité 
d’achat, leurs moyens de formation et de 
communication. 

Site : http://www.camara.net/dunkerque 
Mail : dunkerque@camara.net 
Téléphone : 03 28 66 86 00 

24 RUE CLÉMENCEAU, DUNKERQUE
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• J’avais un doute en vous identifiant afin de savoir si votre
activité relève bien de l’artisanat. Pouvez-vous brièvement me
présenter votre activité, ainsi que votre parcours, votre
formation ?

Oui tout à fait je me considère comme artisan. Je suis donc photographe, je 
réalise à la fois des prises de vue, des portraits, des photos d’identité, des 
photos de mariage mais aussi de la photographie pour l’industrie. Je reproduis 
et numérise aussi des toiles d’artistes peintres pour des parutions sur livre ou 
sur Internet. 
D’autre part, je pratique le développement et le tirage photo pour argentique et 
numérique. 

Concernant ma formation, j’ai fait des études d’arts graphiques à St Luc à 
Tournai. Ce bac pro en trois ans m’a permis de m’intéresser à l’art en général, 
et plus particulièrement à la sculpture, la gravure, la peinture, le dessin, la 
publicité et enfin la photographie. 

• En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-
faire spécifique ?

Je n’ai pas vraiment de savoir-faire spécifique mis à part le fait que je pratique 
aussi des formations sur la technique photographique. Si j’ai une spécialité ce 
sera plus un attachement à Dunkerque. Je photographie beaucoup le port 
industriel, le quartier de Malo-les-bains, mais aussi le carnaval et les 
carnavaleux dans les moments les plus forts où ils chantent et retiennent ceux 
qui poussent. Cela permet aux gens de passage de découvrir la ville et ses 
traditions. Je vends d’ailleurs beaucoup de photos de Dunkerque pour les gens 
de passage dans la région mais aussi ceux qui quittent la région pour des 
raisons de retraites, de changement de travail etc. 

• Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Son origine, son
historique, le statut.

L’entreprise Studio Cardon a été créée par mon père en 1964. On a donc fêté 
l’anniversaire du studio en 2014. J’ai le statut de SARL Unipersonelle et je suis 
immatriculée à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

DENIS CARDON - STUDIO CARDON

Entretien par mail du 2 avril 2019, via Gaspard ANTOINE.
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• Quels clients avez-vous ? 

Nous avons tous types de clients, cela va du SDF ou réfugié pour des photos 
d’identité, au chef d’entreprise pour l’achat de matériel photo très haut de 
gamme.  

• Que pensez-vous du couple numérique / artisanat ? Utilisez-vous 
internet ou de nouvelles technologies pour votre activité ? 

Le numérique nous permet d'avoir une vitrine visible de toute la France grâce à 
notre groupement d’indépendants “Camara” qui nous permet de faire des 
ventes en ligne et de vendre du matériel d'occasion sur camara.net  

Le magasin a aussi une page Facebook qui nous permet de mettre en avant des 
clients avec la photo mensuelle. Nous sommes donc bien présent et à la page 
du numérique, nous avons les compétences. 

• Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur 
l'attractivité et/ou le développement du territoire ? Comment 
souhaiteriez-vous voir la situation évoluer vous concernant ? 

Comme toutes les structures commerciales de centre ville nous avons de 
grandes difficultés à nous en sortir, et notamment à cause de sites comme 
Amazon et bien d'autres qui oublie de payer les taxes de douanes et la TVA, ce 
qui leur permet de vendre avec des décalages de 10 à 30% par rapport à nous. 

Il sera malheureusement trop tard pour la majorité des structures qui auront 
disparu avant que le gouvernement n’intervienne. 

Notre groupement et syndicat de la photographie se bat déjà depuis plusieurs 
années pour lutter contre ses fraudes, il me semble que la loi est votée, mais 
toujours pas appliquée.

DENIS CARDON - STUDIO CARDON
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ENTRETIEN 

FABIENNE CLOU 
Artisan créateur 

L’ATELIER DE LA GALERIE

L’Atelier de la Galerie est un atelier de création de 
sculptures contemporaines, et organise des ateliers 
créatifs. 

Site : http://atelierdelagalerie.fr 
Mail : latelierdelagalerie@gmail.com 
Téléphone : 06 21 18 37 67 

90 RUE DUBOIS, DUNKERQUE
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• J’aurais voulu savoir les origines de cet atelier, de votre 
activité ? Le fait que cela soit récent pour vous ne vous pose pas 
de problèmes ? Comment cela vous est-il venu ?  

Il faut savoir que je ne vis pas de mon activité, c’est quelque chose de 
secondaire pour le moment. Il faut le temps que cela se mette en route, et cela 
fait déjà quelques années. J’ai démarré il y a très longtemps et au fur et à 
mesure c’est devenu une passion. On s’est exprimé progressivement et dans 
cette passion on a construit l’atelier. Mon mari est venu me rejoindre par la 
suite en faisant des choses de plus en plus grandes, plus en plus complexes 
avec des expositions de plus en importantes, avec des synergies particulières. 
Ce n’est pas si vieux, 2-3 ans. C’est la 1ère année où on fait aussi de grosses 
expositions. On propose également des journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes en octobre, financés en partie par le département.  

• Où faites vous vos expositions ?  

On a une 1ère exposition fin avril et courant mai à l’atelier Culture de la piscine 
de l’ULCO Dunkerque, et la 2ème se fait avec un sculpteur belge au mois de 
juillet à Furnes. C’est une première pour moi avec la Belgique. A l’occasion des 
ateliers d’artistes, cet homme est venu et a apprécié notre travail. Ils nous ont 
proposé de faire l'exposition avec eux. Les choses se formalisent maintenant, 
on ne sait pas sur quoi cela va déboucher. On apprend au fur et à mesure.  

C’est la différence par rapport à de l’artisanat, mon mari est artisan électricien 
(pour le coup c’est ce qui nous fait vivre) où on a un développement plus 
classique, où il faut se faire connaître, fidéliser sa clientèle, le principe n’est pas 
le même.  

• Vous aviez parlé de synergies tout à l’heure. On est dans une 
phase de benchmarking actuellement, en analysant ce qu’il se 
fait sur le territoire national, à l’étranger. En avez vous déjà 
entendu du coworking artisanal ?  

Oui, je connais l’atelier Fructose où l’activité est dédiée à des jeunes pour s’en 
servir comme tremplin. Concernant les synergies, avec mon mari électricien, 
on va essayer de combiner nos compétences (il est artisan électricien) et de 
faire des créations autour de la lumière. 

FABIENNE CLOU - ATELIER DE LA GALERIE

Entretien réalisé le 22 mars 2019 à l’Atelier de la Galerie. 

En présence de Fabienne CLOU et Thibault HUYSMAN. 

Durée 20 minutes.
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ENTRETIEN 

GHISLAINE BEGREM 
Cordonnerie 

LA BOTTE À JEAN BART

La Botte à Jean Bart est une cordonnerie du centre 
ville présente depuis près de 15 ans. 

Page Facebook : La Botte à Jean Bart 
Téléphone : 03 28 60 91 35 

10 RUE THIERS, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous parler de votre activité en quelques mots ?

Ça fait à peu près 35 ans que je suis dans la cordonnerie. On travaille à deux, 
moi je suis gérante et je m’occupe de la couture et de la maroquinerie, mais 
aussi de la boutique, de la comptabilité, alors que mon frère qui est mon 
associé s’occupe de tout ce qui est chaussures. On fait aussi les clés, les 
tampons, les gravures.  

• Concernant l’histoire de votre atelier, quand l’avez-vous créé ?

Alors ici c’est une SARL qu’on a ouvert en 2003. On est enregistré auprès de la 
CMA. Moi-même et mon frère on travaillait déjà en cordonnerie auparavant 
pendant plusieurs années sur Dunkerque, mais comme ça n’allait pas trop avec 
nos anciens patrons on a décidé de se mettre à notre compte. 

• Vous avez donc appris sur le tas ?

Oui c’est ça, lui a appris la cordonnerie sur le tas, et moi j’avais déjà étudié la 
couture. Donc en travaillant sur du cuir je me suis initiée à la cordonnerie. 
A l’époque les “formations” se faisaient directement chez les cordonniers. 
Aujourd’hui il y a de moins en moins cordonneries, et puis j’ai l’impression 
qu’il n’y en aura bientôt plus du tout. Je pense qu’il n’y a plus personne qui 
voudra apprendre le métier. Et puis il y a aussi la mode des baskets. Quand 
vous regardez sur 50 jeunes ils sont 40 à en avoir aux pieds. Alors ils les jettent 
dès qu’elles ne leur plaisent plus, et ils en rachètent de nouvelles. Ce n’est pas 
avec des collages qu’on gagne notre vie. 

• Avez-vous une spécificité dans votre métier ?

Au niveau de la spécificité, on est agréé Paraboot, c’est à dire que si on reçoit 
une paire de Paraboot, on est lié, obligé de refaire la semelle et donc ne pas 
mettre autre chose car c’est un agrément. Après mon frère sait tout faire, il va 
remettre la chaussure à nu, il sait refaire la semelle, le talon, soit tout ce qui est 
concret à la chaussure. 

GHISLAINE BEGREM - LA BOTTE À JEAN BART

Entretien réalisé le 21 mars 2019 à La Botte à Jean Bart, à Dunkerque. 

En présence de Ghislaine BEGREM, Gaspard ANTOINE et Thibault HUYSMAN. 

Durée 25 minutes.
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• Êtes-vous soutenus par les pouvoirs politiques ?

Pas du tout. Ici la rue est laissée de côté, aucune festivité ne passe par ici. On a 
reçu des questionnaires de la mairie concernant les travaux réalisés à 
Dunkerque. Alors on leur a dit que notre chiffre d’affaire était en baisse mais ce 
n’est pas pour autant qu’ils nous ont donné un coup de pouce. Tous les petits 
commerçant sont laissés tomber. 

Quand on veut prendre quelqu’un pour nous aider, on ne trouve pas, les gens 
ne sont pas intéressés ou alors ils me disent que c’est trop loin n’ayant pas de 
moyen de locomotion, alors que maintenant il y a les bus, les trains, il y a pas 
mal de choses à Dunkerque. C’est pour cela que nous maintenant on s’arrange, 
quand mon frère part en vacances, je reste 15 jours toute seule, je fais pas mal 
de choses et les chaussures restent dans le stock. 

• Vous aimeriez être un peu plus visible ?

Oui, et puis qu’on parle un peu plus du métier, car ça n’incite pas les gens non 
plus à vouloir apprendre le métier si on n’explique pas la façon de faire les 
choses. Bon, les supermarchés pour nous ce ne sont pas des cordonniers, on les 
appelle chez nous «! les poseurs de patins!». Mais on n’en a pas peur car la 
plupart du temps ils ne savent pas faire ce que nous on fait. Après au 
supermarché les gens peuvent se garer gratuitement, alors quand ils voient une 
cordonnerie, ils vont faire une clé, une paire de talonnette. 

Ici quand vous venez en ville, si les gens oublient de mettre 1 ou 2 euros, ils 
sont verbalisés de 17 euros. C’est un ensemble. Avec les travaux les gens 
doivent tourner 20 minutes avant de pouvoir se garer. On a quand même une 
bonne clientèle mais on voit que depuis quelques mois ça baisse, notre chiffre 
d’affaire baisse. C’est surtout depuis les travaux, les gens sont peut être allés 
ailleurs et continue d’y aller mais bon si ça leur convient... 

• Concernant votre clientèle, ce sont des habitués ?

Il y a de tout, il y a des habitués mais aussi des gens de passage. On a des 
clients de Dunkerque même mais aussi des clients de Saint Omer, Calais etc. 
On a quand même pas mal de jeunes et surtout des jeunes filles qui portent 
encore des talons aiguilles.  

Mais enfin ce qui fait beaucoup de tort, c’est internet. Chez nous il y a souvent 
des clients qui viennent en demandant si on peut leur rendre un service, ce qui 
est déjà un point négatif, et demandent si on peut leur tailler l’ébauche de clé 
qu’ils ont acheté sur Internet. On est obligé de refuser en leur disant que la 
taille est au même prix que ce qu’on vend ici. C’est comme si on allait acheter 
un poulet en demandant au restaurant d’à côté de le cuir. Ils demandent aussi 
pour nous acheter du matériel comme du caoutchouc, on refuse aussi car en 
étant artisan on ne vend pas, on le fait.

GHISLAINE BEGREM - LA BOTTE À JEAN BART
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• Quel est votre rapport avec les autres artisans ?

Il y a un autre cordonnier qui est au bout de la rue Royer, mais on n’échange 
pas vraiment. Avec le cordonnier de Bergues on arrive à s'entraider, il peut 
nous dépanner si on tombe en panne mais pas avec ceux de Dunkerque. 
Après, le cordonnier du bout de la rue, il fonctionne à la tête du client alors que 
nous on fait au tarif car c’est un peu injuste, ce n’est pas notre manière de 
travailler. 
Sinon concernant les fournisseurs pour la serrurerie on travaille avec la société 
JMA dans la région parisienne, et pour tout ce qui est matériel on travaillait 
avec CEC à Seclin mais ils ont fermé depuis le mois de mars. On a toujours 
connu cette société, mais vu qu’il y a de moins en moins de cordonniers, 
maintenant on se fournit directement sur Paris. Tout le monde passait par 
CEC, mais pour les clés il y a d’autres références. 

• Est ce que si demain un jeune, peut être un artisan, vient chez
vous pour vous aider à monter votre site Internet, cela vous
intéresserait ?

Non, ça ne m’intéresse pas. Mon frère n’est pas pour le numérique non plus. 
On nous a pas mal sollicité de ce côté-là pour faire des trucs sur Internet, mais 
non. J’ai une page Facebook et c’est tout. Je me dis que la meilleure publicité 
ça reste le bouche à oreille, je préfère que les gens viennent ici sur place.  

• Est-ce que vous sentez dégager une certaine identité avec votre
nom “La botte à Jean Bart”

«!La botte à Jean Bart!», on l’a choisi parce qu'au départ quand on a ouvert, il y 
avait déjà «! Les doigts de Jean Bart! », la boulangerie, et donc la botte 
correspond à la cordonnerie, on s’est donc dit qu’à Dunkerque ça s'appellerait 
la Botte à Jean Bart. 

• Quelle serait l’évolution espérée de votre entreprise, avez vous
des perspectives avec une éventuelle reprise ?

Pour le moment non. Il me reste 2 ans à faire logiquement, pour la suite je ne 
sais pas. Mon frère est plus jeune que moi, il va encore devoir faire 4 ou 5 ans. 
Maintenant à voir s’il y a aura encore des cordonniers ici. Comme on a de plus 
en plus de mal à se fournir, cela sera un vrai problème. Les gens jettent et 
rachètent, ce n’est pas la solution. Il y a des matières qu’on ne peut plus 
réparer, rien de tiens contrairement à une bonne chaussure où tout est 
réparable. Après on essaye toujours de faire notre travail au mieux, et l’erreur 
reste humaine, si une paire de chaussures ne tient pas on va la réparer 
gracieusement. On a quand même notre conscience professionnelle quelques 
part.

GHISLAINE BEGREM - LA BOTTE À JEAN BART

61



ENTRETIEN 

JÉRÉMY LHERBIER 
chef de projet 

LA TURBINE

Le projet "La Turbine" regroupe l’ensemble des 
réseaux d'accompagnement à la création, reprise, 
implantation et développement des entreprises autour 
de la dynamique de la création d’activités et d’emplois 
sur le territoire dunkerquois. 

Site : https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/projetsencours/
laturbine/ 
Mail : laturbine@cud.fr 
Téléphone : 03 28 62 71 70 

RUE DU PONCEAU, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous présenter le projet de la Turbine, et son 
contexte ? 

Il y a énormément de structures d’accompagnement à la création d’entreprise 
dans les Hauts-de-France, parfois plus sur l’aspect juridique, ou l’aspect 
financier, comme la BGE par exemple. 

