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1/Accueil 

Eric Larpin : Merci	à	tous	d’être	pré-
sents.	Bienvenus	dans	le	cadre	de	cette	
rencontre-débat	réalisée	à	l’occasion	du	
mois	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire.	

Cette	 rencontre	 est	 placée	 sous	 le	
double	 parrainage	 de	 la	 FOL93	 et		
d’Inser’Eco93.	Je	vous	présente	rapide-
ment	le	cadre	de	cette	rencontre	qui,	 je	
le	 crois,	 suscite	 beaucoup	 d’attente,	 si	
on	en	juge	aussi	au	nombre	de	présents.	

J’ai	 le	 plaisir	 de	 laisser	 la	 parole	 à		
monsieur Kheder,	Président	d’Inser’Eco93	et	Di-
recteur	du	Relais Restauration.	Son	intervention	sera	
suivie	par	celle	de	monsieur Turgis,	Directeur	de	la	FOL93.

2/Propos introductifs

Belkacem Kheder : En	 tant	 que	 Président		
d’Inser’Eco93,	 je	 voulais	 vous	 remercier	 d’avoir	 pris	 le	
temps	de	venir	en	dépit	des	évènements	tragiques	qui	se-
couent	le	pays,	qui	nous	secouent	tous	au	plus	profond	de	
nous.	Quand	des	évènements	comme	ceux-là	sont	vécus,	
on	a	tous	un	moment	de	découragement	de	ce	qu’on	réalise	
tous	les	jours	parce	qu’on	se	demande	à	quoi	sert	ce	que	
l’on	fait	puisque	des	gens	perdent	la	tête	au	point	d’arriver	
aux	extrémités	que	nous	connaissons.	Mais	une	 fois	que	
l’on	se	reprend,	on	se	dit	aussi	que	ce	que	l’on	vit,	c’est	aussi	
la	conséquence	du	chômage,	de	l’exclusion.	Cela	constitue	
un	 terreau	 fertile	 pour	 les	 fondamentalistes,	 les	 radicaux	
qui	se	nourrissent	de	ces	situations	d’exclusion	qui	sont	vé-
cues	depuis	des	années.	

C’est	d’autant	plus	vrai	que,	nous	tous,	en	tant	que	citoyens,	
avons	 créé	 des	 alternatives,	 des	 voies	 nouvelles.	 L’ESS1	
prend	effectivement	tout	son	sens :	c’est	la	seule	façon	de	
combattre	la	misère,	l’exclusion	et	d’essayer	d’améliorer	le	
sort	de	notre	cité,	du	pays	dans	lequel	on	vit	qui	est	blessé,	
mais	qui,	j’en	suis	sûr,	s’en	sortira.	

Ce	que	l’on	fait	tous	les	jours	nous	renforce,	nous	fait	croire	
que	ce	que	nous	faisons	est	la	bonne	voie.	Ce	n’est	pas	le	
capitalisme	sauvage	qui	va	 lutter	contre	 l’exclusion.	L’ESS 
met	 les	hommes	au	milieu	et	traite	 les	problèmes	à	 la	ra-
cine.	Tout	au	long	de	la	matinée,	on	verra	que	ce	sont	ces	
chemins-là	qu’il	faut	prendre.	

1	Économie	Sociale	et	Solidaire

Je	souhaite	dire	qu’il	faut	être	vigilant	aussi	dans	l’état	
d’urgence	 à	 la	 fermeture	 de	 libertés.	 Et	 les	 po-

pulations	 dont	 nous	 sommes	proches	 vont	
vivre	des	moments	difficiles	 :	 je	pense	
aux	 stigmatisations	 et	 interpellations	
difficiles.	 Il	 faut	dire	aux	gens	de	 faire	
attention	à	 leur	 positionnement,	 à	 leur	
façon	 de	 faire	 dans	 un	moment	 parti-
culier	qui	peut	engendrer	des	violences	
plus	grandes.	

Je	nous	souhaite	une	matinée	enrichis-
sante	 qui	 nous	 permettra	 d’avancer	
tous.	Merci	à	vous.

Robert Turgis : Quelques	mots	pour	conti-
nuer	dans	cette	 lancée.	Bien-sûr,	des	pensées	frater-

nelles	auprès	de	ces	victimes	des	folies	qui	émaillent	notre	
nouveau	siècle.	Et	qui	prennent	une	résonance	particulière	
parce	que	c’était	 la	semaine	dernière,	c’était	si	proche	de	
nous.	Et	avec	une	conviction	:	que	c’est	plutôt	avec	la	paix	
et	la	fraternité,	la	démocratie	que	nous	pourrons	contribuer	
à	 l’humanité.	Quelques	mots	aussi	pour	évoquer	 le	plaisir	
d’être	ensemble	dans	le	cadre	de	ce	mois	de	l’ESS.	

Depuis	notre	dernière	 rencontre	 le	paysage	 législatif	s’est	
modifié.	Certains	textes	sont	mis	en	œuvre	:	la réforme de 
l’IAE,	des	décrets	issus	de	la loi ESS	ont	paru	en	précisant,	
entre	autres,	le	périmètre	des	DLA2.	

Mais	aussi	en	précisant	la	définition	de	la	subvention :	nous	
avons	 la	circulaire	du	1er	Ministre,	 la circulaire « Valls »	qui	
rappelle	ce	qu’est	la	subvention.	Qu’en	effet,	pour	engager	des	
relations	entre	partenaires,	on	peut	passer	par	la	subvention.	
Elle	peut	se	décliner	de	manière	pluriannuelle.	Mais	c’est	aussi	
autour	des	marchés	publics	qu’il	se	passe	des	choses.	

Et	puis,	aussi	 la réforme de la Politique de la ville	qui	va,	
sur	notre	département,	porter	des	moyens	plus	importants	
pour	rendre	plus	effective	la	notion	d’égalité	entre	les	terri-
toires	de	la	République.	Et	contribuer	à	faire	reculer	la	pau-
vreté	plus	importante	et	toujours	insupportable.

Ces	 différentes	 modifications,	 évolutions	 permettront	
sans	 doute	 de	 construire	 différents	 possibles	 ainsi	 que	
l’hybridation	 des	 ressources	 par	 les	 acteurs	 de	 l’IAE3.	 La	
co-construction	et	la	collaboration	entre	ces	données	per-
mettra	 la	mise	en	œuvre	de	parcours	d’insertion	articulés	
aux	besoins	du	territoire.	

Optimisme,	raison,	en	tous	cas,	nous	avons	déjà	en	partie	
une	réponse	sur	ces	enjeux	et	sur	ces	possibles.	Cet	outil-
lage,	qui	 reste	en	cours	d’appropriation	par	 les	uns	et	 les	
autres,	doit	inciter	l’ensemble	des	acteurs	à	renforcer	et	à	
multiplier	 les	 rencontres	pour	 faire	émerger	des	coopéra-
tions,	les	réponses	groupées	entre	acteurs	de	l’IAE.	Et	cela	
pour	renforcer	la	diversité	des	acteurs	de	l’IAE,	que	ce	soit	
par	leur	taille	ou	leurs	statuts,	entre	autres.	

Mais	 surtout	 de	 pouvoir	 se	 centrer	 sur	 leur	mission	 pre-
mière,	à	savoir	:	permettre	aux	habitants	de	nos	territoires	
de	retrouver	le	goût	d’apprendre,	le	goût	de	faire,	le	chemin	
d’une	insertion	par	le	travail.	Bref,	reprendre	pied,	place	et	
dignité	dans	ce	monde.	Il	s’agit	bien	de	contribuer	à	l’inté-
rêt	général	et	faire	société.	Comme	le	colibri,	chacun	doit	
prendre	sa	part.	Inser’Eco93	et	La Ligue de l’enseignement,	
via,	 entre	 autres,	 le	DLA,	 participent	 à	 l’accompagnement	

2	Dispositif	Local	d’Accompagnement
3	Insertion	par	l’Activité	Économique

Éric Larpin 
Journaliste à Alternatives 
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des	 différents	 acteurs	 et	 à	 des	 rencontres,	 comme	 celle-
ci,	 des	 temps	 de	 formations	 et	 de	 réflexions.	 Le	 chemin	
s’ouvre	à	nous	dans	 la	bienveillance.	Bons	travaux,	bonne	
matinée.	Merci.

3/Rencontre-débat

Eric Larpin : Effectivement,	on	a	entendu	déjà	ce	matin	
les	mots	de	solidarité,	de	partenariat,	de	coopération,	d’ini-
tiatives	citoyennes.	Je	pense	que	ça	fait	du	bien	à	tous.	

Centrons	le	débat	:	le	thème,	qui	nous	réunit	est	l’évolution	
des	 modèles	 économiques	 de	 l’IAE.	 Vous	 allez	 pouvoir	
écouter	 un	 certain	 nombre	 d’expertises	 par	 les	 interve-
nants.	L’expérience	vient	aussi	de	vous.	Donc	n’hésitez	pas	
à	apporter	des	témoignages.	Il	y	aura	aussi	des	temps	de	
questions.	Brigitte Giraud,	 Présidente	 du	Mouvement as-
sociatif,	Michel Abhervé,	Professeur	associé	à	 l’Universi-
té de Paris-Est Marne-la-Vallée.	 Ils	vont	vous	donner	des	
éléments	 de	 contexte	 de	 ce	 milieu	 économique,	 dans	 le	
monde	de	l’IAE.

Dans	 un	 2e	 temps,	 Rémy Beauvisage,	 Directeur	 d’APIJ 
BAT et	Alexis Goursolas,	Chargé	de	mission	FNARS,	 pré-
senteront	 les	 enjeux	 de	 l’IAE.	 Quelle	 place	 a	 aujourd’hui	
une	 SIAE4	 dans	 l’écosystème	 local	 d’un	 territoire	 ?	 Quels	
sont	 les	 financements	 à	 aller	 chercher	 ?	 Comment	 tra-
vailler	 les	 différents	 partenariats	 avec	 le	 public,	 avec	 le	
privé	?	Qu’en	attendent	les	uns	et	les	autres	de	ces	parte-
nariats	?	L’impact	de	la	réforme	de	2014	?	Et	 in fine	on	se	
demandera	quels	seront	les	chocs	importés	par	les	textes	
règlementaires…	Voir	 aussi	 l’impact	 important	 sur	 les	 pu-
blics.	Voici	 l’ensemble	des	questions	que	 l’on	balaiera.	Je	
laisse	 la	parole	dans	un	premier	 temps	à	Brigitte Giraud.	

Brigitte Giraud : Le Mouvement associatif,	
c’est	en	2	mots,	du	moins	sa	fonction,	ras-
sembler	et	 représenter	 le	secteur	asso-
ciatif.	L’envie	que	j’ai,	ce	matin,	c’est	d’ap-
porter	un	regard	décentré	car	je	connais	
plus	particulièrement	le	monde	associa-
tif	et	moins	l’IAE.

Dans	 le	 secteur	 associatif,	 nous	
sommes	 actuellement	 en	 réflexion	
sur	 la	 question	 des	 modèles	 éco-
nomiques	 associatifs.	 Je	 propose	
d’une	 façon,	 qui	 va	 vous	 apparaître		
peut-être	provocatrice,	alors	que	ce	n’est	pas	
le	cas,	de	vous	apporter	en	trois	points	 le	regard	
que	je	porte	sur	l’évolution	de	l’IAE.	

Et	puis	ensuite,	ça	m’amènera	à	faire	le	lien	avec	le	travail	
que	l’on	fait	au	mouvement	associatif.	L’IAE,	qui	ne	s’appe-
lait	pas	comme	ça	à	l’époque,	était	une	magnifique	inven-
tion	pour	répondre	aux	besoins	sociaux	dans	une	période	
où	on	commence	à	voir	arriver	 la	difficulté	du	travail	pour	
tous.	

4	Structure	d’Insertion	par	l’Activité	Économique

C’est	une	magnifique	innovation	sociale.	Vue	de	ma	fenêtre,	
cette	réponse	innovante	à	un	besoin	social	s’exprime	dans	
un	contexte	de	besoins	de	plus	en	plus	fort.	Le	chômage	
est	tel,	la	pression	est	telle	face	au	chômage	grandissant,	
le	secteur	s’organise,	se	norme	et	prend	sa	place	dans	une	
réponse	au	marché	du	travail.

