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DS Org.
Le concept de développement
durable est aujourd’hui tant utilisé
et dans tous les milieux que l’on
peut se demander si tous savent
ce qu’il recouvre…

Victime de son succès, le concept
est ainsi bien souvent utilisé de
manière tronquée, oubliant que
trois piliers le composent et pas
seulement  les piliers économique
et environnemental.
Suivant une évolution classique, le
développement durable est devenu
un concept marketing, déclinable
à l’infini, source d’enthousiasme et
d’excès. Aujourd’hui, il est frac-
tionné sur l’ensemble du terri-
toire et exploité
quasi-exclusivement sous l’angle
environnemental malgré l’inter-
action évidente avec l’économie.

Et comme beaucoup, je m’interroge :
quelle est la place de l’homme
dans tout ça ? Lui qui tel Atlas
devrait porter un si lourd fardeau…

Aujourd’hui, l’urgence est à la mise
en place de stratégies d’envergure
pour nos collectivités territoriales
en matière de développement
social durable. Des stratégies
construites à partir du foisonnement
des dispositifs que nous avons pu
mettre en place et auxquels il
s’agit de donner de la cohérence…

La capacité d’innovation, d’expé-
rimentation des CCAS/CIAS a été
déterminante au cours de l’histoire.
Nous pouvons et devons la
concentrer aujourd’hui sur le
développement social durable.

Il est temps de revenir aux fonda-
mentaux : le développement
durable repose sur 3 piliers. Les 3
doivent se développer ensemble.
Les 3 doivent être consolidés
ensemble. Les 3 doivent s’adresser
à l’ensemble des citoyens.

A l’écoute des élus, de ses partenaires
et des usagers, l’UNCCAS, légitimée
par sa représentativité (65 % de la
population soit 44 millions de
citoyens), choisit aujourd’hui de
s’engager en dépassant les cli-
vages public-privé et lucratif-non
lucratif traditionnellement oppo-
sés.

Ainsi naquit DS Org., le laboratoire
d’idées Développement Social
Durable de l’UNCCAS.

Par Patrick 
KANNER

Président de l’UNCCAS
(Union Nationale des
Centres Communaux
d’Action Sociale)
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DS Org.
DS Org., le Laboratoire d’idées
de l’UNCCAS est né sur un constat,
une idée, une conviction :
celle que, si la France semble
aller bien mal, les territoires
et les acteurs, eux, sont d’une
dynamique sans faille.

Combien d’acteurs engagés,
combien de forums locaux,
nationaux et européens, sur
l’innovation sociale ? Ce n’est
pas un effet de mode, un graal
que tout le monde se dispute :
c’est une envie commune de
partager et de disséminer les
bonnes pratiques que chacun a
expérimenté dans sa structure,
son CCAS, son entreprise. Trop
souvent de façon isolé, parfois
sans concertation. 

L’UNCCAS a donc choisi de

rassembler autour de projets
communs, les acteurs de
l’économie sociale et solidaire
et les entreprises engagées
dans une démarche de RSE.
C’est ainsi que naquit, officielle-
ment le 8 juin 2010 : DS Org., le
pilier du développement social
durable de l’UNCCAS.

A ce jour, nous disposons d’une
publication « Durablement(S) »
que vous retrouverez bientôt
en ligne et avons organisé un
premier colloque « Quel modèle
économique pour lutter contre
l’exclusion » en partenariat
avec le Bureau parisien du Par-
lement Européen, le 28 octobre
dernier.

Nous avons conventionné avec
la Fondation de la 2ème chance

qui peut permettre aux usagers
des CCAS/CIAS de financer des
projets de réinsertion profes-
sionnelle et également avec les
Médiateurs d’UNIS-CITE, très
impliqués dans le service civique
et le développement durable.

Mais il nous fallait aller plus loin
pour aider nos CCAS/CIAS
adhérents qui doivent souvent
renoncer à des projets innovants
faute de moyens financiers ou
logistiques.

Dès le mois de juin, notre labo-
ratoire s’est donc doté d’un
fonds de dotation qui a pour
vocation d’affecter des finance-
ments à la réalisation de projets
à caractère de développement
social durable. Nous privilégierons
plus particulièrement les actions
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touchant à l’innovation, l’expé-
rimentation, la recherche, la
formation dans le domaine social
et médico-social, dans le respect
des principes fondamentaux
chers à l’UNCCAS notamment
les valeurs laïques et républi-
caines. 

Des entreprises telles que la
Fondation Simply, EDF et Chèque
Déjeuner ont d’ores et déjà
choisi de nous apporter leur
soutien. 

Nous espérons que la mutuali-
sation de nos intérêts se traduira
par la possibilité pour nos
adhérents d’expérimenter de
nouveaux projets sur leur
territoire.

Nos rendez-vous et nos différents
échanges nous ont également
confortés dans l’opportunité et
la nécessité d’utiliser les nouvelles
technologies pour produire un
CCAS disponible en intranet. 

En effet, nous sommes conscients
que :

l’amélioration de l’accès
aux droits passe par une
simplification des outils
d’information tout comme
du vocabulaire utilisé dans

la relation avec l’usager ;

l’action sociale, victime d’une
image trop souvent réduite
à l’aide aux plus démunis,
mérite d’être reconsidérée
au regard de sa capacité à
répondre aux besoins de
l’ensemble des habitants
de la commune (rôle d’in-
formation et d’orientation)
qu’ils soient citadins ou ruraux. 

face à la constante évolu-
tion des dispositifs sociaux,
l’information requiert des
processus de mise à jour
toujours plus souples et plus
rapides ;

les usagers restent relativement
peu informés de l’ensemble
des dispositifs mis à leur
disposition par les adminis-
trations publiques (CCAS/CIAS
mais aussi CAF, CRAM,
Conseils généraux, ...).

Nous pensons que ce site
permettra, d’une part, aux
travailleurs sociaux de trouver
rapidement l’information
nécessaire, d’autre part, aux
entreprises de répondre à la
demande d’information de
leurs salariés.

Parions que 2012 devrait être
un bon crû pour DS Org. !
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Un engagement 
au quotidien

Conjuguer croissance économique
durable avec développement social
et respect de l’environnement
n’est pas une posture ou une
opportunité marketing pour le
Groupe Chèque Déjeuner. C’est un
engagement !
Le développement durable, nous
le vivons, chaque jour, comme
l’alliance des trois grands éléments
constitutifs de l’identité de notre
Groupe : sa politique sociale,
l’économie solidaire et le respect

de l’environnement. Des valeurs
qui, depuis 47 ans, irriguent tous
nos projets et portent, jour après
jour, le développement de notre
Groupe. 

S’engager pour une politique
sociale juste et équitable
Depuis plus de 47 ans, nous
portons des valeurs sociales
fortes de solidarité, de mixité et
d’égalité. À sa création en 1964,
notre maison mère, Chèque Déjeu-
ner, s’est constituée en société
coopérative ouvrière de produc-
tion (Scop). Ce statut conjugue
réussite économique et déve-
loppement social. 
Son fondateur, Georges Rino,
fondateur était un syndicaliste
convaincu et un grand humaniste
qui souhaitait offrir à tous les
salariés, une véritable pause dans
la journée de travail à l’heure du
déjeuner. 

Aujourd’hui, nous en sommes
convaincus, nos succès sur le
marché très compétitif des titres
de paiement sont étroitement liés
à cet engagement social qui
accompagne, depuis toujours,
notre vision de l’entreprise dura-
ble.
Nous défendons une vision non
spéculative de l’entreprise. Preuve
en est, notre mode de gouvernance
participatif induit une vision
stratégique à long terme guidée
par la pérennité de l’entreprise. 

Agir pour un développement
économique solidaire et durable
Pour un acteur majeur de « l’économie
sociale » comme le Groupe Chèque
Déjeuner, l’engagement économique
« durable » fait partie de ces
valeurs fortes qui le différencient
des autres entreprises. Tous les
produits du Groupe sont conçus et
développés pour le bien-être des

Une entreprise durable

Par Christine 
KOTALA

Directrice de la 
Communication
Groupe Chèque Déjeuner
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salariés et le progrès social. 
Soucieux de pérenniser ces enga-
gements, le Groupe a entamé une
démarche d’évaluation ISO 26 000
afin d’attester et de faire progresser
la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE).
Par ailleurs, le groupe est précurseur
de la collecte de dons en entreprise
et a contribué en 2009 à la mise en
place d’une législation permettant
à toutes les associations œuvrant
pour l’aide alimentaire de recevoir
à tout moment des dons sous
forme de titres restaurant. 
Fort de cette victoire, nous pour-
suivons aux côtés d’Action contre
la Faim, notre grande opération de
collecte de titres baptisée « Je déj,
je donne » visant à perpétuer et à
démocratiser un geste de solidarité
au sein des entreprises. 

Maîtriser nos impacts et respecter
l’environnement sur le long terme
Certification ISO 14 001, siège
social HQE (Haute Qualité Environ-
nementale) bénéficiant d’une THPE
(Très Haute Performance Energé-
tique), formation des salariés aux
impacts environnementaux : notre
politique environnementale privi-
légie ses engagements sur le long
terme. De même, un bilan car-
bone a été entrepris pour pouvoir
entreprendre des actions de ré-
duction de l’empreinte carbone.
Nos engagement environnementaux

concernent nos activités industrielles,
commerciales et de communication,
nos prestations de service et
jusqu’aux partis pris architecturaux
de notre siège social ! Pour nous,
penser développement durable,
c’est investir et croire en l’avenir.

Un enjeu pour demain :  la
dématérialisation !
Toujours à l’écoute des nouveaux
besoins et avant-gardiste en
matière d’innovations sociales,
notre Groupe a anticipé les évolutions
technologiques sur ses marchés,
qui passent notamment par la
dématérialisation de tout ou partie
de ses produits et services.
Anticipant les futures transpositions
des directives européennes sur les
titres de paiement, le Groupe
Chèque Déjeuner est à même de
proposer en France et dans le
monde, des solutions innovantes,
entièrement sécurisées et infalsifiables
pour répondre aux attentes de ses

clients et bénéficiaires, d’aujourd’hui
et de demain, en matière de
dématérialisation.

www.groupechequedejeuner.com
www.jedej-jedonne.com
www.fondationgroupecheqdej.com

La Fondation Groupe Chèque Déjeuner 
Pour la création d’emplois et l’innovation sociale
Depuis 12 ans, près de 1,9 million d’euros a été accordé pour
soutenir 440 structures. 
L’action de la Fondation se concentre, entre autres, sur les
domaines d’activité suivants : 

l’accès à la culture, l’éducation et la lutte contre l’illet-
trisme
l’animation de la Cité, la lutte contre les discriminations

•
•
•

http://www.fondation-groupe-cheque-dejeuner.com/
http://www.jedej-jedonne.com/
http://www.groupe-cheque-dejeuner.com/


Industrie
La notion de développement durable
suppose d’agir conjointement sur
les trois piliers que sont l’économique,
l’environnemental et le social afin
de construire un véritable projet
de société. Comme le souligne le
Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE) dans son
rapport consacré à « la stratégie
de développement durable 2009-
2013 », cette approche globale né-
cessite un changement de posture
dans chacun des trois domaines.

Ainsi, toute démarche industrielle
associant la notion de croissance
verte devrait-elle également inclure
la notion d’impact social. De la

même manière, un modèle de
croissance fondé sur l’innovation
et la création de nouveaux produits
plus respectueux de l’environne-
ment ne peut se concevoir, de ma-
nière durable, que s’il propose
également des implications so-
ciales.

Dans les faits, la Stratégie Nationale
de Développement Durable (SNDD)
à l’origine des « Grenelle » 1 et 2 a
été lancée parallèlement aux états
généraux de l’industrie et de la
Commission du Grand Emprunt.

Ces travaux se sont déroulés sans
référence explicite à l’un ou à l’autre.
Pourtant de nombreux constats et
propositions se rejoignent et
s’appliquent – ou s’appliqueront à
l’industrie française.

Les modes de production subissent
et subiront des modifications
profondes.

A terme, l’épuisement des énergies
fossiles ou traditionnelles mais
aussi de ressources telles que l’eau

nécessite, très en amont, la prise
en compte de cette nouvelle
approche dans nos modes de
production. Ce n’est désormais
plus seulement une question de
choix.

Des processus économes en
ressources naturelles, réduisant
de manière importante les émissions
de gaz à effet de serre, devront
être imaginés.

Comme le souligne le CESE, ces
transformations nécessaires se-
ront « sans aucun doute très
lourdes dans nombre de sec-
teurs ».

Ainsi, afin de produire des biens et
services durables, les industries
devront-elles intégrer d’un point
de vue stratégique et technologique,
l’ensemble des dimensions induites
par ces transitions vers une écono-
mie durable (taux de carbone bas
et haute efficacité énergétique).
Les prix devront également tenir
compte « des dégâts causés par le
transport, les emballages, le tri, le

Développement durable
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de l’UNCCAS (Union 
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recyclage ».

La réflexion sur les prix passera
également par des relocalisations
de productions dont certaines ont
déjà commencé comme en témoi-
gnent les entreprises Lethu (art de
la table), Smoby (jouets), Parisot
(meubles), Kindy (chaussettes)…

Incontestablement, et bien que
nous assistions encore à une relo-
calisation pour dix délocalisations,
une nouvelle tendance se dessine.
Le Livre blanc de l’industrie Azu-
réenne, signalait d’ailleurs que « les
opérations de délocalisations indus-
trielles opérées ces dernières an-
nées s’avéraient peu rentables
pour la compétitivité des entre-
prises du fait des surcoûts qu’elles
engendrent : perte de proximité, coût
du transport, baisse de la qualité fi-
nale des produits et services ».

Dans ce cadre, le CESE rappelle le
rôle fondamental de l’Etat pour
favoriser « l’écologie industrielle »,
« l’économie circulaire » (organi-
ser l’utilisation des sous-produits
dans d’autres processus de pro-
duction) et « l’économie de la fonc-
tionnalité » (donner la priorité à la
location par rapport à l’achat).

Un rôle fondamental joué par
l’Etat pour soutenir l’innovation
et la recherche dans l’industrie.

L’objectif principal du Grand
Emprunt, au cœur des réflexions
engagées par Alain Juppé et
Michel Rocard, était justement
d’envisager une transition de la
société française vers un nouveau
modèle moins dépendant des
énergies fossiles et davantage
tourné vers la connaissance.
Aujourd’hui, le soutien de la
croissance et de l’emploi passe
nécessairement par de nouvelles
sources de développement centrées
sur l’économie de la connaissance
et l’économie « verte ». Pour cela,
la recherche et l’innovation sont
fondamentales. Malheureusement,
cette recherche est encore trop
orientée vers le développement
industriel.

Or, si le défi de l’investissement
dans la connaissance et le défi
écologique ne sont pas relevés, la
course à la croissance risque d’être
vaine. Nous continuerons à nous
exposer à des ruptures d’approvi-
sionnement (ressources fossiles,
biodiversité, eau, sols…) ou aux
conséquences des changements
climatiques.
Les travaux de messieurs Juppé et
Rocard rejoignent les conclusions
de Joseph Stiglitz dans son étude
sur la mesure des performances
économiques et du progrès social.
Pour ce dernier, « le bien être ne se

résume pas au taux de croissance
du PIB ».
Un changement de comportement
est nécessaire et i l  doit être
accompagné. Ce nouveau modèle
basé sur la connaissance et
l’économie « verte » appelle en
effet des mutations sociales
d’envergure, en matière d’emplois,
de mobilité et de formation. Les
investissements d’avenir proposés
devront ainsi pleinement intégrer la
dimension sociale du développement
durable.

Enfin, il est fréquemment souligné
que le développement des innova-
tions, pour devenir économiquement
viables et constituer la base de
nouvelles filières industrielles,
nécessite des investissements
risqués et à long terme, que les
financements privés ne peuvent
assurer seuls.

En un mot, et pour reprendre les
travaux des deux anciens premiers
ministres : « L’urgence environne-
mentale et sociale que nous
connaissons aujourd’hui porte
une exigence de mobilisation
rapide de tous les moyens et
compétences nécessaires ».

La commission de travail sur le
Grand Emprunt consacre une part
importante de ses travaux aux
besoins de formation afin de
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répondre aux nécessités de
l’innovation du futur en matière
d’industrie « verte ». Cependant, il
est ici question d’une prise de
conscience générale du besoin de
formation tout au long de sa vie
des citoyens, afin d’assurer un em-
ploi durable, voire non délocalisa-
ble.

Mobiliser la formation pour
répondre aux besoins de l’industrie
durable et pour un développement
plus solidaire de la société. 

Le CESE, quant à lui, s’interroge :
« le mode de développement
durable est-il par essence créa-
teur d’emploi ? ». Comme nous
l’avons vu plus haut, le solde des
créations et des suppressions
d’emplois est difficile à établir.

Des activités nouvelles vont être
créées, d’autres vont disparaître
tandis que de nouveaux emplois
seront créés. Comme dans la
production, une mutation de
grande ampleur devra par conséquent
se produire dans les emplois actuels
dont beaucoup seront amenés à
disparaître (automobile, raffineries…)
ou à se transformer. Une question
reste néanmoins posée : que
deviendront les emplois détruits ?

La formation professionnelle devient
à cet égard un enjeu primordial, y
compris pour les personnes ayant

pas ou peu de qualification. C’est
ce que le CESE appelle « assumer
collectivement les conséquences
sociales de ces mutations ».