La Turbine veut aider à la création d’entreprise grâce à son réseau, pour que 
les jeunes entreprises aient accès à un vaste réseau de connaissances. La 
Turbine permet de bien connaître le réseau d’acteurs, et les mettre en relation 
en fonction de leurs besoins. 

Il y a de la concurrence entre les régions, car la région finance les structures 
d’accompagnement aux entrepreneurs. Si un auto-entrepreneur rentre dans 
une structure A, elle va utiliser ses chéquiers starters (financés par la région) 
dans la structure A, et si elle veut aller dans la structure B, elle ne peut pas 
utiliser ses chéquiers, à moins de faire une manipulation sur Internet pour 
changer le chéquier. Cela induit une certaine mise en concurrence entre les 
partenaires.  

• Que finance ce chéquier starter ? 

Il intervient dans tous les processus de la création : il va financer l’expertise de 
toutes les structures partenaires. Vous trouverez toutes les infos sur le site de 
la région  
https://starter.hautsdefrance.fr/ 

• Pour revenir sur les espaces de coworking, connaissez-vous des 
espaces de coworking destinés aux artisans ? 

En espace de coworking, il y a bien sûr Work&Co ! Qui rencontre un certain 
succès, mais cette logique d’espace de coworking montre vite ses limites : les 
gens qui sont dans ces espaces de coworking souvent en sortent, car ils sont 
soumis à des demandes de la part des coworkers, qui quelques fois font qu’ils 
n’ont plus le temps de se consacrer à leur activité propre. C’est un bon moyen 
de se faire un petit réseau, mais quand les gens commencent à monter en 
compétence, ils sortent car ils sont trop sollicités par les autres. 
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Entretien réalisé le 1er avril 2019, à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Durée 50 minutes.

63

https://starter.hautsdefrance.fr/
https://starter.hautsdefrance.fr/


• C’est une démarche qui reste privé, alors que la Turbine c’est
public c’est bien cela ?

La Turbine ce n’est pas un espace de coworking, c’est un réseau. Le bâtiment 
même de la Turbine pourrait ne pas exister. Le bâtiment Turbine a vocation à 
accueillir les partenaires publics de l’accompagnement. Il avait vocation au 
départ à accueillir des auto-entrepreneurs, mais on a eu plus de succès auprès 
des structures publiques que ce que l’on espérait. Et donc des bâtiments 
annexes vont accueillir des entreprises, en louant des bureaux. On a une 
logique de parcours résidentiel : on a des offres petites lorsque l’entreprise est 
petite, plus importantes lorsqu’elle grossit etc.  

• Donc la location de ces espaces n’est pas une source de revenus
pour la Turbine ?

Non, cela revient à la Communauté Urbaine (CUD). C’est surtout un symbole 
politique, pour montrer ce que la CUD fait sur l’entreprenariat, on met des 
locaux à disposition, on a racheté des ruches d’entreprises etc. 

Au sein de la Turbine, on a un espace de coworking qui est ante-création, c’est-
à-dire «! je viens, je n’ai pas encore créé, j’ai besoin d’être un peu suivi par la 
BGE, la CMA etc. je peux être hébergé gratuitement dans cet espace de 
coworking dédié, avec wifi, imprimante, et je suis à côté des structures 
d’accompagnement qui vont me permettre de structurer mon projet, et je bosse 
sur place!». C’est fait pour ne pas être concurrentiel avec Work&Co.  

• Donc la CUD s’investit particulièrement dans ce projet de la
Turbine.

Exactement ! Nous sommes 2 personnes à travailler à temps plein sur ce 
projet. De plus, la région finance à hauteur de 1 millions d’euros la 
réhabilitation du bâtiment, et le département à 200 000 euros dans le cadre 
des projets territoriaux structurants. Concernant le fonctionnement, c’est 
l’Europe avec le FSE qui finance cela, dans le cadre de l’appui au 
développement des entreprises. Il faut distinguer, en collectivité, 
l’investissement du fonctionnement, ce n’est pas du tout la même section.  
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• Pouvez-vous brièvement nous présenter votre activité, ainsi que
votre parcours, votre formation ?

Au départ j’ai une formation de maçon, j’ai travaillé dans le gros oeuvre, allant 
des fondations au jardin. L’âge arrivant, j’ai décidé de changer de profession, 
aujourd’hui j’ai 61 ans. 

Il y a une dizaine d’année j’ai suivi des formations de lutherie pour instruments 
à vent. La lutherie c’est un peu comme le bâtiment, il y a toutes une 
arborescence de métiers, avec les instruments à cordes qui peuvent être 
pincées, frottées, frappées, mais aussi les instruments à percussion, et les 
instruments à vent avec des clarinettes, les hautbois, les cuivres etc. 

Mon activité s’adresse essentiellement aux saxophones, aux hautbois, aux 
clarinettes et aux cuivres. Chaque luthier a sa spécialité : celui qui sait réparer 
des violons ne saura pas réparer des trompettes, et inversement. La lutherie 
c’est aussi très confidentielle, c’est un peu comme quand on va voir son 
médecin généraliste. 

Un artisan c’est un personnage de terrain, quelqu’un qui a emmagasiné du 
savoir et qui le restitue. Pour moi, une personne de 10 ans d’expérience peut 
s’en sortir, alors qu’un jeune qui sort de l’école n’a pas d’expérience de terrain. 
Avant il y avait beaucoup plus d’artisans qui apprenait sur le tas, car quand on 
est petit on emmagasine les infos et les savoirs comme une éponge. Pour ne 
pas aller au casse-pipe, un jeune à besoin d’apprendre des autres avant de se 
lancer dans une activité. 

• En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-
faire spécifique ?

Il y a un savoir-faire hyper spécifique pour pouvoir démonter, remonter, régler 
et réparer un saxophone, une clarinette et encore pire une flûte. Alors au début 
j’ai fais des formations à l’ITEMM (Institut des Techniques et Enseignement 
des Métiers de la Musique) au Mans où on y forme des réparateurs, des 
régisseurs de spectacle, des accordeurs et des ingénieurs du sons, soit les 
métiers de la musique. Puis j’ai appris au CFFI (Centre de Formation à la 
Facture Instrumentale) à Noyant. Entre temps, j’ai fais des réparations. Je suis 
aussi musicien, je joue du saxophone baryton, de la clarinette et de 
l’accordéon, donc je connais bien ces instruments là. Mais pour être luthier il 
ne faut pas forcément être musicien, le travail est moins technique c’est tout.
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Entretien réalisé le 1er avril 2019, à son domicile, à Dunkerque. 
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• Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Son origine, son
historique, le statut.

J’ai donc monté mon petit atelier il y a une dizaine d’année. Comme je n’étais 
pas sûr que ça fonctionne, j’ai créé ça dans mon domicile donc sans prendre de 
boutique. Je ne savais pas si je pourrais payer un loyer, des charges sociales 
etc.  

• Êtes-vous soutenu par les pouvoirs publics ?

Je ne reçois aucune aide des politiques. Les seuls fonds que j’ai obtenus 
viennent du FAFCEA (Fond d’Aides à la Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales), de mémoire j’ai eu 60% du montant de la formation. Pour créer 
ma boutique artisanale, j’ai été aidé par BGE Flandre Création, ici à 
Dunkerque, qui aide au montage du dossier qu’il faut défendre auprès de 
Initiative Flandre : si on est crédible, on obtient une subvention, et la banque 
peut élaborer des prêts. Après, le reste c’est de la débrouillardise.  

• A quels clients êtes vous confrontés en général ?

Les clients sont essentiellement du Dunkerquois. Je suis en contact avec plein 
de musiciens, je propose mes services aux nombreuses harmonies 
Dunkerquoises.  
Je rayonne sur maximum 20 km autour de Dunkerque. J’ai déjà par exemple 
travaillé sur Armentières, mais ça fait vraiment loin. Après je ne connais pas 
les marchands de matériaux ou pour un outil quand c’est loin.  

• Vous avez le statut de micro entreprise. Quel intérêt avez-vous à
être sous ce régime ?

Je suis inscris à la chambre des métiers de Dunkerque car c’est une entreprise 
artisanale et non un commerce. Il y a du travail intellectuel et manuel, ce n’est 
pas que de la vente.  

• Travaillez-vous avec d’autres artisans ?

En général on vous dira qu’entres artisans c’est la compétition. Dans la réalité, 
on est obligé de faire à peu près les mêmes prix pour passer, ils doivent 
s’adapter au budget du client. C’est normal, si on propose un travaille à 4 000 
euros et que le client n’en a que 3 000, on ne va pas le laisser partir, on va 
reprendre le devis. Moi je fais les mêmes prix qu’il y a 10 ans. 
Après il y a peu de luthiers dans le coin, je pense que pour l’accordéon il y a un 
gars à Gravelines qui s’occupe de ça. Par rapport à cette activité ici on est assez 
pauvre en terme d’offre. 
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C’est très difficile de travailler avec d’autres artisans, pour 90% d’entre eux, 
c’est du chacun pour soi. C’est une question de personnes et non de professions 
: vous avez des gens qui veulent coopérer, des gens qui préfèrent se tenir au 
courant des choses et puis des gens individuels. 

Après il y a une hiérarchie avec ceux qui gagne beaucoup et ceux qui traînent la 
patte. Si un artisan s'inscrit dans le temps, c’est qui sait bien mener sa barque. 
Il y a les doux rêveurs qui commencent avec 300 000 euros de capital mais qui 
oublient que la régule va tomber. Dès que ça démarre, il faut avoir un bénéfice 
même si c’est une bricole.  

Mais non, les luthiers ne travaillent jamais avec d’autres artisans, notre point 
commun c’est la précision et la création. Je pourrais peut être appeler un autre 
artisan si je dois fabriquer une caisse en appelant un maroquinier ou un 
tapissier, mais ça ne m’arrive jamais. 

• Est-ce que vous dégagez une certaine visibilité, proximité,
identité..?

Ma boutique c’est ma voiture, c’est la notoriété que j’ai sur le Dunkerquois, je 
travaille sans publicité mais uniquement sur le bouche-à-oreille. Je travaille 
sur la clientèle que j’ai acquise et ça n’arrête pas. 

• Que pensez-vous du couple numérique/artisanat ? Utilisez-vous
Internet, de nouvelles technologies pour votre activité ?

Aujourd’hui le commerce est en pleine transformation, on n’en fait plus 
comme il y a 10 ou 15 ans, Internet est venu mettre son grain de sel. La plupart 
des commerces sont en difficulté car il y a ce nouveau concurrent, les prix y 
sont nettement plus intéressants que dans les commerces traditionnels. 

Après, dans le monde de la musique on a quand même besoin d’une vitrine. Là 
je suis justement en train de faire monter mon site Internet. Mais il permettra 
uniquement de montrer ma présence. 
Internet ce n’est pas forcément utile pour moi, comme je vous l’ai dis j’ai déjà 
ma clientèle. Internet on peut le concurrencer dans la mesure où il n’y a pas ce 
que vous faites sur Internet : si vous faites de la réparation vous ne pouvez le 
faire qu’avec une personne physique dans un lieu physique. 
Ce qui est bien sur Internet c’est qu’on peut trouver de superbes instruments 
de qualité très accessibles, mais le problème c’est que la réparation revient 
souvent plus cher que le prix de base. Ce sont des instruments jetables. 

D’ailleurs beaucoup de mes clients ne prennent pas soin de leur instruments. 
J’ai par exemple un saxophone baryton à l’atelier. C’est une poubelle. Il n’est 
pas entretenu, le mec joue sous la pluie, il ne le chauffe pas avant de jouer et le 
range mal dans sa boîte. Mais bon ça me fait du boulot. 
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Concernant les nouvelles technologies, les instruments, c’est de la mécanique 
de grand père. Une clarinette est conçu sur ordinateur mais le savoir-faire pour 
la réparer est resté traditionnel : les outils restent des tournevis, des cutters 
etc. Tout est démontable. Le montage c’est facile mais ce sont les réglages qui 
sont difficiles. 

• Comment souhaitez-vous voir la situation évoluer ? Vous 
concernant ? 

Avec mon site, je développerais peut être!par la suite un système de vente, de 
livraison etc. Dans 2 ou 3 ans, ce n’est pas exclus que je me fasse de la vente. 

• Aujourd'hui les espaces de coworking se développent et touche 
petit à petit l’artisanat. Dans notre projet, on aimerait en créer 
un à Dunkerque, au cinéma. Qu’en pensez-vous ? 

Vous en avez déjà avec les intermittents musiciens, acteurs, techniciens. Ce 
sont des équipes d’artisans dans toute la France qui sont déployés pour les 
tournages avec des contrats de 8 à 12 heures. Ils touchent le chômage le reste 
du temps. J’ai connu un menuisier qui faisait ça. En fait votre projet serait un 
pôle qui vendrait toutes ces activités aux boîtes de tournage. Je pense que le 
territoire se prête bien au cinéma, beaucoup de films y ont été tourné ici. 
J’aurais pensé à la basse ville qui serait propice à ce projet.  

Ce serait bien mais il faut que ça tourne, il faut faire rentrer de l’argent. 
Pour moi le projet est viable mais il faut le réfléchir et il y a des gens qui en ont 
les moyens, il faut tenir compte des avis d’artisans, mais ils ont des activités 
d’atelier principalement. Il faudrait prendre en compte les avis de tout le 
monde et surtout s’adapter à la demande du moment. La question principale 
c’est savoir si au niveau du fond, ça va fonctionner ou pas. Le problème c’est 
que quand on essaye de regrouper les artisans, souvent ça ne fonctionne pas 
car certains sentent qu’ils vont se faire avoir par les autres. Il y a des choses qui 
ne fonctionneront jamais, et c’est l’expérience qui parle, mais c’est bien d’avoir 
ce genre d’idée et de le proposer. Je reste pessimiste mais pourquoi pas. 
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• Pouvez vous me parler de votre parcours ? Comment vous est
venue cette volonté de devenir artisan brasseur ?

Alors , je viens d’une formation de thermicien, DUT génie thermique au sein de 
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Je suis partis chez un grossiste 
en chauffage, sanitaire en tant que technicien. J’ai fait partie de cette 
entreprise pendant 13 ans jusqu’à ce que son évolution ne me convient plus, un 
trop grand groupe sans avoir aucune de ma future orientation professionnelle. 
Ceci s’est passé en décembre 2015. 
Sur Internet, je suis tombé sur un kit de 5 litres pour faire sa bière et j’ai 
démarré par cette première approche et j’ai porté un grand intérêt pour tout le 
procédé. Je suis passé rapidement en 20 litres car c’était assez frustrant de 
travailler 2 jours pour récupérer 5 bières en faisant ça 1 fois par semaine, pour 
me former en apprenant aussi sur les forums, sur Internet.  

Je n’ai pas fais de formation spécifique par rapport à ça.  
J’ai fais cela pendant 2 ans, à peu près 80 brassages en voyant ce qui marchait 
et ce qui ne marchait pas.  

• Et c’est donc sur quelle période ces essais ?

Pendant les années 2016-2017 il me semble. Entre deux j’ai retravaillé dans 
quelques boîtes pendant quelques mois mais à chaque fois je trouvais d’autres 
problématiques et je n’étais jamais satisfait. J’ai commencé vraiment à 
découvrir la filière après mon dernier boulot, car j’étais bénévole dans la 
construction d’une houblonnière à Morbecque. J’ai passé deux mois là-bas à la 
rencontre des acteurs locaux pour ensuite faire une formation BGE à 
Dunkerque pour monter un projet, devenir auto-entrepreneurs.  
Finalement, j’ai pu racheter le matériel de la brasserie de Steenvoorde qui 
grossissait et j’ai pu trouver ce local à Malo à 500 mètres de chez moi.  
Avant de vraiment rentrer dans ce monde et ne plus avoir de jours de congé 
comme la plupart des artisans, j’ai fais un voyage professionnel en Nouvelle-
Zélande, autre pays de la bière et du houblon.  
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• Tu es donc enregistré à la chambre des métiers et de l’artisanat ?