Là	 actuellement,	 il	 ne	 s’agit	 plus	 d’une	 crise	 économique	
mais	 bien	 d’une	 crise	 de	 société.	 Je	 pointe	 là	 certaines	
choses :	comment	répondre	à	cela	?	Est-ce	que	la	réponse	
à	la	massification	du	nombre	de	demandeurs	d’emploi	est	
l’IAE,	la	grande	échelle	à	ce	problème	est	l’ESS	?	Est-ce	que	
l’entreprise	sociale	est	la	réponse	à	la	question	de	l’accès	
de	l’emploi	pour	les	plus	éloignés	?	Est-ce	qu’il	faut	décen-
trer	son	regard	et	voir	ce	que	l’on	peut	changer	en	se	décen-
trant	 :	ce	que	 l’on	appelle	des	 innovations de rupture	par	
rapport	aux	thématiques	sociales	auxquelles	on	est	censé	
répondre.	

Bien	évidemment,	je	n’ai	pas	la	réponse.	Mais	la	question,	
sur	laquelle	Le Mouvement associatif	réfléchit,	est	la	ques-
tion	des	modèles	économiques	associatifs,	et	si	j’observe	
le	secteur	économique	de	 l’IAE,	ce	qui	m’interpelle	sur	ce	
qui	peut	être	nommé	comme	des	 innovations,	c’est	com-
ment	 le	 champ	 de	 l’IAE	 peut	 lui-même	 dialoguer	 avec	 le	
secteur	plus	classique	de	l’entreprise.	Et	on	voit	des	expé-
rimentations	entre	des	entreprises	et	des	associations	de	
l’IAE	avec	des	entreprises	classiques.	Ça	peut	produire	des	
choses	intéressantes.

Deuxième	élément	dont	on	parle	en	ce	moment,	c’est	l’ex-
périence	 que	 conduit	 ATD Quart Monde.	 J’ai	 rencontré	
cette	semaine	des	gens	d’ATD,	ce	qui	fait	que	je	suis	encore	
plus	sensibilisée	à	cela.	J’ai	le	sentiment	qu’il	faut	vraiment	
s’interroger	sur	ce	qu’est	une	 innovation	de	 rupture	parce	
qu’il	y	a	vraiment	la	volonté	de	changer	de	paradigme.	

Quand	ATD Quart Monde	 dit	 :	 «	 Prenons	 l’ensemble	 des	
aides	 sur	 un	 territoire	 qui	 servent	 à	 lutter	 contre	 le	 chô-
mage	et	celles	pour	 les	plus	exclus…	»,	c’est	de	 l’ordre	de	
15	000 euros	par	chômeur.	Comme	nous	n’arrivons	pas	à	
combattre	massivement	 l’accès	 à	 l’emploi,	 ne	 faut-il	 pas	
mutualiser	ces	aides,	territorialiser	ces	aides	et	construire	

une	expérimentation ?

ATD Quart Monde	est	en	train	de	faire	recon-
naître	par	 la	 loi	un	droit à l’expérimenta-

tion	 pour	 lui	 permettre	 de	 tester	 sur	
quatre	territoires	son	projet Territoires 
zéro chômeur de longue durée.	

Donc,	changement	de	posture	de	l’ac-
tion	 publique.	 Ça	 nous	 interpelle.	 Le 
Mouvement associatif,	c’est	tout	type	
et	toute	taille	d’associations,	de	typo-
logies	 (bénévoles,	 salariés…),	 donc	
vaste	chantier	pour	trouver	des	points	
communs.	

Néanmoins,	 la	 commission	 Economie	
du	 Mouvement associatif	 a	 beaucoup	 ré-

fléchi	:	ne	faut-il	pas	revenir	à	la	source	du	mou-
vement	 économique,	 à	 un	 niveau	 archaïque	 du	 mot	

économie	pour	 ramener	 la	question	de	 l’échange,	de	 l’as-
sociation	partie	prenante	de	l’économie	au	sens	où	elle	est	
productrice	du	bien	social,	productrice	du	vivre	ensemble.	
Et	à	ce	titre-là,	ne	faut-il	pas	décentrer	notre	regard	par	rap-
port	à	ça	?	On	se	rend	compte	que	ça	rejoint	des	tendances	
fondamentales	dans	cette	société,	notamment	dans	les	tra-
vaux	de	prospectives	que	mène	La Fonda fabrique associa-
tif	qui	travaille	sur	les	évolutions	associatives	:	est-ce	que	

Brigitte Giraud 
Vice-présidente  

du Mouvement associatif

https://lemouvementassociatif.org/
https://lemouvementassociatif.org/
http://www.u-pem.fr/
http://www.u-pem.fr/
http://apijbat.com/
http://apijbat.com/
http://www.fnars.org/
https://lemouvementassociatif.org/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/innovations_de_rupture_guellec_nov_2015.pdf
https://lemouvementassociatif.org/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/quoi-consiste-experimentation-legislative.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/quoi-consiste-experimentation-legislative.html
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/
https://lemouvementassociatif.org/
https://lemouvementassociatif.org/
http://www.fonda.asso.fr/-Qui-sommes-nous-15-.html
http://www.fonda.asso.fr/-Qui-sommes-nous-15-.html
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l’association	n’est	pas	la	production	de	société	?	Nous	voilà	
face	à	 une	 vraie	 question	de	prospective	 et	 une	 véritable	
préoccupation	pour	vous	en	tant	qu’acteurs.	

Ça	 nous	 renvoie	 à	 l’économie	 du	 partage,	 c’est	 toute	 la	
question	de	l’économie	de	la	fonctionnalité	plutôt	que	celle	
de	la	propriété	;	c’est	toute	la	question	de	l’économie	colla-
borative.	Cette	réflexion	rejoint	le	positionnement	de	l’asso-
ciation	qui	est	entre	l’Etat,	les	pouvoirs	publics	et	le	marché.	
Il	semble	qu’il	faille	dépasser	cette	posture-là,	c’est	ce	qui	
est	issu	des	travaux	de	la	commission	Economie.

Comment	on	la	dépasse ?	On	a	travaillé	sur	une	typologie	
des	modèles	économiques	qui	nous	permet	de	faire	entrer	
les	 associations,	 de	 tous	 types,	 pas	 seulement	 dans	 une	
approche	 de	 gestion	 financière	 qui	 ramène	 à	 comment	
faire	face	à	la	crise	et	notamment	celle	des	fonds	publics,	
mais	qui	ramène	à	quel	est	le	modèle	de	ressources	et	de	
charges	qui	permet	à	l’association	de	mieux	situer	son	pro-
jet	afin	de	décentrer	les	regards	et	permettre	de	raisonner	
autrement.	

Le Mouvement associatif	 suit	 l’expérimentation d’un Kit 
d’approche des modèles économiques	qui	a	pour	ambition,	
grâce	au	questionnement	et	à	l’analyse	produite,	d’être	dé-
ployé	progressivement	dans	le	milieu	associatif	pour	aider	
les	associations	à	décentrer	leur	regard	:	comment	regarder	
aujourd’hui	les	modèles	économiques	?	

Autre	façon	de	se	décentrer	:	comment	regarder	le	modèle	
économique	associatif	 au	 regard	du	 renouveau	démocra-
tique	?	Force	est	de	constater	qu’on	a	encore	du	chemin	à	
parcourir.	On	a	au	moins	un	outil	:	la charte renouvelée des 
engagements réciproques entre non seulement l’Etat et 
les associations mais aussi les collectivités territoriales.	
Depuis	2001	que	cette	charte	est	signée,	elle	n’a	pas	mon-
tré	sa	capacité	de	performance.	Mais	néanmoins,	on	sent	
que	les	choses	évoluent.	Et	la	nouvelle	mouture	de	2014	est	
une	charte	qui	inclut	les	collectivités	territoriales.	C’est	bien	
dans	 l’action	territoriale	qu’un	certain	nombre	de	choses	
vont	évoluer,	à	savoir	l’innovation	territoriale	à	croiser	
avec	 l’innovation	 sociale.	 C’est	 bien	 l’inclusion	
des	 collectivités	 territoriales	 qui	 est	 inté-
ressante.	Et	là	c’est	un	signe	de	l’action	
publique	territoriale	qui	exprime	bien	sa	
conscience	de	la	nécessité	de	changer,	
de	devenir	plus	agile	avec	le	secteur	as-
sociatif.	 Il	y	a	de	 l’espoir	par	 rapport	à	
cela.

Et	enfin	pour	se	décentrer,	il	faut	reven-
diquer	 le	 droit	 à	 l’expérimentation.	 Ce	
droit	 à	 l’expérimentation	 est	 indispen-
sable.	

Dernier	point	sur	la circulaire « Valls »	:	Il	faut	bien	regarder	
cette	circulaire	dans	sa	dimension	règlementation	sur	 les	
aides	 d’Etat	 et	 particulièrement	 l’article	 qui	 reconnaît	 les	
aides	à	la	subvention.	Il	faut	regarder	comment	utiliser	l’ar-
ticle	de	la	loi ESS	sur	la	subvention.	Cette	reconnaissance	
de	 la	 subvention	 s’inscrit	 plus	 généralement	 dans	 la	 loi	
d’orientations	des	aides	d’Etat	qui	a	été	élaborée	à	l’échelle	
européenne.	

Si	on	en	prend	acte,	c’est	une	avancée,	pour	les	petites	as-
sociations,	qui	leur	permet	de	se	tourner	vers	les	pouvoirs	
publics	pour	engager	des	partenariats,	non	pas	autour	de	la	
marchandisation,	mais	autour	de	l’innovation	sociale.	

Pour	les	plus	grosses	associations,	soyons	vigilants	car	la 
circulaire « Valls »	 par	 rapport	 à	 celle	de	Fillon de 2010,	
apporte	la	norme	et	la	vision	que	l’Etat	français	porte	sur	la	
règlementation	européenne	et	sur	l’application	de	la	règle-
mentation	européenne.	Si	vous	vous	êtes	plongés	dans	les	
annexes	de	 la circulaire « Valls »,	c’est	une	normalisation	
de	 la	 subvention	 clairement	 affichée.	 Et	 cette	 normalisa-
tion	clairement	affichée	a	tendance	à	se	rapprocher	de	 la	
normalisation	que	vous	retrouvez	par	ailleurs	dans	la	ges-
tion	des	fonds	européens	et	dans	la	gestion	des	marchés	
publics.	 Cette	 voie	 vers	 la	 normalisation	 laisse	 alors	 une	
très	faible	marge	de	manœuvre	pour	 l’expérimentation.	Et	
ce	n’est	pas	par	ce	bais-là	que	l’on	va	revendiquer	 le	droit	
à	l’expérimentation.	On	peut	se	questionner	à	ce	sujet.	Se	
questionner	aussi	au	sujet	des	aides	de	l’Etat	au	droit	à	l’ini-
tiative	et	à	l’expérimentation.	Attention,	c’est	très	engagé	ce	
que	je	dis	là	!	Mais	c’est	par	ce	biais-là	qu’on	va	revendiquer	
le	droit	à	l’expérimentation.	

Eric Larpin : Oui,	le	maître	mot	«	innovation	»	car	si	on	
parle	de	l’ESS,	il	y	a	l’innovation	des	secteurs	d’activités	in-
vestis	aussi	dans	 l’IAE…	et	on	pourrait	dire	aussi	 l’innova-
tion	financière	qui	va	être	le	cœur	de	ce	dont	on	va	débattre.	
Pour	compléter	ce	premier	tour	d’horizon,	je	vais	laisser	la	

parole	à	Michel Abhervé	qui	connaît	très	bien	le	sec-
teur	de	l’IAE	en	tant	qu’observateur,	notamment…

Michel Abhervé : Je	suis	un	ob-
servateur	et	j’ai	été	aussi	un	acteur,	car	
en	 40	 ans,	 j’ai	 eu	 les	 fonctions	 d’élu  ;	
j’ai	 débattu	 de	 ces	 sujets	 durant	 une	
vingtaine	 d’années.	 J’ai	 enseigné	 aus-
si :	cela	me	donne	également	quelques	
éléments	d’analyse.