La réduction des inégalités et la
lutte contre la précarité deviennent
alors des objectifs forts et assignés
à tous, dans la mise en place de ce
nouveau modèle. Le sommet de la
Terre de Rio en 1992 signalait déjà
que l’éradication de la pauvreté
était le but prioritaire de la mise en
œuvre du développement dura-
ble. Il en sera de même pour la
lutte contre la précarité énergé-
tique, laquelle constitue déjà un
enjeu réel pour l’industrie du bâti-
ment.

L’Agence Nationale pour l’Amélio-
ration de l’Habitat, dans le cadre
du Grenelle de l’environnement,
est ainsi chargée de mettre des
outils financiers à disposition des
personnes en situation de précarité
afin de rénover l’habitat.

Jean-Louis Borloo, Ministre de
l’Environnement, a pour sa part
développé une mission spécifique
intitulée « Pacte de Solidarité
Ecologique ».
Il n’est pas neutre que les groupes
de travail créés à cette occasion
aient réfléchi aux modes de vie,
aux comportements en matière de
consommation, aux cadres de vie
et aux modes de déplacements

des personnes sur leurs territoires,
mais aussi à l’emploi, à la formation
professionnelle et à l’insertion.

Fort heureusement, de nombreux
syndicats industriels professionnels
ont compris cet enjeu pour leur
propre développement et pour la
société en général. C’est le cas par
exemple de l’UIMM qui a créé un
fonds « a2i » abondé annuellement
de 14 millions d’euros afin de
favoriser l’insertion et de stimuler
les adhésions.

Frédéric Saint-Geours président de
l’UIMM, a ainsi insisté sur « la
responsabilité des industriels à
agir pour l’insertion, conçue
comme une pierre à l’édifice de la
cohésion sociale et de l’emploi
industriel » de demain.

En d’autres termes, la « Responsabi-
lité Sociale des Entreprises » tend
à s’imposer.

Celle-ci passera notamment par
une réflexion conjointe des sala-
riés et de leur entreprise autour
d’une meilleure conciliation entre
vies personnelle, familiale et pro-
fessionnelle.
Et si les industriels se mettaient à
l’action sociale…

Sous l’égide de l’école HEC s’est
réuni un groupe de travail composé
de grandes entreprises désireuses
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de s’investir – voire d’investir –
dans la lutte contre les précarités
et la pauvreté.

Ardent partisan du micro-crédit,
le célèbre Mohammad Yunus
introduisait cette manifestation
en donnant une définition du
concept de « Social Business » :
« Vous avez dans votre entourage
ou votre voisinage des personnes
en situation de précarité. Votre devoir
en tant que PDG ou DG de grandes
entreprises privées est de trouver
des solutions pour ces personnes.
Des solutions durables qui font
intervenir votre entreprise. Une
fois leur problème identifié – logement,
santé, emploi, alimentation, transport,
etc.

- vous avez en effet les moyens
d’agir pour aider ces personnes à
créer une activité pérenne et
économiquement viable (…).

Vous devez mettre les compétences
de votre entreprise, son expertise,
sa créativité, son savoir-faire
professionnel au service de ces
personnes. L’idée n’est pas de
créer de la charité mais du
business rentable, mais avec une
préoccupation pour les plus
démunis ».

Dans cette optique, certains industriels
précurseurs innovent.
Et de nombreuses expériences se

mettent en place. Le concept de
Développement Durable peut
donc devenir un concept gagnant-
gagnant pour tous. C’est ainsi
qu’un nouveau modèle verra le
jour pour une société plus solidaire,
plus cohérente, compétitive et
non plus motivée par les seules
perspectives économiques d’un
marché émergent à moyen terme.
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Mayotte
Terre française depuis 1841,
Mayotte, île volcanique de 374 km2,
est situé dans l’hémisphère sud,
entre l’équateur et le tropique du
Capricorne, à l’entrée du Canal du
Mozambique, à mi-chemin entre
Madagascar et l’Afrique.

Mayotte comprend deux îles
principales et une trentaine de
petits îlots parsemés dans un
lagon de plus de 1 500 km² d’une ri-
chesse faunistique et floristique
unique. En 35 ans, la population de
Mayotte a été multipliée par 5,
pour atteindre 186 452 habitants

en 2007. La densité moyenne sur
l’île s’élève à 429 habitants au km²
en 2002 et 544 habitants au km²
en 2007.
L’économie mahoraise traverse
une période de transition où deux
modes de fonctionnement cohabitent :
un traditionnel, peu monétarisé,
peu rentable et un, plus moderne
et en fort développement. En
matière d’énergie, l’île se caractérise
par une dépendance quasi-totale
vis-à-vis des produits pétroliers et
par une très forte croissance des
consommations.
En effet, en 2008, plus de 90% de
l’approvisionnement énergétique
total mahorais provenaient d’im-
portation de produits pétroliers. Le
reste de l’approvisionnement est
réalisé de manière traditionnelle :
bois, charbon de bois et autre
biomasse. On constate enfin une
croissance de 11% des importations
de produits pétroliers entre 2007
et 2008.
Plus spécifiquement, en 2009, la

production d’électricité (238 682
MWh) dépendait à 99,5% du
gazole. Il faut là aussi noter une
croissance des consommations
électriques, + 9,6% entre 2008 et
2009. La péréquation tarifaire, qui
permet aux Mahorais de bénéficier
du même tarif pour l’électricité
que la métropole ou les DOM, a
été engagée à Mayotte dès 2003.
Le kilowattheure (kWh) est ainsi
passé de 22,70c€ en moyenne en
2003 à 9,6c€/kWh en 2007.

Cette baisse des tarifs a soutenu la
croissance des consommations et
a permis l’amélioration du confort
des mahorais, rendue notamment
visible par l’augmentation du taux
d’équipement des ménages en-
core relativement faible par rap-
port à la moyenne nationale.
Ces fortes croissances en énergie
et en électricité, records en
France, s’expliquent également
par une forte croissance démogra-
phique (3,1% en moyenne an-

L’énergie, gestion systémique d’un milieu insulaire 
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nuelle entre 2002 et 2007),
Mayotte ayant le plus fort taux de
natalité de France.
Le bilan énergétique de l’île montre
donc que le territoire est dépendant
à plus de 90% des importations de
produits pétroliers. Cette dépendance
se retrouve dans les principales
consommations dites finales : des
consommations d’électricité aux
consommations de carburant pour
les transports (terrestres, aériens
et maritimes).

Seules les consommations de
combustibles et de chaleur dans le
résidentiel, le tertiaire et l’industrie
font appel à une part renouvelable
importante, mais non-majoritaire :
48% de l’énergie dans ce secteur
est produite à partir de bois, de
charbon de bois et de solaire
thermique.

Etant donné les limites des réserves,
leurs concentrations et la volatilité
des prix du pétrole, le territoire
mahorais se trouve face à un vrai
risque économique et social. De
plus, les produits pétroliers
présentent un fort impact envi-
ronnemental qui comporte des
risques importants de marées
noires locales et d’émissions de
Gaz à Effet de Serre contribuant
au réchauffement global.

La mise en place d’une stratégie
énergétique durable est nécessaire
dans le but de réduire la dépendance
de Mayotte vis-à-vis du pétrole. Le
rapport du Comité Opérationnel
n°10 du Grenelle de l’Environnement
ainsi que les décideurs locaux
s’orientent dans cette direction.

Cette stratégie énergétique maho-
raise sera basée sur deux axes
principaux : la Maîtrise de la
Demande en Energie (MDE) et le
développement des énergies
renouvelables.

Ces deux objectifs sont indéniable-
ment liés et devront être menés
de concert. La MDE, un secteur
dynamique à Mayotte, va amener
la population à considérer l’achat
d’équipements moins énergivores
(classe énergétique A au minimum),
à adapter la construction des
habitations au climat tropical
pour un meilleur confort et de
meilleures performances énergé-
tiques et enfin à être sensibilisée
de manière plus forte sur la nécessité
d’économiser les ressources
énergétiques.

Ces ressources énergétiques sont
indispensables et leurs origines
doivent être repensées pour aller
vers plus d’autonomie locale. Depuis
5 ans, des études sont menées par

le conseil général de Mayotte pour
évaluer le potentiel en énergies
renouvelables de l’île. Le potentiel
en énergie solaire est confirmé
avec un développement fulgurant
du photovoltaïque et une filière
solaire thermique en essor.

Les potentiels géothermique,
hydraulique et éolien sont moins
assurés au vu des techniques
actuelles et des spécificités du
territoire mahorais. Les énergies
marines semblent un réservoir
prometteur pour la production
d’énergie thermique et électrique
dans les prochaines années.

Le développement de l’énergie
biomasse demanderait la structuration
des filières et des infrastructures
locales.

L’énergie, gestion systémique d’un milieu insulaire 
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4 jeunes femmes et une inspiration
américaine

Unis-Cité est née en 1994 de la
rencontre de Lisbeth Shepherd,
américaine de 23 ans diplômée de
Yale, et de trois étudiantes de l’ESSEC,
Marie Trellu, Julie Chenot et Anne-
Claire Pache.

Avec une bourse d’entrepreneu-
riat social, Lisbeth Shepherd vou-
lait tester l’intérêt de lancer en
France un service civique des
jeunes. Cette idée lui est venue
après avoir découvert aux Etats-Unis
l’association City Year, « l’année
pour la ville ».

City Year propose aux jeunes
Américains de dépasser leurs
différences culturelles et sociales,
pour consacrer douze mois de leur
vie, à temps plein, à l’action
communautaire en équipe. Habillés
en « uniformes », comme une
armée de jeunes souhaitant rendre
visible leur engagement pour en
inspirer d’autres, ils allaient dans les
écoles, les hôpitaux, pour aider les
enseignants, les soignants… Un
concept tellement porteur qu’il a
convaincu Bill Clinton de créer
Americorps, le « service civil
américain ».

Réunir autour de projets de solidarité
des gens venus de mondes différents
pour qu’ils apprennent à se
connaître et à se respecter… Telle
était la motivation de ces quatre
jeunes fondatrices qui avaient
décidé d’adapter le modèle de
« City Year » à la France. Cela
s’appellerait Unis-Cité, pour « tous
unis pour améliorer la vie dans la
cité ».

Inspiré par ce modèle, Unis-Cité
s’est fixé un double objectif :
mobiliser concrètement des jeunes
volontaires au service de la collec-
tivité ; et contribuer par cette
expérience à développer un
mouvement pour la création d’un
service civique en France ouvert à
tous les jeunes, qui soit un véritable
outil pour « changer la société ».

Être utile aux autres autant qu’à
soi 

Depuis 1995, Unis-Cité a mobilisé
plus de 4 000 jeunes de toutes
origines sociales et culturelles et
de tous niveaux d’études. Ces
volontaires agissent en équipes
au service de différentes causes :
lien social avec des personnes
âgées isolées, sensibilisation à
l’environnement dans des quartiers
populaires, prévention de la violence
dans les écoles…
Unis-Cité a voulu également que
cette période de service soit, pour
ces jeunes, une étape de réflexion,

French translation 

Par Stephen 
CAZADE

Directeur général 
UNIS-CITE
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un tremplin vers la vie active. Une
partie du temps est donc consacrée
à un programme de formation
citoyenne et d’accompagnement
au projet d’avenir des jeunes afin
que cette étape de vie permette à
chaque jeune de bien définir et
préparer son projet d’avenir.

Une attention particulière pour
réussir le brassage social

Inspiré par les méthodes de City
Year, Unis-Cité a travaillé à rendre
ce brassage social et culturel effectif
dans l’ensemble de ses équipes de
volontaires. Pour atteindre cet
objectif, Unis-Cité travaille mé-
thodiquement à sensibiliser très
largement toutes les « jeunesses »
à cet engagement : d’interventions
en missions locales au partenariat
avec les écoles de commerce, du
lien avec les animateurs de quartier
en passant par les réseaux
d’orientation, ces actions se
concentrent notamment auprès
des jeunes les plus éloignés de ce
type d’engagement.

Après la sensibilisation vient la
méthode de sélection qui prend
comme unique critère de recrutement
la motivation : ni les diplômes ni les
expériences préalables des candidats
ne sont pris en compte. Unis-Cité
répartit ensuite les volontaires
recrutés au sein d’équipes en

prenant en compte différents
critères permettant d’assurer
une réelle mixité qui reflète la
diversité de la société française.

Un dernier point d’attention est
porté par Unis-Cité sur le choix des
missions d’intérêt général qui ne
doivent pas être trop sélectives et
doivent surtout mobiliser des capacités
humaines et relationnelles.

Et si un jour, chaque jeune
pouvait consacrer une étape de
sa vie à la collectivité ? Le rêve
porté par Unis-Cité à sa création
commence à prendre forme avec
un Service Civique qui va prendre
de l’ampleur en France sous
l’impulsion notamment de
Martin Hirsch et avec le soutien
consensuel des décideurs publics
et de nombreux acteurs de la
société civile.

French translation 
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Le vieillissement de la population
va entraîner une modification
profonde de notre société. Non
seulement la pyramide des âges va
évoluer, puisqu’un habitant sur
cinq était âgé de 60 ans ou plus en
2005, soit un sur trois en 2050,
mais l’action publique va représen-
ter un défi majeur.

Il est important d’aller au-delà de
cette vision réductrice : le vieillis-
sement est une victoire sur la
durée de vie avec une longévité
accrue pour tous, et plus encore,
une longévité en bonne santé.

Notre réflexion devrait évoluer
donc vers cette interrogation :
comment organiser une société
dans laquelle les individus vivraient
et seraient actifs plus longtemps ?

Le vieillissement de la population
est un processus long, qui a dé-
buté au XIXe siècle et concerne au-
jourd’hui l’ensemble des pays à des
rythmes et selon des ampleurs dif-
férents.
Mais ce qui est singulier dans la
situation actuelle, c’est l’extrême
rapidité de ces évolutions. Cette
accélération est liée à l’arrivée à ces
âges des générations nombreuses
issues du baby-boom, c’est-à-dire
nées entre 1946 et 1975.

Par ailleurs, contrairement à une
idée reçue, le problème de la
dépendance touche statistiquement
relativement peu d’individus :
actuellement, 7 % des plus de 60
ans sont dépendants en raison
d’une maladie invalidante, soit un

peu plus d’un million de personnes,
dont plus des deux tiers ont une
maladie d’Alzheimer ou une autre
forme de démence.
Des incertitudes fortes quant à la
prévalence de la dépendance dans
les années à venir demeurent,
notamment du fait de comportements
des seniors d’aujourd’hui en
matière de prévention, qui sont
sensiblement différents de ceux de
leurs aînés.

Depuis les années 1950, grâce
notamment aux progrès médicaux
et aux modifications des com-
portements, nous observons
une augmentation continue
de l’espérance de vie.
Aujourd’hui, elle correspond
essentiellement à une augmen-
tation d’espérance de vie sans
incapacité.

Aujourd’hui, les temps sociaux et
le temps biologique ne coïncident
plus au niveau individuel : avec

Ou la fin d’un critère 

Par Catherine 
ORPHELIN

DG Agence Cocarde
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l’augmentation de l’espérance de
vie en bonne santé et sans incapacité,
l’entrée dans la vieillesse ne cesse
de reculer.

Au niveau collectif, l’âge de la
vieillesse est surtout affaire de
représentations sociales : para-
doxalement, l’âge de la vieillesse
au sens collectif tend, lui, à diminuer.

Ainsi, en France, un individu d’une
cinquantaine d’années sera perçu
comme « vieux » dans l’emploi –
improductif et menacé de sortie
du marché du travail – alors qu’il
aura « rajeuni » quelques années
plus tard, lorsqu’il sera devenu un
jeune retraité actif et en bonne
santé.

Ainsi, l’âge n’apparaît plus comme
le critère le plus pertinent pour
discriminer des groupes de
population. Il est incontestable
qu’il y aura certainement plus de
similitudes en termes de modes et
de conditions de vie entre un
individu de 55 ans  encore actif et
un individu de 80 ans en parfaite
santé et très inséré socialement,
qu’entre ce dernier et un autre
individu du même âge, mais ayant
des problèmes de santé importants
qui détériorent sa qualité de vie. 

Pourtant, l’âge reste le critère

fréquemment retenu par les
politiques publiques pour définir
de façon simple et rapide leurs
publics cibles.

Avec l’allongement de la durée de
la vie au niveau individuel, on
observe la coexistence de davantage
de générations à l’intérieur des
familles : ce ne sont plus trois,
mais bien souvent quatre généra-
tions qui vivent simultanément.
Cela conduit à d’importantes
transformations des relations
intergénérationnelles.

On est aujourd’hui en présence
non pas d’« un » vieillissement,
mais « des » vieillissements. En
effet, au-delà de l’apparente
uniformité du processus, apparaissent
de fortes inégalités entre individus
face au vieillissement. Les trajec-
toires dans le vieillissement se ré-
vèlent donc d’une grande
hétérogénéité.

Si l’espérance de vie augmente de
manière globale dans l’ensemble
de la population, cette augmentation
est plus ou moins forte en fonction
des catégories d’individus.

Vivre ensemble plus longtemps,
quels enjeux pour l’action publique ?

Les Français vivent plus longtemps

et ils vieillissent en bonne santé en
restant autonomes le plus longtemps
possible. Or, les politiques de
prévention du vieillissement
n’interviennent pas suffisamment
en amont, c’est-à-dire dès le début
puis tout au long du cycle de vie,
afin d’accompagner les trajectoires
individuelles.

