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LE CONCEPT & LE CONTEXTE 

L’ESSpace co’ a vocation de réunir en un même lieu un espace dédié à la petite enfance, un 

espace dédié aux services à la population et un espace dédié au développement de l’économie 
locale. 

Il repose sur une 
démarche de 
développement 
territorial faisant 
coopérer les acteurs 
locaux partageant la 
même aspiration de 
transformation du 
territoire où ils sont 
implantés. L’objectif 
est d’apporter des 
réponses à des 
besoins collectifs 
non satisfaits et de créer des synergies susceptibles d’ouvrir de nouvelles opportunités 
économiques. 

Porté par la Maison d’Economie Solidaire du Pays de Bray, le projet ESSpace co’ s’appuie sur 
une gouvernance démocratique et un programme d’actions fondé sur les pratiques solidaires et 
l’innovation sociale.  

Cet équipement original sera implanté dans la commune de Belle-Église, dans l’Oise, à proximité 
de la gare de « Bornel-Belle Église », en liaison directe vers la Gare du Nord, le long de l’axe 
principal entre Chambly et Méru (deux communes qui compte chacune plus de 10 000 

habitants).  Le territoire de rayonnement de l’Esspace Co’ est défini comme le bassin des 3 
gares de Chambly, Bornel et Méru 

Etudié en 2016, le projet entre en phase travaux en juillet 2017. 
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3 ESPACES EN UN, AU SERVICE DU BASSIN DES 3 GARES 

Trois espaces seront imbriqués dans cet équipement de plus de 500 m², au service du territoire 
et de ses habitants. 

L’ESSpace PETITE ENFANCE 

L’espace petite enfance est un lieu favorisant l’épanouissement et le développement de 
l’enfant en toute sécurité. Il répartit en trois espaces : la crèche, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (avec activités proposées) et la cantine pour les enfants. 

La partie crèche de l’ESSpace co’ est conçue pour respecter le développement de l’enfant, 
avec des espaces d’activités et de repos adaptés aux tranches d’âge.  

Le fonctionnement de la crèche repose sur l’échange avec les parents et leur 
participation. Il prévoit ainsi : 

 des ateliers pour accompagner les enfants dans leurs développements (ateliers 
d’éveil, motricité, parents / enfants, lecture, jardinage…) ; 

 un lieu d’échanges et d’écoute entre les parents, les éducateurs, des 
professionnels, permettant également le rapprochement avec des crèches 
environnantes. 

L’ESSpace SERVICES 

L’espace services est un lieu conçu pour faciliter la vie des usagers de l’ESSpace co’, des 
habitants du bassin des 3 gares, et des salariés travaillant à proximité. Ils pourront y 
trouver un ensemble de services tels qu’un guichet d’accueil dédié aux personnes âgées 
et aux services à la personne, une repasserie et une conciergerie territoriale qui aura 
vocation de réunir et développer l’offre de services des acteurs locaux. 

L’ESSpace MÉTIERS 

L’espace métiers est un lieu de mutualisation des services, où les artisans et futurs 
artisans du territoire pourront bénéficier de locaux, de formations et de conseils de 
professionnels tels que la Chambre des Métiers de l’Oise, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise, la BGE et la Communauté de Communes du Pays de Thelle. Cet 
espace permettra la montée en compétence des artisans du territoire ainsi que le 
développement de leurs projets. 
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LES FONCTIONS TERRITORIALES DE L’ESSPACE CO’ 

UN LIEU D’ECHANGE ET D’ANIMATION DU TERRITOIRE POUR LES HABITANTS 

L’Esspace Co’ a vocation à être un outil de dynamisation de l’activité économique locale, 
s’appuyant sur le point d’ancrage qu’est le lieu physique, pour proposer une offre de services de 
proximité accessible à la population locale. Cette dynamique locale est aussi l’occasion de  
favoriser les liens sociaux constitutifs d’un meilleur vivre ensemble. 

UNE ANIMATION DE RESEAU DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS 

Un réseau d’acteurs locaux sera mis en place, afin de  constituer un écosystème local favorable à 
l’émergence de nouveaux projets. Des ateliers thématiques, rencontres, colloques… seront 
régulièrement organisés pour réfléchir collectivement aux opportunités offertes sur le territoire. 

L’animation de ce réseau permettra une meilleure connaissance réciproque, le repérage de 
besoins et d’occasions de coopérations et de mutualisations.  

