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Isabelle Bébéar
Bpifrance - Directrice du Développement et de l’international

Isabelle Bébéar a rejoint CDC Entreprises en 2001, devenu entretemps
Bpifrance.
Elle est Directrice en charge du Développement et de l’international
au sein de la direction de la Stratégie, des études et de l’international.
Elle était précédemment chargée des participations dans les fonds de
capital investissement régionaux et sur les rives sud de la
Méditerranée, où elle gérait plus de 300 M€.
Auparavant, Isabelle Bébéar a travaillé dans l’industrie
pharmaceutique, comme responsable des ressources humaines à
l’international.

Isabelle Bébéar est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion.

Sally BENNACER
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RésO Villes
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44300 Nantes
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www.resovilles.com

NOS PARTENAIRES :

Une démarche d’empowerment entrepreneurial
2014-2016

Les centres de ressources pour la politique de la ville
ont pour visée principale la qualification des acteurs
de la politique de la ville, l’animation des échanges
d’expérience et la capitalisation des connaissances.
RésO Villes int ervient depuis 2001 dans les régions
Bretagne et Pays de la Loire auprès des collectivités
et services de l’Etat des territoires en Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et de leurs partenaires.

Intégrer les
acteurs
économiques

RésO Villes en 2012 :
• 98 rencontres
• 743 participants
• 18 publications
• 18 500 visites mensuelles sur le site internet
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RésO Villes engage un projet ambitieux sur les dynamiques territoriales en faveur du
développement économique dans les quartiers prioritaires des régions B retagne et Pays
de la Loire. Cette démarche a pour objectif d’initier des expérimentations de coopération
territoriale dans trois quartiers de Nantes, Rennes et Angers qui viendront alimenter des
temps de renc ontre entre les différents réseaux de la politique de la ville et du développement économique.

Le projet proposé est inscrit comme expérimentation dans le cadre de la recherche-action
« Engagement sociétal des personne s et des organisations » de la Chaire partenariale Développement
Humain Durable et Territoires.
La Chaire partenariale réunit des grandes entrepris es, des collectivités territoriales, des TPE/PME, des
professions libérales, des associations et des citoyens des régions Bret agne et Pays de la Loire.
Ce partenariat implique une démarche collaborative de travail avec les autres porteurs d’expérimentations
et les membres de la Chaire ainsi qu’une évaluation en continue.

LES OBJECTIFS DU PROJET
L’évolution des cultures profe ssionnelles
L’accompagnement des stratégies et des actions locales
L’impact dans les quartiers prioritaires ciblé s
La capitalisation des initiatives locales et l’animation territoriale

Développer et partager
une culture commune
du développement
économique urbain

RENNES

2014
Mise en projet

•- Accompagnement à l’autodiagnostic et collaboration

d’un projet de territoire en matière de développement
économique urbain
•- Constitution d’un réseau composé d’acteurs privés
parmi lesquels les entrepreneurs issus des quartiers
de nos deux régions
•- Analyse des attentes et des fonctionnements des
entreprises partenaires
• Définition collective des plans d’actions

P our mener à bien ce projet, Rés O villes s’appuie sur l’expertise de deux part enaires :
Le fondement de Créo repose sur la volonté partagée d'un groupe d'entrepreneurs issus des quartiers
prioritaires d'A ulnay-s ous-Bois, de ne pas limiter leur propre réussite sociale à leur enrichissement personnel. Cette réussite doit, au contraire, êt re conjuguée au pluriel, notamment en impactant fortement les
quartiers d'habitat social. Créo est une association d’aide aux porteurs de projet et créat eurs d’entreprises
ayant pour missions principales :
• la sensibilisation et l’accueil des porteurs de projets,
• l’accompagnement et le suivi des entrepreneurs,
• l’engagement des entrepreneurs en faveur de leur quartier.

Inscrire les
quartiers
dans les
réseaux
d’acteurs

Essaimer
les bonnes
pratiques

Organiser
une
animation
territoriale
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2015
Actions locales ...
et interrégionales

Accompagner les acteurs historiques ou
émergents du quartier vers le développement d’actions innovantes. S’inspirer
d’actions ayant montré leur pertinenc e
dans d’autres territoires (label entrepreneurs engagés, journée de l’exemple …)
ou initier de nouvelles initiatives adaptées au territ oire.
En fonction des besoins repérés, organiser des formations auprès d’acteurs divers : acteurs institutionnels, collaborateurs d’entreprises engagées, entrepreneurs issues des quartiers, structures
d’accompagnement, associations …
Animer et alimenter un réseau de partenaires réunissant d’une part les acteurs
publics et parapublics de la politique de
la ville et du développement économique et d’autre part un réseau ressourc e
issu du secteur privé.
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2016
Pérennisation
et suivi

• Poursuit e de l’animation du réseau
•- Suivi des actions
•- Formalisation et diffusion des connaissances
•- Processus de pérennisation de la dynamique
sur la base des évaluations

ANGERS
NANTES

Les missions des Centres de ressources Politique de la ville

Les centres de ressources pour la politique de la ville, implantés dans 20 régions (dont 4 en outremer), certains
depuis vingt ans, exercent auprès des acteurs des secteurs prioritaires de la politique de la ville (cohésion sociale
et rénovation urbaine) une mission de qualification et d’animation de la réflexion collective avec le soutien de
toutes les institutions concernées, en particulier État et collectivités territoriales. Forts de leur expérience, ils
ont acquis une véritable légitimité.
La transformation des politiques publiques et des organisations induites par la politique de la ville, mais plus
encore les transformations institutionnelles et politiques de la décision publique en France nécessitent d’organiser
et de garantir une permanence de lieux de débats et de qualification. Ces espaces de travail entre les sphères
politique, technique et citoyenne, préservant une dimension interministérielle et interpartenariale, sont d’autant
plus nécessaires que les questions qui occupent les territoires et les populations en difficulté sont
particulièrement complexes, imposant à la fois une prise de recul, la construction de sens et une capacité
d'adaptation opérationnelle aux réalités des territoires. Elles reposent également sur une nécessaire confrontation
des pratiques, des expériences pour permettre de dépasser certaines représentations qui sont peu propices à une
action efficace.
Les lieux d’échange, de débat public et de qualification répondent donc à la fois à l’exigence du sens de l’action
publique et à la question de la posture ou du positionnement des différents professionnels et élus qui mettent en
œuvre les politiques publiques.

Leurs spécificités dans la politique de la ville
1. Lieux de rencontres entre les acteurs institutionnels et leurs partenaires
Les centres de ressources sont des lieux qui rassemblent élus locaux, services de l’État et des collectivités
territoriales, bailleurs sociaux, responsables associatifs… Leurs actions, recherches et débats permettent les
confrontations partenariales et facilitent la compréhension réciproque des enjeux, des champs de compétence et
des limites de chacun.
Par ailleurs, les centres de ressources sont proches des réalités de terrain par leur implantation géographique qui
leur permet d’avoir une connaissance approfondie des réalités locales et des systèmes d’acteurs locaux. Cette
posture particulière, qu’elle soit départementale, régionale ou interrégionale, leur permet de construire une
vision transversale et consolidée de ce qui se passe sur les territoires et d’être un « espace tiers » dans les
confrontations et concertations entre les divers partenaires de la politique de la ville : élus, agents des services
de l’État et des collectivités territoriales, bailleurs sociaux, opérateurs économiques, intervenants sanitaires et
sociaux, acteurs associatifs.

2. Espaces d’information, de réflexion, de débats et de production de connaissance
Les centres de ressources proposent aux professionnels et aux élus des actions d’information et de production
mutualisée de connaissances, des espaces de réflexion et de mise en débats des questions sociales, urbaines,
économiques, culturelles… Ce sont des lieux de prise de recul et d’analyse collective tant sur la compréhension
des réalités locales que sur les enjeux ou les conditions de mise en œuvre d’une politique de développement
territorial.
À cette fin, les centres de ressources mobilisent les chercheurs dans les champs des sciences humaines et
sociales. Ces derniers peuvent apporter leurs contributions à une meilleure compréhension des processus de
production de l’exclusion urbaine, sociale et économique et des conditions nécessaires à la mise en œuvre
d’actions de transformation de ces situations.
Par ailleurs compte tenu de leur expérience, les centres de ressources sont des lieux de veille stratégique et
d’innovation sur les questions sociales et urbaines émergentes.

3. Un outil de qualification des acteurs et d'animation de réseaux
Fonction dominante des centres de ressources, la qualification des acteurs se décline de différentes manières :
groupes de travail et d’échange de pratiques, cycles de qualification, journées d’étude, ateliers régionaux,
animation des réseaux professionnels ou d’élus, accompagnement sur site… C’est dans la conception et le mode
d’élaboration (co-élaboration, production collective) et d’animation des services proposés que s’inscrit la logique
d’action « centre de ressources ».
Par ailleurs, en dépit de l’offre universitaire, des instituts régionaux de formation de travailleurs sociaux ou du
CNFPT, d’importants besoins de formation restent non couverts. Les centres de ressources sont appelés à jouer un
rôle en ce domaine : étude de besoins, ingénierie de cycles et de séminaires, proposition aux organismes de
formations sur des besoins non couverts et, éventuellement, interventions ponctuelles.

4. La capitalisation et la diffusion
Autre fonction dominante d’un centre de ressources, liée à la première, la capitalisation est une démarche de
production de connaissances à partir de l’échange, de l’expérience, puis de compilation sélective et de diffusion
ciblée. La production de connaissances sollicite l’expertise, l’évaluation, la recherche. D’où l’importance
d’installer des coopérations avec les chercheurs et experts.
Cette démarche se décline de différentes façons qui se conjuguent et se complètent : échanges d’expériences et
de réflexion, groupes de travail avec un objectif de production et/ou de confrontation, mise à contribution des
chercheurs et experts, publications, documentation…

5. Un réseau national
Constitués en réseau national avec le centre de ressources du SG-CIV qui occupe une place particulière dans
l’animation du réseau en facilitant notamment l’accès aux informations nationales, les centres de ressources sont
en capacité de mutualiser des outils, d’identifier des complémentarités et de dégager des analyses communes et
des propositions à partir de leur connaissance des réalités de terrain. Dans le contexte des nouvelles étapes de
décentralisation, où l’évolution du rôle de l’État et la fragmentation des responsabilités obligent à repenser
l’organisation et la diffusion des ressources à l’échelle nationale, le réseau des centres de ressources de la
politique de la ville peut constituer un point d’appui stratégique pour alimenter le lien entre national et local et
contribuer à la constitution des réseaux d’échanges européens.
Il peut aussi faire remonter aux niveaux décisionnels, en particulier au niveau national, les questions auxquelles
sont confrontés les acteurs locaux et les territoires, aider à la mise en œuvre des politiques nationales et à leur
adaptation aux contextes locaux, et enfin accompagner les expérimentations dans un objectif de diffusion et de
généralisation.
Une association de directeurs, Question de Ville, a été constituée en 2008 et participe aux débats nationaux sur la
politique de la ville.

Les publics des centres de ressources
Les publics des centres de ressources peuvent varier selon le projet originel du centre et les caractéristiques
historiques, économiques ou politiques de la région d’implantation.
Il semble toutefois important de réaffirmer ce qui fonde le cœur du centre de ressources, à savoir les acteurs du
développement social et urbain, et plus largement du développement territorial : élus, professionnels des services
de l’État et des collectivités territoriales, responsables associatifs, bailleurs sociaux, acteurs économiques.
L’affirmation d’un objet de travail commun à l’ensemble des publics qui utilisent le centre de ressources permet
de lui donner sens, de guider la réflexion, de travailler sur des objets précis tout en les abordant dans leur
complexité. Cette orientation conditionne également la place et la capacité des publics à s’approprier le centre
de ressources et à être coproducteur d’une réflexion renouvelée sur la politique de la ville, et plus largement sur
la cohésion sociale des territoires et le renouvellement de l'action publique.

Pour mieux connaître les centres de ressources :
http://www.ville.gouv.fr/?-Centres-de-ressources-regionaux-

Centres de ressourcesrégionaux

Adresse

Mis à jour le 30/09/2013
CR-DSU
Isabelle CHENEVEZ

4 rue de Narvik, BP 8054
69351 Lyon Cedex 08
mél :crdsu@crdsu.org
site : www.crdsu.org
Seine Saint-Denis

Bénédicte MADELIN

15 rue Catulienne
93200 Saint-Denis
mél :profession.banlieue@wanadoo.fr
site : www.professionbanlieue.org

Anne FONTAINE

Observatoire Régional de l’Intégration
et de la Ville (ORIV)
Murielle MAFFESSOLI

Institut régional de la ville (IREV)
Morgane PETIT

RésO Villes
Emmanuelle SOUMEUR-MEREAU

Ressources & Territoires
Jean-François BAULES

Espace Picard pour l’intégration (EPI)
Esther GARCIA

Fax

04 78 77 01 43

04 78 77 51 79

01 48 09 26 36

01 48 20 73 88

01 34 04 12 12

01 34 04 12 13

03 88 14 35 89

03 88 21 98 31

03 20 25 10 29

03 20 25 46 95

02 40 58 02 03

02 40 58 03 32

05 62 11 38 34

05 62 11 38 54

03 22 91 92 38

09 70 61 41 92

01 64 97 00 32

01 64 97 00 33

05 56 90 81 00

05 56 90 81 01

Rhône-Alpes

Profession Banlieue

Pôle de Ressources DépartementalVilles
et Développement Social

Tél.

Val d’Oise
8 place de France
95200 Sarcelles
mél : poleressources.95@wanadoo.fr
site : www.poleressources95.org
Alsace
1 rue de la Course
67000 Strasbourg
mél : m.maffessoli@oriv.fr
site : www.oriv-alsace.org
Nord Pas-de-Calais
23 avenue Roger Salengro - BP 318
59336 TOURCOING Cedex
mél : contact@irev.fr
site :www.irev.fr
Bretagne/Pays de la Loire
23 rue des Renards
44300 Nantes
mél : resovilles@resovilles.com
site : www.resovilles.com
Midi-Pyrénées
CNFPT - 9 rue Alex Coutet BP 1012
31023 Toulouse Cedex
mél : accueil@ressources-territoires.com
site : www.ressources-territoires.com
Picardie
21, rue de Sully – Espace 22
80000 Amiens
mél : esthergarcia.epi@gmail.com
site : www.epi-centre.org

Centre de Ressources Politique de la
ville
Evelyne BOUZZINE

Pays et Quartiers d’Aquitaine
Christine ROMAN

Essonne
Maison Départementale de l'Habitat
Boulevard de L'Écoute-S'il-Pleut
91 000 Evry
mél : direction@crpve91.fr
site : www.crpve91.fr
Aquitaine
87 quai de Queyries
33100 Bordeaux
mél : pqa@aquitaine-pqa.fr
site : www.aquitaine-pqa.fr

Centre de ressources Politique de la
ville
Mustapha BERRA

Centre de ressources Politique de la
ville
Denis SOUILLARD

Pôle ressources de la politique de la
ville et de l'intégration à Paris
Catherine HALPERN

Centre de ressources et d'observation
de la cohésion sociale
Laetitia DELAHAIES

Villes au Carré
Cécile DUBLANCHE

Provence-Alpes-Côte d'Azur
7, Rue Colbert
13001 Marseille
mél : mustapha.berra@crpv-paca.org
site : www.crpv-paca.org

12 rue du 14 juillet
BP 691
97336 Cayenne cedex
mél : crpvguyane@gmail.com

Délégation à la politique de la ville et à l'intégration
6 rue du Département
75019 Paris
mél : catherine.halpern@paris.fr

L'espace Corralium
1er étage, lot 15, ZI Kawéni
97600 Mayotte
mél : contact@cdr-mayotte.fr
site :www.cdr-mayotte.fr

Centre de Ressources Politique de la
Ville Lorraine (CRPVL)
Axel OTHELET (CPL) / Murielle
MAFFESSOLI (ORIV)

Villes et Territoires LR
Cécile NONIN

01 53 26 69 06

02 69 61 71 44

02 69 61 71 64

02 47 61 11 85

09 70 06 45 95

Centre / Poitou-Charentes
4, allée du Plessis
37000 TOURS
mél : villesaucarre@villesaucarre.org
site : www.villesaucarre.org

Immeuble La Varangue
36 bldAmilcar Cabral - BP 7222
97277 SCHOELCHER Cedex
mél : ville.caraibe@laposte.net
site : www.villecaraibe.com

Jean-Luc MICHAUD

05 94 28 79 44

Mayotte

Mathieu PETIT

Trajectoire Ressources

05 94 28 79 43

Paris

Martinique

Bernard DEVIENNE

04 96 11 50 42

Guyane

Ville Caraïbe

Centre de ressources Cohésion Sociale
Urbaine

04 96 11 50 41

05 96 68 64 52

La Réunion
14 allée des Saphirs
97487 SAINT-DENIS Cedex
mél : bernard.devienne@externes.drjscs.gouv.fr

02 62 20 96 81

02 62 20 96 65

02 62 20 96 82

Bourgogne &Franche-Comté
Maison des métiers de la ville
13 av. Léon Blum
25200 Montbéliard
mél : contact@ressource-ville.org
site :www.ressources-ville.org

03 81 96 70 92

03 81 91 78 33

03 83 52 80 62 / 03
88 14 35 89

03 83 52 84 34 /
03 88 21 98 31

Lorraine (structure co-portée par deux
associations : CPL et ORIV)
Adresse postale : 7, rue Alexandre III BP22
54170 Colombey-les-Belles
mél : contact@crpv-lorraine.fr
site : www.crpv-lorraine.fr
Languedoc-Roussillon
1011, rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 Montpellier Cedex 3
Mél : cecile.nonin@irts-lr
Site : www.villesetterritoireslr.fr

04 67 07 02 38
04 67 07 02 42

Contributions en matière de Développement économique urbain

Accueil et accompagnement des entreprises
- Premier conseil : un centre d'affaires en pied d'immeuble. Fiche d'expérience de Profession
Banlieue ; CARDA Jean-Michel, GOKPON Victorin, VINCENT Candice, Profession
Banlieue ; 24/01/2013 ; [Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8490 ]
- Le manager de commerce, au coeur d'une dynamique économique territoriale. Fiche
d'expérience de Profession Banlieue ; Commune de Montfermeil, Profession Banlieue,
VINCENT Candice, BOUISSET Carole ; 24/01/2013 ;
[Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8492 ]
- Les Zones franches urbaines (ZFU) : un levier pour le développement économique des
quartiers ? Documents de la rencontre organisée par de l'Institut régional de la ville (IREV),
le 27 mars 2012 ; Institut régional de la ville Nord-Pas-de-Calais ; 27/03/2012 ; [Disponible
sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8039 ]
- ATIS.LA FABRIQUE A INITIATIVES De l'identification des besoins à l'accompagnement de
création d'entreprises ; Pays et Quartiers d'Aquitaine; 21/03/2011; [Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/8624 ]
- ZFU : quand les entrepreneurs deviennent acteurs du développement des quartiers ; Centre
de ressources politique de la ville en Essonne ; 29/05/2008 ;
[Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8621 ]

Emergence et création d’activités
- Nouvelles formes d'économie locale, quels enjeux pour les quartiers ? ; Centre de ressources
et d'échanges pour le développement social et urbain ; 26/10/2012 ; [Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/8620]
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- Utilité sociale et économique de la création d'entreprise par les publics fragiles. Documents
issus d'un groupe de travail organisé par Villes au carré ; BEAUFILS Marie-Laure, IFACES
développement, Villes au carré ; 01/09/2009 ;
[Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/6654 ]
- Égalité des chances et création d'activité. Compte-rendu de la journée organisée par Villes
au carré et le Réseau développement des villes du Centre (RDVC), le 23 septembre 2008 à
Poitiers ; IFACES développement, BEAUFILS Marie-Laure, FAUCHARD Mathieu, Réseau
développement des villes du Centre, Villes au carré ; 23/09/2008 ; [Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/6653 ]
- Entreprendre dans les quartiers : l'exemple d’Aulnay-sous-Bois. Les après-midi de
Profession Banlieue, n° 10, 12 février 2008 ; GIRARD Stéphane, Profession Banlieue ;
12/02/2008 ;
[Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/6727 ]

Stratégie économique territoriale
- La démarche économie-emploi du Seignanx. Fiche d'expérience de l'Association du Comité
de Bassin d'Emploi du Seignanx ; Pays et Quartiers d'Aquitaine, Association du comité de
bassin d'emploi du Seignanx ; 14/03/2012 ;
[Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8036 ]
- Quels outils et moyens pour le volet économique de la Politique de la Ville ? – Synthèse et
enseignements, Centre de ressources Politique de la Ville Lorraine (CRPVL) - Journée de
qualification - 9 décembre 2010, Metz - décembre 2010 ; 09/12/2010 ; [Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/8608 ]
- Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) et Projets de rénovation urbaine (PRU) : des
leviers pour le développement économique et l'emploi ? Synthèse issu d'un atelier du Pôle de
ressources ville et développement social Val d'Oise (Pôle ressources 95), novembre 2007 ;
Pôle de ressources ville et développement social du Val d'Oise ; 11/09/2008 ; [Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/6662 ]
- Politique de la ville et Développement Économique - Journée des Professionnels de la Ville Compte-rendu de la séance du 26 juin 2008 – Observatoire Régional de l’Intégration et de la
Ville (ORIV) - juin 2008 ; Observatoire régional de la l'intégration et de la ville d'Alsace ;
26/06/2008 ; [Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/8609 ]
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- Développement économique, emploi et insertion : quelle mobilisation pour les quartiers ?
Documents de la rencontre organisée par Villes au carré, le 12 mai 2011 à Poitiers ;
SABRAS Martine, LECOMTE Isabelle, HUORT Thierry, SARAÏS Paul, MANEVEAU
Romain, HERAULT Jean-François, KIRZIN-PRADEL Marie-Laure, SANCHEZ Sylvia,
COATRIEUX Gilles, THIBAUD Sabine, ARTERO-ROUSSELOT Caroline, JOLLY Pierre,
BERTHIER Michel, DUBLANCHE Cécile, BEAUFILS Marie-Laure, Secrétariat général du
comité interministériel des villes, Caisse des dépôts et consignations, Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances , Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale Poitou-Charentes, Villes au carré; 12/05/2011; [ Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/6958 ]
- Restitution des ateliers 2010 de l'économie, de l'emploi et de l'insertion organisés par Villes
au Carré ; Villes au carré; 19/04/2011; [ Disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/6868 ]
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Ouvrages et publications papier

Titre : Développement économique et renouvellement urbain. Compte-rendu du
Jeudi de la ville du 13 mai 2004
Auteur(s) : IREV
Éditeur : IREV
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Journée régionale
Date : mai 2004
Nombre de pages : 15
Accessibilité : en ligne : http://www.irev.fr/upload/F_306.pdf
Résumé :
La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a vocation à
mettre en place des projets globaux : au-delà du volet logement, il s'agit d'intervenir sur les
multiples facettes d'un territoire. Devant la croissance des projets de renouvellement urbain,
notamment en région Nord-Pas de Calais, l'IREV avait souhaité aborder un aspect particulier
du renouvellement urbain, parfois insuffisamment pris en compte: le développement
économique. A ce titre, un Jeudi de la Ville a été organisé en 2004, à destination de
l'ensemble des acteurs engagés dans des projets de renouvellement urbain, avec trois
objectifs :
- expliquer les raisons de l'incompréhension entre le monde économique
et les acteurs publics, notamment ceux de la Politique de la Ville
- présenter des outils visant à développer une meilleure collaboration
- alerter les acteurs sur des points clés tant au niveau stratégique que de
la mise en œuvre.

Titre : Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et Projets de Rénovation
Urbaine (PRU) : des leviers pour le développement économique et l'emploi ?
Auteur(s) : Pôle de ressources Ville et développement social (Val d’Oise), Ifaces
développement
Éditeur : Pôle de ressources Ville et développement social (Val d’Oise)
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : atelier
Date : septembre 2008
Nombre de pages : 14
Accessibilité : téléchargeable sur http://www.poleressources95.org
Résumé : Ce document présente la synthèse d’un atelier organisé par le Pôle de ressources,
qui visait à identifier comment les professionnels en charge des CUCS et des projets de
rénovation urbaine, pouvaient, par leur fonction d’animation et de coordination de
dynamiques locales, s’emparer de la question de l’interface entre Politique de la ville et
développement économique, dans son lien avec l’emploi. Au sommaire : Le développement
économique local : définitions, échelles territoriales pertinentes ; L'économie interstitielle et
l’articulation entre développement économique, Politique de la ville et rénovation urbaine ;
Les conditions de mise en œuvre d’un projet de développement économique adapté à un
territoire et sa population.
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Titre : Pourquoi inciter les collectivités territoriales à soutenir la création d’activité
et comment ?
Auteur(s) : Ifaces Développement, Villes au Carré
Éditeur : Villes au Carré
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : groupe de travail
Date : Septembre 2009
Nombre de pages : 7
Accessibilité : téléchargeable gratuitement
Résumé : Il s’agit d’un argumentaire destiné aux élus des collectivités territoriales :
Pourquoi soutenir la création et comment ? Au travers de quels opérateurs ? L’argumentaire
repose sur plusieurs fondements : la création vue comme jonction entre l’économique et le
social ; d’où l’utilité sociale et économique du soutien à la création d’entreprise (réflexion
nourrie par une étude menée par le réseau des boutiques de gestion) ; la diversité des
publics et de leurs besoins : « le » ou « les » parcours (différents services, différents
publics) ; la complémentarité des différents opérateurs, en termes d’approche, de valeurs,
de méthode ; l’offre de services sur les territoires.
Titre : PUI’20 Flash n°2
Auteur(s) : Equipes PQA / CRPV PACA ET CR•DSU
Éditeur : PUI’20
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Programme PUI ‘20
Date : janvier 2011
Nombre de pages : 8
Accessibilité : téléchargeable sur ww.crdsu.org
Résumé : Retour sur un atelier régional axé sur le rôle des projets urbains intégrés en
matière de développement économique. Le document revient sur les expériences présentées
dans le séminaire, et dresse des éléments de constats sur la façon dont les PUI abordent la
question du développement économique. Ce à partir de l’examen des documents
stratégiques et du recensement des projets de développement économiques conduits dans la
vingtaine de collectivités impliquées dans un PUI en Aquitaine, PACA, Languedoc-Roussillon
et Rhône-Alpes.

Titre : Emploi, insertion et développement économique, comment agir ?
Auteur(s) : Coordonné par Marie-Laure BEAUFILS, avec les interventions de : BEAUVISAGE
Rémy, CROFF Brigitte, GALAZKA Marie-Anne, MARTIN Guillermo, POUPART Véronique.
Éditeur : Profession Banlieue, Collection : Les Ateliers
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Ateliers thématiques
Date : 2008
Nombre de pages : 78 pages
Accessibilité : édition papier, en vente 15 €
Résumé : Le développement et la question de l’emploi constituent des enjeux majeurs pour
la cohésion sociale et le développement social des territoires. Aussi, les professionnels de la
politique de la ville doivent-ils s’emparer de cette question du développement économique
dans son lien ou son articulation avec l’emploi, en mobilisant notamment l’ensemble des
dispositifs ou des secteurs créateurs d’emplois tels que les clauses d’insertion mises en
œuvre dans le cadre des projets de rénovation urbaine, les entreprises d’insertion ou encore
les services à la personne.
De quelles expériences menées peut-on tirer parti ? Quels outils les professionnels ont-ils à
leur disposition ?
Quel questionnement préalable est-il nécessaire ? Quelles actions est-il possible de porter
concrètement ?
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Titre : Développement économique et qualification des territoires
Auteur(s) : BRÉANT Marc, MARTIN Guillermo.
Éditeur : Profession Banlieue
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Groupe de travail
Date : 2006
Nombre de pages : 67 pages
Accessibilité : édition papier, en vente 15 €
Résumé : Pendant longtemps, le champ d’action des villes dans le domaine économique s’est
limité à une politique d’urbanisme commercial et d’aménagement des zones industrielles. Dans ce
schéma, le quartier est défini par opposition au reste de la ville : il représente les habitants. Le
développement économique qualifiant peut être considéré comme un développement économique
qui combine de manière vertueuse et durable un regain d’attractivité pour le territoire, une
dynamique de création ou de développement d’activités et la création d’emplois diversifiés et
accessibles aux populations locales. C’est dans cette stratégie de qualification territoriale que la
politique de la ville et une politique de développement économique peuvent, à l’échelle locale, se
croiser, s’articuler, s’apporter une plus-value mutuelle.
Comment utiliser les ressources du territoire ?
C’est à ces questions que les ateliers organisés par Profession Banlieue se sont attachés,
dans la perspective de pistes à explorer, à partir de cinq témoignages de professionnels qui
agissent sur des territoires de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis.

