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DS org. est un laboratoire d’idée adossé à un fonds de dotation. Celui-ci a pour objet de recevoir, gérer et utiliser les biens et droits de
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et les affecter au financement et à la réalisation d’une ou plusieurs
missions d’intérêt général à caractère de développement social durable ; il s’agit plus particulièrement de développer, dans le domaine
social et médico-social, l’innovation, l’expérimentation, la recherche et la formation, en respectant les principes fondamentaux auxquels se
réfère l’UNCCAS, notamment les valeurs laïques et républicaines ; il réalise directement ces mêmes missions ou en confie la  réalisation
à l’UNCCAS, les CCAS, les CIAS et les unions départementales ou régionales.
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Préambule
que nous
soyons élu
local, chef
d ’ e n t rep r i s e
ou salarié, les
per spec t i ve s
d’emploi sont
un sujet de

préoccupation commun à
tous. Et pour cause. Avec un
taux de chômage frôlant les
11%, et même 26% pour
les moins de 25 ans, l’emploi
s’impose naturellement
comme la priorité des
priorités, et cela au plan
local, national et européen. 

Source de préoccupation, ce
défi économique et politique
est aussi et plus que jamais
une opportunité pour
l’ensemble des acteurs, quel
que soit leur statut, de
s’engager collectivement
dans des projets et
autres démarches relevant
du      développement social
durable. 

Il en va ainsi des liens ténus
qui existent entre la

mobilité et l’emploi, entre
l’attractivité d’un territoire
et l’aménagement nécessaire
d’infrastructures de trans-
port lié au développement
d’activités économiques. 

Dans ce cadre, les collectivi-
tés locales sont par exemple
nombreuses à avoir mis en
place des dispositifs fondés
sur le développement des
pratiques de mobilité plus
durables (vélo, transports
publics, covoiturage), l’acces-
sibilité du plus grand
nombre à ces infrastruc-
tures, la prise en compte
des habitudes de déplace-
ments domicile-travail des
habitants mais aussi l’encou-
ragement des entreprises
locales à s’engager dans ces
actions à haute valeur
ajoutée d’un point de vue
humain et environnemental. 

De fait, les acteurs publics et
privés, et parmi eux les
entreprises soucieuses de
leur responsabilité sociale
ou sociétale, trouvent ici un

potentiel terrain d’entente
riche de perspectives
prometteuses. En attendant
le retour de la croissance,
puissent ainsi se généraliser
les bonnes pratiques, les
volontés politiques et les
initiatives innovantes. Nous
avons tous à y gagner !

Par Patrick 
KANNER

Président 
de l’UNCCAS 
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DS Org.
Si l’UNCCAS
et les CCAS se
mobilisent en
continu sur
l’ensemble des
p o l i t i q u e s
sociales et fa-

miliales et ce, depuis de nom-
breuses années, vous aurez pu
constater que l’insertion par
l’emploi et la précarité énergé-
tique apparaissent de plus en
plus dans nos publications
comme un véritable fil conduc-
teur.

Selon la définition communé-
ment envisagée, la précarité

énergétique désigne l'état de
précarité des usagers n’ayant
pas un accès dit « normal et ré-
gulier » dans leur logement leur
permettant de satisfaire à leurs
besoins fondamentaux. 

on note pour principales
causes directes de précarité :

une mauvaise conception
et/ou isolation des bâtiments
contre le froid ou la chaleur ;
un prix des ressources éner-
gétiques en interdisant l'ac-
cès aux moins riches.

Si, de nos jours, la notion de
« précarité énergétique » sem-
ble admise et connue même du
grand public, il faut remonter à
2001 pour que cette question
se pose et soit conceptualisée
pour la première fois à l'échelle
européenne en provenance  du
Royaume-Uni avec la « Fuel po-
verty ».

En 10 ans que s’est-il passé ?

mobilisation de l’ensemble des
acteurs de la vie institutionnelle,
politique et économique,
observatoires, statistiques, loi et
décrets, pratiques innovantes… 

Notre paysage est riche de
solutions qui se heurtent
souvent, hélas, à la hausse conti-
nuelle du coût de l’énergie. Ces
solutions, pour autant, peinent à
trouver des applications
nationales. on parle d’une
commune, d’un territoire, de
quelques milliers de personnes
concernées, là où la probléma-
tique concerne l’ensemble du
territoire et 3 millions de
personnes dont les 2/3 sont
quasiment sorties des radars de
nos institutions.

Cette précarité énergétique
n’est souvent qu’une des multi-
ples conséquences de l’absence
d’emploi. Une des solutions
apportées à l’insertion réside
d’ailleurs en la fourniture

Retour sur une année

Par Daniel 
ZIELINSKI

Délégué Général de
l’UNCCAS 

-

-
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d’énergie pour que le chercheur
d’emploi retrouve sa mobilité.
Le groupe Total déjà concerné
par le fuel domestique se
penche ainsi actuellement sur
une prise en charge plus globale.
Rejoint autour de la table par
l’industrie automobile.

on le voit, nous avons tous,
dans nos domaines, nos
secteurs, accès partiellement
aux informations, budgets, tech-
nologies, réseaux qui, s’ils
étaient unies en dépit de ou
grâce à leurs objectifs pour-
raient développer des solutions
globales et pérennes pour le
plus grand nombre.

C’est ce qu’essaye de faire
l’UNCCAS depuis 3 ans à
travers sont think-tank mais, le
stade des présentations passées,
il nous faut impérativement
désormais nous mettre au
travail. Ensemble.
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«  FAIRE DE LA
RESPONSABI-
LITE SOCIETALE 
UN LEVIER DE 
CREATION DE
VALEUR »

Depuis 50 ans, le Groupe Chèque
Déjeuner conjugue développement
économique, performance sociale
et respect de l’environnement : une
stratégie de performance durable
et mobilisatrice pour ses clients, ses

salariés, et ses partenaires.  Agir
pour une croissance durable de nos
activités est un de nos engagements
que nous mettons en œuvre en
France et à l’international. Au-
jourd’hui nous sommes le 3ème

émetteur mondial de titres de
services prépayés et le leader en
France sur le marché de l’informa-
tisation de l’action sociale. 

Nous en sommes convaincus, la
réussite du Groupe est intimement
liée à son appartenance au secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire,
à la démarche de responsabilité
sociétale engagée ainsi qu’à nos
produits et services qui répondent
aux attentes des entreprises et des
collectivités pour la mise en œuvre
de leurs politiques sociales, cultu-
relles et sociétales.  

Pour le Groupe Chèque Déjeuner,
le développement économique va

de pair avec le développement so-
cial.

A l’origine de l’histoire du Groupe
Chèque Déjeuner, il y a une coo-
pérative. Son modèle de gouver-
nance est singulier. A toutes les
étapes  de ses choix stratégiques, il
y a des hommes, des coopérateurs,
qui sont associés à la gouvernance
de l’entreprise. 

Ce modèle garantit la pertinence
de ses décisions et permet à
chaque collaborateur d’être un ac-
teur de la réussite collective.

Cette organisation permet au
Groupe son indépendance, et
favorise la pérennité des emplois, la
pérennité des ressources, la péren-
nité des richesses.

Le Groupe Chèque Déjeuner
témoigne ainsi chaque jour qu’il est

Par Jacques
LANDRIOT

Président Directeur 
Général Groupe 
Chèque Déjeuner

Création de 
valeur
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possible de réussir économique-
ment tout en entreprenant diffé-
remment.

Notre fondation, crée en 1998,
fidèle aux valeurs humanistes du
Groupe, a également pour vocation
de lutter sur les territoires contre
toutes formes d’exclusion  en sou-
tenant des actions collectives
concrètes créatrices d’emplois
dans les domaines de l’insertion, du
commerce équitable, de l’énergie
durable, du handicap, ou encore de
la citoyenneté. 

Une démarche RSE porteuse
de sens

Fort des engagements
économiques, sociaux, environne-
mentaux et sociétaux que prône le
Groupe Chèque Déjeuner et qui
font partie intégrante de nos
valeurs, nous avons décidé en 2010
de structurer notre démarche RSE
en suivant les lignes directrices de la
norme internationale de responsa-
bilité sociétale ISo 26000. Ce travail
s’est concrétisé en juillet 2012 avec
l’évaluation de notre démarche RSE
par Bureau veritas Certification. La
note obtenue de 3.5/5 prouve la
maturité du Groupe sur ces
questions et nous donne des pistes
de travail sur certains sujets. 

Notre responsabilité sociétale s’ex-
prime également à travers les
Chèques d’Accompagnement
Personnalisé (CAP) qui permettent
de lutter contre des probléma-
tiques sociétales telles que la pré-
carité énergétique, sujet traité dans
ce numéro de Durablement(s).    

Les Chèques d’Accompagnement
Personnalisés sont des titres de
paiement spéciaux dont le fonc-
tionnement est le même que celui
des titres-restaurant, des bons-
vacances, des CESU. Ce dispositif
que nous appelons le Chèque de
Services et qui est depuis 15 ans le

partenaire privilégié des collectivi-
tés et organismes sociaux, connait
un fort accroissement de son utili-
sation pour répondre à des besoins
d’urgence comme payer les
factures d’électricité et de gaz. À
disposition de tous les acteurs de
l’action sociale, le Chèque de
Services permet d’apporter une
aide financière immédiate aux
personnes se trouvant en situation
de besoin. 

Le Groupe Chèque Déjeuner 
Depuis 48 ans, le Groupe Chèque Déjeuner a
toujours démontré un esprit d’entreprendre et une
dynamique sociétale en avance sur son temps : un
CE dès 1973 malgré un effectif inférieur à l’obliga-
tion légale ; un temps de travail ramené à 35 heures
sans diminution de salaires, dès 1986 ; une
redistribution égalitaire des bénéfices ; un budget
formation 3 fois supérieur à l’obligation légale ; une
offre de produits source de progrès social, des
actions de solidarité au profit des plus démunis…
Depuis toujours le Groupe Chèque Déjeuner, en
tant qu’entrepreneur solidaire et durable, vit ses
engagements sociétaux aux côtés de ses clients, de
ses salariés et de l’ensemble de ses partenaires.
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L’emploi est
au cœur des
préoccupations.
Les travailleurs
s o c i a u x ,
des CCAS qui
n’avaient aupara-
vant que des

missions d’accompagnement social
au sens strict  se  retrouvent au
centre des préoccupations de
personnes en situation de
précarité. 

La France compte à ce jour 3
millions de sans emploi, ce chiffre
s’élève à 5 millions de personnes
en précarité si on ajoute celles qui
occupe des emplois à temps
partiel.

Nous retiendrons les 3
chiffres clé de la précarité :
3  millions de chômeurs,
8,6   personnes sous seuil
de pauvreté, et 3,5 millions
de mal-logés.

Une société harmonieuse se fonde
sur 4 piliers : le logement, la
formation, l’emploi, la santé. S’il y a
un manquement, l’état régalien se
doit d’intervenir pour rétablir
l’équilibre. 

Le CNLE (Conseil National des
politiques de Lutte contre la
Pauvreté et l’Exclusion) a remis un
rapport à mesdmaes les ministres
Touraine et Carlotti pour la mise
en œuvre d’un droit à des moyens
convenables d’existence construit
à partir du concept du  « reste à
vivre » et pas uniquement du seuil
de pauvreté. En effet, selon qu’on
habite en Île de France ou en
province, le poids du coût du
logement sur un budget est un
facteur d’accroissement de la
précarité.

Combiné à la pauvreté financière
et matérielle, et aux autres pau-
vretés ressenties, cela conduit les
personnes touchées  à encore plus
d’exclusion. Le travail est une
source de dignité. Il permet
d’exister dans la société, de ne pas
être stigmatisé en tant que
bénéficiaire de minima sociaux.

Il est donc évident que dans
l’ordre des priorités,   trouver un
emploi est indispensable.

C’est pourquoi, il faut encourager
la formation et       accompagner le
retour à un emploi, voire accom-
pagner les personnes en difficulté
dans leur travail et leur maintien
dans l’emploi.  Le droit à l’emploi
devrait constituer la meilleure
garantie contre l’exclusion et ainsi
protéger les individus contre la
pauvreté.

Cette mission incombe tradition-
nellement à l’Etat, mais pas
seulement.  Les Collectivités Terri-
toriales, les communes et tous les
citoyens doivent s’engager. Nous
avons démontré que les efforts de
l’Etat devraient  porter sur des

Par Etienne PINTE

Président du CNLE

Harmonie 
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politiques de création d’emploi
durables, en développant des
solutions innovantes, et en mettant
en œuvre des politiques d’accom-
pagnement des publics les plus
éloignés de l’emploi et qui
éprouvent des difficultés de s’y
maintenir.