Finalement, si le processus de
vieillissement n’apporte pas de
problématiques fondamentalement
neuves, il tend à exacerber les
tensions et à accentuer des fragilités
déjà présentes. En ce sens, répondre
au défi du vieillissement constitue
aussi une opportunité pour refonder
le pacte social.

Vivre ensemble plus longtemps,
pourquoi pas ? Mais ne faudrait-il
pas réinventer une société ?

Ou la fin d’un critère 

19



Selon la déjà fameuse étude du
Boston Consulting Group, la croissance
verte devrait créer 600 000 emplois
en France d’ici 2020. La Commission
européenne table sur sa part pour
la même période pour plus de 2,8
millions d’emplois au niveau de
l’Union. Sur quelles réalités se
reposent ces prédictions ?

Se poser la question de l’emploi du
développement durable oblige à
sortir des grandes interrogations
liées à l’avenir de la planète pour
se focaliser sur deux questions très
pratiques :
Dans quelle mesure le développe-
ment durable va-t-il susciter des
investissements publics ou privés
dans les années à venir ?

A quels postes et compétences vont
correspondre les investissements
en question dans les années à
venir ?

Dans quelle mesure le développe-
ment durable va-t-il susciter des
investissements publics ou privés
dans les années à venir ?
Si tout exercice de divination intè-
gre par définition une marge d’er-
reur, il est possible dans le cas
présent de se baser sur plusieurs in-
dicateurs très concrets.

Un cadre législatif fortement
incitatif :
La directive européenne REACH, la
loi « handicap », l’adoption de la
loi Grenelle 2 le 12 juillet 2010,
sont autant de sources de nou-
velles obligations et opportuni-
tés économiques pour les
entreprises. D’autant plus que
nombre des lois en question sont
accompagnés d’un dispositif finan-
cier (sanction ou encouragement
financier).

Un changement tiré par la demande

privée et publique :
La consommation « responsable »
progresse en France avec une
croissance de 91 % du chiffre
d’affaires par exemple pour les
produits labellisés NF Environnement
et Ecolabel Européen entre 2007
et 2008 (Source : Agence Bio et
ADEME AFNOR 2010).

De plus en 2009, 2,3 % de l’ensem-
ble des marchés publics étaient sou-
mis à la clause environnementale
et 1,5% à la clause sociale. Cette
proportion est surtout en progres-
sion de 50% par rapport à l'année
précédente.

Une demande des investisseurs :
Les Investissements Socialement
Responsables (ISR) sont des inves-
tissements qui ne sont accessibles
qu’aux entreprises ayant un meil-
leur comportement social ou envi-
ronnemental… que leurs
concurrents.

En France le volume global de l’ISR
a franchi en 2009 la barre des
50 Milliards d’euros (70 %

Combien d’offres d’emploi ? 

Par Jean-Philippe
TEBOUL

Orientation Durable, 
marchés et métiers 
du développement durable 
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d’augmentation par rapport à
2008).

Moins d’incertitudes liées aux
référentiels : beaucoup d’entreprises
ont bloqué leurs programmes
d’améliorations de leurs impacts
du fait d’une incertitude sur les
futurs référents de la bonne pratique.
(Les normes qualité ont connu le
même blocage dans la première
moitié des années 80).

Fruit d’un processus de négociation
de plus de cinq ans, ayant entraîné
la participation de 78 Etats,
l’implication de 37 organisations
en liaison (OIT, UN, Global Compact,
OMS, etc.) et plus de 500 experts,
la norme ISO 26000 sur la respon-
sabilité sociétale des organisations
est susceptible de lever ces blocages.

A quels postes vont correspondre
les investissements en question
dans les années à venir ? En
septembre 2009, 16 000 emplois
dans le développement durable
étaient listés au Pôle Emploi.

Deux familles de profils se distinguent
clairement à travers le niveau de
salaire comme à travers le nombre
d’offres pour l’emploi visé :
Les profils développement durable
« généralistes » : on retrouve
derrière ces profils des demandeurs

d’emploi cherchant à développer
une approche globale du dévelop-
pement durable.
Les profils axés sur un domaine de
spécialisation du développement
durable : les profils en question
intègrent des compétences techniques
géothermie, solaire thermique,
efficacité énergétique… Mais aussi
une nouvelle approche, achats
responsables, éco-conception,
fundraising… Souvent acquise par
formation courte ou autoformation.

Si la première catégorie souffre
particulièrement d’une très forte
concurrence et d’un décalage par
rapport aux besoins des organisations,
la seconde semble – avec de fortes
variations selon les spécialisations
– clairement tirer son épingle du
jeu.
Cette notion de spécialisation
comme ligne de démarcation des
chances d’embauche peut être
précisée.

Sont recherchées aujourd’hui
les personnes maîtrisant une
« vieille » compétence (achats,
process industriels, marketing,
urbanisme…) à laquelle le chercheur
d’emploi a su ajouter une dimension
responsable.

Cette professionnalisation du
développement durable a de

fortes chances d’être pérenne. Elle
est le signe d’un gain de maturité
du développement durable.
Son impact est double :
Pour un chercheur d’emploi
s’orientant vers les métiers du
développement, le choix d’un
domaine précis devient un impératif.

Pour la planète et ceux qui y vivent,
cette accélération des compétences
vers les corps des métiers des
entreprises est une excellente
nouvelle. Elle signifie que les
discours se rapprochent de la seule
chose qui importe : l’amélioration
des impacts.

Combien d’offres d’emploi ? 
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Tout le monde aujourd’hui se réclame
du « développement durable ».
Mais les symboles, les mots, les
effets d’annonce ne suffisent pas.
Le temps est venu de mettre en
cohérence les intentions, les actes,
avec la réalité. Et de proposer des
solutions concrètes. Agriculture
bio, éco-habitat, énergies vertes,
biodiversité, économie sociale et
finance solidaire, commerce éthique
et équitable : face à la crise
écologique, sociale, économique,
des solutions existent, ici en France !

Certains n’ont pas voulu attendre
que le temps du politique, du
législateur ou de la grande entreprise
s’adapte aux exigences des impéra-

tifs écologiques, sociaux, sociétaux
pour trouver des remèdes à la
« polycrise ». Et ils s’emploient,
parfois depuis plus de 30 ans, à
construire des alternatives. C’est la
rencontre de ces femmes et de ces
hommes, entreprises, coopératives,
collectivités, qui a motivé notre
« Tour de France du développement
durable ».  

Pourquoi un « Tour de France » ?
Certes, le caractère des enjeux est
évidemment global. Mais n’est-il
pas crucial de connaître et de
mettre en place des alternatives à
l'échelle locale ? Les enjeux, la
nécessité du changement, et les
solutions à mettre en oeuvre ne
doivent pas demeurer des questions
lointaines. Nous devons nous en
saisir et apporter des réponses
locales. C'est pourquoi nous avons
choisi de réaliser cette « moisson
d’informations positives » au plus
proche de nous.

Les initiatives que nous avons
rencontrées suscitent un intérêt

croissant de la part des citoyens en
quête de « bien vivre », de sens,
d'une économie respectueuse de
la nature et des hommes. Elles
nécessitent de se développer, de
s'essaimer, d'être connues davan-
tage des citoyens, des entreprises,
des pouvoirs publics. Car elles sont
non seulement utiles, mais crédi-
bles : elles ont fait et font leurs
preuves !

L'exemple des Amaps – dont nous
avons rencontré les fondateurs en
France – témoigne de l’existence
de modèles permettant de construire
une économie de proximité,
plus juste, plus respectueuse de
l'environnement.

Le concept est simple : l'agriculteur,
plutôt que de commercialiser sa
production via la grande distribution,
pratique la vente directe.
Affranchi des exigences des super-
marchés et de la pression qu’ils
exercent sur les prix, il assure ses
débouchés et perçoit une rémunéra-
tion plus élevée, tout en offrant à

Ecologie, social, économique, éthique 

Par Gilles 
VANDERPOOTEN

Auteur 
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ses clients des prix inférieurs
aux circuits « classiques ».

Les Amaps sont l'exemple d'un
nouveau modèle, qui profite à
tous, tant en termes économique
(les fruits et légumes y sont
moins chers pour le client, tout
en permettant à l'agriculteur de
mieux s'y retrouver et d'assurer
l'écoulement de sa production à
un prix raisonnable et équitable),
que sanitaire (les Amaps sont
souvent des exploitations agricoles
bio), et de solidarité – la relation
directe crée du lien, souvent des
amitiés...

Et ça marche ! Les Amaps, qu'elles
soient situées en zones rurales ou
périurbaines, ne peuvent répondre
à la demande des clients qui se
pressent toujours plus nombreux
dans leurs fermes.

Le Tour de France du développement
durable, c'est une invitation à
découvrir des initiatives qui
préfigurent peut-être, à l’image
de ces Amaps, la société de demain. 

On y trouve des entreprises de
l'économie sociale et solidaire, des
fournisseurs d'énergie verte, des
coopératives dans lesquelles les
salariés sont aussi leurs propres
patrons et gèrent ensemble la
richesse produite collectivement,

des chercheurs qui développent
des alternatives naturelles aux
pesticides pour lutter contre les
maladies des plantes, des banques
qui financent exclusivement des
projets locaux à caractère social et
écologique, des particuliers qui
construisent leurs maisons auto-
nomes en énergie...

Ces initiatives, aujourd’hui éparses,
souvent s’ignorent et sont ignorées.
Elles donnent le sentiment qu'une
« métamorphose » – comme la
nomme Edgar Morin (qui signe la
conclusion de l'ouvrage) – est en
gestation. Elles sont peut-être les
fondements d’un nouvel ordre
économique, écologique et social...

Que nous enseignent ces initiatives
qui partout progressent ? Qu’il
faut innover, expérimenter,
conduire la mutation écologique,
ne pas se résigner, et tenter de
construire ensemble un avenir du-
rable ! Une utopie, une illusion ?
Non, une réalité.

Soyons « opti-pessimistes » au sens
d’Edgar Morin… « opti-réalistes » !
Réalistes quant à l’ampleur des
enjeux et des crises, optimistes
quant aux réponses qu’il est possi-
ble d’y apporter. Des solutions
existent déjà, nous les avons ren-
contrées.

Alors découvrons-les, parlons-en,
et agissons à notre tour ! Pour
paraphraser l’écrivain et écolo-
giste Hervé Kempf, « Ce n’est pas
la fin de l’histoire, c’est le début
d’une nouvelle histoire. Tâche
magnifique, impressionnante,
incertaine. Notre vie ne sera pas
simple. Mais elle sera dense. »

« Le Tour de France du développement
durable », éditions Alternatives.
Conclusion d'Edgar Morin.

Ecologie, social, économique, éthique 
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Si paradoxalement, le nomadisme
permit à l’homme de s’émanciper
de son état sauvage en renforçant
son patrimoine génétique et en
étendant sa domination sur une
terre alors hostile à l’humain, il
devient assez rapidement un
problème une fois la société
sédentarisée.

Les premières traces de papiers
permettant de prouver l'identité
en France apparaissent au XVe

siècle. Ce sont des sauf conduits
qui permettent souvent aux
marchands et aux voyageurs de
prouver leur identité durant leurs
déplacements. Au XVIe siècle, l'édit
de Villers-Cotterêts (renforcé en
1579 par l'ordonnance de Blois)
rendra obligatoire la tenue de
registres baptismaux, de mariages
et de décès qui reviennent au final
à prouver l'identité d'un individu.

La Révolution française instaure
« la carte de sureté » qui décrit
l’attitude générale de son réci-

piendaire. Napoléon III introduira
deux documents d’identité qu’il
estime nécessaire à l’identification
de deux populations considérées
comme potentiellement dange-
reuses pour l’Empire : le livret pour
les ouvriers et le passeport inté-
rieur pour les nomades. Les pre-
miers sont jugés subversifs, les
seconds incontrôlables.

Une fois au pouvoir, les républicains
supprimeront le passeport intérieur
et le livret ouvrier.

Sous la Troisième République, le
vagabond est supplanté par «
l’étranger ». Ainsi, en 1908, le com-
missaire de police de Limoux, Lhuil-
lier, écrit à propos des gitans
d’origine espagnole ou hon-
groise : « Tous les commissaires de
police savent combien sont em-
barrassés les braves gens des pe-
tites villes ou villages quand il
s’agit de donner le signalement d’un
individu quelconque, et d’un gitano
nomade en particulier. Les signale-

ments qui suivent sont fréquents :
« Femme petite, très brune, vêtue
comme les gitanes, vêtements ba-
riolés en loques ». 
Ils savent aussi combien il est difficile
de se servir d’un tel signalement,
étant donnée surtout la « ressem-
blance ethnique ». »

C’est ici que les travaux anthropo-
métriques d’Alphonse Bertillon,
alors directeur du service de l’identité
judiciaire de la préfecture de police,
trouvèrent un certain succès.

En 1882, Alphonse Bertillon, petit
chef du service photographique de
la préfecture de police de Paris
découvre qu'en prenant les me-
sures anthropométriques (taille,
pieds, main, nez, oreilles, etc.) sur
n'importe quel individu, il y a de fortes
probabilités pour qu'on ne retrouve
pas les mêmes chez une autre per-
sonne. Mais outre le côté fasti-
dieux de la chose, cela n’établissait
qu’une probabilité.

De Bertillon à Philip K. Dick
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Bertillon opte alors pour la dacty-
loscopie1, technique de prise des
empreintes digitales (observées
dès le XVIIe siècle par un anatomiste
italien, Marcello Malpighi) mais
alors utilisées uniquement de
façon empirique. Grâce à cette
méthode, il confondra Henri-Léon
Scheffer (un dentiste qui avait
assassiné son domestique) le 24
octobre 1902

Les crêtes papillaires que l’on
trouve à l’extrémité des doigts
présentent des dessins différents
pour chaque doigt et pour chaque
individu. Ces signatures immuables,
inaltérables et indélébiles constituent,
bien plus que l’anthropométrie,
cette marque d’identification
absolue que l’on cherchait avec
obstination : dix-huit points de
comparaison donnent une marge
d’erreur de 1/68 719 000 000.

Cet ensemble de méthodes fut
appelé « bertillonnage » et est
considéré comme la genèse des
sciences médico-légales. Elles furent
progressivement appliquées à
l’ensemble de la population par le
biais de la carte nationale d’identité.

En 1912, le port d'un carnet
anthropométrique est donc
imposé aux nomades. Selon
l'art. 8 du décret d'application de

1913 : « Il doit, en outre, recevoir
le signalement anthropométrique
qui indique notamment la hauteur
de la taille, celle du buste, l’enver-
gure, la longueur et la largeur de
la tête, le diamètre bizygomatique,
la longueur de l’oreille droite, la
longueur des doigts médius et
auriculaires gauches, celle de la
coudée gauche, celle du pied
gauche, la couleur des yeux : des
cases sont réservées pour les
empreintes digitales et pour les
deux photographies (profil et face)
du porteur du carnet ».

C’est la brigade mobile qui est
responsable, au niveau départemental,
du service préfectoral chargé de
l’application de la circulaire du 3
octobre 1913 émanant du troisième
bureau de la Sûreté générale.

Des tournées sont organisées
régulièrement et chaque maillon
de la sécurité publique (commissaires,
surveillants des maisons d’arrêt,
policiers municipaux…) est mis à
contribution.

De provisoire et limitée, la carte
d'identité devient permanente et
se généralise en 1921. Le préfet de
police du département de la Seine,
Robert Leullier, institue une «
carte d'identité de Français »,
qui demeure toutefois facultative

car dans les années 30, ni les Fran-
çais, ni l’administration ne sont
en capacité d’accepter et de gérer
une telle base de données.

Le 27 octobre 1940, le maréchal
Pétain décrète que « tout Français,
de l'un ou de l'autre sexe, âgé de
plus de seize ans, ne peut [désormais]
justifier de son identité […] que par
la production d'une carte d'identité,
dite «carte d’identité de Français ».
En 1942, la mention « juif » y est
apposée le cas échéant.

Le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des
personnes physiques (NIR) verra
le jour en 1943.

L’après-guerre la voit revenir sous
une forme amendée et facultative :
elle devient la carte nationale
certifiant l'identité de son titulaire
avec une durée de validité de dix
ans (décret n°55-1397 du 22 octobre
1955).

Il faudra néanmoins attendre la loi
n°69-3 du 3 janvier 1969 pour que
la loi de 1912 soit abrogée.

Le carnet anthrométrique est alors
remplacé par des carnets et livrets
de circulation. Obligatoire à partir
de 16 ans, le carnet ou livret doit
être visé chaque trimestre par un

De Bertillon à Philip K. Dick
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commissariat ou une gendarmerie.
Le développement de l’informatique
des années 80, va favoriser une
approche plus technologique de la
sécurité : c’est l’ère de la puce
sécurisée introduite par le ministre
de l’intérieur de l’époque, Charles
Pasqua.
Le passeport électronique contenant
une puce électronique où étaient
enregistrées toutes les données
d'état civil (de la première page),
ainsi que la photo d'identité en
format numérique est bientôt
suivi du passeport biométrique
contenant en plus les empreintes
digitales numérisées de deux
doigts du détenteur du document.

A ces nouveaux papiers se sont
ajoutés progressivement de
nombreuses bases de données
(le rapport Alain Bauer de 2007 en
comptait 36 ; celui de 2008 en
dénombrait 45 et le rapport des
députés Delphine Batho et Jacques-
Alain Bénisti, publié en mars
2009, en recense 58) croisant les
différentes composantes sociales
de la population.