Titre : Emploi et développement économique
Auteur(s) : BEAUFILS Marie-Laure, GRAILLOT Anne, MARTIN Guillermo, MARTIN Marc,
PARISOT Jean-Luc, PECQUEUR Bernard, STOTZENBACH Arnaud.
Éditeur : Profession Banlieue, Collection : Les Actes des Rencontres
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Groupe de travail et Rencontre
Date : 2002
Nombre de pages : 92 pages
Accessibilité : édition papier, en vente 10 €
Résumé : Pendant longtemps, le champ d’action des services économiques des villes a été
limité à une conception du développement économique essentiellement tournée sur
l’urbanisme commercial et l’aménagement des zones industrielles. Aujourd’hui, avec la
paupérisation dans les quartiers et la restructuration des activités et commerces, ces services
sont interpellés par la politique de la ville.
Comment les collectivités locales peuvent-elles diversifier leurs stratégies de développement
économique, entre le maintien d’une politique d’agglomération d’activités, une spécialisation
autour d’une activité ou le développement des spécificités d’un territoire ? Comment la
politique de la ville et une politique de développement économique peuvent-elles, à l’échelle
locale, se croiser, s’articuler, s’apporter une plus-value mutuelle ? Comment peuvent-elles
qualifier leur territoire ?
La présentation du PLIE de la boucle nord des Hauts-de-Seine et celle de trois structures de
Seine-Saint-Denis (Maison de l’initiative économique locale [MIEL] d’Aubervilliers, La
Courneuve, Saint-Denis et Stains, Espace local d’économie sociale et solidaire [ELESS] de
Stains et GIP Emploi [arrondissement de Saint-Denis]) illustrent les conditions de la
mobilisation des acteurs d’un territoire dans une ambition de développement local.
D’autres outils sont présentés, tel le Pacte territorial pour l’emploi créé par la Commission
européenne. Il favorise le décloisonnement des politiques économiques, des politiques
d’emploi, de ressources humaines et d’insertion, et contribue à qualifier le réseau d’acteurs sur
un territoire.
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Titre : Entre autres services... Services de proximité et micro-activités économiques
Auteur(s) : Ouvrage collectif
Éditeur : Profession Banlieue
Nature de l’instance de travail dont est issue la publication : Groupe de travail
Date : 1999
Nombre de pages : 85 pages
Accessibilité : édition papier, gratuit
Résumé : Si la fonction sociale des activités économiques dans les quartiers est
généralement reconnue – commerces, activités de service, projets d’habitants ou
d’associations –, comment les aider à se créer et à survivre ? Quelles sont les nécessaires
adaptations des outils de financement pour leur montage et leur accompagnement dans la
durée ? Différentes monographies de services de proximité et de micro-activités
économiques décrivent les conditions d’émergence et de réalisation de ces projets. Elles
affirment la fonction de régulation sociale et individuelle de ces projets d’habitants et
d’associations inscrits dans une démarche qui ne vise pas exclusivement un objectif de
croissance économique.
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Quelques exemples d’actions récentes ou à venir
en matière de développement économique urbain

Villes et Territoires Languedoc-Roussillon
Journées d’animation régionales 2013-2015

1ère Journée - Le développement Economique Urbain en Languedoc Roussillon : actualité et enjeux
Organiser une rencontre pour tenter de circonscrire ce que l’on entend par
« développement économique urbain » : présentation des actualités et clarification des
enjeux pour les quartiers.

2ème Journée - Développement économique et Rénovation urbaine : « Quelle place pour le
développement économique dans les projets de rénovation urbaine en Languedoc Roussillon ?
Bilan et perspectives ».
Dégager des pistes d’actions opérationnelles au-delà des conventions de rénovation
urbaine en vue d’amplifier l’action des partenaires locaux dans le domaine du
développement économique, afin notamment d’améliorer la gouvernance des projets, de
stimuler l’initiative privée et d’accompagner une politique de retour à l’emploi des
populations des quartiers. Plus largement, il s’agit de contribuer à une meilleure
coordination entre le projet urbain et le projet économique en cherchant à renforcer une
dynamique de projet à différentes échelles.

3ème Journée - L’entreprenariat social : quelle implication des habitants des quartiers ?
Analyse d’outils d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises de
l’ESS par le Conseil Régional : accompagnement des projets innovants, formation des
dirigeants à l’ESS, structure d’appui à l’ingénierie et la duplication de projets, pépinière
ESS… Quel accès aux habitants des quartiers ? Quel maillage avec les dispositifs
existants ?

IREV Nord-Pas-de-Calais
Cycle de rencontres sur le développement économique 2012
Les Zones Franches Urbaines : un levier pour le développement économique des
quartiers?
http://www.irev.fr/action/zones-franches-urbaines-levier-pour-d%C3%A9veloppement%C3%A9conomique-quartiers-27-mars-2012
ESS et Politique de la Ville: repenser les modes de coopération
http://www.irev.fr/action/rencontre-%C2%AB-ess-politique-ville-repenser-modescoop%C3%A9ration-%C2%BB
Initiatives et esprit d’entreprendre dans les quartiers
http://www.irev.fr/action/rencontre-%C2%ABinitiatives-espritd%E2%80%99entreprendre-dans-quartiers%C2%BB-20-d%C3%A9cembre-2012
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Atelier de qualification auprès
économique urbain 2013-2014

de

4

territoires

sur

le

développement

Quatre rencontres portant sur une thématique spécifique :
-

Comment intégrer les quartiers dans la stratégie économique des territoires ?
Comment concilier les besoins de main d’œuvre des entreprises et les
compétences des quartiers ?
Création, implantations, reprises d’activités
Construire un système de gouvernance local permettant de prendre en compte les
quartiers Politique de la Ville dans les politiques de développement économique
des agglomérations.

Profession Banlieue
Concilier développement économique et développement social urbain : la place
des chefs de projet politique de la ville – 4 avril 2013
Quelle est la place du chef de projet politique de la ville dans le lien entre la dimension
« développement économique » et celle du « développement social urbain » ? Et de quel
développement économique parlons-nous ?
Comment le chef de projet peut-il investir les champs du développement de l’activité
économique au même titre que celui de l’accès à la formation et à l’emploi au bénéfice
des habitants ? Comment peut-il initier et développer des partenariats avec d’autres
professionnels pour favoriser l’inscription des territoires et de leurs habitants dans une
stratégie de développement économique local ?
Les thèmes abordés lors de cette rencontre :
- Le développement local endogène,
développement
- Les dispositifs de la création d’activités
- Les initiatives issues des territoires

le

parent

pauvre

des

stratégies

de

RésO Villes
Animation interrégionale du développement économique urbain, une démarche
d’empowerment en Bretagne et Pays de la Loire
A partir d’expérimentations de coopération territoriale dans trois quartiers de
Nantes, Rennes et Angers, RésO Villes engage une dynamique de rencontre entre les
différents réseaux de la politique de la ville et du développement économique.
A partir de 2014, le Centre de ressources accompagnera les trois territoires dans une
phase de mise en projet :
- Accompagnement des acteurs des trois quartiers dans leur réflexion en
matière de développement économique urbain
- Constitution d’un réseau composé d’acteurs privés parmi lesquels les
entrepreneurs issus des quartiers de nos deux régions
- Analyse des attentes et des fonctionnements des entreprises partenaires
- Définition collective des plans d’actions

9

Sur la base des connaissances recensées et produites dans la première phase, RésO
Villes conjuguera accompagnement local, dynamique interrégionale et capitalisation :
-

Accompagnement de la mise en œuvre des plans d’actions dans les trois
territoires d’expérimentations
Formation des parties prenantes
Animation du réseau interrégional d’acteurs
Formalisation et diffusion des connaissances

Le projet est l’une des quatre recherches-action portant sur l’engagement sociétal des
personnes et des organisations conduites dans le cadre de la Chaire partenariale
« Développement Humain Durable et Territoires ». Il comprend une véritable dynamique
d’empowerment prenant appui sur un réseau d’entrepreneurs issus des quartiers
prioritaires et souhaitant s’engager, auprès des institutions, des acteurs associatifs et des
entreprises, en faveur de leur territoire. RésO Villes assure la liaison entre des
dynamiques locales en faveur d’un développement économique incluant les quartiers
prioritaires et portées par les forces vives du territoire et des espaces de partage
d’expériences, de mise en débat et en perspectives dans des réseaux plus larges.
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www.caissedesdepots.fr

La Caisse des Dépôts
acteur du développement économique
et de l’économie sociale

Créateur de solutions durables

développement économique et économie sociale

En soutenant la création de très petites entreprises
et de l’économie sociale et solidaire, la Caisse des Dépôts

création d’entreprise

La Caisse des Dépôts favorise l’émergence de projets et l’accompagnement des créateurs ou
repreneurs d’entreprises à tous les stades de leur parcours et sur l’ensemble du territoire. Elle
facilite l’intervention des banques en confortant les fonds propres des porteurs de projets et en
proposant des dispositifs de garantie.

contribue à développer sur les territoires une économie
de proximité à haute valeur sociétale.

création d’entreprise

3 modes
d’accompagnement

développement économique
économie sociale et solidaire
innovation sociale
cohésion sociale

L’ENTREPRENEURIAT
La sensibilisation à l’entrepreneuriat
Vingt pôles universitaires bénéficient d’un dispositif mutualisé et
complet de sensibilisation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Le Plan Étudiant Entrepreneur intègre un volet « entrepreneuriat
social » qui comporte un kit pédagogique (petits films, portraits
d’entrepreneurs, cours en ligne, site internet…).

70 universités

sont concernées avec
l’ambition de sensibiliser
380 000 étudiants.

L’appui aux réseaux d’aide à la création d’entreprise
Pour assurer un accompagnement de qualité aux porteurs de projets, la Caisse des Dépôts
soutient les réseaux associatifs et coopératifs d’aide à la création d’entreprise. Elle accompagne
sur ses fonds propres les politiques publiques de l’État et des collectivités territoriales :
• en apportant des ressources d’investissement ;
• en contribuant au développement, à la professionnalisation et à la qualification de ces
réseaux, notamment dans les territoires en difficulté.
Le développement de l’entrepreneuriat féminin

6,7 M€

Soutien aux têtes de
réseaux

6 M€

Investis en prêts d’honneur
(création, reprise, transmission,
innovation, primo-développement)

27 800

personnes accompagnées
en création/reprise d’entreprise
Chiffres 2011

développement économique

De plus en plus de femmes se lancent dans la création ou la reprise d’entreprise. Pour répondre
à leurs besoins propres, la Caisse des Dépôts contribue à leur succès par le soutien aux réseaux
d’accompagnement féminins et aux fonds spécifiques.

La Caisse des Dépôts contribue à la compétitivité et la mise à niveau des territoires. En
accompagnement des politiques publiques, elle participe à des dispositifs locaux de financement
des PME et de soutien à la création. Elle assure également le développement d’une offre de
formation centrée sur les filières et les métiers d’avenir.

LES PRÊTS
Le financement en Prêts d’honneur
La Caisse des Dépôts abonde près de trois cent vingt fonds de prêts
d’honneur permettant aux créateurs/repreneurs de bénéficier de prêts
à taux zéro et sans caution personnelle.
Elle développe, en collaboration avec les régions, des fonds
dédiés à l’innovation, la transmission ou le primo- développement
d’entreprises. Ces prêts facilitent l’octroi de prêts bancaires
complémentaires.
Nacre, un dispositif destiné aux demandeurs d’emploi
Nacre est un dispositif d’accompagnement pour la création/reprise
d’entreprise pour les personnes éloignées de l’emploi. Il intervient
dès le montage du projet et jusqu’à trois années après la création.
Aux côtés de l’État, la Caisse des Dépôts met également à disposition la ressource financière permettant l’octroi des prêt « nacre »
à taux zéro.

Ces interventions
sont portées par :
• Adie jusqu’à 5 000 €
• France Initiative
de 5 000 € à 25 000 €
• Réseau Entreprendre
de 15 000 € à 50 000 €

37 000

C’est le nombre de créateurs
ou de repreneurs accompagnés en 2011.

LA REVITALISATION
DES BASSINS D’EMPLOI

LA GARANTIE
La Caisse des Dépôts gère pour le compte de l’État le Fonds de
Cohésion Sociale, qui dote les différents fonds de garantie territoriaux et thématiques, entrepreneuriat féminin, insertion par l’activité
économique, pour faciliter la mise en place de prêts bancaires destinés aux créateurs les plus fragiles. Des réseaux, dont France Active,
permettent aux porteurs de projets de mobiliser ces outils financiers.

3 dispositifs
spécifiques

15 200 garanties,

c’est le nombre de garanties
octroyées en 2011
soit 85 M€

Le Fonds National de Revitalisation des Territoires (FNRT) offre une
assistance technique et accorde des prêts aux entreprises qui se
créent ou se développent dans les territoires ayant subi un choc
économique. La Caisse des Dépôts abonde le fonds de garantie de
ces prêts et participe à la gouvernance du FNRT.

Depuis 2009,

127 M€ sont dotés
pour 72 territoires labellisés.
383 entreprises

ont bénéficié de prêt de revitalisation des territoires
pour 88 M€.

LES TERRITOIRES SENSIBLES
Le programme « Territoires Sensibles » de la Caisse des Dépôts vise l’ensemble des quartiers classés en politique de la ville (ZFU, ZUS, CUCS, ANRU). Son objectif est d’aider les collectivités locales
et leurs partenaires à construire un environnement favorable à la création, à l’implantation et au
développement d’entreprises pour stimuler la croissance et l’emploi.
La Caisse des Dépôts vient en appui des collectivités locales pour financer des études et mettre à
disposition des experts. Elle cofinance les dispositifs d’accompagnement et de soutien aux créateurs d’entreprise : services de base, coopératives d’activités et d’emploi, couveuses.

économie sociale et solidaire

L’émergence de projet dans les quartiers : CitésLab
Les chefs de projets CitésLab diffusent la culture entrepreneuriale,
détectent les entrepreneurs potentiels, les assistent dans la formulation
de leur projet avant de les orienter vers les réseaux d’appui.
Les implantations CitésLab reposent sur des partenariats entre
la Caisse des Dépôts, les collectivités locales et les opérateurs
d’accompagnement et de financement.
www.citeslab.fr

60 chefs de projets

CitésLab agissent dans plus
de 350 quartiers.

La Caisse des Dépôts contribue à la structuration et au développement du secteur de l’économie
sociale et solidaire qui représente 10 % de l’emploi national et est à l’origine de nombreuses
innovations sociales et sociétales.

21 000 projets

ont émergé depuis 2002.

LA FORMATION
EN ALTERNANCE
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir,
le groupe Caisse des Dépôts gère pour le compte de
l’État, 500 M€ consacrés à la formation professionnelle en
alternance. Il s’agit de développer l’appareil de formation en l’ouvrant
aux métiers d’avenir et de renforcer les capacités d’hébergement
des jeunes. La subvention est le mode d’intervention du programme.
Ces réalisations mobilisent des cofinancements d’acteurs publics
(collectivités locales, chambres consulaires) ou privés.

— innovation sociale

Objectif à 4 ans

4 axes
d’intervention

• 50 projets soutenus
• 10 000 places d’hébergement.

17 projets pour 90 M€
ont été soutenus en 2011.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Les entreprises sociales ont une finalité sociale, sociétale ou environnementale et ont une lucrativité
limitée. Ancrées dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, elles cherchent à associer
leurs parties prenantes à leur gouvernance. La Caisse des Dépôts soutient des initiatives conduites
par l’État ou par des partenaires comme France Active ou l’Avise (Agence pour la valorisation des
initiatives socio-économiques).

LA PROMOTION
DE L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
L’épargne solidaire représente un encours de plus de trois milliards d’euros. Cette ressource de
marché assure un relais de croissance essentiel pour le secteur de l’économie sociale et solidaire :
les investissements suivent ainsi une progression régulière (+ 35 % par an en moyenne, 680 M€ en
2010). La Caisse des Dépôts soutient de longue date le développement de la finance solidaire sous
toutes ses formes en lien avec ses principaux acteurs : Finansol, Fonds communs de placement et
France Active.

cohésion sociale
En 2011, plus de

LA CONSOLIDATION DU SECTEUR
ASSOCIATIF EMPLOYEUR

• 6 000
structures d’utilité sociale
accompagnées

La Caisse des Dépôts soutient un dispositif d’appui et de conseil
mis en œuvre sur les territoires par 105 DLA (Dispositif Locaux
d’Accompagnement). Ceux-ci s’adressent aux associations, aux
entreprises d’insertion et aux coopératives. Cette action est menée
en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales.

• 110 000
emplois consolidés
Depuis 2003, plus de
• 40 000
structures accompagnées
• 530 000
emplois consolidés

LE FINANCEMENT
La Caisse des Dépôts contribue à la structuration financière des
entreprises d’insertion par l’activité économique et des entités d’utilité
sociale employeuses par le renforcement de leurs fonds propres et la
mise en place de garanties bancaires. Elle s’appuie pour ce faire sur
des partenaires comme France Active et l’IDES.
Par ailleurs, elle participe au capital de sociétés de capital-risque
régionales dédiées au secteur.
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir,
le Groupe gère pour le compte de l’état 100 M€ d’euros
dédiés au financement du secteur de l’économie sociale
et solidaire.
Cette action a pour objectif le renforcement des quasi-fonds propres
des entreprises du secteur, la création ou la consolidation de
soixante mille emplois et le développement de modèles innovants.

Gestionnaire du Fonds de Cohésion Sociale, la Caisse des Dépôts contribue à la lutte contre
l’exclusion sociale et financière. Elle développe le microcrédit personnel en créant des synergies
entre les réseaux associatifs et bancaires.

2 modes
d’intervention

En 2011,

27 structures

d’économie sociale ont reçu
un financement, soit
18,50 M€ d’engagement.

Le Fonds de Cohésion Sociale doté par l’état apporte sa garantie aux établissements bancaires
accordant des microcrédits. Le Fonds garantit jusqu’à 50 % des encours de microcrédit.

LE MICROCREDIT PERSONNEL
Le microcrédit personnel est destiné aux personnes qui ne sont pas
en mesure d’obtenir un prêt bancaire classique. Il combine un crédit,
octroyé par un établissement financier garanti par le Fonds de Cohésion Sociale ainsi qu’un accompagnement assuré par une association luttant contre l’exclusion financière. La Caisse des Dépôts anime
le dispositif à l’échelon national et régional, soutient le financement
des structures d’accompagnement.

22 partenaires financiers
421 structures d’accompa-

gnement

26 808

prêts octroyés depuis 2006
www.france-microcredit.org

LES INNOVATIONS ET EXPERIMENTATIONS
La capacité d’ingénierie financière et la mobilisation du Fonds de Cohésion Sociale permettent à la
Caisse des Dépôts d’imaginer des solutions innovantes en réponse aux besoins sociaux détectés.
Ainsi, le prêt « Permis à 1 € par jour » permet à des jeunes de 16 à 25 ans de financer leur permis
de conduire en l’absence de caution parentale. Les Missions locales et Crésus étudient l’éligibilité
des demandes. De même, la mise en œuvre d’un dispositif de garantie de loyer pour les étudiants
est un exemple de développement possible et d’innovation sociale.

Les principaux partenaires
de la caisse des depots
Partenaires
de la création

PARTENAIRES
de l’entrepreunariat féminin

ADIE..........................................www.adie.org
France Active.............................www.franceactive.org
France Initiative.........................www.france-initiative.fr
Planet Finance...........................www.planetfinance.org
Réseau Entreprendre.................www.reseau-entreprendre.org
Réseau BGE...............................www.bge.asso.fr
Union des Couveuses.................www.uniondescouveuses.com

 Action’elles................................www.actionelles.fr
 Fédération Pionnières................www.federationpionnieres.org
 Force Femmes...........................www.forcefemmes.com

Partenaires
de l’économie sociale et solidaire

Partenaires associatifs :
 ANDML......................................www.andml.info
 ADIE..........................................www.adie.org
 Croix Rouge Française...............www.croix-rouge.fr
 Familles Rurales........................www.famillesrurales.org
 FNARS.......................................www.fnars.org
 Restaurant du Cœur...................www.restosducoeur.org
 Secours Catholique....................www.secours-catholique.org
 UNAF.........................................www.unaf.fr
 UNCCAS....................................www.unccas.org



















AVISE.........................................www.avise.org
CG Scop...................................www.les-scop.coop
Coopérer pour entreprendre.......www.cooperer.coop
CPCA.........................................www.cpca.asso.fr
Finansol.....................................www.finansol.org
Fonda........................................www.fonda.asso.fr
IDES..........................................www.esfin-ides.com
Jardins de Cocagne...................www.reseaucocagne.asso.fr
Le Rameau................................www.lerameau.fr

PARTENAIRES
du microcrédit personnel

et 22 partenaires bancaires.

Contact Programme d’Investissements d’Avenir
contactpia@caissedesdepots.fr

Direction du développement territorial et du réseau
Département développement économique et économie sociale
72, avenue Pierre Mendès France
75 013 Paris

Conception et réalisation : Caisse des Dépôts, département développement économique et économie sociale,
département de la communication DDTR — crédit photo de couverture BGE, intérieur graphicobession — mai 2012

Retrouvez l’ensemble de nos offres sur
www.valoffre.caissedesdepots.fr

La Caisse des Dépôts,

investisseur de long terme
au service de l’intérêt général et
du développement économique.
“ La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de
l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt
général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités locales et peut exercer
des activités concurrentielles.”
(Code monétaire et financier. Art. L. 518-2)

Un statut spécifique
La Caisse des Dépôts est régie par un statut
unique en France qui la place, selon les termes
de sa loi fondatrice de 1816, « de la manière la
plus spéciale sous la surveillance et la garantie de
l’autorité législative ». Ce contrôle est exercé par
une Commission de surveillance comprenant cinq
parlementaires, dont son président.
Nommé par décret du Président de la République,
le directeur général de la Caisse des Dépôts prête
serment devant la Commission de surveillance en
ces termes : « Je jure (…) de maintenir de tout mon
pouvoir l’inviolabilité de la Caisse des Dépôts ».

Profil du Groupe

■L
 es filiales
• Immobilier : Icade, Groupe SNI
• E ntreprises : Bpifrance, Novethic, Qualium
Investissement
• Transports, ingénierie et infrastructures : CDC
Infrastructure, CDC International, Egis, Transdev
• Économie de la connaissance : France Brevets
• Environnement : CDC Climat, CDC Biodiversité,
Société Forestière
• Confiance numérique : CDC Arkhinéo, CDC Fast,
Informatique CDC
• Tourisme et loisirs : Belambra, Compagnie des
Alpes
• Assurances : CNP Assurances
• Appui aux territoires : Scet

■ La Caisse des Dépôts
• gère l’épargne réglementée des Français et la
transforme en toute sécurité pour financer à long
terme des priorités publiques, principalement le
logement social
• est le banquier du service public de la Justice et
de la Sécurité sociale
• gère des régimes de retraite et de solidarité publics
et semi-publics
• contribue au développement des territoires aux
côtés des collectivités locales
• investit au service de l’économie en adoptant un
horizon de long terme
Le réseau de 25 directions régionales, en
métropole et en outre-mer, mobilise l’ensemble des
savoir-faire et des financements.

Chiffres clés 2012
• Bilan consolidé : 287 Md€
• Capitaux propres : 23,7 Md€
• Bilan du fonds d’épargne géré par la Caisse des
Dépôts : 269,5 Md€
• Effectifs :
Caisse des Dépôts 5 768 - Groupe 138 196
• Notation financière au 31/07/2013 :
AA+ (Fitch), Aa1 (Moody’s), AA+ (S & P’s)

Métiers
■ Transformation en toute sécurité
de l’épargne des Français
pour financer le logement social,
la politique de la ville et
les priorités d’intérêt général
• La Caisse des Dépôts centralise et gère, sur
mandat de l’État, une part substantielle de
l’épargne sur livrets exonérée d’impôt (livret A,
LEP, LDD…), collectée par l’ensemble des
réseaux bancaires. Fin 2012, l’encours d’épargne
centralisée représentait 269,5 Md€.
• Grâce à ces fonds d’épargne, la Caisse des Dépôts
assure une part prépondérante du financement
des logements locatifs sociaux (construction,
réhabilitation…), par des prêts à long terme à des
taux attractifs. Partenaire de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU), elle participe
également au financement de la politique de
la ville. Elle élabore une gamme complète de
nouveaux prêts permettant de privilégier un
habitat durable. Sur la période 2013-2017, elle
accompagnera les projets des collectivités locales
avec une enveloppe de 20 Md€.
L’encours total des prêts sur fonds d’épargne
s’élevait à 146,8 Md€ à la fin 2012.

■ Partenaire des collectivités
pour le développement territorial
Logement et immobilier

Les collectivités territoriales attendent de la Caisse
des Dépôts une expertise neutre et son appui
financier pour accompagner la réalisation de leurs
projets de développement. En 2011, elle a consacré
au développement territorial 388 M€ sur ses fonds
propres.
• Elle est actionnaire de 477 sociétés d’économie
mixte locales, d’aménagement, d’exploitation
et d’immobilier (SEM) et sociétés locales
d’investissement.
• Dans le cadre de conventions nationales
pluriannuelles nouées avec l’État et de partenariats
avec les collectivités territoriales dont elle appuie
les politiques, elle intervient en investisseur avisé
dans des domaines d’utilité collective où l’offre
est insuffisante : rénovation urbaine et immobilier,
équipement numérique des territoires, économie
sociale et emploi, énergie et environnement,
infrastructures publiques en PPP.
• La Banque Postale collectivités locales, coentreprise entre La Poste et la Caisse des
Dépôts, vient compléter le nouveau dispositif
public de financement des collectivités locales
suite au démentèlement de Dexia. La Banque
Postale collectivités locales distribuera des prêts
simples à durée maximale de 15 ans qui seront
refinancés par la Société de financement local
détenue majoritairement par l’État. L’objectif est
de produire 5 Md€ de nouveaux prêts par an.

Universités et économie
de la connaissance

• Les universités et l’économie de la connaissance,
autres priorités du Groupe, bénéficient de son
accompagnement et de son soutien.
La Caisse des Dépôts s’est fixé des doctrines
d’investissement, qui intègrent des critères
environnementaux. En complément, elle soutient
l’aménagement d’écoquartiers combinant des
objectifs environnementaux, sociaux et d’attractivité.
• La Scet, créée en 1955, est une ﬁliale à 100 %
de la Caisse des Dépôts depuis février 2012. La
mission de la Scet et de son réseau s’articule
autour de trois axes principaux :
- expertise amont contribuant à faire émerger,
à sécuriser et à professionnaliser des projets
territoriaux
- réalisation des projets et investissements
territoriaux stratégiques via le réseau des
opérateurs adossés à la Scet
- animation, capitalisation, apport d’expertise et
de support métiers et gestion pour les sociétés
adhérentes.

■ Banquier du service public
de la Justice
La Caisse des Dépôts est également le gestionnaire
de confiance de fonds protégés par la loi, tout
particulièrement les consignations et les fonds
confiés aux professions juridiques (notaires,
administrateurs et mandataires judiciaires,
huissiers…). Fin 2012, les dépôts des professions
juridiques représentaient quelques 36,2 Md€.
La Caisse des Dépôts est ainsi le banquier du
service public de la Justice, mais aussi de la Sécurité
sociale et d’organismes d’intérêt général.

■ Gestionnaire de régimes
de retraite et de solidarité
La Caisse des Dépôts gère d’importants régimes
publics par répartition, pour les salariés de l’État,
des collectivités locales et des établissements
hospitaliers. Ces régimes couvrent plus de 7 millions
de cotisants, plus de 3,5 millions de pensionnés (1
retraité sur 5) et 75 000 employeurs publics. Les
Pouvoirs publics lui confient de nouveaux mandats de
gestion, le plus souvent après mise en concurrence :
Fonds de réserve pour les retraites (FRR), nouveau
régime de Retraite additionnelle des fonctionnaires
(RAFP) et Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).

■ Programme d’Investissements
d’Avenir
• Signataire avec l’État de 9 conventions majeures du
Programme d’Investissements d’Avenir, la Caisse
des Dépôts s’est vu confier la gestion d’environ
7 Md€ d’investissements dans les domaines
du financement des PME, de l’économie de la
connaissance, du développement durable ou
encore du numérique.

■ CNP Assurances,
n° 1 de l’assurance
de personnes en France
CNP Assurances est leader sur le marché français.
Un pacte d’actionnaires lie jusqu’en 2015 la
Caisse des Dépôts (40 %, 1er actionnaire) avec la
Banque Postale (18 %) et les Caisses d’Épargne
(18 %) qui sont également ses grands réseaux
distributeurs de produits d’assurance individuelle.
Elle développe par ailleurs une activité d’assurances
collectives avec des banques, des mutuelles,
des collectivités locales, la grande distribution…
CNP Assurances est présente dans 10 pays à
l’international.

■ Immobilier
• Avec près de 300 000 logements gérés,
principalement sociaux et intermédiaires, le
groupe SNI, opérateur immobilier d’intérêt
collectif, est l’un des premiers bailleurs de France.
• Icade, foncière cotée et développeur immobilier,
est également présent dans la promotion et les
services.

■ Financement des entreprises
En direct ou par l’intermédiaire de ses filiales,
elle apporte, partout en France, des solutions de
financement à toutes les étapes de la vie d’une
entreprise.
• Bpifrance accompagne les entreprises, de
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du
crédit aux fonds propres. Bpifrance regroupe
Oséo, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions
pour offrir, dans chaque région, des solutions de
financement adaptées à toutes les étapes de la
vie des entreprises :
- aide aux entreprises dans leurs premiers
besoins d’investissement : amorçage, garantie,
innovation ;
- soutien de la croissance des PME partout
en France : capital-risque et développement,
« build-up », co-financement, garantie ;
- renforcement des ETI dans leur développement et
leur internationalisation : capital développement
et transmission, co-financement, crédit export,
accompagnement ;
- participation au rayonnement des grandes
entreprises : capital transmission, cofinancement crédit export, accompagnement.
• Qualium Investissement : accompagnement des
entreprises dans leurs projets de développement
et de transmission.
• Le soutien à la création des très petites
entreprises (TPE). La Caisse des Dépôts appuie
les réseaux d’accompagnement des créateurs et
repreneurs de TPE : Adie, France Initiative (FIR),
Réseau Entreprendre. Elle soutient l’économie

Transports, ingénierie et infrastructures

sociale, notamment avec France Active. Elle
finance et met en oeuvre le dispositif Nacre, destiné
à accorder des prêts à taux 0 aux chômeurs
créateurs d’entreprises.

■ Transports, ingénierie et infrastructures
Les filiales du Groupe interviennent notamment
dans le transport public de voyageurs, l’ingénierie
et le financement des infrastructures.
• Transdev est le référent mondial de la mobilité
durable. Le Groupe conçoit des solutions
de mobilité innovantes, sûres et durables
qui répondent aux besoins des collectivités
territoriales et des voyageurs et contribuent au
développement harmonieux des territoires. Il est
présent dans 27 pays dans le Monde.
• Egis est un groupe de conseil et d’ingénierie
dans les domaines des transports, de la
ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau,
de l’environnement et de l’énergie. Dans les
domaines routiers et aéroportuaires, l’offre du
groupe s’élargit au montage de projets, au clé en
main d’équipements et à l’exploitation. Le groupe
est présent dans plus de 100 pays et dispose
d’une cinquantaine d’implantations en France.
• CDC Infrastructure : investissement direct dans
le secteur des infrastructures pour financer tant
des actifs matures que de nouveaux projets.

■ Tourisme et loisirs
Le groupe Caisse des Dépôts accompagne
également le développement touristique des
territoires via son action en faveur du tourisme social
et deux de ses filiales :
• La Compagnie des Alpes, filiale cotée, gère des
domaines skiables et des parcs à thème ; elle est
un acteur majeur des loisirs en Europe avec plus
de 23 millions de clients.
• Belambra est le numéro 1 des clubs de
vacances en France pour les familles françaises
et européennes.