Tout à fait oui. Et aussi à la chambre de commerce car je revends des verres à 
côté dans le même temps. J’ai fais une double immatriculation. 
Pour l’atelier où nous sommes, j’ai fais deux-trois mois de travaux car c’était 
un ancien garage. J’ai démarré quelques brassins tests pour me paramétrer, 
mes recettes de cuisine etc. J’ai commencé à vendre mes premiers brassins mi-
juillet de l’année dernière (juillet 2018).  

Cela fait donc près de 8 mois que ma production a démarré et c’est de la folie 
pure. Je suis continuellement en rupture de stock. Il y a eu les fêtes de Noël et 
je pensais que le calme allait arriver mais absolument pas. La période de 
carnaval était aussi une période de folie car énormément de travail. Les autres 
brasseurs ne me comprennent pas trop car j’aspire à ce qu’un confrère démarre 
sur Dunkerque parce que je ne sais plus du tout répondre à la demande. Je suis 
sur des petits volumes, j’ai un montage calqué sur un auto-entrepreneur, je fais 
pratiquement que de la vente direct donc j’ai trois jours dans ma semaine de 
production et trois jours de ventes, 3 jours artisans et 3 jours vendeurs.  

• Peux tu brièvement présenter ta production ? Les bières que tu
produis et  vends ?

J’ai une blonde à 6°C avec une main lourde sur le houblon. J’ai aussi une 2ème 
Blonde IPA avec grande dose de houblon et un côté fruité qui équilibre. J’ai 
fais une 3 bière, une triple à 9°C avec de la céréale notamment (toujours avec 
un peu de houblon derrière). Je fais ces 3 bières tout le long de l’année et des 
bières éphémères en fonction des saisons et des périodes (Noël, carnaval) et là, 
je suis un peu victime de mon succès. Je suis déjà à 100% de mes capacités, je 
peux essayer de récupérer un fermenteur en plus mais je ne peux pas faire 
beaucoup plus de volume car je suis en auto-entrepreneur. J’ai des demandes 
de professionnels sans pour autant faire des remises, aussi bien des cavistes en 
bouteilles, des restaurants en fûts.  

• Mais comment vous trouvent-ils alors ? On a déjà fait plusieurs
entretiens et ce qu’il ressort le plus c’est le bouche à oreille.

Je me demande bien… en plus c’est assez atypique dans une rue résidentielle. 
Je ne voulais pas aller dans une zone industrielle, me perdre en campagne 
comme beaucoup de brasseries (ce qui fait aussi le charme et l’identité de la 
production). J’ai eu quelques appréhension vis à vis du voisinage pour le bruit 
et les odeurs mais finalement je me suis très bien intégré. Je suis à côté de chez 
moi et je vais plus vite à pied qu’en voiture. 
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Au niveau de la communication, j’ai fais une page internet et une page 
Facebook. Mon idée était de faire connaître ma production locale avec des 
visites et ça a marché. Toute la publicité a commencé par un article d’un petit 
journal de Dunkerque puis par le phare Dunkerquois, ensuite un article dans la 
Voix du Nord et un article dans le magazine de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. Finalement, je ne courre pas après la communication car ça me 
ramène beaucoup de monde que je ne peux pas alimenter, je n’ai pas la 
marchandise, mais je trouve ça fou que je me plaigne de ça ! 

Je perds de la clientèle aussi car je continue à produire et je dois remonter mes 
stocks. Il est rare que j’ai le stock de mes 3 bières en même temps car j’ai un 
turn-over de 2 semaines. Pour le carnaval, j’ai fais des fûts pour les chapelles 
des particuliers qui ont pu découvrir ma bière. Je trouve ça assez pénible de 
devoir refuser pour des clients. La plupart comprennent que c’est petit, que 
c’est artisanal et viennent pour cette raison.  

• Suite à cela, l’une de mes questions est de savoir en quoi vous
valorisez un savoir faire spécifique ?

J’ai toujours eu du mal à me considérer comme professionnel. J’ai l'impression 
d'être un petit brasseur, un artiste peintre qui essaye de varier sa production 
avec ses cuves mais je ne comprends pas l’entrain aussi forte de mes bières. 
J’aime bien sûr les bières que je produis et je ne pense pas être le seul mais je 
pense que ça ne tiens pas à quelque chose d'exceptionnel.  

• Vous êtes quand même le seul artisan brasseur de Malo-les-bains
qui s’est implanté sur le dunkerquois.

Oui effectivement je suis le premier mais il y en a d’autres qui arrivent et je 
suis ravi.!Notamment pour la clientèle, car chacun brasse selon ses goûts, selon 
ses manières donc c’est l’offre qui doit se diversifier. Tant que l’on empêche le 
client de boire de la Leffe, c’est mon combat de tous les jours. Les industriels 
ont standardisé les goûts depuis 15-20 ans, ce n’est plus ce que c’était. C’est 
une sorte de retour au source. Je me rends compte que finalement, ma patte, 
ma touche c’est ma dose de houblon, c’est ma signature, mon originalité même 
si certains en mettent toujours quatre fois plus que moi. Je fais tout moi même 
et j’ai surtout un partenariat avec un café notamment en Citadelle, “le 
Sekhmet”.  

• Vous avez des liens avez d’autres artisans sur le territoire ?

J’ai des échanges avec certaines personnes. Déjà quelques restaurants comme 
‘’le Local’’ qui souhaite avoir des produits du territoire, un restaurant de 
Grande Synthe ‘’La ripaille’’. Je fais déjà 50-60 heures par semaine car c'est 
toute la production qui prend du temps entre la production, l’embouteillage… 
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• Et votre approche vis à vis du numérique ?

Au départ, j’étais quand même assez méfiant en tant que particulier. Mais je 
me rends compte qu’avec un compte officiel qui dépend de mon atelier, c’est 
incroyable que ça ne coûte rien, et c’est ce qui marche mieux, combiné à du 
bouche à oreilles. Le nombre de personnes passant devant mon atelier ne cesse 
de croître donc je n’ai pas besoin de m’inscrire sur d’autres sites. Je fais peut-
être juste une publication par jour sur l’application, certains disent que je n’en 
fais pas assez, c’est une question de point de vue. 

• Vous avez des perspectives d’avenir, notamment vis à vis de votre
condition d’auto-entrepreneur ?

Vu que je suis auto-entrepreneur, je suis tout seul et ça me va. Par rapport à 
mon business plan de départ, j’arrive à mon volume maximum si je trouve un 
fermenteur et je toucherais le plafond de la micro-entreprise. Il y a deux mois, 
je me posais la question de passer le cap des 300 litres pour les 1000 litres avec 
les répercussions derrière, un atelier de 400 m", un comptable avec un 
investissement de 300 000 - 400 000 euros, donc ce n’est pas du tout la même 
dynamique qu’actuellement. 

Je ne suis pas un apôtre de la croissance infinie, si j’arrive à me dégager un bon 
SMIC comme ça, ça me va. Vivre comme ça ou vivre autrement avec le stress 
des banques, m'expatrier d’ici pour vivre dans une zone commerciale, zone 
artisanale ou en campagne, ça ne m’intéresse pas du tout. Si c’est pour faire 
plus et perdre le contact avec les clients… j’y ai pris vraiment goût.  

• Impossible pour vous de rester dans les locaux en augmentant
vos stocks et rester sur votre ligne de conduite ?

Il n’y a finalement pas de demi-mesure, je passerai d’une micro entreprise en 
société avec les impacts que ça produit. Les 20 points de TVA en plus que l’on 
donne à l’Etat, en compensant avec plus de volumes, avoir plus de réseaux 
distribution, passer par des cavistes, expédier sur Paris à un prix que sera la 
moitié de ce qu’il est maintenant. C’est un passage où on se coupe de la vente 
direct et je n’aurai plus le temps d’aller sur les marchés (Dunkerque et 
Rosendaël le week-end), c’est avoir un demi-salarié etc. Je me vois mal donner 
des ordres car je deviens très vite directif. Ce serait passer d’un monde à un 
autre.  

Je prends énormément de plaisir à produire comme ça. En charges sociales, je 
n’ai pas beaucoup de surprises qui puissent m’arriver (en étant commercial, 
producteur, livreur, communiquant). Passer le cap en une véritable société, la 
gestion devient beaucoup plus lourde. 
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Je cherche à toujours à produire au plus proche, et que mes fournisseurs  
soient au plus près. Mes céréales viennent du nord de la France, des Hauts-de-
France, la levure vient de Lille, le carton vient de Lille, les étiquettes viennent 
de Lille… Le verre vient de France. Je souhaite travailler avec des gens au plus 
proche comme pour le malt ou le houblon. La filière est en pleine ébullition. 
Mon confrère fait une bière avec celle-là donc il faut trouver ta petite 
originalité. Mais il y a tellement de leviers dans la bière pour donner un goût 
spécifique.  

Je pourrais aussi m’engager beaucoup plus (bière pimenté etc..), vu que je suis 
sur des petits volumes et en sachant que des gens aimeront toujours cette 
bière, même si c’est une plus petite partie. !! 

JULIEN CAPPELAERE - BRASSERIE CAPPELAERE
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ENTRETIEN 

MARION LAUDRIEC 
Créatrice 

LA JUNGLE DES ARTISANS CRÉATEURS

La Jungle des artisans créateurs (anciennement 
L‘aiguille à idée) est un atelier de cours de couture/
patronage/cuirs/tissage/etc, un service de retouches 
rapides et un service de créations sur-mesure. 

Site : aiguille.net  
Mail : marion@aiguille.net  
Téléphone : 06 33 08 15 89 

546 AVENUE LOUIS HERBEAUX, 59240 
DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Cela fait 8 ans que je suis en activité, et je suis depuis 5 ans dans ce magasin. 
La 1ère et la 2ème année j’étais toute seule, puis j’ai embauché une personne, 
et par la suite une deuxième personne. Je me suis vite rendue compte qu’il y 
avait énormément de travail, suffisamment pour embaucher deux personnes, 
mais financièrement ce n’était pas possible… J’ai du trouver une structure 
juridique qui convienne mieux. J’ai un statut d’EIRL, et pas d’EURL car c’est 
beaucoup trop compliqué à gérer. Avec le statut d’auto-entrepreneur, on ne se 
sent pas pris en charge par les institutions, on est énormément taxé, et on n’est 
pas pris en charge par le RSA lorsqu’on arrête l’auto-entreprise. C’est vraiment 
compliqué pour beaucoup d’auto-entrepreneurs. A l’heure actuelle, s’il y avait 
2 fois moins de TVA pour les artisans, ils s’en sortiraient. Ça laisse réfléchir… 

• Comment en êtes-vous venue à pratiquer le coworking ?

Concernant le coworking, j’ai décidé d’en arriver-là parce que par exemple, le 
lundi matin je ne suis pas là, et l’après-midi je ne donne qu’un cours : l’espace 
du magasin est alors très disponible ce jour-là. J’ai décidé de le mettre à 
disposition pour des gens qui en ont besoin. J’ai déjà le lieu, il me coûte autant 
qu’il soit occupé ou non (en loyer, électricité etc), donc autant qu’il le soit ! 
Cela me permet de payer une partie du loyer, de partager les coûts. Ça ne 
m’allège qu’un peu, mais c’est suffisant pour voir une différence. En auto-
entreprise dans le coworking, tout le monde est à sa charge, tout le monde a sa 
responsabilité : c’est une motivation supplémentaire. 

• Pouvez-vous nous rappeler votre statut ?

Je suis en EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité). J’ai 
basculé en auto-entreprise, et le lieu est en association. Il n’y a pas besoin de 
déposer un nom, nous sommes juste un regroupement d’auto-entrepreneurs. 

MARION LAUDRIEC - LA JUNGLE DES ARTISANS CRÉATEURS

Entretien réalisé le 25 mars 2019, au 546 avenue Louis Herbeaux à Dunkerque.

En présence de Marion LAUDRIEC, Thibault HUYSMAN et Lara VERGRIETE. 

Durée 20 minutes.
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• Nous vous avons découvert grâce à Pauline DESCHODT de
Work&Co, avez-vous des relations avec eux ?

Work&Co est un coworking de services, nous c’est plutôt de l’artisanat ou du 
loisir créatif. Nous nous connaissons, mais n’avons pas de relations 
particulières. 

• Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre installation ou
de la mise en place de votre coworking ?

Administrativement on est assez suivi, mais concernant les démarches, le 
retour d’expérience etc. c’est là qu’il manque beaucoup… Par exemple avec les 
sites Internet : sur 80 000 entreprises dans les Hauts-de-France, 72 000 n’ont 
pas de site web. C’est assez parlant. On nous pousse à avoir un site Internet, 
que c’est facile, les institutions peuvent nous aider à le créer en une journée 
etc. Mais un artisan travaille avec ses mains, pas avec le numérique. Et la 
grosse différence avec un salarié, c’est que le salarié fait son nombre d’heure 
par semaine, et quand il rentre chez lui il ne travaille pas. Tandis qu’un auto-
entrepreneur, après sa journée de travail, va devoir faire ses devis, ses factures, 
tout en gérant sa vie de famille. Mais le gros avantage est la possibilité de gérer 
nos heures comme on le souhaite. On est très flexible. On peut également 
tester des choses, expérimenter, alors qu’au sein d’une entreprise on sera plus 
bridé, avec des objectifs très précis. 
Une autre difficulté que j’ai rencontré, est la lenteur de certaines démarches 
alors qu’à l’heure du numérique cela devrait être beaucoup plus rapide ! 

• Pensez-vous que le coworking est « l’avenir de l’artisanat » ?

Nous concernant, le client peut venir déposer plusieurs pièces qui ont des 
besoin différents (retouche, réparation, customisation), et venir les rechercher 
en même temps. 
Réunir tout un métier sous le même toit, une sorte de « supermarché » de 
métier, c’est quand même super avantageux pour le client ! 

MARION LAUDRIEC - LA JUNGLE DES ARTISANS CRÉATEURS
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ENTRETIEN 

MAXIME BONNE 
Employé-ouvrier 

L’ATELIER DE MARCEL’S

L’Atelier de Marcel’s est un salon de coiffeur et 
barbier vintage dans l’air du temps. 

Page Facebook 
Téléphone : 03 61 17 98 88 

59 RUE DE L'AMIRAL RONARC’H, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous présenter votre salon ?

Ça fait deux ans que l’on est ouvert, depuis 2017. Le patron avait déjà un salon 
sur Hazebrouck, et il a décidé d’en ouvrir un ici parce qu’une grande partie de 
sa clientèle d’Hazebrouck venait de Dunkerque. Ici, on a un salon beaucoup 
plus grand et plus attractif, dans l’air du temps. On fait principalement coiffure 
et barbier avec un style assez atypique. 

• Avez-vous la sensation de mettre en avant un savoir faire
spécifique ? Avez-vous de la concurrence sur Dunkerque ?

Sur Dunkerque il y a 9 salons barbiers, mais on est l’un des plus grands. On 
apporte également un certain savoir-faire. Moi par exemple, ça fait 17 ans que 
je suis dans le domaine de la coiffure. 

• Quels liens entretenez-vous avec les autres barbiers de la ville ?

Il y a certes, un peu de concurrence, mais nous on les voit plus comme des 
potentiels collaborateurs. Parfois, on fait aussi des partenariats avec des 
boutiques de vêtements. Parmi nos clients, on a des photographes qui ont la 
gentillesse de prendre des photos artistiques de notre travail. On joue le jeu du 
partenariat et de l’échange. 

• Est-ce que vous alliez une des spécificités du Dunkerquois
(comme le carnaval par exemple) à votre savoir-faire ?

Par rapport à notre métier et au carnaval, on n’a pas fait grand chose. Tout ce 
qu’on a fait au niveau du carnaval, c’est organiser une grande chapelle afin de 
nous faire connaître et faire plaisir aux clients. De plus, on a organisé cette 
chapelle avec une association. On a demandé aux personnes qui venaient 
d’apporter des oeufs Kinder® à redistribuer aux enfants démunis. Mon patron 
fait partie d’une association, les “United Riders” et on travaille souvent en lien 
avec eux. 