Pour	 faire	 la	 transition	 avec	 Brigitte  
Giraud,	je	dirai	que	les	SIAE	sont	issues	
d’un	 droit	 à	 l’expérimentation	 que	 se	

sont	donné	les	acteurs,	sans	rien	demander	
à	personne.	Elles	sont	nées	hors	 la	 loi.	Hors	de	

tout	cadre	légal	et	règlementaire.	Et	on	assiste	depuis	
plus	de	trente	ans	à	un	mouvement	assez	intéressant	où	la	
loi	suit	les	initiatives	des	acteurs.	En	les	suivant,	elle	leur	a	
donné	un	cadre	et	a	donc	réduit	la	marge	de	l’interprétation.	
C’est	arrivé	à	un	point	que	cette	capacité	en	marche	d’ac-
teurs	innovants	pour	répondre	aux	besoins	sociaux	de	plus	
en	plus	prégnants	peut	laisser	place	simplement	à	la	mise	
en	œuvre	de	textes	et	non	de	jouer	à	la	marge	des	textes,	
de	 l’interprétation	possible,	 voire	dans	un	certain	nombre	
de	cas,	d’assumer	de	se	mettre	hors	des	règles.

La	loi ESS	de	ce	point	de	vue	est	intéressante	car	elle	déli-
mite	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	comme	un	mode	d’en-

Michel Abhervé 
Professeur associé à l’Université  

de Paris-Est Marne-la-Vallée

La	SIAE,	un	acteur	économique	

comme	les	autres	?

Équilibre	entre	financements	:	

marchés	publics/privés	et	subv
entions	?

Impacts	:	évolution	des	métiers,		

des	publics,	des	projets	?

Quels	partenariats	avec	les	c
ollectivités	et	le	milieu	entrepreneurial	

classique	?	Quelles	réelles	op
portunités	pour	l’IAE	?

Enjeux	:	reconnaissance	de	la
	mission	sociale	des	SIAE,	
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urces
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treprendre.	De	ce	point	de	vue,	les	SIAE	constituent	assez	
bien	 un	 sous-ensemble.	 Pas	 entièrement	 dans	 le	 monde	
associatif	car	on	est	bien	dans	un	monde	entrepreneurial.	

La	 SIAE	 se	 définit	 dans	 ce	mode	 d’entreprendre,	mais	 ça	
ne	pourra	jamais	être	une	entreprise	comme	les	autres	car	
par	nature	la	SIAE,	quelle	qu’elle	soit,	accepte	pour	fonder	
son	existence	un	principe	qu’aucune	entreprise	ne	peut	ac-
cepter	:	se	séparer	de	salariés	dès	qu’ils	deviennent	perfor-
mants	ou	qu’ils	atteignent	une	activité	minimale.	L’aspira-
tion	de	la	SIAE	qui	serait	de	devenir	une	entreprise	comme	
les	autres	serait	par	nature	stupide	puisque	ce	ne	serait	plus	
une	SIAE	mais	une	entreprise	comme	les	autres.	Une	SIAE	
par	nature	accepte	comme	élément	fondateur	une	irrationa-
lité	économique.	Il	n’y	aura	aucune	boîte	qui	virera	ses	sala-
riés	les	plus	performants	pour	garder	les	moins	bons.	C’est	
là	votre	pari.	La	tenue	de	ce	pari	qui	 justifie	qu’il	y	ait	une	
aide	publique	à	 travers	 la	procédure	d’agrément.	Ça,	c’est	
le	point	commun	à	toutes	les	SIAE.	Après,	les	SIAE	ont	créé	
plusieurs	types	de	modèles	que	j’ai	pour	ma	part	tendance	
à	trouver	complémentaires,	même	si	dans	la	réalité	c’est	un	
peu	plus	compliqué	que	cela.	Avec	pour	chacun	des	moda-
lités	différentes	d’intervention.	Mais	ce	modèle	ne	peut	être	
vu	au	sens	classique.	

Deuxième	élément	 qui	 fait	 que	 vous	ne	 serez	 jamais	 une	
entreprise	comme	les	autres	:	vous	n’êtes	pas	qu’un	pres-
tataire	de	service	de	l’insertion,	vous	êtes	aussi	et	surtout	
un	acteur	social.	Là	on	voit	bien	la	dialectique	de	la	relation,	
entre	les	acteurs	et	les	pouvoirs	publics,	qui	pose	une	véri-
table	question	:	les	pouvoirs	publics	ont	tendance	culturel-
lement	à	apprécier	votre	travail	comme	prestataire	de	ser-
vice	d’insertion	ramenant	des	gens	dans	un	type	d’emploi	
qui	n’existe	plus,	l’emploi	stable,	durable.	Ils	ont	tendance	à	
apprécier	votre	travail,	à	vous	évaluer	à	travers	ce	seul	cri-
tère	et	à	oublier	que	vous	existez	parce	que	vous	êtes	des	
acteurs	sociaux.	Et	que	vous	avez	des	compétences	profes-
sionnelles	–	la	période	de	bricolage	est	révolue	–	qui	n’ont	
de	sens	que	si	elles	sont	au	service	d’un	projet	et	accompa-
gnées	par	un	certain	nombre	de	personnes	qui	s’intéressent	
au	projet	social	et	qui	s’y	investissent.	

C’est	 aussi	 un	 autre	 défi	 :	 comment	 les	 renouveler,	 com-
ment	les	impliquer	dans	un	système	qui	a	bien	fonctionné	
dans	une	ère	de	pionniers	?	Maintenant	pour	ceux	qui	ont	
défriché	et	créé,	on	demande	aujourd’hui	d’être	plus	atten-
tifs	 au	 fait	 que	 les	 comptes	 d’exploitation	 soient	 à	 l’équi-
libre	plutôt	qu’au	projet	socioprofessionnel	qui	est	à	porter.	
Vous	investir	dans	ce	que	les	entreprises	appellent	de	la	re-
cherche et développement	est	une	obligation,	ce	n’est	pas	
quelque	chose	que	l’on	fait	en	plus	et	ça	pose	un	problème	
économique	 car,	 en	 général,	 vous	 n’avez	 pas	 les	 finance-
ments	 pour	 cette	 recherche	 développement	 comme	 les	
entreprises	:	ça	fait	partie	du	charme	!	Vous	ne	pouvez	pas	
vous	contenter	de	 l’état	actuel	de	ce	qu’est	 l’IAE	avec	ses	
différents	 dispositifs	 en	 pensant	 qu’il	 est	 stabilisé.	 Il	 faut	
continuer	à	en	inventer	d’autres	pour	continuer	à	imaginer	
ce	qui	ne	serait	pas	seulement	 l’application	de	dispositifs	
qui	ont	alors	une	forme	à	peu	près	stabilisée.	Continuer	à	in-
venter	des	choses,	c’est	se	mettre	en	danger,	mais	si	on	fait	
toujours	la	même	chose	on	se	met	aussi	en	danger	parce	
qu’on	se	sclérose,	parce	qu’on	n’imagine	plus.	

Et	à	partir	de	ce	moment-là,	on	n’appartient	plus	à	ce	pour	
quoi	on	a	été	créé.	Vous	avez	besoin,	et	 toujours	comme	
défi,	de	montrer	que	vous	êtes	performants.	Mais	on	vous	
met	en	situation	extrêmement	dangereuse	car	on	vous	in-
cite	à	oublier	le	sens	de	votre	investissement	et	à	mettre	en	
avant	votre	performance	économique	plutôt	que	votre	per-
formance	sociale.	Tout	le	système	est	conçu	pour	oublier	le	

sens	au	profit	de	la	seule	vertu	économique.

Donc,	vous	avez	absolument	besoin	de	faire	preuve	de	cette	
résistance.

Je	conclurai	 en	mentionnant	une	des	choses	que	 j’ai	 vue	
hier	en	regardant	une	étude que la DARES	vient	de	publier	
sur	l’analyse	des	différents	secteurs	d’insertion.	Sa	conclu-
sion	est	simple	:	plus	les	professionnels	accueillent	les	per-
sonnes	les	plus	loin	de	l’emploi,	plus	vous	êtes	en	situation	
fragile.	Bon	courage	à	vous	!

Eric Larpin : Merci	Michel,	merci	Brigitte.	On	peut	conti-
nuer	 à	 parler	 de	 recherche,	 développement,	 inventivité…	
Mettre	en	avant	 ce	double	pilotage	dans	 l’IAE	de	 l’écono-
mique	et	du	social.	

Peut-être	une	question	à	Brigitte	et	Michel	:	vous	avez	men-
tionné	 les	 termes	d’«	entreprise sociale	 ».	C’est	une	vraie	
question	:	l’entreprise	sociale	et	ses	relations	avec	le	mar-
ché.	Quels	 types	de	relations	?	Pour	vous,	qu’est-ce	qu’on	
peut	faire	avec	l’entreprise	classique	quand	on	est	une	as-
sociation	ou	une	SIAE	?

Brigitte Giraud : L’entreprise sociale	 est	 une	 termi-
nologie	 récente.	 C’est	 une	 envie	 d’être	 reconnu	 comme	
des	entrepreneurs	et	en	même	temps	d’être	décentré	de	la	
finalité	 classique	 des	 entreprises	 lucratives	 qui	 est	 sur	 le	
profit.	La	finalité	là	n’est	pas	forcément	sociale.	L’entreprise	
sociale	 correspond	à	 cette	période	où	 l’enjeu,	 dans	 l’ESS,	
c’est	 le	passage	au	changement	d’échelle.	 Et	 ce	passage	
doit	 nous	 interpeller	 :	 est-ce	que	notre	 enjeu	est	 de	mas-
sifier	ce	qu’on	fait	?	Ou	de	se	décentrer	toujours	et	encore	
pour	regarder	les	nouveaux	besoins	sociaux,	 les	éléments	
de	perspectives	et	comment	en	termes	de	R&D5,	on	fonc-
tionne	?	Michel	disait,	on	finance	la	R&D	aux	entreprises	et	
pas	à	vous.	C’est	un	combat	!	Mais	en	même	temps,	le	sec-
teur	associatif	est	porteur	 intrinsèquement	de	 la	capacité	
de	R&D.	Pour	le	rappeler,	l’IAE	est	née	hors	des	cadres.	C’est	
là	qu’est	l’innovation	!

Aujourd’hui,	est-ce	que	l’innovation	c’est	la	massification	du	
modèle	ou	est-ce	que	c’est	 la	 façon	nouvelle	de	 répondre	
aux	nouveaux	besoins	sociaux	?	On	peut	se	dire	que	l’entre-
prise	classique	n’a	pas	vocation	à	se	rapprocher	de	la	SIAE.	
Est-ce	que	ce	n’est	pas	cette	mission-là	qu’aurait	l’IAE	à	por-
ter	les	nouveaux	emplois,	sachant	que	l’emploi	change	?

Michel Abhervé : Je	considère	que	l’entreprise	a	une	
utilité	sociale,	car	si	elle	ne	donne	pas	du	travail	aux	gens	
par	manque	de	vente	de	biens	et	services,	elle	meurt.	L’en-
treprise	a	une	utilité	sociale	mais	elle	a	d’abord,	cependant,	
un	but	qui	est	celui	de	faire	des	bénéfices.	Elle	connaît	un	
capitalisme	accru	qui	veut	du	rendement	financier	à	court	
terme	 et	 qui	 a	 fait	 passer	 au	 deuxième	 plan	 ce	 qui	 était	
une	autre	 responsabilité	des	entreprises,	 celle	d’être	 terri-
toriales.	

Maintenant,	il	y	a	beaucoup	d’entreprises	qui	sont	hors	sol,	
et	si	elles	arrivaient	à	être	hors	salariés,	elles	seraient	parti-
culièrement	heureuses.	D’ailleurs,	parfois,	elles	ont	réussi	à	
le	faire…	Il	y	a	un	mouvement	qui	souhaite	réinvestir	un	rôle	
dans	la	société,	dans	les	territoires	où	elles	sont.	

5	Recherche	et	Développement

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-046.pdf
http://www.alternatives-economiques.fr/entreprise-sociale_fr_art_223_31214.html
http://www.alternatives-economiques.fr/entreprise-sociale_fr_art_223_31214.html
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Cependant,	 il	 faut	 faire	 attention,	 vérifier	 qu’on	 est	 bien	
sur	un	réel	projet	utile	à	la	société	et	qu’on	n’est	pas	seule-
ment	dans	une	communication	ESS	pour	être	dans	l’ère	du	
temps.	De	ce	point	de	vue,	la	communication	de	quelques	
acteurs	est	assez	révélatrice.	