Entreprises

■ Environnement et
développement durable
Le groupe Caisse des Dépôts a fait du
développement durable une priorité stratégique.
Dans chacun de ses métiers et de ses filiales,
le Groupe s’attache à apporter des solutions de
financement et de services qui contribuent à un
mode de développement plus durable : immobilier,
innovations environnementales et sociales,
investissement responsable.
• Dans le domaine des énergies renouvelables,
la Caisse des Dépôts a investi 135 M€ depuis
2008 avec l’objectif de réaliser plus de 667 MW
de nouvelles installations.
Développement durable

• CDC Climat développe son savoir-faire dans
trois domaines : les infrastructures de marché du
carbone, l’investissement en actifs carbone et la
recherche en économie du changement climatique.
• La Société Forestière propose des services
d’investissement, de gestion et d’expertise des
forêts pour une clientèle de particuliers et des
institutionnels. Elle gère 240 000 hectares de forêt
en France.

• CDC Biodiversité est un opérateur de long terme
qui pilote la mise en œuvre d’actions de restauration et de gestion de milieux naturels terrestres
et marins.

■ Europe et international
Acteur international présent dans plus de 80 pays,
le groupe Caisse des Dépôts envisage son rôle
d’investisseur de long terme de façon ouverte et
partenariale, à l’échelon européen et international.
Il inscrit son action dans l’horizon économique
multipolaire marqué par la globalisation des
grands enjeux et entend créer des canaux qui
favorisent le déploiement des entreprises françaises
à l’étranger et, inversement, la mobilisation des
capitaux étrangers vers l’économie française. Son
modèle d’intervention ayant apporté la preuve de sa
pertinence – stabilité, soutien aux PME, renforcement
de la cohésion sociale et territoriale, lutte contre le
changement climatique… –, il s’affirme aujourd’hui
comme un acteur de l’économie mondialisée.

Organisation du groupe Caisse des Dépôts

Directeur général
Caisse des Dépôts
Services
bancaires

Retraites
et solidarité

Fonds
d’épargne

Participations
stratégiques

Développement
territorial et réseau

Groupe La Poste
Société de financement local

25 directions régionales
Le directeur régional est le représentant du Directeur général en région

Filiales
Entreprises

Immobilier

Bpifrance
Groupe SNI
Novethic
Icade
Qualium Investissement

Assurances
CNP Assurances

Transports,
ingénierie et
infrastructures
CDC International
CDC Infrastructure
Egis
Transdev

Économie de la
connaissance
France Brevets

Environnement
CDC Biodiversité
CDC Climat
Société Forestière

Tourisme
et loisirs
Belambra
Compagnie
des Alpes

Conﬁance
numérique
CDC Arkinéo
CDC Fast
Informatique CDC
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Appui aux
territoires
Scet

IRTS - 1011 rue du Pont de Lavérune, Montpellier
Mardi 7 juin 2011
Séminaire d’information et d’échanges

Fonds structurels européens
et économie sociale et solidaire

Organisé par la Préfecture de région Languedoc-Roussillon, la Région
Languedoc-Roussillon et la Chambre Régionale d’Economie Sociale du
Languedoc-Roussillon, l’objectif de ce séminaire est de permettre aux
acteurs, entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire de
mieux mobiliser les fonds européens de la programmation 2007-2013 et
de recueillir leurs attentes pour 2014-2020.

MATIN
9h00- Accueil-café
9h30- Plénière d’ouverture et introduction par Messieurs:
M. Jean-Christophe BOURSIN, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales
M. Jean-Claude GAYSSOT, Vice-Président de la Région
Languedoc-Roussillon
M. Guy BARBOTTEAU, Président Cres LR
10h00- Le cadre général des Fonds européens 2007-2013
M. Jean-Louis GEZE, CEIDAG Projets`
10h45- Témoignages de porteurs de projets bénéficiaires de fonds
européens
11h30- Echanges avec la salle et des experts sur les fonds structurels
12h15- Perspectives 2014-2020 : état actuel des débats à Bruxelles.
13h00- Buffet sur place (sur inscription)

APRES MIDI
Ateliers:
		

14h30 - 16h00
16h00 - 17h30

- Atelier 1 : La « sous-mesure 423 » du FSE : l’appui aux micro-projets
associatifs.
- Atelier 2 : Le dossier de demande de FEDER et expertise des projets
des participants.
- Atelier 3 : Le dossier de demande de FSE et expertise des projets
des participants.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci d’écrire à l’adresse suivante, en
remplissant le coupon réponse ci-joint et en le renvoyant à:
inscription.7juin2011@gmail.com

L’I.R.T.S. Languedoc-Roussillon est situé à la périphérie ouest de MONTPELLIER,
entre Celleneuve et St Jean de Védas. Vous pourrez l’atteindre :
En venant par l’autoroute A9 (Perpignan ou Nîmes) :
Prendre la sortie St Jean de Védas
Traverser le village de St Jean de Védas direction Lavérune
Au rond-point M. Gennevaux prendre la direction Montpellier - Pas du Loup
A partir du rond-point suivant Paul Fajon (platanes + pyramide centrale),
suivre la direction IRTS - Complexe du Mas de Prunet.
En venant de Millau - Lodève N109 :
Sortir direction Montpellier Centre - Aéroport
Au feu suivant prendre à droite et suivre la direction complexe du Mas Prunet.
Accès par le bus
2 lignes, en départ de la gare, relaient l’IRTS au centre ville:
7 * direction «Les Bouisses» arrêt «les Ormeaux».
11 * direction «les Bouisses» et terminus «Les Bouisses».
+ La Ronde direction Garosud
Odysseum, relayant les 2 lignes de tramway,
arrêt «les Ormeaux».

Rappel adresse :
1011, rue du Pont de Lavérune
34070 MONTPELLIER
(Derrière les cuisines
centrales, le stade de rugby)

François MARTY
Il est la preuve qu’un catho, un écolo et un membre du MEDEF peuvent coexister dans
un seul homme qui plus est Lauréat Ashoka ! Pris en charge à l’adolescence par des
moines, son parcours a été sinueux jusqu’aux 12 millions d’euros de chiffre d’affaires
de son groupe. Pour cet autodidacte de 59 ans, « le travail est une solution, pas une
condamnation » ! Depuis vingt-cinq ans, ses entreprises coopératives de réinsertion ont
formé 3000 personnes dont plus de la moitié ont repris un emploi stable. Son terrain de
jeu : la filière bois. Leader français de la palette pour papetiers, le groupe se développe
maintenant sur le logement social à faibles charges par l’écologie . Et lève des fonds
pour une foncière au statut d’entreprise solidaire qui édifie les logements sociaux avec
des actionnaires (BNP Paris-Bas,Crédit Agricole, Crédit Coopératif, GDF SUEZ,
Schneider Electric, Phitrust, Mandarine Gestion, Amundi, arrivent cette année Caisse
Dépôts et Consignations et Natixis) et tous ceux qui voudront bien venir : 150 maisons
déjà dans toute la France.
P.D-G de Scierie et Palettes du Littoral
Président de Chênelet
Ancien Conseiller et Chef de Cabinet de l’ancien ministre Guy Hascouët au Secrétariat
d’Etat à l’Economie solidaire et co-auteur du rapport parlementaire Territoires, emploi
et développement durable auprès du Premier ministre Lionel Jospin
Executive MBA HEC
Lauréat Ashoka (2008)

Les logements Chênelet, une action qui se développe dans toute la France

Les Logements Chênelet
Emploi, Environnement et Logement

Chiffres clés :
10 ans d’expérience dans l’éco construction
pour le groupe Chênelet
30 bâtiments éco-construits depuis 2001
17 mois entre la rencontre avec les élus et
la livraison des logements pour une opération
type
15 projets en cours de montage

L’équipe de la Foncière Chênelet
François MARTY
Fondateur du Groupe Chênelet,
ancien Chef de Cabinet du Secrétaire d’État à l’Économie Solidaire,
Président de la Foncière
Chênelet

Eric AMIEUX
Directeur, spécialisé en montage et
gestion de PLAi en diffus, accompagnement social (ancien dirigeant de
SNL, 800 logements en Ile de France)

Pierre GAUDIN
Directeur Constructions, 15 ans
d’expérience dans le BTP
(Bouygues, Eiffage…) et depuis 10
ans dans l’éco-construction Chênelet

Alex WIGNACOURT
Ingénieur Développement, Docteur
en éco-matériaux, agréé en expertise thermique

Pascal PLANCHEZ
Responsable de la préfabrication à
l’atelier

Contact :
Sara Guérin : Assistante de la Foncière Chênelet
sguerin@chenelet.org
Tel : 03 21 92 71 96

Depuis 30 ans, le Groupe Chênelet est engagé pour l’insertion professionnelle
et sociale Créée en 1986 par François Marty, sa vocation première est d’accompagner les personnes vers l’emploi. 3000 personnes ont ainsi pu effectuer un
parcours en insertion. L’activité de recherche et développement de Chênelet a
permis depuis 10 ans de développer une nouvelle manière de construire des
logements : des logements écologiques, réalisés par des salariés en insertion
répondant aux besoins locaux de logement. C’est dans ce contexte qu’est née la
Foncière Chênelet en 2009.
La Foncière Chênelet s’engage pour des projets à forte utilité sociale. Elle réalise
essentiellement des logements sociaux, réellement accessibles (loyers et charges) à ceux qui ont peu de revenus.
La Foncière Chênelet participe également à d’autres projets solidaires : MaisonRelais, crèches, lieux de vie pour handicapés... Le besoin de logements adaptés
pour personnes âgées sans ressources est aussi au cœur de ses préoccupations.

Chaque projet est l’occasion d’engager une démarche
de développement sur le territoire :
Emploi
Environnement
Logement

Quelques réalisations

Caractéristiques techniques des logements Chênelet :
Logements de qualité, bien situés
Loyers très faibles (PLAi : 4 à 5€/m², APL)
Petites unités (2 à 6 logements max)
Charges locatives très faibles (pas d’entretien d’espaces verts,
de gardien…)
Eau - électricité - chauffage : 80 cts/m²/mois tout compris,
proche du passif énergétique

Les 3 impératifs des logements Chênelet :

Locaux de l’association
BIO-SOLIDAIRE à Blois

4 logements
sociaux à St Denis

6 logements sociaux à Loos-en
-Gohelle

Emploi : La construction deslogements permet à la fois de
a) Travailler avec des salariés en insertion (scierie, préfabrication en atelier, chantier de montage)
b) Former des d’acteurs locaux (entreprises d'insertion, artisans...) sur chantier
c) Attirer de nouveau les jeunes avec l'utilisation de matériaux
sains et un encadrement adapté.

Le financement des opérations de la Foncière

La construction de nos logements privilégie l’utilisation de matériaux naturels produits localement
(développement de la filière bois, paille, chanvre etc.)

Les projets sont financés avec des fonds publics (montage en PLAi pour les logements) et des fonds
privés. Nous mobilisons des fondations et nous sommes notamment soutenus par la Fondation Abbé Pierre pour chacun des projets. Par ailleurs, la Foncière dispose de fonds propres provenant de
prises de parts à son capital.

La « marque de fabrique » Chênelet, c’est : des structures en
bois massif cloué (BMC), des murs très isolants avec des matériaux naturels (ouate de cellulose, paille, membrane perspirante,
,des briques de terre crue…), une ventilation naturelle hybride,
la récupération des eaux de pluie, une toiture végétalisée, etc.

La qualité des projets Chênelet permet en effet de mobiliser des investissements éthiques :
a) Grands acteurs du monde de l'entreprise qui investissent au titre de l'ISR
(Investissement Socialement Responsable),
b) Des fonds de gestion d’épargne et fonds de gestion éthiques,
c) Des donateurs privés voulant donner un sens à leur épargne.

Tous les logements sont instrumentés pour suivre les consommations.

La rentabilité proposée aux investisseurs est égale à zéro, mais l’intérêt est fort : il s’agit de s’associer à une approche anticipant les techniques qui seront toujours plus nécessaires demain du fait des
besoins croissant en emploi, environnement, logement.

Environnement :

Insertion par le logement :

Les projets sont imaginés
et menés avec les communes et un acteur local agréé pour le
suivi des habitants et la gestion locative.

Les actions de la Foncière sont labélisées par Finansol.

Coopaname : une coopérative ouvrière pour sortir du marché de
l’emploi !
Où est donc passé le travail ? L’emploi et son jumeau, le chômage, l’ont étouffé, phagocyté.
S’il n’y avait les scandales sanitaires touchant aux conditions de la production (amiante,
suicides, stress, TMS, etc.), le travail disparaîtrait totalement de nos écrans mentaux. Pour
autant, repenser le travail continue d’être le préalable à toute imagination de l’économie de
demain – le travail lui-même, et non pas simplement les conditions du travail, ni les formes
du contrat salarié, ni encore le partage des gains de productivité dans une économie
numérique ! Ce qu’il s’agit de remettre en cause est bien l’un des piliers du capitalisme : la
marchandisation du travail, et ses corolaires, la subordination, la désappropriation de l’acte
créatif et productif, le délitement du métier au profit de compétences vides de sens
(l’adaptabilité, l’entrepreneurship, l’enthousiasme…).
Retrouver le chemin de l’œuvre (au sens où Hannah Arendt l’entendait), c’est bien ce à quoi
une coopérative ouvrière (on peut aussi dire coopérative « de travail » ou « de production »,
la plupart adoptant en France le statut juridique de Scop) est en devoir de s’atteler. Cette
forme d’organisation, si elle bénéficie d’un regain d’intérêt depuis que les subprimes ont
démontré l’inanité de l’économie telle qu’elle va, reste absolument méconnue et souvent
mal servie. Ce que les formes coopératives et mutualistes, leur histoire, leurs expériences,
ont à nous apprendre est pourtant précieux : un modèle de rapport au pouvoir, au temps, à
la propriété, une manière de construire du lien social et des solidarités, qui permettent
d’inventer des organisations de la production, des façons de faire de l’économie, qui posent
les conditions d’une sortie du travail des logiques marchandes. Ni dépendant, ni
indépendant, le travail coopératif est avant tout un acte émancipateur visant l’expression
des capacités humaines et la co¬construction d’un contrat social par lequel on se donne
mutuellement les moyens de créer, de vivre décemment, d’apprendre, de chercher, de
transmettre, de se protéger et de décider en commun les modalités de la création et de la
redistribution des richesses – de toutes les richesses.
Mais de la possibilité à la praxis, il y a un monde – le même monde qui sépare la conquête
du suffrage universel (marquant la naissance d’une démocratie formelle) de l’existence d’un
Etat de droit. L’existence d’un mode coopératif de rapport au travail au sein d’une entreprise
nécessite, outre l’application de statuts formellement coopératifs, d’engager trois
révolutions culturelles fondamentales.
D’abord, il s’agit de passer de la propriété à la citoyenneté dans le rapport à l’entreprise.
C’est une erreur fondamentale que de présenter le mode coopératif comme un transfert de
la propriété de l’entreprise d’actionnaires-capitalistes vers des actionnaires-salariés. La
coopération signe au contraire, essentiellement, la fin de l’entreprise en tant que propriété
(de qui que ce soit) et son instauration comme bien commun dont l’usufruit est confié au
groupement des travailleurs qui la gèrent. Comme dans la société civile, un mode coopératif
de rapport au travail implique donc de fonder un rapport spécifique de citoyenneté – et non
de copropriété – à l’entreprise.

Ensuite, il faut envisager la transformation de la direction en gouvernement. Par
complaisance, par isomorphisme, et peut-être aussi sous l’effet d’un certain complexe
d’infériorité, on répète trop souvent aux mandataires sociaux élus de coopératives ouvrières
qu’ils sont des « dirigeants d’entreprise comme les autres ». Que leur coopérative exerce
son métier sur un marché avec les mêmes contraintes et exigences que n’importe quelle
entreprise ne fait aucun doute. Que le « métier » de mandataire social soit le même est un
grave contresens : on ne dirige pas une démocratie, on la gouverne ! La reproduction des
rôles, postures, manières de faire traditionnelles, ou bien des techniques de management
dites « modernes » ne peut en aucun cas faire naître de la coopération. Polyvalence,
éducation populaire, confiance, liberté, autogestion, au contraire, fondent profondément le
fait coopératif.
Enfin, la stratégie de l’entreprise doit laisser la préséance au projet de société : une
coopérative est l’outil de travail partagé du groupement de personnes qu’est son sociétariat.
Son existence même repose donc fondamentalement sur l’existence d’un contrat social
entre ces membres, autrement dit, la formulation d’un projet d’ordre politique autour
duquel chacune et chacun choisira de « faire société ». Dans un contexte de concurrence
économique exacerbée, prendre le temps de l’élaboration et de la discussion permanente
d’un projet politique peut sembler aberrant : il faut, le nez dans le guidon, poursuivre
l’exploitation coûte que coûte. C’est pourtant, avec celui de la gastrosophie (comme dirait
Fourier), ou de l’amitié, le temps nécessaire sans lequel une coopération se trouve
siphonnée de sa dimension associative – celle-là même qui lui apporte force, cohérence et
cohésion, notamment dans les moments difficiles. En particulier, et à contre courant de la
doxa, la coopération consiste aussi à penser ensemble la protection sociale dont on se dote
collectivement et que l’on gère collectivement selon des principes mutualistes,
démocratiques et non lucratifs. En grossissant le trait, on pourrait même affirmer qu’une
coopération vit d’autant mieux qu’elle repose sur un haut niveau de cotisations sociales (au
sens large du terme) en tant qu’elles permettent d’asseoir sur le travail lui-même les
solidarités et les revenus indirects qui fondent une autonomie réelle, libérée des logiques de
marchés.
La plus grande des souffrances professionnelles est de ne pas pouvoir bien faire son travail.
De la firme mondiale à l’auto-entrepreneur, partout le travail est atomisé, précarisé,
manipulé, méprisé, pressuré. C’est en inventant et en pratiquant, ici et maintenant, de
nouvelles formes d’entreprises investies par la coopération et la mutualité que nous
commencerons à créer les espace d’émancipation à l’égard du marché de l’emploi.
Quelques mots sur Coopaname…
Coopaname est l’une de ces expériences émancipatrices. Il s’agit d’une coopérative ouvrière
issue du mouvement des coopératives d’activités et d’emploi dont elle est emblématique.
Multi-activité et ouverte, Coopaname propose à tout travailleur, qu'elle soit graphiste ou
rempailleur de chaises, consultante ou e-commerçant, développeur informatique ou
magicienne, d'intégrer librement la coopérative, d'y apporter son savoir-faire et d'y

développer de manière autonome une activité économique qui lui permettra de s’y constituer
revenus directs et protections sociales. Dit autrement : Coopaname est une entreprise dans
laquelle les salarié.es font ce qu’ils veulent, avec qui ils choisissent, quand ils le souhaitent.
Ensemble, coopanamiennes et coopanamiens construisent une entreprise commune,
démocratique et exigeante, afin de s’y donner collectivement le droit du travail, la protection
sociale, les sécurités, la formation professionnelle, la mutualisation des risques, les solidarités
dont ils ont besoin pour exercer leurs métiers selon les exigences de leur art, dans de bonnes
conditions économiques, sociales, déontologiques. Ni dépendants, ni indépendants, les
coopérateurs inventent au quotidien un cadre original où le rapport au travail est fondé sur
un lien social et non un lien de subordination (que cette dernière soit juridique ou
économique) ou un rapport commercial. Ce cadre est de nature mutualiste et trace les
contours d’une nouvelle forme d’organisation : la « mutualité de travail ». Créée en 2004,
Coopaname rassemble à ce jour près de 650 personnes à divers stades du développement des
activités économiques qu’elles animent, seules ou en groupes de coopérations.

Réseau des collectivités Territoriales
pour une Economie Solidaire

Le réseau
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire
réunit des collectivités locales qui s’engagent autour d’une charte
pour le développement de l’économie sociale et solidaire. Il rassemble
aujourd’hui près de cent dix collectivités, régions, départements,
intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un
espace d’échanges et de coordination nationale.
Au travers de divers outils (journées de rencontres et de formation à destination des élus et techniciens, lettres d’information,
site, publications, …), le RTES agit pour :
• promouvoir les initiatives des territoires
• valoriser auprès des institutions nationales et européennes la richesse des actions menées
• favoriser le transfert des bonnes pratiques
• rechercher les conditions d’amélioration des politiques mises en oeuvre
Plus généralement, il s’agit de contribuer avec l’ensemble des acteurs à un autre mode de développement, qui, échappant à
la seule logique marchande, est en capacité d’apporter des réponses aux défis économiques, sociaux et écologiques.

Les adhérents
Villes
Argentan; Audincourt; Aulnay-sous-Bois; Bergerac; Bondy; Bordeaux; Caen; Canéjan; Carrières-sous-Poissy; Champigny-sur-Marne; Cherbourg-Octeville; Chevilly-Larue; Clichy-la-Garenne; Coulounieix-Chamiers; Fresnes; Grenoble; Hem; Lille; Lorient; Lyon; Merville; Nanterre; Niort;
Pessac; Plombières-lès-Dijon; Revin; Saint-Denis; Saint-Herblain; Seclin; Senones; Tarnos; Tourcoing; Tours; Ungersheim; Villeneuve d’Ascq;
Wattrelos

Intercommunalités
Amiens Métropole; Angers Loire Métropole; Arles Crau Camargue Montagnette; Artois Comm; Brest Métropole Océane; Caen la Mer; Carene;
Caux Vallée de Seine; Cergy-Pontoise; Creusot-Montceau; communauté urbaine de Dunkerque; Grand Dijon; Grand Lyon; Grenoble-Alpes
Métropole; Lille Métropole Communauté Urbaine; Maubeuge Val de Sambre; Montbéliard; Nantes Métropole; communauté d’agglomération
de Niort; Pau-Pyrénées; Pays de la Lys Romane; Pays Voironnais; Plaine Centrale Val-de-Marne; Plaine Commune; Grand Poitiers; Pôle Azur
Provence; Reims Métropole; Rennes Métropole; Roannais Agglomération; Saint-Etienne Métropole; Sicoval; communauté urbaine de Strasbourg; Syndicat Mixte Rhône Pluriel; Toulouse Métropole; Val de Drôme

Conseils généraux
Corrèze; Côtes d’Armor; Deux-Sèvres; Dordogne; Essonne; Gironde; Hauts-de-Seine; Ille-et-Vilaine; Indre-et-Loire; Isère; Meurthe-et-Moselle;
Nord; Oise; Paris; Pas-de-Calais; Pyrénées-Atlantiques; Pyrénées-Orientales; Seine-et-Marne; Seine-Saint-Denis; Val-de-Marne

Conseils régionaux
Aquitaine; Auvergne; Bourgogne; Bretagne; Champagne-Ardenne; Collectivité Territoriale de Corse; Franche-Comté; Haute-Normandie; Île-deFrance; Limousin; Lorraine; Midi-Pyrénées; Nord-Pas de Calais; Pays de la Loire; Picardie; Provence-Alpes-Côte d’Azur; Rhône- Alpes

Hôtel de Ville, BP 667, 59033 Lille Cedex
03 20 97 17 97 / 06 61 17 94 90
animation@rtes.fr www.rtes.fr
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Édito

Il reste du chemin à parcourir…
Le début de l’été a été riche en échanges, notamment
avec les États Généraux de l’ESS. On peut se réjouir de
la tenue de cet événement, des rapprochements effectués
entre les différentes familles de l’ESS et de la bonne couverture médiatique. Il reste un long chemin à parcourir :
• pour que l’on s’ouvre au-delà du cercle des structures
connues et reconnues,
• pour que les habitants de nos quartiers se sentent partie
prenante.
L’économie sociale et solidaire génère du collectif. En
ce sens, elle se rapproche de la Politique de la Ville dans
la mesure où nous situons bien cette dernière dans une
logique émancipatrice qui encourage l’innovation sociale,
l’expérimentation, les initiatives communes des habitants,
et non pas simplement le bâti, le traitement des lieux…
La Politique de la Ville doit être un levier pour un autre
modèle de développement économique et un autre projet
politique reposant sur :
• l’utilité sociale des entreprises et des activités,
• une autre redistribution des richesses,
• le respect des droits fondamentaux, notamment celui du
droit au travail, encore bafoué sur des territoires minés
par l’inactivité.
Ces objectifs doivent trouver un ancrage
fort au sein des quartiers populaires, souvent porteurs de capacités méconnues qui

pourraient irriguer la société toute entière. En tant qu’élus,
il nous appartient de rendre visibles ces initiatives quasi
clandestines portées par de nombreux habitants, d’animer l’espace public et d’organiser des débats autour de
ces questions.
« Renforcer le pouvoir d’agir des peuples » : tel était le
thème central des rencontres intercontinentales pour
la promotion de l’ESS qui se sont tenues à Dakar en
2005. Ce thème pourrait guider nos politiques publiques,
et en premier lieu la Politique de la Ville, pour ainsi sortir
de logiques assistancielles.
Deux exemples pour illustrer ce propos :
• les projets des régies de quartier peinent à faire reconnaître leurs dimensions politiques, économiques,
solidaires étroitement liées à leur démarche, et ne sont
bien souvent évalués et soutenus qu’à l’aune de leurs
actions d’insertion.
• l’habitat participatif pourrait être mieux accompagné
par les politiques publiques de l’ESS, qu’il s’agisse
d’auto-réhabilitation accompagnée dans le domaine de
l’habitat social, ou de projets de coopératives d’habitants.
Une cinquantaine de groupes d’habitants travaillent
actuellement en France, et se questionnent sur leur rapport
à la ville, sur la décision publique, sur la propriété.
On peut imaginer qu’il y ait dans ce domaine aussi des
perspectives très riches de liens entre Politique de la
Ville et politique de l’ESS.
Christiane Bouchart, présidente du RTES
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LILLE
Évaluation participative
du plan lillois de l’ESS
Le plan lillois de développement de l’économie sociale et solidaire a toujours accordé
une grande place à l’évaluation participative.
Le deuxième plan (2007-2010) est arrivé au
terme de sa programmation. Le cabinet
Amnyos a été retenu pour réaliser l’évaluation de son action sur le plan quantitatif et
qualitatif.

Près de 150 acteurs, partenaires institutionnels, techniciens, élus des collectivités
et membres des instances de concertation
de la Ville ont participé aux différents
entretiens et réunions mis en place par le
consultant et la délégation à l’ESS.

300 initiatives accompagnées
Au niveau quantitatif, près de 300 initiatives ont été accompagnées, dont 142 ayant
répondu à l’appel à projets permanent, et
ont fait l’objet d’un soutien caractérisé par
de la mise en réseau, de la logistique ou de
la communication. 60 d’entre elles ont
bénéficié d’un financement du plan lillois.
Le plan 2007-2010 a contribué à la création
ou la consolidation de 480 emplois.

Visibilité et filières
Au niveau qualitatif, l’intervention du plan
a été significative dans le champ du développement et de la consolidation des
filières, le soutien aux projets solidaires de
proximité, à l’entrepreneuriat collectif. Le
plan a également contribué à renforcer la
visibilité de l’ESS à Lille, avec des manifestations d’envergure co-construites avec
les acteurs locaux tel le forum national du
commerce équitable. Autre point de force
du PLDESS, sa capacité à faciliter la mise
en réseau entre acteurs et à mettre en évidence des axes de mutualisation. Sa principale faiblesse : l’essaimage des valeurs
auprès des acteurs économiques capitalistes qu’il a su approcher mais dont il
n’obtient pas encore la reconnaissance.

2011-2015 : consolider et innover
Creuset du volet ESS du plan métropolitain de développement économique qui
s’est mis en place en janvier dernier, le plan
local de la Ville de Lille doit aujourd’hui
consolider ses réalisations. La majorité des
acteurs souhaitent un plan qui les accompagne pour pérenniser leurs actions,
les développer et les essaimer. La volonté
d’expérimenter, d’innover reste présente
et devrait trouver toute son expression
avec le Centre des innovations socio2

Rencontre de la commission extra-municipale à Lille.

économiques qui verra le jour dans un
quartier en complète restructuration du
Grand Projet Urbain début 2014. Soutenir
le développement de nouvelles filières, en
particulier du réemploi, innover dans les
modes de gardes de la petite enfance, favoriser la création ou la consolidation de 1 000
emplois, favoriser la présence de l’ESS dans
tous les grands projets de la Ville et soutenir
les porteurs de projets, telles sont les principales orientations du troisième plan.
Pour y parvenir, sept élus de la collectivité locale s’engagent dans la gouvernance
du nouveau plan aux côtés de l’élue à l’ESS,
ce qui permettra plus de transversalité avec
les autres politiques menées par la Ville, et
aux côtés des autres collectivités territoriales partenaires (Conseil Régional NordPas de Calais, Conseil Général du Nord, Lille
Métropole Communauté Urbaine). Un budget de 1 800 000€ est dédié au PLDESS sur
la durée du plan dont 1 million versé par
la Ville de Lille.

Palais Brongniart à Paris les 17, 18 et 19 juin
derniers. Cette Fabrique s’est ouverte au
Conseil Général le 14 avril en présence de
Claude Alphandéry, puis des échanges se
sont tenus dans chacun des six territoires
du département.
Elle a permis la réalisation d’une
contribution, présentée sous la forme
d’un livret de 15 pages et reprenant l’ensemble de la parole échangée avec les
acteurs. Le président du Conseil Général
s’est fait écho de cette contribution et de
la manière dont elle a été construite lors
des États Généraux à l’occasion d’une table
ronde intitulée « l’innovation sociale : un
levier des territoires ».

Construire ensemble aujourd’hui
et demain, les Fabriques en
Meurthe-et-Moselle
Environ 250 Meurthe-et-Mosellans ont participé à la première Fabrique d’initiative départementale, consacrée à l’ESS

Son objectif était de co-construire avec les
acteurs du département une contribution
aux États Généraux qui se sont tenus au

R etrouvez les différents projets de Fabriques
sur le site www.ateliersdepartementaux54.fr
Contacts : André Corzani, vice-président à
l’ESS et à l’insertion / Yoan Galmiche,
chargé de mission, délégation générale,
Conseil Général Meurthe-et-Moselle, 03 83
94 54 92, ygalmiche @cg54.fr.