Le plus polémique est certainement
celui du FNAEG (Fichier National
Automatisé des Empreintes
Génétiques) qui fut créé en 1998
pour centraliser les données sur
les délinquants sexuels et est géré

par la police scientifique à Ecully (69).

Une loi de 2001 l'étend aux
personnes mises en cause dans
les cas de meurtres, violences
diverses et actes terroristes.

Depuis la Loi pour la sécurité intérieure
de 2003 (loi Sarkozy II), une centaine
de délits obligent à se soumettre
au prélèvement génétique. Ainsi
limitée, à l'origine, aux infractions
sexuelles, la législation concerne
aujourd'hui les meurtres et les
cambriolages, les vols simples, les
tags ou les dégradations.
Le prélèvement s'applique aux
personnes condamnées mais
aussi aux simples suspects. La loi
ne prévoit pas d'âge minimum.

Depuis l'entrée en vigueur de ces
dispositions, le FNAEG explose.
Entre 2003 et 2006, le nombre de
profils enregistrés est passé de
2 807 à plus de 330 000.

Le fichier EDVIGE a pour mission
de « centraliser et d'analyser les
informations relatives aux personnes
physiques ou morales ayant sollicité,
exercé ou exerçant un mandat
politique, syndical ou économique
ou qui jouent un rôle institutionnel,
économique, social ou religieux
significatif, sous condition que ces
informations soient nécessaires au

Gouvernement ou à ses représentants
pour l'exercice de leurs responsa-
bilités ; mais aussi de centraliser et
d'analyser les informations relatives
aux individus, groupes, organisations
et personnes morales qui, en raison
de leur activité individuelle ou
collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public  [...] ».

Mieux connaitre l’homme pour
mieux prévoir l’avenir ? Arrêter le
criminel avant que le crime ne soit
commis ?

Homme déchiré souffrant de crise
de paranoïa, Philip K. Dick pousse
le concept à son maximum dans sa
nouvelle « Minority Report » adaptée
au cinéma par Steven Spielberg en
2002.

En 2054, la ville de Washington a
réussi à éradiquer la criminalité.
Grâce aux visions du futur fournies
par trois individus précognitifs, les
agents de Précrime peuvent
écrouer les criminels juste avant
qu’ils n'aient commis leurs méfaits.
Bien évidement ce n’est qu’une
fiction…
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Roms, Tziganes, Manouches, Cagots*,
que de noms et de vocables pour
une même source identitaire.

Alexandre Romanès revendique
cette origine commune des tribus
venues de l’Indus lointain et qui
peuplèrent l’occident et notre
vieille Europe avant même que ne
se forment les peuples et les
nations qui aujourd’hui les rejettent
en contestant leur nationalité et
par conséquent leur identité
même.

Le sud ouest, et plus largement
tous les territoires situés au
contact de la chaîne pyrénéenne,
sont des lieux d’échanges, de voyages,
de migrations et d’invasions, pour
ces peuples ayant acquis la
dénomination commune de «
gens du voyage ».

Si les invasions ont disparu, les
échanges et les voyages se perpétuent
entre Andalousie et Gascogne,
entre Aragon et Aquitaine. Pour
des raisons culturelles mais aussi

économiques, les gens du voyage
représentent traditionnellement
une force de travail historiquement
utilisée de manière massive des
deux cotés de la frontière dans les
travaux agricoles et les grands
projets d’infrastructures (tunnels,
barrages, …).

Une grande migration traditionnelle
et cultuelle intéresse notre région,
il s’agit du pèlerinage annuel des
gitans à Lourdes.
Ici, point de recherche d’identité,
de nationalité, mais pour le peuple
gitan l’occasion de maintenir les
liens profonds et la culture ances-
trale qui soudent et aident au
maintien de leur reconnaissance.

Là, point de roi des tziganes mais
une personnalité forte et recon-
nue de tous, celle de Robert Zie-
gler, patriarche à la barbe blanche
et au verbe haut et clair.

C’est lui et son groupe familial qui
organisent, coordonnent et enca-
drent le pèlerinage en lien avec

les autorités locales qu’elles
soient d’état, des collectivités lo-
cales ou des autorités reli-
gieuses. Cette reconnaissance a
value à Robert Ziegler d’être insti-
tué dans un rôle de référent, par-
fois de médiateur et toujours
d’expert entre la société civile
et les gens du voyage, notam-
ment dans le cadre de la mise en
place de la loi Besson.

C’est ainsi que lors de réunions en
préfecture, de colloques ou
d’inaugurations d’aires d’accueil,
lorsque invariablement les discours
et les conversations abordent le
thème de l’identité et de la natio-

Par Jean-François
CELIER

Adjoint au Maire d’Auch
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nalité, Robert Ziegler, lui qui
d’ordinaire tempête et porte le
verbe haut sur des sujets techniques
ou d’observance de la loi, sort de
son veston un carnet jauni par
l’âge et soigneusement protégé.

Ce carnet écrit à la plume d’une
calligraphie ancienne et appliquée,
atteste qu’au seizième siècle, la
famille Ziegler, française et résidant
à Muret en Gascogne, sillonnait
déjà les routes du sud de l’Europe
en exerçant le métier d’étameur et
de fabricant de meubles.
A la vue du document, exhibé, non
pas avec condescendance mais
juste avec le sentiment du bon
droit, les conversations se tarissent
d’elles-mêmes pour glisser vers
une reconnaissance unanime et
évidente dont l’enthousiasme est
inversement proportionnel au doute
exprimé dans les minutes précédant
la sortie du document.

De nombreuses familles possèdent
de tels documents anciens dont les
copies devraient être envoyées
aux pourfendeurs d’identité et
aux défenseurs de la nationalité
pour qu’enfin soient évoqués en
toute clarté et réalité, les qualités
et les défauts de tel ou tel individu
et non plus les seuls défauts d’un
peuple dont la principale erreur
est de vouloir conserver par
l’oralité une culture et une mémoire

qui paraissent décalés aux spécialistes
de l’image et de la communication
audiovisuelle.

L’exemple des Cagots* atteste que
la controverse est ancienne et que
les débats et les actions actuels
sont bien une régression et sûrement
pas un axe de progrès.

* Les Cagots (ou Capots) composaient un peuple

proche des gens du voyage et qui fût intégré

voir digéré par la société occidentale à la fin du

Moyen-âge. Ils s’étendaient sur un vaste terri-

toire de la Guyenne à la Gascogne et mi-

graient régulièrement vers ou depuis

l’Espagne. Leurs particularité résidait dans leur pe-

tite taille et un teint de peau très mat. Ils étaient

spécialisés dans la charpente et dans toutes les

« basses besognes ».

Ils n’avaient pas d’identité reconnue et leurs

naissances et leurs décès ne figurent pas sur les

registres tenus par les paroisses.

Ils résidaient toujours à l’écart des villes et

villages et l’on trouve encore leur trace dans

des dénominations de lieux-dits « le champs des

Cagots », « le chemin de la Cagotière », « bois

ou fontaine des Capots ».

Certaines églises de notre région ont encore des

petites portes de côté par lesquelles ils pénétraient

dans les lieux de culte et des petits bénitiers qui

leur étaient réservés (basilique St Savin en

Lavedan, Eglise St Laurent de Fleurance).

Ces traces témoignent d’une ségrégation

ancienne et forte au sein de notre société

mais aussi d’une intégration réussie puisque

aujourd’hui, ce peuple est complètement

assimilé à notre société, sans pour autant

que l’on en saisisse le processus.
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« Océans » de Jacques Perrin,
« Home » de Yann-Arthus Bertrand
ou encore « Le syndrome du Titanic »
de Nicolas Hulot : trois films, trois
cris d’alarme, trois prises de
conscience. A leur façon, les trois
cinéastes attirent l’attention sur
trois dangers : la dégradation de
l’espace maritime pour l’un,
l’épuisement des ressources
naturelles pour le deuxième,
l’exposition des personnes les
plus fragiles aux risques et pollutions
pour le dernier.

Par leur impact, ces témoignages-
chocs contribuent à façonner l’état
d’esprit de la population, du moins
celle des pays occidentaux. Et
force est de constater que celui-ci
se modifie très sensiblement et de
plus en plus fortement chez nos
citoyens. Il peut prendre plusieurs
formes : tri des ordures ménagères,
extinction des lumières en sortant
d’une pièce, choix de modes de
transports plus économes en énergie,
intérêt accru pour les produits
issus de l’agriculture biologique.

Est-ce à dire que nous assistons là
à un changement systémique, à
une mutation en profondeur des
comportements économiques,
culturels et sociaux de la population ?
Difficile à dire à ce stade.

On sent confusément qu’il reste
encore beaucoup à faire, qu’on
agit un peu pour se donner bonne
conscience, un peu aussi parce
qu’on est vaguement inquiet pour
l’avenir des générations futures.
Et puis il y a tout ce débat sur le
réchauffement climatique : grou-
pement international des experts
en climatologie peu identifié versus
climato-sceptiques souvent mé-
diatiques et au verbe plus direct et
souvent plus facile à comprendre.

Difficile de croire ces derniers
cependant, car on voit bien que
quelque chose cloche dans les
saisons, on voit bien que la population
mondiale s’accroit et on se doute
bien que si Indiens et Chinois
adoptent le même comportement
que nous en matière de consom-
mation, les émissions de gaz à

effet de serre vont s’intensifier si
tant est qu’il y ait suffisamment de
réserves de pétrole pour répondre
à la fois à leur demande et à la
notre.

Malgré ce constat, difficile de dire
que la société ait à ce stade décidé
de s’orienter vers un modèle de
croissance autre que celui qui est
mesuré par le taux de croissance
du Produit Intérieur Brut.

Même si les critères du bien-être
social qui, selon le rapport Stiglitz,
permettraient de mieux mesurer
l’évolution du progrès social,
commencent à être pris en
compte, notamment dans la stratégie

Par Jean-Paul
LE DIVENAH

Inspecteur général de
l' administration du 
développement durable

Développement Solidaire

Pour construire une société à responsabilité sociale 
et écologique 



nationale du développement durable
adopté par le Gouvernement en
septembre 2010, ils ne contribuent
pas à ce stade à réorienter les
politiques publiques, pour le moment
contraintes par les échanges
économiques mondiaux et les
traités internationaux auxquels
notre pays est tenu.

Toujours est-il que l’urgence
environnementale interroge
sérieusement le modèle écono-
mique actuel issu de la révolution
industrielle, modèle en tout état
de cause fragilisé par les crises,
financières ou monétaires qui
émaillent l’actualité économique
internationale depuis quelques
années.
C’est dans ce contexte que le Grenelle
de l’environnement marque une
étape essentielle pour l’avenir de
notre société. Et comment ne pas
reconnaître que cette démarche a
été un succès majeur ?

Ce succès c’est celui d’une méthode,
celle de la fameuse gouvernance à
5 permettant la prise en compte à
égalité des opinions des associations
de protection de l’environnement
au même titre que celles des élus,
des entreprises, des partenaires
sociaux ou de l’Etat.

Deux ans après l’adoption des 268

engagements du Grenelle, c’est un
pari gagnant pour Jean-Louis Borloo,
ministre d’Etat : « En moins de
deux ans, notre pays a déjà effectué
des ruptures irréversibles dans
tous les chantiers du Grenelle de
l’environnement : énergies renou-
velables, bâtiment, transports,
protection de la biodiversité,
gouvernance ou agriculture. Et les
résultats sont là : hausse de 600%
en deux ans de la puissance
éolienne raccordée au réseau,
signature de 120 000 éco-prêts à
taux zéro pour financer la rénovation
thermique chez les particuliers,
construction en cours de 365
kilomètres de lignes de trans-
ports collectifs supplémentaires, lan-
cement de cinq nouvelles lignes à
grande vitesse… »

Au-delà de ce constat éloquent, la
dynamique des Grenelle constitue
une opportunité pour inventer un
nouveau modèle de société à
responsabilité sociale et écologique.

Sans évolution des valeurs, des
comportements et des organisations,
sans partage d’un nouveau projet
de société, sans association de
tous les citoyens, la mutation
culturelle du développement durable
ne pourra s’opérer.
C’est en cela que développement
durable et développement solidaire

sont indissociables. C’est à cette
réflexion qu’invite le projet de
Pacte de solidarité écologique
proposé par Valérie Létard, secré-
taire d’Etat auprès de Jean-Louis
Borloo.

Alors que cette mutation concerne
toutes les couches de la population,
nombreux sont ceux qui considèrent
que le développement durable
n’est pas pour eux ou n’est pas à
leur portée. Ils l’associent à des
pratiques ou à des consommations
réservées à un petit nombre, voire
à une élite aisée. Ce sentiment est
d’autant plus fort que certains se
sentent menacés par les reconver-
sions économiques annoncées,
dont certaines sont liées à l’orien-
tation de notre économie vers la
croissance verte. Cela peut expli-
quer que certaines mesures
vertes (achats, fiscalité verte…)
soient parfois mal comprises.

En effet, la diffusion des pratiques
environnementales reste corrélée
à des facteurs tels que l’âge, le
niveau de ressources, l’instruction
ou plus largement l’insertion sociale
des personnes. Ainsi, les populations
vulnérables restent aujourd’hui
très éloignées du développement
durable.

Pourtant, les populations défavorisées
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sont souvent les plus exposées aux
nuisances telles que le bruit, aux
pollutions de l’air, de l’eau et des
sols et aux risques liés à la présence
de sites industriels, que ces risques
soient accidentels ou chroniques,
parce qu’elles habitent dans des
zones dégradées et/ou dans des
logements plus fréquemment
insalubres. Ces inégalités sont
souvent cumulées avec une plus
grande précarité dans l’emploi et
une situation de plus grande
fragilité en matière de santé. Les
collectivités d’outre mer sont
particulièrement touchées par les
problèmes d’habitat insalubre et
de précarité énergétique.

De plus, cette mutation intervient
dans un contexte de crise économique
où les risques de précarisation
sociale font du pouvoir d’achat et
de l’emploi les préoccupations
majeures voire exclusives des
populations les plus modestes. La
crise accentue aussi le besoin de
protection des plus vulnérables et
leur peur d’être « laissés de côté ».
Ce sentiment tend à se diffuser
plus largement.

C’est pourquoi dans son approche,
le pacte privilégie l’appropriation
par tous d’un nouveau modèle
culturel. C’est la perspective d’une
nouvelle croissance à partager,

mais c’est surtout le rapprochement
des enjeux environnementaux et
sociaux ; c’est mettre au cœur de
notre projet collectif, la réduction
des inégalités sociales et environ-
nementales.

Promouvoir une écologie humaine,
telle est l’ambition du Pacte de
solidarité écologique, Pacte dans
lequel écologie signifie à la fois
protection de l’environnement et
renforcement du lien social.
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Face aux défis d’aujourd’hui,
l’éducation des citoyens apparaît
comme un enjeu majeur. Bonne
nouvelle : en cherchant à développer
des comportements adaptés en
matière d’environnement, on
découvre malgré nous des modes
de vie innovants.

C’est fou comme les choses changent !
Il n’y a pas si longtemps, la protection
de l’environnement n’intéressait
que des savants excentriques
soucieux de l’avenir du plancton
ou du devenir des abeilles.
Puis, grâce aux diverses actions de
sensibilisation engagées à tous les
niveaux, cette conscience de
l’environnement a fini par intégrer

la vie quotidienne des français.
Certes, il reste encore beaucoup à
faire, mais tout de même !

De nos jours, tous les hypermar-
chés vendent des sacs « durables
», les enfants apprennent à leurs
parents à économiser eau ou élec-
tricité et les transports en com-
mun sont de plus en plus
fréquentés.
En matière de tri des déchets
notamment, les efforts réalisés
par la majorité des communes ont
fini par porter leurs fruits. L’idée
qu’un petit geste peut avoir un
impact considérable à l’échelle de
la planète fait donc petit à petit
son chemin.

On pourrait s’effrayer de cette
nouvelle tendance « verte » qui
comporte des limites. Bien sûr,
trier ses déchets, limiter ses
dégagements de carbone ou ses
déperditions d’énergie sont devenus
de vrais impératifs sociaux à faire
appliquer. Mais si l’on ne prend
pas garde à la façon dont on pré-

sente les choses, on vient encore
creuser les inégalités.

Le message véhiculé par les médias
incite surtout à la consommation
de produits ou équipements
excessivement coûteux ou difficiles
d’accès.

De ce fait,  la majorité des français
plébiscite désormais une alimenta-
tion saine, un habitat plus économe
en énergie, mais pense ne pas
avoir les moyens d’adopter les
comportements indiqués.
Une nouvelle forme de culpabilité
apparaît alors et vient parfois
alourdir le sentiment de frustration.
Difficile de manger bio et de rouler
électrique lorsqu’on élève seul ses
enfants ou que l’on vit du revenu
minimum. Difficile d’obéir aux
diverses injonctions officielles. Difficile
de se sentir un « bon » citoyen.

Et si cette « fracture écologique »
ouvrait en fait la voie d’un autre
développement ? Si la contrainte
environnementale nous aidait à

Pour une éducation citoyenne au service de l’humain…

Par Marie VERREY

Enseignante/Bénévole 
associations d'Éducation
au développement 
durable
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imaginer de nouvelles formes de
solidarité ? En tout cas, il est grand
temps de rappeler à ceux qui
possèdent le moins qu’ils sont déjà
les champions de l’action citoyenne!
En effet, tout comme pour les dé-
chets, en matière de consomma-
tion, la tendance est à la réduction
à la source1.