Dans la salle : Est-ce	qu’on	a	les	moyens	de	financer	de	
la	recherche	et	du	développement	pour	les	acteurs	de	l’ESS	
qui	sont	assez	inventifs	?

Comment	faire	aussi	pour	protéger	des	grands	groupes	ce	
qui	émerge	des	structures	de	l’ESS,	sans	être	dans	une	lo-
gique	binaire	?

Michel Abhervé : Pour	 le	premier	point,	à	 l’évidence	
la	question	des	moyens	au	sujet	de	la	R&D	est	posée.	Elle	
ne	peut	pas	avoir	de	réponse	simple,	ne	serait-ce	que	par	le	
fait	que	les	mécanismes	liés	à	l’entreprise	classique	ne	sont	
pas	adaptés	à	l’ensemble	des	structures.	

Il	y	a	deux	pistes	à	explorer	simultanément	:	

1.	 l’une	d’elles	est	la	mutualisation	de	certains	moyens	et	
notamment	pour	des	choses	que	chacun	n’inventera	pas	
tout	seul	dans	son	coin.	Il	faut	faire	fonctionner	l’imagi-
nation	collective.	Là,	il	y	a	un	vrai	rôle	pour	la	collectivité	
dans	les	politiques	publiques.	Les	collectivités	peuvent	
contribuer	au	financement	de	cette	fonction	si	elles	ac-
ceptent	de	financer	une	fonction	évaluable	à	long	terme	et	
non	pas	dans	une	action	à	laquelle	elles	demandent	des	
résultats	dans	les	quelques	heures	qui	suivent.	Et	bien	
sûr	qu’elles	aient	cette	capacité	d’évaluation	appropriée.	

2.	 Sur	 le	 deuxième	 point,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 solution.	 Ceux	
qui	ont	inventé	le	fait	que	le	recyclage	soit	générateur	
d’emploi,	à	l’origine,	c’est	Emmaüs	et	ses	compagnons	
à	qui	personne	n’aurait	donné	du	travail.	Pour	montrer	
qu’il	y	avait	une	vraie	capacité	économique	à	faire.	On	
voit	bien	que	cette	fonction	recyclage	n’est	pas	deve-
nue	 seulement	 l’occupation	 de	 ceux	 qui	 avaient	 ces	
postes	 mais	 est	 devenue	 un	 segment	 économique	
dans	l’économie	circulaire.	Une	fois	que	c’est	deve-
nu	une	vraie	force	économique,	le	capitalisme	a	
quelques	défauts,	sauf	celui	d’être	stupide	
et	 a	 compris	 que	 c’était	 générateur	
d’argent.	Donc,	pour	ma	part,	je	ne	
vois	 pas	d’autre	 solution	que	d’in-
venter	 ce	 que	 seront	 les	 secteurs	
porteurs	 de	 demain.	 En	 sachant	
que	 pour	 l’instant	 ce	 qui	 aura	 été	
inventé	 aura	 contribué	 à	 enrichir	
une	 partie	 de	 l’entreprise	 conven-
tionnelle,	les	grands	groupes…

Brigitte Giraud : Revenons	sur	 la	première	question.	
Sur	les	moyens	de	la	R&D.	La	question	de	la	R&D	est	à	relier	
avec	la	question	de	l’évolution	des	modèles	économiques	
puisque	 trouver	 des	 financements	 nouveaux	 aujourd’hui,	
est	d’une	grande	complexité.	De	se	poser	 la	question	sur	
comment	recycler	les	financements	actuels	et	qui	ne	sont	
pas	 toujours	performants.	Si	 je	 fais	 le	parallèle	avec	 l’ex-
périence	d’ATD Quart Monde	:	d’où	est	née	cette	idée	?	De	
plusieurs	années	d’expérience	sur	le	terrain	avec	les	béné-
voles.	Est-ce	que	ce	n’est	pas	cela	la	vraie	force	associative	
qui	est	de	repérer	 la	réalité	et	d’appliquer	sur	 le	terrain	de	
manière	 concrète	 et	 collective	 de	 véritables	 nouveautés	
identifiées	par	le	milieu	associatif	?	

Deuxième	élément	:	la	R&D,	c’est	tester	à	petite	échelle,	et	
pour	tester,	on	ne	va	pas	chercher	des	financements	pour	
cela	 car	 ils	 n’existent	 pas	 aujourd’hui.	 Alors,	 ce	 que	 l’on	
propose,	c’est	de	prendre	ce	qui	existe	pour	recycler	les	fi-
nancements	et	voir	autrement.	Je	pense	qu’il	y	a	une	façon	
nouvelle	de	voir	la	R&D.	Là,	on	est	vraiment	dans	une	rup-
ture de l’innovation.	Après,	peut-être	que	ça	ne	marchera	
pas.	Je	ne	sais	pas	;	on	verra	bien.	Mais,	je	pense	que	les	ex-
périmentations	sont	nées	comme	ça.	Comme	disait	Michel,	
l’IAE	est	née,	non	pas	dans	le	droit	à	l’expérimentation	mais	
dans	 la	prise	de	pouvoir	sur	 l’expérimentation.	Mais	dans	
notre	monde	actuel	c’est	beaucoup	plus	compliqué	d’expé-
rimenter.	Il	est	vrai	aussi	qu’on	évolue	dans	un	monde	beau-
coup	plus	compliqué.

Eric Larpin : Puisque	l’on	rentre	dans	le	cœur	du	débat,	
je	vais	demander	à	nos	deux	autres	 intervenants	de	nous	
rejoindre	:	Alexis Goursolas,	Chargé	de	mission	FNARS	et	
Rémy Beauvisage,	Directeur	de	APIJ BAT,	entreprise	d’in-
sertion	locale	en	Seine-Saint-Denis.	Vous	pourrez	intervenir	
sur	le	financement	de	la	R&D	et	toute	l’importance	de	finan-
cer	l’IAE	?	Peut-être	d’évoquer	l’hybridation	des	ressources	
du	secteur.	Alexis,	en	premier	?

Alexis Goursolas : Bonjour,	je	suis	chargé	de	mis-
sion	au	siège	de	la	FNARS.

Il	y	a	deux	points	qui	pourraient	être	dits	sur	
ce	qui	vient	d’être	cité.	Notamment,	sur	
l’expérience	d’ATD Quart Monde	car	il	y	
a	des	choses	très	importantes	à	en	dire.	
Et	autre	point	sur	les	modes	de	finance-
ments	qui	viennent	d’être	abordés.

Sur	 les	 financements,	 je	 ne	 suis	 pas	
tout	 à	 fait	 d’accord	 avec	 ce	 qui	 a	 été	
dit	sur	le	fait	d’utiliser	l’ESS	comme	lieu	
d’exploration	sans	fins	politiques,	sans	
qu’il	 y	 ait	 des	 politiques	 publiques	 en	
réponse.	Si	on	veut	trouver	les	moyens	

pour	développer	son	innovation,	on	peut	le	
faire	auprès	du	privé.	 Il	 y	a	un	certain	nombre	

d’outils	pour	ce	faire.	

Mais	on	devrait	aussi	pouvoir	le	faire	dans	le	public.	Je	vais	
donner	des	exemples	:	l’Etat	ne	pense	pas	à	soutenir	l’ESS	
quand	 il	 pense	 innovation.	On	dit	 qu’il	 n’y	 a	 plus	d’argent	
public.	 C’est	 faux.	 Il	 y	 en	 a	 toujours.	 L’Etat	 a	 fait	 le	 choix	
de	donner	de	l’argent	dans	le	pacte	de	stabilité	sous	forme	
d’exonérations	 fiscales	 et	 de	 cotisations	 sociales	 pour	
soutenir	 la	création	d’activité,	pour	soutenir	 l’emploi,	pour	
soutenir	l’investissement.	Quels	sont	les	mécanismes	pour	
mettre	en	œuvre	ces	40	milliards	d’euros	?	Il	existe	le	crédit 

Alexis Goursolas 
Chargé de mission  

IAE-Emploi-Formation à la FNARS

La	SIAE,	un	acteur	économique	

comme	les	autres	?

Équilibre	entre	financements	:	

marchés	publics/privés	et	subv
entions	?

Impacts	:	évolution	des	métiers,		

des	publics,	des	projets	?

Quels	partenariats	avec	les	c
ollectivités	et	le	milieu	entrepreneurial	

classique	?	Quelles	réelles	op
portunités	pour	l’IAE	?

Enjeux	:	reconnaissance	de	la
	mission	sociale	des	SIAE,	

de	l’hybridation	de	leurs	resso
urces

Légende :

Mot-clé sans et avec hyperlien

Acteur sans et avec hyperlien

http://emmaus-france.org/
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http://apijbat.com/
http://www.fnars.org/
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d’impôt.	Je	ne	sais	pas	combien	d’entre	vous	sous	forme	
associative	sont	fiscalisés	ou	non,	néanmoins,	vous	ne	bé-
néficiez	pas	de	ce	crédit	d’impôt.	Autant	dire	que	ça	fait	très	
longtemps	que	l’on	a	demandé	cela	à	l’Etat,	de	corriger	cela	
en	disant	:	«	Vous	voulez	développer	l’emploi	et	l’investisse-
ment,	vous	pouvez	utiliser	le	secteur	associatif	pour	le	faire,	
vous	ne	l’avez	pas	fait	en	passant	par	la	baisse	du	coût	du	
travail	qui	passe	par	le	crédit	d’impôt,	alors	adoptez	l’équi-
valent	pour	les	associations	pour	qu’elles	s’inscrivent	elles	
aussi	dans	cette	dynamique	».	

L’Etat	ne	l’a	pas	fait	:	son	effort	important	s’est	tourné	vers	
l’entreprise	 et	 la	 structure	 fiscalisée.	 L’Etat	 n’a	 pas	 fait	 le	
choix	de	donner	les	moyens	aux	structures	associatives	de	
l’ESS	de	financer	leur	ingénierie.	

Deuxième	exemple	et	qui	touche	beaucoup	l’Île-de-France,	
le	 versement	 transport	 :	 beaucoup	 d’associations	 en	 IDF	
bénéficiaient	 d’exonérations	 de	 cotisations	 de	 taxes	 de	
transports.	 Petit	 à	 petit	 les	 autorités	 liées	 aux	 transports	
les	ont	remises	en	cause	de	manière	unilatérale.	Et	on	se	
bat	depuis	un	peu	plus	d’un	an	pour	dire	au	gouvernement :	
«	Vous	avez	créé	 le	mois	de	 l’ESS,	c’est	une	chose,	main-
tenant	qu’attendez-vous	pour	réellement	soutenir	l’ESS	!	».	
La	 soutenir	 notamment	 aussi	 par	 le	 régime	 fiscal.	 Est-ce	
que	nous	ne	sommes	pas	dans	une	contradiction	complète	
entre	la	volonté	affichée	et	les	actes	qui	vont	derrière ?	Car	
les	 pouvoirs	 publics	 ne	 reviennent	 pas	 sur	 la	 remise	 en	
cause	de	 la	fin	des	exonérations.	Depuis	plus	d’un	an,	 les	
entreprises	qui	ont	l’agrément entreprise solidaire d’utilité	
sociale	souhaitent	être	exonérées	de	leurs	versements	aux	
transports	et	à	nouveau,	on	n’a	pas	de	réponse.	Donc,	très	
clairement,	 l’Etat	ne	donne	pas	aux	structures	les	moyens	
de	leur	ingénierie	alors	qu’il	pourrait	le	faire.	L’argent	existe	
mais	on	l’utilise	pour	d’autres	acteurs.	

Troisième	 point	 :	 les aides aux entreprises.	 Régulière-
ment,	les	entreprises	sont	très	fortes	pour	le	dire	:	« Nous	
ne	 sommes	 pas	 aidées,	 les	 associations	 le	 sont,	 l’ESS	
l’est.	On	est	dans	une	concurrence	déloyale	».		 	
Néanmoins,	c’est	quand	même	27	à	30	milliards	dépensés,	
avec	une	partie	dont	on	ne	sait	pas	si	elle	est	réellement	ef-
ficace	et	si	elle	pourrait	être	employée	à	d’autres	choses.	Et	
de	vous	dire	que	les	associations	ne	sont	pas	éligibles	à	des	
financements	accordés	au	titre	du	développement,	à	l’inno-
vation	et	à	la	création	d’activité.	