LIMOUSIN
110 projets pour les jeunes
En 2009, un appel à projets expérimental intitulé « 110 projets pour les jeunes » a vu le jour.
La Région a souhaité pérenniser cette action
de 2011 à 2014 et lui donner une plus
grande ampleur en soutenant les « 400 idées
d’activités qui feront le Limousin de demain ».

Les objectifs sont de faire émerger des projets professionnels originaux et d’accompagner les jeunes dans l’emploi. Il s’adresse
ainsi aux jeunes de 18 à 30 ans ayant un
projet de création d’entreprise, ou une idée
à approfondir, ainsi qu’aux entreprises ou
structures publiques souhaitant recruter
un jeune pour lancer une nouvelle activité
au sein de l’entreprise.
Ce dispositif vise à repérer des idées
et projets à dimension économique en privilégiant des secteurs d’activité émergents
et porteurs d’avenir sur le territoire sur lesquels le public jeunes est prêt à se mobiliser: économie verte, nouvelles technologies,
économie sociale et solidaire, services à la
personne.
Disposant d’un budget de 1 400 000 €,
dont 650 000 € déjà engagés, la Région
propose par cet appel à projet des services
d’accompagnement couplés à des aides
financières adaptées à la situation des
porteurs de projets allant de 3 000 € à
15 000 €. La sélection des projets tient
compte de leur impact territorial et de
leur nature innovante, au regard des activités déjà présentes sur le territoire et
des solutions proposées. Une attention

particulière est portée aux projets à
dimension collective et solidaire.
340 idées ont été déposées sur le site
internet dédié, 140 dossiers déposés et
70 ont été retenus, dont 56 créations d’entreprise.

Projet de la Ressourcerie de Felletin © Conseil
Régional Limousin.

Parmi les projets soutenus : création
de ressourcerie, création d’une crèche,
embauche de jeunes dans une entreprise
coopérative pour développer un journal à
destination des associations, embauche d’un
jeune dans une entreprise adaptée pour
étudier une diversification d’activités par la
gestion électronique de documents...
Contacts : Ghilaine Jeannot-Pagès, conseillère
régionale en charge de l’ESS, g-jeannotpages@cr-limousin.fr / Sylvie Chappelet,
chargée de mission ESS, Conseil Régional
Limousin, 05 55 45 19 60, s-chappelet@
cr-limousin.fr.

Retour sur les États Généraux de l’ESS
La première édition des États Généraux de l’ESS a été un véritable
succès : plus de 5 000 personnes ont investi l’ancienne Bourse de
Paris du 17 au 19 juin 2011 pour célébrer une autre économie au
cours d’un événement festif et citoyen !

Contacts : Christiane Bouchart, élue en
charge de l’ESS, Ville de Lille, cbouchart@mairie-lille.fr, 03 20 49 50 18 ; Malika Bohem
Monnier, directrice de l’ESS et de l’Emploi, 03
20 49 54 01, mbohemmonnier@mairie-lille.fr.

MEURTHE-ETMOSELLE

autour de cinq thèmes majeurs : entreprendre solidairement, être mobile raisonnablement, habiter durablement, vivre
fraternellement, être jeune aujourd’hui.
Les Fabriques sont des espaces ouverts à
tous les volontaires (institutionnels, associatifs, élus, habitants, syndicats, représentants d’administrations, etc.), visant
à formuler une action découlant d’une
des 501 propositions émanant des Ateliers
départementaux, puis à imaginer les
coopérations nécessaires à sa mise en
œuvre concrète.
Chaque Fabrique est pilotée par
un acteur qui en assume l’animation et
s’appuie sur une méthodologie permettant l’avancée des travaux. Parmi les
caractéristiques communes aux différentes Fabriques :
• s’organiser dans un lieu (concret ou virtuel, permanent ou éphémère) ;
• constituer un outil d’inventaire et de gestion des ressources sociales, territoriales ;
• être un lieu de convivialité ;
• ne pas fonctionner en vase clos, les avancées de chaque Fabrique devant être partagées avec les participants de toutes les
Fabriques ;
• permettre de développer de nouvelles
formes de coopération.

Lancement de la Fabrique ESS © G. Berger-Conseil
Général 54.

Petit précis des Fabriques
Cette Fabrique s’inscrit dans le cadre d’une
démarche plus générale impulsée par le
département. Les Fabriques départementales ont pour objectif la mise en œuvre
concrète de propositions émanant des Ateliers départementaux, temps forts qui ont
mobilisé en 2010 un millier de personnes
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De nombreux territoires se sont mobilisés et se sont engagés dans la
démarche des États Généraux. Ainsi, une quarantaine d’élus et de techniciens de collectivités adhérentes au RTES étaient présents à Paris.
Parmi eux, Patrick Tillie, conseiller régional ESS Nord-Pas de Calais, qui
nous livre ses impressions :
« Il était évidemment impossible de tout voir, ou tout entendre au Palais
Brogniart les 17, 18 et 19 juin, mais comme beaucoup de personnes j’ai
été impressionné par le monde qui a pénétré dans ces lieux pour promouvoir l’ESS, ses activités, sa pensée, ou glaner des idées pour
construire des projets.
L’impression que cette fois l’ESS était visible, et montrée sous diverses
facettes avec beaucoup de monde pour en faire chanter les couleurs.
Des débats partout, avec des personnes diverses, et souvent joyeuses
de montrer que dans la tourmente de notre société et de notre économie,
il y a des alternatives sobres et porteuses d’avenir qui recréent ce qui
manque tant aujourd’hui, à savoir la place de chacun, la valeur du partage,
l’utilité du travail, l’équilibre économique.

Bien sûr, personne n’a cherché à masquer les difficultés que rencontrent
ceux qui prennent des initiatives dans ce domaine, ni la nécessite de
sortir de l’entre soi.
Mais les anciens qui s’indignent devant la montée de la pauvreté,
de l’intolérance et la réduction des libertés et qui soutenaient cette grande
initiative étaient des résistants.
Ils considéraient que l’honneur de la politique est de vouloir contrôler les
moteurs de notre société, comme la science, les techniques, l’économie
et le profit, comme le rappelle notamment Edgar Morin.
Les cahiers d’espérance doivent sans aucun doute être salués car
ils incarnent la volonté de changer de modèle. Parmi les thèmes que j’ai
pu repérer, riches de multiples propositions et analyses :
• éducation et accès à une alimentation de qualité, respect de l’humain et
de l’environnement ;
• pour une économie de proximité et de solidarité ;
• achats responsables et commande publique ;
• économie du recyclage et de la réutilisation (la surconsommation).
Gageons que nous pourrions en reprendre plusieurs pour notre région
et les mettre en valeur ».
Patrick Tillie, conseiller régional en charge de l’ESS, Nord-Pas de Calais
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L’ESS, des valeurs et une stratégie pour une autre Politique de la Ville
À l’heure où l’importance des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, prolongés jusqu’en 2014, est réaffirmée,
et où la prise de conscience semble généralisée que l’urbain ne règle pas tous les problèmes économiques
et sociaux, l’occasion se présente aujourd’hui de se pencher sur l’articulation entre Politique de la Ville et ESS.
Plusieurs collectivités ont en effet initié des réflexions et expérimentations d’ESS dans leur Politique de la Ville.
Après la réalisation d’un premier cahier d’espérances dans le cadre des États Généraux de l’ESS1, le RTES
a souhaité poursuivre la présentation d’initiatives.
Économie sociale et solidaire et fondements
de la Politique de la Ville ont des liens
« naturels » : proximité, participation des
habitants, qualité du cadre de vie, mobilisation des ressources du territoire…
Mais comme le souligne le rapport
« L’ESS comme levier de développement
local pour les quartiers Politique de la Ville,
une démarche initiée à la Goutte d’Or 2 » :
« alors qu’à l’origine de la Politique de la
Ville, dans les années 80, une approche
« communautarienne », expérimentale,
partant des ressources du territoire, de son
tissu associatif, était privilégiée – de nombreuses régies de quartiers naissent dans ce
contexte – une recentralisation progressive
(justifiée par les problèmes de sécurité) a
coupé progressivement la Politique de la
Ville des acteurs locaux. L’apogée de cette
désincarnation d’une « politique territorialisée » est atteint en 2003 lorsque l’ANRU
(Agence nationale pour la rénovation
urbaine) est créée. La rénovation urbaine a
marginalisé le dialogue et le contrat entre
les institutions et les forces vives du territoire. En termes de crédits totaux accordés,
la rénovation urbaine comprend 80 % des
moyens alloués à la Politique de la Ville,
quand le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) n’en compte que 20 % ».
Cependant, de nombreuses initiatives
illustrent l’importance de l’économie
sociale et solidaire pour une Politique de la
Ville renouvelée, s’appuyant sur les potentiels des habitants, et pas uniquement sur
les manques, et sur leur expertise.

Des activités construites avec
et pour les habitants
Les régies de quartier,
un acteur historique
Depuis près de 25 ans, les régies de quartier
portent sur des territoires en grandes difficultés, un projet original entre insertion
par l’activité économique, éducation populaire et économie solidaire. 90% des 140
régies actuelles se situent sur des quartiers
4

classés prioritaires. Elles emploient près
de 8 000 salariés chaque année et leur projet est conduit par plus de 2 500 administrateurs bénévoles.
Une des caractéristiques des régies est de
regrouper les élus des collectivités locales,
les logeurs sociaux, et les habitants du ou
des quartiers qui composent son territoire.
Comme l’indique Anne Mistral, directrice de la régie de quartier de Paris 19e, « la
régie a pour objectif d’améliorer la vie dans
le quartier. Cette mission passe par l’embauche d’habitants du quartier éloignés de
l’emploi sur des actions en lien avec le cadre
de vie du quartier. La régie de quartier joue
également le rôle de structure d’accueil de
proximité au service des habitants sur des
demandes très variées comme une aide aux
démarches administratives, relations avec
les bailleurs, etc. Nous accompagnons aussi
les habitants qui désirent se mobiliser sur
leur quartier ».
Directement impliquées au quotidien
avec les populations, les régies sont acteurs
de la vie du quartier de par leur statut et
leurs actions, mais parfois « regrettent

d’être considérées par certains, notamment
les bailleurs sociaux, comme de simples
prestataires de services ».
Les régies ne sont en effet pas uniquement prestataires de services urbains qui
créent des emplois dans les quartiers populaires et répondent aux besoins et au bienêtre des habitants. Le renforcement du lien
social et l’accès à la citoyenneté font aussi
parties intégrantes du projet d’une régie de
quartier. La cohésion sociale n’est pas subsidiaire, mais bien source du développement économique d’un territoire. Elle
suppose le renforcement du pouvoir d’agir
des habitants sur leur quartier.
La co-construction des activités socioéconomiques entre élus, mais aussi habitants, services techniques est au cœur de la
gouvernance multi-partie prenante d’une
régie de quartier.
Pour Didier Testelin, du Comité national de liaison des régies de quartier, les initiatives sont ici le vecteur d’un mode de
gouvernance urbaine à même de « mettre
en relation l’ensemble des acteurs sur un
projet partagé de territoire ».
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• La mutualisation de certaines fonctions
techniques (appui à la recherche de financements, administration, comptabilité,
paye) et le développement des compétences spécifiques (formation, organisation, mobilisation des habitants, etc.).

Les lieux collectifs de proximité
à Nantes Métropole
Autres exemples de lieux de co-construction d’activités et de citoyenneté, les lieux
collectifs de proximité à Nantes Métropole.
Dans le cadre de son appel à projets ESS,
Nantes Métropole a en effet accompagné
6 lieux de proximité : il s’agit d’initiatives
variées, en terme d’échelle d’intervention
(quartiers Politique de la Ville, communes),
de publics concernés et d’objectifs prioritaires (insertion professionnelle des usagers, « mieux vivre » des habitants, etc.),
mais qui partagent des valeurs et caractéristiques communes : l’économique au service de la solidarité ; un ancrage territorial
(proximité) fort ; une valorisation des
savoir-faire locaux et des modes d’organisation collectifs innovants.
Dans le quartier du Breil par exemple,
l’association Tak Après gère l’espace « Chez
Nous », qui parie sur l’interculturalité
comme vecteur de cohésion sociale. Chez
Nous propose des services variés aux populations locales (pressing, traiteur, garde
d’enfants, sorties culturelles, démarches
administratives, etc.). Ces services ne sont
pas décidés et mis en œuvre par la Municipalité mais issus de la réflexion collective
d’habitants (essentiellement des femmes,
notamment issues de migrations africaines), qui identifient les besoins et cherchent des réponses qui leur correspondent.
L’enjeu est d’« être citoyen dans sa ville et
son quartier ». Au-delà du service visible
rendu, la collectivité constate que lorsque
les femmes sont réunies pour leurs activités
dans le Lieu de proximité, les incivilités ont
tendance à fortement diminuer. Les jeunes
savent que les mamans sont là, et exercent
leur autorité, par une «surveillance active et
sympathique de l’espace ». Mais personne
ne sait quantifier cette réalité, et encore
moins la financer !
Depuis 2010, les porteuses de projet (car
il faut noter que les 6 lieux collectifs accompagnés par Nantes métropole sont animés
par des femmes) se sont constituées en
réseau. L’objectif de ce réseau est de capitaliser, mutualiser et valoriser ces différentes
expériences innovantes d’économie sociale
et solidaire ; la finalité est bien de pouvoir
consolider les structures déjà existantes, de
favoriser le transfert de ces expériences et
l’émergence de nouvelles activités, la rencontre, pour sortir de leur isolement, et

1. Voir page 8.
2. Rapport réalisé pour le compte de la Délégation
à la Politique de la Ville et à l’Intégration de la
Mairie de Paris, par des étudiants en Master
Stratégies Territoriales et Urbaines de SciencesPo.

Les grandes étapes
de la Politique de la Ville
1977
« Chez nous », lieu d’interculturalité et de convivialité
© Figure-toi Productions.

partager leurs questionnements. Cela
donne lieu à de nouvelles expressions
d’éducation populaire (qui s’ajoute aux
autres formes, notamment les Centres
sociaux) pour accueillir des habitants d’origine diverse, en liant des actions concrètes
avec une dimension économique.

Programme « Habitat et vie sociale » : réhabiliter de grandes cités HLM par l’amélioration
de l’habitat combinée à la recherche d’une
meilleure qualité de vie.

1981
Vénissieux : émeute dans le quartier des Minguettes.
Lancement du programme de « développement social des quartiers » (DSQ).

1988
Lancement du programme de « développement social urbain » (DSU) qui se substitue
au « DSQ ».

1989
Création des contrats de ville, instruments de
réalisation des projets urbains.

1996
Création des ZUS : cibler et atteindre les
publics prioritaires des contrats de ville.
Créées dans le cadre du Pacte de relance
pour la ville, ces zones sont réparties en
ZRU (zones de redynamisation urbaine
créées un an plus tôt) et en ZFU (zones
franches urbaines). Depuis 2000 on compte
751 ZUS.

2000

Marï-am SAO, porteuse du projet « Chez Nous »
© Figure-toi Productions.

Une étude-action vient d’être engagée
dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement, qui porte sur 3 axes :
• la construction de stratégies de développement (activités, services réalisés) et
consolidation des modèles économiques,
des systèmes de gouvernance (élus, salariés,
bénévoles, habitants) ;
• la mobilisation des politiques publiques
et implication de leurs représentants pour
enclencher les évolutions nécessaires à
leur prise en compte ;

Loi « Solidarité et renouvellement urbain »
(SRU) du 13 décembre.
La Politique de la Ville devient compétence
de l’agglomération.

2002
Rapport critique de la Cour des comptes sur
les 30 années précédentes de Politique de
la Ville.

2003
Loi d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine du 1er août, dite
Loi Borloo.
Création de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

2006
Les contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS) remplacent les contrats de ville.
Création de l’ACSE (Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances).
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L’ESS, des valeurs et une stratégie pour une autre Politique de la Ville (suite)

Politique de la Ville et ESS à Paris

Des actions sont également développées en milieu scolaire, dans des collèges
ou lycées classés en ZUS et/ou dispositif
d’ambition réussite. 22 médiateurs interviennent afin de prévenir la délinquance,
d’éduquer à la citoyenneté et de contribuer
à la lutte contre l’échec scolaire.

Il est présidé par la Ville de Dijon et
regroupe le Grand Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne, l’OPAC de Dijon et
l’association La Coursive Boutaric

Des pôles de coopération
économique au sein des
quartiers
Médiateurs Citéo dans les transports en commun
urbains à Lille © Citéo.

La médiation sociale pour
habiter autrement les quartiers
Citéo est un acteur important sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lille.
Plus de 400 personnes interviennent dans
le champ de la médiation sociale en sécurisation, prévention et animation. Le dispositif de médiation dans les transports
urbains a été initié en 1998, puis renforcé
en 2002, dans le cadre du Contrat local de
sécurité dans les transports en commun
sur Lille Métropole. 260 médiateurs interviennent dans les transports urbains, afin
de sécuriser et d’humaniser le réseau, en
complément des moyens techniques de
dissuasion et de répression.

Professionnaliser et mettre
en évidence son utilité sociale
L’un des enjeux posés à une activité comme la
médiation sociale, et à nombre d’acteurs de
l’économie sociale et solidaire, est de faire
reconnaître leur fonction et son utilité sociale,
condition pour pérenniser l’activité.
C’est la démarche entamée par Citéo et le
réseau France Médiation, qui regroupe une
quarantaine d’acteurs de médiation sociale.
Comme l’indiquait un colloque régional qui
s’est tenu en mai 2011 à Lille « La médiation
sociale : nouvel enjeu de société pour les villes
– De l’émergence d’une fonction à la reconnaissance d’un métier », cette activité s’est professionnalisée au cours des dernières années.
Un travail important mené au sein de France
Médiation a permis d’aboutir à l’élaboration au
niveau national d’un référentiel métier, autour
de 9 activités clés (présence active de proximité, gestion de conflits, etc.). Ce référentiel a
été validé par la DIV, l’ACSE et la DGAS en
2009, et a servi de support à la mise en place
d’une démarche d’évaluation de l’utilité sociale
de la médiation, menée avec Hélène Duclos,
de Culture et Promotion. Cette étude vient
affirmer la visibilité et la plus-value sociétale de
la médiation sociale, notamment en matière de
contribution au développement local.

6

La Coursive Boutaric à Dijon
Dans le cadre de l’Opération de Renou–
vellement Urbain du quartier des Grésilles,
en mars 2010, les membres du conseil d’administration de l’OPAC de Dijon, avec le
soutien du maire, ont décidé d’entreprendre un ambitieux projet de recyclage
immobilier pour un immeuble vétuste et
peu attractif. Mêlant éco-réhabilitation et
diversité d’usage (logements, activité économique), ce bâtiment est devenu un
« pôle de coopération culturel, économique et social » rassemblant notamment
des entreprises culturelles, une coopérative d’activité et d’emploi, un point relais
de la Maison de l’emploi et des permanences des structures d’accompagnement
issues de l’ESS (ADIE, Boutique de gestion,
Bourgogne Active, etc.).
Aujourd’hui terrain vague, l’esplanade
de 5000 m2 attenante à l’immeuble, sera remplacée par des jardins partagés, un espace
de convivialité pour les familles du quartier et un théâtre de verdure.
Un comité de pilotage rassemblant de
nombreuses parties-prenantes a été créé
pour suivre ce projet.

La Casbah Boutaric : le suprême Tajine de Nicolas
Simarik © Ville de Dijon.

Le Centre d’innovations
socio-économiques à Lille
À Lille, un important projet de Centre d’innovations socio-économiques devrait voir
le jour dans le cadre d’une opération de
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ouverture prévue en 2014). À la jonction
d’un quartier en zone urbaine sensible et
du centre-ville, ce projet mobilise une
grande diversité d’acteurs (associations,
TPE, PME d’ESS, accompagnement,
recherche, collectivités, etc.). Il favorisera
les échanges entre acteurs mais également
avec les habitants. Ce centre sera un pôle
d’excellence en matière d’ESS, facilitant
l’émergence des idées et la remontée
directe des besoins du quartier.

Aménagement de l’Esplanade Boutaric, première plantation en 2011© Ville de Dijon.

R É S E A U N ° 1 5 – S E PTE M B R E 2 01 1 • L A LET TR E D U RÉS EAU D E S TE R R I TO I R E S P O U R L’É C O N O M I E S O L I DA I R E

Brigitte Ricci est chargée de mission développement économique, emploi, développement durable, égalité femmes/hommes
à la Ville de Paris.
Comment est organisée la Politique de
la Ville à Paris ?
B. R. : La Délégation à la Politique de la
Ville et à l’Intégration, mise en place à
Paris en 2002, a une double mission :
• la mise en œuvre du Contrat urbain de
cohésion sociale dans les quartiers qui
relèvent de la Politique de la Ville (14 quartiers et environ 350 000 parisiens) ;
• la politique d’intégration et de lutte contre
les discriminations sur l’ensemble de Paris.
La délégation, dirigée par Claude Lanvers, compte 82 agents. Au niveau politique, elle est rattachée à Gisèle Stievenard,
adjointe au Maire de Paris chargée de la
Politique de la Ville et de l’engagement solidaire. Seybah Dagoma, adjointe au maire
de Paris est chargée de l’ESS.
Quelles sont les principales articulations
entre l’ESS et la Politique de la Ville à
Paris ?
B. R. : On peut parler d’un croisement de
longue date à la Ville de Paris entre Politique de la Ville et ESS. Par exemple, en
2006, un séminaire avait été organisé pour
les services sur cette question, avec JeanLouis Laville.
Comme souvent, les clauses d’insertion, en lien avec le Grand projet de renouvellement urbain, sont un des outils
importants pour faciliter la création d’emplois pour des personnes des quartiers
(environ 200 ETP). Au-delà de l’impact en
volume d’heures que cela représente, la
Ville souhaite aider à la structuration de
l’offre d’insertion et des parcours d’insertion. Par exemple, dans le domaine des
espaces verts et des métiers connexes, un
travail est mené avec la Direction des
Espaces verts – Environnement, en lien
avec les têtes de réseaux de l’IAE et des
micro-entrepreneurs. Il s’agit de développer une offre d’insertion qui bénéficie au
public prioritaire, mais aussi d’être sur
une démarche innovante, par exemple en
matière de mobilier urbain, de gestion des
espaces publics, etc. Une étude-action
sera rendue en septembre.
Le soutien aux régies de quartier est une
autre orientation importante de la Politique de la Ville. Neuf régies sont opérationnelles aujourd’hui, et trois en projet.
L’objectif est d’avoir une Régie par quartier.

La Ville a une convention avec le Comité
National de Liaison des Régies de Quartier
pour l’accompagnement des régies. La
consolidation des régies existantes passe
par une diversification de leurs ressources
et de leurs activités (services aux personnes, développement des marchés, prise
en compte du développement durable) et
un renforcement de leurs pratiques de
mutualisation.

un diagnostic sur les potentialités de l’ESS
au sein du quartier parisien de la Goutte
d’Or, permettant de concevoir un vrai plan
territorial ESS dans ce quartier.
Enfin, de nombreuses actions mobilisent des acteurs de l’ESS. Par exemple, dans
le cadre de l’action Parcours vers l’emploi :
il a été constaté que beaucoup de femmes
abandonnaient la formation en cours pour
des emplois précaires. Un programme a été
mis en place, touchant 700 femmes, pour
leur permettre de concilier formation et
travail à temps partiel, souvent au sein de
structures ESS. Des réponses sur la garde
d’enfants ont également été mises en place.

La Rue de la Solidarité
à Paris

Alexandre Zongo et Sakina M’Sa, créateurs de mode
au Quartier de la Goutte d’Or © Alice Hertzog,
DPVI, Ville de Paris.

Un soutien est d’autre part apporté aux
initiatives d’ESS afin de favoriser leur
implantation dans les quartiers : accès aux
marchés publics, mise en relation avec
d’autres acteurs, aide au recrutement et
financement de formation, accès aux
locaux. Cet accès est facilité par un partenariat avec les bailleurs sociaux : une clause
de la convention interbailleurs signée par
la Ville avec l’ensemble des bailleurs, mentionne l’accès aux locaux à des conditions
préférentielles pour les structures ESS. Un
partenariat est d’autre part en cours avec
Paris Initiative Entreprise, le fonds territorial France Active, pour un programme PIE
Quartiers. De même qu’une réflexion s’engage avec l’ADIE pour concevoir un plan
d’action permettant de toucher davantage
les publics des quartiers.
Nous expérimentons par ailleurs à la
Goutte d’Or une approche filière. Compte
tenu des activités existantes, le projet est de
travailler sur la filière Textile-Mode-Habillement, en positionnant l’ESS dans cette
démarche. L’un des enjeux est de permettre
le passage de l’informel au formel. Un projet de création de coopérative de services est
en cours. À noter que ce projet a été précédé
par un travail avec des étudiants de
Sciences Po, qui ont conduit pour la DPVI

Comment remettre de l’activité économique
dans un quartier où les conditions socio-économiques ne permettent pas la pérennisation d’activités commerciales ? C’est l’enjeu auquel la
Ville de Paris a du faire face concernant le quartier Danube-Solidarité. L’ESS est alors apparue
comme la solution la plus pertinente pour apporter de l’activité économique pérenne, et un appel
à projet a été lancé, pour « la création d’un pôle
d’activités dans le champ de l’économie sociale
et solidaire ».
Cinq structures ont d’ores et déjà retenues au
travers des deux premiers appels à projets, et
occupent ainsi des locaux refaits à neuf avec des
loyers très bas (entre 30 et 60 euros/m²). Un
troisième appel à projets devrait prochainement
voir le jour, et permettrait de renforcer la dynamique enclenchée.
Les structures retenues ont réussi à s’adapter
et à proposer des services aux habitants, qui
deviennent à la fois des usagers et des participants. La Débrouille Cie, qui recycle des déchets
par l’art, est devenue un vrai lieu de convivialité
quotidien, comme le souligne Sébastien Arvis
chargé de développement dans le 19e.
Retrouvez plus d’informations sur la Rue de
la Solidarité sur le site du RTES.
Rue de la Solidarité ©Atelier de la Débrouille Cie.
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VIE DU RESEAU
À vos agendas !
Mardi 27 septembre

Publications récentes
Cahiers d’espérances du RTES

Journée de formation « SCIC et intérêt général : rôle possible des collectivités », de 9 h 30
à 16 h 30 à Paris dans les locaux d’Idéal
Connaissances ou en webconférence.
Inscription par mail à animation@rtes.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents:
Ville de Merville (59) ; Ville de Plombièreslès-Dijon (21) ; Angers Loire Métropole (49) ;
Pays de la Lys romane (62) ; Collectivité
Territoriale de Corse ; Région Limousin

Adhérents au 31 août 2011
Régions : Aquitaine • Bourgogne • Bre-

Jeudi 10 novembre,
Assemblée nationale, Paris

tagne • Champagne-Ardenne • Collectivité
territoriale de Corse • Haute-Normandie •

Journée d’échanges et de débats autour des
critères d’utilité sociale dans les politiques
publiques.

Île-de-France • Limousin • Midi-Pyrénées •
Nord-Pas de Calais • Pays de la Loire •
Picardie • Provence-Alpes-Côte d’Azur •

À venir !

Rhône-Alpes

Un guide sur la mobilisation des critères
d’utilité sociale dans les politiques
publiques

Départements: Deux-Sèvres • Dordogne •

Parution prévue pour décembre 2011

Intercommunalités : Amiens Métropole •

Le RTES a lancé en 2011 un chantier autour
de la prise en compte de critères d’utilité
sociale au sein des politiques publiques. Ce
chantier s’est notamment traduit par l’organisation de journées de travail et par la
rédaction d’un cahier d’espérance sur ce
thème dans le cadre des États Généraux de
l’ESS. Une journée d’échanges est prévue en
novembre avec les réseaux d’acteurs travaillant sur ces questions.
Un guide pratique sur ce thème va prochainement être publié par le RTES, en partenariat avec l’Association des Régions de
France et l’Avise. À partir d’exemples et de
témoignages, il s'agit de permettre aux élus
et à leurs équipes techniques de disposer
d’un appui concret pour l’introduction de
critères d’utilité sociale dans les politiques
publiques. Comment établir et utiliser des
critères pour délimiter le champ d’intervention de la politique d’ESS ? Comment intégrer ces critères dans les appels à projet et
lors de l’instruction des projets ? Comment,
plus largement, peuvent-ils participer à
mesurer l’impact des projets accompagnés ?