Les solutions existantes prennent
plusieurs formes performances
variables : le régime d’auto-entre-
preneur, le service civique, le RSA
complément d’activité. Identifiés en
tant qu’emplois aidés, ils suscitent
de nombreuses critiques. 

A contrario, les emplois d’avenir et
les contrats intergénérationnels
sont deux mesures qui vont, à mon
sens, dans la bonne direction. Les
emplois d’avenir ciblent les jeunes,
notamment ceux des banlieues. on
regrettera que le chiffre n’aille pas
au-delà de 150 000 personnes
aidées et que le contrat d’avenir ne
soit pas ouvert au secteur privé
même si nous avons tenté de
sensibiliser le mEDEF sur le sujet
lors de son université d’été.

Par ailleurs, nous souffrons de
l’application de règles administra-
tives souvent trop tatillonnent qu’il
faudrait songer à assouplir afin de
ne pas pénaliser ceux qui s’inves-
tissent.

je tiens à signaler la qualité des

travaux du CoRACE qui propo-
sent des solutions innovantes
pour réinsérer les jeunes.

Les pôles territoriaux
de          coopération économique
associent petites entreprises, asso-
ciations, Collectivités Territoriales
et organismes de formation afin de
mutualiser les besoins au service
de projet de  développement local
durable. Le monde de l’entreprise
est ainsi impliqué. Nous pouvons
citer en exemple le pôle sud de
Romans qui a recréé une chaîne de
fabrication de la chaussure.

En conclusion je soulignerai que
l’innovation,  les  initiatives et les
regroupements de partenaires
dont les entreprises constituent la
clé de la réussite.
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La création
d’activité relève
d’une volonté
forte, d’abord,
pour agir et anti-
ciper, puis pour
donner de l’élan
et des perspec-

tives à ceux d’entre nous qui n’ont
pas d’emploi et qui nous le savons
ici souffrent.

Une résonnance particulière, pour
ma fonction, celle de préfète
déléguée pour l’égalité des
chances. mes missions sont en effet
orientées pour aider les plus   fra-
giles de nos concitoyens dans les
domaines de la formation, de l’em-
ploi, de la santé et de la rénovation

urbaine.

Compte tenu des difficultés liées à
l’accès à l’emploi et au développe-
ment économique dans les
quartiers prioritaires de la
politique de la ville, l’Etat conduit
un effort de mobilisation de crédits
dans ce domaine en lien avec les
collectivités locales, les entreprises,
les associations et les
chambres consulaires. 

Ses interventions ont augmenté de
50%, ce sont près de 4000
actions pour l’emploi qui sont
mises en place chaque année. 

Dans le val d’oise, nous soutenons
financièrement une centaine
d’associations pour favoriser
l’accès à        l’emploi, mobiliser les
entreprises, aider la création
d’activité, accompagner les jeunes
créateurs à la recherche surtout
de financement, les idées ils les ont,
le goût du risque ils l’ont, l’envie
d’entreprendre ils l’ont, d’ailleurs
un sondage le confirme, un jeune
sur deux dans les quartiers de la
politique de la ville rêve de créer
son activité.

Depuis plusieurs années, notre
société vit, sous formes de crises,
des reconversions de son agricul-
ture, de son industrie, avec des
épisodes récents, particulièrement
douloureux.

Dans ces évènements, l’anticipation
a sa place,  personne n’en doute. 

L’anticipation est difficile, c’est vrai,
et ne peut tout   résoudre. mais si
nous voulons donner un contenu
concret à cette « sécurisation des
parcours professionnels» à
laquelle tous les citoyens aspirent, à
juste titre et que la société leur
doit, il faut nous atteler à la tâche ;
et je suis sûr que vos travaux y
contribueront.

La mobilisation pour l’emploi qui
nous occupe actuellement dans le
cadre de nos Plans Départemen-
taux et Locaux me montre bien
que les politiques d’emploi sont,
par nature, partenariales et
impliquent un nombre d’acteurs
importants ; tous ont leur
légitimité :   collectivité territoriale,
entreprises, …

Par Fatiha BENATSOU

Préfète Déléguée à
l’Egalité des Chances

Résonnance 
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Il s’agit donc de trouver des lieux
ou réunir tous ces acteurs pour
travailler à une idée en somme
toute   simple : anticiper, en
fonction du projet de développe-
ment économique et social d’un
territoire, les besoins que ce projet
implique en termes d’emplois, de
compétences, de qualification
des hommes, de reconversion,
d’actions de correction.

Bien sûr, la concrétisation est plus
complexe. mais permettez à la pré-
fète que je suis, responsable de
l’égalité des chances, d’insister sur
la nécessité d’avoir des lieux
reconnus par tous, accessibles par
ceux     d’entre nous les plus
fragilisés à y accéder, ou toutes
les forces vives d’un    territoire
puissent se retrouver pour
envisager un avenir commun ou
apporter des    réponses à des
problèmes de développement
économique. 

Trop souvent encore, lorsqu’une
crise survient, c’est l’affrontement
et le conflit qui sont de règle ; ils
sont rarement productifs. Dans
mon esprit la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences doit aussi être un
facteur de régulation sociale.

Les moyens modernes de
communication, les structures
d’accompagnement vers la

création d’entreprise, qu’elles
soient sociales, financières,
juridiques, patrimoniales existent,
elles sont   mobilisées pour
continuer à amplifier l’action
d’accompagner les personnes qui
ont envie de se lancer dans le
monde de la création d’entreprise.

Avoir envie de créer son
entreprise ou de reprendre une
société ne doit pas être réservé à
une petite partie de nos conci-
toyens, j’attache de l’intérêt à cette
démarche, celle qui consiste à avoir
des pouponnières de micro projets
et à les aider à se réaliser, à se dé-
velopper pour en faire des entre-
prises performantes.

Il nous faut relever plusieurs défis :
les taux de chômage subis par les
jeunes, par les séniors, les femmes,
les personnes sans qualification,
sans expérience, l’ampleur des
reconversions en cours, le nombre
élevé de bénéficiaires des  minimas
sociaux dans la  population et qui
nous désignent comme des terri-
toires fragiles.

mais ces territoires ont une
richesse potentielle très forte : leur
population et leur démographie ; il
n’est de richesse que d’hommes
dit-on depuis la Renaissance, 

Les administrations peuvent ac-
compagner les entreprises, c’est le

rôle innovant de l’Etat. mais il faut
s’occuper des plus faibles. La for-
mation est une  nécessité  pour
réussir.

Pour création de l’activité, il
faut aussi oser se lancer.

Il est primordial de donner des
élans et perspectives pour l’emploi.
Les publics ciblés sont divers :
jeunes    diplômés, jeunes en échec
scolaire (190 000 jeunes sortent
du système sans formation tous les
ans).   Parallèlement, les entreprises
demandent toujours plus de com-
pétence et d’expérience. Il existe
un décalage évident.

75 000 jeunes ne savent ni
lire, ni écrire à la sortie de
l’école. 

heureusement, il existe des plates-
formes de décrochage scolaire qui
accompagnent les jeunes en diffi-
culté : ils sont identifiés, ils sont
rattrapés et on les sort parfois de
situations de délinquance. Les ¾
sont récupérés. on constate que
les jeunes intègrent les Epic,  les
écoles de la 2ème chance. 

A Roissy, les  entreprises sont mo-
bilisées pour intégrer les jeunes en
apprentissage. mais si les dispositifs
existent ils  souffrent d’un défaut
de coordination. Le partenariat est
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indispensable et la formation reste
un pilier essentiel pour impulser
l’insertion professionnelle.

je vais prendre pour exemple la
rénovation urbaine de cités datant
des années 60-65 dans le départe-
ment du val d’oise. 

2 milliards d’euros ont déjà été
investis dans les  quartiers, des
emplois ont été créés en
partenariat avec les régies de
quartier. mais il faut aller au-delà.
Les formations suivies par les
jeunes doivent être qualifiantes car
ces emplois de chantier sont
précaires et il est important de
donner une perspective aux jeunes
dans les entreprises qui les
accueillent.

La santé est un autre pilier. Les
jeunes sont en souffrance en
raison de l’échec scolaire, le
mental peut être atteint. Des
Ateliers santé-ville ont été créés
dans certaines villes pour les
orienter vers des structures de
soins et/ou des maisons pour
adolescents. Ils peuvent se
reconstruire, prendre confiance en
eux et se remettre sur les rails.

La création d’entreprise financée
par Etat pour des jeunes porteurs
de projet peut fonctionner s’ils
sont accompagnés et suivis sur  les
aspects techniques (Business plan,

trésorerie, capital de départ). 

Un jeune sur 4  veut créer son
entreprise, ils sont porteurs de
projet intéressants, mais manque
de financement. L’exclusion du
monde de l’entreprenariat résulte
de leur manque de réseau, de
diplômes…  Il est  nécessaire de
changer les mentalités françaises
pour donner une chance de se
lancer (supprimer les  barrières
sociales, d’éducation, discrimi-
nantes).

L’entreprise a une action citoyenne.
Elle est moteur comme les exem-
ples suivants vont le montrer. Il faut
avoir de l’audace pour donner
leur chance aux  porteurs de
projets.

En termes de formation, il est
impératif d’identifier les filières
porteuses et d’encourager l’orien-
tation vers les filières bouchées.
Anticiper est le maître mot.

Je conclurais avec ces
expériences d’insertion dans
le Val d’Oise :
Le Groupe Alain Ducasse a pris
l’initiative d’aider les femmes dans
les quartiers. Des femmes
courageuses ont été sélectionnées
pour leur motivation. 250 femmes
se sont portées candidates pour
une formation en alternance en
CAP cuisine dans l’optique final

d’ intégrer le Groupe Ducasse. 

15 ont été choisies. mais toutes les
non-retenues ont été accompa-
gnées pour définir leur projet,
d’alphabétisation, de création par-
rainé par Alain Ducasse. Une
dynamique  a ainsi été créée : à ce
jour, 50 femmes ont été formées et
le réseau professionnel d’Alain
Ducasse s’est mobilisé.

Une nouvelle initiative avec le
Groupe Sisley a vu le jour dans le
domaine de la cosmétiqueavec la
création d’un CAP esthétique et
cosmétique.

Une des difficultés rencontrées ?
La garde des enfants. mais il a été
résolu grâce à l’implication des
collectivités locales.

Pour réussir dans le domaine de
l’insertion : il faut se faire confiance,
s’ouvrir et avoir de l’audace.
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Le Groupe
automobile a,
c l a i r e m e n t
identifié la
m o b i l i t é
comme un
droit et une
nécessité pour
l ’ i n s e r t i o n

professionnelle.

Social business : l’association de ces
deux mots est-il antinomique ?
Renault à une longue histoire
d’engagement social. Pour
continuer à en écrire les pages,
Claire martin, directrice de la RSE,
a proposé au président Carlos
Ghosn,  en octobre 2010, de lancer
un projet d’entreprenariat social,
destiné à favoriser la mobilité des

plus démunis.Il a accepté le projet
en précisant deux objectifs :

pas de gain, pas de perte
début du projet en France

« Renault mobiliz, c’est donner
les moyens aux personnes en
situation de précarité de
retrouver de l’autonomie et
d’être        acteurs de leur réin-
sertion.
Pour Renault, ce programme
permettra de renforcer son
ancrage local, et d’ouvrir la voie
à de   nouvelles solutions de
mobilité, économes et inno-
vantes”. Carlos Ghosn

En avril 2011, une équipe projet a
été nommée en vue de présenter
en fin d’année un programme de
travail au président.

En novembre 2011 le programme
est présenté et validé. Le
programme se nomme mobiliz. 

Ce  projet avance pas à pas car
nous sommes conscients de l’écart
qui existe entre la vision d’un
grand groupe industriel et les

besoins sociaux sur le terrain.
Renault tient à mettre en œuvre ce
projet de façon efficace pour les
bénéficiaires.

Quel est le contenu de ce
programme ?
Il comporte 3 axes :
1. L’ engagement auprès d’associa-
tion
2. La société d’investissement 
3. Le partenariat avec le monde
académique

Pour en savoir plus, vous pouvez
vous connecter sur www.renault-
mobiliz.com 

Pour le moment seule l’association
voiture&Co a été retenue. Cette
association favorise la mobilité
pour l’accès à l’emploi grâce des
locations très bas coûts. Il  existe
10 Plates-formes sur le territoire
français.  Renault investit et  ne
donne pas : de l’argent est prêté à
taux bonifié afin de respecter un
des objectifs de Carlos Ghosn :
pas de gain pas de perte.