Autre	exemple	:	le	seul	financement	Etat	que	vous	ayez	pour	
éventuellement	développer	un	projet	et	l’innovation,	c’est	le	
Fonds Départemental de l’Insertion.	Parce	que	 les	autres	
lignes	sont	fléchées	sur	des	postes.	Au	final,	on	nous	éclate	
de	rire	au	nez	en	nous	disant	:	«	On	n’a	pas	eu	du	FDI	depuis	
des	 années,	 on	 en	 donne	pour	 les	 structures	 qui	 sont	 en	
difficulté	».	

Donc,	au	final,	dans	 le	budget	de	 l’IAE,	on	n’a	 rien	de	suf-
fisamment	significatif	pour	soutenir	l’innovation	des	struc-
tures.	Ces	exemples	montrent	qu’en	réalité	on	pourrait	sur	
l’argent	public	soutenir	 l’innovation	en	direction	des	struc-
tures,	mais	tout	simplement	l’Etat	ne	le	fait	pas.	

De	la	même	manière,	on	a	beaucoup	de	logiques	bancaires	
qui	se	mettent	en	place	:	des	logiques	de	prêt	via	la	Caisse 
des Dépôts…	pour	permettre	aux	associations	de	changer	
d’échelle,	 d’innover…	La	plupart	 du	 temps,	 ces	outils	 sont	
sur	des	très	gros	montants	:	on	lance	un	appel à projets,	si	
vous	y	répondez,	vous	aurez	un	prêt	pour	développer	beau-
coup	d’activités.	On	se	dit	:	«	Très	bien,	c’est	un	vrai	effort,	il	
y	a	100	000	euros	sur	la	table	».	Sauf	que	l’on	vous	dit	:	«	On	

vient	à	hauteur	de	50%	en	cofinancement	et	sur	un	montant	
total	de	projet	de	800	000	euros	».	Donc,	déjà,	ce	n’est	pas	
tout	 le	monde	qui	peut	y	aller	 !	 Il	est	vrai	que	le	taux	peut	
être	bonifié	ou	être	taux	0.	 Il	n’empêche	que	vous	devez	y	
aller	pour	un	projet	d’un	montant	de	800	000	euros,	et	rem-
bourser	au	bout	de	trois	quatre	ans.	On	a	un	outil	qui	doit	
soutenir	la	R&D	et	l’innovation	pour	l’ESS	mais	qui	en	réalité	
est	accessible	seulement	à	une	toute	petite	partie.	

Je	 vais	 revenir	 aussi	 sur	 le	 lien,	 assez	 rapidement,	 avec	
ATD Quart Monde.	On	travaille	régulièrement	avec	eux	sur	
ce	sujet.	Il	y	a	un	poids	sur	eux	qui	est	toujours	important,	
celui	 du	 financement.	Notre	 point	 de	 vue	 est	 différent	 du	
leur	 pour	 aller	 chercher	 des	 fonds	pour	 l’innovation.	Pour	
nous,	on	peut	 le	 faire.	Eux	nous	disent	 :	 «	On	va	 regarder	
toutes	 les	dépenses	qui	 sont	 faites,	passives,	qui	doivent	
rattraper	la	situation	des	personnes	qui	sont	au	chômage.	
Donc,	l’indemnité chômage,	les	minimas sociaux,	et	toutes	
les	dépenses	liées	aux	problèmes	de	santé	et	de	logements	
qui	sont	générées	par	le	fait	d’être	sans	emploi.	Plutôt	que	
d’apporter	toutes	ces	aides	et	financements	aux	personnes	
qui	sont	en	difficulté	pour	compenser	les	difficultés	qu’elles	
ont,	on	va	les	redéployer	».	

Ce	qui	pose	un	problème,	alors	que	ce	n’est	pas	l’état	d’es-
prit	d’ATD Quart Monde,	car	du	moment	qu’on	est	dans	cette	
logique-là,	 il	n’est	pas	très	compliqué	de	délégitimer	com-
plètement	la	logique	d’aide sociales,	des	minimas sociaux.	
C’est	une	logique	aussi	de	dire	aux	personnes	:	« Mais	en	
fait	vous	devez	bosser	!	Vous	n’aurez	pas	d’allocations	tant	
que	vous	n’aurez	pas	bossé.	Si	vous	ne	voulez	pas	travailler,	
en	fait,	vous	n’aurez	rien	».	C’est	ce	qui	présente	déjà	dans	
plusieurs	pays,	 notamment	 en	Angleterre,	 en	Allemagne…	
C’est	très	dangereux	!	Il	faut	que	l’on	soit	tous	très	vigilants	
par	rapport	à	cette	logique	d’activation	des	dépenses	«	est-
ce	qu’il	ne	serait	pas	mieux	de	dépenser	ce	qu’il	faut	pour	
pour	un	emploi	que	de	dépenser	un	RSA6	?	».	Le	risque	est	
de	contraindre	des	gens	d’aller	bosser	en	leur	disant	«	Vous	
n’aurez	pas	le	choix	!	Pas	d’aides	si	vous	ne	travaillez	pas ».	
On	n’est	pas	loin	de	ce	qui	avait	été	proposé	par	le	gouverne-
ment	précédent	qui	était	de	dire :	«	Pour	avoir	votre	RSA,	on	
va	vous	demander	de	travailler	7	heures	par	semaine	».	On	
a	un	vrai	risque	à	raisonner	de	manière	cloisonnée,	à	culpa-
biliser.	Non,	soyons	fiers	de	ce	que	l’on	fait	!	Pensons	bien	à	
l’enjeu	qui	est	que	les	personnes	ne	soient	pas	contraintes	
aux	petits	boulots	précaires,	compliqués	ou	à	des	activités	
dites	d’utilité	sociale	pour	avoir	des	petits	revenus.	

Mais	par	contre,	disons-nous	qu’on	est	 légitime	à	recevoir	
des	 financements	 de	R&D	 sur	 les	mêmes	 fonds	 qui	 sont	
donnés	aux	entreprises.

Eric Larpin : On	est	rentré	dans	 le	financement	R&D  :	
survie	 des	 SIAE	 car	 il	 faut	 toujours	 avancer	 par	 le	 haut.	
SIAE	qui	souffrent	et	pour	certaines	qui	ont	disparu	sur	le	
territoire.	Rémy,	voulez-vous	revenir	sur	la	R&D	mais	aussi	
parler	de	cet	écosystème	en	Seine-Saint-Denis,	écosystème	
local	où	on	a	besoin	de	revisiter	les	modèles	économiques	
parce	que	c’est	aussi	maintenant	qu’on	a	des	besoins.	

6	Revenu	de	solidarité	active

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A9dit_d%27imp%25C3%25B4t
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprise/aides-credits-impot
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/fonds-departemental-d-insertion-fdi
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_minimum%23France
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
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Rémy Beauvisage : Bonjour,	Rémy	
Beauvisage.	 Je	 dirige	 APIJ,	 entreprise	
d’insertion.	 Ça	 fera	 30	 ans	 l’année	 pro-
chaine.	Au	début	on	appelait	cela	entre-
prise intermédiaire.	C’était	le	mot	entre-
prise	qui	était	mis	en	avant	:	question	de	
sémantique.	

Aux	 différentes	 réflexions	 autour	 de	
cette	matinée	:	 il	faut	aussi	replacer	les	
SIAE	comme	acteurs	sociaux,	car	à	 tra-
vers	ces	trente	années,	en	première	période	
on	était	traversé	plutôt	par	la	question	sociale.	

Les	années	90,	on	tirait	davantage	vers	l’entrepreneuriat.	
L’IAE	a	 toujours	été	 traversée	par	ces	deux	 tendances	qui	
s’opposent,	 en	 fait.	 L’entreprise	a	besoin	de	compétitivité.	
Nous,	on	part	de	l’humain.	J’ai	plutôt	tendance	à	dire	qu’on	
est	sur	un	espace	de	production	même	si	je	dis	«	entreprise	
».	 Espace	de	 production	 avec	 lequel	 on	 va	 travailler	 avec	
des	personnes	qui	sont	sorties	du	système	classique.	

Une	autre	remarque,	aussi	:	quand	on	avait	débuté,	il	y	avait	
à	peu	près	un	million	et	demi	de	chômeurs.	Maintenant,	on	
est	à	plus	de	six	millions.	Soit,	il	y	a	eu	un	déficit	de	création	
d’entreprises	comme	les	nôtres	pour	absorber	tout	ça,	soit	
il	va	falloir	trouver	d’autres	moyens.

Je	rejoins	ce	qu’a	dit	mon	voisin	:	les	décisions	sont	très	po-
litiques.	Où	est	l’innovation	dans	l’IAE	?	Et	bien	précisément	
dans	les	possibilités	que	l’on	cherche	dans	nos	espaces	de	
production	d’intégrer	ce	que	j’appelle	les	"petites	mains".	

On	a	vécu	la	période	de	désindustrialisation	dans	ce	pays :	
chômage conjoncturel,	maintenant,	 on	parle	 de	chômage 
structurel.	L’IAE,	sur	ces	trente	années,	a	apporté	de	l’inno-
vation	de	différentes	manières.	A	la	fois,	elle	a	permis	de	re-
travailler	avec	les	personnes	pour	leur	permettre	d’accéder	
à	une	autonomie	(sans	parler	de	correction	sociale).	Avec	
un	déploiement	d’ingéniosité	dans	les	supports	même	qui	
ont	été	et	qui	sont	mis	en	place.	Par	exemple,	il	y	a	15	ans,	
APIJ	s’est	tourné	vers	la	construction écologique.	Vous	al-
lez	me	dire	que	maintenant	tout	le	monde	en	parle.	Il	y	a	15	
ans,	on	en	parlait	beaucoup	moins.	

Et	pourquoi	s’être	tourné	vers	ça	?	On	s’est	rendu	compte	
que	c’était	 l’un	des	moyens	pour	 changer	 le	 rapport	 avec	
l’utilisation	de	matériaux	industriels,	dont	on	n’avait	pas	la	
maîtrise,	pour	des	matériaux	dont	on	avait	la	maîtrise	et	qui	
allaient	amener	ce	qu’on	appelle	l’intensité sociale à l’em-
ploi.	On	y	réfléchit	avec	un	groupe	de	travail	sur	la	construc-
tion	écologique	qui	essaye	de	mettre	en	évidence	le	rapport	
entre	l’utilisation	de	matériaux	(biosourcés)	et	leur	transfor-
mation	;	entre	l’énergie	mécanique	et	l’énergie	métabolique.	
On	n’est	pas	obligé	d’être	sur	des	emplois	de	seconde	zone.	

On	était	sur	ce	constat	15	ans	plus	tôt.	
On	continue	à	l’être.	On	propose	d’ail-
leurs	dans	les	marchés publics	que	ce	
soit	l’un	des	indicateurs :	taxe	carbone,	
à	savoir	considérer	toutes	les	énergies	
concernées	pour	 la	 réalisation	en	bâ-
timent	par	exemple.	Si	on	avait	cet	in-
dicateur	dans	les	marchés publics,	on	
serait	obligé	de	travailler	avec	le	local,	
notamment.	 Il	 faut	 aussi	 prendre	 en	
compte	 le	 développement local inté-

gré,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	-	ou	à	la	marge	
-	en	région	parisienne.	C’est	de	l’économie	pour-

tant	à	notre	portée.	Les	collectivités	territoriales	ont	
mis	du	temps	à	comprendre	ou	à	réagir,	à	faciliter	ce	type	
d’économie.	Elles	sont	davantage	conscientes	des	enjeux	
de	 cette	 économie	 solidaire	 qui	 est	 une	 des	 possibilités	
pour	résoudre	un	certain	nombre	de	problèmes	liés	à	l’em-
ploi.

Eric Larpin : Justement	quelles	sont	les	pistes	de	res-
sources	qu’ont	les	SIAE	?	Les	pistes	contraintes	:	les	aides 
aux postes	qui	territorialisent	les	emplois,	les	activités.	Dire	
aussi	 un	 mot	 sur	 l’inventivité	 des	 SIAE.	 Quelles	 sont	 les	
pistes	pour	trouver	ces	fameuses	ressources	?	Et	quelles	
sont	 les	 possibilités	 pour	 les	 nouveaux	 entrants	 ?	 Est-ce	
qu’il	faut	passer	à	une	autre	échelle	?	Devenir	ensemblier	?