Angers Loire Métropole • Artois Comm. •

Renseignements: RTES: Anne-Laure Federici,
alfederici@rtes.fr / AVISE : Prunelle Gorget,
prunelle.gorget@avise.org

Hôtel de Ville, BP 667, 59 033 Lille cedex
www.rtes.fr / animation@rtes.fr
tél. : 03 20 49 50 00 (poste 7011)
fax : 03 20 49 57 68
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Meurthe-et-Moselle • Oise • Paris • Val-deMarne

Brest Métropole Océane • C.A. Niort •
Le RTES a publié trois cahiers d’espérances
dans le cadre des États Généraux.
L’un porte sur les pôles territoriaux de
coopération économique. Des acteurs
aujourd’hui souhaitent que le territoire avec
ses compétences en formation, recherche,
entrepreneuriat collectif, soit reconnu pour
toutes ces richesses et sa capacité à les mettre en réseau comme pôle de coopération économique. Pourquoi ? Comment ? Pour quels
résultats ? Comment partager les bonnes pratiques ? Quelle place des collectivités avec les
acteurs de l’ESS pour des co-constructions
efficaces et respectueuses ?
Un autre s’intéresse à la Politique de la
Ville. Jusqu’ici trop souvent cantonnée dans
des actions spécifiques, voire de réparation,
l’ESS s’avère peu à peu comme une réponse
globale et concrète à des questions de politique de la Ville.
Le troisième Cahier d’espérance met en évidence des méthodes de dialogue entre collectivités et acteurs autour des questions d’utilité
sociale et d’intérêt général. Comment définir
ensemble des critères de reconnaissance ?
Comment définir une «spécificité concrète de
l’ESS», comment justifier une politique spécifique avec ces acteurs, qui ne soit pas discriminante pour les autres formes d’entreprises?
Comment éviter la « dictature » des marchés
publics comme seul mode de relations entre
acteurs d’ESS et collectivités ? Comment au
contraire, créer du partenariat?
Cahiers disponibles sur demande auprès du
RTES et consultables sur le site www.rtes.fr
ou sur le site des États Généraux www.pour
uneautreeconomie.fr

Carene • Caux Vallée de Seine • CreusotMontceau • Grand Dijon • Grand Poitiers •
Grand Roanne • Grand Toulouse • Grenoble-Alpes Métropole • Lille Métropole Communauté Urbaine • Nantes Métropole •
Pau-Pyrénées • Pays de la Lys romane •
Pays de Montbéliard • Plaine Centrale Valde-Marne • Plaine Commune • Rennes
Métropole • Saint-Etienne Métropole • Sicoval • Val de Drôme
Villes : Argentan • Audincourt • Aulnaysous-Bois • Bergerac • Caen • Canéjan •
Champigny-sur-Marne • Cherbourg-Octeville • Chevilly-Larue • Clichy-la-Garenne •
Fresnes • Grenoble • Hem • Lille • Lorient •
Lyon • Merville • Niort • Pantin • Pessac •
Plombières-lès-Dijon • Revin • Saint-Denis
• Saint-Fargeau-Ponthierry • Saint-Herblain
• Seclin • Senones • Tourcoing • Villeneuve
d’Ascq • Wattrelos

Abonnement
Vous pouvez vous abonner à la lettre
sur simple demande auprès du RTES

Direction de publication : Christiane Bouchart - Rédaction : Anne-Laure Federici, déléguée générale, 06 61
17 94 90 - alfederici@rtes.fr - Charlotte Millereaux animation@rtes.fr - Charte graphique: Yann Montigné www.ahauteurdx.com - Mise en page : Jean-Marc
Pubellier - marcpub@wanadoo.fr Impression : Artésienne sur papier recyclé Cyclus Print.
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À la une de ce numéro spécial "Dix ans",
le RTES a le plaisir d'accueillir les signatures
de Claude Alphandéry, président du Labo de
l’ESS et de Patrick Viveret.
Nous vivons une période d’opposition désastreuse entre une
course au profit nourrie de chiffres abstraits et de logiciels ésotériques, qui commande l’orientation du monde, et les aspirations
fondamentales de l’humanité, à savoir vivre mieux et dignement.
Dans les territoires, de plus en plus de citoyens affirment leur
volonté de ne pas subir et d’agir. Ils prennent des initiatives répondant à des besoins que le système dominant ne peut plus satisfaire, dans les services à la personne, la consommation respon-

Une pierre angulaire
Claude Alphandéry
sable, la protection de l’environnement,
la maîtrise de l’énergie. La fonction
d’une grande organisation comme le
RTES est d’aider les élus à prendre
la mesure de la situation, de leur
montrer que des réalisations existent
et sont reproductibles. Et surtout de
les convaincre que le développement
de leurs territoires peut être fondé sur
ces initiatives.
L’ESS n’est pas une béquille, elle est une
pierre angulaire de notre avenir. Sur ce chemin, les territoires progressent à leur rythme, en fonction de leurs spécificités, dans une conjoncture très difficile. L’aide que leur
apportent l’Union européenne et les autorités nationales
n’est pas encore à la hauteur de l’enjeu. En France, il faut
absolument empêcher l’Etat de se désengager et maximiser les ressources locales.
Quant à notre société, je crois en sa capacité de résistance aux mauvais coups de la crise ; je crois même que
les épreuves actuelles vont donner un nouvel élan aux initiatives citoyennes responsables et solidaires.

Le territoire, où se combinent richesses naturelles
et humaines, c’est la brique de base de l’économie
réelle. Le problème majeur de l’économie dominante
est qu’elle évolue hors sol : la quasi-totalité des transactions financières actuelles ne concerne pas des biens et
services réels. Face à cette absurdité, le territoire peut
être l’espace d’une relocalisation ouverte. Le lieu où l’on
avance vers ce qu’Edouard Glissant appelle la «mondialité» ; où l’on accepte
la scène mondiale comme celle de
l’ouverture par excellence, sans se
départir des fondements venant
du terrain.
L’ESS, ancrée dans le territoire,
doit également se penser et
se vivre en ouvertures et en alliances. Depuis dix ans, le RTES
a contribué à des changements de

Pour un
choc de solidarité
Patrick Viveret
posture d’élus, dont le pouvoir créateur est démultiplié par la
coopération, et de techniciens, qui acceptent de transmettre
et partager savoir et technique.
Dix ans après sa création, de nombreux acteurs portent un
regard différent sur la richesse, sur l’économie, sur l’argent,
dans tous les champs du développement humain et soutenable.
Mais la tâche n’est pas terminée, loin s’en faut. Dans la situation actuelle, encore et toujours soumise aux obsessions des
«gagnants», je crois que nous avons besoin d’un authentique
«choc de solidarité». Il doit venir de l’ESS et doit tirer sa force
de pôles de coopération territoriaux, déjà créés ou à construire.

PAROLES D’ADMINISTRATEURS…
...QUI SONT D’ABORD DES MILITANTS DE L’ESS

L’ESS, c’est un domaine où il y a de la passion et de la
Le RTES a un rôle déterminant pour dire à d’autres collectivités : « Engagez vous sur l’ESS ! Voyez : d’autres élus y sont allés. »

									Patricia Andriot

Notre force :

être présents à tous les niveaux de collectivités, communal, intercommunal, départemental ou régional, dans le rural et dans l’urbain, et être capables
d’articuler ces différents niveaux.
			Christiane
Bouchart
		

Le devenir du RTES passe par le débat politique
avec tous les partis qui dirigent des collectivités.

conviction : il faut les faire partager.
				Jean-Paul Hesse

La force du réseau : avoir réussi à intégrer l’ESS dans l’économie et ne pas
l’avoir cantonnée dans le champ de l’insertion.
					Jean-Philippe Magnen

Pour faire faire un saut quantitatif et qualitatif à l’ESS,

il faut rapidement faire la jonction avec les entreprises qui s’inscrivent dans la
responsabilité sociale et environnementale.
						Henri Arévalo

						Annie Berger

Christiane Bouchart

Henri Arévalo

Annie Berger

Jean-Philippe Magnen

Patricia Andriot

Jean-Paul Hesse

Ville de Lille et Lille Métropole communauté
urbaine - Présidente du RTES

Communauté d’agglomération du SICOVAL,
Haute-Garonne - Vice-président du RTES

Ville de Caen - Membre du bureau du RTES

Ville de Nantes et Nantes Métropole
Vice-président du RTES

Région Champagne-Ardenne
Membre du bureau du RTES

Plombières-les-Dijon, Agglomération de Dijon
Vice-président du RTES

La preuve par l’exemple !

L’enjeu : élargir le cercle

Le local et le global

L’avenir ? La transversalité

Lorsque nous avons créé le RTES, les nouveaux
élus que nous étions voulaient se situer en cohérence, au niveau territorial, avec les politiques publiques d'ESS en construction au niveau national,
entre autres par le Secrétariat d'État à l'économie
solidaire (2000-2002). Nous voulions échanger
sur nos pratiques, nous former et nous informer,
mettre en réseau politiques publiques et acteurs.
Nous avons aussi lancé des actions de lobbying au
niveau national et international montrant que l'ESS
existait bel et bien
dans les territoires.

Du réseau des communes de l’économie solidaire
(RCES) de la fin des années 1990, qui réunissait
moins d’une dizaine de collectivités, et du Club des
villes pour l’économie solidaire, qui en comptait
trois, à la centaine de collectivités adhérentes du
RTES, il est clair
que nous avons
progressé. Mais
c’est une progression récente.
Depuis 2 ans
environ, notre réseau, jusqu’alors
porté à bout de
bras par quelques
collectivités, est
devenu beaucoup
plus attractif. Et
il le sera encore
plus en 2013.
Après dix ans où l’on a défriché, labouré, semé, fait
des petites récoltes, nous avons réussi à faire comprendre que l’ESS a bel et bien sa place dans les
politiques publiques. De ce point de vue, on peut
dire que nous avons gagné !

Après les élections municipales de 2001, d’une
poignée d’élus qui s’intéressait à l’ESS dans les
collectivités locales, nous sommes passés à plus
de 300 ! Ce changement d’échelle nous a permis
de structurer un réseau plus fort et de mener une
réflexion sur le fond.

Notre adhésion au RTES était liée à un besoin de
voir ailleurs ce qui se faisait dans le secteur alors
émergent de l’ESS. Ce besoin d’échanges d’expériences et de pratiques demeure un aspect important du réseau. Actuellement, les communautés
de communes sont confrontées à des questions
autour de la délégation de service public ou de la
réglementation européenne sur les marchés publics. Elles ne disposent pas toujours de l’ingénierie
pour y répondre. Elles pourront trouver au sein du
réseau des réponses à leurs questions.

Passer de l'expérience
au développement

Et pour les 10 ans à venir, quelles priorités ?
Accentuer notre action avec de nouveaux acteurs
territoriaux, notamment les Conseils généraux, les
intercommunalités mais aussi les communes de
petite taille. Pour ce faire, nous allons renforcer le
partenariat avec les réseaux de collectivités (ARF,
ADF, AMF…). Il faut consolider notre approche
collective et territorialisée et surtout, anticiper les
politiques nationales en étant force de proposition.
Nous devons aussi nous impliquer davantage à
l'indispensable niveau européen, voire à l'international. Lorsque j'ai accueilli récemment des élus
coréens de Séoul, je mesurais bien le chemin parcouru depuis le jour où une dizaine de collectivités
créait le RTES...

2

Quel est le défi pour les prochaines années ?
Élargir le cercle. Nous avons toujours travaillé avec
les grands réseaux nationaux de l’ESS mais au-delà des initiatives qui se revendiquent explicitement
de l’ESS, par leur histoire, leur statut ou leur projet,
il y a un grand nombre d’acteurs dans les territoires
qui ont des pratiques conformes aux valeurs de
l’ESS. Ils ne s’en sentent pas parties prenantes,
soit que ce champ est trop connoté pour eux, soit
qu’ils ont une approche plus intuitive de leurs démarches. Ils partagent beaucoup des idéaux et des
approches de l’ESS sans le savoir ! Je crois qu’il
faut faire communiquer ces deux mondes. Si on
veut développer beaucoup plus l’ESS et lui faire
dépasser les 10 à 12% d’activité économique
qu’elle représente, cette connexion est indispensable. Avec le RTES, qui a une démarche de développement local ouverte aux acteurs, les collectivités territoriales sont sans aucun doute bien placées
pour jouer ce rôle.

Y a-t-il une démarche propre au RTES ?
Dans les négociations avec les Régions, puis avec
les villes et plus encore avec les agglomérations,
la différence des élus chargés de l’ESS, membres
du RTES, c’est leur capacité de construire leurs
politiques avec les acteurs. Ca n’existe pas beaucoup dans les autres politiques. C’est très important. On ne doit pas développer des programmes
sans les élaborer d’abord avec la société civile.
C’est le croisement d’élus, de techniciens des
collectivités et d’acteurs de la société civile qui est
toujours le plus pertinent. Des journées d’études
RTES comme celle sur les coopératives d’activités

et d’emploi, ou celle sur la solidarité internationale,
permettent de croiser des démarches, de changer
des regards et éventuellement, de modifier des dispositifs ou des politiques.
Le défi pour demain ?
Ce qui est difficile encore, c’est de faire reconnaître
que l’ESS n’est pas un secteur à part ; vous savez :
« la politique réparatrice pour les pauvres... » Si
on veut vraiment changer les choses dans notre
monde, il faut que l’ESS irrigue toutes les politiques. Il n’y a pas de domaine qui lui soit étranger !
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Qu’apporte
le réseau ?
Le réseau m’a
nourri dans mes
fonctions
d’élu,
comme
mes
propres
expériences ont nourri
d’autres
personnes dans le
réseau. Ainsi, les
plans
triennaux
de l’ESS qui existaient à Nantes
ou à Lille ont été
reproduits ailleurs.
Un événement de
promotion de l’ESS que nous avions organisé à
Nantes, et qui a rassemblé 30 000 personnes, a
inspiré des initiatives dans d’autres territoires. Inversement, la réflexion récente sur les PTCE nous
incite à rapprocher notre pôle local de coopération
de cette nouvelle dynamique.

Comment voyez-vous le RTES dans les années
à venir ?
Je crois que le RTES doit porter une offre qui
puisse mieux s’adresser aux petites communes, notamment rurales. Nous avons surtout travaillé avec
des villes moyennes ou grandes. Les petites pourraient être davantage parties prenantes de notre
dynamique, d’autant que ce niveau de proximité est
des plus favorables pour les initiatives d’ESS. D’un
autre côté, je pense que la dimension européenne
est un aspect fondamental pour les années à venir.
C’est à cette échelle qu’on pourrait atteindre des
tailles critiques affirmant l’ESS comme un modèle
alternatif de développement. Bref, il s’agit d’être à
la fois dans le local et dans le global.

Y a-t-il une vraie reconnaissance de l’ESS ?
Je crois que l’ESS a acquis crédibilité et légitimité ;
et le réseau y a contribué. Mais il faut aller plus loin.
Il ne faut pas faire de l’ESS pour le plaisir ou parce
que c’est politiquement correct. Il faut miser sur
l’ESS comme une économie sérieuse, qui a toute
sa place dans les politiques locales et nationales.
Non, l’ESS ce n’est
pas la lubie de
quelques-uns dans
leurs
territoires.
Non, ce n’est pas
le truc des assos,
des bobos et des
écolos !
Et l’avenir ?
Au moment où l’on
parle de plus en
plus de relocalisation de l’économie, les deux maîtres mots doivent
être pour le RTES : territorialité et transversalité.
C’est l’enjeu pour demain : qu’on n’ait plus besoin
d’une spécificité ESS mais que l’ESS trouve naturellement sa place dans tous les champs des politiques publiques, la formation, le tourisme, l’agriculture, etc.
L’erreur, pour un réseau comme le nôtre, serait le
cloisonnement politique, alors que nous devons
jouer la diversité. Ou le cloisonnement sectoriel,
alors que nous devons fortifier l’ESS par ses valeurs et ses pratiques, au-delà de la seule entrée
statutaire. Bref, nous devons refuser de faire de
l’ESS « un truc à part » !

Le RTES permet de voir ce qui se passe ailleurs :
de rencontrer des gens, de voir clair dans un milieu
institutionnel que beaucoup d'élus connaissent
mal, de découvrir des expériences, de réfléchir ensemble, de valoriser des pratiques locales... Nous

Photo : Hervé Scavone

L’entrée de Caen au RTES s’est décidée dans le
cadre d’un plan de développement de l’ESS dans
la ville. Adhérer au réseau était donc une adhésion
sur le fond d’une politique, pour répondre à un
besoin d’échanges et de débats, d’entraide et de
formation.

Photo : Martial Ruaud / Andia

Et vous avez été
entendus ?
Sans conteste, en
dix ans, nous avons
gravi
plusieurs
marches
jusqu'à
la reconnaissance
que constitue aujourd'hui le ministère de l'économie sociale et solidaire installé à
Bercy ! Nous avons bénéficié de la situation de
crise qui oblige à réfléchir à d'autres modèles que
le modèle économique dominant. Désormais, nous
avons des réalisations à montrer dans toutes nos
politiques publiques, en transversalité. Ces réussites sont les meilleurs arguments pour défendre
l'ESS : c'est la preuve par l'exemple !

Construire
avec les acteurs

picorons ainsi chez les uns et les autres et ensuite,
nous pouvons avoir une démarche plus structurée
sur notre propre territoire. Le travail avec le réseau
m'a permis d'éclairer des choix que je pressentais.
Le fait d'entendre d'autres élus au sein du RTES
aide à structurer sa pensée et son action.
Et pour les années à venir, quelle serait la priorité ?
Comme le disait Benoît Hamon lors de son passage récent à Dijon, il faut passer de l'expérience
au développement. C'est un point clé pour l'avenir.
La grande question me paraît être : comment arriver à toucher des collectivités encore peu impliquées dans l'ESS, qui ne parlent pas son langage,
qui n'en ont pas forcément la culture ? Il n'est pas
toujours facile de rentrer dans ce milieu, il faut
donc aller vers les élus qui ne sont pas des militants forcenés de l'ESS, il faut former les agents
territoriaux, sortir l'ESS de son milieu, vulgariser,
sensibiliser...
Il y a là tout un boulot à faire, et ça, c'est le boulot
du RTES !
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10 ANS

10 ANS

RTES
2001 - 2012

Les grandes étapes
d’une décennie
Naissance

Les racines du RTES plongent au coeur des années quatrevingt-dix, en lien notamment avec les travaux du Réseau pour
une Economie Alternative et Solidaire (REAS), promu par
Jacques et Aline Archimbaud. Le 13 septembre 2001, à Lyon,
l’association des communes solidaires et celle des villes solidaires scellent leur rapprochement en un réseau des territoires
de l’économie solidaire et élaborent une charte fondatrice. Le
30 novembre 2001, à 11 h, au Creusot, s’ouvre l’assemblée
générale constitutive du RTES. Quatre collectivités sont à son

mande. Pour la première fois, fin 2011, une journée de formation a été diffusée en web-conférence et trente personnes l'ont
suivie en direct à distance. Cette initiative entre dans le cadre
d'un partenariat avec le réseau "Idéal connaissances", qui se
consacre à la mutualisation de l'information entre collectivités.

Chantier

En 2011, le réseau a mené un "chantier" de réflexion collective
sur "l'utilité sociale". Pas moins de trois journées d'échanges
ont été consacrées au repérage des travaux en cours sur le

Carte d'identité
Une part importante
de l'activité du RTES consiste à
défendre et promouvoir
l'économie sociale et solidaire.
du Sansonnet sous le titre "Jeunes et initiatives économiques
solidaires" (novembre 2010). Il s'agit d'une étude réalisée par
Développements et Humanisme, qui décortique les raisons qui
ont amené des personnes de moins de trente ans à créer une
entreprise, ou à prendre des responsabilités dans une association, socialement innovante et porteuse de sens.
Le RTES a également soutenu l'édition d'une étude du Mouvement pour l'économie solidaire sur l'implication des acteurs
dans la construction des politiques régionales : "Avec les Régions, l'économie sociale et solidaire en mouvement" (2008).

• Le Réseau des collectivités Territoriales pour l'Economie
Solidaire est une association qui a pour objet de regrouper
des collectivités locales porteuses de projets d’économie
solidaire en vue de :
- promouvoir leurs démarches pour sensibiliser d’autres territoires à l’économie solidaire;
- constituer un lieu ressource en termes d’information et un
lieu d’appui à la mise en oeuvre de projets (...) ;
- contribuer à la formation des élus et des techniciens des
structures adhérentes ;
- élaborer une réflexion à partir des pratiques locales pour
être force de proposition auprès des pouvoirs publics.
• Le RTES a beaucoup grandi en l'espace de dix ans. Il rassemble aujourd'hui 93 adhérents : 17 Régions, 15 Départements, 31 intercommunalités (6 communautés urbaines,
21 communautés d'agglomération, 4 communautés de
communes) et 30 communes. Le centième adhérent sera
fêté avant la fin 2012, à l'occasion des dix ans du réseau.
• Le Conseil d'administration constitué après l'assemblée
générale de juillet 2012 compte 17 membres, conseillers
régionaux, conseillers généraux et élus municipaux. Il est
présidé par Christiane Bouchart, conseillère municipale à
Lille, déléguée à l'ESS et au commerce équitable.

origine : la Ville de Grenoble, la communauté d’agglomération
du sud-est toulousain (Sicoval), la Ville de Saint-Denis (SeineSaint-Denis), le syndicat intercommunal Accord (Saône-etLoire). Vingt autres territoires assistent à cette fondation.
Le premier président du RTES est Pierre Jacob (Accord).
Colette Fillion-Nicollet (Grenoble) est vice-présidente ; Henri
Arévalo (Sicoval) est trésorier ; Maud Lelièvre (Saint-Denis)
est secrétaire. Les statuts seront déposés le 25 janvier 2002.

Echanges, formations

En dix ans, le RTES a organisé plus de trente journées nationales d'échanges et journées de formation à l'intention des élus,
techniciens, acteurs et partenaires de l'ESS. Environ 1 200
personnes ont participé à ces travaux. Les sujets portaient sur
divers domaines de compétences : du développement rural
aux initiatives de jeunes, de la coopération décentralisée à l'insertion par l'activité économique, de la commande publique au
modèle coopératif. Chaque fois, après un état des lieux de la
question choisie, les débats ont restitué les pratiques locales
et les participants ont analysé les moyens d'améliorer les politiques publiques s'y rapportant.
Les actes de ces journées sont disponibles sur simple de-
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terrain (Régions PACA et Aquitaine, communauté urbaine de
Nantes Métropole notamment), à une mise en perspective politique de ces données et à un débat, réunissant plus de cent personnes dans les locaux de l'Assemblée nationale. En suite de
quoi, le RTES et l'Association des Régions de France ont réalisé, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations
et l'Avise (Ingénierie et service pour entreprendre autrement),
un guide pratique intitulé "Inscrire l'utilité sociale au coeur des
politiques publiques". Cet ouvrage combine définitions, modes
d'emploi et illustrations de la notion. Sorti des presses en mars
2012, il est aussi téléchargeable sur internet.

Espérances

Publications

International

Outre le guide sur l'utilité sociale, le RTES a signé deux publications marquantes au cours de sa décennie d'existence.
La première est une co-édition avec le Centre de Recherche et
d'Information sur la Démocratie et l'Autonomie (CRIDA) : "Les
politiques publiques d'économie solidaire, un enjeu d'avenir
pour les inititatives locales" (octobre 2007). A côté de contributions de chercheurs, le document présente 74 exemples de
nouvelles formes d'échanges, de nouvelles solidarités et de politiques locales d'ESS. Le deuxième livre est paru aux Editions
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• Le RTES a son siège social à Lille. Il emploie deux salariées : Anne-Laure Federici, déléguée générale et Charlotte
Millereaux, chargée d'animation.

Une part importante de l'activité du RTES consiste à défendre
et promouvoir l'économie sociale et solidaire. C'est ainsi que
les administrateurs, mais aussi de nombreuses collectivités
adhérentes, ont participé aux travaux lancés par Claude Alphandéry en 2009. Puis ont contribué à la réussite des Etats
généraux de l'ESS, dans les régions et au Palais Brongniart,
à Paris, en juin 2011.Dans ce cadre, le réseau a notamment
écrit trois "cahiers d'espérance" sur la place de l'utilité sociale,
sur la politique de la Ville et sur la coopération entre collectivités et entre acteurs.

Le regard du RTES se porte aussi au-delà des frontières de la
France. Il est membre du Réseau Intercontinental de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire (RIPESS). A ce titre, il
a été représenté par des administrateurs aux rencontres tenues
à Dakar en 2005, au Luxembourg en 2009, à Québec en
2011.
Et de sa propre initiative, le RTES a organisé deux journées
internationales de l'ESS, en octobre 2007, à Lille ; elles ont
mobilisé 150 personnes.

• Le budget 2012 de l'association est de 189 000 euros. Le
RTES tire ses ressources des cotisations de ses membres
et d'une subvention de l'Etat (15 000 euros en 2012).

Communication

- Une "lettre du réseau" : deux numéros par an, diffusés à
2 500 exemplaires auprès des collectivités et acteurs.
- Une newsletter électronique : dix numéros par an.
- Un site internet (www.rtes.fr) : 42 700 visites en 2011.
Par ailleurs, les administrateurs et les salariés du réseau répondent en permanence à des demandes de présentation et
d'intervention émanant d'institutions, d'établissements d'enseignement, d'associations d'élus.

Anniversaire

Le 7 décembre 2012 à Saint-Denis, le RTES célèbre dix ans
d'action. Au programme : une table-ronde sur la place de l'ESS
en Europe et dans quelques autres pays, et un débat sur les
réponses de l'ESS aux enjeux économiques et sociaux actuels.
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10 ANS

PAU / ARTOIS

« La dimension territoriale de l’économie sociale et solidaire était
bien sûr au cœur des préoccupations du secrétariat d’Etat, entre 2000 et
2002. Nous avons eu le temps de mettre au point des conventions territoriales
de l’ESS, avec des financements à la clé, et de conclure une vingtaine de ces
engagements avec des villes et des métropoles ».					
				

Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire de 2000 à 2002

Les territoires

un socle

un tremplin
Depuis dix ans, des politiques d’ESS partagées, solides, cohérentes ont émergé
du terrain. Elles vont nourrir la démarche de l’Etat, relancée en 2012.
Le Réseau des Territoires pour l’économie solidaire est né du
temps du secrétariat à l’économie solidaire, animé par Guy
Hascoët, de 2000 à 2002. Il a fallu attendre 2012 pour voir
réapparaître un portefeuille de ministre délégué à l’ESS, attribué à Benoît Hamon.
Pendant ce laps de dix ans, l’Etat s’est fort peu préoccupé
d’ESS, si l’on excepte un rapport parlementaire confié au député Francis Vercamer en 2010. A l’échelle européenne, la
diversité des approches dans les pays membres ne facilite pas
une vision globale de l’ESS et un plaidoyer unifié. Les quelques
initiatives prises par le Parlement européen ont été appréciables et les récentes communications de la Commission sur
l’entrepreneuriat social (initiative du 25 octobre 2011) sont un
pas un avant. Mais les avancées réglementaires restent lentes.

Tous les échelons des collectivités

Heureusement, le relais a été pris par le terrain local. Les élections municipales de 2001 ont constitué un tournant ; de nouveaux élus proches des valeurs et des pratiques de l’économie
solidaire se sont vu confier des délégations d’adjoints au maire
ou de conseillers municipaux. Des techniciens ont été embauchés dans les mairies pour cerner les contours de politiques
d’ESS et travailler avec les acteurs au développement d’initiatives.
Les Régions sont entrées massivement en mouvement à partir
de 2004. Elles ont travaillé avec les CRES (Chambres régionales de l’économie sociale) et les coordinations des acteurs
de l’économie solidaire. En 2006, le RTES a engagé un partenariat avec l’Association des Régions de France (ARF). Dès
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cette époque, il a aussi beaucoup travaillé avec les intercommunalités (communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines). Le champ de l’économie solidaire s’est enfin élargi aux Départements.
Le 30 mars 2012, le RTES a organisé la première rencontre
nationale des collectivités locales autour de l’ESS, en coopération avec l’ARF, l’Assemblée des Départements de France,
l’Association des Communautés de France, l’Association des
Maires des Grandes Villes de France et l’Association des
Maires de France.

La force du faire ensemble

Au-delà de la reconnaissance de l’ESS comme modèle économique à part entière, le RTES a accompagné la mise en oeuvre
de politiques construites avec les acteurs, affirmant une transversalité à l’intérieur des collectivités et impliquant des coopérations entre elles. D’autres acteurs ont contribué à l’expansion
des valeurs et pratiques de l’ESS dans toutes les strates de
la République. C’est le cas du Labo de l’ESS, créé autour de
Claude Aphandéry et dont le RTES est partenaire depuis l’origine. Fin 2009, il a lancé un appel « pour changer de cap »,
assorti de cinquante propositions pour le développement de
l’ESS ; dans le même mouvement, ont eu lieu des Etats Généraux de l’ESS (EGESS).
Aujourd’hui, l’Etat annonce une loi «économie sociale et solidaire» pour le printemps 2013. C’est peut-être une chance historique pour l’ESS dans notre pays. Mais c’est bien la richesse
des politiques locales qui en est le socle et le tremplin. Les
pages suivantes en fournissent une illustration de plus.
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« Le RTES est une incontournable
source d’inspiration »

				Nicole Juyoux

Pau-Pyrénées

Une dynamique articulée avec l’Agenda 21
Un comité mixte de l’économie sociale et solidaire rassemblant associations, entreprises et collectivités, a
été constitué en 2011 pour mettre en mouvement le territoire.
La Ville de Pau a depuis longtemps une politique de soutien à
l'insertion par l'activité économique. A partir de 2008, Nicole
Juyoux, conseillère municipale et conseillère communautaire
de l’agglomération, déléguée à l’économie sociale et solidaire,
a voulu créer une dynamique plus large, axée sur l'agriculture,
les services à la personne, l'IAE bien sûr, et profiter de l'Agenda
21 pour travailler sur l'achat responsable et le traitement des
déchets, en vue de structurer un réseau cohérent.

Renforcer les liens

La difficulté est de créer et de renforcer les liens entre les différents acteurs : « Nous arrivons à travailler ensemble entre
structures et collectivités mais les coopérations entre secteurs
d'activité restent à construire. » Un travail de sensibilisation est
mené en direction des entreprises, mais aussi des élus et des
techniciens territoriaux ; entre autres, à travers le forum des acteurs de l'ESS, dont la première édition a eu lieu en novembre
2011. En jeu : des acteurs forces de proposition, des partenariats pérennes dans le cadre de contrats de développement,
pour des emplois stables et des services répondant à de véri-

tables besoins. « À ce niveau, le RTES est une incontournable
source d'inspiration. L'expérience d'autres territoires, comme
Midi-Pyrénées, enrichit et encourage notre réflexion et nous
bénéficions de leurs regards extérieurs et critiques. »

Artois Comm

Consolider une économie de services
La Communauté d’agglomération Artois Comm a été créée en 2002, autour de Béthune et Bruay - La
Buissière, dans le Pas-de-Calais. Dès l’origine, les élus en charge des politiques économiques ont souhaité
intégrer l’économie sociale et solidaire au projet de développement de la collectivité.
Après dix années de travaux entrepris en
faveur de l'ESS, la stratégie de développement économique solidaire de la communauté d'agglomération Artois Comm
repose désormais sur quatre axes :
valorisation et structuration de l'ESS,
accompagnement et création d'activités,
consommation responsable et régulation
locale des services.
« Le développement économique et la
création d'emplois dans un territoire
passent aussi par la consolidation d'une
économie de services, à destination des
entreprises comme des particuliers »,
explique Gérard Delahaye, vice-président d'Artois Comm en charge de l'ESS.

C'est pourquoi la collectivité s'y est attachée, avec un accent porté sur les services à la personne.