Ces plateformes accueillent les
publics en difficultés et proposent,

Par Gilles SERRE

Responsable RSE 
Renault  Social Business

Mobiliz
-
-
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après un diagnostic, différentes
solutions (accompagnement, prêts,
locations, transport à la
demande, ..) en vue de faciliter le
retour à l’emploi et les liens
sociaux

Cet accompagnement est
complété par Renault
notamment en proposant :

une offre de réparation
solidaire au sein des Garages
Solidaire Renault (garage
traditionnel qui a accepté de
participer au programme
Renault    mobiliz). En test
depuis 06/2012.
une offre de location ou de
vente à prix solidaire.           

Lancement de l’expérimentation
prévue avant la fin 2012

Ce sont les plateformes qui
orientent les bénéficiaires vers les
Garages Renault Solidaires. Ils
doivent être physiquement
proches les uns des autres. 

Nous envisageons également
d’initier des ventes de véhicule
avec solution de micro-crédit,
avant fin 2012.

Nous sommes clairement en phase
d’apprentissage du monde
associatif et des collectivités
territoriales.

Renault mobiliz Invest est une
société d’investissement  qui
dispose de 5 millions € pour
financer des projets favorisant la
mobilité des plus démunis et qui
puissent être dupliqués. je vous
invite à consulter notre site.

Concernant le volet académique :
Renault s’appuie   également sur la
Chaire Social Business/Entreprise
et Pauvreté d’hEC où Danone et
Schneider sont impliqués.

La co-construction entre associa-
tion, formation et entreprise est au
cœur du projet mobiliz.

Quelle gouvernance du
programme Mobiliz ?

Il existe deux comités  :
un comité de Surveillance &
d’orientation chargé de la
stratégie globale et de la
politique d’investissement
présidé par le président Carlos
Ghosn ;
un comité de Direction &
d’Investissement chargé de
sélectionner des projets et
de piloter les investissements
présidé par un DGA, G. Le-
clercq.

Ce qui marche :

un partenaire associatif très
engagé et très professionnel ;

un soutien de toute la ligne
hiérarchique dont l’adhésion de
la direction commerciale ;
des candidatures spontanées de
garages indépendants, membres
du réseau Renault pour partici-
per à l’expérimentation ;
un écho très fort auprès des
collaborateurs et des demandes
pour venir rejoindre l’équipe
projet ou même pour participer,
en parallèle de leur emploi, à la
construction d’actions ;
un regard nouveau sur le mar-
ché (innovation, frugalité, …).

Ce qui marche moins bien :

un nombre limité de plateforme
qui freine la nomination de
nouveaux Garages Renault
Solidaires ;
une certaine suspicion des
prescripteurs ;
une offre à prix coûtant très
intéressante mais qui reste
encore chère pour les publics
approchés ;
un nombre encore faible de
bénéficiaires.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-
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“Si, de l’école à
la retraite, la
vie est souvent
un vaste
champ de
compétitions
de toutes
natures, il est
un domaine

qui a vocation à faire exception : celui
de la  solidarité. La seule bonne règle
est celle des complémentarités, des
synergies utiles, en particulier lorsqu’il
s’agit d’aider des accidentés de la vie
à se  protéger ou à rebondir.

Pour ceux-ci, tout commence, en
général, par un licenciement qui éjecte
la personne du monde du travail. Pour
peu que le chômage se prolonge–et il
se prolonge souvent– les problèmes

s’accumulent. La fin des droits arrive
vite, l’endettement s’aggrave. Il faut
abandonner le logement, trouver un
hébergement provisoire.

En amont de cette spirale, le Centre
Communal d’Action Sociale repré-
sente le relais de proximité le mieux
adapté pour prévenir,  conseiller,
orienter.  Lorsqu’ hélas, la spirale des
épreuves a ouvert la trappe de la pré-
carité, le Centre Communal d’Action
Sociale est naturellement le premier
havre d’écoute, de réconfort, de sou-
tien.

La Fondation de la 2ème Chance, née
en1998, reconnue d’utilité publique, a
pour vocation d’aider financièrement
et d’accompagner, professionnelle-
ment e thumainement, celles et ceux
qui, confrontés à une situation de pré-
carité, ont la volonté de rebondir à
partir d’un projet–leurprojet–de
création ou reprise de petite activité
économique ou de  formation de re-
conversion qualifiante. Tel est le sens
de ses «coups de pouce 2ème chance»
instruits par ses 65 sites  relais, ré-
partis sur l’ensemble du territoire na-
tional et      animés par près de 2000
bénévoles.

En fait, la Fondation s’attache à éclai-
rer et favoriser le     passage–généra-
lement étroit–entre l’échec et
l’assistanat.

Des relations de partenariat se sont
naturellement nouées entre certains
CCAS et certains sites- relais de la
Fondation.Tout justifiait donc que nous
allions plus loin.

Ainsi en va-t-il désormais dans le
cadre de la convention nationale que
je me réjouis d’avoir signée avec le
Président Patrick KANNER, le 7 octo-
bre dernier, lors du 63ème congrès de
l’UNCCAS, à Dijon” par Michel GI-
RAUD.

La Fondation de la 2ème Chance en-
courage la création à l’activité et
sécurise des parcours de forma-
tion.

La lutte contre l’exclusion doit
être accompagnée sur le terrain.
Il est important d’impliquer
différents         acteurs : collectivi-
tés territoriales, associations,
entreprises comme cela a été fait
dans une commune avec Adecco.
Un tutorat a ainsi été mis en place

Par Antoine VEIL 

Vice-Président 
Fondation 2ème Chance

Décédé le 12 avril 2013 

2ème Chance
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pour éduquer et insérer les jeunes.

La Fondation de la 2ème Chance a
été créé il y a 15 ans par vincent
Bolloré qui voulait laisser une
empreinte sociale et michel
Giraud. 

La Fondation de la 2ème chance
refuse l’assistanat. 600 coups de
pouce ont ainsi été donnés à des
personnes victimes d’un accident
de parcours : 1/3 représente une
création d’entreprise, mais aussi
des reprises de TPE ou de forma-
tion.

quel bilan depuis 15 ans ? Environ
5 000 coups de pouce ont permis
la réinsertion de la majorité des
bénéficiaires.

1 000 bénévoles sont mobilisés
dans des sites relais. Le groupe
Bolloré finance l’association et
grâce aux partenaires de l’associa-
tion, environ 4 millions d’€ sont
alloués aux projets.

http://www.deuxiemechance.org/
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Il faut entendre
Régie comme
au théâtre,
c’est-à-dire de
la mise en
scène d’acteurs
pour remédier
aux dysfonc-

tionnements identifiés en termes
d’exclusion de toutes sortes.

97% des actions soutiennent la
politique de la ville, mais les régies
de quartier interviennent les
problématiques liées à  l’emploi
également.

Les dispositifs d’accès à la
citoyenneté :

Territorialisés (des quartiers, d’ha-

bitat social, à échelle de l’agglo) =>
travail de la mobilité par
uniquement ZUS : 320 quartiers
(3,5 millions d’habitants
concernés).

Partenariat de 4 collèges publics et
privés : habitants, bailleurs sociaux,
élus, partenaires économiques
(maison emploi, artisans).

Participatifs : logique de co-gestion,
construire  ensemble des activités
sur le champ social, en  incluant
toutes les populations : participa-
tion de tous.

Encadrés : mise en place de
conventions collectives, formation
sur des sujet de santé public afin
d’avoir un cadre professionnalisé.
Les 4 types d’activités non
monétaires

Gestion urbaine : hLm, espace
vert. Les missions sont contractées
avec les partenaires publics ; elles
génèrent de la création d’emploi,
mais gestion urbaine est sous le
regard de la communauté locale, ce
qui engendre plus de respect de la
part des habitants vis-à-vis des

actions menées.

Lien social : aménagement de
jardins en milieu urbain pour créer
une auto production alimentaire,
soutien de création d’activités de
couture, de repassage… Les
projets sont créatifs, synonymes
d’emploi et dialogue.

médiation : mise en place
correspondant de nuit (à la
demande des collectivités territo-
riales) pour favoriser la régulation
sociale sur les territoires, résoudre
des petits conflits et les problèmes
techniques.

Service à la personne : au sens de
la loi Borloo, ces initiatives sont
destinées au CDI temps partiel
pour leur donner un complément
pour lutter contre les   travailleurs
pauvres. C’est une manière de
conforter les emplois.

Créé en 1988, le Comité National de
Liaison des Régies de Quartier
(CNLRQ) se définit comme un réseau
d'acteurs qui fonctionne sur le mode
de la réciprocité. Les membres du
CNLRQ, association loi 1901, sont les

Zinn-Din 
BOUKHENAISSI

Délégué Général
CNLRQ

Quartiers
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Régies adhérentes, représentées au
sein de ses différentes instances par
leur Président et leur Directeur.
Il est dépositaire des labels « Régie de
Quartier » et « Régie de Territoire ».

Il regroupe 140 associations en
France Métropolitaine et dans les
DOM, 2 500 bénévoles et 8 000
salariés.

Les Régies de Quartier et de Territoire
participent au mouvement de
l’économie solidaire depuis sa
création.     Reconnues comme telles
par diverses politiques publiques, elles
entendent développer des
activités économiques       impliquant
largement les acteurs au service du
projet sur leur territoire :

• revalorisation des espaces publics
• développement social
• économie du local
• services de proximité
• préservation de l’environnement et
du cadre de vie…

Pour aller plus loin
http://www.cnlrq.org
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« quand j�aurai
ma troisième
étoile, j�ouvre
un kébab ! »,
confiait, en
2005, Thierry
marx, chef
étoilé,  à vincent
Feltesse, maire

de Blanquefort et président de la
communauté urbaine de Bordeaux. 

quatre ans plus tard, Thierry marx,
désireux de  développer une alter-
native à la malbouffe et vincent
Feltesse, cherchant à aider les
personnes sans emploi à réaliser
leur projet, lancent conjointement
un projet de réinsertion
professionnelle : une formation aux

métiers de la cuisine de rue, visant
à accompagner vers la création
d�entreprise des demandeurs
d'emploi, tout en les aidant à
élaborer une cuisine saine et de
qualité privilégiant des circuits
d�approvisionnement locaux. 

A Blanquefort, l'évolution du
nombre d'inscrits à Pôle emploi
connait une évolution importante,
principalement chez les 15-24 ans
et les plus de 50 ans. La
prolongation significative de la
durée d'inscription à Pôle Emploi
de ces derniers traduit une sortie
du     chômage de plus en plus dif-
ficile. Par ailleurs, secteur de la res-
tauration est en recherche
permanente d�une main d�oeuvre
qualifiée. 

54 000 postes n�ont pas été
pourvus en 2010. Le secteur de la
restauration rapide est tout aussi
dynamique, créant chaque année
8 000 à 10 000 emplois. Le pari
lancé par les deux hommes se veut
donc une réponse originale pour
réinsérer des demandeurs d'em-
ploi.     Entièrement porté par le
CCAS de Blanquefort, ce dispositif

a reçu      le soutien de  l�ensem-
ble des    partenaires locaux et ins-
titutionnels, facilitant ainsi la mise
�uvre rapide et efficace de ce chan-
tier de formation. Par ailleurs, le
CCAS gère en direct le fonction-
nement du restaurant d�applica-
tion "atelier de cuisine nomade".

La formation aux métiers de la
cuisine de la rue s'adresse aux
personnes sans emploi. Il s'agit
d'une    formation de 5 mois,
rémunérée et qualifiante,
délivrant le titre professionnel
d'agent de restauration. Elle a pour
objectifs de : 

favoriser une insertion
durable pour les personnes
recherchant un emploi ;
former à la création d�entre-
prise (accompagnement à la
création et à la gestion d�une
activité commerciale, mise en
pratique au sein du restaurant
d�application et test des plats
qu�ils envisagent de
commercialiser) ;
développer une cuisine de rue
de qualité (éducation au goût,
prévention en matière de
santé, promotion de produits

Natacha GARAY

Directrice CCAS 
de Blanquefort (33)

Etoiles

-

-

-
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issus de l�agriculture locale
cultivée de manière
raisonnée).

Elle se déroule en 4 temps : 
cours de cuisine, de gestion
des règles d�hygiène et de
sécurité dispensés par le lycée
hôtelier Saint-michel de
Blanquefort, pour une période
de 2 mois ;
accompagnement à la création
d�entreprise par l�ADIE pour
une période d�un mois en
collectif suivi d'un
accompagnement individuel ;
mise en situation pratique au
sein d�un restaurant d�appli-
cation, ouvert au public quatre
midis par    semaine, pendant
un mois ;
stage en entreprise durant un
mois.

Chaque année, le CCAS organise
trois sessions,       chacune accueil-
lant sept stagiaires. Les candidats
sont des demandeurs d�emploi
ayant à c�ur de créer une activité
dans la restauration. Ils sont orien-
tés vers cette formation par divers
organismes (Pôle emploi, mission
locale, PLIE, AGI). 