Rémy Beauvisage : L’IAE	 vit	 sous	 pression	 écono-
mique.	On	vit	une	période	de	conjoncture	difficile.	Plus	on	
est	dans	cette	conjoncture	économique,	plus	il	est	difficile	
de	"lever	la	tête	du	guidon",	comme	on	dit.	On	essaye	effec-
tivement	d’équilibrer	nos	modèles	économiques	plutôt	que	
d’aller	vers	de	nouvelles	innovations…	

En	même	temps,	on	continue	à	chercher.		

Mais	 qu’est-ce	 que	 l’on	 a	 à	 notre	 disposition	 financière-
ment ?	C’est	ce	que	disait	mon	voisin	:	on	essaye,	en	ce	qui	
nous	concerne,	de	 répondre	aux	appels à projets Région,	
par	exemple.	On	est	en	train	de	travailler	-	parenthèse	sur	
l’inventivité	sociale	-	sur	du	plâtre-chanvre	-	chanvre	local	et	
plâtre	comme	isolant	thermique.	On	fait	 l’expérimentation	
avec	le	bailleur	Paris Habitat.	

Mais,	on	porte	ça	à	bout	de	bras,	car,	si	je	reviens	sur	des	
considérations	 techniques,	 le	plâtre-chanvre	n’est	pas	ca-
ractérisé	comme	 isolant.	Donc,	on	est	en	 train	de	 le	 faire	
caractériser	 !	 Et	 pour	 pouvoir	 développer	 des	 postes	 de	
"petites	mains"	!	Nous,	on	ne	peut	aller	sur	certains	appels 
à projets	car	on	est	trop	petit.	Les	appels à projets euro-
péens,	pareil,	avec	la	question	de	trésorerie	qui	se	pose.	

Donc,	on	a	peu	de	moyens	à	notre	disposition	;	par	contre,	
on	a	des	encouragements	!

Alexis Goursolas : Si	on	revient	sur	le	rôle	des	collec-
tivités.	 La	 collectivité	 locale	 peut	 être	 sensibilisée	 et	 être	
un	atout	pour	 le	financement.	Pour	autant,	en	général,	 les	
collectivités	sont	davantage	sur	le	versant	ESS	que	sur	ce-
lui	de	l’IAE	;	c’est	plus	dur.	On	voit	les	désengagements	des	
Départements,	par	exemple,	sur	certains	territoires.	L’IAE	a	
plus	de	difficultés	à	faire	reconnaître	ses	missions	et	donc	
à	mobiliser	des	 lignes	de	financements	sur	 la	thématique	
de	l’emploi.

Rémy Beauvisage 
Directeur d’APIJ Bat  

Administrateur d’Inser’Éco93

La	SIAE,	un	acteur	économique	

comme	les	autres	?
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marchés	publics/privés	et	subv
entions	?
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des	publics,	des	projets	?

Quels	partenariats	avec	les	c
ollectivités	et	le	milieu	entrepreneurial	

classique	?	Quelles	réelles	op
portunités	pour	l’IAE	?

Enjeux	:	reconnaissance	de	la
	mission	sociale	des	SIAE,	

de	l’hybridation	de	leurs	resso
urces
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Concernant,	la	question	sur	«	est-ce	qu’on	doit	aller	vers	les	
ensembliers	ou	pas	pour	obtenir	un	certain	nombre	de	fi-
nancements	».	On	est	obligé	de	se	poser	sur	les	questions	
de	l’ingénierie	et	de	la	trésorerie.	

Et	 puis	 chercher	 des	 financements,	 ça	 veut	 dire	 que	
quelqu’un	puisse	prendre	le	temps	de	remplir	des	dossiers.	

Pour	autant,	on	ne	va	pas	miser	sur	le	fait	qu’il	n’y	ait	que	des	
grands	groupes.	Ce	n’est	pas	cela	que	l’on	souhaite.	L’enjeu,	
c’est	de	voir	comment	les	SIAE	peuvent	coopérer,	travailler	
ensemble	sur	certains	projets	pour	croiser	des	méthodes,	
des	 activités	 ou	 identifier	 des	 activités	 qui	 peuvent	 être	
créées.	Il	faut	miser	aussi	sur	la	préservation	d’une	diversité	
associative	:	ce	n’est	pas	du	tout	la	même	chose	que	d’avoir	
une	 antenne	d’un	grand	groupe	plutôt	 qu’une	 association	
issue	de	ce	territoire-là.	

Donc,	 je	 reviens	 sur	 l’enjeu	 de	 l’accès	 aux	 financements	
qui	 ne	 doivent	 pas	 tous	 aller	 vers	 un	 accès	 unique	 aux	
gros	 projets	 qui	 poussent	 nécessairement	 aux	 regroupe-
ments.	Il	en	faut,	mais,	il	faut	aussi	des	financements	plus	
simples	aux	montants	plus	petits,	des	financements	qui	ne	
demandent	pas	aux	structures	de	se	lancer	dans	des	pro-
cess	incroyables	pour	y	répondre	avec	d’autres	structures.	
C’est	 l’un	des	plus	gros	enjeux.	Ce	n’est	pas	un	hasard,	si	
en	France,	on	manque	de	TPE/PME	car,	quand	on	parle	«	
activité	»,	on	a	tendance	à	ne	voir	que	les	grosses.	

Du	coup,	je	vais	enchaîner	avec	la réforme de l’IAE	:	on	est	
clairement	sur	le	sujet	que	j’évoque.	Il	faut	en	comprendre	
le	principe	:	pour	les	ACI7	et	les	AI8,	 la	réforme	a	harmoni-
sé	un	financement	au	niveau	national.	Auparavant	pour	les	
ACI	et	les	AI,	il	y	avait	l’aide à l’accompagnement	qui	était	
totalement	 discrétionnaire	 avec	 des	 montants	 complète-
ment	variables	d’un	département	à	un	autre.	Sur	certains	
départements,	 il	n’y	avait	pas	d’aide à l’accompagnement	
pour	les	chantiers.	Et	à	certains	endroits,	les	chantiers	d’in-
sertion	avaient	15	000	euros.	Et	parfois	l’aide	était	modulée	
suivant	les	critères	propres	à	certains	CDIAE9.	Ce	mode	de	
financement	était	foncièrement	injuste.	

Donc,	il	a	été	prévu	que	l’on	recalcule	cela	avec	un	montant	
d’aide	national	fixé	par	décret.	La	conséquence	de	tout	
cela	 est	 que	 les	SIAE	qui	 avaient	 un	 financement	
inférieur	sont	gagnantes	et	évidemment	à	l’in-
verse	d’autres	sont	perdantes	et	souvent	
sur	des	montants	importants.	

Nous,	on	souligne	que	les	petites	struc-
tures	ont	un	rôle	très	important	surtout	
dans	le	cadre	de	la	Politique de la Ville.	
Souvent,	 on	 dit	 aussi	 «	 mutualiser	 »	
alors	qu’il	est	difficile	de	mutualiser	sur-
tout	quand	on	est	seul	sur	 le	territoire.	
Et	parfois,	c’est	dur	aussi	de	développer	
son	activité	économique	quand	on	est	
plusieurs	sur	un	même	territoire.	

C’est	un	vrai	enjeu,	un	vrai	combat	pour	gar-
der	cette	diversité	associative.

Eric Larpin : Sur	la	question	des	financements,	des	in-
terventions	?

7	Atelier	et	Chantier	d’Insertion
8	Association	intermédiaire
9	Conseil	départemental	de	l’insertion	par	l’activité	économique

Dans la salle (Directeur	de	Appui,	PTCE10)	:	On	a	pour	
le	compte	de	la	Direccte	réalisé	une	étude	sur	les	PTCE	qui	
sont	 constitués	 essentiellement	 de	 SIAE.	 Ça	 recoupe	 un	
peu	tous	les	éléments	qui	ont	été	dits	là.	Je	voulais	appor-
ter	notre	lecture	des	choses.	

D’abord,	l’IAE	invente,	expérimente	dans	des	secteurs	pour	
répondre	 aux	 enjeux	 de	 parcours	mais	 aussi	 sur	 des	 be-
soins	 sociétaux.	 Dans	 notre	 champ,	 cela	 a	 été	 de	 rendre	
légale	une	activité	illégale.	Et	du	coup,	l’IAE	est	de	la	R&D	
pour	la	société.	

Ce	que	 l’on	a	 remarqué,	nous,	c’est	que	 les	PTCE,	 ça	peut	
être	l’alternative	aux	grands	groupes	:	des	structures	de	l’IAE,	
de	 l’ESS	mais	aussi	des	entreprises	commerciales	 tentent	
des	effets	de	mutualisations,	des	effets d’échelle	mais	qui	
gardent	 leur	 gouvernance	 propre.	 Alors,	 je	 ne	 dis	 pas	 que	
c’est	faire	un	gros	machin,	être	très	puissant	et	écraser	tout	
le	monde	;	la	logique	c’est	de	concentrer	des	énergies	au	ni-
veau	local.	Et	de	dire	qu’avec	toutes	nos	manières	de	faire	et	
toutes	nos	tronches,	on	va	faire	un	petit	plus.	

On	a	eu	la	chance	d’investiguer	sur	huit	PTCE.	Et	il	ne	faut	
pas	oublier	que	 l’IAE	ce	n’est	pas	que	EI11,	ETTI12,	 etc.	Un	
petit	article	dans	la	loi sur l’IAE	reconnaît	la	fonction	écono-
mique	des	SIAE	sur	les	territoires.	C’est	très	important	!	On	
n’est	pas	juste	des	dispositifs	pour	faire	de	la	prestation	IAE	
mais	c’est	aussi	pour	faire	du	développement	sur	les	terri-
toires.	Nous,	on	suggérait	dans	notre	rapport	que	les	fonds	
pour	 le	développement	économique,	qui	sont	énormes	en	
France,	 puissent	 bénéficier	 à	 l’IAE.	 Qu’on	 reconnaisse	 à	
l’IAE	cette	capacité	économique	et	pas	seulement	l’entrée	
sociale/insertion	!

Dans la salle (Directrice	de	Garances Seine-Saint-De-
nis Active)	:	Juste	compléter	par	rapport	à	ce	que	vous	di-
siez	sur	la	CDC13	et	la	BPI14…	Vous	êtes	revenus	sur	des	gros	
tickets.	Donc,	 effectivement,	 ce	n’est	pas	 toujours	simple	
de	pouvoir	actionner	ce	type	de	financements,	d’autant	que	
parfois	certaines	politiques	d’entités	disent	«	ce	sont	mes	
fonds	propres	;	à	partir	de	là,	je	ne	les	distribue	pas	de	fa-
çon	 irréfléchie	et	donc,	 je	ne	vais	pas	vers	des	structures	

fragiles	comme	peuvent	l’être	les	SIAE	».	

Mais,	cependant,	il	y	a	des	intermédiaires.	Là	du	
coup,	 France Active	 peut	 très	 clairement	

être	 un	 allié	 de	 l’IAE.	 Comment	 pou-
vons-nous	être	un	appui	financier	en	di-
rection	du	secteur	?	Nous-mêmes,	nous	
sommes	en	réflexion	dans	nos	process	
qui	parfois	peuvent	paraître	lourds	pour	
les	 structures	 ;	 ce	 n’est	 pas	 toujours	
aisé	cette	phase	d’expertise,	de	banca-
risation	pour	les	structures.	

Néanmoins,	 ne	 sommes-nous	 pas,	 en	
tant	que	financeurs solidaires,	un	appui	
en	direction	de	l’IAE	?

Dans la salle (chargée	 de	mission	 Établisse-
ment	Public	Territoriale)	:	Est-ce	que	la	solution	n’est	pas	

le	 regroupement	 des	 structures	 ou	 leur	 restructuration	 en	
SCIC15	?