L’Esspace Co’ portera cette fonction d’animation, en  mobilisant une ressource d’animation.  

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE A LA PORTEE DES ACTIFS FRANCILIENS 

De par leur proximité de la région parisienne, leur caractère rural, la typologie de la population, 
la morphologie du territoire (gares, infrastructures routières…),  les communautés de 
communes du Thelle et des Sablons ont des caractéristiques communes, et notamment comptent 
beaucoup d’habitants usagers quotidiens de la ligne de train desservant la gare du Nord. 

L’offre de services proposée visera en particulier des personnes qui, en raison de leurs 
contraintes de déplacement domicile-travail, n’ont pas facilement accès à des ressources 
locales : les usagers des gares de Chambly, Bornel et Méru. 

UN TERRITOIRE VECTEUR D’INSERTION : 

L’animation du réseau de partenaires professionnels aura comme objectifs de favoriser 
l’insertion et la formation d’un public éloigné de l’emploi. L’ESSpace Co’ favorisera l’accès à la 
formation par le réseau et à la transmission de savoir (apprentissage). La gestion des activités 
de services (crèche, services aux personnes…) impliquant des structures d’insertion par 
l’activité économique : Pays de Bray Service, Pays de Bray Emploi, membres de la Maison 
d’Economie Solidaire, permettra le recrutement de salariés en parcours d’insertion et le 
développement d’une offre de formation, portée par l’organisme de formation ACIB, également 
membre de la Maison d’Economie Solidaire.  
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LA CRECHE 

La création de la crèche est la première phase du projet ESSpace Co’ du bassin des 3 gares. 

La crèche est un établissement recevant du public de type R, de  5ème catégorie, d’une surface 
de 375 m².  

Afin de répondre aux objectifs pédagogiques, des espaces spécifiques permettront la mise en 
place d’ateliers pour l’évolution des enfants. 

LE BUREAU D’ACCUEIL 

Le bureau d’accueil permet au responsable de l’encadrement d’accueillir les parents, les 
membres d’équipe et tout intervenant extérieur. Cet espace est le lieu où s’effectuent les tâches 
administratives. C’est aussi le lieu de concertation, de consultations des parents et des 
professionnels. Le bureau d’accueil est également un espace où la confidentialité doit être 
préservée. 

LES ESPACES ENFANTS 

Les personnels accompliront leur mission d’accueil dans les conditions satisfaisantes de sécurité, 
d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de 
manière adaptée à leurs besoins, les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les 
activités de jeu et d’éveil. 

L’épanouissement des enfants  dans ce lieu d’accueil repose sur plusieurs fonctions : 

 permettant de développer la motricité, 
 permettant d’expérimenter, de manipuler, bricoler, créer, 
 favorisant le repos, l’intériorité, la construction du « moi et les autres ».  

La configuration des locaux prévoit :  

 un espace d’accueil parents/enfants (casiers, porte manteaux, étagère à chaussures) 
avec commande d’ouverture de la porte,  

 un espace de jeux (jeux libres, coin lecture …),  
 un espace détente (où sont déposés les tapis, matelas, coussins …),  
 un espace modulable de motricité : spectacle de marionnettes, atelier de motricité, 

atelier musique/comptines … 
 un espace de restauration : salle de préparation, stockage des repas, lavage… 
 un espace sanitaire : salles de bain, toilettes, salles de change,  
 un espace pour les tout petits (salle de jeux, salle de repos) qui sont séparés. 
 une biberonnerie : salle où sont préparés les biberons, équipée d’un réfrigérateur, d’un 

évier, d’un plan de travail et prises électriques pour chauffe-biberons et de rangements. 
 un espace repos. 

LES ESPACES PARENTS 

L’aménagement intérieur favorisera l’accueil des parents. En effet, tous les espaces seront 
ouverts aux parents sauf les espaces techniques et les vestiaires du personnel. Le bureau 
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d’accueil et d’administration est ouvert aux parents comme à tout le personnel. Un coin 
allaitement sera aménagé.  

LES ESPACES DU PERSONNEL DE LA CRECHE 

Le personnel utilisera des locaux sociaux qui lui seront réservé :  

 vestiaires équipés de casiers, 
 cabinets de toilette, douches mixtes,  
 espace de repas équipé des matériels nécessaires pour la bonne qualité des moments de 

pause du personnel,  
 salle de réunion, 
 stationnements.  