Donc, si on agit à son niveau, pas
besoin d’avoir de gros moyens
pour être un éco-citoyen méritant.
La mode s’empare ainsi de certaines
pratiques traditionnellement
réservées aux plus démunis.

Tendance « recyclage » oblige,
les « ressourceries » connaissent
un succès grandissant2.

Dans le même esprit, les réseaux
de « troc » se développent, en
particulier pour les livres et autres
biens culturels3.

On voit même apparaître les « troc-
partys », ces réunions impromptues
qui sont autant d’occasions de se
rencontrer que d’échanger des
objets devenus introuvables dans
les circuits de distribution habituels.
Certains s’inquièteront d’assister
là à une certaine forme de régres-
sion, un retour angoissant vers une
vie moins confortable.
Mais ce serait passer à côté d’une
dimension essentielle : étant

désormais obligés de préserver
l’environnement, nous nous
trouvons forcés d’inventer des
activités économiques plus justes,
des rapports sociaux plus chaleureux.

Serions-nous en train de devenir
plus « humains » ? C’est là qu’est
toute l’innovation. Si nous apprenons
la solidarité comme nous avons
appris l’environnement, nous
découvrirons peut-être un jour
ce que « qualité de vie » signifie
vraiment.

1. Voir la campagne de sensibilisation sur le site

de l’ADEME :

http://www.reduisonsnosdechets.fr/

2. Une «ressourcerie» ou «recyclerie» est un

lieu de collecte : chacun est invité à y rapporter

certains déchets ménagers afin qu’il soient

revalorisés et remis en circuit de consommation.

C’est aussi un lieu privilégié d’éducation à

l’environnement pour tous les citoyens. Le

développement de telles structures permet

souvent la création d’emplois spécifiques pour

les publics en réinsertion. 

Pour en savoir plus : http://ressourcerie.fr/

3. De nombreux sites internet proposent des

services de troc : Chacun sa tribu, Troc tribu,

etc.

Pour en savoir plus : 

http://www.troqueurs.org/

Pour une éducation citoyenne au service de l’humain…
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Vous souvenez-vous ? Enfant, vous
avez vu cette photo prise à Yalta
en février 45 qui réunit les trois
principaux dirigeants des alliés,
dont les décisions pesèrent sur la
victoire ou la défaite finale et sur le
sort de plusieurs centaines de
millions de personnes. Nul ne
niera qu’il s’agit, à ce moment pré-
cis, et en mettant à part toute
considération politique, de la
représentation la plus pertinente
d’hommes de pouvoir au sens le
plus fort du terme.

Pour autant, le prisme moderne de
la capacité physique fait de cette
image le rassemblement de trois

personnes en situation de handicap
physique ou psychique.

Roosevelt est paralysé des mem-
bres inférieurs.

Churchill est bègue, partiellement
sourd et souffrait potentiellement
de troubles bipolaires.

Quand à Staline, le peu d’informations
disponibles permet tout de même
de diagnostiquer une paralysie du
bras gauche.

Ils ne passeraient probablement
pas le test d’un entretien préalable
d’embauche car ce bref inventaire
fragilise, en un flash, ces trois
personnages. Pour autant sont-ils
devenus moins capables ?

La réponse naturelle est non. Et
pourtant la « communication
politique » a généralement cherché
à masquer le handicap des politiques.
C’est d’ailleurs pour ne pas mettre
en lumière le handicap de Roosevelt

que les trois leaders seront
photographiés assis.

A une époque où chacun tente de
dire que la personne en situation
de handicap est un homme
comme un autre, le politique se
doit d’être mince et sportif, mouillant
le tee-shirt entre deux réunions,
de faire du basket, de la moto, voir
même de sauver des journalistes
des griffes d’un tigre !

L’homme politique doit être un
surhomme. Alors que l’essentiel
des compétences utilisées est
d’ordre intellectuel, il serait admis
que pour exercer une fonction
importante d’ordre politique la
pleine possession de ses moyens
physiques soit indispensable.

Alors d’où vient cette vision « idyl-
lique » du politique ?
Cela renvoie,  pour une part, à la
représentation du « Chef » dans
l’inconscient collectif. Le héros de
l’ancien temps est avant tout un

Par Benoit 
CALMELS 

Responsable National 
Réseau UNCCAS
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militaire, un chef de guerre. Les
rois étaient à la tête des armées, et
s’ils ne le pouvaient physiquement
pas, leurs représentations artistiques
les paraient des vertus combattives.

Un grand nombre de chefs d’Etats
furent également d’anciens militaires.
Mais Alexandre le Grand était
épileptique et Périclès souffrait
d’une malformation du crâne…

A notre époque où, heureusement,
les hommes politiques n’ont pas
connu de période de conflit, ils
semblent donc devoir compenser
par une intégrité physique irrépro-
chable.

Il est d’ailleurs étonnant de constater,
alors que la condition des personnes
en situation de handicap dans la
société évolue, pas assez vite
certes, que le rejet de toutes
défaillances physiques chez le
politique est de plus en plus pré-
gnant.

Il en va ainsi du débat sur la nécessité
de publier un bulletin de santé des
chefs d’Etats. En d’autres temps,
Richelieu, autre grand épileptique,
n’aurait sans doute pas été un des
principaux dirigeants de l’ancien
régime.

Si le politique doit avoir une identité,
il est à craindre que celle-ci soit de

plus en plus tronquée par l’image
qu’il doit donner à l’opinion
publique. N’est-il pas plus impor-
tant qu’il soit capable d’organisa-
tion, de décision, d’esprit
d’initiative et de raisonnement ?

En quoi la capacité physique, ou
plutôt l’incapacité physique, viendrait
interférer dans le schéma ?

La plupart des hommes politiques
actuels se fichent bien de savoir si
tel ou tel autre est handicapé ou
valide. Seul compte le regard de la
société et donc du gouverné. Cela
revient à dire que la société n’est
pas encore assez mature pour
accepter la personne en situation
de handicap comme un citoyen
comme les autres.

Beaucoup diront que c’est le cas
pour les minorités ou pour les
femmes.

Il suffit pourtant d’un exercice
simple : cherchez sur un moteur
de recherche les occurrences liées
à  l’association du mot « pouvoir »
avec les termes « race », « homme »,
« femme » et « handicap ».

« Pouvoir » et « homme » propose
dès la première occurrence des
articles sur la vie politique. Il en va
de même pour « pouvoir » et
« femme ».

« Pouvoir » associé à « race »
devient plus difficile à trouver.

Mais lorsqu’on tape « pouvoir » et
« handicap », nous frôlons les
abysses… Et encore s’agit-il des
modalités d’accès des personnes
handicapées dans les bureaux de
vote belges.

Après tout l’urne est la première
étape de la vie politique…
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Que sera le management dans 10,
20 ou 30 ans ?
L’appellera-t-on encore « manage-
ment » d’ailleurs, ou aura-t-on
trouvé un autre mot pour parler
de notre manière d’être ensemble
en entreprise et de diriger les au-
tres ?

De l’organisation industrielle à la
psycho-sociologie, il embrasse les
sciences les plus dures comme les
plus molles et se trouve aujourd’hui
pris dans un double mouvement
contradictoire : vers davantage
d’objectivation d’une part, avec

la prolifération des chiffres qui
accompagne la culture dite du
résultat, et vers davantage de
subjectivité d’autre part avec la
grande vague psy qui déferle
comme jamais dans les organisa-
tions.
D’un côté, la pression des objectifs
et de l’autre les colin-maillard de
séminaire…

En dépit de leur apparente antinomie,
la culture de résultat s’accom-
mode très bien de celle de l’effu-
sion : la première impose une forte
pression aux individus que la se-
conde leur permet d’évacuer.

Pour ne parler que des entreprises
privées où ce mode de gestion
semble le plus approprié, il n’en
est pas moins critiquable à de
nombreux égards. Présenté comme
une condition nécessaire de la
responsabilisation des individus,
il crée un surcroît de complexité

dans la gestion, encourage les
comportements individualistes et
les tactiques d’ingénierie financière,
et peut finalement détourner les
esprits de l’intérêt général.

Mais plus préoccupante est
l’extension de ces nouveaux
modes de management issus de la
culture marchande anglo-saxonne
à toutes les organisations, de la
plus petite à la plus grande, et ceci
dans la sphère privée comme dans
la sphère publique ou associative.

Au-delà des frontières de l’univers
« marchand », d’autres corps de
métier se trouvent ainsi soumis à
cette nouvelle logique selon laquelle
la définition de responsabilités
doit s’accompagner de la détermi-
nation d’objectifs quantitatifs et me-
surables, alors même que d’autres
logiques y prévalaient jusqu’à pré-
sent, comme celle de l’honneur,

Par Damien 
LORTON

Ecrivain
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de l’excellence ou encore du « ser-
vice public ».
Les policiers ne comprennent pas
qu’on leur fixe des objectifs de procès-
verbaux ou d’arrestations : ils ne
sont pas là pour « faire du chiffre ».
La culture leur apparaît, ainsi
qu’aux enseignants ou au corps
médical, comme une forme de
négation de leur sacerdoce, presque
de trahison. Corps enseignant,
corps médical, corps policier ou
judiciaire : trois milieux où la culture
de résultat peine à s’imposer,
même fortement impulsée dans le
cadre de la modernisation de
l’Etat.

Pour deux raisons principales :
d’une part elle nie les spécificités
culturelles, et en l’espèce, la spé-
cificité française ; d’autre part, elle
nie la réalité passionnelle qui
constitue le moteur des organisations.

Philippe d’Iribarne l’annonçait
clairement dans ce qui allait devenir
un grand classique de la sociologie
et du management (La logique de
l’honneur) : « Chaque pays a ses
traditions, sa manière de définir
les droits et devoirs de chacun, sa
façon de commander, d'obéir, de
coopérer et de s'affronter. 
Notre culte sourcilleux de l'honneur,
nos distinguos infinis entre le
noble et le vil nous font vivre dans
un univers bien différent de celui

où s'affrontent, outre-Atlantique,
l'avidité du gain et la passion de
l'honnête, ou encore des prudentes
démarches qui conduisent les
Néerlandais à accorder leurs volontés.
A discerner les ressorts de chaque
culture, on découvre ce qu'y ont
de spécifique les moteurs de
l'efficacité ».

Les gens n’ont pas besoin de chiffres
pour se faire une haute idée de
leur fonction : c’est précisément
l’absence de chiffres qui en fait
pour eux la grandeur.
Même les organisations œuvrant
dans le domaine associatif, social
ou humanitaire se mettent à « parler
processus, audit, reporting »,
comme si la phraséologie de
l’entreprise les lavait d’une mauvaise
réputation. Laquelle d’ailleurs :
archaïsme, idéalisme ? C’est peut-
être ici que réside le fond du
problème, dans l’interdit colporté
par l’air du temps de reconnaître
notre besoin de grandeur, et,
osons le mot, de désintéressement.

Sous le pseudo Téodor Limann :
- Morts de peur (2007), Les empêcheurs
de penser en rond / Le Seuil 
- Classé X (2009), 
- Petits secrets des classes prépa, Les
empêcheurs de penser en rond / La
Découverte 

En nom propre :

- Le père est une mère comme les autres
(2010), 
- Les empêcheurs de penser en rond /
La Découverte 
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Comment le « lien social » à la ter-
minologie si aliénante contribue-t-
il à libérer l’individu ? Le XIXème,
siècle de l’expérimentation et de
l’Innovation où l’homme triomphait,
conquérant, de la matière, du
temps et de la distance, doit-il
nous inspirer de nouveau ?

« Nunc est Bibendum » : telles les
flèches noires de la cathédrale de
Clermont-Ferrand, elles surgissent
à la vue des automobilistes… Elles,
ce sont les rampes d’essai de
l’entreprise Michelin, berceau de
générations d’auvergnats.

Fondée près de la place des
Carmes  en 1889, par les frères
Michelin (André et Édouard), l’usine
Michelin compte rapidement plus
de cinquante salariés.

Pneumatiques, autorails (la fameuse
micheline),  panneaux de signalisation
(en lave émaillée sur le bord des
routes) mais aussi les fameux
guides (qui encourageaient les
nouveaux aventuriers de l’auto-

mobile à user leurs pneumatiques
sur les routes de campagne) fu-
rent autant d’inventions inno-
vantes qui firent le succès de
l’entreprise.

Son histoire est intimement liée à
celle de la France…

Ainsi en 1936, l'entreprise sera
bloquée à trois reprises par des
grèves ouvrières.
La C.G.T. passe alors de 100 à
plus de 6 000 adhérents. Les
ouvriers obtiennent près de 25 %
d'augmentation de salaire !

En 1944, afin de préparer la
progression des troupes dans un
pays dévasté, le commandement
Allié, en accord avec la direction
de Michelin, fait réimprimer et distri-
buer à chaque officier l’édition du
guide de 1939 (la dernière pu-
bliée), qui contient des centaines
de plans de villes très détaillés.

Peu à peu, l’entreprise forge le
paysage de Clermont-Ferrand

jusque dans le nom de ses rues :
on travaille Michelin (jusqu’à 30 000
salariés dans les années 70), on vit
et on dort dans les cités Michelin,
on fait ses courses Michelin, on
envoie ses enfants à l’école Michelin…
Si cette osmose entre une entre-
prise, ses salariés et une ville pa-
raissent, à tort ou à raison comme
empreinte de paternalisme, res-
tent que les funérailles d'Édouard
Michelin en 2006 rassemblèrent
près de 9 000 personnes. La fin
d’un règne ou la fin d’une époque
?

En 1849 dans l’Aisne naissait le
Familistère de Guise issu de
l’idéologie d’un fils d’artisan :
Jean-Baptiste André Godin. Inventeur
du fameux « poêle Godin » qui fit
sa fortune, cet industriel s’inspira
d’un concept très en vogue inspiré
par Charles Fourier : le phalanstère
qui est un ensemble d’éléments
architecturaux considérés comme
nécessaires à la vie harmonieuse
d'une communauté.
A l’exception du Familistère de

Utopie, paternalisme ou vision d’avenir ? 
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Guise, qui conserva sa fonction
jusqu’en 1968, cette « utopie
socialiste » fut globalement un
échec.

Convaincu que l’action économique
et sociale pouvait gommer les
effets néfastes du progrès, Jean-
Baptiste André Godin élabore lui-
même les plans du Familistère (il
figure alors parmi les 137 premiers
actionnaires de l'Ecole spéciale
d'architecture (Paris) aux côtés de
Ferdinand de Lesseps, Emile Pe-
reire, Eugène Flachat, Dupont de
l'Eure, Anatole de Baudot, Eugène
Viollet-le-Duc ou Emile Muller).
Son but : améliorer les conditions
de vie des familles (1 700 en 1
888).

Le familistère comprend ainsi
plusieurs ensembles de bâtiments :
le Palais social et le pavillon Cambrai
destiné à l'habitation, le bâtiment
des économats, le bâtiment des
écoles et du théâtre, la buanderie,
les bains et la piscine, construits du
côté de l'usine.

L’eau qui les approvisionne, arrive
directement chauffée de l’usine ou
elle a servi préalablement à refroidir
les tuyaux de la fonderie.
Ne se contentant pas de l’environ-
nement, Jean-Baptiste André Godin
met également en place un système
de protection sociale instaurant
des caisses de secours protégeant

contre la maladie, les accidents du
travail et assurant une retraite aux
plus de 60 ans… L’école est mixte
et obligatoire jusqu’à 14 ans.
A noter que ces dispositifs seront
également transposés dans les
bassins miniers.

On ne peut ici parler de paternalisme :
le but ultime de l’industriel est de
permettre à terme, d'abolir le
salariat et de lui substituer
l'Association du capital et du
travail prémices de l’entreprise
coopérative. Tous bénéfices étant
redistribués aux salariés sous
forme d'actions de la société : les
ouvriers deviennent ainsi propriétaires
de l'entreprise.

Malgré le décès de Godin en 1888,
le Familistère prospère jusqu’à la
fin des années 1960.
Malheureusement, le concept ne
survivra pas aux développements
de la Société. Les impératifs
d’agrandir les bâtiments d’habitation
se heurtent à la volonté de préserver
le patrimoine historique. Les en-
fants du familistère deviennent prio-
ritaires, les tensions apparaissent.

L’entreprise se transforme en
Société Anonyme puis est inté-
grée au groupe Le Creuset.

La marque Godin appartient
aujourd’hui à la société « Cheminées
Philippe ».

Classés « Monuments historiques »
en 1990, les bâtiments font depuis
10 ans l'objet d'une restauration
(le programme de valorisation Utopia)
menée par la ville de Guise et le
département de l'Aisne.

Ces deux exemples lient profondé-
ment le modèle de l’entreprise à
son fondateur, qui parfois, s’éteint
donc avec lui. Heureusement, la
recherche de continuité du lien so-
cial entre le salarié, l’entreprise et
la communauté perdurent.

Ainsi les principes de Rochdale
(The Rochdale Society of Equitable
Pioneers1), du nom d’une ville
anglaise de la région de Manchester,
établis autour de 1844 sont toujours
en vigueur aujourd’hui.