La sélection des candidats est
réalisée par un jury présidé
par Thierry marx. La motivation du
candidat, l�identité de son projet,
sa qualité et sa faisabilité sont les

principaux critères de sélection.A
l'issue des cinq mois de formation,
l�évaluation des candidats est réa-
lisée par un comité pluridiscipli-
naire. Pour obtenir leur diplôme,
les        candidats doivent passer
une épreuve professionnelle pra-
tique, présenter leur projet de
création d�entreprise et l'analyser. 

Quelques chiffres :
60 personnes formées, 65% de
femmes, 38 ans d’âge moyen, 40%
ont créé leur entreprise ; 40%
travaillent dans un entreprise, 12%
sont à la recherche d’un local ou
financeur.

Le CCAS est à la recherche d’une
nouvelle solution pour le finance-
ment afin de ne pas dépendre des
financements publics.-

-

-

-
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Le Réseau
Entreprendre
regroupe 43
associations et
4500 chefs
d’entreprise. 

Son origine
vient du Nord.  André mulliez, suite
à 600  licenciements chez Phildar, a
décidé de créer une association
sur le thème de la   responsabilité
sociétale en 1986.

L'idée d'André mulliez et de
quelques membres de sa famille
voit donc le jour dans le principe
suivant : "Pour créer des emplois,
créons des employeurs".

C'est dans cet esprit que le
mouvement est né à Roubaix en
1986 avec Nord Entreprendre. La
démarche a ensuite été relayée en
1992 en Rhône-Alpes puis par de
nombreuses initiatives de chefs
d'entreprises locaux avant de de-
venir un mouvement national et
international. 

Fort de ce dynamisme, Réseau
Entreprendre compte aujourd'hui
67 associations en France et a été
reconnue d'Utilité Publique, par
décret en Conseil d'Etat le
15/01/2003.

Dans un premier temps, le rôle de
l’association était le financement
par prêt d’honneur pour des créa-
tions d’entreprise, générant un
minimum de 10 emplois. Ces
créateurs sont accompagnés par
les membres de   l’association qui
transmettent le savoir-faire, leur
dynamisme lié au business afin
créer de l’emploi et de rendre ces
nouvelles structures pérennes. Le
moteur de l’association est : pour
créer des emplois, créons des
employeurs.

maintenant et dans le cadre du
développement  durable, l’associa-
tion s’intéresse maintenant aux
entrepreneurs sociaux, avec un
programme dédié pour s’ouvrir à
cette typologie d’entrepreneurs. Le
but est de convaincre les acteurs
de l’économie sociale et
solidaire du bien fondé du Réseau
Entreprendre.

Ce programme est opérationnel
depuis 2007 : 230  entreprises
d’insertion ou adaptée (associatif
ou     coopératif) ont été épaulées
par l’association. En moyenne, elles
créent 25 emplois par entreprise
contre 14,5 dans les entreprises
traditionnelles.

Les actions dans les quartiers :
Il existe un gros potentiel. Ces
porteurs n’ont pas le réflexe de
venir taper à notre porte, ils font
de l’auto discrimination. Nous
avons établi des rencontres avec
les CCAS et Cité Lab, Planet
Finance…

Nous cherchons à compléter les
prêts d’honneur pour les finance-
ments des porteurs de projets

Frédéric FOURGOUS

Responsable du dévelop-
pement durable et 
développement territorial 
Réseau Entreprendre et
Quartier

Entreprendre 
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grâce à des donateurs, fonda-
tions…

Chiffres Clés :
43 associations locales, 4500 chefs
d’entreprise  adhérents. 
Plus de 6000 entreprises accompa-
gnées depuis 26 ans.
Création en moyenne de 14,5
emplois à 5 ans, taux de pérennité
supérieur à 85%. 
Plus de 130 entreprises accompa-
gnées depuis 2005.
Près de 2000 emplois créés
majoritairement pour des
personnes éloignées de l’emploi.
8 à 10% de lauréats implantés dans
les quartiers.
Une vingtaine de projets lauréats
envoyés par nos partenaires
(difficulté d’évaluation). 

http://www.reseau-entrepren-
dre.org/



Le principe d’une
Scop : l’économie
sociale et soli-
daire.
Nous avons
identifié deux
problématiques  :
l’insertion et la

transition et un constat :  le
modèle de l’entreprise ne permet
pas forcément un épanouissement
dans l’emploi.

A nos yeux, l’insertion concerne
donc également les personnes qui
sont en souffrance dans leur travail. 

Notre modèle de développement
économique a vécu. Nous entrons
dans une ère de transition écolo-

gique, économique et sociale.
L'ACET a quatre activités princi-
pales : 

la formation ;
l'ingénierie de formation ;
les actions d'organisation et de
conseil ;
l'édition d'outils pédagogiques
multimédia. 

Ces activités se déclinent dans 3
grands secteurs :

l'habitat et l'immobilier social ;
la santé et la dépendance
gériatrie, handicap,  psychiatrie,
addiction ;
les services à la personne. 

ACET a été créé il y a 35 ans par
des cadres supérieurs qui voulaient
travailler autrement et s’épanouir
dans leur activité. Ils se sont lancés
dans la production audiovisuelle
sous forme de Sarl (chaque fonda-
teur a pris une part, pas forcément
égale).  Une partie de l’équipe
voulait faire de la communication
sociale. minoritaire, elle a cherché
un statut où l’égalité des voix ne
repose pas sur le capital.
La coopérative a été la solution.

La Scop a accompagné le dévelop-
pement d’un quartier à Roubaix, si
bien que la coopérative s’est spé-
cialisée sur des sujets concernant
l’habitat. Elle est devenue éditrice
de supports multimédia pour les
salariés du terrain (comme les bail-
leurs sociaux ou les gardiens),
avant de s’orienter directement
vers la formation sur le terrain. 

Tous les bénéfices sont réinvesti
dans la Scop. mais, la gestion de
l’humain dans les coopératives
n’est pas toujours des plus aisée !

La Scop est active dans les
quartiers, les bailleurs       sociaux
étant leur client.  Au-delà de la
formation des gardiens d’immeuble
(professionnalisation du métier),
des vAE leurs ont parfois permis
d’obtenir un CAP. 

La Scop cible des métiers liés à la
propreté, au jardinage, à l’accom-
pagnement des personnes âgée ou
en situation de handicap. L’objectif
est de créer un outil performant
de formation pour pérenniser ces
métiers.

Jean-Pierre CORSIA

Consultant Formateur
de la SCOP ACET

Transition
-
-
-

-

-
-

-
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La Scop est une entreprise collective
dont les associés sont majoritairement
salariés.

La Scop est une entreprise commer-
ciale, SA ou SARL à capital variable.
Elle est soumise au code du travail
comme toute autre entreprise, au
code du commerce et aux articles du
code civil qui fixent le cadre juridique
général des sociétés.

La répartition inégale des voix, propre
aux sociétés classiques est fondée sur
la répartition du capital : le pouvoir y
est proportionnel aux apports en ca-
pital. Dans les sociétés coopératives,
la primauté est donnée à la personne
humaine sur le capital selon la règle «
une personne égale une voix ». Les
coopérateurs élisent les membres du
conseil d'administration et sanction-
nent leur gestion en assemblée géné-
rale quand leur est présenté le bilan
de la société.

Dans la réalité, il est certes parfois dif-
ficile pour chaque adhérent de s'ex-
primer facilement dans une
assemblée générale, mais la base est
néanmoins équitablement représen-
tée car des représentants des adhé-
rents peuvent siéger avec les cadres
au niveau du conseil d'administration.

Les Scop ont plutôt mieux résisté à la
crise économique et le taux de survie
à 5 ans y est sensiblement supérieur :
57 % contre 52 % au niveau national
(Source : INSEE).
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Les tarifs sociaux sont-ils
suffisants pour lutter effi-
cacement contre la préca-
rité énergétique ?

DM : L’énergie est un bien de
première nécessité. Dans une
société moderne et solidaire,
se chauffer et s’éclairer sont
des services essentiels qui de-

vraient être accessibles à
tous.

Avec la crise économique, la
précarité énergétique atteint
aujourd’hui un niveau préoc-
cupant : plus de 8 millions de
personnes ont un taux d’ef-
fort énergétique supérieur à
10% de leur budget.

Face à ce phénomène, les pou-
voirs publics ont pris quelques
mesures : création en 2010 de
l’observatoire de la précarité
énergétique, trêve hivernale
des coupures d’énergie pour
les personnes bénéficiaires du
Fonds de solidarité pour le lo-
gement (FSL)… En outre, de-
puis 2005, le législateur a
instauré des tarifs sociaux : le
tarif de première nécessité en
électricité (TPN) et le tarif
spécial solidarité en gaz (TSS). 

malgré leur revalorisation et
l’automatisation de leur attri-
bution depuis le 1er janvier
2012, les tarifs sociaux ne
sont toujours pas à la hauteur
des enjeux et ne permettent

pas d’endiguer la croissance
de la précarité énergétique. La
déperdition entre les ayants-
droit  et les bénéficiaires est
toujours forte. La complexité
du dispositif n’y est sans
doute pas étrangère. En outre,
peut-on comprendre que
l’abattement est le même que
le consommateur se chauffe
ou non à l’électricité ?

Les tarifs sociaux sont en
effet difficilement lisibles pour
les consommateurs en diff i-
culté. Comment comprendre
que le TSS est proposé par
tous les fournisseurs de gaz,
alors que seuls EDF et les
fournisseurs historiques lo-
caux ont le droit de distribuer
le TPN ? C’est un problème
pour les clients des opéra-
teurs alternatifs qui ne peu-
vent y avoir accès, sauf à
changer de fournisseur et à
revenir chez EDF. Une propo-
sition de loi en cours d’exa-
men par le Parlement devrait
permettre de limiter cette
confusion et d’harmoniser le
système.

Patrick KANNER
Président de l’UNCCAS

Denis MERVILLE
Médiateur de l’Energie

De l’énergie 
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Afin d’élargir le nombre de
bénéficiaires des tarifs sociaux
et les sommes qui leur sont
allouées, je préconise de com-
pléter ce dispositif avec un
«chèque énergie».  Il apporte-
rait un appui financier plus im-
portant au paiement des
factures d’énergie , puisque,
outre les critères de res-
sources habituels, le montant
de cette aide pourrait tenir
compte des besoins de chauf-
fage, toutes énergies confon-
dues, et      bénéficier à tous
les foyers dont les revenus
sont inférieurs au seuil de
pauvreté, soit près de 4 mil-
lions de foyers.

Ces dispositifs d’aide au paie-
ment des factures d’énergie
ne seront hélas pas suffisants.
Ils    devront nécessairement
s’accompagner de   mesures
relatives à la rénovation ther-
mique de l’habitat et à la sen-
sibil isation de tous nos
concitoyens à mieux et moins
consommer.

PK : Si les tarifs sociaux per-
mettaient, à eux seuls, de lut-
ter contre la précarité
énergétique, les demandes
d’aides facultatives     adres-
sées aux CCAS/CIAS n’au-
raient sans doute pas autant

progressé ces dernières
années… or, c’est exactement
l’ inverse qui se produit !
D’après le baromètre réalisé
depuis trois ans par l ’UNC-
CAS et la Gazette Santé-So-
cial, les difficultés des usagers
à honorer leurs factures
d’énergie sont toujours très
présentes dans les motifs de
demandes d’aides faites aux
CCAS. 

En 2011, elles sont même
devenues le premier élément
déclencheur des demandes.
Une question se pose : jusqu’à
quand les CCAS, et plus large-
ment les acteurs locaux, pour-
ront-ils faire face et répondre
à la progression des de-
mandes, sachant que bien sou-
vent la précarité énergétique
n’est qu’un aspect des multi-
ples diff icultés rencontrées
par ces mêmes usagers. Face à
ce constat, je ne peux que
partager l’ idée selon laquelle
la première des actions à
mener est de renforcer l’ in-
formation et l ’accès aux
droits. 

A ce titre, la récente décision
d’attribution automatique des
tarifs sociaux va dans le bon
sens, sous    réserve bien en-
tendu que le paysage soit
clarifié. Sur ce point, dépasser

la CmU et faire du seuil de
pauvreté le seuil de référence
en matière d’accès aux tarifs
sociaux serait      également
un « plus ». mais il faut aussi
remonter en amont et se
poser la question du prix de
l’énergie et avec elle celle de
savoir si la revalorisation
des tarifs sociaux est
proportionnelle à l’augmenta-
tion des tarifs de l’énergie…
A cet égard, je crains fort que
l’augmentation des tarifs opé-
rée  début  juillet ne soit sy-
nonyme de progression des
demandes d’aides adressées
aux CCAS. Enfin, dans ce pro-
longement, à quand un tarif
social sur l’eau ? 