LES ESPACES EXTERIEURS  

Les espaces extérieurs seront aménagés, avec deux parties distinctes : une partie couverte par 
un préau (permettant aux enfants de rester à l’extérieur par temps de pluie et par temps de 
grande chaleur) et une partie ouverte : « le jardin », avec une végétation adaptée à la petite 
enfance, des coins d’ombres naturels et des aménagements pour permettre d’offrir aux enfants 
une diversité de jeux. Le jardin doit contribuer au développement de l’éveil, de la curiosité et de 
l’épanouissement de l’enfant. Ces espaces extérieurs comprennent : 

 une partie recouverte de gazon pour s’asseoir, jouer, faire des roulades, se détendre … 
On peut  y trouver un toboggan, cheval à bascule… 

 une partie recouverte de revêtement en sol souple, facilitant la locomotion des vélos, des 
poussettes. 

 une partie où se trouve un abri/cabane pour le jeu de cache-cache … 
 un espace réservé aux bébés avec sol et jeux adaptés. 

LES ESPACES TECHNIQUES 

Le site est équipé de zone techniques aux fonctions diverses :  

 Local poussettes, 
 Local de rangement de jouets extérieurs et point d’eau,  
 Local de rangement intérieur pour déposer divers matériels nécessaires pour organiser 

des ateliers. 

L’aménagement du site devra prendre en compte les règles d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

 Etablissement développé uniquement sur rez-de-chaussée, 
 Aide humaine disponible en permanence  pour participer à l’évacuation, 
 Cheminements praticables menant aux sorties, 
 Equipement d’alarme perceptible. 
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L’ESPACE SERVICES  

La création de l’Esspace Services constitue la deuxième phase du projet ESSpace Co’ du 
bassin des 3 gares. 

L’espace service (représenté en couleur sur le plan ci-dessous) est un établissement de type R – 
5ème catégorie de 100 m².  Il comprend :  

 Un espace collectif mutualisé : 
o Ateliers, réunions, colloques… 
o Conciergerie 
o Accueil de Loisirs/Cantine 

 Deux bureaux, 
 Des sanitaires. 
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 

L’investissement de l’Esspace Co’ est porté conjointement par :  

 la Maison d’Economie Solidaire du Pays de Bray,  qui porte l’investissement immobilier,  
 la commune de Belle-Eglise, apporteur du foncier sous la forme d’un bail à construction,  
 l’association Pays de Bray Services, gestionnaire de l’activité « crèche », qui devra porter 

l’investissement mobilier. 

Il mobilise plusieurs co-financeurs publics, engagés dans le soutien à ce projet :   

 Le Conseil Régional des Hauts de France,  
 La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (la CAF a attribué un financement 

complémentaire à ce projet, justifié par un déficit important de places en crèche sur ce 
territoire), 

 Le Conseil Départemental de l’Oise.  

La gestion de l’ESSpace Petite Enfance est confiée à l’association Pays de Bray Service, 
conventionnée entreprise d’insertion. L’association Pays de Bray Service, désignée comme 
gestionnaire de la crèche, devra constituer une équipe dédiée : un(e) éducteur(trice) de jeunes 
enfants avec 5 ans d’expérience, un(e) éducteur(trice) de jeunes enfants, deux auxiliaires de 
puériculture, deux agents titulaire du CAP Petite Enfance, 1 agent d’entretien. 

LE PLANNING DE MISE EN ŒUVRE 

 2016 : Lancement du projet ESSpace Co’ 
o Juillet 2016 : Etude de faisabilité – ESSpace Co’ Phase 1 : ESSpace Petite Enfance / 

la Crèche 
o Juillet 2017 : lancement du chantier de construction de la Crèche – ESSpace Co’ 

Phase 1 
o Septembre-mars 2017 : Etude de faisabilité de ESSpace Co’ Phase 2 : ESSpace 

Service 
o Printemps 2018 : Lancement du chantier ESSpace Service - ESSpace Co’ Phase 2 

 Septembre 2018 : mise en service de la crèche – ESSpace Co’Phase 1 
 Décembre 2018 : mise en service de l’ESSpace Service - ESSpace Co’ Phase 2 
 2019 : Lancement de l’ESSpace Métier : espace de coworking - ESSpace Co’ Phase 3 