Ces règles servent de principes de
base au mouvement coopérateur.
Il s’agit de « la porte ouverte »
(toute personne est libre d’acheter
des actions de la Société), « d’un
homme, une voix » (les sociétaires
disposent d’une voix, quel que soit
le nombre d’actions dont ils disposent),
« la répartition des bénéfices »
(intérêts proportionnels au nombre
d’actions et non aux bénéfices).

1. En 1844, 28 tisserands se rassemblent

pour fonder une association et un magasin

coopératif, « la Société des Équitables Pion-

niers de Rochdale ». 40 ans plus tard, la société

Utopie, paternalisme ou vision d’avenir ? 

39

Le lien social



compte 10 000 membres. Cette initiative

essaimera dans toute l’Angleterre.

L’économiste Ludwig von Mises
(1881-1973) écrivait dans son
œuvre magistrale « L’Action hu-
maine, traité d’économie » :
« L’économie ne se laisse pas
décomposer en branches spécialisées.
Elle traite invariablement de
l'interconnexion de tous les
phénomènes de l'action économique.
Tous les faits économiques se
conditionnent mutuellement.

Chacun des divers problèmes
économiques doit être traité dans
le cadre d'un système complet qui
assigne sa juste place et son juste
poids à chaque aspect des besoins
et des désirs humains. Toutes les
monographies restent fragmentaires
si elles ne sont pas intégrées dans
un traitement systématique du
corps entier des relations sociales
et économiques. »
Aujourd’hui, le mouvement
coopérateur, et d’une façon plus
large, l’entreprenariat social
touche de nombreux domaines :
agriculture, banque, assurance,
commerce, services, associatif…
Ce secteur pèse 8 % du PIB et
représente 9 % des entreprises en
France, soit plus de 200 000
établissements. Un taux de croissance
des emplois entre 2006 et 2007 de
4,7 % contre des taux de croissance
des emplois de 3,8 % dans le privé

hors ESS et de 1 % dans le public.
Près de 2,2 millions de salariés
travaillent dans ce secteur, soit
environ 10 % de la masse salariale
française (sources INSEE 2007).

Pour sa part, l'Organisation Inter-
nationale du Travail s’intéresse
aux coopératives, elle dispose ainsi
en 2002 : « Les coopératives
jouent un rôle important dans la
réduction de la pauvreté et
contribuent à la mise en œuvre du
programme de l'OIT en faveur du
travail décent. » « les coopératives
ont un rôle d'émancipation en
permettant aux couches les plus
pauvres de la population de
participer aux progrès économiques.
Elles offrent des possibilités
d'emploi à ceux qui ont des
compétences, mais peu ou pas de
capital et assurent protection en
organisant l'assistance mutuelle
au sein des communautés. »

L’ONU a également proclamé 2012
comme l’Année Internationale des
Coopératives.
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Pourra-t-on un jour placer les
pauvres sous l’œil du microscope ?
Avec ses méthodes « basées sur
la preuve » (evidence-based),
l’expérimentation sociale promet
des quasi-conditions de laboratoire
pour évaluer l’efficacité d’un
traitement contre la pauvreté. Et
c’est aux Etats-Unis qu’il faut
chercher l’origine d'une telle
volonté politique.

La ville de New York est historique-
ment précurseur en matière d’inno-
vation de politiques publiques. Elle
préfigura par exemple la grande ré-
forme du welfare de 1996 sous
l’impulsion du maire républicain
Rudolph Giulani. En 2007, son
successeur, républicain puis in-
dépendant, Michael Bloomberg,
lance une initiative inédite contre
l’indigence : Opportunity NYC.
Récompenser des comportements
« vertueux »

Cette expérimentation sociale,
première du genre aux États-Unis,
voit le jour dans les quartiers les
plus relégués de Brooklyn, de
Harlem et du Bronx, « ciblés » en
raison de leur fort taux de pauvreté
.
Les habitants de ces quartiers sont
majoritairement Afro-Américains

ou Latinos. Dans certaines zones,
c’est jusqu’à un tiers de la population
qui ne maîtrise pas l’anglais. Le
projet pilote est entendu durer
trois ans. Et les résultats de son
évaluation conditionner une
possible pérennisation au niveau
local.

Son principe ? Offrir des récompenses
(rewards) financières aux parents
pauvres qui accepteraient de
travailler plus d’heures, d’emmener
leurs enfants à des visites médicales
régulières ou d’assister à des
réunions de parents d’élèves.
Condition impérative : il faut en
fournir la preuve auprès de
l’administration. Ecoliers et
collégiens de ces quelques 2 500
familles du « groupe test » sont
aussi des membres actifs. Des
sommes d’argent allant de 50$

Par Elisa 
CHELLE

Doctorante en science 
politique - Institut d'Etudes
Politiques de Grenoble 

New York, 
New York

Notables expérimentateurs contre l’indigence 



pour une carte de bibliothèque, à
600$ pour avoir décroché une
certification (de l’équivalent du
brevet) leurs sont proposées.

L’idée en toile de fond est, selon
les mots de M. Bloomberg d’« inciter
» les pauvres à faire les « bons choix
» (to do the right thing).
« Nous allons inciter les pauvres
exactement comme nous incitons
les riches », avait-il déclaré le 21
avril 2009 devant le Center for
American Progress.

Cette façon de concevoir la politique
sociale est bien connue des pays
en développement. Sous l’impulsion
d’organismes internationaux comme
la Banque mondiale ou l’OCDE,
quasiment toute l’Amérique la-
tine, quelques pays d’Afrique,
mais aussi l’Inde, ont mis en place
ce qu’il a été convenu d’appeler
des « transferts monétaires condition-
nels » (conditional cash transfers).

Leur efficacité reposerait sur le fait
de rendre financièrement attrac-
tifs certains comportements dont
on suppose qu’ils n’auraient pas
été adoptés autrement. Pouvant
fonctionner à partir de budgets
restreints, ce type de politique
relève d’une conception en
termes d’ « activation » ou de
« rationalisation » des dépenses
sociales.

A la différence qu’ici, ce n’est pas
l’argent des contribuables new-
yorkais qui a été mobilisé, mais
celui de philanthropes nationaux
et locaux.
Dollars philanthropiques, opérateurs
communautaires

Distinguer le privé du public : voilà
une manière bien française. De
même que séparer, ne serait-ce
qu’analytiquement, le politique de
l’économique ou du religieux. Et la
différence n’est pas anecdotique à
en juger le retour du débat de la
laïcité dans l’actualité. Aux Etats-
Unis, ces dimensions, s’entremêlent
car on ne songe pas à les distinguer.

Et pourtant. Opportunity NYC est
financé par une petite dizaine de
fondations philanthropiques, au
premier rang desquelles la fonda-
tion Bloomberg – éponyme du
maire en cours de mandat – et la
fondation Rockefeller. Leur rôle ?
Apporter des fonds. Mais ce n’est
pas tout. En tant que co-financeurs
principaux, leur dotation de 10
millions de dollars respective leur
ouvre le droit à viser et réviser
tous les documents ayant trait à la
préparation, au déroulé et à l’éva-
luation du projet.
Dans un système d’allers-retours
avec le cabinet du maire et l’institut
de recherche privé, travaillant sous
contrat sur cette même dotation

financière, ces fondations amendent
les protocoles, valident les procédures,
contrôlent les résultats à mesure
qu’ils sont produits. Plus qu’une
participation financière, c’est
donc un droit de regard qui est
ici introduit.

La dotation globale de 25 millions
de dollars par an est notamment
employée à recruter une série
d’intermédiaires pour administrer
le programme. Il faut le relever :
aucun fonctionnaire public n’est
appelé à délivrer ces aides. Ce sont
des associations communautaires
(protestantes, catholiques et
séculières), implantées dans les
quartiers, qui reçoivent et conseillent
les « clients » de ce programme
social. Sous contrat avec la mairie,
elles n’interviennent pas, en
revanche, dans l’aspect décisionnel.

Autre acteur d’importance de ce
projet : l’institut privé de recherches
MDRC. De renommée nationale et
investi de longue date dans les
questions de politiques sociales et
d’emploi, MDRC a participé dès
2006 à la conception de ce transfert
monétaire conditionnel.
Une équipe de 25 experts de ce
même institut a même été en
charge de produire une évaluation
scientifique de cette expérimenta-
tion.
31 mars 2010, six mois après une
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réélection difficile pour un troisième
mandat, les résultats de l’évaluation
sont rendus publics. Un terme est
officiellement mis à Opportunity
NYC. Michael Bloomberg s’est
refusé à le reconnaître comme un
échec, arguant que « certaines
choses [avaient] marché, d’autres
pas » et que « d’autres résultats
[étaient] attendus ».

Reste qu’il en a pris acte en posant
un point final à trois années
d’expérimentation. Le New York
Times l’a « applaudi pour son
ouverture aux approches innovantes
pour lutter contre la pauvreté »,
dans une ville où « un habitant sur
cinq est pauvre ». Une manière de
suggérer que ce programme avait
malgré tout rempli son office.
Reste à savoir lequel : celui de la
lutte contre la pauvreté ou celui de
la politique et de la communication ?

elisa.chelle@iep-grenoble.fr
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La France est empêtrée dans les
habits trop grands de sa grandeur
passée. Elle ne s’est jamais remise
de son passé impérial, se refusant
à admettre qu’elle n’avait plus les
moyens de ses ambitions et qu’il
fallait ramener ses objectifs au
niveau de ses moyens…

Nos banlieues en sont la stigmati-
sation peut être la plus frappante.
Concentrés de colonies perdues
ou abandonnées, scories d’exo-
tisme qui voyait la nation française
s’étendre tout autour d’un globe
qui, alors, semblait à portée de

volonté politique, les banlieues
rassemblent aujourd’hui dans des
ensembles aussi grands que
« ghettoïsant » des populations
arrivées en des temps et pour des
raisons divers.

Que ce soit pour participer à des
guerres qui n’étaient pas les leurs,
pour contribuer à un développe-
ment économique qui ne leur pro-
fiterait que très peu, pour venir
réclamer les dividendes d’une ci-
toyenneté qu’on leur avait impo-
sée ou plus simplement pour
exploiter les écarts de niveau de
revenu et renvoyer un peu d’ar-
gent au pays chaque mois, l’ex-ri-
chesse d’un empire s’est
transformée en misère d’un monde
civilisé.
Misère économique, misère morale.
Notre société est en déclin, incapable
de se réformer et atteinte d’une
myopie collective. Cette dernière
est fort utile lorsqu’il s’agit de
regrouper à l’écart des grandes villes

des populations embarrassantes,
anesthésiées par le chômage et les
politiques d’assistanat mal ciblées,
terrorisées par les trafics, le racket
et les tournantes dans les caves.

Le résultat en est que les personnes
concernées vivent en autarcie,
jusqu’à ce que le vase déborde,
périodiquement et au gré des
événements qui rythment la vie
d’une société à laquelle elles ne
participent pas.

Toutes les politiques qui ont tenté
de traiter le sujet ont échoué. Les
incidents et autres émeutes en
provenance de quartiers sensibles
sont autant de signes de cet échec,
et il devient possible de les anticiper
en croisant des données comme
un niveau élevé du taux de chômage,
un faible taux de population
diplômée, l’indigence du revenu
moyen par foyer fiscal, et un taux
de densité de population supé-
rieur à la moyenne urbaine natio-

Par Joël PAIN

Directeur Général de 
PlaNet Venture 
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nale.
Force est de constater que la
volonté de dynamiser l’économie
des quartiers se heurte à des
obstacles incontournables. A l’instar
du niveau de salinité de la mer
Morte qui ne permet à aucune
forme de vie d’éclore, la dégradation
économique et sociale de certains
quartiers à atteint un niveau tel
qu’aucune forme de vie écono-
mique ne peut espérer s’y déve-
lopper.

Le sociologue Hugues Lagrange a
récemment démontré dans son
« Déni des cultures » que dès qu’ils
en ont la possibilité les habitants
de ces quartiers fuient pour rejoin-
dre des zones de vie plus clé-
mentes. Dans ce contexte,
comment espérer dynamiser un
quartier ?

La même étude établit des corrélations
entre origine géographico-ethnique
de certaines personnes et fréquence
de leur présence dans des incidents
de diverse nature.
Toutefois, la morale bien-pensante
dominante interdit à la société
française d’aller plus loin, de
s’auto-analyser et de se soigner.

Les statistiques ethniques sont
interdites, ce qui empêche de
cibler les populations en risque,
les statistiques de délinquance par
quartier sont inaccessibles au

grand public, ce qui empêche de
savoir ce qui se passe, hormis dans
les cas les plus explosifs qui font la
Une du 20 heures, mais sans
lendemain…

Que penserait-on d’un médecin
qui observerait un malade et lui
dirait « vous n’allez pas bien, mais
je n’ai pas le droit de faire d’analyses,
je vais donc vous donner de
l’aspirine » ? Il serait à coup sûr
taxé d’incompétence. Le parallèle
est facile, mais réel. Les causes et
les responsables doivent pouvoir
être identifiés précisément, non
pas pour les renvoyer chez eux à
grand renfort de charters mais
pour les aider, depuis le début de
leur scolarité jusqu’à l’accompa-
gnement de leur vie professionnelle,
ce qui passe notamment par un
soutien ciblé à l’entrepreneuriat
des quartiers, que ce soit sous
forme opérationnelle ou financière.
On ne maintiendra pas indéfini-
ment une sorte de « Quart
Monde Français » en marge du
système, surtout lorsque la pro-
portion de personnes concernées
excède le stade anecdotique.

Trois mesures urgentes doi-
vent être prises : 
casser l’homogénéité sociale
des quartiers afin de ne plus
regrouper les populations « à
problème », ce qui passe par
une gestion adaptée de

l’habitat à caractère social

détecter de manière précoce
les individus susceptibles de
rencontrer des difficultés
scolaires, puis professionnelles
et donc, au final, d’insertion,
ce en recourant aux ciblages
nécessaires

investir massivement dans
la formation et la création

d’entreprises dans les quartiers.

Le traitement préventif prôné ici
coûtera moins cher que l’inévitable
curatif, qui se traduira par des
coûts liés aux émeutes, au financement
du chômage induit et du renforce-
ment de la sécurité locale, aux
retombées sur la santé publique…
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De la mondialisation, nous avons
retenu que nos habitudes ont été
bousculées et nous devons désormais
nous adapter en permanence : le
monde bouge vite et les défis
s'intensifient.

Face à une mondialisation qui rend
l'avenir incertain aux yeux des
citoyens, les collectivités locales
apparaissent comme un échelon
qui rassure.

La crise économique et financière
que nous traversons a annulé des
années de progrès économique et

social. Pour relever la tête, nous
avons besoin des collectivités
territoriales et des structures
comme les vôtres, les CCAS, qui
sont directement confrontées aux
difficultés de nos concitoyens et au
cœur de leurs préoccupations.

C'est le niveau local qui doit faire
remonter les attentes de la popu-
lation, pour que nous, décideurs
européens, puissions adopter une
législation adaptée à la réalité du
terrain !
C'est pourquoi l'échelon local est
un maillon incontournable de la
réussite de la Stratégie 2020,
récemment lancée par l’Union
européenne. Les objectifs fixés en
matière d’inclusion sociale et de
lutte contre la pauvreté sont
ambitieux :

75 % de la population âgée de
20 à 64 ans devrait avoir un
emploi ;

Le taux d’abandon scolaire
devrait être ramené à moins

de 10 % et au moins 40 % des
jeunes générations devraient
obtenir un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur ;

Réduire de 20 millions le nombre
de personnes menacées par la
pauvreté.

La prise en considération de
l’inclusion sociale et de la lutte
contre la pauvreté dans la stratégie
2020 est pour moi une avancée
significative. La crise économique
a accentué les phénomènes
d’exclusion et de la pauvreté ces
dernières années. Il est donc
indispensable que l'Union euro-
péenne encourage et aide les
Etats membres à faire face à ces
problèmes.

Nous connaissons les chiffres : 20
millions de chômeurs dans l’Union
européenne, 85 millions de
personnes affectées par la
pauvreté en Europe soit 17 % de
la population. L'action politique

Inclusion sociale 

Par Pascale GRUNY

Députée de l’Aisne

Députée européenne 
de 2009-2010
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n'est donc pas à justifier, bien au
contraire !

Selon moi, le Fonds Social Européen
est l'outil adéquat qui doit
permettre de briser le cercle
vicieux du chômage et de la
pauvreté en ramenant la personne
dans l'emploi, ce qui lui permettra
de lui rendre sa dignité humaine.

Je suis Présidente d'un groupe de
travail du Parlement européen sur
le FSE et récemment j'ai été nommée
rapporteur permanent sur ce
thème au sein de la commission
« emploi et affaires sociales » du
Parlement. 
Vous pourriez vous dire qu'avec
ma casquette « Madame FSE », il
est normal que je défende cet
instrument.

Mais croyez bien que je suis avant
tout profondément convaincue
que nul besoin de créer de
nouveaux outils pour atteindre
les objectifs de la Stratégie 2020,
ce dont nous avons besoin: ce sont
des instruments connus des
opérateurs et qui ont prouvé leur
efficacité.

Pourtant, nous pouvons faire
mieux, le FSE peut encore faire
mieux ! C'est pour cela qu'il est
important de préparer l'avenir.
Nous devons resserrer les objectifs
du futur FSE autour des objectifs

de la Stratégie 2020 et des lignes
directrices de l'UE en faveur de
l'emploi.