Cette lutte se mène-t-elle
au plan local, national, eu-
ropéen ?
DM : La précarité énergé-
tique est un enjeu social
majeur qui nécessite une
action à       travers un éven-
tail de décisions politiques et
à tous les niveaux : local, na-
tional et européen. Chaque
échelon est essentiel.  Dans
tous les pays de l’Union
Européenne, la précarité
énergétique est un problème
croissant qui    nécessite des
interventions spécifiques. Le
nombre de foyers concernés
en Europe  pourrait d’ailleurs
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doubler à court terme sachant
que près d’un foyer européen
sur 7 est exposé aujourd’hui à
la pauvreté.

Les Etats membres doivent re-
connaître le problème fonda-
mental de l’ incapacité de se
chauffer correctement à un
prix abordable et établir une
définition commune de la pré-
carité énergétique tout en
l’adaptant à leur propre situa-
tion nationale. Un critère sim-
ple pourrait être retenu : celui
du seuil de pauvreté.

En complément d’une législa-
tion nationale pour protéger
les consommateurs vulnéra-
bles par exemple, il semblerait
logique que l’Union euro-
péenne joue un rôle plus actif
dans la protection des inté-
rêts de ces consommateurs.
on peut se réjouir d’ores et
déjà d’une prise de conscience
sur ce sujet. Nous participons
d’ailleurs à un groupe de tra-
vail sur les consommateurs
vulnérables organisé par la
Commission européenne.

PK : L’ensemble des acteurs
sont concernés par la lutte
contre la précarité énergé-
tique : fournisseurs, Etats, col-
lectivités, consommateurs.
Cette lutte est à la croisée
des champs social, environne-

mental et économique et donc
au cœur de la notion de déve-
loppement durable, laquelle se
joue au plan local, national et
bien sûr européen. A mon
sens, l’ouverture du marché à
la concurrence, sous l’ impul-
sion européenne, n’a fait que
renforcer la nécessité de veil-
ler à ce que l’ensemble des ci-
toyens    européens ait bien
accès à ce service de        pre-
mière nécessité. 

Aussi, aujourd’hui une
approche commune de la
précarité   énergétique en
Europe, notamment via une
définition commune, s’avére-
rait utile . De la même ma-
nière, la proposition du
Conseil     économique et so-
cial européen de mettre en
place une politique énergé-
tique pour tous via notam-
ment l’ instauration du pacte
européen de solidarité éner-
gétique, sorte de «bouclier
social énergétique européen»,
est intéressante. Dans ce pro-
longement, si l’accès à l’éner-
gie devait f igurer parmi les
objectifs de la politique éner-
gétique commune de l’Union
européenne, les collectivités
locales auraient nécessaire-
ment leur mot à dire. 

Quel rôle peuvent avoir
les acteurs  sociaux locaux

(CCAS, associations…)
dans la lutte contre la
précarité   énergétique ?

DM : Les CCAS, par leur pré-
sence sur le   terrain et leur
connaissance des réalités
locales, se retrouvent bien
souvent en   première ligne au
côté du secteur associatif. Les
acteurs sociaux locaux sont
directement sollicités par les
ménages qui ont des diff icul-
tés à payer leurs factures
d’énergie . I ls constituent de
véritables et indispensables
relais de proximité, capables
de réagir et de mettre en
œuvre des solutions très
rapidement.

Ces structures sont autant de
lieux d’accueil qui permettent
de créer du lien social avec
des publics précarisés, que
sont majoritairement les
personnes âgées avec de
faibles retraites, les personnes
sans travail ou mal payées, et
celles qui dépendent des aides
sociales. 

Le rôle des acteurs sociaux
locaux est  essentiel car la
précarité énergétique n’est
pas seulement une affaire
d’énergie : elle touche égale-
ment aux questions de santé,
d’information et de protec-
tion du consommateur ainsi
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qu’au logement.

En effet, le désavantage
économique est parfois
aggravé par la faible perfor-
mance d’efficacité énergétique
de l’habitation ; les ménages à
faibles ressources sont
susceptibles d’occuper des
logements dont l ’ isolation
thermique est insuffisante et
aux systèmes de chauffage
coûteux et inefficaces. Les
conseiller et les orienter vers
les acteurs sociaux locaux est
une démarche essentielle.

PK : je ne saurai contredire le
médiateur de l’énergie
lorsqu’il  évoque le rôle clé
joué par les CCAS au plus
près des consommateurs/usa-
gers en difficulté ! 

Réactivité, souplesse, prise en
compte de la personne dans la
globalité de ses besoins,
participation des usagers
sont en quelque sorte la
marque de fabrique des CCAS
au    quotidien. Pour autant,
au-delà des actions   menées
dans l’urgence, rappelons que
l’observation des besoins en
amont mais aussi      l’évalua-
tion des actions menées sont
essentielles dans le renforce-
ment des           démarches de
prévention sur le long terme. 

Cette logique préventive a
d’ailleurs poussé de nombreux
CCAS à engager des partena-
riats durables avec les four-
nisseurs d’énergie . je crois
également utile de souligner à
quel point l’action sociale lo-
cale peut être source
d’innovations. C’est le cas par
exemple de ce CCAS qui s’est
rapproché d’une agence
régionale de l’énergie pour
agir auprès de  familles en dif-
ficulté assez peu touchées par
les actions de sensibilisation à
la maîtrise de l’énergie. 

Le CCAS coordonne les
interventions financières et
techniques de    différents
opérateurs engagés dans
l’amélioration de l’habitat
(CAF, associations) tandis que
l’agence réalise le diagnostic
énergétique  personnalisé des
foyers. Ailleurs, un autre
CCAS a créé une plateforme
multi-partenariale de détec-
tion des personnes en situa-
tion de précarité et
d’orientation, avec un numéro
de téléphone unique. La plate-
forme peut     proposer un ac-
compagnement, un diagnostic
énergie à domicile, etc. 

Ces deux seuls exemples
témoignent de cette volonté

et de cette capacité d’innova-
tion,     lesquelles méritent
d’être soutenues et encoura-
gées. Pour résumer, je dirais
qu’il est important pour nous
d’agir à quatre niveaux : limi-
ter l ’augmentation des tarifs
de l’énergie et dans ce cadre,
renforcer l’accès au droit aux
tarifs sociaux, sur une base
élargie ; favoriser la sobriété
énergétique, notamment en
agissant sur l ’habitat  et en
sensibil isant aux économies
d’énergie ; enfin, en lien avec
les opérateurs et par l’innova-
tion, trouver des solutions
économiques viables pour les
plus précaires. 

Ce n’est qu’en conjuguant ces
efforts que nous parviendrons
collectivement à faire reculer
la précarité énergétique.
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Fighting energy
poverty: a com-
plex challenge
for policymakers
in today’s
context of
climate change,
demographic
ageing and

recession

With the sharp increase in the
numbers of people affected by
the unprecedented  crisis in
Europe, energy poverty
figures are rising in almost all
EU member states.  Those af-
fected are mainly the young
unemployed, low income sin-
gle parent families and people

aged over 75, among whom a
majority of older women li-
ving alone. Energy poverty
was already a problem    be-
fore the crisis started and
measures were introduced in
many European      countries
to help the most vulnerable ,
but those at risk were not al-
ways aware of their existence,
or the eligibil ity criteria –
based on means testing - were
not  necessarily adapted to
their         situation.  

Today, drastic cuts are intro-
duced in existing support
schemes and, combined with
increasing      unemployment
and cuts in other services of
general interest such as free
or subsidized transport and
healthcare, energy poverty is
spreading to new groups.
overall the numbers of vulne-
rable households are     in-
creasing alarmingly, in
particular in countries hit the
hardest by the crisis. In
Greece, the    retail price for
heating oil is expected to
raise by 40% as a result of tax

increases planned by the   go-
vernment put under heavy
pressure by other member
States and EU institutions
who are threatening to stop
their bailout loans. 

At the same time, the condi-
tions to be eligible to receive
the heating allowance are
strengthened. Beneficiaries
are low-paid      employees,
low income pensioners, the
unemployed and other people
with low         income who
live in parts of Greece where
the median temperature du-
ring the months of   october
and April is very low.  

however heating is necessary
in all parts of the country du-
ring winter months and
thousands of vulnerable peo-
ple will face huge diff iculties
next winter. It is also expec-
ted that the allowance will no
longer be given as of   octo-
ber when the winter period
starts but as of january 2013,
creating additional difficulties
for the beneficiaries. Greece

Anne-Sophie 
PARENT

Secretary General,
AGE Platform Europe

Poverty
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may be the most emblematic
country at present but simi-
lar cuts are introduced in
other countries too. 

Short and longer term
needs :

Special provisions should
therefore be           introdu-
ced to protect the most vul-
nerable from cuts in
essential energy supply if we

do not want to see a signifi-
cant increase in the numbers
of excess winter deaths and
rise in public unrest in the co-
ming months.

Acknowledging that this was
really not the best time to put
an end to it, the European
Parliament luckily found a so-
lution to maintain the EU food
programme for the most
deprived, at least for a few
more years. But that will not
be enough to tackle energy
poverty in today’s context of
climate change, demographic
ageing and recession.  Short
term measures at local, natio-
nal and EU levels are urgently
needed to ensure that no one
is left in the cold next winter.  

Policy makers and citizens
should also not   forget to
look beyond the emergency

needs to foster l iving and
working environments that
are both more age-friendly
and more           sustainable.
Longer term measures are
necessary to reduce the ove-
rall energy consumption and
limit Co2 emission for the
sake of future generations.
Today, with        drastically re-
duced budgets, local authori-
ties are faced with both
emergency needs to bring
relief to the most affected and
equally pressing needs to in-
vest in solutions that will en-
sure access to decent and
energy efficient housing and
transport modes to all in a
near future. 

New solutions are needed
to improve energy effi-
ciency of all dwellings

The energy poor often live in
poorly insulated homes.  Fiscal
incentives for homeowners to
improve the energy efficiency
of their home are not adapted
to low incomers who often
are cash-poor even when they
may have some assets. Reno-
vating obsolete heating/coo-
ling systems is just too
expensive and not enough to
improve the energy efficiency
of old dwellings. So new solu-
tions must be found to encou-

rage in particular older peo-
ple to move in better insula-
ted and age-friendlier homes.

Proposed Covenant on de-
mographic change

To boost and coordinate local
action on the reduction of
Co2 emission, a Covenant of
mayors was launched a few
years ago.  It        gathers
more than 4.000 mayors
across the EU who are com-
mitted to act together to re-
duce energy consumption in
their communities.  

At the same time, many solu-
tions supporting active and
healthy ageing have been de-
veloped as pilots across the
EU, but they remain isolated
and do not get scaled up, not
even in their own country.
This means that their impact
is limited. 

This is why, in the framework
of the European Innovation
Partnership on Active and
healthy Ageing, AGE Platform
Europe and a large group of
stakeholders have decided to
promote age-friendly environ-
ments to empower older peo-
ple to age in better physical
and mental health, support
their social inclusion and ac-
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tive participation and help
them maintain their autonomy
and a good quality of l i fe in
their old age. This campaign is
based on the World health
organisation principles for
age-friendly cities and com-
munities to which environ-
mental objectives will be
added. 

A key objective of this cam-
paign is to mobilise local and
regional authorities through a
similar structure to the exis-
ting covenant of mayors to
help them identify the most
effective        approaches to
demographic ageing and
sustainable development and
support the      scaling up of
evidence based on successful
solutions across the EU.

How can the EU help fi-
nance innovative solutions
to combat energy poverty

While combatting energy
poverty and    responding to
the needs of their ageing
population is mainly a respon-
sibil ity of local and national
authorities, the European
Union can help them tackle
this dual challenge in a more
comprehensive approach.  

Structural Funds and the Eu-
ropean Investment Bank
should support local invest-
ment in solutions that im-
prove both the energy
efficiency and accessibility of
the build environment and
reduce Co2 emission by in-
vesting in greener and more
accessible public transport,
bringing services closer to
consumers, and fostering    re-
newable clean energies. 

how can all this be financed?
Local authorities are strug-
gling in today’s context of so-
vereign debt crisis. yet in many
countries, individual savings
are high and could be
mobilized to invest in purpo-
seful sectors such as age-
friendly environments, energy
efficient housing and accessi-
ble clean local transport.  

Citizens across the EU un-
derstand the urgency of the
situation and many, including
among the older generation,
would be encouraged to
invest part of their savings in
such projects if they were
guaranteed by the EU that
their  investment will be safe,
used for that purpose and ma-
naged in the best interest of
current and future genera-

tions. The urgent need to fight
energy poverty must be re-
conciled with the longer-term
objective of financially, socially
and environmentally     sustai-
nable development to ensure
a decent future to all genera-
tions. 