Structurer une filière

Depuis près de deux ans, une filière économique locale de services à la personne
est pilotée par la collectivité, visant la lisibilité, la création et la qualité des emplois
et des services ainsi que l'innovation,
tant sociale que technologique. « Plus
qu’une animation, il s’agit d’une véritable
structuration de la filière. »
Concernant le développement, une
niche de marché reste à exploiter : les
services aux salariés. Pour ce faire, une

étude va être lancée. Il s'agira d'examiner à la fois les pratiques des entreprises
et les besoins des salariés. De plus , une
démarche collective visant une meilleure
gestion des emplois et des compétences
est en cours avec huit employeurs volontaires.
D'autres actions relevant de l'ESS sont
en chantier, telle que la consommation
responsable, dans une démarche impliquant un large panel d'acteurs. En l'espèce, l'expertise du RTES s'avère précieuse. « La communauté bénéficie, par
exemple, de son appui juridique sur les
relations entre collectivité et structures
de l’ESS. »
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RHÔNES-ALPES

L’économie sociale et solidaire

Cyril Kretzschmar

à la ville comme à la campagne

Financement local

Un peu plus au sud, dans le département voisin, la communauté de communes du Val de Drôme fait preuve de dynamisme sur le terrain de l’ESS autour de ce qu'elle appelle le
« Pôle de solidarité ». L'intercommunalité constituée dans ce
territoire rural regroupe 36 communes ; elle est partenaire des
entreprises à travers de nombreux projets. C'est ainsi qu'une
société de financement local, s’appuyant sur la relocalisation de
l’épargne, est en cours de création, fruit d’une longue réflexion
sur les liens entre économie capitaliste et économie sociale et
solidaire et sur les besoins du territoire. Cet outil mobilisera
l’épargne privée et publique dans le territoire pour financer le
développement d’entreprises et favoriser de nouvelles implantations.

L’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes s’orchestre
sur différentes gammes, depuis l’échelon régional jusqu’au
plus près des communes. Grenoble, la métropole, et le Val
de Drôme rural : deux exemples de politiques qui conjuguent
approche territoriale fine et ancrage dans les réalités locales.

Photo : Denis Michel©

Photo : CCVD / Kariba productions

Un écosite et un label

En matière de promotion de l’ESS, à Grenoble, on a décidé
de mettre le paquet ! La Métro (Communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole) a fait de la promotion du secteur
un de ses axes majeurs. Un site web participatif rassemblant les
acteurs de l’ESS et géré par l’association Alpesolidaires, permet d’offrir une vraie visibilité à l'ESS. Un outil précurseur, qui
a inspiré la création de la plate-forme régionale Rhône-Alpesolidaires.org et de ses déclinaisons départementales.

Une ruche d'initiatives

Autre réussite : l’événement « Yess ! », festival de promotion
de l’ESS, qui a réuni en 2010 plus de 19 000 visiteurs !
Une manière originale de souligner la richesse et la diversité
de l’économie des associations, coopératives et mutuelles de
l’agglomération grenobloise. Par ailleurs, dans le cadre d’un
partenariat avec l’Institut d’études politiques de Grenoble,
l’Équipe de socio-économie associative et coopérative (Eseac)
rassemble deux fois par an le réseau ESS et le grand public
autour de conférences-débats.
La Métro est associée à Isère Active, association d’accompagnement et d’aide au montage financier d’initiatives solidaires,
antenne locale de France Active. Les élus de la Métro et de
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la Ville de Grenoble qui l'ont créée en 1998 ont été rejoints
par des entreprises et des acteurs économiques locaux ; tous
avaient la volonté de donner au plus grand nombre la possibilité
d'entreprendre et de créer des emplois dans l’agglomération
grenobloise. Aujourd’hui, Isère Active dispose d’outils adaptés
et personnalisés permettant de consolider les entreprises.

De la pépinière à l'hôtel d'activités

La Pousada est une autre forme de soutien précieux aux initiatives de l'ESS. Cette pépinière s’inscrit depuis vingt ans dans
une dynamique de mutualisation des moyens et des compétences ; elle abrite quelque 40 structures associatives et coopératives. Un partenariat réussi entre les collectivités et les
acteurs du secteur, fédérés autour de projets économiques et
culturels innovants.
Grenoble est en avance sur l’immobilier d’entreprise, enjeu clé
pour l’ESS. Dans le cadre de la rénovation urbaine, deux hôtels
d’activité ouvriront prochainement : ils seront calqués sur le
modèle innovant du premier hôtel d’activités artisanales et solidaires de l'agglomération Artis. L’un des nouveaux bâtiments
sera situé à Échirolles (20 structures et 60 emplois), l’autre à
Grenoble (50 structures et 300 emplois). Des prototypes qui
pourraient être dupliqués...
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À Eurre, une petite commune située stratégiquement entre
Valence et Crest, l’écosite du Val de Drôme est un projet exemplaire en termes humains, économiques et écologiques. Ce
site de 20 hectares est géré en développement durable et offre
aux entreprises différents dispositifs (terrains, pépinière et hôtel
d’entreprises, restaurant, salles de réunion-conférence, etc.).
L'endroit accueille des initiatives des Arts de la rue, dont un des
événements majeurs
est la fête « Transe
Express » qui vient de
célébrer ses 30 ans :
une manière d'ouvrir
le site au grand public.
Greffé à cela, le label
« Biovallée® », créé en 2002 et développé par les quatre communautés de communes du Val de Drôme, du Diois, du Pays
de Saillans et du Crestois, est à la fois un projet de territoire
partagé et une marque déposée. Toutes les associations, entreprises et communes peuvent s’approprier la marque Biovallée® à condition de respecter une charte d’engagements bâtie
autour de deux axes : préservation d’un territoire de qualité et
construction d’une économie vertueuse. Enfin, depuis 2003 et
tous les deux ans, la communauté de communes organise le
forum de l’économie sociale et solidaire. Pendant deux jours,
c'est l’occasion de rencontres entre acteurs et collectivités,
dans les différents bassins de vie (ateliers, conférences, projections, jeux coopératifs, interventions scolaires…).

Construire
une économie vertueuse
tout en préservant un
territoire de qualité

En savoir plus

La Métro de Grenoble www.lametro.fr
Le site alpesolidaires www.alpesolidaires.org
L'Eseac eseac.grenoble.free.fr
MCAE Isère Active www.mcae.org
La Pousada www.lapousada.org
Le Val de Drôme www.valdedrome.com
La marque Biovallée http://www.biovallee.fr

Aujourd’hui
notre approche est plus
territoriale que régionale

Photo : Sabine Serrad

Conseiller régional délégué Nouvelle économie,
nouveaux emplois, artisanat et ESS, Région Rhône-Alpes

La Région Rhône-Alpes est la plus peuplée de France
après l’Île-de-France. Il y a une telle diversité de cultures
locales qu’il est difficile d’imaginer une politique régionale
applicable indistinctement à chaque territoire. L’ESS doit
pouvoir s’adapter aux particularités locales. C’est pourquoi nous cherchons à substituer une approche territoriale
à l’approche régionale classique. L’idée est d’avancer vers
une coopération, et une articulation des actions d’accompagnement, avec les Conseils généraux, les agglomérations et les communes, notamment à travers la démarche
des contrats de développement durable en Rhône-Alpes
(CDDRA) et des contrats d’agglomération. Dans cet esprit, on voit bien l’importance d’un réseau comme le RTES
puisqu’il permet de discuter des stratégies de l’ESS avec
tous les adhérents sur un mode horizontal. C’est pourquoi
j’encourage les collectivités à y adhérer !
À quoi servent les contrats sectoriels mis en place par
la Région ?
Le décloisonnement des stratégies et des projets passe
par l’appui aux démarches de coopération entre les réseaux, la création d’outils communs et l’élaboration de réponses communes aux appels d’offres. Dans le champ de
l’ESS, un premier contrat sectoriel a été signé en 2005
entre l’État, la Région et la Chambre régionale de l’ESS
(Cress). Il a contribué à faire reconnaître l’ESS. Un deuxième contrat a permis de développer des filières et outils :
insertion par l’activité économique, services à la personne,
culture, environnement, aide à la création d’entreprise, financement de l’économie. Le dernier contrat est un peu
différent des précédents dans la mesure où il prend une
forte orientation territoriale. Les contrats sont un moyen
de mobiliser tous les outils disponibles, comme le mois
de l’ESS, Créafil, iDéclic, France Active, et de les mettre
à disposition des initiatives, traduisant l’appui coordonné
des collectivités locales. Les différentes interventions sont
ainsi mieux réparties et participent au développement cohérent des politiques économiques.
Où en est la démarche de Pôle territorial de coopération économique (PTCE) ?
Ces regroupements sont de belles expériences de stratégies communes et continues de mutualisation et de
coopération. Nous avons aujourd’hui un comité d’animation régional très dynamique. Une vingtaine de projets en
Rhône-Alpes ont répondu à l’appel national à candidature
PTCE 2011. Et quatre d’entre eux ont été labellisés !
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AUVERGNE

ILLE-ET-VILAINE

L’ESS

c’est bon pour le rural !

Comme beaucoup de territoires principalement ruraux, l’Auvergne connaît une forme de désertification.
C’est pour combattre ce phénomène que la Région a instauré une politique incitative volontariste pour des
projets d’installation, par création ou reprise.

Le Département d’Ille-et-Vilaine est engagé dans une démarche de développement résolument participative.
Il a mis en place un comité consultatif ESS. Cela a débouché sur un projet de monnaie locale et solidaire,
Galleco, qui se co-construit depuis septembre 2011.

Avec la monnaie Galleco

De vrais achats pour de vrais biens
Dès le départ, le comité consultatif ESS d'Ille-et-Vilaine s'est
penché sur le financement solidaire, en réponse aux travaux
de l'Observatoire régional de l'ESS, qui avaient pointé l'importance du problème. « Très
logiquement, la question
a été de savoir comment
devenir acteurs. On a vite
parlé de la création d'une
monnaie locale. », explique
Jean-Yves Praud, vice-pré			
sident du Conseil général,
chargé de l'ESS. Entreprises, associations, citoyens et Département ont travaillé de concert. « La première réussite, au-delà
du projet lui-même, est que l'initiative est principalement portée
par le comité. Nous avons évité l'instrumentalisation par une
institution ». Anne Le Tellier, chargée de mission, renchérit :
« Les gens étaient un peu méfiants au début. Mais aujourd'hui,
ils se reconnaissent dans les résultats. Ils n'en sont que plus
mobilisés. »

les commerces bio et/ou équitables sont d'ores et déjà parties
prenantes, il reste à toucher les autres commerces, les artisans
mais aussi les entreprises qui veulent développer des réseaux
d’affaires locaux. « Nous
comptons beaucoup sur
les organismes consulaires, qui se sont montrés
intéressés. » Reste aussi à
convaincre le plus grand
nombre possible d'usaJean-Yves Praud
gers. Des actions de sensibilisation et d'information sont en cours dans tout le territoire...

La première réussite, c’est
que l’initiative a été portée
collectivement.

Se nourrir des expériences des autres

Les participants se sont d'abord penchés sur d'autres expériences : à Toulouse, avec le Sol Violette, bien sûr, mais aussi à
Nantes ou à Brest... Les échanges ont facilité le choix des modalités de mise en place de la monnaie Galleco. Par exemple,
l'importance du papier monnaie par rapport à la carte électronique. De même, la charte d'agrément pour entrer dans le réseau ne sera pas contraignante : « C'est un engagement à évoluer vers les valeurs affichées », indique Jean-Yves Praud. Si
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Vers un réseau indépendant

« Chaque jour qui passe, on fait un pas supplémentaire... et on
découvre un nouvel obstacle. » Ce qui n'empêche pas d'avancer. Le lancement de Galleco est prévu en 2013. La monnaie sera finalement portée par une association indépendante,
à direction collégiale, regroupant, sur le modèle toulousain,
fondations, entreprises, citoyens, associations et collectivités.
Galleco sera solidaire autant que locale, puisque l'objectif est
de créer un réseau consommateurs / producteurs / commerçants partageant des valeurs issues de l'ESS et du développement durable (responsabilité sociétale des entreprises). Un
« double outil » permettant une redynamisation de l'économie
locale mais aussi une sensibilisation accrue de tout un chacun
quant à l'importance de ses choix de consommation. Et, pour le
Conseil général, l'occasion de mettre en pratique la démocratie
participative.
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Lieu de rencontre et de convivialité : le forum régional de l’économie sociale

Auparavant, les dispositifs d'aide à l'installation et au main- développement. Les principaux critères sont l'innovation, « pas
tien d'activités étaient gérés sans véritable cohérence. « Par seulement technologique mais aussi sociale », et l'emploi, bien
exemple, l'épicerie de village, souvent dernier lieu de vie, vrai sûr. « On demande aux structures de solliciter parallèlement
service de proximité non délocalisable, ne bénéficiait pas d'aide le crédit bancaire. Et on s'aperçoit que le FIAD facilite granspécifique », rapporte Pascale Semet, vice-présidente du dement l'obtention d'un prêt. » Ou comment contribuer à une
Conseil régional d'Auvergne chargée de l’ESS, de la politique dynamique vertueuse...
de la Ville et du logement. En 2005, sous l'impulsion du viceprésident de l'époque, très sensible déjà à l'ESS, la Région a Des campagnes ciblées
lancé son premier programme : des actions concrètes comme Aider, c'est bien, mais encore faut-il que les acteurs économiques soient informés de l'existence de certaines formes
des aides à l'investissement
d'entreprises, comme les
et au fonctionnement...
Scop par exemple. Une
« Aujourd'hui nous avons
campagne a été menée en
mis en place des partenacollaboration avec l'Urscop
riats avec la Cress, l’Urei,
dans le Parc naturel régiol'Urscop, à travers des
nal du Livradois-Forez, auconventions pluriannuelles
près des petites entreprises
sur l'accompagnement et
				Pascale Semet
qui se posaient la question
le financement. Une Scop
peut recevoir 10 000 euros à la création, puis 6 000 euros à de la succession du dirigeant. « La plupart ne connaissent pas
le statut coopératif. On communique sur la préparation du dél'arrivée d'un nouveau salarié-coopérateur. »
part du dirigeant et sur l'offre d'accompagnement des salariés
Un fonds dédié
désireux de reprendre l'entreprise en Scop. »
Pour consolider encore la politique de soutien aux structures
de l'ESS, la Région a mis en place un fonds d'investissement Le moment des bilans
« Auvergne durable » (FIAD). Sa particularité est qu'il est ali- Actuellement, l'Auvergne fait le point. Depuis octobre, la Région
menté par l'épargne locale. « On a mobilisé l'épargne des s'est engagée dans une évaluation des différents dispositifs, en
Auvergnats » ; ils ont répondu présents : 20 millions d'euros concertation avec les acteurs locaux de l'ESS. « Nous pensons
collectés en une semaine ! Avec cet argent, le fonds accorde que les Régions doivent se mettre en position d'accompagner
des avances remboursables à 0%, avec un remboursement les mesures gouvernementales ». Les projets ne manquent pas
différé de deux ans pour les associations fiscalisées, les Scic, mais doivent se baser sur l'analyse de ces dernières années,
les Scop mais aussi des TPE et PME, qui ont des gros pro- afin, surtout, « de ne pas arroser là où on a déjà mouillé ».
blèmes d'ingénierie et d'accès au crédit dans leurs projets de L'année 2013 sera donc une année charnière.

Les collectivités doivent
accompagner les mesures
gouvernementales.
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« Je vous invite à contribuer au travail de ce ministère qui, je l’espère, jouera
un rôle important à vos côtés pour permettre un vrai changement d’échelle de
l’ESS, pas seulement dans les discours, mais à travers les structures, les dispositifs règlementaires et législatifs et les dispositifs d’emploi »

Extrait de l’intervention de Benoît Hamon, ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation,
lors de l’assemblée générale du RTES, le 4 juillet 2012 à Paris.

Photo : P. Bagein

Benoît Hamon :

Guy Hascoët : « Aujourd’hui, le moment me paraît propice pour un renouvellement et

Un souvenir
Yannick Vigignol
Technicien en charge de
l’ESS à Grenoble Alpes
Métropole au début des
années 2000, actuellement directeur général
adjoint au Conseil régional
d’Auvergne
"Lors de l'assemblée générale 2005 du RTES, une
première journée de formation a été organisée à l'intention des techniciens chargés
de l'ESS. Nous étions une
petite dizaine de personnes
et j'étais chargé d'animer
la session. Je me souviens
que nous avons tous été
un peu saisis de vertige en
constatant que l'ESS pouvait
concerner tous les champs,
bien au-delà du développement économique ou de la
politique de la Ville. La tâche
nous est apparue immense,
d'autant que les budgets
étaient faibles et que les
Régions n'étaient pas encore
pleinement de la partie. Mais
il y avait une grande proximité entre élus et techniciens,
conscients d'être embarqués
sur un même vaisseau, à la
poursuite d'un objet pas très
bien identifié ! Nous étions
pleins d'enthousiasme"

une amplification de la dimension territoriale de l’ESS. D’abord, à travers les pôles territoriaux
de coopération économique qui sont ouverts à la rencontre avec d’autres acteurs du développement local. Cette démarche doit se combiner avec l’idée de « pôles de coopération de filières »,
trans-territoires, mobilisant les acteurs autour d’un programme de recherche et développement ;
il s’agit de cerner et de lever les obstacles qui contrarient l’extension des success stories de l’ESS.
Cette sorte de « programme d’investissement d’avenir » appliqué à notre secteur devrait trouver
des appuis dans les fonds européens et dans la banque publique d’investissement. Et il serait
tout à fait logique et opportun que le RTES en soit la plate-forme d’animation. »

Une
recommandation
Jacques Parent
Maire de Merville (Nord).
"L’ESS est fondamentale
pour le développement d’un
territoire mais il n’y a pas
grand-monde pour le dire
hors du réseau des militants
associatifs et des élus initiés.
Rejoindre un réseau comme
le RTES est donc important
car, au-delà des échanges
d’expériences et de compétences techniques, la légitimité des collectivités agissant pour le développement
de l’ESS est renforcée, pour
faire passer le message sur
l’importance du secteur. Enfin, comme l’a montré la crise
financière où des banques
mutualistes se sont parfois
perdues, l’ESS a aussi besoin
de balayer devant sa porte et
de mettre en pratique plus
systématiquement les valeurs
qui font sa force : démocratie, transparence, utilisation
intelligente des résultats financiers".

Direction de la publication : Christiane Bouchart
Coordination : Anne-Laure Federici, déléguée générale (06 61 17 94 90
alfederici@rtes.fr), Charlotte Millereaux (animation@rtes.fr). Rédaction :
Bertrand Verfaillie et La Navette, le bourg, 23340 Faux-la-Montagne.
Charte graphique : Yann Montigné. Mise en page : La Navette
Impression : Artésienne sur papier recyclé Cyclus Print
Crédit photos : RTES sauf mention contraire.
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Guy Hascoët, secrétaire d’Etat chargé de l’ESS, de 2000 à 2002.

Un voeu

Un message

Michel Dinet
Président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle et
vice-président de l'assemblée des Départements de
France.

Jean-Marc Ayrault

"Un Département ne peut
faire cavalier seul dans un
contexte où de grandes
orientations sont à prendre
au niveau national et européen Au RTES, je souhaiterais promouvoir une forme
d’enthousiasme
collectif
basé sur trois piliers : un Etat
respecté parce que respectable... dans une République
décentralisée, où les collectivités redevenues confiantes
sont capables de prendre
des initiatives de solidarité
avec les personnes et avec
les territoires, et enfin, en
guise de troisième pilier, l’engagement de tous les mouvements citoyens"

"L'ESS n'est pas quelque
chose qui nous fait regarder
derrière nous. Au contraire,
elle est une réponse à la
question : comment trouver,
dans une économie en plein
bouleversement,
souvent
brutale, des espaces d'innovation sociale, des espaces
de solidarité, des espaces
de créativité ? Le champ de
l'économie sociale et solidaire
est vaste. Et on voit à Nantes,
à travers le dynamisme des
acteurs, leur capacité à se
mobiliser, mais aussi le soutien que les pouvoirs publics
locaux peuvent apporter, que
l'ESS a de beaux jours devant
elle".

Le 30 mars 2012. Il était
alors maire de Nantes et président de Nantes-Métropole.

RTES
Hôtel de Ville, BP 667 - 59 033 Lille cedex
Tél : 03 20 97 17 97 - 06 61 17 94 90
Fax : 03 20 49 57 68
www.rtes.fr - animation@rtes.fr
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Relever le défi
économique et sociétal
du 21e siècle
Depuis sa prise de compétence dans le
champ de l’économie, Lille Métropole a pris
nombre de mesures pour développer et
conforter l’attractivité économique de son
territoire et l’accompagnement des entrepreneurs et entreprises.
En 2009, en concertation avec la Région
et l’ensemble des partenaires du développement économique local, cet engagement
volontariste s’est traduit dans un plan pluriannuel stratégique : le Plan métropolitain
de développement économique (PMDE)

Changer l’économie
sociale et solidaire
d’échelle pour changer
le cap de l’économie
métropolitaine

A l’heure où nos sociétés se questionnent
sur le modèle économique, à l’heure où des
responsables d’entreprise s’interrogent
sur le sens donné à leur activité et sur la
manière de la gérer, l’économie sociale et
solidaire (ESS) apporte des réponses innovantes respectueuses de l’Homme et de
son environnement.
Le volet économie sociale et solidaire du
PMDE, constitue un axe fort de la politique
économique métropolitaine. Il est traduit dans
un Plan pluriannuel d’actions voté en 2011 et
que nous impulsons sur notre territoire et
dans les politiques communautaires.

Michel-François Delannoy
Premier Vice-Président
de Lille Métropole
délégué au Développement
économique

Christiane Bouchart
Conseillère communautaire
Conseillère municipale
de la Ville de Lille
Déléguée à l’économie
sociale et solidaire

Lille Métropole / PMDE / économie sociale et solidaire / Plan d’actions 2011>2014
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Définition de
l’économie
sociale et solidaire
Un ensemble d’entreprises qui concilient utilité
sociale et activité économique, donnant la primauté aux personnes et à leurs membres sur la
recherche du profit, caractérisées par :
• la solidarité collective et une autonomie de
gestion ;
• un partage et un contrôle démocratique du pouvoir au sein de l’entreprise ;
• la primauté des personnes et de l’objet social
sur le capital dans la répartition des excédents
financiers .
La plupart d’entre elles ont un statut de sociétés
de personnes : association, société coopérative
et participative, coopérative, mutuelle, fondation.
Une partie d’entre elles peuvent être des sociétés de capitaux de droit classique mais dans une
démarche d’économie sociale et solidaire et souvent agréées entreprises solidaires.
Un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est d’ailleurs en cours de préparation. Visant
la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire par une définition légale, ce projet insiste
sur la gouvernance démocratique, le rapport au
territoire, l’échelle des salaires et rémunérations,
l’utilité sociale et l’inscription de ces entreprises
de l’ESS dans les politiques d’intérêt général. Des
contreparties publiques pourront être accordées
en termes de commande publique, d’accès aux
financements de la banque publique d’investissement, de définition de service d’intérêt économique général.

Un modèle économique à part entière
Les entreprises de l’ESS interviennent dans tous
les secteurs de l’économie en préfigurant une économie compatible avec le développement durable
et soutenable. L’ESS est un modèle économique à
part entière où l’on peut entreprendre autrement
mais aussi innover, consommer, soigner, accompagner, épargner, financer, échanger, se former
autrement, dans le cadre d’une économie plurielle.

2

MétalSud - Wattrelos

ESS : économie sociale et solidaire
PMDE : Plan métropolitain de développement économique

Une économie de la résilience
Confronté à des difficultés particulières d’exclusion de ses populations, le territoire métropolitain
peut trouver dans le développement de l’ESS une
capacité d’absorption de chocs sociaux. Les projets
d’ESS, en s’appuyant sur des dynamiques locales,
en faisant confiance aux citoyens et à la société
civile organisée, permettent de développer des
actions structurantes et innovantes en réponse
aux nouvelles fragilités socio économiques dans
une finalité de transformation sociale.
L’ESS intervient simultanément sur les trois
sphères qui traversent toutes les politiques
publiques : l’emploi de proximité, l’utilité sociale
et la démocratie participative. Cette particularité
la rend incontournable de tout projet de développement territorial.

Visuel de la campagne nationale de promotion
de l’économie sociale et solidaire (2012)

Evolution comparée de l’emploi dans l’économie sociale et l’ensemble du secteur privé
125

Ecomomie sociale
en base 100
Secteur privé
en base 100
Source : ACOSS-URSSAF
et MSA - Traitement R & S
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Un acteur économique de poids

10 %

du PIB et près
de 10% des emplois
en France.

200 000
entreprises
et structures.

440 000

emplois nouveaux
en 10 ans.

2,35
millions

de salariés pour
une masse salariale
de près de 51 milliards.

600 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Des biens et services
9 personnes handicapées sur 10 sont prises en charge
par des établissements de l’économie sociale.
68 % des services d’aide au domicile aux personnes
dépendantes sont portés par des entreprises
de l’économie sociale.
30 % des hôpitaux sont gérés par l’économie sociale.
60 % des dépôts bancaires se font dans les banques de
l’économie sociale et solidaire.

recrutements
d’ici 2020.

38 millions de Français sont protégés par les
mutuelles de santé.

Sources : OBSERVATOIRE NATIONAL
DU CNCRES

1 voiture sur 2 est assurée par une mutuelle
d’assurance de l’ESS.
Sources : MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
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L’économie
sociale
et solidaire

en métropole
Un des objectifs du plan d’actions ESS est de contribuer à la création de 3000 emplois. Pour
en mesurer la réalisation, Lille Métropole fait établir en 2012 par l’INSEE une cartographie
de l’impact économique de l’ESS sur son territoire (chiffres 2010).
Répartition de l’ESS Métropole par Statuts

Une concentration des
emplois régionaux de l’ESS
dans la métropole lilloise
L’ESS en région Nord-Pas de Calais pèse 150 000
emplois, soit 11,4% de l’ensemble des postes salariés. Au 6éme rang des 15 grandes agglomérations de France, Lille Métropole concentre 36% des
emplois régionaux relevant de l’ESS (soit 54 214
postes en 2010).

Des emplois qui résistent
mieux à la crise
Poids de l’économie sociale et des secteurs publics ou privés
selon la nature d’activité sur le territoire de Lille Métropole

Entre 2002/2010, l’ensemble de l’économie régionale a perdu des emplois (-1%). A contrario, les
emplois dans l’ESS font un bond de + 13,2%, soit
la création de 6800 nouveaux emplois en huit ans.
Plus ancrées sur les territoires, en réponse aux
besoins de proximité, proposant des biens et des
services utiles, les activités relevant de l’ESS,
moins dépendantes de l’extérieur, résistent mieux
aux chocs conjoncturels.
Sources : PROFIL N°116 NOVEMBRE 2012 - INSEE NDPC

Sources : CLAP 2010 > INSEE
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Une part importante
d’associations

La ville de Lille monopolise 40%
des emplois de la métropole

Avec plus de 4000 établissements, l’ESS de la
métropole est marquée par un poids important
des associations employeuses. 87,7 % de ces
établissements agissent principalement dans
le social, l’éducation, les sports, la culture et le
loisirs.

Le territoire lillois accueille 22,5% de la population
métropolitaine et concentre 40% des emplois de
l’ESS. La part des sièges sociaux associatifs, des
structures artistiques, des banques et mutuelles
de l’ESS, y est pour beaucoup. La disparité de présence d’emploi entre les différents territoires de
la métropole est compensée par une zone d’influence plus étendue d’emplois et d’activités.
Les entreprises de l’ESS basées à Lille ont une
zone d’influence territoriale allant bien au delà de
la métropole. C’est ce que révèle l’indice de potentialité révélée dans l’étude de l’INSEE - Page de
Profils N° 116 nov 2012.

Davantage de temps partiels
et de multiactivité
Aux 54 000 postes de travail salariés réguliers
doivent s’ajouter 11 500 postes occasionnels.
Ainsi, en 2010, seuls 50% des emplois de l’ESS
étaient à temps complet contre 72,5% pour le secteur privé. Cette plus faible proportion tient essentiellement aux associations pour lesquelles le tiers
seulement des contrats sur l’année sont à temps
complet. Le recours à la multiactivité atteint 6%
des emplois contre 3% dans le secteur privé.

Des emplois prisés
et très féminisés
Une étude récente témoigne de l’attirance que les
cadres ont pour les emplois de l’ESS malgré les
grandes disparités de salaires en fonction du statut et de l’activité (association d’aide à domicile
ou banque mutualiste). Mais, à nature d’emploi
similaire, le niveau de rémunération horaire est
comparable à celui du secteur privé.

Répartititon des postes
de travail de l’économie
sociale selon les huits
territoires de Lille
Métropole et de leurs
principaux secteurs
d’activité

Territoire de la Lys
3580
Couronne nord
5182

Territoire
des Weppes
1923

Sources : CLAP 2010 > INSEE

Territoire
tourquennois
5503
Territoire
roubaisien
7747

Territoire lillois
Territoire est
21584
4808
Couronne sud
3099

Poids
des territoires en %

Activités financières
et d’assurance

60
35
15
8
0

Information, communication,
activités immobilières

Plus de 63% des emplois permanents de l’ESS en
métropole sont occupés par des femmes (surreprésentées dans le domaine social), contre 40%
dans le secteur privé.
Sources : APEC

Enseignement, santé humaine
et action sociale

Autres activités de services

Une économie présentielle
En 2010, prés de 94% des emplois de l’ESS en
métropole concernent des biens et des services
non délocalisables (67% pour la région). Cette
économie de proximité apporte de la stabilité aux
territoires.
Lille Métropole / PMDE / économie sociale et solidaire / Plan d’actions 2011>2014
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Le plan d’actions
métropolitain ESS
La stratégie
métropolitaine vise à :
• développer l’économie
sociale et solidaire
• rendre l’économie plus
solidaire au profit
de l’attractivité
du territoire

od
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ESS : économie sociale et solidaire
PMDE : Plan métropolitain de développement économique
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Une capitalisation
des contributions

Une animation participative

De nombreux travaux préalables et contributions
ont permis d’identifier des enjeux et de repérer la
nature des projets devant être portés par le volet
ESS du PMDE :
• les apports des différents plans locaux de l’ESS ;
• les actions conduites au titre de la délibération
de Lille Métropole d’avril 2006 ;
• celles engagées par les têtes de réseaux de
l’ESS ;
• le travail mené par la Région et les autres partenaires du Plan Régional de Développement de
l’économie sociale et solidaire (PRDESS) ;
• les suggestions apparues lors des 9 rencontres
thématiques organisées en 2010 sur les
territoires ;
• la contribution du Conseil de développement de
Lille Métropole.