Laissez-moi développer quelques
idées sur l'avenir du FSE…

Premièrement, le FSE est un
instrument en faveur de l'EMPLOI
Le FSE a cette vocation depuis sa
création avec le Traité de Rome et
il doit la garder. Je pense que c'est
entre autre pour cette raison que
le FSE a maintenu son utilité à
travers les décennies.
Il doit donc maintenir sa vocation
en faveur de l'emploi et l'inclusion
sociale : Agir contre la pauvreté :
oui mais alors en ramenant la
personne vers le marché du travail
et pas autrement  !

Exemple concret : quand vous
rencontrez quelqu'un dans la vie,
la première question que vous lui
posez, c'est : que faites-vous dans
la vie? C'est-à-dire quel est votre
emploi ?

Deuxièmement, le FSE doit rester
un outil en faveur de toutes les
régions.
Cette cohésion concerne toutes
les régions. Certaines plus que
d'autres et c'est pour cela que
nous devons proposer un cadre
plus adapté, aux besoins des
régions, aux besoins de l'être
humain.

Car si les régions des nouveaux
pays entrants ont clairement
besoin du FSE pour rattraper leur
retard, d’autres régions en ont
besoin aussi.
Je vous rassure : les Fonds
Structurels de l'après 2013
continueront de s'adresser à
toutes les régions et seront axés
sur des résultats, des performances
et seront mieux ciblés. C'est le
Commissaire lui-même qui s'est
engagé en ce sens vendredi
dernier.

Les régions, quelle que soit leur
nature institutionnelle, c'est-à-
dire des régions autonomes aux
services déconcentrés de l'Etat,
doivent conserver ce rôle
d'ordonnateur de la dépense
publique : ce sont elles qui sont
au plus près du terrain.

Pour impliquer les collectivités
locales dans la définition des
objectifs du futur FSE, les ré-
gions doivent être pleinement
impliquées dans les méca-
nismes de gouvernance.

Et cela tombe bien puisqu'à travers
la publication de son 5ème rapport
de cohésion paru mercredi der-
nier, la Commission abonde en ce
sens et parle même de développer
des contrats de partenariats.

Cette idée de contrat de partenariat

Inclusion sociale 
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entre la Commission européenne
et les Etats membres est nécessaire
pour établir les grandes priorités
d'investissement et de répartition
des ressources entre les différents
programmes et les objectifs à
atteindre.

Troisièmement, il est urgent que
les Etats-membres procèdent à
des réformes pour mieux utiliser
le Fonds Social européen et les
fonds structurels en général.

L'objectif est que les Etats et les
régions s'attaquent aux problèmes
qui empêchent la bonne consom-
mation et la mise en œuvre des
programmes opérationnels.

L’Union européenne pourrait par
exemple aider directement les
régions qui en ont besoin. Et si les
Etats membres ne procèdent pas
aux réformes nécessaires, s'ils n'y
mettent pas de la bonne volonté
(?), quelles sanctions envisager ?
Couper les aides financières ? 

Ce n'est pas selon moi, la solution
car nous parlons ici de la personne
en difficulté qui se verrait priver de
financement public déterminant
pour sa réinsertion sociale.
Je terminerai mes propos en
soulignant le rôle central que
doivent jouer les États en matière
de politique sociale. L'Europe est

là pour les accompagner, compléter
leur action mais n'a pas vocation à
se substituer à eux. L'Europe ne
peut résoudre tous les maux. Les
Etats doivent prendre leurs
responsabilités et lutter aussi
activement contre la pauvreté et
le chômage.

La lutte contre l’exclusion et la
pauvreté ne doivent pas rester
dans les écrits mais se traduire
concrètement sur le terrain !
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L’année européenne du volonta-
riat nous offre l’opportunité de
nous pencher sur cette force vi-
vante de nos sociétés, l’occasion
de réfléchir au sens des mots. En
effet, l’acception « volontaire »,
selon les zones linguistiques se
distingue de celle de « bénévole »
et il convient de préciser les points
communs et les spécificités res-
pectives.

Tout n’est pas « associatif », tout
n’est pas « bénévolat », tout n’est
pas « volontariat », etc. mais celles
et ceux qui agissent dans ces
domaines sont tous acteurs de la
société civile.
Le bénévolat se distingue du
volontariat par sa spécificité pre-
mière : ne percevoir aucune rému-
nération ou indemnisation, n’être
assujetti à aucun cadre horaire ni
contrat.

Le volontariat se distingue du salariat

par sa particularité d’être limité
dans le temps, de ne pas s’inscrire
dans le champ des prescriptions
propres au salarié tel qu’inscrit
dans les codes du travail des Etats
européens.

L’associatif accueille ces deux
types d’acteurs pour mener ses ac-
tions, aussi diversifiées soient-
elles. A ces acteurs, s’ajoutent les
salariés associatifs, souvent ap-
pelés des permanents, qui devaient,
à l’origine, faciliter les interven-
tions des bénévoles. Or, nous de-
vons prendre en considération
qu’aujourd’hui, dans de très nom-
breuses associations, les bénévoles
ont quasiment disparu et ce sont
les permanents qui occupent
toute la place.

Loin de nous la thèse qui viserait à
affirmer que l’arrivée des salariés
aurait chassé ces bénévoles. C’est
pour répondre aux exigences et

contraintes diverses de diplômes,
sans qui point de salut dans certains
domaines d’activité, mais aussi
pour faire face à la diminution
catastrophique du bénévolat que
les associations ont eu recours à la
création de postes de salariés.

A ce stade, nous devons nous
interroger sur les raisons qui sont
à l’origine de ces deux probléma-
tiques :

La diminution du bénévolat :

Par Jean-Marie
HEYDT

Président de la Conférence
des OING du Conseil de
l'Europe 

Logique(S)
Vie associative



Nous constatons un vieillissement
des acteurs bénévoles et une relève
nettement inférieure aux partants.
Les attentes ne sont plus les
mêmes. Hier, des personnes
s’engageaient dans des associations
et y agissaient.

Aujourd’hui, le profil du bénévole
a évolué tout comme ont changés
les repères et attitudes de la
société. Si les bases contributives
à l’engagement bénévole semblent
globalement stables (se rendre
utile – contribuer à une action –
vouloir poser des actes citoyens –
se faire plaisir – se sentir valoriser –
lutter contre l’oisiveté, etc), les
degrés d’engagement et de
durée, quant à eux, ont fortement
évolué (avoir le sentiment de
créer du nouveau – agir dans un
temps plus ou moins défini –
poser des exigences et des li-
mites – ne perdre de temps, voire
de l’argent, que si le retour sur in-
vestissement se confirme, etc).

Ainsi on n’échappe pas à l’affirmation
d’une société de plus en plus
individualisée, société « marchande »
qui propose des produits et des
services que l’humain va choisir ou
non en papillonnant constamment.
Pour exemple, nous pouvons
observer les nombreux parents

qui, le temps d’une année scolaire,
vont cotiser à l’association au sein
de laquelle leur enfant va participer
à une activité, puis passeront à
autre chose. Nombreux aussi sont
ceux qui adhèrent à une association
le temps d’avoir la réponse à un
problème ou à un questionnement
du moment et ne se réengagent
pas par la suite.

Par ailleurs, jusqu’à des temps récents,
on décidait de faire « association »
d’idées pour créer et agir autour
d’un objectif, cet objectif réunis-
sait des personnes qui au-delà
d’être membre d’une association,
en devenait « des membres agis-
sant bénévolement au sein
d’une association » communé-
ment appelées bénévoles ou mi-
litants. 

Et ce choix « militant » s’inscrivait
dans une temporalité non définie
au préalable, car l’objectif à
atteindre restait le déterminant
à long, voire très long terme.
Aujourd’hui, l’objectif s’est mué
en « but à atteindre » et fixe
intrinsèquement une échéance.

Nous sommes devenus des
consommateurs d’associations et
par voie de conséquence, ces
dernières sont devenues des

produits de consommation. De ce
fait, les associations sont confron-
tées à devoir gérer la fluctuation
du nombre de membres et plus
encore de bénévoles. Dès lors
que les « anciens bénévoles » ne
trouvent plus de successeurs,
membres dont on pense qu’ils ont
toujours été là, on observe la
première incitation au recrutement
d’un permanent pour gérer et
maintenir une cohérence dans la
vie de l’association. 

La conséquence en est qu’il faut
penser la dynamique associative
en fonction de ces nouveaux
paramètres qui créés en fait de
nouveaux paradigmes.

La montée en charge du salariat :
Le secteur associatif s’est vu
confier des missions de « service »
public, appelé « d’utilité publique ».

Il s’agit là de la reconnaissance et
de la valorisation d’un savoir faire
complémentaire au « service
public » national ou local. Cepen-
dant, à l’image de la spirale qui
créée une énergie, mais accélère
aussi les mouvements, l’association
est souvent confrontée à s’engager
dans une politique d’embauche
de salariés pour répondre
« professionnellement » aux
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missions nouvelles. 
Face à cette montée en charge, on
observe souvent un fonctionnement
associatif qui va cliver les « profes-
sionnels » et les « bénévoles ». 
Cependant, dès l’instant où les
deux disposent de champs d’inter-
ventions bien déterminés, la
perception d’une tâche, l’analyse
d’une situation, la mise en œuvre
d’une action, leur manière d’agir
différente, voire contradictoire,
finit par trouver des voies
constructives.

A l’inverse, si les champs d’action
des uns et des autres ne sont pas
bien définis, si l’intérêt d’une
collaboration bénévole/salarié,
n’est pas intégré, on aboutit au
repli, au conflit, voire à la rupture
et, le plus souvent, la mise à
l’écart du bénévole.

Ce sentiment de dévalorisation,
de non reconnaissance du bénévole
est aussi propice à une désaffection
importante du militantisme. Trop
souvent, la volonté de « profes-
sionnaliser » le  travail associatif
a contribué à une domination du
salariat par le « savoir » et un
affaiblissement, un découragement
du bénévole.

Face à cette situation, nous pourrions

imaginer qu’il suffirait simplement
de trouver « la bonne articulation »
entre les deux acteurs associatifs :
bénévole et salarié. Nous avons
tout lieu de penser que ce n’est
qu’un leurre, car une autre réalité
vient accroitre la difficulté : les
engagements associatifs dans les
missions publiques.
Nous devons nous interroger sur
la place qu’occupent la notion et
la dimension de « service »

associatif dans une dé-
marche marchande. En effet,
le dispositif français a posi-
tionné le secteur associatif de
deux façons distinctes :

d’une part, des personnes qui
se retrouvent autour d’un
objectif commun, réunissant
leurs connaissances ou leurs
pratiques, tout en agissant
dans un but non lucratif, que
ce soit pour eux ou pour leur
association ;

d’autre part, des personnes qui
décident de répondre à des be-
soins repérés, non couverts par
les pouvoirs publics. 

Dans ce cas, il s’agit d’une activité
supplétive à la charge publique,
activité souvent appelée à être
gérée par la collectivité elle-

même. Cependant, durant le
temps de réalisation et parfois
celui de la reprise par la collectivité,
le secteur associatif va être invité
à gérer cette activité en contre-
partie d’une compensation
partiel le des frais que cela
occasionne pour la mission
confiée.

Or, trop fréquemment, au nom
d’une pseudo-volonté de transpa-
rence de l’usage des fonds publics,
on observe, de la part de l’Etat,
une transformation de la gestion
associative conventionnelle en
appel à la concurrence. 

De ce fait, la dynamique associative
se mue en dynamique marchande,
dynamique pour laquelle l’association
n’a ni vocation ni compétence.
Cette affirmation prend encore
plus de valeur dès lors qu’on
observe ces dernières années
que le secteur de l’économie
marchande investit des secteurs
initialement dévolues au secteur
associatif.

Faut-il rappeler combien le
secteur associatif reste fragile,
notamment parce qu’il n’est pas
autorisé à faire du profit, qu’il ne
dispose donc pas des mêmes
outils nécessaires pour faire face
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aux fluctuations des marchés. Il a
donc tendance à se désengager
de certaines de ces activités. Que
se passera-t-il le jour où elles ne
seront plus lucratives pour le
secteur marchand ?

Le temps est venu pour le secteur
associatif de s’interroger, avec les
pouvoirs publics, sur son avenir,
sa place et son rôle d’acteur civil
dans nos sociétés. 

La confusion entre activité
« marchande » activité « de
serv ice public » et activité
« associative » devra être levée
ou tout le moins réétudiées. Cette
démarche doit s’accompagner
d’une réflexion, au sein du sec-
teur associatif, sur la place, le rôle
et le statut du bénévole au-
jourd’hui et surtout d’une forme de
valorisation de ce qui n’est autre
qu’une démarche citoyenne.

jean-Marie.heydt@coe.int 
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Sous une serre rafistolée des
femmes et des hommes emmitouflés
s’activent, c’est vendredi,  l’hiver
joue les prolongations, il fait froid.
Pas le temps de lambiner ni de se
plaindre le camion attend son
chargement de paniers de lé-
gumes bios hebdomadaires. 

On a beau avoir des consomm’
acteurs comme clients, ils attendent
leurs victuailles pour le week-end
comme les autres. Une radio d’une
autre époque accompagne cette
agitation et déverse son flot
quotidien d’actualités : émeute de
la faim à Haïti, tsunami au Japon,
le Maghreb dans la rue, mariage
princier en vue, grève des supporters
au PSG… et les grands groupes du
CAC 40 annoncent des résultats
records… 
Publicité.

En contemplant cette scène, il me
revient en tête une discussion
animée avec des participants à un
colloque qui se posaient la question

de savoir, si l’engagement du
Réseau Cocagne dans le dévelop-
pement durable n’était pas un
« truc » trop bobos/intello, loin
des préoccupations du terrain ?

Plutôt que de fournir de grandes
explications j’aurais rêvé qu’un
cinéaste capte et visionne cette
scène ou se juxtapose quotidien
d’un jardin et nouvelles de la
planète. Avec pour simple
commentaire : vous pensez
toujours que produire un peu de
solidarité et quelques légumes
bios n’a rien à voir avec le reste du
monde ?

Le développement durable, (les
développements durables devrions-
nous dire, tant le concept est
parfois galvaudé et transformé en
poudre aux yeux), n’est pas un
petit paramètre que l’on prend en
compte quand on a considéré tous
les autres, c’est une imprégnation
transversale de tous nos choix.
Cela s’apparente à un tamis :

chaque choix public et privé doit
passer à travers.

Il n’y a guère de doute sur ce qui
se trame devant nous, la preuve
en est qu’on ne trouve plus d’in-
terlocuteur quel que soit son ni-
veau, sa sphère, ses opinions
politiques qui oppose de vrais ar-
guments à nos inquiétudes so-
ciales, environnementales,
économiques…

Individuellement tout le monde
est d’accord, mais collectivement
quasi rien ne bouge.
Hypocrite, fainéant, effrayé par

Par Jean-Guy
HENCKEL

Directeur national du 
Réseau Cocagne 

Eco-compatibles
Solidarité, bio et bobos 



l’ampleur de la tâche parce que
c’est lourd et complexe, beaucoup
préfèrent… oublier.

Bossuet déjà constatait il y a
longtemps que nous étions des
créatures étonnantes qui nous
affligions des effets dont nous
continuions à adorer les causes et
même les encourageons.

Et bien quelques uns ont décidés
d’épouser cette cause du dévelop-
pement durable, un travail de
fourmis avec ce qu’ils sont, à
l’endroit où ils sont, sans céder au
fatalisme ambiant, ni faire semblant
de ne rien voir. Passer de la pen-
sée globale à l’agir local en deve-
nant des petits poucets du
développement.

« Parce que ça ne peut plus durer,
parce qu’il faut durer » proclamons-
nous régulièrement à Cocagne !

Envisager nos métiers à travers
une logique de développement
durable, nous semblent une idée
qui ne peut que conforter nos
pratiques sociales, économiques
et environnementales, en les
resituant à leur juste place dans
un débat mondial qui se généralise.
Comme le dit l’économiste René
Passet, « une croissance qui
s’accompagne d’une déculturation,

d’une exclusion sociale et d’une
spoliation des milieux naturels
n’est pas un développement ».

L’enjeu est d’inventer un dévelop-
pement durable qui soit le nôtre,
avec les valeurs qui ont toujours
prévalues dans les Jardins de
Cocagne, en faisant le pari que
nous trouverons dans cette voie
de nouvelles pratiques, de nou-
veaux partenariats, l’envie de
continuer, en contribuant à un
monde plus équitable, sur un
terre toujours habitable.

Rien de plus cohérent quand on
cultive solidarité et qualité, que de
penser et d’agir durable.
...
Le premier jardin de Cocagne a
été créé en 1991 à Besançon.
Rapidement, ce modèle de chantier
d’insertion, qui favorise l’insertion
des personnes par la production
de paniers de légumes biologiques
vendus à des adhérents-consom-
mateurs, a fait des émules. Il y
avait 45 jardins d’insertion en
France fin 1999, quand le Réseau
Cocagne a été fondé afin de les
fédérer. Il réunit aujourd’hui
109 jardins, tous spécialisés dans
l’IAE et dans la production maraîchère
biologique.

Ses membres sont des associations

ou des ensembliers qui réunissent,
outre les jardins, des lieux
d’accue i l et des entreprises
d’insertion. 20 000 adhérents-
consommateurs versent une
cotisation annuelle à ses structures,
qui en reversent une partie au
Réseau. Les Jardins de Cocagne
permettent aux 3500 jardiniers-
maraîchers de se reconstruire, et
de ré-envisager leur avenir dans
un cadre convivial de plein air,
mais surtout dans une exploita-
tion maraîchère professionnelle
et exigeante.