35

L ’ é n e r g i e
a c c e s s i b l e
pour tous,
un vrai défi

D e p u i s
quelques an-
nées, les no-

tions de      "pauvreté
énergétique" et de "précarité
énergétique" sont apparus
dans le débat  public européen,
l’Europe s'étonnant de son in-
capacité à assurer le minimum
énergétique vital à tous ses ci-
toyens.

Dans un contexte de récession
larvée d'abord, puis réelle
ensuite de notre économie, la
question de la vulnérabil ité
énergétique des consomma-
teurs s' impose désormais
comme une priorité, non seu-
lement pour les états, mais
pour l'Union elle même.

on estimait en 2011 que  prés
de 70 mill ions d'européens
étaient confrontés à cette
précarité énergétique, soit
prés d'un européen sur 7.

La première des difficultés
réside dans la  définition
même du concept :
la   précarité énergétique
impliquerait une dimension
temporaire de grande  vulné-
rabilité face à laquelle on s'en
remettrait à "Dieu" (en latin,
precarius signifie: "obtenu par
la prière").

La pauvreté énergétique, quant
à elle renvoie à la condition
sociale et fait intervenir des
facteurs exogènes (conjonc-
ture economique et sociale ,
évolution des prix) mais aussi
endogènes ( "choix" de vie, de
localisation, de logement, vieil-
l issement, évolution des
revenus).
"Pauvreté/précarité éner-
gétique" : un concept
européen imprécis.

Si quasiment tous les pays
européens ont  engagé ces
dernières années des
programmes de lutte contre la
pauvreté/précarité énergé-
tique, chacun met derrière ces
notions des contenus diffé-

rents.

Les britanniques, souvent à
juste titre  caricaturés pour
leur "ultralibéralisme" ont pa-
radoxalement été les premiers
à réfléchir à la "fuel poverty”.
Le Labour, en  2000, en a fait
un marqueur majeur de sa po-
litique  sociale avec pour ob-
jectif  la disparition totale de
ce  phénomène dans tout le
royaume Uni à  l'horizon 2018. 

Cette notion a été définie
chez eux de         manière "ob-
jective" : est concerné un foyer
consacrant plus de 10% de ses
revenus pour maintenir un ni-
veau satisfaisant de chaleur
dans son logement (soit 20°C

Pierre Jean 
COULON

Secrétaire confédéral
pour l'Europe et l'interna-
tional de la CFTC et 
président de l'ONG Droit
à l'énergie SOS Futur 

Défi
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dans la pièce principale et
18°C dans les autres pièces). 

Trois données sont agrégées :
le revenu du  foyer (fuel in
come+basic income), le prix
de l 'énergie et la consomma-
tion d'énergie. 

Cette définition limite quasi-
ment le diagnostic de pau-
vreté au chauffage, mais c'est
un début très intéressant
d'approche globale.

La Belgique dès 2007, a défini
au niveau fédéral le  profil de
"client protégé" (pouvant bé-
néficier des tarifs sociaux
d'électricité et de gaz) comme
celui percevant déjà des aides
sociales prédéfinies ou des
allocations via des organismes
sociaux reconnus. 

Ce statut de "client protégé",
qui peut être élargi au niveau
régional (c'est le cas en Wal-
lonie), permet de bénéficier
de dispositifs particuliers gra-
tuits (compteur à budget,
fourniture garantie en gaz et
electricité du 1er novembre au
31 mars...).

En 2008, l ' Italie et l 'Espagne
adoptaient, elles aussi, au plan
national, des dispositifs assez
similaires de "bonus elettrico"

ou de "bono   social". 

En Italie, sont concernés 5,5m
de foyers pour l'électricité, et
plus de 3,5m pour le gaz.
L'Espagne, estimait en 2011,
les bénéficiaires du "bono so-
cial" à 5,5m d'espagnols.

Dans les deux cas, le tarif so-
cial n'est valable que pour la
résidence principale , et pour
une puissance souscrite de
3kW. Il n'est déclenché qu'en
deçà de minima de revenus
(7500€/an en Italie), et/ou
de situations spécifiques
(retraites minimales, chômage
de la famille...). 

Ce tarif est progressif selon le
nombre de    personnes dans
le foyer. 

Par contre, le financement de
cette tarif ication sociale dif-
fère entre les deux pays. En
Espagne, ce sont les produc-
teurs qui financent majoritai-
rement le "bono social", pour
un montant annuel estimatif
entre 0,60 et 1,1md€. 

Le "bonus elettrico" italien est
financé via la tarif ication par
tous les consommateurs
finaux, à l'image de la "contri-
bution au service public de
l'électricité (CSPE) française. 

En France, le nouveau gouver-
nement vient   d’ail leurs de
proposer un dispositif
plus socialement progressif
(bonus-malus).

Force est de constater l 'ab-
sence de définition précise de
la "brennstoff-armut" en Alle-
magne. Il n'y a pas en Alle-
magne de tarif social fédéral,
la structuration du secteur
autour des 900 stadtwerke(
compagnies municipales) fai-
sant d'elles les principales
opératrices des   politiques de
lutte contre la pauvreté éner-
gétique. 

Ainsi n'existent dans ce pays,
que des tarifs   sociaux locaux,
à l'initiative des länder, portés
par les entreprises énergé-
tiques locales ou   régionales.

Un grand chantier euro-
péen pour  demain :

Renforcement de l ' isolation
des habitations, les popula-
tions fragiles vivant le plus
souvent dans des "passoires"
énergétiques. Le plan de
relance européen,  doit
absolument prioriser
l'amélioration de l'effica-
cité énergétique dans les
bâtiments.
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Reflexion sur des pistes de ta-
rification      énergétique eu-
ropéenne plus juste et
équitable: l imiter les coûts
fixes pour les      ménages aux
revenus modestes ou   pré-
caires, distinguer la consom-
mation de base et la
consommation supplémen-
taire. Cette tarif ication pro-
gressive serait aussi plus
écologique, intégrant le prix
de  l'abonnement dans le coût
unitaire de  l'électricité et du
gaz.

Les tarifs de demain devront à
la fois couvrir les coûts
(prolongation des réseaux,
sécurisation et démantèle-
ment du nucléaire dans cer-
tains pays.. .) et les priorités
politiques (développement
des renouvelables, réduction
des "ilots énergétiques", effa-
cement déconsommation, pré-
carité énergétique...)

Ces chantiers passent notam-
ment par une implication plus
grande des corps intermé-
diaires nationaux et euro-
péens : Comité des Régions,
Comité Economique et Social
Européen... Les travaux
actuels de construction d'une
future "Communauté Euro-
péenne de l 'Energie" doivent
faire de ce sujet un point

central de reflexion, la dimen-
sions européenne semblant
aujourd'hui incontournable. 

Un certain consensus
politique semble  apparaître
aujourd'hui au sein des 27
pour s'attaque à ce phéno-
mène, qui ne peut que s'ag-
graver du fait des
augmentations attendues des
prix de l'énergie.

81% des Européens souhaitent
que la lutte contre la préca-
rité énergétique soit inscrite
parmi les priorités de l'Union
(enquête parlement européen
09/2011). Ce sujet devrait
être inscrit prioritairement
parmi ceux traités au niveau
européen, car i l nous faut
réaffirmer que l 'Europe n'est
pas qu'un marché, mais un es-
pace solidaire, qui doit avant
tout répondre aux attentes et
aux préoccupations de ses
habitants.

Face à cette trop grande dis-
parité d'approche, i l est im-
portant que l 'Europe se
saisisse de ce sujet, et remette
les citoyens/consommateurs
au coeur des reflexions.

Travaillons sur plusieurs axes
: une réflexion commune sur
de vrais tarifs sociaux, mise en

place d'un "bouclier social
énergétique européen", créa-
tion  d'un "pacte européen"
fixant des objectifs nationaux
et communautaires de recul
de la pauvreté énergétique,
sûrement plus parlant aux ci-
toyens, que le pacte de stabi-
lité et de croissance.

Lançons un appel aux futures
présidences tournantes de
l'UE, qui après Chypre, revien-
dront à des    "petits" pays,
largement confrontés aux dif-
ficultés en matière d'énergie :
l'Irlande,  la Lithuanie, puis la
Grèce...

Nous pouvons résoudre
cette question, nous de-
vons résoudre cette ques-
tion.

"Avec mes sinçères remerciements
aux élements apportés par Michel
Derdevet, Professeur à Sciences Po,
et au collège d'Europe à Bruges."
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La précarité
é n e r g é t i q u e
qui touchait
plus de 3 mil-
l ions de mé-
nages en 2006,
est une des
conséquences
d’un cumul

d’inégalités économiques, so-
ciales, environnementales, cul-
turelles qui affectent les
ménages les plus modestes et
une part croissante des
classes moyennes, en vil le
comme en milieu rural, loca-
taires ou propriétaires de leur
habitation.

Cela concerne en premier lieu

l’efficacité énergétique des lo-
gements et son impact en ma-
tière de confort et de santé,
mais aussi les équipements
ménagers, les moyens de dé-
placement, l’évolution du coût
des énergies, les conditions
d’accès aux énergies et les
dispositifs de tarif ication so-
ciale.

Si ces derniers se sont amé-
liorés, ils restent majoritaire-
ment caritatifs ou curatifs
(aides en cas d’impayés, tarifs
sociaux conditionnels, accès
réduit à l ’énergie). En outre,
leur mise en œuvre est sou-
vent complexe, partielle (fioul,
gaz propane, réseaux de cha-
leur n’y ouvrent pas droit),
hors du droit commun ce qui
conduit au renforcement de
l’assistanat ou du marquage
social.

L’efficacité énergétique

L’enjeu principal est l ’habitat
existant ; les objectifs du Gre-
nelle de l’environnement et
ceux annoncés par les pou-

voirs publics lors de la ré-
cente conférence environne-
mentale vont dans le bon sens,
mais plusieurs difficultés sont
à surmonter : qualification des
métiers de la construction et
de la maîtrise d’œuvre ;
conduite des opérations
(l’isolation thermique est ainsi
trop peu traitée en prenant en
compte la qualité de l’air inté-
rieur et le bruit ; effet d’au-
baine qui conduit à atténuer
voire neutraliser les aides fis-
cales ou subventions ;  fai-
blesse de la concertation et
de la négociation entre bail-
leurs et locataires ; prise en
compte insuffisante de la si-
tuation de propriétaires ou
copropriétaires occupants ne
pouvant pas assumer les in-
vestissements restant à leur
charge, etc.

Le comptage des calories,
mode de répartition le plus
équitable permettant à chacun
de mieux contrôler ses
consommations, ne peut être
imposé sans prendre en
compte les      inégalités ther-

Alain CHOSSON

Secrétaire général de la
CLCV (Consommation,
Logement et Cadre de
Vie)

Réforme
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miques du bâtiment et sans
isolation. 
Pour faciliter le remplacement
des équipements ménagers et
véhicules anciens fortement
énergivores, il faut afficher le
coût total (achat et fonction-
nement), une fiscalité favori-
sant les équipements éco
performants, afin qu’ils soient
accessibles à tous, et une aide
pour les ménages les plus mo-
destes qui ne peuvent changer
leurs équipements vétustes.

Le coût des énergies

outre le préalable d’une
réelle transparence sur la réa-
lité des coûts de chaque éner-
gie , le débat sur une
tarification progressive ne
peut pas faire abstraction de
la trop forte contrainte finan-
cière imposée par la part fixe
des abonnements, les condi-
tions d’accès aux différentes
énergies, la fiscalité (TvA sur
les taxes…).

Pour les énergies en réseaux
les parts fixes représentent en
moyenne un tiers de la fac-
ture, jusqu’à plus de 50% pour
les réseaux de chaleur, avec
souvent des    puissances
souscrites     surévaluées.
Pour le gaz propane, la loca-

tion de la cuve représente un
montant annuel de l’ordre de
400€ et les conditions de
changement de fournisseur
demeurent dissuasives. Il s’agit
donc de réduire significative-
ment les parts fixes en repor-
tant les charges qu’elles
couvrent sur l ’ensemble des
consommations.

Il nous semble aussi néces-
saire que tout dispositif de
bonus/malus prenne en
compte le critère de perfor-
mance énergétique des loge-
ments, ce qui nécessite une
plus grande fiabilité des DPE. 

De plus, il s’agit de ne pas pé-
naliser les ménages modestes
et ceux qui restent plus à leur
domicile , consommant donc
plus d’énergie, comme les per-
sonnes malades, âgées, handi-
capées, personnes en
recherche d’emploi, etc.