MAXIME BONNE - L’ATELIER DE MARCEL’S

Entretien réalisé le 25 mars 2019 à l’Atelier de Marcel’s, Dunkerque. 

En présence de Maxime BONNE, Cynthia CHAUVET et Thibault HUYSMAN. 

Durée 25 minutes.

80



• Qu’avez-vous fait comme votre formation ?

La coiffure, parcours classique. Après la 3ème, j’ai fait un CAP coiffure puis 
deux ans de Bac Pro puis j’ai fini par ouvrir mon salon sur Dunkerque. Cette 
affaire a duré 9 ans. J’ai commencé à en avoir marre à cause des charges et j’ai 
voulu stopper tout ça. Je suis donc revenu au monde ouvrier. 

• Sous quel statut étiez-vous alors ?

J’étais en SARL (Société A Responsabilité Limitée), associé à mon oncle. Nous 
avions chacun 49% des parts et une tierce personne en possédait 2 %, dans la 
mesure où c’était une affaire familiale. Changer de statut pour avoir celui 
d’ouvrier a rendu les choses beaucoup plus simples. 
Chez Marcel’s, c’est une SAS (Société par Actions Simplifiée). Mon patron a 
plusieurs boutiques notamment dans les cosmétiques. Il a également le salon à 
Hazebrouck et futurement, un sur St-Omer. On compte au total une vingtaine 
d’employés, mais ça reste de l’artisanat pur. Jusqu’à la décoration du salon 
faite entièrement par mon patron. 

Aujourd’hui, on travaille encore avec d’autres barbiers sous la forme de stages 
pour améliorer notre savoir-faire. On a aussi notre propre centre de formation 
sur Quaëdypre et on y fait venir des formateurs de tous les coins de 
l’Hexagone.  

• Prenez-vous des contrats d’apprentissage ?

Oui, on a d’ailleurs actuellement trois. Le problème c’est plus de pouvoir les 
garder après. On n’est pas financièrement assez soutenus par les pouvoirs 
publics !pour cela. 

• Comment les pouvoirs publics pourraient vous venir en aide ?

En nous octroyant beaucoup plus de flexibilité au niveau de notre secteur, plus 
de visibilité. Les autres commerçants de la rue nous mettent parfois des bâtons 
dans les roues pour être honnête et la mairie ne joue pas toujours le rôle de 
médiateur.  
Par exemple, lorsque nous avons organisé la chapelle au Carnaval, les 
commerces de la rue ont appelé la police. Au niveau des aides et des charges, 
on rencontre certaines difficultés aussi. Les aides sont présentes pour les 
contrats d’apprentissage mais trop peu importantes. En revanche, les charges 
sont beaucoup trop élevées et ne permettent pas l’embauche des contrats 
d’apprentissage.  

MAXIME BONNE - L’ATELIER DE MARCEL’S
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• Considérez-vous également que les loyers sont trop élevés ? 

Oui, mais selon l’emplacement c’est justifié. Personnellement je trouve que 
pour nous, le prix payé pour la surface est raisonnable. 

• Est-ce que vous ciblez un type de clientèle particulier ? 

Non, pas du tout. On coiffe tout le monde, tous les milieux, tous les âges. On a 
un panel assez large de clients. Ils viennent pour la qualité du service et aussi 
pour l’ambiance du salon. 

• Comment gérez-vous votre visibilité ? La communication de votre 
salon ? 

Mon patron est très bon communiquant et très à l’aise sur les réseaux sociaux. 
C’est lui seul qui gère ça, à raison de 6 heures par jour environ. C’est le métier 
qui permet ça également. Les transformations sont assez rapides après notre 
travail et parfois spectaculaires, alors on peut avoir recours aux réseaux pour 
les partager. 
L'événementiel nous aide beaucoup à nous faire connaître aussi. Notre 
présence sur certains festivals, événements nous apporte une belle visibilité. 

• De fait, vous vous affranchissez  d’une certaine somme à verser 
aux gestionnaires de sites web en passant par les réseaux ? 

Oui, on préfère utiliser Facebook, qui nous revient beaucoup moins cher et a 
une toute aussi grande visibilité, voire plus importante que certains sites web. 
Mais ça reste une part minime par rapport à ce que ça nous rapporte par jour, 
environ 5 nouveaux clients par jour. 
Il s’agit également une clientèle plus jeune et assez internationale (des anglo-
saxons, des belges). 
Toutefois, je pense que tout le monde a intérêt à être sur les réseaux, même le 
petit salon de coiffure. Peut-être pas le boucher, mais les artisans qui 
produisent quelque chose d’esthétique, oui. Le bouche-à-oreille ne nous 
permettrait pas de cibler une aussi vaste clientèle. 

• Selon vous, votre activité a-t-elle une certaine incidence sur 
l’attractivité de l’ensemble du territoire ? 

Du fait de la visibilité, on vise un panel large. Notre but n’est pas spécialement 
d’aller les chercher en Belgique ou ailleurs, c’est surtout de faire voir ce qu’on 
sait faire et tant mieux si les gens font le déplacement. 

MAXIME BONNE - L’ATELIER DE MARCEL’S

82



• Quelles sont les perspectives d’avenir pour « L’atelier de
Marcel’s » ?

Mis à part le futur salon de St-Omer, on est en train de regarder pour acquérir 
des “trucks” afin de se déplacer sur des événements vintage. Ces camions 
pourront accueillir simultanément 3 ou 4 barbiers. On a déjà une caravane 
dont on va se servir à la rétrocession de vieilles voitures qui aura lieu le mois 
prochain à Dunkerque. Par ce biais-là, on peut notamment se faire connaître 
d’une clientèle différente qui, d’instinct, n’aurait pas franchi le seuil de la porte 
de notre salon. 
Éventuellement, ce que mon patron souhaiterait ce serait de créer d’autres 
salons dans toute la France. 

• Seriez-vous intéressé par un espace de coworking artisanal
autour du cinéma ? Souhaiteriez-vous prendre part à un tel
projet ?

Oui, pourquoi pas. Ceci dit, le salon fonctionne avec 10 coiffeurs et malgré 
tout, on manque souvent de temps. Être mobilisable à la dernière minute par 
exemple, ce n’est pas envisageable. Tous les événements auxquels on participe 
se prévoient suffisamment à l’avance. 
On ne parviendrait que difficilement à se rendre disponible sur le long terme 
aussi (durée d’un tournage). Mais le projet est intéressant et ça reste faisable ! 

MAXIME BONNE - L’ATELIER DE MARCEL’S
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ENTRETIEN 

MEDHI CHERFAOUI 
Chargé de mission PTCE 

MAISON DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

La Maison d’Economie Solidaire constitue un 
ensemblier de structures d’insertion complémentaires, 
destinées à réaliser un parcours visant à 
accompagner les personnes accueillies vers un retour 
à l’emploi durable. 

Site : http://www.eco-solidaire.fr 
Mail : maison@eco-solidaire.fr 
Téléphone : 03 44 80 25 25 

4 RUE DE LA PRAIRIE, 
60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
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La Maison de l’Economie Solidaire a connu plusieurs mutations avant sa forme 
définitive en 2003. D’abord, la création de plusieurs structures visant à 
l’insertion de jeunes travailleurs au sein de la communauté de communes du 
Pays de Bray sont mises en place entre 1989 et 2000.  
Plusieurs associations se sont implantées telles que ‘’Pays de Bray emplois’’ en 
1990, ‘’Chantiers Nature’’ en 1992 comme première entreprise d’insertion et 
enfin un véritable organisme de formation avec ‘’les Ateliers et chantiers 
d’insertion du Bray’’. La nécessité de rassembler l’ensemble des ces 
associations pour les représenter et les coordonner, a poussé à la création 
d’une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) sous l’appellation Maison 
de l’Economie Solidaire (MES) en 2003.  

• Pouvez vous nous parler de l'organisation de la MES ?  

La Maison de l’Economie Solidaire (MES) est une société coopérative créée en 
2003 et est animé par 5 collèges : les usagers, les salariés, les entreprises 
classiques, les collectivités publiques qui apportent le capital, les militants de 
l'économie solidaire. Nous avons défini 5 thèmes comme axes de 
développement stratégiques du territoire du Pays de Bray. Les questions 
environnementales notamment via la recyclerie, les services à la population, 
les services à la personne, la création d’une zone d'activité et enfin l’artisanat.  
La question de l’artisanat fut très importante, notamment dans la structuration 
du territoire et dans l’insertion que nous faisions depuis des années. 

• Comment avez vous manifesté concrètement cette volonté de 
développer l’artisanat sur votre territoire ?  

Il y a d’abord eu la création d’un bureau d’étude par un ingénieur salarié de 
notre structure. Le but était de pouvoir répondre conjointement à des appels 
d’offre. L’une des problématiques était d’embaucher des artisans qui soient 
capables de pouvoir être formés, de monter en compétences, car ce bureau 
d’étude avait la vocation de l’éco-construction. La formation se fait en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). 
  
La montée en compétences de ces artisans était nécessaire, car l’objectif était 
de pouvoir travailler un nouveau matériau, un prototype nouvellement inventé 
pour plus de performance économique et énergétique, un matériau de 6mx6m 
au prix de 1675e le m! garantissant une performance BBC+. Le bureau d’étude 
assure donc la maîtrise d'oeuvre en répondant à des marchés 
(intercommunalité).

MEDHI CHERFAOUI - MAISON DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY

Entretien téléphonique réalisé le 12 mars 2019 par Thibault HUYSMAN. 

Durée 35 minutes.
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D’un autre côté, une pépinière d’artisan a vu le jour, et s’est mise en place suite 
à cela. La chambre du commerce et la CMA ont investi dans cet aménagement. 
Il y a 3 ateliers et 1 espaces collaboratifs où les artisans se mettent en norme 
avec la nouvelle gamme (éco construction) et notamment changent de posture 
pour une meilleure collaboration. L’un des exemples éloquent est la 
construction d’une crèche au sein du territoire par le regroupement de ces 
artisans avec ce nouveau matériau et qui permet de répondre en partie à la 
problématique des services pour la population. Des locaux sont en location 
pour un loyer de 350" par mois pour 55 m!. 
On a aussi 6 ou 7 entrepreneurs en plus qui sont plutôt dans le tertiaire.  

• La chambre régionale de l’économie solidaire a-t-elle aussi
amené sa pierre à l’édifice ?

Non, elle n’a pas apporté de solution véritable. Nous n’avons pas été 
particulièrement proche par rapport à la Chambre du Commerce et à la 
Chambre des Métiers de l’Artisanat. ## 

• Pourquoi avoir développé cette société coopérative au sein d’une
communauté de communes, notamment celle du Pays de Bray ?
Pensez vous qu’une telle organisation puisse s’implanter dans
une communauté d’agglomérations, une communauté urbaine,
voire une métropole ?

La création de cette structure au sein d’une communauté de communes a été 
nécessaire, essentiellement vis à vis du pouvoir politique. 
Quand un élu est trop puissant, un lien de confiance ne peut s’établir la totalité 
des autres partenaires. Il faut accepter au sein d’une SCIC, une vraie 
démocratie, une démocratie directe contrairement à de grands élus qui ont 
l’habitude d’imposer leur vue, leur vision du territoire, et d’ainsi porter leur 
projet politique. 
La Maison de l'Économie Solidaire est une association qui doit faire consensus, 
chaque partie doit se retrouver dans ses actions. Il y a #aussi la nécessité de de 
trouver un bon équilibre entre les différents coopérateurs et les nouveaux 
actionnaires. On ne vient pas là pour s’enrichir car c’est au profit de l’intérêt 
collectif.  

• Avez-vous d’autres partenariats de recherche dans vos axes
stratégiques ?

En 2007, une quinzaine d'entrepreneurs sociaux, dont moi-même, ont fondé 
l'Institut Godin, pour mieux cerner les contours des pratiques d'économie 
solidaire et d'innovation sociale. Elle permet la mise en application et le 
transfert de savoirs. L’institut est aussi proche de l’Université de Picardie. C’est 
vouloir formaliser la pratique solidaire dans l’économie. Enfin, la SCIC a été 
labellisé Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) en 2014. 

MEDHI CHERFAOUI - MAISON DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY
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ENTRETIEN 

PAULINE DESCHODT 
Responsable commerciale et communication 

WORK & CO

Work&Co est un espace de coworking regroupe des 
espaces de travail et de réunions, une crèche et un 
lunchbar. 

Site : https://worketco.fr/ 
Mail : pierre@worketco.fr 
Téléphone : 06 99 00 28 01 

15 RUE DU JEU DE MAIL, DUNKERQUE 
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• Pouvez-vous nous détailler brièvement l’historique du lieu ? 

Le bâtiment a vu le jour il y a 4 ans, en septembre 2014. Le projet a été monté 
deux ans avant (business plan + trouver le lieu). Nous étions à la recherche 
d’un lieu qui avait une identité forte dans le Dunkerquois. Il s’agit-là d’une 
ancienne manufacture très connue des Dunkerquois de toiles et de bâches.  
Le projet a été mis en place par Pierre BATAILLE et Steffi DE JONG, un couple 
franco-néerlandais, qui sont toujours les gérants du lieu. 
Aujourd’hui ils travaillent également sur de nouveaux projets (notamment un 
de coworking à Bruxelles) et m’ont délégué l’entière responsabilité du lieu, tout 
en continuant de le superviser.!Nous avons par la suite créé des extensions au 
bâtiment d’origine. 
Nous attachons beaucoup d’importance aux valeurs que nous donnons au lieu, 
à savoir le partage et l’entraide. De même nous avons recherché des matériaux 
de construction qui soient le plus neutres possible et le plus eco-friendly. Il 
existe aussi une charte (consommation d’électricité, tri des déchets …) pour les 
coworkers que nous avons développée. 

• Comment s’organise l’espace ? 

Des bureaux privés, des espaces de coworking, le lieu le plus important est 
celui dans !lequel nous nous situons (espace de restauration, café, animations) 
qui dégage une atmosphère très conviviale et constitue un réel lieu d’échange 
complet, mais l’après-midi il ne reste que les workers. Le deuxième espace de 
coworking (ouvert) se situe au quatrième étage du bâtiment, le reste ce sont 
des bureaux privés et des salles de réunion. 

• C’était donc un vrai challenge pour vous que de parvenir à créer 
des synergies entre les workers ? 

Complètement. Nous mettons du coeur à l’ouvrage afin de permettre des 
échanges, du dialogue et ce, notamment ici dans l’espace café. C’est également 
un lieu de “consolation” où chacun peut parler de ses inquiétudes, même celles 
qui ne relèvent pas du champ du travail. Beaucoup de workers qui travaillent 
dans leurs bureaux considèrent ce lieu comme un exutoir. C’est aussi ce qui 
donne le ton de la journée en grande partie. Mon rôle ici c’est également ça, 
tenter de répondre aux diverses problématiques.

PAULINE DESCHODT - WORK & CO

Entretien réalisé le 25 mars 2019, à Work & Co Dunkerque.

En présence de Pauline DESCHODT, Cynthia CHAUVET et Thibault HUYSMAN. 

Durée 30 minutes + 20 minutes de visite.
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• Qui fréquente cet espace de coworking ? 

Nous avons de tout ! Aussi bien des auto-entrepreneurs que des artistes, des 
grosses sociétés (Engie, FabLab, Spark). Nous sommes à la recherche de profils 
différents parce que nous savons que beaucoup finalement partagent des 
problématiques similaires (recrutement, réponse aux appels d’offres). Ainsi 
chacun peut aider l’autre. Nous avons aussi une comptable qui vient en aide à 
tout le monde. 

• Avez-vous déjà observé des concrétisations de projets entre deux 
workers qui se sont rencontrés ici ? 

Les conférences TED X qui se déroulent à Dunkerque notamment. Elles sont 
organisées bénévolement par une grande partie de nos coworkers. Nous avons 
également déjà eu le cas de figure de jeunes qui venaient ici pour faire de la 
musique. On leur a loué un de nos locaux puis on les a aidés en terme de 
communication et diffusion. 