10	Pôles	territoriaux	de	coopération	économique
11	Entreprise	d’Insertion
12	Entreprise	de	Travail	Temporaire	d’Insertion
13	Caisse	de	Dépôts	et	Consignes
14	Banque	Publique	d’Investissement
15	Société	coopérative	d’intérêt	collectif

http://www.insereco93.com/Reforme-de-l-IAE-Tout-comprendre
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CDIAE_Presentation_generale.pdf
http://www.ville.gouv.fr/%3Fl-essentiel-de-la-politique-de-la
http://www.resto-passerelle.org/%3Fq%3Dcontent/appui
http://www.lelabo-ess.org/-Poles-territoriaux-de-cooperation-36-.html
http://idf.direccte.gouv.fr/
http://www.lelabo-ess.org/-Poles-territoriaux-de-cooperation-36-.html
http://www.lelabo-ess.org/-Poles-territoriaux-de-cooperation-36-.html
http://www.lelabo-ess.org/-Poles-territoriaux-de-cooperation-36-.html
http://www.franceactive.org/default.asp%3Fid%3D35%26id_fond%3D27
http://www.franceactive.org/default.asp%3Fid%3D35%26id_fond%3D27
http://www.franceactive.org/
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
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Dans la salle (Directrice	ACI)	: Je	voulais	évoquer	aussi	
autre	chose	que	la	mutualisation	:	beaucoup	d’entre	nous,	
dirigeants	 de	 l’IAE,	 nous	 avons	 des	 ensembliers	 qui	 im-
pliquent	 l’IAE	mais	aussi	des	organismes de formation	et	
autres…	Aujourd’hui,	hormis	la	Politique de la ville,	 il	n’y	a	
plus	d’autres	financements	pour	faire	ce	que	l’on	fait.	A	sa-
voir	être	encore	en	ensemblier	qui	permet	des	passerelles,	
qui	permet	de	continuer	de	travailler	avec	des	publics	beau-
coup	plus	en	marge,	qui	ont	besoin	aussi	d’autres	choses	
que	 de	 l’économique	 pour	 s’en	 sortir.	 La	 réforme de la 
formation,	par	exemple,	nous	a	fait	beaucoup	de	mal.	Les	
moyens	via	les	OPCA	pour	nos	publics	en	ACI	que	l’on	veut	
former,	nous	n’en	avons	plus	!	En	fait,	de	plus	en	plus,	l’équi-
libre	du	modèle	économique	doit	se	faire	avec	de	moins	en	
moins	de	subvention	alors	qu’on	n’est	pas	dans	le	secteur	
commercial.	C’est	une	chose	d’avoir	des	marchés	mais	si	
on	veut	encore	travailler	avec	le	public	le	plus	loin	de	l’em-
ploi,	il	nous	faut	des	subventions	!

Dans la salle (Directrice	adjointe	IAE,	Direccte) :	Je	me	
sens	obligée	d’intervenir	après	ce	que	j’ai	entendu	ce	matin	
concernant	 l’intervention	de	 l’Etat.	J’aimerais	 rebondir	sur	
la	question	du	FDI16	et	la	prise	en	charge	de	l’innovation	par	
le	FDI.	D’abord,	le	financement	de	l’IAE	en	Seine-Saint-
Denis	par	 l’Etat,	 c’est	quatorze	millions	d’euros.	
Même	si	je	sais	que	dans	certains	départe-
ments,	 le	FDI	peut	être	proche	de	zéro,	
cette	année,	on	a	fait	un	très	gros	effort	
sur	 le	 FDI	 avec	 une	 réelle	 volonté	 de	
prendre	en	charge	ce	qui	concernait	l’in-
novation.	

Et	après	constat,	finalement,	il	n’y	a	pas	
tant	que	cela	de	dossiers	qui	 vont	sur	
le	 terrain	de	 l’innovation	parce	que	 les	
SIAE	sont	aux	prises	avec	d’autres	pro-
blématiques.	Même	si	on	a	conscience	
en	tant	que	Etat,	qu’il	y	a	un	vrai	problème	
de	conjoncture.	

Quand	je	dis	innovation,	c’est	au	sens	de	ce	que	vous	
avez	évoqué	:	on	avait	une	vraie	volonté	d’aider	tout	type	de	
réflexions	sur	les	sujets	du	regroupement,	de	taille	critique	
ou	pas…	Et	on	n’a	pas	eu	autant	de	réponses	que	l’on	aurait	
souhaitées	sur	ce	champ-là.	

En	revanche,	on	a	eu	beaucoup	de	réponses	liées	aux	pro-
blématiques	quotidiennes	des	SIAE,	beaucoup	de	réponses	
aussi	sur	 les	difficultés	financières.	C’est	aussi	à	 l’Etat	de	
donner	des	subventions	à	un	moment	critique	pour	que	les	

16	Fonds	départemental	d’insertion

SIAE	qui	font	un	travail	intéressant	sur	le	département	aient	
un	coup	de	main	pour	qu’elles	ne	sombrent	pas	et	qu’elles	
continuent	à	faire	le	travail	de	qualité.

Beaucoup	de	demandes	aussi	concernaient	l’aide	au	déve-
loppement,	pas	du	côté	de	l’innovation	mais	plutôt	du	côté	
de	la	pérennisation	de	l’activité	actuelle.	Je	souhaitais	sou-
ligner	que	 l’innovation	n’est	pas	forcément	de	qui	est	res-
sorti	des	demandes	FDI.	Alors	que	nous	avions	les	moyens	
et	la	volonté	de	le	faire	cette	année.

Voilà,	je	vous	remercie.

Eric Larpin : Merci	beaucoup.
Alors	beaucoup	de	question	autour	de	la	mutualisation,	des	
entreprises	innovantes,	le	montage	en	SCIC,	les	PTCE…	Qui	
souhaite	ajouter	quelque	chose	?

Rémy Beauvisage : Je	 souhaite	 ajouter	 quelque	
chose	 sur	 la	 mutualisation.	 APIJ	 appartient	 à	 un	 PTCE	
dans	 lequel	 il	 y	 a	 des	 entreprises	 conventionnelles	 :	 bail-
leur	et	cabinet	d’architectes…	pour	essayer	localement	une	
réponse	à	 la	problématique	du	 logement	social.	Réponse	
possible	en	l’occurrence	sur	la	transition	écologique.	Il	va	

falloir	passer	par	quelques	regroupements	-	pour	tout	
le	monde	ça	ne	va	pas	être	possible	-	car	il	y	aus-

si	des	lignes	financières	pour	ça.

Juste	un	mot	pour	parler	de	la	relation	
IAE	 et	 entreprises	 conventionnelles	 :	
l’IAE	est	un	 vrai	 secteur	qui	 ne	 va	pas	
CONTRE	 OU	 AVEC	 les	 entreprises	
conventionnelles.	C’est	un	secteur	éco-
nomique	à	part	entière	qui	apporte	des	
solutions	 de	 vivre	 ensemble,	 notam-
ment	autour	de	la	cohésion	sociale.	

S’agissant	de	l’entreprise	traditionnelle :	
il	 faudrait	 voir	 le	spectre	de	ces	entre-

prises.	 On	 travaille	 ponctuellement	 avec	
les	 grandes	 majors	 en	 sous-traitances	 mais	

aussi	 avec	 les	 artisans.	 On	 a	 eu	 tendance	 à	 sup-
primer	les	moyennes	entreprises.	C’est	dramatique	sauf	

qu’on	a	depuis	50	ans	en	France,	eu	 tendance	à	valoriser	
les	groupes.	C’est	à	percevoir	 !	A	mettre	en	question	 !	De	
voir	 le	développement	de	manière	 locale.	On	a	besoin	de	
développer,	de	créer	de	 l’emploi	par	 territoire.	Le	dévelop-
pement	 local	 intégré,	pour	moi,	est	un	axe	auquel	 répond	
l’ESS.	Il	y	a	à	la	fois	des	regroupements	nécessaires	mais	
qui	doivent	être	territoriaux.	Dans	l’entreprise	classique,	il	y	
a	des	entreprises	avec	lesquelles	on	peut	travailler,	d’autres	
avec	qui	c’est	plus	compliqué.	

Dans	 les	années	à	venir,	 il	y	aura	apparemment	moins	de	
financements	 publics.	 On	 commence	 à	 nous	 dire	 «	 allez	
voir	les	entreprises,	les	fondations	».	Ça	me	gêne	toujours,	
même	si	on	y	 fait	appel	 :	 les	entreprises	qui	se	 rassurent	
en	proposant	des	aides	pour	travailler	avec	 le	secteur.	Ce	
n’est	pas	la	solution.	Il	faut	laisser	à	l’Etat	et	aux	collectivi-
tés	leurs	rôles.	Il	ne	faut	pas	que	des	fonds	privés	viennent	
se	substituer	aux	financements	publics.	Ce	qui	commence	
d’ailleurs	à	se	faire.

Eric Larpin : Et	le	canal	du	financement solidaire ?	C’est	
une	bonne	piste	?
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http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf
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Brigitte Giraud : L’épargne solidaire	a	du	sens.	
C’est	ce	que	cherchent	nos	concitoyens	:	don-
ner	du	sens	à	 l’utilisation	de	 leur	argent.	
C’est	 aussi	 s’impliquer	 dans	 comment	
se	transforme	la	société.	

On	 voit	 poindre	 aussi	 la	 notion	 d’in-
vestissement par tous.	Nous	sommes	
traversés	par	 la	question	de	 l’investis-
sement à impact social.	Et	on	imagine	
tous	les	chiffons	rouges	levés	:	«	Qu’est-
ce	que	viendrait	faire	la	finance	dans	la	
réponse	aux	engagements	sociaux	?	».	
On	doit	être	armés	pour	dire	oui	ou	non	
au	 type	d’investissements	à	 impact	so-
cial	que	nous	voulons…	

On	voit	le	modèle	anglo-saxon	des	grandes	banques	
-	les	mêmes	qui	ont	provoqué	la	crise	-	qui	viennent	inves-
tir	dans	le	social	:	est-ce	que	c’est	ça	qu’on	veut	?	

Ou	alors	est-ce	qu’on	est	capable	de	créer	nos	propres	mo-
dalités	d’investissements	à	impact	social,	incluant	l’épargne	
solidaire	?	C’est	un	vrai	sujet		qui	va	au-delà	de	« je	donne	
mon	argent	pour ».	Ça	peut	aller	jusqu’à	«	je	m’implique	pour	
contrôler	dans	les	expérimentations	pour	savoir	ce	que	ça	
implique	comme	avancées	pour	la	société ».

D’ajouter,	si	on	se	place	dans	le	temps	long,	dans	le	temps	
de	 l’innovation sociale,	 dans	 le	 temps	 de	 l’apport	massif	
du	milieu	associatif,	 la	question	peut	se	poser	un	peu	dif-
féremment	concernant	ce	que	peut	être	le	secteur	associa-
tif.	Vous	disiez	tout	à	l’heure	«	Comment	on	va	faire	si	on	
double	le	nombre	de	chômeurs	?	».	

Mais,	 il	n’est	pas	du	 tout	exclu	que	 l’on	double	 le	nombre	
de	chômeurs	puisqu’on	voit	bien	que	sur	l’ensemble	d’une	
vie	la	question	du	travail,	de	l’emploi	régulier,	est	une	ques-
tion	 fondamentale.	 J’ai	 entendu	 un	 chercheur	 nous	 dire	
qu’à	l’horizon	de	trente	ans,	70%	des	emplois	seront	dans	le	
numérique.	Nous	serons	tous,	ici	présents,	dans	l’IAE	à	ce	
moment-là,	car	inadaptés	aux	emplois	de	demain.	

Est-ce	que	ce	n’est	pas	fondamentalement	aussi	le	rôle	du	
secteur	de	l’IAE	d’être	toujours	pugnace,	de	continuer	à	in-
nover	et	d’être	encore	force	de	propositions,	de	revendica-
tions	vis-à-vis	des	politiques	publiques	?	Etre	force	de	trans-
formation	des	politiques	publiques	?	C’est	là	mon	propos.	

On	voit	bien	qu’on	est	dans	un	état	social	à	bout	de	souffle.	
Et	quand	bien	même,	on	trouve	de	l’argent	pour	le	réinjecter	
dans	les	entreprises	(30	milliards),	on	ne	fait	que	les	sauver	
du	désastre.	On	ne	crée	pas	d’emplois.	

Le	temps	long	est	ce	dont	nous	avons	besoin	pour	 l’inno-
vation.	

Michel Abhervé : J’aimerais	répondre	sur	deux	points.

La	 finance solidaire,	 ce	 n’est	 pas	 si	 facile	 que	 ça	 et	 ça	
l’est	de	moins	en	moins.	De	plus,	si	on	y	ajoute	 l’épargne 
salariale solidaire.	Encore	 faut-il	que	 les	opérateurs	de	 la	
finance	solidaire	n’aient	pas	 le	même	regard	que	 les	ban-
quiers,	ni	les	mêmes	contraintes	pour	des	sommes	parfois	
dix	fois	moins	supérieures.	