Pour déterminer les volumes
de base, les critères foyer fis-
cal, zone climatique et mode
de chauffage sont insuffisants.
Il faut aussi tenir compte de la
surface du logement, son ex-
position, des « transferts de
calories »  et des spécificités
du chauffage collectif. En effet,
face au coût du chauffage un

certain nombre de résidents
ne font pas fonctionner leur
chauffage collectif et se sont
équipés d’appareils individuels
au gaz ou au pétrole pour
s’assurer un minimum de
chauffage. 
Il est nécessaire de mettre en
place des enquêtes d’usage
pour prendre en compte les
situations réelles en indiquant
si le foyer recourt à plusieurs
énergies pour se chauffer. 
Enfin, il faut aussi revoir le ca-
lendrier de déploiement des
compteurs d’électricité Linky,
l’accès et la qualité des infor-
mations fournies, et en paral-
lèle étudier des dispositifs
d’effacement avec des contre-
parties financières pour les
consommateurs. 

L’accès social aux diffé-
rentes sources d’énergies

L’accès aux énergies pour
tous impose une réforme des
dispositifs d’accès et de tarifi-
cation sociale . Au regard du
nombre croissant des mé-
nages vivant en France en des-
sous du seuil de pauvreté et
de ménages moyens ayant de
trop forts revenus pour béné-
ficier d’aides, mais trop faibles
pour assumer ces charges in-
compressibles, la définition
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actuelle des ayant droit est
bien trop restrictive. 
Nous privilégions la mise en
place d’un dispositif global de
solvabil isation des ménages
pour les services essentiels
(eau, énergies, téléphone, in-
ternet, assurance multirisque
habitation obligatoire, rede-
vances déchets ménagers).

Concrètement, à partir de
moment où le total loyer (ou
remboursement d’emprunt) +
charges et coût des services
essentiels, dépasse un certain
seuil des revenus estimé à
30%, une revalorisation des
aides au logement prendrait
ce dépassement en charge.
Cela aurait pour avantage
d’utiliser un dispositif existant
qui a fait ses preuves et dont
c’est l’objet.

La revalorisation du « forfait
charges » dans la formule de
calcul des aides au logement
qui (comporte déjà une part
pour l’eau, le chauffage, les
déchets ménagers), pourrait
être financé par le redéploie-
ment d’une part des aides cu-
ratives actuelles et les
économies de gestion engen-
drées, et une contribution des
fournisseurs d’énergie et ges-
tionnaires de réseaux, des ser-
vices publics locaux de

l’énergie et des déchets, et
des assureurs.

Enfin, il ne suffit pas d’instau-
rer une trêve hivernale ; pour
des services aussi vitaux que
l’énergie et l’eau, nous deman-
dons l’ interdiction des inter-
ruptions de fourniture. Si
l ’ impayé est le fait d’un
abonné de mauvaise foi, l ’ar-
senal juridique est suffisant
pour l’obliger à régler ses fac-
tures, s’ i l s’agit d’un impayé
pour raison économique, le
dispositif de solidarité doit
alors intervenir.

www.clcv.org



41

EDF fait de la
satisfaction de
ses clients sa
priorité : i l
s’agit d’être à
l’écoute de
nos clients, de
répondre pré-
sent à leurs
s o l l i c i t a t i o n s
quel que soit

le mode de contact choisi, et
d’apporter rapidement les
meilleures réponses aux ques-
tions posées.

Avec 28 mill ions de Clients
Particuliers, cette ambition
demande une attention de
tous les instants compte tenu
du nombre de soll icitations :
chaque jour, EDF reçoit ainsi
100 000 appels téléphoniques,
plus de 7 000 courriers, et
compte environ 100 000
connexions internet sur son
site internet destiné aux
Clients Particuliers. Sur le net,
nos clients peuvent aussi à
tout moment gérer leur
compte EDF personnalisé via
leur Agence en Ligne. EDF a
fait également le choix d’assu-
rer une réelle présence de
proximité avec son réseau de

boutiques (plus d’une cen-
taine) réparties sur le terri-
toire.

Satisfaire tous ses clients,
c’est aussi porter une atten-
tion toute particulière aux
clients les plus fragiles.
Concrètement, c’est faire en
sorte que la facture énergé-
tique ne soit pas un facteur
aggravant dans un contexte de
crise qui révèle une fragil ité
sociale accrue. Fidèle à ses va-
leurs, EDF a ainsi fait le choix
d’une politique de solidarité
ambitieuse, qui va au-delà de
ses obligations. En mobilisant
ses équipes et en partenariat
avec de nombreux acteurs in-
vestis sur le terrain, EDF met
en oeuvre un éventail d’ac-
tions au plus près de ses
clients en difficulté : i l s’arti-
cule autour de deux axes ma-
jeurs : accompagner les clients
les plus démunis en trouvant
avec eux une solution person-
nalisée, et prévenir les situa-
tions de précarité à venir…

Accompagner les clients
les plus démunis

I l s’agit tout d’abord de
rétablir le lien avec les clients
isolés : ce travail d’accompa-
gnement nécessite de trouver
des relais de terrain. Ainsi,
EDF construit une démarche
de partenariat étroite avec les
différents représentants des
pouvoirs publics et des mi-
lieux associatifs impliqués. Par
exemple, EDF est présent
dans les Points d’Information
et de médiation multi-Ser-
vices (PImmS), et assure de-
puis 2012 la présidence de
l’union des PImmS ; EDF est
également représenté dans
certains Points Services
Postes. Leur rôle de médiation
permet de renouer le l ien
avec les publics les plus déso-

SYLVIE JÉHANNO

Directrice du Marché des
Clients Particuliers d'EDF

Solidarité 
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cialisés, et parfois réticents à
s’adresser directement à l’en-
treprise. EDF agit également
en all iance avec les CCAS et
des acteurs       reconnus de
la solidarité, tels que SoS Fa-
mille Emmaüs, Le Secours Po-
pulaire Français, Le    Secours
Catholique).

Trouver des solutions per-
sonnalisées

350 conseil lers Solidarité
d’EDF, spécialistes de l’aide
aux clients démunis, sont dé-
diés à l ’accompagnement des
clients les plus            dému-
nis : i ls se mobilisent chaque
jour en appui des 5 000
Conseil lers Clients d’EDF au
téléphone, et agissent en
étroite collaboration avec les
différents acteurs locaux de la
solidarité (conseils généraux,
centres communaux d’action
sociale , caisses d’allocations
familiales, travailleurs sociaux
en milieu associatif). I ls re-
cherchent et adaptent selon
les cas les solutions d’aide au
paiement, et orientent nos
clients si besoin est vers les
services sociaux appropriés.

Par sa participation au Fonds
de Solidarité Logement (FSL),
EDF contribue par ail leurs à
aider 210 000 foyers à régler

leurs impayés. En 2011, EDF a
ainsi participé au financement
du FSL à hauteur de 22 mil-
lions d’Euros.
Par ail leurs, EDF s’est forte-
ment mobilisée dans la mise
en oeuvre de l’automatisation
du Tarif de Première Néces-
sité (TPN), ce qui a permis de
faire progresser le nombre de
bénéficiaires de 35 % depuis
fin 2011, et d’atteindre le mil-
lion de Clients bénéficiaires à
fin septembre 2012.

Enfin, EDF va au-delà de la
protection hivernale prévue
par la loi concernant les cou-
pures pour impayés : ainsi,
EDF ne procède à aucune sus-
pension de la fourniture
d’énergie pour les ménages
aidés par le FSL, et étend
cette protection aux clients
d’EDF bénéficiaires du TPN.
Cette protection est étendue
à l’ensemble des clients d’EDF
en période de grand froid.

Prévenir les situations de
précarité à venir

Pour soulager les situations
les plus critiques, l ’action
d’EDF s’inscrit aussi dans des
actions de plus long terme :
les actions de prévention.
C’est pourquoi EDF déve-
loppe des actions de sensibili-

sation à la maîtrise de l’éner-
gie, et contribue activement à
améliorer la qualité thermique
des logements :
Chaque année, ce sont plus de
10 000 travailleurs sociaux et
clients qui bénéficient d’une
formation à la maîtrise de
l’énergie . EDF a conclu un
partenariat avec l’association
Unis-Cités et forme ainsi aux
économies d’énergie des
jeunes en service civique, afin
qu’ils       sensibilisent et ac-
compagnent eux-mêmes les
personnes en diff iculté à
mieux maîtriser leur consom-
mation ;

EDF soutient le programme «
habiter-mieux », et ce à
hauteur de 49 mill ions sur
trois ans ; ce programme per-
met à certains clients rencon-
trant des diff icultés à se
chauffer d’obtenir des subven-
tions pour rénover et
améliorer l’ isolation de leur
logement : ce sont ainsi    100
000 logements de proprié-
taires occupants qui seront
rénovés d’ici 2013 ;

Pour donner une dernière il-
lustration, citons par exemple
la participation d’EDF au
programme « 2000 toits pour
2000 familles » avec la
fondation Abbé Pierre : ce
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programme a permis de
mettre en service pour les
personnes vulnérables 2000
logements performants et
économes en énergie en 2011
; ce partenariat se poursuit
sur la période 2012 – 2015
avec le programme « Toits
d’abord », avec le même ob-
jectif de production de loge-
ments diversif iés ( pensions
de famille par exemple), mais
en y associant un volet de ré-
novation des logements exis-
tants.

La liste des actions d’EDF, tant
sur le traitement des difficul-
tés présentes que de préven-
tion de celles à venir, n’est pas
ici exhaustive. Ces actions té-
moignent de l’engagement au
quotidien d’EDF : la qualité de
la relation avec ses clients est
une priorité pour EDF, y com-
pris avec ses clients les plus
précaires. L’attention que
nous leur portons chaque jour
est une réalité ; elle est l’illus-
tration concrète des valeurs
d’EDF.
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EDF Energy is a core part of
the EDF Group who is one of
the largest energy companies
in Europe. We are the UK’s*
leading generator and supplier
of low-carbon electricity. We
produce about one-fifth of the
nation’s electricity from our
nuclear, coal and gas power
stations, wind farms, and com-
bined heat and power plants.
We also supply 5.5 mill ion
customer accounts. We focus
on safe , dependable energy
generation and aspire to have
an ethos of service excel-
lence.

Sustainability, in all its facets,
is not just integral to our bu-

siness. It is our business. It is
our strategy. And it is our fu-
ture. 

EDF Energy’s strategy centres
on bringing affordable , low-
carbon energy solutions home
to everyone. our quality of
life today relies on secure and
affordable energy, but our fu-
ture critically depends on de-
veloping new, sustainable
low-carbon energy sources.
We are not prepared to ’keep
our fingers crossed’ against a
backdrop of fluctuating scepti-
cism about climate change. We
believe the science is clear,
and that we have to act now.
We’re certain that sustainabi-
l ity must be at the heart of
our long-term strategy. We
want to lead the way in tack-
ling the biggest environmental
and social issues facing our in-
dustry. 

We set out our direction in
our Sustainabil ity Commit-
ments – a package of targets
that focus on cutting carbon
and waste, delivering low-car-

bon nuclear responsibly, hel-
ping  our customers, serving
our communities and building
a world-class culture. As many
of these targets are now being
delivered, we are in the pro-
cess of setting out a new sus-
tainabil ity strategy for the
future – the next stage in our
journey. This will be launched
in 2013.

But we are not resting in the
meantime. Earlier this year we
launched our Customer Com-
mitments for both residential
and business customers –
building on our Sustainability
Commitments. These outline
how we will rebuild and main-
tain customer trust. At their
heart, is further support for
the most vulnerable in society,
above and beyond what’s re-
quired by law.

They are about Fair value.
Better Service.  And Simplicity. 

our Commitments include
another first.  All vulnerable
customers, who are identified

JO STEVEN

EDF ENERGY GB

Warm Zone
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by Government as most in
need, will automatically bene-
fit from our cheapest tariff .
one hundred and fifty thou-
sand customers will be better
off. 
We are not obliged to do this.
No-one else is doing this.  But
we believe it is the responsi-
ble approach to take.  

Fuel Poverty in the UK:

Fuel poverty is formally defi-
ned in GB as households
spending more than 10% of
their income on energy bil ls
and around 21%of the popula-
tion are estimated to be living
in fuel poverty. The Govern-
ment has a target that no one
should be living in fuel po-
verty by 2016. The Govern-
ment’s main fuel poverty
programme has been Warm
Front, a programme to pro-
vide heating and insulation to
low income households but
this will now end in march
2013.