• Comment s’organisent la gestion et la location des locaux ? 

Cela va de la formule à l’heure à 3,90" (wifi, café illimité, espace partagé)!à un 
double bureau de 55m# à 995" hors taxes. Entre deux nous avons tout un 
panel d’offres. Notre optique est vraiment de cibler les besoins de chacun afin 
d’y répondre au mieux. On module également nos offres, elles ne sont pas 
figées. Aussi, si un de nos workers loue un très grand bureau de prime abord et 
puis se rend rapidement compte qu’il est dépassé par le prix de louer, nous le 
transférons sur une plus petite surface. Il n’y a pas de contrat qui cèle les 
conditions de location. 
Notre plus belle réussite, c’est celle de l’entreprise Supra. Il s’agit d’une agence 
de communication qui a commencé avec la formule à l’heure dans le café, puis 
a loué un petit bureau, puis un bureau un petit peu plus grand et qui, 
aujourd’hui, vient de créer ses propres bureaux. 

Notre but n’est pas de les garder ici. Nous souhaitons évidemment entretenir 
notre réseau. Mais nous, nous sommes là pour les accompagner avant tout. 

• Avez-vous déjà été victime de votre succès et dû refuser du monde 
? Avez-vous déjà rempli simultanément tous vos locaux ? 

J’aimerais bien. Mais non, ce n’est jamais arrivé. Ça tourne et tout le monde 
n’est jamais là en même temps. De fait pour refuser des workers il faudrait que 
nous ayons énormément de monde le même jour. Ceci dit, on peut considérer 
que le concept fonctionne relativement bien. Financièrement on est à 
l’équilibre, ce qui est pas mal pour un lieu qui n’a que 4 ans. 

PAULINE DESCHODT - WORK & CO
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• Justement, comment financez-vous un tel lieu ? 

Nous avons reçu des aides à la création dans le mesure où on est dans un 
quartier en renouvellement, mais très peu. Nous avons également reçu des prix 
(prix de l’innovation etc) accompagné d’une certaine somme. Nous sommes 
réellement une société privée. Nos bénéfices sont faibles et sont 
principalement dus à la location des bureaux. 

• Comment justifiez-vous le choix de votre localisation ? 

Au-delà de la valeur du bâtiment et de sa symbolique, on voulait faire le choix 
d’amener une dimension nouvelle à ce quartier qui était en réaménagement. 
Evidemment, la proximité avec la gare (5mn à pied) et le centre-ville (10mn) 
!est aussi un très gros avantage. Il est également facile de se garer autour. 

• En voyez-vous les répercussions sur les espaces environnant ? 

Complètement. Les gens qui viennent d’ailleurs apprécient notamment la 
proximité avec la gare, et les dunkerquois celle avec le centre ville. Nous nous 
appliquons aussi à créer des liens avec les habitants du quartier, une relation 
de confiance. L’image du quartier évolue positivement au fil du temps. 

• Quels types de travailleurs arrivez-vous à polariser le plus ? D’où 
viennent-ils ? Quels retours vous font-ils ? 

Je dirais 50 - 50 entre dunkerquois et lillois, parisiens, calaisiens. Ils sont tous 
très satisfaits du lieu. Ceux qui viennent de plus loin apprécient également la 
qualité de vie. 

• Vous parliez précédemment du réseau qui se met en place, 
comme le gérez-vous ? 

Il y a des liens de travail, certes. Mais il y a surtout des liens d’amitié. 
L'entraide perdure même en dehors de l’espace. Nous, nous ne faisons que 
créer la relation, permettre la rencontre. Après passage chez nous, si un ex-
coworker en aide un autre, il lui appliquera des tarifs préférentiels. Ce n’est pas 
notre demande, c’est spontané. Je suis dunkerquoise, et persuadée que ce type 
de réseau permettrait de faire bouger les choses dans une ville moyenne 
comme Dunkerque. 

PAULINE DESCHODT - WORK & CO
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• Observez-vous des démarches similaires autour de vous ? 

Nous sommes le premier espace de coworking dunkerquois. Il commence à y 
en avoir d’autres. Nous savons que certains veulent se lancer, mais peu 
proposent la même formule que nous. Une salle avec un bureau ou une grande 
salle de réunion, pour nous ce n’est pas un espace de coworking. Et c’est ce qui 
nous permet de nous démarquer. Mais, si un jour on nous propose de 
collaborer, nous accepterons probablement. 

• Avec “La Turbine”, on a l’impression que la communauté urbaine 
essaye également d’avoir un pied dans ce qui est espaces 
partagés. 

Il s’agit là encore de quelque chose de différent. On y participera. Après, je ne 
pense pas qu’on puisse parler de concurrence. Forcément, en terme de location 
d’espaces, Work & Co sera plus cher. On est sur une confrontation public/
privé. Mais nous savons que chacun y trouvera son compte et qu’une forme de 
complémentarité s’opérera entre les deux. 
Nous donnons également des conseils aux jeunes entrepreneurs qui se lancent. 
C’est le cas de “L’Aiguille à couture”. Une jeune couturière qui n’arrivait pas à 
tirer des bénéfices de son espace. Je lui ai donc suggéré d’en faire un lieu de 
coworking. Nous, ce que nous désirons avant tout, c’est d’aider les dunkerquois 
à créer de l’entrepreunariat. 

• Quelles sont les perspectives d’avenir pour Work & Co ? 

Notre priorité c’est évidemment d’avoir de plus en plus de coworkers. Nous 
souhaitons aussi créer de plus en plus d’événements (ateliers, repas...) avec les 
Dunkerquois, devenir un vrai lieu de vie. Ouvrir un autre espace pourquoi 
pas ? En projet actuel, nous avons l’aménagement d’un espace de vente de 
produits typiquement dunkerquois, et donc réalisés par des artisans. Selon 
moi, cette partie vente, commerce et communication fait souvent défaut aux 
artisans et devrait être ajoutée à leur formation. 

PAULINE DESCHODT - WORK & CO
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ENTRETIEN 

PIERRE CRESPI 
Directeur 

URMA - CEFRAL

Le CEFRAL (Centre Européen de Formation de la 
Restauration et de l’Alimentation du Littoral) forme 
en Apprentissage ou en Formation Continue dans les 
métiers de la cuisine, le service en restaurant, la 
boulangerie et la pâtisserie. 

Site : http://itsakindofmagic.free.fr/ 
Mail : urma.dunkerque@artisanat-nordpasdecalais.fr 
Téléphone : 03 28 58 77 87 

214 RUE DU CONTRE-TORPILLEUR « LE 
TRIOMPHANT!» , DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous décrire le CEFRAL ? 

Pour vous faire un rapide état des lieux du CERFAL : à !l’initiative des anciens 
présidents de la CMA et de la CCI, il a été créé en 1995 pour des métiers qui 
n’existaient pas à l’origine. 
Jusqu’à il y a 5 ans, le CEFRAL fonctionnait en association, avec un conseil 
d’administration etc. 
Depuis 2015, il a été repris en totalité par la CMA Hauts-de-France, et est géré 
exclusivement par la direction régionale de la CMA. 

Les formations proposées sont de l’ordre du domaine de la coiffure, la 
boulangerie-pâtisserie et la restauration. Elles vont du CAP au BTS, du BP au 
BTM (titre de la Chambre des Métiers). 
Nous avons 700 jeunes en contrat d’apprentissage. Ils sont 2 semaines en 
entreprise, et 1 semaine en formation, ce qui revient à 420 heures par an, soit 
12 semaines complètes.  
Environ 75% des jeunes sont embauchés à la fin de leur contrat 
d’apprentissage. La sélection se fait durant le cursus, tandis que dans un lycée 
technique les apprentis sont recrutés dès la fin du lycée. 

• Nous avons entendu parler de la réforme de la formation 
professionnelle, pouvez-vous nous en parler et nous dire en quoi 
cela va changer concernant les formations actuelles ? 

Concernant la réforme de la formation professionnelle (loi PACTE ?), elle 
ouvre la possibilité de proposer des formations à de nombreux acteurs : ce sont 
les “opco” (opérateurs de compétences), qui sont au nombre de 10. Désormais, 
n’importe quelle entreprise pourra ouvrir son CFA. 
cf. article “Le premier CFA d’entreprises” du 14/03/19 Hôtellerie et 
restauration n°3646 
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2019-03/le-
premier-cfa-d-entreprises-des-metiers-de-la-cuisine-et-de-la-restauration-
ouvrira-en-2020.htm

PIERRE CRESPI - CEFRAL

Entretien réalisé le 14 mars 2019, au CEFRAL à Dunkerque. 

En présence de Pierre CRESPI, Cynthia CHAUVET, Thibault HUYSMAN et Lara 
VERGRIETE. 

Durée 1 heure et 20 minutes.
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• Avec cette réforme, comment envisagez-vous l’avenir du 
CEFRAL ? 

On est confiant, car il faut travailler en partenariat avec les professionnels, 
sinon ils vont nous faire concurrence. 
Je ne suis pas trop inquiet pour les métiers de l’artisanat, car sur le territoire 
on rayonne quand même, les gens nous font confiance depuis des années, ils 
savent comment cela fonctionne, ils nous connaissent, ils connaissent la 
qualité de la formation. On forme des jeunes qui deviennent célèbre (Top 
Chef). On a formé beaucoup de cuisiniers qui sont très bons et ont une bonne 
réputation sur le secteur. C’est pour ça que je ne suis pas trop inquiet. 

Aussi, on va faire une action dans le cadre d’un salon d’emplois et de 
formations. Vous savez que les bus sont gratuits sur Dunkerque ? Donc tout le 
monde peut emprunter le bus,  
et on va utiliser les supports de bus pour promouvoir les contrats 
d’apprentissages sur les ligne de bus. L’objectif est que l’on part de la gare, on 
prend la ligne C3 à titre expérimental, et on voit sur le trajet les offres 
disponibles autour de chaque arrêt de bus. 

• Avez-vous remarqué un changement dans le ratio fille-garçon 
parmis vos apprentis ? 

Le CEFRAL n’a pas de quotas. Nous nous chargeons simplement de mettre en 
relation les apprentis et les entreprises, mais ce sont les entreprises qui 
choisissent d’embaucher ou non. 

• Possédez-vous un certain rayonnement sur le territoire ? 

En ajout à ce que j’ai dis précédemment, notre rayonnement se fait en fonction 
du niveau de diplôme. On est sur des métiers d’exemplarité : par exemple un 
jeune qui a réussi et qui revient expliquer son métiers devant des apprentis est 
particulièrement efficace et percutant auprès des autres apprentis. 

• Nous vous avons expliqué notre travail, et les difficultés 
rencontrées pour contacter les artisans. Rencontrez-vous 
également ces difficultés ? 

Un artisan c’est un indépendant. C’est difficile pour faire des groupements, 
pour les fédérer autour de quelques chose.

PIERRE CRESPI - CEFRAL
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Par exemple, Christophe FERMAUT tient une boucherie-charcuterie dans le 
centre-ville. Il est aussi élu, et il a essayé de créer un groupement pour les 
bouchers concernant les emballages (pour mutualiser les coûts). Mais les 
indépendants de son secteur n’ont pas compris l’utilité de ce genre de 
groupement, du coup cela n’a pas fonctionné… Il faut faire un énorme travail 
de terrain pour leur montrer que de se regrouper peut leur permettre d’être 
plus fort, de s’échanger des compétences etc. et ne plus seulement être 
concurrent les uns avec les autres. 

PIERRE CRESPI - CEFRAL
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ENTRETIEN 

PIERRE NOEL 
Auto-entrepreneur 

YACHT SERVICES

Yacht Services est une entreprise de vente et d’achat 
de bateaux d’occasion, mais aussi de préparation 
voiliers de Grand-Voyages. 

Site : https://www.yacht-services.fr/ 
Mail : ysdk@me.com 
Téléphone : 06 88 00 22 17 

26 PLACE CHARLES VALENTIN, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous présenter votre activité, ainsi que votre parcours, 
votre formation ? 

Mon activité consiste à vendre et installer des équipements de bateaux pour la 
plaisance (gréement, électricité, carénage, mécanique etc.) mais aussi pour les 
marins et professionnels de la mer. 
Je suis également broker, c’est-à-dire que je fais office d’intermédiaire entre un 
vendeur et un acheteur de bateau. J’en ai une expérience de maintenant 10 ans 
sur le territoire de Dunkerque.  

• Pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-faire 
spécifique ? 

Non pas vraiment, je me sens plutôt polyvalent à travers une certaine 
technicité des produits mais aussi dans les installations sur les bateaux. Tout 
cela fait que j’ai du mal à gérer des chantiers dans toute leur globalité. 

• Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Son origine, son 
historique, le statut. 

Mon entreprise existe depuis maintenant 10 ans. 

• Êtes-vous soutenu par les pouvoirs publics ? 

Je ne reçois aucune aide des pouvoirs politiques et je n’attend rien de leur part 
à l’avenir. 

• A quels clients êtes vous confrontés en général ? 

Ma clientèle est composée principalement de particuliers, dont 40% d’origine 
étrangère. Il s’agit de belges, d’anglais, d’espagnols, de suisses et de canadiens. 

• Vous avez le statut de micro entreprise. Quel intérêt avez-vous à 
être sous ce régime ? 

Je n’ai aucun intérêt à être pris en charge et inscrit dans un organisme.

PIERRE NOEL - YACHTS SERVICES

Entretien réalisé le 1er avril 2019, à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

En présence de Jérémy LHERBIER,  Cynthia CHAUVET et Lara VERGRIETE. 

Durée 50 minutes.
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• Travaillez-vous avec d’autres artisans ? 

Oui il arrive que j’arrive avec d’autres professionnelles pour certaines tâches à 
sous-traiter. 

• Est-ce que vous dégagez une certaine visibilité, proximité, 
identité ? 

Je ne suis pas un commerce de proximité avec la clientèle que j’ai. J’ai un 
rayonnement mondiale donc il n’y a pas de limites d’intervention. 

• Que pensez-vous du couple numérique/artisanat ? Utilisez-vous 
Internet, de nouvelles technologies pour votre activité ? 

Le numérique est essentiel pour mon activité, j’ai un site Internet et une page 
Facebook pour être suffisamment visible, et aussi pour vendre des produits par 
le biais de mon site web. 

• Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur 
l'attractivité et/ou le développement du territoire ? 

Naturellement je me suis implanté dans une ville maritime. L’avantage de 
Dunkerque est son port de plaisance qui est plutôt conséquent, et capte donc 
de nombreux touristes et de nombreux professionnels. Et un port de plaisance 
sans professionnels ne pourrait pas fonctionner. 

• Comment souhaiteriez-vous voir la situation évoluer ? Vous 
concernant ? 

Personnellement à l’avenir j’aimerais peut être m’installer à l’étranger. 

PIERRE NOEL - YACHTS SERVICES

98



ENTRETIEN 

SAMUEL PERARD 
Fleuriste 

EDEN FLEURS

Eden Fleurs est un fleuriste artisanal situé dans le 
centre-ville de Dunkerque. 

Page Facebook : Eden Fleurs 
Mail : edenfleursdunkerque@gmail.com 
Téléphone : 03 28 26 17 85 

27 RUE CLEMENCEAU, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous brièvement me présenter votre activité, ainsi que 
votre parcours, votre formation ? 

Je suis donc artisan floral, j’ai passé un CAP fleuriste en 2000, ce qui m’a 
permis d’apprendre les notions et techniques de base d’un fleuriste, mais aussi 
de savoir tenir un rayon ou un magasin. J’ai d’ailleurs travaillé pendant 17 ans 
en tant qu’employé à Eden Fleurs puis j’ai repris l’affaire il y a 2 ans.  

• En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-
faire spécifique ?  

Le métier de fleuriste consiste à la fois à réceptionner les fleurs et plantes, 
savoir les conserver dans de bonnes conditions, mais aussi savoir créer et 
imaginer des bouquets et autres compositions florales. C’est donc un art 
éphémère demandant un côté créatif.  

• Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Son origine, son 
historique, le statut. 

Eden Fleurs est donc un magasin de fleurs, de plantes mais aussi de 
décoration. Il existe depuis plus de 30 ans dans le Dunkerquois. J’ai le statut 
d’EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 

• Êtes-vous soutenu par les pouvoirs publics ? 

On n'attend rien des pouvoirs politiques car il n’existe aucune aide pour les 
petits artisans. Nous sommes les grands oubliés des entreprises à Dunkerque.  

• A quels clients êtes vous confrontés en général ? 

Nous avons une clientèle hétéroclite, donc assez variée. Il nous arrive d’avoir 
des jeunes clients. On doit savoir s’adapter.  

• Quel intérêt avez-vous à être sous tel ou tel régime en tant 
qu’artisan ? 

Je trouve que les régimes d’artisans ne sont pas intéressants. Il faut savoir 
préparer son avenir soi-même. Mais je suis immatriculé à la CMA. 

SAMUEL PERARD - EDEN FLEURS

Entretien réalisé le 5 avril 2019 par mail, via Gaspard ANTOINE.
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• Travaillez-vous avec d’autres artisans ? 

Oui je travaille avec d’autres artisans fleuristes. On est plusieurs fleuristes 
dunkerquois, trois amis à faire des achats groupés afin d’avoir des prix moins 
chers.  

• Est-ce que vous dégagez une certaine visibilité, proximité, 
identité ? 

Oui, on est un fleuriste de quartier. On est là depuis plus de 30 ans 
maintenant. Alors on fait parti des entreprises de proximité.  

• Que pensez-vous du couple numérique/artisanat ? Utilisez-vous 
Internet, de nouvelles technologies pour votre activité ? 

Oui, nous utilisons les nouvelles technologies tels que Facebook sur Internet et 
grâce à Instagram, on peut donner aux gens l’envie de venir au magasin. 

• Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur 
l'attractivité et/ou le développement du territoire ?  

Nous participons à la vie du centre-ville de Dunkerque et si nous n’étions plus 
là, il n’y aurait plus beaucoup de commerce de proximité sur le dunkerquois. 
Mais la mairie ne nous aide pas beaucoup donc on ne peut compter que sur 
nous-mêmes. 

• Comment souhaiteriez-vous voir la situation évoluer ? Vous 
concernant ? 

On espère toujours que le centre-ville de Dunkerque deviennent plus attractif 
pour que les gens soient tentés de revenir sur Dunkerque. 

SAMUEL PERARD - EDEN FLEURS

101



ENTRETIEN 

SÉBASTIEN DEVIERS 
Chargé de mission 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLES

La Communauté de communes Pévèle 
Carembault est un établissement public de 
coopération intercommunale en fiscalité propre. 

Site : https://www.pevelecarembault.fr/ 
Téléphone : 03 20 79 20 80 

TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE OU PONT-A-MARCQ 
(EN FONCTION DES SERVICES)
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• Pouvez-vous nous parler de votre organisation ? Comment s’est-
elle constituée ?  

L’organisation date de 2011. A l’origine, c’était une animation de territoire, un 
dispositif de la région Nord-Pas-de-Calais qui s'appelait le «! plan de 
développement locale économique! », donc à l’échelle du pays, le Pays du 
Pévélois.  

Au départ, il s’agit d’identifier les forces et faiblesses du territoire, les 
contingents d’artisans qui opèrent sur ce territoire car nous avons la plus forte 
densité artisanale du département du Nord. 
Parmi ces artisans, la moitié sont dans le domaine du bâtiment. On a regardé 
ce que l’on pouvait faire pour les accompagner au mieux. Cette époque est 
aussi les prémices de la nouvelle réglementation thermique RT 2012 avec la 
question des éco-matériaux...  

La 1ère démarche était de savoir qu’est ce qui existe déjà sur le territoire et ce 
qui peut apporter un plus en matière d’appui pour les entreprises du bâtiment. 
Notre territoire a la chance d’avoir un salon des éco-énergies à Phalempins 
organisé par la commune et la Communauté de Communes du Carembault. On 
a proposé de s’investir en tant que ‘’Pays du Pévèlois’’. On a par la suite 
procédé à une fusion pour une nouvelle communauté de communes du 
Pévèlois-Carembault.  

Nous avons consacré du temps à organiser ce salon notamment sur la question 
de l’éco-construction. Grâce à ce salon, les artisans nous ont vu dans 
l'organisation, à l’accueil ! et par la suite pour la réunion de bilan avec un 
questionnaire sur des sujets sur lesquels ils voulaient que l’on travaille. On 
avait déjà quelques idées théoriques comme la mutualisation des biens (locaux, 
outillages, formation sur les techniques avec les employeurs) et finalement, la 
réponse apportée par les artisans, à savoir la compréhension commune de ce 
que signifie «!la qualité!» dans le métier du bâtiment.  

A partir de cette question surprise, on a fait plusieurs choses, dont des temps 
dans plusieurs communes à leurs demandes pour apporter des conseils auprès 
des habitants, sans tomber dans de la promotion d’entreprises, de marques, les 
pièges à éviter pour choisir sa chaudière, son chauffage, sa ventilation etc. 

SÉBASTIEN DEVIERS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT

Entretien téléphonique réalisé le 13 mars 2019 par Thibault HUYSMAN. 

Durée 20 minutes.
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Ce sont des échanges que l’on a pu avoir avec l’appui du CD2E (Création 
Développement d’Eco Entreprises), des réunions avec une quinzaine d’artisans 
notamment sur les questions de qualités des matériaux (poser les fenêtres, 
l’isolation…). Le CD2E apportait leur point de vue technique mais surtout des 
échanges entre artisans, qu’ils apprennent à se connaître et à échanger. 

Une fois abordés tous les sujets , quelle serait la suite ?  
Une réponse serait d'identifier les entreprises qualitatives de celles qu’ils ne le 
sont pas. Le soucis des arnaqueurs sur les énergies renouvelables (les 
entreprises peu scrupuleuses) et porter l’amour du travail bien fait.  

• Ces entreprises qui font du travail peu scrupuleux sont 
majoritairement des artisans ?  

Oui, ça peut être des artisans qui vont surfer sur un crédit d’impôt pour poser 
des produits qui ne sont pas adaptés à la maison, mais ils sauront le vendre. 
Enfin, ils feront faillite quand le cycle sera terminé et la boucle reprend avec un 
autre nom. 

On a donc voulu se démarquer de ces personnes en créant une charte et un 
label ‘’Quali Pévèle” avec la création d’un site Internet pour valoriser ces gens-
là. 
Un des problèmes est que ces entreprises malveillantes voulaient rentrer dans 
ce dispositif et nous, la Communauté de Communes, n’avons pas les 
compétences pour dire si une entreprise fait du bon ou mauvais travail, pour 
l’image du label. La dynamique fut donc de valoriser des regroupements 
d’artisans qui se chargent eux même de leurs images en évitant de s‘associer à 
des gens malveillants. Ils se font une sélection entre eux, tout en se formant 
aux techniques d’étanchéité à l’air par exemple.  

On a organisé des formations pratiques pour les chefs d’équipes car si au 
départ le patron est formé pour la nouvelle marque de fabrique, pour le label, 
son équipe cependant ne peut garantir qu’il dispose de la même formation. !! 

Un 1er groupement a vu le jour qui sont les éco-bâtisseurs, en 2013-2014. 
Notre charte qualité est actuellement en train d’évoluer, avec des engagements 
de formation, de communication. 
Cependant, les entreprises ne jouent pas assez le jeu. Il y a une bonne volonté, 
mais la vente d’éco-matériaux n’est pas encore une priorité pour la plupart. 
Elles laissent faire le marché. On souhaite avoir des résultats, des enjeux 
d’économie circulaire, d’une vision à plus long termes de préservation de 
l’environnement. Les artisans doivent s’engager dans les 2 ans qui viennent à 
réaliser des chantiers en utilisant des éco matériaux. 

SÉBASTIEN DEVIERS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT
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• Vous pouvez estimer le nombre d’artisans dans ce premier 
regroupement ?  

La situation est changeante. Ils étaient 17 au départ, quelques entreprises sont 
entrées et quelques unes sont parties. Certaines se spécialisent dans l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération (Avec le club Noé). 
Une approche par les usages et un groupement d'entreprises sont actuellement 
en train de se monter sur ce sujet-là. Toujours dans la démarche ‘’Quali 
Pévèle’’. C’est presque plus un club qu’un regroupement avec cette notion de 
d’échange de tuyaux et d’idées, tandis que le 2ème groupement qui se créé est 
vraiment plus destiné à un groupement opérationnel de marché très centré sur 
les usagers.  

• Une dernière question pour savoir si, dans le domaine de la 
formation, la CMA était intervenue dans ce processus suite au 
CD2E notamment ?  

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
On a essayé un temps, il avait un dispositif mais ça n’a pas été concluant. Cela 
dépend beaucoup plus des individus, de la qualité et de leur motivation. 
Plus que la structure, c’est l’individu qui est essentiel. Tout le monde n’est pas 
capable de discuter avec des patrons du bâtiment : il faut pouvoir être motivé, 
dialoguer, et c’est un long démarchage éreintant et chronophage. 

Un autre élément crucial pour y arriver est la communication. Il faut un salon, 
une plaquette, un site Internet pour les petits artisans, de devenir visible car ils 
n’ont ni les moyens ni le temps pour investir.  

SÉBASTIEN DEVIERS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT
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ENTRETIEN 

SOPHIE DEFOSSEZ 
Ebenniste 

LES BONHEURS DE SOPHIE

Ébénisterie d’art et restauration de meuble. 

Site : http://bonheursophie.over-blog.com/ 
Mail :  lesbonheursdesophie@outlook.fr  
Téléphone : 06 20 43 53 13 

18 AVENUE KLÉBER, MALO-LES-BAINS
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• Pouvez-vous brièvement me présenter votre activité, ainsi que 
votre parcours, votre formation ? 

Je suis ébéniste, ce qui consiste à fabriquer des meubles, je fais aussi de la 
restauration de meubles et de l'agencement . L'ébénisterie est le travail du bois 
de façon artistique. Le client passe à mon atelier me demande un travail et 
selon mes capacités je le réalise.  
Mon parcours a été de faire l'école Saint Luc à Tournai. J'ai fait tout le cycle 
scolaire. 

• En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-
faire spécifique ? 

Le savoir-faire et le développement se fait aussi par rapport au marché et ce 
que la clientèle veut. 

• Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Son origine, son 
historique, le statut. 

Je suis en micro-entreprise j'ai décidé de me mettre à mon compte car je suis 
passionné par mon métier et que étant une fille, trouver du boulot dans 
l'ébénisterie c'était pas facile. 

• Êtes-vous soutenue par les pouvoirs publics ? 

Le pouvoir politique vient en aide aux petites entreprises, moyennes 
entreprises pour développer l'économie française. Point de vue politique de la 
ville, c'est un vaste sujet, le Maire fait bouger les choses et je pense à tous les 
acteurs qui pourrait faire bouger la ville pour qu'elle évolue.  

• Quels clients avez-vous ? 

Ma clientèle est principalement des particuliers, très peu d'entreprises étant 
donné que je suis en micro-entreprise. 

SOPHIE DEFOSSEZ - LES BONHEURS DE SOPHIE

Entretien par mail du 4 avril 2019, via Gaspard ANTOINE.
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• Vous avez le statut de micro entreprise. Quel intérêt avez-vous à 
être sous tel régime ? 

Le choix du régime de votre entreprise dépend de ce que vous voulez en faire, 
du nombre de personnes, du chiffre d'affaires que vous espérez faire, de l'étude 
de marché que vous aurez fait préalablement. 
Le régime que j'ai choisi correspond à mon objectif de vie, chaque statut à ses 
avantages et ses inconvénients, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. 

• Travaillez-vous avec d’autres artisans ? 

Oui, je travaille en collaboration avec d'autres artisans de corps de métiers 
différents qui sont en l'occurrence complémentaire à mon activité. Il s’agit 
d’artisans ferronnier, peintre, menuisier, tapissier etc. 

• Est-ce que vous dégagez une certaine visibilité, proximité, 
identité..? 

Après 13 ans d'activité je commence à avoir de la visibilité sur du moyen long 
terme, et mon identité se fait avec le temps et des anciens clients qui 
reviennent, contrairement à ce qu'on pourrait dire le fait d'être dans une 
moyenne ville créer de la proximité.  
Étant dans une "petite" ville comme Dunkerque, la proximité se fait 
naturellement et du coup mon nom, mon identité est connue et reconnue. Pour 
moi la visibilité c'est surtout le bouche-à-oreille et d'être bien placé dans la 
ville. 

• Que pensez-vous du couple numérique /  artisanat ? Utilisez-vous 
internet, de nouvelles technologies pour votre activité ? 

Évidemment il faut être toujours à la page et le numérique en fait forcément 
partie pour évoluer. Dans mon cas, seule, c'est vrai au niveau de mon temps 
libre ce n'est pas évident. Mais j'ai quand même une page Facebook et j'essaie 
de mettre des photos le plus souvent possible pour me faire voir dans le 
numérique. 

• Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur 
l'attractivité et/ou le développement du territoire ? 

Tout en étant modeste, j'espère garder avec mon activité d'ébénisterie, ce 
patrimoine mobilier. 

SOPHIE DEFOSSEZ - LES BONHEURS DE SOPHIE
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• Comment souhaitez-vous voir la situation évoluer ? Vous 
concernant ? 

Mon souhait pour l'évolution de mon activité c'est forcément d'avoir de plus en 
plus de boulot. L'évolution de mon entreprise, je la vois en ayant tous les jours, 
voire tous les mois, un peu plus de clients pour mon plus grand bonheur et 
j'espère celui des clients. 

Comme je vous ai dit au téléphone je suis élue à la CMA, pour défendre les 
entreprises en règle générale, pas uniquement lorsqu’elles sont en difficulté. 
Mais aussi faire passerelle entre des petits artisans (ou même grands), de les 
écouter et de rapporter leur dire à mes supérieurs, qui côtoient régulièrement 
des politiques pour faire évoluer l'artisanat dans le bon sens.  

SOPHIE DEFOSSEZ - LES BONHEURS DE SOPHIE
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ENTRETIEN 

STÉPHANE AGEZ 
Artisan boulanger 

LE FOURNIL DUNKERQUOIS

Le Fournil Dunkerquois est une boulangerie 
artisanale, dont la spécialité est le pain Corsaire (pain 
à la bière). 

Page Facebook : Le Fournil Dunkerquois 
Téléphone : 06 28 26 34 64 

5 RUE DU PRÉSIDENT POINCARRÉ, DUNKERQUE
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• Pouvez-vous nous parler de votre activité, comment elle a été 
créée ? 

Un artisan dunkerquois n’aura jamais de relations, car ici je n’irai pas dire que 
c’est chacun pour soi, mais c’est tout comme. Moi perso, je m’entends très bien 
avec un boulanger, un jeune qui mérite de travailler. Je suis en fin de carrière, 
il ne marche pas sur moi, et je ne marche pas sur lui, c’est un ami. La nuit, s’il a 
un souci, je suis là et inversement. Ça c’est une relation d’artisans. Une relation 
avec plein d’artisans, non, c’est chacun pour soi que ce soit en boucherie, en 
boulangerie, dans n’importe quel corps de métiers, et ça ne date pas d’hier. 

• Quand avez-vous créé votre entreprise ? 

Alors ici ça fait deux ans et demi qu’on a ouvert. Avant on avait une autre 
boulangerie. J’ai commencé à faire du pain à 13 ans, et maintenant j’en ai 50. 
Contrairement au boulanger d’à côté, on a repris après un an et demi de 
fermeture, alors que lui a repris une boulangerie avec 500 000 euros de chiffre 
d’affaire, et en gagnant tout l’ancienne clientèle. Les gens continuent à y aller 
comme ci c’était l’ancienne boulangerie. Nous on s’est fait tout seul. 

• Donc si on revient sur les relations, avez-vous des liens avec 
d’autres artisans ? 