Le Plan ESS est le fruit d’actions conduites entre
institutions publiques et des partenaires privés comme les organisations syndicales et professionnelles, avec des entreprises (y compris
associatives) et les têtes de réseaux. Le dispositif d’animation retenu favorise la participation
de l’ensemble des acteurs concernés dans une
démarche participative.

+ d’équité

Axe 1

3

Lille Métropole se positionne comme
chef de file et animateur de la politique ESS
pour son territoire

axes

fondateurs

Axe 2

+ de solidarité

Lille Métropole développe les actions
engagées et poursuit de nouveaux objectifs
au profit d’une économie plus solidaire
Axe 3

+ de transversalité

Lille Métropole dynamise le développement
d’un modèle économique
créateur d’emplois de qualité
Lille Métropole / PMDE / économie sociale et solidaire / Plan d’actions 2011>2014
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Axe 1

L ille Métropole se positionne
comme chef de file et animateur
de la politique ESS pour son territoire
lisées
9 réunions décentra
préparatoires
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Les relations entre les communes et Lille Métropole
en faveur du développement de l’ESS
Engagements communs
) L’équité des territoires

• Quel que soit leur territoire d’origine, tous les
porteurs de projet doivent pouvoir bénéficier
des politiques publiques locales en faveur du
développement de l’ESS ;

• Quelle que soit leur taille, toutes les communes doivent pouvoir être accompagnées
dans leur volonté de s’engager pour l’ESS.
) la réciprocité

• Contribution et partage de l’information, des
diagnostics, des objectifs et des évaluations.

) la co-construction

) L’intervention

directe de Lille Métropole :
la prise de participation au capital de Sociétés
Coopératives d’Intérêt Collectif, les appels
à projets, la construction d’outils financiers
dédiés...

)

La convention pluriannuelle d’objectifs
avec des acteurs de l’ESS en capacité de
mettre à disposition des compétences repérées au regard des besoins des communes.

) L’expérimentation

et le transfert de savoir
faire communaux au profit d’actions métropolitaines ou celle des communes.

) L’assistance

à maitrise d’ouvrage après
appel d’offres pour répondre aux attentes des
communes.
En

• L’engagement de la co-construction permanente avec les acteurs de l’ESS des plans
locaux et du volet ESS du PMDE.

Modes d’intervention
financière

Les 8 contrats de territoire visent à
assurer le développement harmonieux
de l’ensemble de Lille Métropole en valorisant
les atouts de chacun des territoires. Etablis en
concertation étroite avec les communes, signés en
2009, ils prévoient un accompagnement et facilitent
la mutualisation des procédures, des connaissances et
des actions entre Lille Métropole et les communes.
Un groupe de mutualisation dédié à l’économie
sociale et solidaire de proximité a ainsi été mis en
place dans le cadre des contrats de territoire.
Il réunit régulièrement une vingtaine de
communes impliquées dans l’ESS.

v ie

ci
d ’i

- SA

RL

150 000

emplois dans l’ESS
en région Nord-Pas de
Calais, autant d’emplois que
dans l’artisanat, “première
entreprise de France”.
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Lille Métropole,
anime l’ESS

Axe 1

Lille Métropole se positionne
comme chef de file et animateur
de la politique ESS pour son territoire

es

sa

ve

u rs

- SAR

L

La plus value d’une intercommunalité se mesure
par sa capacité à mutualiser, à coordonner et à
mailler le territoire. Cela permet l’économie de la
ressource, l’amélioration de la performance globale du territoire au profit des bénéficiaires des
politiques, le changement d’échelle.

rn
Fo u

il d

La structuration des acteurs du secteur, à travers
des filières prioritaires, est un enjeu important
du volet ESS du PMDE. En facilitant les échanges
de bonnes pratiques, la duplication d’expériences
réussies et l’accompagnement par les têtes de
réseau des entreprises en développement ou en
création, Lille Métropole favorise le développement de cette économie.

Les apports de Lille Métropole
aux communes (exemples non exhaustifs):
• communiquer et diffuser des données concernant l’ESS ;
• aider à la coordination des actions de proximité
des communes ;
• favoriser les transferts d’initiatives et de savoirfaire sur les territoires ;
• aider à la promotion et à la visiblité de l’ESS ;
• développer de nouveaux services financiers
solidaires.

A titre expérimental, depuis
2011 et sur 2 territoires, une action
de diagnostic des besoins auxquels
l’ESS pourrait répondre a été entreprise.
S’appuyant sur des entretiens avec des élus
et des techniciens des communes, cette action
doit permettre d’identifier les activités à développer
au profit des populations et de mettre en réseau
les réponses testées sur d’autres territoires avec
d’éventuels porteurs de projet. Sur le territoire Sud, ont
ainsi été mis en évidence des besoins en termes
de mobilité solidaire et alternative, de circuits
courts alimentaires et de services proposés
aux salariés employés sur les parcs
d’activité.

10

700 000 €

au profit d’un développement
de l’économie sociale et solidaire,
près de 80 actions envisagées dans
le plan d’actions ESS 2011 /2014
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Lille Métropole,
innove et anticipe
 Rechercher et investir

 Anticiper

De nouveaux champs d’investigation et d’investissement sont prévus dans le plan d’actions :
• émergence d’idées et amorçage de nouveaux
projets ;
• reconversion et accompagnement des salariés en période de restructuration ou de reprise
d’entreprise ;
• recherche action, recherche développement ;
• coopération transfrontalière ;
• immobilier d’activités ;
• etc.

Lille Métropole souhaite s’emparer de toutes les
opportunités qui permettent un développement
de l’ESS.
Toutes ces expérimentations pourront ainsi servir
à d’autres territoires de la région, dans une préoccupation de cohérence et d’équité des politiques
publiques.

Exemple d’entreprise soutenue dans

initiativesetcité

le Plan ESS
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Axe 2

Exemples d’entrep

rises soutenues da

Aria Nord

3 itinéraires de
découvertes des acteurs de
l’ESS ont eu lieu en 2012 mettant
en évidence :
• le changement d‘échelle en cours lors de
la visite de la SCIC AlterEos à Tourcoing,
(520 salariés) ;
• la diversité des initiatives reliant innovation
sociale et innovation technologique ;
• les enjeux de l’implication citoyenne
dans le logement (auto réhabilitation
accompagnée, auto construction,
lien intergénérationnel...).
12
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Lille Métropole développe
les actions engagées et poursuit
de nouveaux objectifs au profit
d’une économie plus solidaire
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Développ ication,
de commun
de sensibilisation et
de promotion de l’ESS
 Organiser des événements
et des manifestations
Ces manifestations viseront des
publics ciblés (y compris sur le territoire
transfrontalier) :
• les salariés, les premiers concernés par une
économie qui place l’Humain au cœur de ses
objectifs.
> Favoriser la rencontre et le dialogue entre
les employeurs de l’ESS et les organisations
syndicales.
> Elargir les actions avec les comités d’entreprise.
> Sensibiliser aux évolutions professionnelles
des salariés dans l’ESS.
• Les entrepreneurs solidaires du territoire dont
il faut faciliter l’interconnaissance et le décloisonnement par leur participation aux lieux professionnels où se réfléchissent les métiers de
demain.
Ils doivent pouvoir intégrer les filières d’excellence et prioritaires du PMDE, les sites structurants des villes et les pôles de compétitivité de
Lille Métropole.

En parallèle, l’ensemble des entrepreneurs
seront incités à devenir plus solidaires en s’appuyant sur les bonnes pratiques d’une économie responsable sur le plan social et sociétal.
• Les jeunes, premiers touchés par les crises du
modèle économique.
> Favoriser l’accueil de jeunes en formation
dans les entreprises de l’ESS.
> Soutenir les actions de sensibilisation auprès
des structures de formation permanente, des
écoles de formation des agents des fonctions
publiques.
> Donner une dimension ESS au forum de l’emploi de l’Eurométropole.

 Promouvoir l’ESS
et ses réalisations
L’ESS reste méconnue du grand public. Il s’agit de
favoriser la reconnaissance des entreprises ESS
par la démonstration : itinéraires ESS, voyages
apprenants ...

Lille Métropole / PMDE / économie sociale et solidaire / Plan d’actions 2011>2014
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Axe 2

Lille Métropole développe
les actions engagées et poursuit
de nouveaux objectifs au profit
d’une économie plus solidaire

s
Faciliter l’accè
aux financements
de droit commun
Le plan d’actions conforte :
• le pôle de la finance solidaire (Clubs d’Investissement pour une Gestion Alternative de
l’Epargne Solidaire - Cigales, Nouvelle Economie
Fraternelle - NEF, Autonomie et Solidarité et
Caisse Solidaire). Celui-ci vise à :
> s’élargir aux autres formes de financement
de la création d’activités ;
> s’ouvrir aux banques de l’économie sociale ;
> s’adapter aux filières prioritaires de Lille
Métropole ;
> se rapprocher des organismes financiers
comme FINORPA ou OSEO.
• Une participation institutionnelle et financière de Lille Métropole plus importante dans
les dispositifs financiers de NORD ACTIF avec un
double objectif d’élargissement des cibles et des
volumes financiers au profit des entreprises de
l’ESS, notamment par le fonds de l’entrepreneuriat social, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir.

274

entreprises dont 138
sur Lille Métropole financées
depuis 2007 par le pôle de
la finance solidaire, soit 12
millions d’euros, 1800
emplois créés ou
maintenus.
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Le plan d’actions poursuit de nouveaux
objectifs :
• le soutien au fonds de dotation “citoyens
solidaires”, nouvel outil financier créé par les
cigaliers.
• l’apport de financements privés
complémentaires :
> lorsqu’une entreprise quitte le territoire
métropolitain, orienter l’utilisation d’une partie des conventions de revitalisation au financement du développement de l’ESS ;
> partager avec les Fondations d’entreprises
privées de l’économie sociale et publique, les
objectifs de l’appel à projets “entreprendre
autrement avec Lille Métropole”.

• l’étude et le démarrage éventuel d’un fonds
public foncier et immobilier d’activités. De nombreuses activités d’ESS sont à la recherche de
financements de leur immobilier ou de foncier
agricole dédié à la production d’une agriculture
biologique et aux circuits courts d’alimentation.
• Une meilleure adéquation des financements
solidaires aux besoins des territoires et de
publics particuliers (exemple : amélioration
de l’habitat pour les propriétaires occupants
modestes) .
• Le développement des monnaies complémentaires ou sociales, notamment dans une dimension transfrontalière.

• l’apport de financements de l’Union
européenne :
Exemple d’entrepris

Le 64

e soutenue dans le

Plan ESS

e-
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> faciliter l’accès des structures de l’ESS aux
financements européens en fluidifiant
les échanges d’informations et de
savoir-faire, le développement de
modèles novateurs d’entrepreneuriat social.
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Lille Métropole développe
les actions engagées et poursuit
de nouveaux objectifs au profit
d’une économie plus solidaire

Le plan d’actions conforte :
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 Consolider et
améliorer l’expertise,
l’accompagnement,
la formation, l’éducation
populaire et permanente
• le soutien au Dispositif Local d’appui (DLA),
construit pour consolider et développer les
associations et coopératives ;

ns le Plan ESS
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• le soutien aux structures associatives spécialisées dans l’accompagnement de projets d’ESS ;
• le soutien aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE).

Ce que le plan d’actions souhaite susciter :
• la mixité des formes de structures accueillant
les créateurs d’entreprises ;
• un appel à projets permanent “entreprendre
autrement avec Lille Métropole” en synergie avec les dispositifs du Conseil régional et
du Conseil général et en lien, avec les fondations d’entreprises de l’économie sociale ou
publiques ;
• le développement de clubs et réseaux d’entrepreneurs pour accueillir les jeunes issus
des formations dédiées à l’ESS et faciliter les
recrutements, en lien avec les réseaux existants
d’entrepreneurs ;
• la formation à l’ESS de l’ensemble des acteurs
de la création d’entreprises classiques ;
• le soutien financier aux expérimentations
conduites par les communes permettant la
transversalité de l’ESS et de nouvelles pratiques ;
• le développement d’une éducation populaire
et permanente, ancrée localement et en capacité d’interconnecter les réseaux d’acteurs,
s’appuyant sur une mutualisation accrue des
formateurs du territoire métropolitain ;

 Pollenniser l’économie
“classique”
Cet objectif est inscrit de longue date dans les
résolutions de l’économie sociale et solidaire.
Plusieurs acteurs de l’ESS sont susceptibles de
travailler au sein des pôles de compétitivité, des
filières prioritaires ou d’excellence ou sur les sites
structurants des villes.
Lille Métropole doit faciliter tout ce qui permet le
rapprochement d’acteurs des économies, notamment dans ses nouveaux champs d’investissement, en facilitant les alliances avec des acteurs
économiques proches des entreprises de l’ESS.
Elle utilisera tous les vecteurs existants pour
atteindre cet objectif. Ainsi, les relations entre
associations et entreprises sont souvent améliorées par des initiatives volontaires qu’il faut
consolider et développer.

 Créer un dispositif de veille
et d’action en matière de
reprise et de transmission
d’entreprises par l’ESS

• la mise en place d’une organisation transversale du pôle de développement économique de
Lille Métropole, au service de la pollenisation de
l’économie.

350 000 €

C’est le budget alloué par Lille
Métropole à l’accompagnement
de l’émergence et de la création
d’entreprises et activités de
l’ESS, environ (50 % du
budget annuel).
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Iris

Ca

va

17

ti o n

Le plan d’actions métropolitain
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Lille Métropole
dynamise le développement
d’un modèle économique
créateur d’emplois de qualité
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Favoris
de nouveaux projets
et de partenariats
 Créer des agents d’amorçage
Mobiliser et former, de nouveaux agents d’amorçage portés par des acteurs de l’ESS sur les quartiers volontaires de la politique de la ville avec
l’appui de la Caisse des Dépôts et Consignations
et du Conseil régional.

 Lancer un générateur
de coopératives
Sur le modèle de la SCIC REPLIC Languedoc
Roussillon, lancer un générateur de coopératives :
société d’essaimage et de transfert de projets
porteurs, société de portage des futurs gérants
de coopératives...

Innover
en formation /
reconversion
 Investir dans les métiers
et les emplois d’avenir

Cle

an

in

Intervenir avant que des salariés d’un secteur
économique fragilisé ne tombent dans l’exclusion
est un impératif moral et économique. Leur proposer le plus rapidement une reconvertion qualifiante sur des métiers d’avenir est possible.
SA
g-

RL

Repenser l’immobilier
des entreprises de l’ESS
 Créer une pépinière de l’ESS
et de l’artisanat
• Animer une pépinière et proposer aux TPE de
l’ESS et artisanales, des locaux adaptés.
• Identifier les solutions aux besoins immobiliers
des entreprises de l’Ess.
• Installer des plateaux économiques de l’ESS
dédiés aux services aux salariés des parcs d’activités existants ou futurs.

Tisser de nouvelles
alliances
Les activités de l’ESS et les petites entreprises, souvent plus complémentaires qu’en concurrence, sont
confrontées aux entreprises nationales et internationales. De nouvelles alliances doivent alors se mettre
en place.
• Instituer un véritable dialogue social territorial.
• Promouvoir la coopération d’entreprises notamment sous forme de grappes d’entreprises par
territoire ou filière.
En lien avec
le Conseil régional et la
Caisse des dépôts, un nouveau
poste d’agent d’amorçage, cofinancé
sur 3 ans par Lille Métropole et les villes
de Tourcoing et Wattrelos, a vu le jour en mai
2012. Implanté sur les quartiers de l’Epidéme,
Bourgogne, le Pont Rompu à Tourcoing et Beaulieu
à Wattrelos, il est chargé de favoriser la création
d’entreprise et d’activités, l’accès à l’emploi et
la formation des habitants (sensibilisation,
aide à identifier les envies et les idées,
aide à formalisation des projets,
conseil, orientation sur les autres
partenaires, suivi de la
personne).
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Lille Métropole
dynamise le développement
d’un modèle économique
créateur d’emplois de qualité

Renforcer
l’entrepreneuriat collectif
dans les filières économiques
 Pour l’agriculture biologique
L’enjeu de l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et/ ou biologiques devient de plus en plus important, en
lien avec la structuration de la filière biologique.
Lille Métropole est concernée par ce champ à
plusieurs titres :
• la politique communautaire permettant de
nouvelles installations d’agriculteurs bio ;
• le soutien aux circuits courts et à la filière biologique de type AMAP ou Jardins de Cocagne ;
• le lancement de marchés communautaires
intégrant des produits biologiques et l’approvisionnement du restaurant communautaire ;
• la mutualisation avec les communes, les collèges et les lycées de l’approvisionnement
des restaurations collectives en produits
locaux et/ou biologiques ;

En complément des actions stimulant l’achat
public responsable, le volet ESS du PMDE
accompagnera les initiatives des communes
et associations favorisant les circuits courts de
proximité, notamment dans la distribution des
produits et services.

 Constituer une filière
métropolitaine du réemploi
 Innover avec
l’éco-construction
Cette activité économique concerne de nombreuses TPE, notamment d’économie sociale
et solidaire. Elles sont confrontées à un besoin
de nouvelles compétences, de nouvelles
méthodes et d’innovation technologiques et
aux surcoûts afférents.

CO

-S

Ne
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 Vers les circuits courts
et l’achat responsable

P

• la création d’une légumerie dédiée et l’amélioration de la prise en compte des questions
logistiques.

Pa
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Accroître la dimension ESS
dans les autres politiques
 Promouvoir les politiques
de mobilité et d’énergies
renouvelables
• Favoriser l’auto-partage et le co-voiturage.
• Accompagner les initiatives des communes
pour le droit à la mobilité des publics les plus
exclus.

 Sport, culture, attractivité
et solidarité internationale
• Rapprochement des acteurs de l’ESS et ceux
de la solidarité internationale.
Lille Métropole et des communes du territoire
mènent des actions de coopération décentralisée avec des acteurs de la solidarité internationale. Un rapprochement entre l’ESS de la
métropole et ces acteurs sera recherché.
• Valorisation des savoir-faire d’acteurs de l’ESS
lors d’événements sportifs ou culturels portés
ou sponsorisés par Lille Métropole.

• Développer les énergies renouvelables en mobilisant les citoyens.

 Habitat
• Développer l’habitat participatif et/ou coopératif .
• intégrer les acteurs de l’ESS dans les
démarches d’auto réhabilitation.

Exemple d

’entreprise

Lilas Lille A

soutenue d

ans le Plan

utopartage
ESS

• Solvabiliser les propriétaires
occupants modestes pour
permettre l’amélioration de
l’habitat.
• Mettre en œuvre la préférence de l’article 54 du
code des marchés publics
au profit des entreprises à
statut coopératif.

Chaque pôle ou
service de Lille Métropole
comprendra, à terme, un
référent ESS, qui sera en
charge d’animer la dimension
ESS dans son service en relais
du service ESS emploi et
insertion.

Cette SCIC a
expér
raisonnable imenté la voiture partag
aux tr
ée su
offre de serv ansports en commun r Lille, un complémen
s. Le succès
t
ice lui perm
de cette
et
de s’ét
au profit de
s tous les ha endre hors de Lille
bitants de la
métropole.
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Lille Métropole
dynamise le développement
d’un modèle économique
créateur d’emplois de qualité
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 Au cœur de la Politique
de la ville

 Développer l’Eurométropole
solidaire

• Faciliter l’émergence de nouvelles initiatives
économiques dans les quartiers populaires
et des structures bien adaptées au développement de la participation des habitants et à la
lutte contre les précarités des populations des
quartiers.

• Soutien aux dynamiques d’échanges engagées par des acteurs métropolitains avec
leurs homologues belges.
• Prioriser des filières transfrontalières en
s’appuyant sur les bonnes pratiques des
acteurs belges (mobilité, handicap, entreprises adaptées).
• Renforcer les relations interuniversitaires
dans le domaine de l’ESS avec les universités
de Mons et de Louvain.

• Expérimenter les nouveaux modes d’entreprendre, mieux adaptés aux réalités économiques et pratiques vécues dans ces
quartiers.

 Accroître les synergies
avec le développement
durable
• L’économie sociale et solidaire est
par nature une économie du développement durable. Une complémentarité des actions entre
les services de Lille Métropole
concernés et avec les communes ayant élaboré un
agenda 21 sera recherchée.
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Faire de Lille Métropole,
une vitrine de l’ESS

Développer la recherche
développement en ESS

 Lille Métropole est
un acheteur important

Nouvelle compétence de Lille Métropole, la politique “recherche” devra introduire une dimension
ESS dans ses objectifs :
• mettre l’innovation technologique au service de
l’utilité sociale et de l’innovation sociale ;

• Capitaliser et valoriser les partenariats de Lille
Métropole avec l’ESS en matière d’achat public
responsable.
• Promouvoir l’achat public responsable auprès
du comité d’action sociale, en lien avec le travail
conduit plus généralement auprès des comités
d’entreprises.

 Lille Métropole est
un employeur majeur

• impulser un Partenariat Institution Citoyen pour
la Recherche et l’Innovation (P.I.C.R.I.) ;
• contribuer à la création d’un réseau d’échanges
et de pratiques des chercheurs ESS au niveau
métropolitain et transfrontalier ;
• étudier la faisabilité et créer un pôle de coopération sur le territoire métropolitain.

• Introduire la diversité dans la politique de
recrutement. Des pratiques d’autres collectivités publiques seront mobilisées.
• Inscrire l’ESS dans la formation des agents de
Lille Métropole.

u e lle

• Développer les clauses d’insertion.

54 212

C’est le nombre d’emploi dans
l’ESS sur la métropole, soit
10.9% des emplois privés
(2010).
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Un plan de communication de valorisation de l’ESS
et de ses acteurs sera défini incluant tous les vecteurs mobilisables par l’institution.
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 Lille Métropole est
un leader d’opinion
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CORUS ESS
ou comprendre et
reconnaître l’utilité sociale
dans l’ESS est une recherche action
financée par le Conseil régional dans le
cadre de son appel à projets “chercheurs
citoyens”. Cette action est conduite par
l’APES , l’université de Lille 1 et l’université
de Valenciennes. Lille Métropole cofinance
cette recherche s’intéressant notamment
à la manière de faire reconnaître par les
populations des territoires l’utilité
sociale d’un service, d’une
action ou d’un produit.
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Organisation
et méthode
Le Plan métropolitain de développement de l’ESS
s’est doté d’un pilotage et d’une gouvernance en
cohérence avec les valeurs démocratiques et d’innovation de l’économie sociale et solidaire.
• S’appuyer sur les partenaires institutionnels,
les têtes de réseaux de l’ESS et les élus des
communes.
• Respecter la diversité communale et rechercher
l’équité territoriale.
• Articuler emploi, insertion et développement
durable.

 3 lieux de démocratie

active

Le Comité métropolitain de l’économie
sociale et solidaire
Composé d’acteurs de l’ESS, d’universitaires, de
membres du Conseil de développement et du
Forum de l’Eurométropole, d’élus des communes
de la métropole, d’élus d’institutions partenaires,
d’organisations privées ou publiques financeurs, de
représentant du monde économique dont les syndicat de salariés... il est chargé de suivre la réalisation
du plan et de proposer d’éventuelles réorientations.
Il est complété d’un groupe de travail des techniciens en charge de l’ESS dans les communes.

Un conseil scientifique
Composé de chercheurs de disciplines universitaires différentes, il est en charge d’aider à la mise
en réseau d’acteurs universitaires et du pilotage des
recherches actions.

Un forum des acteurs pour une économie
plus solidaire
Composé d’acteurs privés et publics engagés
dans l’ESS et de l’économie responsable, il invite
trois à quatre fois par an ceux qui souhaitent partager et confronter leurs projets et expérience.

24

Tambours battants

ESS : économie sociale et solidaire
PMDE : Plan métropolitain de développement économique

 Jusqu’en 2014,

une évaluation permanente

Un processus d’évaluation a été mis en place dès
le démarrage. Plus qu’une simple optimisation
des ressources financières et administratives,
l’évaluation permanente du Plan métropolitain
de développement de l’ESS permet de mesurer
les effets et impacts au “fil de l’eau” et facilite les
éventuels réajustement du plan d’actions..
Ce travail d’évaluation, commencé en septembre
2011, se prolongera jusqu’en 2014. Plus de 300
élus, techniciens et acteurs de terrain seront audités pour évaluer quatre objectifs :
• quels résultats et quels impacts sur le développement métropolitain : combien d’emplois
pérennes (et leur qualité), le PLDESS va-t-il susciter ? 70 actions sont listées dont le niveau
de réalisation, les freins et le contexte seront
évalués ;
• quelle qualité de la démarche participative : comment la transversalité serat-elle vécue au sein des services de
LMCU ? Quelle collaboration entre
les acteurs, qu’ils soient publics
ou privés ?

Exemple d’entrepris

e soutenue dans le

Groupe AlterEos

Plan ESS

• quel développement de nouveaux ser vices d’utilité
publique ?
• quel “bien-être” territorial ?
L’impact socio-économique
sur l’ensemble du territoire
métropolitain sera mesuré
(en pointant particulièrement l’équité territoriale).
A chaque réunion du comité
métropolitain de l’ESS, le bureau
d’étude présentera un rapport
intermédiaire.
d’existence,
n handicap), 20 ans
rsonnes souffrant d’u devenu la plus grosse SCIC
pe
de
%
80
t
on
(d
liers - est
520 salariés
à l’origine Flandre Ate mérisation et de la gestion
le groupe AlterEos nu
la
de
l
na
tio
na
r
de
el et
de France et le lea
aliged, Ettique, Insert
Qu
.
nts
me
dirigeant
électronique de docu
ht,
ec
Kn
rvé
He
e.
up
le gro
de
Recode complètent
voir décerner le prix
fondateur vient de se ciétal 2012.
so
nt
me
l’engage

Lille Métropole / PMDE / économie sociale et solidaire / Plan d’actions 2011>2014

25

ur

Métropole Commun
aut
é

ain

i l le
eL

Aux côtés de
et
les partenaires du Plan métropolitain
de développement économique sont :
> les institutions : Etat, Conseil général du Nord
> les organismes consulaires :
Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille,
Chambre des Métiers et d’Artisanat Régionale
du Nord - Pas de Calais,
Chambre d’Agriculture de Région du Nord - Pas de Calais
> les réprésentants de l’enseignement supérieur
et de la recherche : Université de Lille
> la société civile : Conseil de développement
de Lille Métropole et les partenaires sociaux
(syndicats de salariés, organisations patronales
qui y sont représentées)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LILLE
MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE
1, rue du Ballon - BP 749
59034 Lille Cedex