Sur	 les	questions	de	statut	 :	 le	statut	associatif	peut	 tou-
cher	parfois	à	ses	limites.	

Donc,	pour	ma	part,	 la	pertinence	de	la	définition	de	l’ESS	
dans	la	diversité	de	statuts	et	quelques	passages	dans	la	
loi	qui	permettent	de	faciliter	le	passage	d’un	statut	à	l’autre	

représentent	une	possibilité	lorsque	les	statuts	sont	
des	outils	pour	mettre	en	œuvre	un	projet	 :	 ils	

peuvent	changer	dans	le	temps.	Il	n’y	a	pas	
de	 fétichisme	des	statuts.	En	 fonction	
des	projets,	on	a	trouvé	les	bons	statuts	
en	 fonction	 de	 tas	 de	 critères.	 On	 est	
plutôt	dans	des	larges	choix.

Eric Larpin : Après	 cela	 implique	
forcément	des	circuits	de	financements	
qui	ne	sont	pas	totalement	les	mêmes	
suivant	 les	 statuts	 juridiques	 des	 enti-
tés	de	l’ESS.	Donc,	il	y	a	des	choix	à	faire	

en	tant	que	porteur	de	projet.	D’une	certaine	
manière,	on	y	a	répondu.

Concernant,	la	question	de	la	formation	professionnelle	
-	puisqu’il	y	eu	la	réforme de la formation professionnelle	-	
est-ce	qu’il	y	a	des	pistes	?

Alexis Goursolas : Notre	objet,	comme	l’a	dit	Rémy,	
n’est	pas	prioritairement	comme	objet	de	gérer	une	SIAE.

Notre	objet	est	autre	:	il	est	bien	d’essayer	de	faire	en	sorte	
que	des	personnes	trouvent	leur	place	dans	une	société,	que	
nous	souhaitons	tous	de	nos	vœux,	plus	sociale	et	solidaire.	

De	fait,	sur	la	question	de	la	formation	:	vous	l’avez	dit,	peut-
être	que	tous	les	emplois	seront	dans	le	numérique	et	que	
nous	serons	pour	la	plupart	en	situation	d’exclusion	-	ce	que	
je	ne	crois	pas	d’ailleurs	-	mais	ce	point-là	pose	la	question	
de	la	formation.	Il	faut	savoir	que	depuis	le	début	de	la	crise,	
il	 se	 crée	 de	 l’emploi	 et	 en	 plus	 qualifié.	 Par	 contre,	 il	 se	
détruit	de	l’emploi	et	de	l’emploi	peu	qualifié.	On	voit	bien	
que	le	système de formation	en	France	ne	fonctionne	pas :	
on	n’amène	pas	les	personnes	en	formation initiale	et	les	
personnes	en	emploi	à	monter	en	compétences	ou	en	qua-
lification	pour	 justement	pouvoir	correspondre	à	ces	nou-
veaux	emplois	qui	se	créent,	et	d’éviter	d’être	en	difficulté.	

La	formation initiale,	on	n’y	arrive	pas :	on	connaît	tous	les	
chiffres.	50	000	 jeunes	sortent	du	système	scolaire	sans	
qualification	 chaque	 année	 ;	 on	 n’y	 arrive	 pas	 davantage	
dans	la	formation professionnelle continue.	

Et	effectivement,	pour	l’IAE,	la	formation	a	été	désastreuse.	
On	avait	une	situation	avant	qui	n’était	pas	parfaite	mais	on	
arrivait	à	construire	un	certain	nombre	de	choses.	On	fait	
ce	que	l’on	peut,	l’ensemble	des	réseaux,	pour	lutter	contre	
ce	phénomène-là.	

Le	 gros	 problème	 reste	 le	 morcellement	 entre	 plusieurs	
branches	 professionnelles.	 Et	 du	 coup	 le	 problème	 de	 la	
faible	reconnaissance	à	l’intérieur	de	ces	branches	profes-
sionnelles	de	l’IAE.	Les	besoins	de	formations	de	salariés	
ne	sont	pas	pris	en	compte.	

Une	des	solutions	serait	le	FPSPP17	(13%	des	collectes	des	
OPCA18)	qui	est	géré	par	les	partenaires	sociaux	qui	permet	
de	sortir	des	logiques	de	branches.	Et	ainsi,	on	dépasserait	
ce	clivage	par	branche.	

Il	y	aura	aussi	l’abondement	du	CPF19	pour	les	demandeurs	
d’emploi	de	longue	durée	de	200	heures.	

17	Fond	paritaire	de	sécurisation	des	parcours	professionnels	
18	Organisme	paritaire	collecteur	agréé (par	l’État)	
19	Compte	Personnel	de	Formation

https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589pargne_solidaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_%25C3%25A0_impact_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_%25C3%25A0_impact_social
http://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/


14

Et	une	bonne	nouvelle	aussi,	nous	aurons	certainement	des	
crédits	dédiés	à	l’IAE	dans	un	appel à projets	pour	l’an	pro-
chain.	Il	y	aura	clairement	un	ciblage	pour	l’IAE	notamment	
sur	les	savoirs	de	base,	les	compétences	transversales.	

Ça	ne	 résout	pas	structurellement	 le	problème	parce	que	
c’est	un	financement	sur	une	année.	Mais	c’est	déjà	un	pre-
mier	pas	pour	avoir	des	solutions	un	peu	plus	fortes.

Eric Larpin : Un	mot	de	conclusion	sur	les	impacts	au	
niveau	 des	 publics	 au	 regard	 de	 ces	 mutations,	 finance-
ments	en	baisse…	sur	les	évolutions…

Michel Abhervé : La	question	des	publics,	ça	tombe	
bien.	Il	est	clair	que	c’est	bien	de	la	responsabilité	de	la	puis-
sance	publique.	On	ne	sera	pas	dans	le	marché,	là.	Est-ce	
qu’il	 y	 a	 des	politiques	publiques	qui	 concernent	 bien	 les	
plus	éloignés	de	l’emploi	?	C’est	un	vrai	choix	de	société !	
Ça	 restera	 une	 responsabilité	 publique	 !	 Avec	 certes	 une	
certaine	pression	des	acteurs.

Sur	le	modèle	économique,	je	suis	assez	tenté	de	vous	dire	
de	suivre	cette	 ligne	de	conduite	 :	que	 les	acteurs	de	 l’in-
sertion	puissent	strictement	avoir	les	mêmes	droits	et	avoir	
accès	aux	mêmes	dispositifs	que	les	autres	acteurs	écono-
miques.	Alors,	comme	ça,	on	a	de	la	marge	!

Troisième	point	 sur	 les	 acteurs	 eux-mêmes.	 Je	 crois	 que	
pour	cette	capacité	d’innover,	de	réinventer,	il	faut	au	moins	
trois	choses	:	

1.	 La	première,	c’est	d’être	capable	de	dégager	du	temps	
et,	pour	reprendre	l’expression	de	Rémy,	de	lever	la	tête	
du	guidon	même	quand	on	est	dedans.	

2.	 Deuxièmement,	 d’inscrire	 cela	 dans	 le	 temps	 :	 on	 ne	
fait	pas	des	coups	!	

3.	 Et	 troisièmement,	 de	mobiliser	 un	certain	nombre	de	
compétences	 et	 de	 ré-intéresser	 de	 nouvelles	 per-
sonnes,	non	pas	autour	de	l’accompagnement	des	per-
sonnes,	mais	autour	du	développement	de	ce	que	doit	
être	l’insertion	dans	les	années	à	venir.	

Brigitte Giraud : On	vit	d’énormes	transitions.	

Un	mot	sur	les	publics	:	je	crois	beaucoup	à	cette	capacité	
du	pouvoir d’agir,	quel	usage	de	mon	argent	et	comment	je	
le	contrôle	?	Il	faut	aider	à	l’émergence	de	nouvelles	façons	
d’appréhender	 l’emploi,	 la	 société	et	 le	monde	de	demain	
et	à	la	collaboration	des	politiques	publiques	sur	la	charte	
d’engagements	réciproques.	Il	faut	être,	tous,	dans	tous	les	

secteurs,	 très	en	alerte	 là-dessus	et	en	 regard	permanent	
sur	«	est-ce	qu’on	active	ce	pouvoir	d’agir	».

Alexis Goursolas : Revenir	sur	 	 la	question	des	pu-
blics	et	de	 l’économique.	Si	demain,	on	vous	dit	dans	 les	
ACI	vous	aurez	deux	 fois	moins	de	financement	public	et	
que	vous	devez	compenser	soit	par	du	financement	privé	
soit	par	de	la	production,	c’est	sûr	que	vous	allez	avoir	beau-
coup	de	mal	à	continuer	de	vous	adresser	aux	personnes	en	
grande	difficulté.	

Et	Michel	 a	 raison,	 la	 responsabilité	 des	 pouvoirs	 publics	
est	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 toute	 personne	 puisse	 accéder	
à	un	accompagnement	et	une	situation	d’emploi,	puisque	
c’est	ce	que	propose	l’IAE.	

Le	point	aussi	important	est	celui	qui	nous	amène	à	réflé-
chir	sur	ce	pouvoir d’agir.	L’IAE	propose	des	situations	de	
travail	 pour	 des	 personnes	 et	 il	 est	 très	 important	 de	 se	
demander	quelle	est	la	qualité	de	cette	situation	de	travail	
pour	permettre	d’être	dans	ces	logiques	de	développement	
de	pouvoir	agir.	Il	faut	tout	faire	pour	qu’on	garde	les	condi-
tions	et	 les	financements	qui	permettent	le	choix	des	per-
sonnes	dans	les	plus	grandes	difficultés	en	ACI.	

Mais,	 il	ne	 faut	pas,	non	plus,	spontanément,	 rejeter	cette	
notion	de	production	économique	car	c’est	ce	qui	permet	
aux	personnes	de	travailler,	d’être	sur	un	chantier	stimulant,	
valorisant.	Donc,	il	est	important	de	garder	en	tête	que	par	
la	production,	que	par	la	situation	de	travail,	on	valorise	la	
personne	et	on	développe	aussi	ce	pouvoir d’agir.	

Rémy Beauvisage : L’IAE,	son	histoire,	c’est	d’essayer	
d’atteindre	l’équilibre.	Il	faut	veiller	aux	conditions	minimum	
collectivement.	Cette	veille	concerne	aussi	les	collectivités	
territoriales,	l’Etat.	Et	il	faut	que	l’abondement	des	pouvoirs	
publics	 soit	 à	 la	 hauteur	 des	 enjeux.	 Les	moyens,	 on	 les	
connaît.	J’ai	essayé	tout	à	l’heure	de	faire	la	démonstration	
que	 l’on	 pouvait	 produire	 de	 manière	 différente,	 puisque	
c’est	de	ça	qu’il	s’agit.	Je	ne	suis	pas	 forcément	pour	 les	
emplois	de	 l’industriel.	Mais	quand	on	 les	a	cassés,	on	a	
dit	«	Tout	va	bien,	on	va	les	remplacer	par	des	emplois	de	
services	».	Et	on	se	rend	compte	qu’il	y	a	un	déficit	énorme	
dans	 ce	 domaine	 qu’on	 n’arrive	 plus	 à	 résorber.	 Donc,	 je	
crois	que	la	réflexion	tourne	autour	du	local.	On	me	retourne	
«	Oui,	 c’est	 un	 retour	 en	arrière.	On	 revient	 à	 l’artisanal	 ».	
Mais,	il	faut	certainement	se	réinterroger	profondément	car	
quand	on	voit	les	ravages	dans	les	quartiers,	on	se	dit	qu’il	
faut	réussir	à	rétablir	un	équilibre	au	niveau	de	la	cohésion	
sociale.	En	plus,	on	va	plus	vite	à	démolir	qu’à	reconstruire.	
Et	si	on	a,	nous,	des	solutions,	là,	maintenant,	il	faut	les	am-
plifier	et	plus	rapidement.

Eric Larpin : Merci	à	vous	quatre.	J’aimerais	aussi	re-
mercier	 les	 organisateurs.	 On	 peut	 les	 applaudir.	 Eux,	 ils	
m’ont	emmené	vers	 l’économique	et	 la	finance.	Et	moi	de	
les	ramener	vers	l’humain	avec	un	temps	de	convivialité	qui	
nous	attend	maintenant.	Merci	au	public	et	à	sa	réactivité.
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