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Les acteurs socio-économiques mobilisables pour accompagner les
territoires

Ces acteurs, têtes de réseau régional, ont été recensés du fait des nombreuses ressources qu’ils
détiennent sur leur thématique respective. Ils sont en capacité d’accompagner les territoires ou ils

connaissent, en tant que têtes de réseau, des structures locales pour le faire. 
Liste non exhaustive 

Acteurs pour une Économie Solidaire (APES) Hauts de France

L’APES  est  une  association  dynamique  qui  mène  de  nombreuses
actions  pour  promouvoir  et  développer  l’économie  sociale  et
solidaire en Hauts de France. Elle rassemble les acteurs impliqués et
représente  et  promeut  l’économie  solidaire  dans  les  instances  et
débats  publics.  Elle  appuie  l’émergence,  la  pérennisation  et  le
développement d’initiatives solidaires sur les territoires, et investit la
recherche  et  le  développement,  à  travers  l’expérimentation  de
projets socialement innovants. 
Pour en savoir plus : 

• http://apes-hdf.org/page-0-0-0.html  
• contact@apes-hdf.org – 03.20.30.98.25

Associations locales

Comme vous le savez,  de nombreuses associations locales agissent
dans  les  territoires.  N’hésitez  pas  à  vous  tourner  vers  elles  dans
l’élaboration d’un Contrat de Relance et de Transition Écologique !

Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)

Créé  en  2001,  le  CERDD  a  pour  ambition  d’accompagner  la
généralisation du développement durable et la  prise en compte du
changement  climatique, tout  en  contribuant  à  l’exploration
renforcée  des  innovations  territoriales.  À travers  de  nombreux
thèmes  de  travail  (nouveaux  modèles  économiques,  management
des  transitions, changement climatique, alimentation durable, etc.),
le CERDD participe activement à la mobilisation des acteurs publics
et privés.
Pour en savoir plus : 

• http://www.cerdd.org/  
• contact@cerdd.org – 03.21.08.52.40

Centre de Développement des Éco-Entreprises (CD2E)

Depuis sa création en 2002, le CD2E agit pour accélérer les projets
d’éco-transition dans la région Hauts de France, et pour faciliter les
transitions écologiques et énergétiques de l’économie régionale. Via
l’organisation d’ateliers, de formations,  ou de rencontres annuelles,
cette  association  accompagne  des  professionnels  qui  souhaitent
s’engager  dans  l’éco-transition,  notamment  grâce  à  une ingénierie
technique  dans  trois  domaines  majeurs :  le  bâtiment  durable,  les
énergies renouvelables et l’économie circulaire.
Pour en savoir plus : 

• http://www.cd2e.com/  
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• contact@cd2e.com – 03.21.13.06.80
Chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) 

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont des organismes
publics  chargés  de  représenter  les  intérêts  des  entreprises
commerciales, industrielles et de services d'une zone géographique
et  de  leur  apporter  certains  services.  Elles  peuvent  gérer  des
équipements au profit de ces entreprises. 
En  Hauts-de-France,  le  réseau  des  Chambres  de  commerce  et
d’industrie s’articule autour de la CCI de région Hauts-de-France, à
laquelle sont rattachées les CCI Aisne, Amiens-Picardie, Artois, Grand
Lille, Grand Hainaut, Littoral Hauts-de-France, Oise.
Les CCI Hauts-de-France représentent 180 000 entreprises, 
employant au total 1 211 000 salariés.
Pour en savoir plus : 

• https://hautsdefrance.cci.fr/  
• 03.20.63.79.79

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

Instituées  en  1925  et  administrées  par  des  chefs  d’entreprises
artisanales,  les  CMA  sont  les  organes  représentatifs  des  intérêts
généraux de l’Artisanat.
La CMA des Hauts de France mène des missions d’accompagnement
de l’entreprise artisanale. Elle joue également un rôle déterminant en
matière d’apprentissage et de formation continue.

Pour en savoir plus : 
• https://www.cma-hautsdefrance.fr/  
• contact@cma-hautsdefrance.fr - 09.72.72.72.07

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)

Présente  dans  chacune  des  régions,  les  CRESS  rassemblent  les
entreprises  et  réseaux  de  l’ESS,  en  assure  la  promotion,  le
développement  et  la  représentation  sur  les  territoires.  L’ESS
représente une part importante de l’économie en région Hauts de
France, avec plus de 15 000 établissements employeurs et 210 000
salariés, soit près d’un salarié sur dix). 
Pour en savoir plus :

• https://www.cresshdf.org/  
• contact@cresshdf.org – 03.22.66.07.65 

Club Noé

Le Club Noé est une association qui regroupe l’ensemble des acteurs
économiques des Hauts-de-France qui s’engagent dans les nouveaux
modèles économiques et plus particulièrement avec l’économie de
la fonctionnalité et de la coopération (EFC).  Cette dynamique vise
à expérimenter et déployer de nouvelles formes d’organisation et de
production  répondant aux  limites  économiques,  sociales  et
environnementales,  dans  une  perspective  de  développement
durable.
Pour en savoir plus : 

• https://www.clubnoe.org/  
• simon.ledez@clubnoe.com – 06.47.45.17.19
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