Non. 

• J’aimerais aussi savoir ce que vous pensez du numérique. Est-ce 
que vous pensez que c’est inutile, vous avez peut être un 
manque ? Peut-être l’utilisation d’un distributeur ? 

Pas du tout. Bon on est bientôt en 2020, le numérique fait partie des moeurs, 
mais non. Ici on a pas assez de bouche à oreilles et donc l’utilisation d’un 
distributeur ne nous intéresse pas, il faut du contact humain avant tout. 

STÉPHANE AGEZ - LE FOURNIL DUNKERQUOIS

Entretien réalisé le 18 mars 2019, au Fournil Dunkerquois, à Dunkerque. 

En présence de Stéphane AGEZ, Gaspard ANTOINE et Thibault HUYSMAN. 

Durée 20 minutes.
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• Nous avons rencontré un voilier sur le port de Dunkerque qui 
n’utilise pas du tout Internet, et il disait que c’est essentiellement 
du bouche à oreille. Est-ce que pour vous c’est pareil ? 

Exactement. Si vous mangez un petit pain et que vous trouvez qu’il est bon, 
vous allez revenir automatiquement. Ici, tout est fait à la main et les produits 
sont complets, on a plus faim après un petit pain d’ici, c’est le but. 
Après il y a beaucoup de chaînes comme la Mie Caline qui se vantent de faire 
de l’artisanat, alors qu’ils font des trucs surgelés. Il faut en manger 2 ou 3 pour 
avoir le même résultat. 
Le pain est fabriqué par mes soins et tout est cuit ici, mon collègue boulanger 
derrière chez moi fait la même chose que moi et tout va bien. 

• Concernant votre clientèle, ce sont des habitués ? 

Non pas forcément, il y a beaucoup de passage à part quelques personnes 
âgées.  

• On voulait savoir aussi si vous avez une spécificité dans votre 
production ? 

Les ingrédients sont classiques mais ici je fais beaucoup de fraises, fruits et de 
chocolats. Mes fruits sont frais et ils viennent d’un maraîcher qui me livre tous 
les vendredis et mercredis.  
On a 40kg de fraises dans la semaine. J’ai connu ce maraîcher sur un marché, 
je lui ai demandé sa carte, et depuis ce temps là il sait ce dont j’ai besoin. 

• On a aussi vu que vous aviez une spécificité en faisant du pain à 
la bière ? 

Le nom du Fournil Dunkerquois ça vient des gens de Dunkerque, ça a à voir 
avec le carnaval et le pain Corsaire. L’erreur c’est que sur tout les boulangeries-
pâtisseries il est marqué «!boulangerie-pâtisserie!». Il faut se démarquer, se 
distinguer, mettre une marque à l’entreprise, car au Fournil Dunkerquois on 
fait du pain à la bière à l’ancienne appelé le pain Corsaire, et le corsaire c’est 
Dunkerque, c’est Jean Bart. 

• Vous travaillez donc avec une brasserie locale ? 

C’est pas une brasserie, j’achète des bouteilles de bières. Il n’y a qu’une seule 
marque de bière pour ce pain. J’ai fait beaucoup d’essais avant de lancer ce 
pain, mais en cuisson ça n’allait pas, et un jour j’ai changé la donne, la bière, et 
je me suis dit que c’est celle-là qu’il faut. 

STÉPHANE AGEZ - LE FOURNIL DUNKERQUOIS
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• On a vu que votre entreprise était au nom de votre fille. On 
cherche des cas de féminisation et de jeunesse de l’artisanat. 
Comment s’est-elle lancée, s’y est-elle intéressée ? Comment elle 
s’est-elle formée ? 

C’est moi qui l’ai formée, tout comme mon fils Aurélien. Il a 17 ans et a déjà 
tous ses diplôme. Il fait tout et je lui fais entièrement confiance. 

• Est ce qu’il souhaiterait reprendre l’affaire ? 

Boulanger-pâtissier, c’est une vie spéciale, pour moi c’est une passion depuis 
toujours. La jeunesse aime sortir, mais pour moi la vie personnelle passe après, 
je n’aime pas le carnaval, contrairement à mon fils. Il faut une vie saine, il faut 
être actif, mais quand il faut se reposer il faut le faire. Il va poursuivre ce 
métier mais quand j’arrêterai il va changer de branche. Un boulanger qui veut 
tenir correctement n’a pas le choix s’il veut faire du frais et non du fric. 

Je mets en route à 1h du matin et j’arrête à midi, et je reprends à 16h jusqu’à 
19h. Le mec qui a repris notre première boulangerie n’avait rien compris : il a 
investi 40 000 euros, et pensait que ses employés pouvaient travailler à 
l’atelier pendant qu’il sortait.  
Il a tenu 1 mois et demi. J’ai du mal à comprendre ces mecs qui investissement 
comme ça sachant qu’ils ne sont pas sérieux. Et le pire, c’est que les banques 
les soutiennent, alors que nous on a mis du temps à en trouver une prête à 
nous suivre.  

Le problème aussi à Dunkerque c’est que ce sont beaucoup des jeunes qui vont 
reprendre les commerces, mais le problème c’est qu’ils n’arrivent pas à tenir le 
rythme. Ici, c’est chacun pour soi, même si on s'entraide un peu avec le 
boucher par exemple. 

• Vous pensez que les grandes surfaces sont pénalisantes ? 

Oui, c’est pénalisant pour nous quand même car on voit qu’on a des clients qui 
viennent chercher un gâteau ici mais ils ont leur sac de la Mie Câline sur eux. 
Les gens ne comprennent plus, ils sont trop habitués à avoir un confort dans le 
pain, comme avoir une baguette chaude, on a essayé ici mais ça ne marche pas. 
Ça fonctionnait à Coudekerque, mais c’est parce qu'on avait une école à côté. 
Mais bon, nous ne comprenons pas pourquoi ils continuent à aller dans les 
chaînes. 

Vous savez, dans la boulangerie, il faut se remettre en cause tous les jours, il 
faut être inventif et faire son métier avec plaisir. Par exemple j’adore les 
labradors, et quand je rencontre un client qui en a un, je lui offre un gâteau. 

STÉPHANE AGEZ - LE FOURNIL DUNKERQUOIS

113



Compte rendu Atelier Artisanat n°1 
 
 
25 octobre 2018, 8h30 
AGUR, Halle aux Sucres, Dunkerque 
 
Durée 3h 
 
Présents : Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
Jean-François VEREECKE, Directeur général adjoint AGUR 

 Gaspard ANTOINE,  
Thibault HUYSMAN,  

Lara VERGRIETE 
Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 

 
Absent(s) : Cynthia CHAUVET, Étudiante de l’Université de Lille 

__________________________________ 
 
Objectifs de la réunion : Lancement de l’atelier “L’Artisanat comme levier d’attractivité et de 
développement sur le territoire du Dunkerquois”. 
 
 

 COM . AN DE 
 
.  Amélioration du niveau de connaissance sur les enjeux d’attractivité et de dynamisation 
du territoire dunkerquois par l’artisanat : définition de l’artisanat, de l’entreprise de proximité, 
analyse des données et des indicateurs du territoire afin d’en établir un diagnostic, réaliser 
un benchmark* , définir les dimensions stratégiques de l’artisanat comme levier d’attractivité 
du territoire. 

➣ Zone d’étude : échelle du bassin d’emploi, mais peut aller jusqu’au quartier 
(problématique du centre ville). 

 SUJETS ABORDÉS 
 
➣ Dimension stratégique : artisanat est un point important pour l’attractivité du territoire,             
une porte d’entrée pour une problématique bien plus large. Faire comprendre qu’il existe             
des leviers à actionner dans les années qui viennent, qui amèneront des résultats (emplois,              
attractivité...). 
 
➣ Entreprise de proximité : rôle fondamentale dans l’économie locale en terme : 

- d’emplois (emplois non délocalisables). Très important surtout avec la question du           
e-commerce, du numérique etc. 

- question du lien social : contact direct entre les personnes 
- la féminisation de l’activité : économie très masculine, pourtant les femmes sont            

relativement bien représentées dans l’artisanat local. 
 
➣ Cadre législatif de l’artisanat à étudier. 
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➣ Référence à Hervé MOLLIN (CMA Hauts-de-France) : “artisanat levier d’attractivité pour            
les territoires” 
 
➣ Approche qualitative : image d’excellence de l’artisanat, valorisation des savoirs faire            
locaux. 
 
➣ Logique de conforter les acteurs déjà existants, surtout en centre-ville (artisans            
d’excellence présents au centre de Dunkerque, Graveline… ) 
 
➣ Territoire à très faible densité d’entreprises artisanales : dimension industrielle a une             
répercussion sur la définition de l’artisanat ? 
 
 
Enjeux de l’atelier : 
- valoriser des savoirs faire spécifiques 
- miser sur les artisans pour les intégrer à une stratégie touristique 
- question de l’emploi féminin 
- favoriser l’implantation des établissements : un enjeu pour le lien social dans les              
centre-ville et villages 
- circuit-court 
- concurrence du e-commerce 
- un fonctionnement en écosystème 
 
 
 
 
 

 A FAIRE 
 
 

 
 
 
 
 
. veille informationnelle sur les secteurs de l’artisanat, recherches bibliographiques, réaliser           
des fiches expériences sur les initiatives existantes. 
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Compte rendu Atelier Artisanat n°2 
 
 
22 novembre 2018, 13h30 
UFR de Géographie et Aménagement, bureau 131 
Durée 1h 
 
Présents : Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
 

Gaspard ANTOINE,  
Cynthia CHAUVET, 

 Thibault HUYSMAN,  
Lara VERGRIETE 

Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 
 

Absent (s): 
Jean-François VEREECKE, Directeur général adjoint AGUR 
 

__________________________________ 
 
 

Objectif de la réunion : Mise au point sur l’état d’avancement des recherches sur le sujet et 
échanges sur la définition des termes du sujet 
 

 ETAT D’AV AN CEM EN T DU GROUPE ÉTUDIAN T 
 
➣ Présentation de la définition de l’artisanat établie par le groupe étudiant. Si l’artisanat              
apparaît tout d’abord comme un concept flou, et dont le champ de définitions demeure large               
; il est toutefois possible de le catégoriser en fonction des chambres et répertoires dans               
lesquels il s’inscrit. A savoir  : 
 

- Le répertoir des métiers 
- La chambre des commerces et de l’industrie (CCI) 

 
➣ Identification de 4 familles de métiers par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)                
: Le Bâtiment, l’Alimentation, les Services et la Fabrication. Parmi ces familles, on             
retrouve 6 univers qui s’entremêlent : Arts et patrimoine, gourmandise, maison et            
décoration, mécanique et transport, modes et beauté, nature. 
 
➣ Avant tout, il est important de chercher à savoir comment aujourd’hui l’artisanat continue              
de naître et perdure. Pour cela il faut nécessairement aborder la question du savoir faire et                
de sa transmission, ainsi que celle de la formation. Aussi, deux types d’entreprises             
artisanales sont identifiables à travers deux processus : 

1) La création 
2) La reprise (ou liquidation) 

 
➣ Questionnement au sujet du statut d’auto entrepreneur qui représente aujourd’hui un            
vivier de développement. Il apparaît alors comme pertinent d’établir un parallèle entre ce             
statut et celui d’artisan. 
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➣ Dualité de la notion d’artisanat depuis l’émergence des franchises. Quel est l’intérêt à              
être franchisé ? D’où provient la valeur de l’artisanat, lui permettant de se différencier des               
autres commerces ? 
 

 
  ECHAN GES AV EC DIDIER PARIS (TUTEUR UN IV ERSITAIRE) 

 
➣ Création d’un artisanat attractif. Pour atteindre cet objectif, il faudra alors : 

- créer des zones de chalandise (promenade, déambulation menant à la          
consommation/achat) 

- aménager /redéfinir la circulation (suivant le modèle de la rue de Faidherbe à Lille               
au moment de la création d’Euralille 
→ Finalité : marquer le territoire ? 
 

➣ Impact sur le territoire : Opération Phoenix afin de redynamiser le centre de ville de                
Dunkerque (plus particulièrement le projet neptune) et programme “ Action Coeur de V ille”            
lancé en mars 2018. Des projets dans l’optique de reconquérir le centre ville. Quelle est la                
place occupée par l’artisanat au sein de ces projets ? 
 
➣ Finalité: Créer une arborescence de l’artisanat 
 
➣ Sources fournies : 

- Christine JAEGER, Artisanat et Capitalisme, 1982, Payot 
- Paul BACHELARD, L’artisanat dans l’espace français, 1982, Masson 
- Mémoire d’atelier de Master 2, “Les quartiers 
-  créatifs sur le territoire du Dunkerquois”, 2017 

 
 
 

 A FAIRE 
 
 

 
 
* cartographier la vacance sur le territoire du dunkerquois (espaces en déclin), ainsi que              
les espaces compétitifs et attractifs (projets déjà existants qui fonctionnent). 
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Compte rendu Atelier Artisanat n°3 
 
 
6 décembre 2018, 16h00 
AGUR, Halle aux Sucres, Dunkerque 
 
Durée 2h30 
 
Présents : 
  

- Jean-François VEREECKE, directeur général adjoint AGUR 
- Hervé MOLIN, délégué territorial, CMA 

Gaspard ANTOINE 
Cynthia CHAUVET 

Thibault HUYSMAN 
Lara VERGRIETE 

Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 
Absents: 

Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
 

__________________________________ 
 
 

Objectif de la réunion : Etat d’avancement des recherches des étudiant.e.s 
Intervention de M. Hervé MOLIN pour éclairer certains sujets, apporter sa vision et ses              
connaissances sur l’artisanat. 
 
 

 «  . éfinir  l ’ ar tisan q u i som m e il  e n nou s »  selon les attraits de chacun, de déterminer son 
domaine dans le monde de l’artisanat sur www.choisirlartisanat.fr  

 
 SUJETS ABORDÉS 

 
➢ Diagnostic → quelle est la spécificités locale du dunkerquois ? 

Travail de géolocalisation avec le SIG de l’AGUR → cartographie de tous les             
établissements qui ont un numéro de SIRET (carto automatique, actualisée 2 fois par             
an) 

 
➢ Problématique est (surtout pour les élus) la différence entre les artisans et les             

commerçants (Loi PACTE vise à supprimer le doublon). Nécessité de se renseigner            
sur cette loi.  

 
➢ V olet benchmark: Objet principal de ce travail est une « recette » pour booster              

l’artisanat dans le dunkerquois. Connaître ce qu’il se fait ailleurs : (Nord, territoire             
national) avec ce qui a fonctionné ou non (parfois plus intéressant)  

 
➢ Écosystè me de l’artisanat → essayer de comprendre quels sont les écosystèmes           

qui sont favorables au développement de l’artisanat. Est-ce qu’on peut définir des            
micro-écosystèmes autour de l’artisanat d’art par exemple ? 
Université de Montpellier s’est intéressée aux TPE → ouvrages  
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➢ Entreprise de proximité → porteur dans un monde qui relève de la mondialisation             
(différenciation des territoires ?) 
Rechercher des écosystèmes qui ont fonctionné sur d’autres territoire 

 
➢ Références : Maurice Robert, Les artisans et les métier, Q u e  sais- j e  ? , 1999 

1925 : création CMA → “Il y a des métiers qui sont très particuliers. L’objectif de la                 
CMA est de s’assurer pour un certain nombre de métiers que les personnes qui              
l’exercent aient les compétences nécessaires.” Hervé Molin 

 
➢ Passion de l’artisan, une pulsion, un attrait “inné” pour un métier (chapelier,            

boulanger, boucher, fleuriste) → intérêt pour la profession, avec une part de manuel.             
Différenciation vis à vis du commerçant 

 
➢ Piste de développement (Etude des micro et moyennes entreprises sur le territoire            

de la CMA d’Armentières) 
Créer la compétence dont ont besoin les entreprises, en favorisant l’alternance,           
l’apprentissage 
Créer une plateforme ressource-humaine 
Travailler sur la définition de métier de chef d’entreprise : capacité de se projeter              
dans un monde complexe 

 
➢ Sujet des Franchises → tournant depuis le années 1900, on voit les franchises se              

développer dans ces secteurs de l’artisanat (boulangerie, coiffeur..) 
 