0800 711 721

appel gratuit depuis un poste fixe 8h15 - 17h30

Fax : +33 (0) 3 20 21 23 95
email : serveco@lillemetropole.fr

www.lillemetropole.fr

Publié sur Etats généraux de l'économie sociale et solidaire (http://www.pouruneautreeconomie.fr)
Accueil > L'ESS, des valeurs et une stratégie pour une autre politique de la ville
L'ESS, des valeurs et une stratégie pour une autre politique de la ville
Par RTES
Créé le 02/05/2011 - 09:17
Soumis par RTES le lun, 02/05/2011 - 09:17
réseau[1]France [2]accompagnement [3]Participer, démocratiser [4]
IDENTIFICATION
Je me présente :
réseau
Nom de l'interlocuteur cahier:
Réseau des Territoires pour l'Economie Solidaire - RTES
Mail de l'interlocuteur cahier:
triangles@wanadoo.fr [5]
J'indique ma région:
France
Je définis des mots clés transversaux:
accompagnement
Je choisis la porte d'entrée:
Participer, démocratiser
1. JE M'INDIGNE, NOUS NOUS INDIGNONS
Argumentaire:
Alors que le dernier Rapport de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles note l’accroissement ou le
maintien des inégalités entre les ZUS et le reste des villes concernées, le budget de l’Etat pour la Politique de la
ville devrait passer de 700 Millions d’euros en 2010 à 559 Millions en 2013. Le volet « Revitalisation économique
et emploi » diminue de 18.6% entre 2011 et 2010, le volet Renouvellement urbain est divisé par deux , alors que le
taux de chômage est sans commune mesure dans les ZUS, tout particulièrement pour les jeunes : 41.7% pour les
jeunes hommes, 29.6% pour les jeunes filles .
Des moyens considérables ont été affectés aux Opérations de Renouvellement Urbain (ORU), souvent avec peu de
concertations avec les habitants, et en ne s’intéressant qu’à l’habitat, sans aborder l’ensemble des problématiques
de vie des habitants.
Si de nombreux dispositifs services des collectivités territoriales (villes, agglomérations, conseils généraux
notamment) sans oublier la CAF… interviennent sur les quartiers, chacun le fait isolément, voulant répondre à un
aspect précis des besoins, sans structuration d’une stratégie globale et efficace de politique de la ville.
Les dispositifs sont souvent construits en partant des manques des populations des quartiers : manque de travail,
manque de formation, manque de revenus… et trop peu par les potentiels : créativités, attentes, solidarités…
Dans la plupart des cas, les politiques de la ville sont construites de manière descendante, négligeant l’expertise
des habitants, qui peuvent participer au diagnostic des besoins, des réponses à apporter et des ressources
disponibles. Les habitants ne sont en général pas considérés comme « responsables » voire « capables », alors qu’une
intégration et une valorisation des potentiels des quartiers serait possible et efficace.
Les politiques d’ESS sont perçues comme étant soit dans le champ de « l’économie de la réparation », d’une «
économie pour les pauvres » (insertion…) soit comme une économie de « bobos » (commerce équitable, nouvelles
pratiques culturelles…), mais pas suffisamment comme une économie de proximité dans les quartiers pauvres.
Trop souvent, les habitants des quartiers sont désespérés. Or l’ESS est un potentiel d’espérance. Il y a donc des

passerelles à créer pour redonner de l’espérance dans les quartiers en s’appuyant sur l’ESS.
Synthèse de mon indignation en une seule phrase:
La politique de la ville est trop souvent pensée de manière descendante et cloisonnée, niant la richesse et les
capacités des habitants des quartiers à co-construire leur devenir.
JE FAIS LA PREUVE, NOUS FAISONS LA PREUVE
Présentation de l'initiative (Quoi ?):
Le Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire réunit environ 70 collectivités (communes et EPCI,
départements et régions) engagées dans des politiques d’ESS. Il permet à ses membres d’échanger, de mutualiser
autour de leurs pratiques, et de les valoriser.
Plusieurs collectivités ont initié des réflexions et expérimentations d’ESS dans leur Politique de la ville.
Le RTES a souhaité profiter des Etats Généraux de l’ESS pour rédiger une première contribution, fruit de ces
réflexions et pratiques, présentée ici sous forme de Cahier d’Espérances. Il pourra servir de point d’appui pour
avancer dans la mutualisation des bonnes pratiques, au fur et à mesure du développement des expérimentations.
Depuis quelques années, plusieurs collectivités expérimentent des réponses concrètes aux besoins transversaux des
politiques de la ville, avec des acteurs de l’ESS. Trois raisons peuvent expliquer cette proximité d’intérêt et
d’approche. La politique de la ville comme les politiques d’ESS :
? peuvent se penser de manière transversale, touchant tous les secteurs de la vie sur la collectivité.
? se pensent dans une forte notion d’ancrage territorial
? sont des espaces politiques propices à soutenir l’innovation socio-économique.
Deux grandes thématiques peuvent être concernées par ces pratiques : permettre l’accès à l’emploi d’une part, et
habiter les quartiers d’autre part.
1- L’ESS POUR LA CREATION D’EMPLOIS
Face aux principales difficultés de vie dans les quartiers, la première porte d’entrée des politiques d’ESS dans les
quartiers porte sur la création d’emplois.
Plusieurs villes ont renforcé les structures d’insertion par l’activité économique, notamment les Régies de Quartier,
voire réfléchissent à une Régie de Ville (Lille). Constatant les difficultés des Régies de quartier sur les métiers
traditionnels du bâtiment, concurrencées par des entreprises qui ont cassé les prix, la Mairie de Paris a accompagné
la création d’autres activités utiles à la population, comme une bricothèque, où les habitants peuvent emprunter du
matériel de bricolage, des services d’accessibilité aux nouvelles technologies (traitement de l’image…)…
Dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion, Paris a choisi d’accorder une subvention de 2,5€ à 4€ (selon le
type de SIAE) par heure travaillée au titre de l’embauche d’allocataire du RSA-socle, de manière à faciliter le
recrutement de personnes loin de l’emploi par les SIAE. Paris a également créé un dispositif « Premières heures »,
qui permet de proposer quelques heures de travail pour des personnes en très grande précarité et exclusion.
Certaines collectivités lancent des Appels à Projets pour les créateurs d’entreprises solidaires. A Paris, 75 emplois
ont été créés de la sorte en 2009, répondant à des besoins non satisfaits dans les quartiers (garde d’enfant,
découverte des pratiques artistiques…). Certains de ces projets ont essaimé dans d’autres quartiers, voire d’autres
villes. A Dijon, 30 nouveaux projets ont été soutenus financièrement en 2010 (complément de financement de
CAE Passerelles), sans compter des actions de communication. Mais plus de la moitié de ces nouveaux projets sont
portés par des jeunes au moins de niveau Bac +2.
Les Couveuses d’entreprises et Coopératives d’Activités et d’Emploi, et autres Pôles et structures
d’accompagnement de porteurs de projets issus des quartiers, ou proposant des services dans les quartiers, sont

aussi encouragées par les collectivités.
A Dijon, ont lieu des « Cafés de l’emploi », où des demandeurs d’emplois issus de quartiers sont invités à rencontrer
des employeurs potentiels sur un lieu « neutre » : une péniche, gérée par une SCIC qui porte un projet culturel et
d’innovations sociales. Au-delà des emplois pourvus, cela permet aux demandeurs d’emplois de se faire peu à peu
un réseau. De leur côté, les entreprises qui recrutent ainsi prennent conscience de leurs a priori concernant les
jeunes des quartiers.
Dans le cadre de l’Opération Renouvellement Urbain dans le quartier des Grésilles, Dijon a soutenu l’implantation
d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi l’Envol, implantés dans des logements désaffectés, réhabilités en locaux
professionnels pour les personnes qui se lancent, favorisant la mixité des activités dans le quartier. Plus
globalement, le point relais de la Maison de l’Emploi permet un accueil plus convivial qu’en centre-ville, et
accueille de nombreuses permanences d’acteurs d’ESS (ADIE, Boutique de Gestion, Bourgogne Active…).
Lille envisage de créer un Centre d’Innovations Sociales en Economie, qui regroupera des acteurs de l’ESS
(accompagnement de porteurs de projets et entreprises prestataires) et valorise l’excellence d’ESS, à la jonction
d’un quartier sensible et du centre-ville. La métropole lilloise souhaite lancer une expérimentation de
développement économique solidaire sur certains quartiers de la politique de la vile, avec le soutien de la Caisse
des Dépôts et Consignation. Ainsi l’ORU 2 pourrait être mobilisé pour développer avec la CDC, un programme «
Emploi-ville » créateur d’activité économique sur les quartiers. Cette stratégie s’appuie aussi sur les projets des
habitants, qui soit déjà travaillent de manière dissimulée, ou qui ont des projets d’activités économiques qu’ils
souhaitent expérimenter si on le leur permet dans un cadre salarié. Dans ce contexte, une plate-forme de services à
la population pourrait être créée. Une Coopérative d’Activité et d’Emploi pourrait être envisagée pour légaliser et
renforcer des activités existantes sur les quartiers, et pour accompagner et salarier des porteurs de projets, qui
développeraient des activités.
Nantes Métropole soutient l’émergence de Lieux collectifs de proximité. Dans le quartier du Breil par exemple,
l’association Tak Après gère un espace « Chez nous » qui apporte des services variés (laverie, repasserie, traiteur,
garde d’enfants, démarches administratives…). Ces services ne sont pas d’abord décidés et mis en œuvre par la
Municipalité, mais issus de la réflexion collective d’habitants (essentiellement des femmes, notamment issues de
migrations africaines), qui identifient les besoins et cherchent des réponses qui leur correspondent. En partant des
besoins et de l’insertion sociale, des formes de rémunérations des prestations se structurent peu à peu. L’enjeu est
d’« être citoyen dans sa ville et son quartier ». La collectivité identifie bien ces réponses sociales comme
complémentaires des missions de services publics habituelles. Au-delà du service visible rendu, la collectivité
constate que lorsque les femmes sont réunies pour leurs activités dans le Lieu de proximité, les incivilités ont
tendance à fortement diminuer. Les jeunes savent que les mamans sont là, et exercent leur autorité, par une «
surveillance active et sympathique de l’espace ». Mais personne ne sait quantifier cette réalité, et encore moins la
financer !
Saint-Etienne Métropole a articulé sa politique de la Ville en utilisant les moyens de l’ESS pour développer sa
stratégie de développement économique de pointe. L’agglomération s’est positionnée comme la Cité du Design, et
est reconnue « Ville créative Design » par l’UNESCO depuis novembre 2010. Cette politique d’envergure s’articule
autour de 3 missions :
? sensibiliser les publics aux réalités et aux usages du design,
? développer l’enseignement supérieur design en Rhône-Alpes,
? développer l’utilisation du design par les acteurs économiques et sociaux.
Face à la raréfaction des financements publics des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE),
l’agglomération stéphanoise les a accompagnées pour qu’elles s’inscrivent de plein pied dans cette filière
d’excellence. Pour cela, elle a articulé une démarche de formation autour des métiers du design pour les salariés en
parcours, et développé des marchés de production combinant design, éco conception et aménagement paysager
(petites productions très adaptées sur des opérations spécifiques avec compétence forte bois/métal). Deux SIAE se
sont regroupées pour répondre à ce marché, l’une possédant la compétence bois, l’autre métal. Elles sont

accompagnées par un designer pour la réalisation de 2 prototypes d’abri de jardin pour les jardins familiaux et
ouvriers, et de banc pour des parcs publics.
2- L’ESS POUR HABITER AUTREMENT LES QUARTIERS ET LA VILLE
Plusieurs de ces actions autour de l’emploi ont un impact direct sur la manière d’habiter les quartiers. Mais
d’autres initiatives ont elles aussi un impact direct essentiel sur les habitants.
La médiation sociale
Sur la Communauté Urbaine de Lille, environ 500 personnes travaillent dans la médiation sociale. Une expérience
innovante, menée sur les questions de médiation sociale par l’association Citéo, a fait l’objet d’une évaluation à
l’échelle nationale, par France Médiation. Cela permet d’envisager une filière d’excellence en matière de
médiation, en diversifiant les actions, au service d’urgence du CHU par exemple.
L’ORU ? Aller plus loin que l’approche technique de l’habitat
Dijon se réjouit que les quartiers soient réellement intégrés à la ville. Les opérations de renouvellement urbain ont
fait l’objet d’une bonne concertation, permettant de penser autrement l’habitat et l’activité économique, avec par
exemple un Pôle de mutualisation culturel autour de Zutique Production.
Dans le cadre de l’ORU du quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon, une Maison de Quartier a porté un projet de
jardins partagés, mobilisant une quinzaine de familles.
Pour faire en sorte que des bâtiments non utilisés ne deviennent pas des friches, Lille propose de mettre à
disposition de manière précaire des lieux à des acteurs culturels, pour donner de la vie, de l’activité, du lien social
dans les quartiers avant que ne se réalisent les projets immobiliers toujours longs.
Face à l’augmentation du prix de l’énergie, la Communauté Urbaine de Lille expérimente des actions autour de la
lutte contre la précarité énergétique, pour l’instant avec des actions d’éducation aux économies d’énergie dans
l’usage (locataires et habitants). Une seconde phase devrait porter sur les conseils avant travaux (propriétaires et
copropriétaires), qui pourrait s’appuyer en partie sur des dispositifs de monnaie complémentaire, facilitant, pour
des personnes à faibles ressources, l’accès à la propriété de logements dégradés.
Se rencontrer de manière plus transversale
Nantes Métropole confie une part importante de l’action d’ESS à l’association Ecossolies. Cette association a
recruté une personne spécifiquement pour faire le lien entre ESS et politique de la ville. Sénégalaise, cette
personne permet le développement d’innovations sociales et de liens sur les quartiers, en reliant des pratiques
culturelles des populations d’origines étrangères la réalité nantaise, et construisent de nouvelles formes de
coopération décentralisée.
A partir des Lieux collectifs de proximité, Nantes métropole facilite la mise en réseau, la rencontre, pour sortir de
leur isolement, et partager leurs questionnements. Cela donne lieu à de nouvelles expressions d’éducation
populaire (complémentaire aux autres formes, notamment les Centres sociaux) pour accueillir des habitants
d’origines diverses, en liant des actions concrètes avec une dimension économique.
A Dijon, des jeunes à revenus modestes peuvent bénéficier d’une bourse pour le permis de conduire en échange
d’un engagement de 70 heures parmi une vingtaine d’associations parties prenantes. Cela permet de faire connaître
la vie associative à des jeunes et de vivre une forme de mixité sociale et favorise leur participation à la vie de la
cité.
Les acteurs (Qui ?):
Après avoir accompagné la structuration des acteurs de l’ESS, et financé des expérimentations durant plusieurs
années, les élus et techniciens à l’ESS des collectivités ont envisagé avec des acteurs de franchir plusieurs
changements d’échelle, pour rendre plus visible les capacités d’action des acteurs de l’ESS, et pour répondre à
d’autres préoccupations d’une politique locale.

Pour ce faire, ils ont cherché à mobiliser :
? Les autres élus et services de la collectivité. Ils ont écouté les préoccupations de leur champ d’action, leur ont
expliqué ce qu’est l’ESS, et leur ont proposé de prendre en compte les possibilités de réponse des acteurs de l’ESS
dans leur politique,
? Les acteurs de l’ESS. En partant de leurs savoir-faire dans leurs actions « habituelles », élus, techniciens etacteurs
ont imaginé des réponses innovantes. Les acteurs d’ESS mobilisés sont bien sûr des associations qui agissent déjà
localement (Centre Sociaux…). Mais l’apport d’acteurs d’envergure régionale s’avère précieux : CRES, France
Active, Pôles d’ESS… Ils peuvent apporter à la fois un regard extérieur, une expertise, et des moyens
supplémentaires pour faciliter l’émergence et la réalisation de ces nouveaux projets.
Bien sûr, la mobilisation des habitants des quartiers est essentielle, soit en s’appuyant sur leurs savoir-faire en
organisations traditionnelles, soit en sollicitant les acteurs de l’ESS (Centres sociaux dans plusieurs villes,
Ecossolies à Nantes…), qui vont faciliter l’émergence d’initiatives.
L'organisation:
A la Mairie de Dijon, l’ESS est déjà reconnue comme un élément de la Politique de la ville, par un travail partagé
entre les élus et services de l’ESS, de l’emploi, de la culture, de la coopération décentralisée, de l’urbanisme, de la
vie associative et de la jeunesse… La proximité géographique des bureaux et bien évidemment les relations
interpersonnelles entre les élus facilitent ces passerelles. Les commissions municipales sont aussi l’occasion de
penser la transversalité des projets.
A Paris et à Lille, la politique d’ESS est reliée à la politique de l’emploi, ce qui permet des passerelles entre ces
deux approches.
A Nantes, le développement de l’ESS dans la Politique de la ville s’articule essentiellement autour des Ecossolies,
qui a une mission en ce sens de Nantes Métropole.
Ressources, financements et moyens utilisés:
Les collectivités financent une part de l’accompagnement à l’émergence d’actions, des événements et actions de
communication. Elles portent également des appels à projet. L’expérience montre que si les montants financiers
dégagés sont indispensables, l’aide à la méthodologie de projet, et les actions de valorisation et de communication
autour de ces innovations sont elles-aussi nécessaires à la réussite.
Des entreprises participent à certaines actions (transport public à Lille par rapport aux actions de médiation)
L’exemple stéphanois mobilise les ressources des politiques sectorielles, y compris emblématiques, pour soutenir
la politique de la ville par une démarche d’ESS.
Mais la plupart des actions développées par des acteurs d’ESS ont besoin de l’engagement financier pérenne des
collectivités. La combinaison des différents dispositifs peut être un moyen d’y remédier (complément au CAE
Passerelle à Dijon par exemple). Mais cela demande une adaptabilité permanente, du fait des évolutions fréquentes
des dispositifs. De plus, cela pose la question de la pérennité du financement-delà du seul démarrage.
Dans les lieux de proximité de Nantes Métropole, ces activités sont rémunérées par les Chèques emploi services ou
d’autres formes d’indemnisations, à côté de l’important bénévolat. Les rémunérations dégagées sont encore
modestes, mais contribuent à l’émancipation des femmes et à leur autonomie économique par rapport à leur mari.
Un autre modèle est à penser, qui permette d’exercer ces activités en toute légalité, tout en conservant la démarche
bénévole et citoyenne du Lieu, et en pensant la rémunération comme un complément de ressources, voire comme
support d’expérimentation de monnaie sociale.
Dépassant la simple reconnaissance des acteurs d’ESS, ces nouvelles pratiques permettent la reconnaissance de la
capacité de l’ESS pour répondre à des besoins socio-économiques réels.
Témoignages:

Ces quartiers sont le terreau d’activités souvent non reconnues, voire délibérément rejetées qui démontrent à
l’inverse la capacité d’entreprendre d’une partie des populations reléguées. Les activités reconnues et les services
publics ont plutôt tendance à disparaître, tout comme le travail social. En s’appuyant sur les porteurs individuels et
collectifs des activités existantes, en confortant l’accès aux droits dans la proximité, en renouvelant les pratiques du
travail social communautaire, on peut relancer une dynamique locale sociale et économique. Plutôt que d’attirer à
grand renfort d’exonérations/aubaines et de communication des entreprises sur les quartiers, il s’agit de renforcer
financièrement les activités qui y sont déjà et encore, souvent d’économie sociale et solidaire. La responsabilité des
logeurs sociaux est immense dans ce changement de dynamique. Lorsqu’ils s’étaient donné pour règle 10% de
leurs marchés réalisés par des personnes en difficulté sociale, très souvent leurs locataires, ils solvabilisaient à la
fois les personnes et les logeurs, cercle vertueux renforcé d’un réseau de chargés de mission de l’insertion par
l’économie, qui accompagnaient ces locataires.
Les jeunes, sujet transversal pourra être abordé par différentes entrées:
Nombre de ces actions sont portées par des femmes. Par exemple, les Lieux collectifs de proximité nantais sont
portés par des femmes. Soit parce qu’il s’agit de familles monoparentales, et les femmes doivent trouver un revenu
pour leur famille, tout en ayant du temps pour les enfants, soit parce que les femmes sont en recherche de lien
social et d’un petit revenu complémentaire pour la famille. Dans l’implication et la créativité de ces femmes, on
peut imaginer une transposition de leurs savoir-faire de leurs cultures d’origine. Ces initiatives centrées sur des
quartiers populaires, où le leadership des femmes est incontestable, ce qui est rarement le cas ailleurs, alimentent
une analyse sociologique.
JE DÉVELOPPE, NOUS DÉVELOPPONS
Facteurs de succès:
La réussite de ces innovations dépend de plusieurs facteurs concomitants :
? Un patient travail de mobilisation des habitants des quartiers, pour qu’ils prennent confiance en eux, imaginent
des projets individuels et collectifs, créateurs de lien social et de ressources économiques, et pour concrétiser
ensuite ces projets. Les dynamiques d’intégration ne se décrètent pas, mais se construisent peu à peu ; et
inversement, il s ‘agit une fois que des propositions sont formulées, de voir concrètement comment il est possible
d’y répondre.
? S’appuyer sur le dynamisme des femmes, qui ne recherchent pas forcément des plein temps ni des rémunérations
élevées, mais pour lesquelles la valorisation par le travail rémunéré est un levier de changement de posture
personnel (émancipation) et de dynamisme de territoire (nouveaux services…).
? La volonté des acteurs de l’ESS. Vouloir inventer de nouvelles réponses avec les populations des quartiers.
Ouvrir des champs d’expérimentations d’innovations économiques, ou s’appuyer sur les champs d’innovation
développés par ailleurs pour les transposer dans les politiques de la ville. Les réalisations montrent la pertinence
d’un croisement entre les missions d'acteurs au plus près des habitants (Centres sociaux…) et des acteurs régionaux
(CRES, France Active…)
? Un travail en transversalité entre les élus et services des collectivités concernés. Cela se fait soit par relations
entre les personnes concernées, soit par une organisation judicieuse des espaces de travail (voisinages de services),
à défaut d’organiser les services par pôles de missions pour la population dans sa globalité.
? Une réelle coopération entre les collectivités : ville, agglomération, Conseil général, Conseil régional, Etat, mais
aussi la CAF... Les moyens de chacun sont dérisoires par rapport aux enjeux. En même temps, chaque service et
chaque institution souhaite être reconnue pour son engagement. Pour optimiser les moyens, il est nécessaire que
chaque collectivité agisse de concert avec les autres, chacun apportant sa spécificité dans une co-construction
pensée en amont.
? La création d’une culture du projet en commun est indispensable entre collectivités. Cette nouvelle approche
demande aussi de désigner un Chef de file pour coordonner, sans forcément devoir apporter l’essentiel des fonds.
L’expérience des Lieux de proximité nantais montre que lorsqu’une activité trouve à peu près son modèle
économique, cela libère les propositions de nouvelles initiatives, pour répondre à de vrais besoins du quartier et de

ses habitants. Une spirale vertueuse est alors observable.
La structure, porteuse de l'initiative:
Construire une telle politique de la Ville nécessite une autre approche de la politique par les élus et les services. La
culture du pouvoir politique est d’une manière générale pensée de manière pyramidale, de l’élu vers l’habitant.
Cette manière de penser annihile des possibilités de pouvoir changer des situations concrètement, par une
coopération habitants – élus. Les élus et techniciens gagneraient en pouvoir d’action en s’inscrivant davantage dans
des dynamiques de partenariat.
L’utilisation des savoir-faire de l’ESS pour les politiques de la ville mériterait non seulement davantage de moyens
pour se développer, mais aussi pour être évaluée, en vue de les faire évoluer et de les valoriser. Ce manque de
culture de l’évaluation dans les politiques publiques freine des développements potentiels forts. Elle cantonne trop
souvent l’ESS à travers quelques « belles réalisations » médiatisées, sans impact pour réellement changer en
profondeur les modes d’intervention des collectivités.
Démontrer en quoi (ou comment) le changement d’échelle est possible:
Un changement d’échelle de grande ampleur demande aux acteurs publics (collectivités et Etat) de changer de
regards :
? Passer d’une logique d’aide et d’actions d’insertion sociale et professionnelle et de réparation à une politique de
reconnaissance, soutien et valorisation des activités d’utilité sociale. Jusqu’ici, on pense l’insertion par l’assistance
et l’aide, puis par « la remise au travail », alors qu’il serait possible de développer des formes d’insertion socioprofessionnelles qui reconnaissent que les habitants veulent et peuvent se prendre en charge, et devenir réellement
acteurs de leur dessein et de leur quartier, en déterminant eux-mêmes leurs besoins et les modalités des réponses,
pour peu qu’on réoriente (ou élargisse) les fonds mobilisés pour les insertions
? Mieux articuler les différentes possibilités de soutiens financiers publics : subvention, prestation (facteurs de
coûts évités), fonds de garantie … en prenant en compte les déséquilibres existants entre périphérie et centres des
villes, pour chercher à les réduire.
? Inclure le droit à la démocratie dans l’économique : le droit à l’initiative économique individuelle et collective
(pouvant mixer les deux)
? Sortir d’une observation du développement basée sur le seul PIB, pour prendre en compte d’autres indicateurs de
richesses et de bien-être : mesurer l’évolution des liens dans les quartiers, la qualité des relations humaines, la
facilitation à vivre dans les quartiers apportés par les nouveaux services développés (garde d’enfants, lieux de
rencontres conviviaux…)
? Penser que la Politique de la Ville ne concerne pas que les quartiers. C’est plus globalement une approche pour
une Politique territoriale durable à l’échelle de la Ville, voire de l’agglomération :
? Les habitants des quartiers ont aussi des habitudes de déplacement, de rencontres, de vie… en dehors de leur
quartier résidentiel. Des actions de politiques de la ville peuvent se dérouler dans des centres villes, pour faciliter
cette mobilité, cette appropriation de l’espace, toutes ces initiatives, qui aident à lutter contre l’enfermement des
quartiers.
? Nombre de services pensés dans les quartiers pourraient aussi intéresser des habitants des centre villes et autres
quartiers résidentiels. Dans une perspective d’asseoir les modèles économiques et de développer les volumes
d’heures travaillées, et de conforter des postes professionnels.
? Les innovations sociales et technologiques pensées d’abord pour l’économie classique peuvent aussi concerner
les habitants des quartiers et les acteurs de l’ESS, pour peu parfois qu’on adapte les modalités.
Ces différents facteurs sont à prendre en compte non seulement directement par les services ESS des collectivités,
mais aussi à appréhender dans les autres services, politique de la ville ou filière, de manière à repenser la manière
de construire les partenariats, dans une logique de co-construction et non plus descendante de la collectivité vers
les acteurs, les transformant en outils supplétifs de la politique locale.
Conditions du développement:
Pour faciliter le développement de politiques d’ESS et de politiques de la ville concertées, plusieurs leviers

pourraient être activés :
Les collectivités doivent se rencontrer à l’échelle régionale ou nationale, pour des échanges de pratiques, envisager
des modélisations sur l’articulation des politiques d’ESS et des politiques de la ville. Certaines rencontres peuvent
être envisagées uniquement entre collectivités, mais il est important d’enrichir ces réflexions avec la participation
d’acteurs des quartiers.
Développer l’ESS dans les quartiers demande de bien les connaître, dans une approche positive.
Dans les années 70, les politiques d’aménagement urbain ont vidé les quartiers des petites entreprises pour les
installer dans des zones industrielles, éloignant les habitants des quartiers, et tout particulièrement les femmes, de
l’accès à l’emploi. Beaucoup d’entreprises et d’emplois ont ainsi disparu des quartiers par les choix urbanistiques ;
il s’agit aujourd’hui de permettre le redéploiement d’activités et d’emplois de proximité. Ainsi, sur Lille, des
femmes avec des compétences en petite enfance, ne peuvent trouver de travail, parce que leur logement ne le
permet pas. Si des projets immobiliers adaptés se réalisaient, des emplois utiles pourraient émerger. Ce
redéploiement peut / doit aussi concerner des installations plus conséquentes (déplacement de services
administratifs comme à Dijon).
Trop d’employeurs ont des besoins ponctuels, ne permettant pas de proposer des postes de qualité. Penser en
termes de partage du travail, de Groupement d’employeurs, pourrait aider à sécuriser les parcours, à renforcer les
contrats de travail et à mutualiser les moyens économiques de coûts évités pour financer des initiatives. L’exemple
lillois autour de la médiation montre que ce type de démarche contribue mieux à réduire les tensions que les
interventions musclées des agents de sécurité
Le modèle financier:
1- FINANCEMENT TRANSVERSAL
A travers les politiques publiques, les collectivités peuvent financer le lancement des missions d’observation,
d’animation et de coordination dans les quartiers.
Les moyens financiers doivent être renforcés pour permettre de financer dans la durée l’utilité sociale de certaines
de ces actions, qui ne seront jamais viables seulement par le marché, mais qui permettent d’éviter des coûts de
réparation pour la société. Les collectivités rencontrent des limites en la matière : avec des budgets non extensibles,
elles sont favorables à financer des expérimentations, mais ne peuvent s’engager sans limite… Entre les questions
d’utilité sociale d’une part, et de coût évité d’autre part, des supports d’objectivation des dépenses sont à repenser.
Combiner politique d’ESS et politique de la Ville permet donc de repenser la logique économique elle-même, de
sortir de la seule vision financière à court terme. Elle permet de penser et de développer une économie, qui
privilégie le social, le solidaire, et prenne en compte l'’Utilité sociétale’’
2- FINANCEMENT DES ACTIVITES
Au-delà de l’accompagnement financier des collectivités pour les initiatives, d’autres modes de financement des
actions et de rémunération des acteurs eux-mêmes sont à développer ou imaginer :
Des adaptations juridiques et fiscales sont nécessaires :
? Pour rendre compatible la perception de petits revenus d’activités par les habitants engagés dans des actions
collectives de quartier, sans que cela n’ait d’incidence sur leurs prestations sociales. A ce jour, certaines initiatives
sont freinées, de crainte que le revenu familial diminue par rapport à une situation de non-travail.
? Pour repenser l’articulation bénévole / salarié, et permettre à des acteurs de dynamiques territoriales collectives
de pouvoir en tirer un revenu modeste de leur travail au sein de ces associations, sans remettre en cause leur
caractère non lucratif. Il serait donc nécessaire de reconnaître le caractère solidaire de ces initiatives d’utilité
sociale, et leur apporter un cadre spécifique.
Par ailleurs, l’introduction de monnaies locales complémentaires peut être un vrai levier pour le financement de ces

activités d’échanges humains de proximité. A Lille, un processus de capitalisation d’échanges de services, qui
s’appuie sur la dynamique des échanges de savoirs est en réflexion, et pourrait se concrétiser avec l’utilisation
d’une monnaie complémentaire.
Quelles alliances positives ?:
Au sein des collectivités, les services pourraient être organisés non par services trop isolés les uns des autres, mais
par pôle de réponses aux besoins des populations, et avec une transversalité entre les pôles de missions et / ou par
publics, pour une cohérence globale : logement, emploi salarié, aide à la création d’activité, vie associative,
culture…
Les lieux collectifs de proximité pourraient se développer sensiblement si la politique de la ville était abordée de
manière transversale, entre les différents intervenants : ville, agglomération, Conseil général, Conseil régional,
services de l’Etat (santé, éducation et autres services publics), sans oublier la CAF. Une méthodologie coopérative
comme sait le faire l’ESS serait pertinente, en identifiant un Chef de file, qui coordonnerait l’ensemble.
Actuellement, aucune collectivité et encore moins service de collectivité n’ose prendre le leadership pour porter
d’abord un observatoire puis assurer cette cohérence transverse, craignant devoir apporter l’essentiel des moyens
financiers. L’organisation administrative actuelle fait alors que chacun mobilise ses petits moyens à côté des
autres, perdant de vue l’intérêt d’un projet global, qui serait pourtant plus mobilisateur pour les habitants des
quartiers, et au final très probablement plus économique.
Le développement de telles initiatives d’innovations pour construire des politiques de la ville qui s’appuie sur les
savoir-faire de l’ESS et de l’expertise des habitants nécessite le regard extérieur à la fois
? de chercheurs, qui vont aider à modéliser et conceptualiser ce qui se vit,
? de développeurs, qui vont de manière plus concrète envisager le renforcement ou l’essaimage de ces initiatives.
Des moyens type DLA ou autres financement d’accompagnement et développement doivent donc être dégagés
pour faciliter ces créations d’activités, de liens et d’emploi dans les quartiers et avec les habitants.
Les Entreprises hors ESS ont aussi toute leur place pour développer des actions et emplois dans les quartiers, voire
s’y implanter pour être partie prenante d’un projet territorial coopératif. L’ESS n’a pas à vocation à prendre en
charge l’intégralité des questions économiques, même si elle a une méthodologie et des valeurs à partager.
Message à ceux qui font l’ESS:
Les politiques de la ville sont un enjeu majeur du vivre ensemble d’ici quelques années, par une multitude de
portes d’entrée : emploi, qualité de logement, services à la personne, actions de lien social (médiation, culture,
loisirs divers…), mobilité, coopération décentralisée… Sur ces différents thèmes, des acteurs de l’ESS ont des
propositions à formuler et des actions à mener, qui renforceront leur impact économique, social et leur visibilité sur
le territoire.
Message à l’opinion:
L’ESS est un moyen de répondre à des besoins dans les quartiers, en s’appuyant sur la mobilisation des habitants.
Elle permet d’apporter des réponses économiques et sociales concrètes, respectueuses des personnes, et adaptées
au territoire.
Message aux décideurs:
Nous avons sur le territoire des acteurs capables d’accompagner la collectivité à la fois pour établir des diagnostics
et propositions, et pour mettre en œuvre des réponses, qui s’appuient sur les savoir-faire locaux, sur la capacité des
habitants à se mobiliser, et qui génèrent des emplois et des activités de proximité, non délocalisables.
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