Essaimer, animer, professionnaliser,
communiquer…
Le Réseau accompagne et soutient
les nouveaux projets de jardins
d’insertion. 30 projets sont ac-
compagnés par an, pour une durée
moyenne de 24 mois, permettant
l'ouverture de dix nouveaux
jardins, en proposant une nouvelle
offre d'insertion sur le territoire et
en répondant à l'attente des
consommateurs. 

Le Réseau aide également à
consolider les jardins existants
grâce à une offre de services et
conseils, et organise de multiples
formations en direction des équipes
d’encadrement. Il a aussi développé
une démarche qualité participative
en développement durable, visant
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à aider les jardins à perfectionner
leur méthodologie. 
Le Réseau travaille en outre à
développer les liens entre les
jardins : parrainage, montage de
dossier financier en commun,
convention de partenariat avec de
nombreuses fondations d'entreprises,
forum annuel à thème, rencontres
de jardiniers, clubs d'entreprises
partenaires…

Le Réseau a aussi développé
Fleurs de Cocagne qui produit,
confectionne et distribue des
bouquets de fleurs biologiques,
locales et solidaires : i l  a été
expérimenté au sein du jardin
Semailles à Avignon, et va être
dupliqué en 2011.

A travers son label « Cocagne
Innovation » le Réseau fédère
aujourd’hui d'autres initiatives dans
l'IAE, en lien avec l'environnement.
Il a repris aussi le concept « Planète
Sésame », et développe des
restaurants d'insertion soucieux
d'environnement.

Enfin, il expérimente des lieux de
vie et de travail, pour répondre
aux besoins d'hébergement et de
mise au travail des publics les
plus désocialisés.
Le Réseau s'inscrit aussi dans la
mise en place du Synesi,  du

développement de l'agriculture
biologique avec le secteur profes-
sionnel, et de l'entrepreunariat
social avec le Mouvement des
entrepreneurs sociaux et le
Labo-ess.



Les jeunes ont longtemps fait
l'objet d'une certaine méfiance.
Comment les comprendre, alors
que nous les percevons souvent
comme désabusés, peu désireux
de s'investir dans la politique et
non concernés par la vie des
collectivités ? Comment faire
sens d'évènements, tels que les
émeutes qui ont eu lieu dans les
banlieues en 2005, qui ont fortement
marqué et ébranlé l'ensemble de
notre société ?

Un an après sa création, le service
civique a infligé un démenti
cinglant à ceux qui exprimaient

un certain scepticisme quant à
l'appétit d'engagement des jeunes
en tant que citoyens, leur volonté
de contribuer à construire notre
avenir commun et leurs aspira-
tions à davantage de solidarité et
à une société plus juste.

En permettant à tout jeune, quels
que soient son origine et son
niveau de qualification, d'effectuer
des missions d'intérêt général
pendant une période de 6 à 12
mois, le service civique a fait un
pari ambitieux : celui de faire
confiance à des jeunes aspirant à
redonner du sens aux notions de
solidarité et de citoyenneté, à
redéfinir le vivre ensemble à leur
façon, pour construire un avenir
commun plus juste et durable. 

Par leur engagement, des milliers
de jeunes ont montré l'atout
majeur qu'ils représentaient pour
l'ensemble de la société.

Les jeunes en service civique

contribuent à améliorer la vie en
société dans un grand nombre de
domaines, parmi lesquels : l'aide
aux sans-abris, la lutte contre
l'exclusion des personnes les plus
vulnérables, la solidarité auprès des
personnes âgées, les interventions
dans les quartiers défavorisés, le
soutien aux enfants handicapés,
notamment par le sport…

Il s'agit, par exemple, d'améliorer
l'accueil des personnes sans abri
dans les centres d'accueil de jour :
animation, organisation d'activi-
tés, échanges...

Il s'agit également d'aller à la
rencontre les personnes âgées
isolées, en recueillant leurs souvenirs
ou en les faisant participer à des
activités collectives animées par
des volontaires. Le projet « Passeurs
de mémoire » lancé en 2008 a
permis de renforcer la solidarité
intergénérationnelle, bénéficiant
ainsi à la fois aux jeunes souhaitant
partager la richesse de l'expérience

Un pari sur la jeunesse

Par Martin HIRSCH

Président de l’Agence 
du Service Civique 

Engagez-vous !
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de leurs aînés et aux personnes
âgées, souvent isolées, dont ils
recueillent les souvenirs.
Les jeunes en service civique
peuvent également initier les
enfants de quartiers défavorisés
ou les enfants handicapés à des
activités sportives auxquelles ils
n'ont pas les moyens d'avoir accès,
et les sensibiliser ainsi au compor-
tement citoyen.

De nombreux jeunes sont également
engagés dans la sensibilisation des
familles modestes, souvent très
exposées aux nuisances dues à la
dégradation de l’environnement
et frappées par la précarité énergé-
tique, aux économies d'énergie.

L'engagement de ces milliers de
jeunes ne saurait certes pas se
substituer aux actions menées
quotidiennement dans les collecti-
vités territoriales et les associations,
mais il les complète, leur apporte
une énergie essentielle dont on ne
devrait pas se passer.

Un peu plus de 50 conventions ont
d'ores et déjà été signées avec les
collectivités territoriales et CCAS,
ce qui permet à près de 2 500
jeunes de s'impliquer dans la vie
commune grâce à des missions
allant de l’accompagnement d’en-
fants handicapés aux pratiques
sportives à la lecture à domicile de

personnes âgées en passant par le
soutien scolaire aux enfants de
gens du voyage.

D’autres thématiques autour de
l’environnement, la biodiversité ou
encore la culture sont également
très demandées par les jeunes
eux-mêmes. Enfin, 50 jeunes se
sont succédés depuis un an à Haïti,
dans des conditions difficiles, pour
aider à la reconstruction d’un pays
dévasté, en intervenant dans les
écoles, en aidant à la construction
d’un hôpital, ou en formant de
jeunes apprenties cuisiniers.

Une société qui parie sur sa
jeunesse est une société qui a de
l'avenir. Aujourd'hui, les jeunes
plébiscitent le service civique. Aux
responsables politiques, associatifs,
et aux élus de se montrer à la
hauteur de leurs attentes.

Un pari sur la jeunesse

Engagez-vous !
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Dans l’objectif de maîtriser les
dépenses publiques mais aussi de
maintenir le haut niveau d’inter-
vention municipale auprès des
associations libournaises, de nou-
velles modalités de subventionne-
ment ont été mises en place sur la
Ville de Libourne.

Ainsi, depuis l’année 2010, adjointe
en charge des associations solidarité
- 3ème âge et Vice présidente du
CCAS, j’ai décidé de définir des
critères d’attribution sur la base
d’« appels à projet ».

Ces 4 critères sont issus des principales
préconisations et orientations

retenues par les élus libournais
suite à la réalisation d’une Analyse
des besoins sociaux conduite sur le
territoire communal de 2005 à
2007 et, plus récemment, sur le
territoire communautaire en 2010.

Dans le cadre des demandes de
subvention, l’association doit, outre
ses activités classiques et variées,
émettre des propositions de
projets portant sur les besoins
émergeants en direction de la
population libournaise et contribuant
à l’animation de la Ville. 
Ainsi, la commune a formulé 4
appels à projet :

animation en direction des
personnes âgées ou des per-
sonnes en difficultés sociales,
accompagnement à la vie
quotidienne des personnes
en difficultés sociales.
la participation aux manifesta-
tions communication… autour
du handicap,
action de mobilisation de
nouveaux bénévoles.

3 projets ont vu le jour suite à la
création de ces appels à projet : 

la mise en accessibilité des
œuvres du musée des Beaux
Arts de Libourne,
une exposition relative à un
marathon photo sur le thème
de la discrimination relative
aux personnes en situation de
handicap,
la mise en œuvre d’un réseau
de services en direction des
personnes âgées.

La mise en accessibilité des œuvres
du musée :
L’objectif de cette action est de
permettre aux personnes déficientes
visuelles (aveugles ou malvoyantes)
d’avoir accès aux œuvres du
musée.

Afin de rendre accessible les
œuvres sélectionnées, une méthode
a été utilisée pour chaque ta-

bleau :
description minutieuse et
détaillée du tableau ;
explications portant sur la

Des projets

Par Annie 
POUZARGUE

Vice-Présidente du CCAS
de Libourne

Des subventions
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technique picturale ;
historique de l’œuvre.

L’ensemble de ce travail a été
enregistré sur un CD qui a ensuite
été mis en ligne sur le site internet
de la Ville de Libourne. 

Ce projet a été porté par le grou-
pement des intellectuels aveugles
et amblyopes (GIAA) et élaboré en
partenariat avec le conservateur
du musée, la mission handicap et
santé publique du CCAS et le
service communication.

Suite à la mise en ligne de ce CD, le
GIAA a exprimé sa satisfaction en
indiquant que l’initiative de la Ville
de Libourne était à mettre à
l’honneur. 

Une exposition relative à un
marathon photo
Ce projet a été mené par l’association
des Paralysés de France. Son
objectif premier était de sensibiliser
le public autour de questions telles
que la discrimination, l’accessibi-
lité du cadre bâti ou l’accès au
droit. 

Pour mettre en œuvre cet objectif,
l’association a opté pour une
exposition de photos représentant
des personnes en situation de
handicap.
Cette exposition itinérante a été
présentée du 11 au 25 mars à la

médiathèque de Libourne.
Cette démarche a permis une
vision positive du handicap. De
plus, l’exposition a été mise en
valeur grâce au cadre architectural
remarquable de la médiathèque.
La moitié des documents à disposition
ont été retirés ce qui laisse supposer
une fréquentation satisfaisante de
cette exposition.

La mise en œuvre d’un réseau de
services en direction des personnes
âgées
Cette action est pilotée par
l’association AGIR abcd. Elle
s’appuie sur deux objectifs

principaux :
créer du lien social avec les
personnes âgées à domicile ;
conduire une action répondant
à des besoins répertoriés et
prenant en compte et/ou
complétant les réponses

existantes.

Les personnes âgées isolées et ne
présentant pas de pathologies graves
constituent plus particulièrement
le public ciblé par l’action portée
par l’association AGIR abcd.

Cette action consiste, dans un
premier temps, à proposer des
activités ludiques et conviviales
aux personnes âgées afin de les
distraire et de les couper de leur
isolement : conversation, jeux,
lecture…

Ensuite, suivant les envies, désirs
et souhaits exprimés par les
personnes âgées, sorties, promenades,
accompagnement vers lieux
culturels, activités associative…
pourront être mises en œuvre.

A la demande de l’association, le
CCAS de la Ville de Libourne a pour
rôle de structurer et d’encadrer
cette action. Une convention de
partenariat a été élaborée afin de
définir les rôles respectifs du CCAS
et de l’association AGIR abcd.

Des projets

Des subventions
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D’une époque où quelques grands
banquiers géraient la fortune de
quelques grands capitaines
d’industrie, l’imaginaire collectif
a parfois gardé l’image d’une
profession exerçant un métier
d’argent et l’idée qu’elle doit –
certainement – se tenir éloignée
de ceux qui en manquent. C’est
oublier que le compteur des siècles
a par deux fois tourné et que le
système bancaire français actuel
s’est construit autour des notions
d’accessibilité et d’universalité, ce
qui en fait aujourd’hui un modèle
somme toute assez original dans le
paysage mondial.

Le droit au compte est inscrit dans
la loi, le réseau de 39 000 agences
de proximité est d’une exception-
nelle densité, le dialogue s’est
installé dans des lieux de rencontres
entre professionnels de la banque
et représentants des clients comme
le Comité Consultatif du Secteur
Financier.

Dans un pays où le taux de
bancarisation est de l’ordre de
99 %, la clientèle bancaire est de
fait un fidèle reflet de notre
société dans toute sa diversité
avec des besoins – déjà divers à
l’origine – qui évoluent au fil de
parcours de vie parfois heureux,
parfois heurtés.
Depuis longtemps activité de
services au grand public avant
d’être une activité « d’argent », la
banque fait face depuis quelques
décennies à de nouveaux défis liés
au rôle particulier qu’elle joue
dans une société qui s’est rapide-
ment et  fortement financiarisée.

Le système bancaire français doit
ainsi concilier industrialisation,
réglementation et personnalisation
de la relation. Gérer 72 millions de
comptes à vue et  15 milliards de
transactions de paiement par an
dans de bonnes conditions de
rapidité et de sécurité demande
une forte informatisation des process.
Prendre en compte la situation
particulière d’un ménage en
difficulté demande de pouvoir
s’attarder dans la recherche d’une
solution personnalisée.

Ces deux priorités, qui relèvent
d’une même exigence de service à
la clientèle, ont amené les
banques à mener de front leur
mutation industrielle et le déve-
loppement de réponses spécifiques
adaptées aux clients les plus
fragiles.

Ainsi, l’élargissement de la gamme
de produits et services a intégré
des offres destinées aux clients
dont la gestion du budget familial

Et prévention : les deux piliers d’une même démarche 

Par Yves 
COLLOMBAT 

Fédération Bancaire 
Française 

Inclusion
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est un exercice difficile. Par exemple,
la création de la carte bancaire à
autorisation systématique, d’outils
d’alerte sur le solde, la diffusion de
moyens de paiement à date
certaine (prélèvement automatique)
mais aussi la mise en œuvre d’une
gamme de moyens de paiements
alternatifs au chèque (GPA) ont
permis une forte évolution de
l’équipement des ménages en
services sécurisants pour le budget
et non discriminatoires.

Le taux de détention d’une carte
bancaire est ainsi passé de 39 % à
80 % entre 2001 et 2009 pour les
ménages bénéficiaires de minima
sociaux (source Crédoc).

Le développement du microcrédit
a permis d’élargir l’accès au crédit
à des clients bien plus fragiles,
susceptibles de connaitre
ponctuellement des difficultés
de remboursement qui sont très
majoritairement surmontées grâce
à l’accompagnement budgétaire
assuré par un acteur social.

Les principaux réseaux bancaires
ont par ailleurs individuellement
mis en place des dispositifs résolu-
ment orientés vers la recherche
de solutions sur mesure et parfois
extra-bancaires. Citons, parmi les
dispositifs intégrés, l’exemple des

Parcours Confiance ou des Points
Passerelle, et parmi les dispositifs
externalisés, les conventions passées
avec certains réseaux associatifs.

Aux cotés de ces actions propres à
chaque banque, souvent destinées
à apporter une solution à des
difficultés déjà matérialisées, la
profession bancaire a souhaité
s’investir collectivement dans une
démarche de prévention en
s’appuyant sur son organisation
professionnelle, la Fédération
Bancaire Française.

Considérant que la prévention
passe d’abord par une meilleure
information du public sur l’argent
et les services de la banque au
quotidien, l’action de la FBF a
consisté, dès 2002, à développer
un programme d’éducation finan-
cière et budgétaire largement
ouvert au grand public via un site
internet : Les Clés de la Banque
(www.lesclesdelabanque.com).

Conscient qu’une base documentaire
en ligne n’est accessible qu’aux
ménages possédant un outil
informatique mais aussi engagés
dans une recherche pro-active
d’informations, deux vecteurs de
diffusion additionnels ont été
naturellement identifiés : les réseaux
bancaires et les 107 comités
territoriaux de la FBF en région.

L’utilisation de ces deux nouveaux
canaux a permis de rapprocher
l’information des publics concernés,
mais aussi de constater que les
actions des banques pouvaient
rejoindre et compléter celles des
structures les plus engagées dans
la prévention et le traitement des
difficultés des ménages, à savoir
les acteurs sociaux locaux. 

Quoi de plus naturel, pour traiter
une problématique socio-écono-
mique, que d’associer des acteurs
du monde social et du monde
économique ? Mais aussi, quoi de
plus difficile que de bâtir des
passerelles opérationnelles entre
deux métiers jusqu’alors considérés
comme si différents ?

Les premiers partenariats, nés en
2008 entre des comités territoriaux
de la FBF et des Conseils Généraux,
ont cependant ouvert le chemin à
de nouvelles initiatives avec d’autres
départements, avec des CCAS ou
encore avec le réseau France Active.
Elles se doivent d’être encouragées
et démultipliées.

Dans une approche combinant
l’exercice de sa responsabilité
sociétale, la nécessité de réduire
les coûts économiques et sociaux
du surendettement et le dévelop-
pement de la qualité des services
rendus à la clientèle – à toute la

Et prévention : les deux piliers d’une même démarche 
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clientèle – la profession bancaire
est engagée dans une démarche
active et pragmatique favorisant
l’accessibilité aux services bancaires
et la prévention. Miroir des difficultés
budgétaires des ménages et des
problématiques  économiques et
sociales de notre pays, les banques
croient au dialogue constructif et
à des solutions partenariales pour
une prise en compte globale et
préventive des fragilités de leurs
clients.

C’est par le partenariat que nous
pourrons collectivement aller plus
loin et être plus efficace. Il reste
cependant une question structurante
dont il faut avoir l’honnêteté de
reconnaître qu’elle nous dépasse,
c’est celle du niveau de ressources
de certains ménages pour faire
face à leurs besoins courants.
Quand ces ressources sont insuffi-
santes, la banque ne peut apporter
de solution durable. Cela doit
interpeller, bien au-delà du
monde bancaire et associatif, tous
les acteurs de la société.
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