➢➢ Caractériser l’artisanat dans son environnement.  
On ne peut pas couper l’artisanat de l’environnement dans lequel il se trouve             
(ex. numérique etc).  
Dimension culturelle de l’artisanat → «  on n’échappe pas à sa culture »  

 
➢ Problématique du centre-ville: A quoi sert-il ? Comment expliquer à un artisan sa             

manière d’évoluer ? L’artisan comprend mal le concept, lui aimerait avoir un parking             
devant son commerce.  

 
 

➢ Rénovation de l’habitat du centre ville: Consommation des habitants (politique          
coeur de ville) → Menace via internet et les commandes en ligne 
Solution ? : par la collectivité promotion sur des services d’artisans/commerçants           
avec des minutes de parking gratuit 
Urban pulse: application mobile de Vinci 
 

 
 IN TERROGATION S FAISAN T SUITE À  CET EN TRETIEN :  

➢ Comment l’artisanat et l’artisan doit-il cultiver sa singularité, son caractère pour           
développer la confiance, la performance, la qualité et la proximité, composante           
souhaitées par le consommateur ? 
 

➢ Comment cultive-t-on notre patrimoine, notre ADN (label ?) 
 

➢ Comment s’inscrire dans un système économique ? 
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➢ Redéfinir le concept de consommation. Pourquoi achète t-on ? Est ce qu’on en a              
besoin ? 

 
➢ Comment la collectivité peut s’engager sur ses transformations de l’artisanat ? 

 
➢ Sociologie du consommateur et accepter “sa schizophrénie” dans ses choix en terme            

de qualité de produit. 
 

➢ Attachement à un territoire (entreprise de proximité) → valable aussi pour un            
commerçant d’un petit village. Redéfinition de la catégorie d’artisan ? 
 

➢ Alain GRISET → re-baptisation de l’APU en l’U2P en 2016 (artisanat + profession             
libéral) 

 
➢ A qui sert un label ? Si l’artisanat est reconnu par le bouche à oreilles 

 
 

 A FAIRE 
 
 

 
 
 

 
➢ Cartographie sur les grands atouts, cartographies des acteurs de l’artisanat, et de            

l’artisanat remarquable, est-ce qu’il existe une typologie de l’entreprise de proximité ?            
(relation client etc) 

➢ Description de plusieurs exemples en matière de politique lié à l’artisanat (que ce             
soit de manière positive ou négative). 
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Compte rendu Atelier Artisanat n°4 

13 décembre 2018, 10h00 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France – Observatoire de l’arti-
sanat  

Durée 2h 

Présents :  

Lionel Ditte, responsable service études et prospective, CMA      

Gaspard ANTOINE 
Cynthia CHAUVET 
Lara VERGRIETE 

Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 
Absents : 

Thibault HUYSMAN, étudiant 
__________________________________ 

Objectifs de la réunion : Grandes questions relatives à l’artisanat, à son évolution dans son 
environnement, à ses contraintes et enjeux. Apport d’informations de la part de Lionel Ditte. 

SUJETS ABORDÉS : 

"!Deux profils différents d’entrepreneurs qui se dispensent de la CMA : les expérimentés 
(gestion d'entreprise, culture générale) et les autres. 

"!#$%&'(!)*&+(!,(!)*!$-%.-$!,/*&%.0*$*%!1! 

- Secteur d’activité : 4 secteurs derrières lesquels on a une diversité d’emplois (démé-
nagement, transport, soin..etc). Mais aussi de nombreux profils différents tels les 
néo-artisans. 

- Statuts (juridique) : 3 statuts : Les auto entrepreneurs ; les entreprises tradition-
nelles (maille de base d’un village + autres métiers du quotidien), et les activités de 
niche où le savoir-faire est essentiel et dans lesquelles on distingue l’artisanat d’art. 

"!2-34'%($5(0!,*$0!)/*&%.0*$*%!67.!-$%!8*.%!)/-9:(%!,/7$(!'%7,(!,(!;<)(!#34)-.=! 

"!>(!&($-7?(*7!,(!)/*&%.0*$*%@A!%&*?(&0!1 

- Les personne en reconversion professionnelle et personnelle appelées néo-arti-
sans. 

- Le phénomène de plateformisation comme la démocratisation des ubers : quelles 
contraintes cela engendre-t-il ? 

-  Le développement d’applications telles « Bonjour copain » pour la boulangerie.  
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"!B*.00(!,7!$-39&(!,(!0%&75%7&(!*&%.0*$*)(!5-33(!)*!9-7)*$+(&.(!,(!8*9&.5*%.-$!*&%.0*$*)(!
A!)/'+*&,!,(!)*!4&-,75%.-$!.$,70%&.()!(%!,(0!8&*$5C.0'(0 

"!;&-9)D3(!,(!vacance de logement dû aux départs des artisans de leur logement situé 
au dessus de la boutique. Mauvaise compréhension des documents d’urbanisme. 

!;&-9)D3(!,(0!')70!67.!?(7)($%!5&'(&!,(!)/(34)-.!(%!,-$$($%!)(7&!*55-&,!A!)*!5-$0%&75%.-$!,( 
grandes surfaces 

"!E-)7%.-$!*44-&%'(!4*&!>.-$()!F.%%(@1!;-7&!4&-3-7?-.&!)/*&%.0*$*%!.)!8*7%!:-7(&!)*!%&*G*9.).%'H!)*!
67*).%'H!)(!07&!3(07&(!(%!)(!).($!0-5.*)=!I)!8*7%!7$(!%&D0!8.$(!5-$$*.00*$5(!,(0!,-573($%0!,/7&J
9*$.03(=!#$8.$!)(!$73'&.67(!&(0%(!7$!+&*$,!&(5-7&0!4-7&!)/*&%.0*$*%!67.!,-.%!0/*,*4%(&= 

A FAIRE :

"!>.-$()!F.%%(!(0%!.$%'&(00'!4*&!)(!07.?.!,(!$-0!%&*?*7K!L.$%'+&(&!5(%!*5%(7&!A!$-%&(!*?*$5(J
3($%M=

122



Compte rendu Atelier Artisanat n°5 

BILAN INTERMÉDIAIRE 

28 janvier 2019, 16h 

SH3, Université de Lille 

Durée 1h 

Présents :

Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
Jean-François VEREECKE, Directeur général adjoint AGUR 
Adam PROMINSKI 

Gaspard ANTOINE 
Cynthia CHAUVET 

Thibault HUYSMAN 
Lara VERGRIETE 

Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 

__________________________________ 

Objectifs de la réunion :  

Bilan intermédiaire de l’atelier. 

Présenter l’état d’avancement, notre démarche (focus sur les fiches d’expérience et portraits 
d’artisans du dunkerquois ; les entretiens), les évènements à venir. 

SUJETS ABORDÉS : 

Bilan général du travail fourni: 

- enjeu du périmètre Coeur de Ville : permet de se focaliser sur un périmètre réduit. 

- la ville de Dunkerque est toujours passée à côté de ses lieux culturels et des retombées 
économiques : cela peut être un axe de benchmark (lien entre un équipement culturel et 
l’artisanat). 

- le système de fiches de benchmark est pertinent. 

- le coworking artisanal est très intéressant, et est à creuser. 

Finalité de l’atelier : 

- l’idée est de voir si dans certaines rues du centre ville il y a une concentration d’artisans 
qui, a terme, pourrait faire un petit écosystème (intéressant pour le territoire Coeur de Ville). 
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- l’objectif de l’étude !  ce n’est pas uniquement comment sur un territoire on favorise 
l’artisanat, c’est en quoi le développement de l’artisanat peut favoriser un territoire 
(rayonnement etc.) 

- avoir une réflexion sur l’identification de lieux potentiels sur le dunkerquois pour un 
village d’artisans, ou du coworking par exemple. 

- espace dispo dans un local du FRAC, appelé l’AP2 (bâtiment à côté). 

A FAIRE
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Compte rendu Atelier Artisanat n°6  
 

28 février  2019, 9h45 

AGUR, Halle aux Sucres, Dunkerque 

Durée 2h15 

Présents :      

Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
Jean-François VEREECKE, Directeur général adjoint AGUR 

Gaspard ANTOINE 
Cynthia CHAUVET 

Thibault HUYSMAN 
Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 

Absents : 

Lara VERGRIETE 
 

__________________________________ 
 
 
Objectifs de la réunion : Présenter l’état d’avancement, notre démarche (focus sur les 
fiches d’expérience et portraits d’artisans du dunkerquois ; les entretiens), les évènements à 
venir. 

 

 SUJETS ABORDÉS : 

Bilan général du travail fourni: 

Points positifs: Benchmark à poursuivre dans cette même voie. Il faut réellement mettre             
l’accent sur les initiatives innovantes. Séduit par le co-working et en particulier l’atelier             
zelium. Séduit aussi par le portrait d’artisan de la voilerie qui présente un enjeu important               
(jeunesse de l’artisan, importance de l’atelier, marquage territorial de cet artisanat..).  

→ Se concentrer les artisans spécifiques du Dunkerquois : les identifier et les rencontrer.              
Leur spécificité est-elle garantie par un label ? Ou découle-t-elle d'une activité en lien avec le                
territoire (cf voilerie) ? 

Points négatifs: - Questionnaire: La question 3 est trop fermée (Ne pas mentionner le              
“ressenti” et plutôt proposer: “Qu’attendez vous des politiques ?”) 

Ajouter d’autres questions : 

- En quoi pensez-vous mettre en avant ou développer un savoir-faire          
spécifique ? 

- Quelle est, selon vous, l'incidence de votre activité sur l'attractivité et le            
développement du territoire ? 
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Ne pas tomber dans du journalisme, ni laisser penser aux artisans que nous travaillons pour               
les pouvoirs publics 

En fin d’entretien, évoquer l’idée du “Focus Group” (voir Finalités). 

- Plan du rendu final: Ne pas trop rappeler la situation socio-éco du dunkerquois, se               
focaliser sur l’artisanat en tant que tel sur le territoire et ne pas chercher à savoir comment                 
rendre ce secteur dynamique. Idem en adaptant le SWOT direct au sujet. Quelques pistes =  

Force: Maritime (yacht), balnéaire, savoir-faire locaux, savoir-faire industriels (fer, alu..),          
énergétique (hydrogène..), agricole (lin, pomme de terre.), en transport (gratuité), en           
recyclage des déchets (économie circulaire, ESS) et en gestion de l’eau. 

II) 1) développer le sujet de la petite entreprise / entreprise de proximité 
Observer le phénomène de vacance commerciale en ville (mémoire détenu par Gaspard?) 

 

Finalité de l’atelier : 

-A la suite de nos rencontres et entretiens avec les artisans, en dresser des portraits (fiches)                
et leur proposer une rencontre à l’AGUR.  

En effet, du point de vue des politiques de la ville, les artisans doivent parvenir à travailler le                  
plus efficacement mais avec moins de moyens aujourd’hui. Aussi, il apparaît comme crucial             
pour les artisans de bénéficier d’un accompagnement, notamment si ces derniers souhaitent            
mutualiser leurs efforts.Ce “Focus Group” débutera avec une présentation de notre travail            
(plus spécifiquement le benchmarking) et aura pour optique d’encourager les échanges           
entre les différents artisans, les amener à discuter ensemble des problématiques et enjeux               
de la valorisation de l'artisanat sur le territoire du Dunkerquois. 

/!\ Date à définir au plus vite une fois le Doodle dûment remplis. /!\ 

Cela pourrait déboucher sur la création d’un espace de co-working artisanal (sur le modèle              
de l’atelier Zélium) dans un des deux bâtiments du FRAC (AP 2) appartenant à la CUD, géré                 
par la ville. Créer un lieu d'espace de production, d'oeuvres artistiques où le matériel serait               
déjà mis à disposition 

L'intérêt d'un tel groupement dans un lieu comme celui-ci serait de pouvoir permettre à              
l'activité artisanale de se développer rapidement afin de mobiliser des savoir-faire locaux            
pour les besoins d'un tournage (Stratégie de développement du cinéma dans le            
Dunkerquois). 

Qui contacter ? Work and Co (tiers-lieu), Fructose, la Licorne, projet de la Turbine (aide à la                 
création d'entreprises) 

Piste: La voilerie de Damien présente un enjeu majeur de par sa jeunesse (savoir-faire               
précoce), son marquage territorial. Elle pourrait nous permettre de créer un           
écosystème/microsystème et fournir une identité à Dunkerque.       
NB: On trouve d’autres artisans/commerçants dans cette zone comme pour la production de             
produits spécifiques aux bateaux comme des produits pour la corrosion très puissants.  
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 A FAIRE 
 

 
 
 
 
1- Poursuivre le benchmark (l’axer sur les initiatives comme le co-working artisanal).            
Nouvelles Pistes : 

- Village des métiers d'arts Septentrion, Marcq-en-Baroeul 

https://www.marcq-en-baroeul.org/votre-ville/vos-quartiers/quartier-belles-terres/221-septentr
ion-artisans-belles-terres 

- Co-working artisanal à Rotterdam 

- Creuser la question de l'ESS (voir réponses du CERDD) 

 

2- Multiplier les portraits d’artisans spécifiques du Dunkerquois (en avoir au moins une             
dizaine) afin des les convier au “Focus Group” 

 

3- Commencer la rédaction du mémoire. 

 

4- Recherche de sites potentiels (Friches disponibles), les cartographier. 

 

5- Récupérer les données de la CMA via Madame Potvin pour la cartographie des artisans. 

 

Potentielle date pour rendu final : 23 avril dans la matinée ( à confirmer !) 
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Compte rendu Atelier Artisanat n°7 

 

21 mars 2019, 16h 

AGUR, Halle aux Sucres, Dunkerque 

Durée 2h15 

Présents :      

Didier PARIS, Direction universitaire de l’atelier 
Jean-François VEREECKE, Directeur général adjoint AGUR 
Hervé MOLIN, délégué territorial CMA 
Séverine POTVIN 

Gaspard ANTOINE 
Cynthia CHAUVET 

Thibault HUYSMAN 
Lara VERGRIETE 

Étudiants de l’Université de Lille, Master 2 Urbanisme et Aménagement 
 

Absents : Franck MERELLE, directeur général de l’AGUR 

 
__________________________________ 

 
 
Objectifs de la réunion : Présenter l’état d’avancement, notre démarche (focus sur les 
fiches d’expérience et portraits d’artisans du dunkerquois ; les entretiens), les évènements à 
venir (définir quand et quelle forme aura la présentation finale). 

 

 SUJETS ABORDÉS : 

Bilan général du travail fourni: 

Le benchmark est toujours apprécié. 

Remarques : 

- il faut utiliser les données du SCOT 

- attention à la formulation (“mauvaise compréhension des politiques”...) 

- regarder PICOM (travaux d’études socio-économiques, sur le comportement des         
consommateurs etc.) 

- plateforme d’intermédiation qui vont permettre de faire bénéficier les consommateurs          
(Opale& co etc) → captation de la valeur que l’artisan ne voit pas forcément tout seul 

- réforme des formations : on ne peut pas penser le développement du territoire et de               
l’artisanat sans la question de formation 
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- AP2 (bâtiment à côté du FRAC) il y a la convergence de plusieurs projets :              
intéressant pour faire travailler les artisans , mais également pour faire voir le travail             
(espace d’expo exceptionnel). Les bâtiments culturels dunkerquois coû tent beaucoup        
et produisent peu de valeur.

Finalité de l’atelier : 

Le Focus group (appelé aussi workshop) ne doit pas dépasser 2h. 

Il faut réussir à intéresser les artisans, qu’ils trouvent à y gagner. 

L’objectif est de partager notre travail avec les artisans, et de susciter l’envie auprès de               
quelques artisans de défendre le projet de territoire. 

+ réfléchir sur les bases culturelles pour le projet

 A FAIRE 
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