The Government established
the Fuel Poverty Advisory
Group, an independent group
to monitor progress on which
EDF Energy is represented

From 2013, all fuel poverty
programmes will be delivered

by suppliers with the end of
the Warm Front programme 

The role of Government:

The Government has created
energy supplier obligations
that impact on fuel poverty:

1.The UK Carbon Emissions
Reduction Target (CERT) is a
£5.5 bil l ion energy efficiency
programme running from
2008 - 2012 delivering insula-
tion installed for free to all
households with occupiers
over 70 and also those in re-
ceipt of state benefits.

EDF Energy participates in the
Government’s CERT pro-
gramme. over the three year
course of this programme,
EDF Energy is expected to
spend over £300m, which in-
cludes over 300,000 insulation
measures. over £100m will be
spent helping priority custo-
mers, those in receipt of cer-
tain benefits or 70 and over,
who will receive insulation
measures free of charge.

one approach which enables
EDF Energy to deliver this
commitment is London Warm
Zone:
EDF Energy continues to sup-
port the London Warm Zone

(LWZ) through funding for
sponsorship and CERT mea-
sures such as cavity wall and
loft insulation. over the past
eight years,  LWZ has  mana-
ged thermal comfort schemes
delivering a range of measures
(including heating, insulation
and claiming of entitled bene-
fits) to vulnerable homes en-
suring they meet the UK
Government’s ‘decent homes
standards’ in partnership with
14 London Boroughs in the
East & West London sub re-
gions. 

During the past year LWZ has
also insulated over 7,000
homes working in partnership
with EDF Energy and the East
& West London Boroughs plus
four Boroughs in South Lon-
don. Through our continued
support LWZ has become a
major CERT scheme manager
delivering a wide variety of
schemes across London.

LWZ also work with the
Greater London Authority
(GLA) delivering a scheme
called RENEW, a London-wide
energy saving initiative from
the mayor of London aimed at
reducing carbon emissions
from the capital, which will
help Londoners save money
on their energy bills.
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In addition to this activity
LWZ is working with EDF
Energy to develop cost effec-
tive Energy Company obliga-
tion (ECo) schemes which are
due to start later in 2012 and
will replace CERT and the
Community Energy Saving Pro-
gramme (CESP) as part of
LWZ targets. Part of ECo
aims to offer vulnerable and
low income households a
range of measures which can
help them save carbon dioxide
and money off their energy
bills. LWZ has vast experience
in delivering these types of
schemes and  have a reputa-
tion for excellence with a
range of key stakeholders such
as DECC, oFGEm, BITC, GLA,
LDA, Local Authorities and
community groups

2.The Community Energy Sa-
ving Programme (CESP) is a
£350 mill ion obligation on
energy suppliers and electri-
city generators 2009-2012 to
deliver fuel poverty schemes
of insulation in 300 deprived
areas.
EDF Energy is participating in
the Government’s Community
Energy Saving Programme
(CESP) in which EDF Energy’s
contribution is estimated by
the Government to be at

around £65m of investment in
measures such as solid wall in-
sulation in low income areas
over the three year period.
This obligation is on both
energy suppliers and genera-
tors - the first time this has
happened. The programme
runs from September 2009 –
December 2012. EDF Energy
believes the programme will
benefit in excess of 100,000 of
the most vulnerable homes
over the next two years.

Other EDF Energy Initia-
tives:

Trust Fund:
In 2003, EDF Energy created
the first Energy Trust Fund in
GB which is an independent
charity supporting customers
with serious household debts.
So far over £17 mill ion has
been donated by the company
to support over 22,000 custo-
mers, giving customers a fresh
start to stay debt free in a si-
milar way to the Fond Social
de Logement et Solidarite in
France. Three other suppliers
have followed EDF Energy’s
example and created Trust
Funds.

Social Tariffs:
In 2006, EDF Energy created

the first social   tariff in the
British market: Energy Assist
offering customers significant
discounts on their energy bills,
energy efficiency advice and
benefit entitlement check (to
ensure they     receive all go-
vernment benefits to which
they are eligible). Again the
main energy suppliers follo-
wed this lead.

Citizen’s Advice Debt part-
nership:
Citizens Advice is the largest
advice-giving   network in the
UK, regularly providing
consumer advice from 3,500
locations on legal, money and
other problems. our award
winning partnership with Citi-
zens Advice      Bureau conti-
nues to go from strength to
strength. What started as a
local partnership to provide
impartial holistic debt advice
has now been rolled our Na-
tionwide. EDF Energy has
sponsored Citizen’s Advice
with £550,000 to  deliver  an
independent  debt advice ser-
vice to EDF Energy customers
in  diff iculty for two years
from march 2011.

Personalised Support Ser-
vice:
Launched in September 2012
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this initiative   ensures that
customers contacting EDF
Energy are offered the full
range of support available to
them including access to ex-
ternal partner organisations
and internal support and
services.
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La précarité
énergétique,
à la
c o n f l u e n c e
de l'environ-
nement et du
social

« Est en situa-
tion de précarité énergétique
(...) une personne qui éprouve
dans son logement des diff i-
cultés particulières à disposer
de la fourniture d'énergie né-
cessaire à la satisfaction de
ses besoins élémentaires en
raison de l'inadaptation de ses
ressources ou de ses condi-
tions d'habitat ». 

Depuis le 13 juil let 2010, la
précarité énergétique a une
existence légale. Pourtant, ce
phénomène a été identif ié,
étudié et combattu dès les an-
nées 90 en France par les ac-
teurs du secteur social, de
l'habitat et de l 'énergie
confrontés à ces situations. Au
carrefour de ces trois problé-
matiques, la recherche
d'actions et de solutions
contre cette nouvelle forme
de précarité a conduit à créer
des   alliances inédites. 

Amenés à coopérer dès le
début des années 2000, des
acteurs qui jusqu'ici ne se
connaissaient pas ont appris à
travailler ensemble lors de la
rédaction du   manifeste pour
agir contre la        précarité
énergétique (2006) puis dans
le cadre du RAPPEL : Fonda-
tion Abbé Pierre, CLER, Se-
cours          Catholique, PACT,
FNh&D, Fondation Nicolas
hulot, UNAF... 

Les fruits de ces travaux sont
aujourd'hui très concrets à la

fois sur le terrain, dans la
richesse des actions de lutte
contre la précarité énergé-
tique, et dans les priorités
portées au niveau national par
les différents acteurs.

Priorité à la rénovation
des bâtiments

L'urgence est aujourd'hui vali-
dée par la loi mais surtout par
les faits. Ainsi en 2006, 15 %
des ménages ont eu froid dans
leur logement. C'est la
conjonction entre la situation
économique et sociale d'un
ménage et          l'insuffisante
qualité thermique de son
logement qui est à la base de
la précarité    énergétique. Le
parc de bâtiment en France
est pour beaucoup ancien :
les 2/3 de nos  bâtiments ont
été construits avant 1975,
c'est-à-dire avant l 'entrée en
vigueur des réglementations
thermiques (RT), qui fixent les
performances énergétiques
minimales des nouvelles
constructions. 

RAPHAEL
CLAUSTRE 

Directeur Général 
Réseau CLERC

Confluence
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Ces bâtiments ont un niveau
de consommation moyen de
330 kWh/m2.an, alors que la
RT2012, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2013,
exige 50 kWh/m2.an. Cette
différence montre à quel point
les logements neufs sont plus
confortables et économes que
nos vieilles épaves thermiques.
Il faudra donc rénover massi-
vement notre parc bâti pour
permettre aux logements an-
ciens d'approcher le niveau de
performance du neuf. Cela
améliorera les conditions de
vie des habitants, allégera leur
facture énergétique, mais en-
couragera aussi l'entretien des
logements, créera de l'activité
dans le secteur du bâtiment et
diminuera la consommation
d'énergie de la France et ses
émissions de gaz à effet de
serre.

Ce grand plan de rénovation,
dicté par        l 'urgence so-
ciale et environnementale et
annoncé par le gouvernement
lors de la Conférence envi-
ronnementale du 15
septembre 2012, devra être
vaste : formation des artisans,
accompagnement des  pro-
priétaires et des occupants,
outils de financement
adaptés,... 

mais il devra aussi veiller à ce
que les ménages modestes bé-
néficient en priorité de ce
programme. Pour cela,
des    enveloppes   financières
pour la rénovations existent
déjà dans le cadre du pro-
gramme « habiter mieux » pi-
loté par l 'ANAh. Celui-ci
devra être       renforcé, en
particulier dans ses liens avec
les collectivités locales, pivots
de la transition énergétique.
Celle-ci doivent notamment
organiser la détection des mé-
nages en situation de préca-
rité énergétique, car
l 'expérience acquise ces der-
nières années montre la né-
cessité d'une visite dans le
logement pour apporter une
réponse adaptée aux habi-
tants. C'est     l'objet des pro-
grammes SLImE qui se
développent un peu partout
en France, et tentent d'organi-
ser le lien entre les problèmes
des   ménages précaires, et les
solutions envisageables. 

Vers un parc de bâtiments
très basse consommation 

Un autre point de vigilance
concerne le niveau des réno-
vations. En effet, à long terme,
nos passoires thermiques
consommant 300 voire 400 ou

600 kWh/m2.an devront ap-
procher le niveau de perfor-
mance du neuf ou de
l'étiquette énergie A (50
kWh/m2.an) afin que la facture
énergétique soit tenable pour
les      occupants comme pour
la planète. Aussi, chaque réno-
vation de bâtiment devra tenir
compte de cet objectif à 2050. 

L'idéal est d'atteindre cette
performance dès que des tra-
vaux sont décidés. Car si une
rénovation permettant de di-
minuer de 30 % la consomma-
tion d'énergie a un intérêt
immédiat évident,  dans un
contexte où la hausse des prix
de l 'énergie attendue est de
l'ordre de    30 % en 6 ans,
cela reste très insuffisant. I l
faut donc viser des rénova-
tions profondes et ambi-
tieuses, et a minima, s'assurer
que les travaux réalisés ne
compromettent pas une évo-
lution future vers une éti-
quette énergie de classe A, en
préparant une rénovation
étape par étape. 

Si la classe A est l 'avenir de
notre parc de bâtiment, les
passoires thermiques, la classe
G, doivent en être le passé. Il
faut donc se donner un objec-
tif d'élimination des logements
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les plus gaspilleurs, que notre
société ne peut plus accepter
car ils ne permettent pas à un
ménage, en particulier mo-
deste, d'accéder à un confort
normal à un coût supportable.
Un tel logement doit au-
jourd'hui être considéré
comme indécent, voire insalu-
bre.

Et l 'occupant ou l 'acheteur
potentiel doit pouvoir faire
valoir un droit à la rénovation,
comme l'Angleterre vient de
le créer avec son Greendeal.
Cette obligation de rénova-
tion ne peut bien sûr que
venir en complément d'un ac-
compagnement et d'outils de
financement pour les bailleurs.
mais il est urgent de poser un
cadre, afin que les bâtiments
les moins performants dispa-
raissent progressivement, d'ici
quelques décennies, au béné-
fice de logements rénovés en
classe A.

Association agréée de protection de
l’environnement créée en 1984, le
CLER a pour objectif de promouvoir
les énergies renouvelables et la
maîtr ise de l ’énergie . I l fédère un
réseau de près de 200 profession-
nels (associations , entrepr ises , or-
ganismes publics) répar tis sur
l’ensemble du terr itoire . 
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L'e f f i cac i té
é n e r g é -
tique, une
p r i o r i t é
européenne

La crise doit
souligner les
p a r a d o x e s

des modes de production et
de consommation, en particu-
lier la dépendance énergé-
tique qui mine toujours plus
nos budgets.

L’Europe, ou plus précisément
la Commission européenne et
le Parlement européen, l ’ont
bien compris. À l’heure où
l’on cherche désespérément
des solutions à la sortie de
crise, améliorer l’eff icacité
énergétique pour réduire
notre consommation présente
bien des avantages. Des avan-
tages environnementaux en
garantissant une moindre dé-
pendance à l ’égard des éner-
gies fossiles et moins de rejet
de Co2 dans l’atmosphère
pour lutter contre les change-
ments climatiques. mais aussi

des avantages économiques
par les économies engendrées
qui permettront de relancer
l’activité et créer des millions
d’emplois dans des filières du-
rables partout en Europe.

Reste encore à convaincre la
plupart des états membres
pour qu’i ls mettent les
moyens sur la table. or, force
est de constater les retards
dans la mise en œuvre du Pa-
quet énergie-    Climat qui im-
posait notamment la
réduction d’ici 2020 de 20%
de la consommation énergé-
tique et des émissions de gaz
à effets de serre. Ceci est dû
en partie au fait que ce « pa-
quet » n’incluait pas d’élément
juridique contraignant sur l’ef-
ficacité énergétique. 

C’est pourquoi la Commission
a proposé une nouvelle direc-
tive relative à l’efficacité éner-
gétique, dont les ambitions
ont largement été soutenues
par le Parlement. on se devait
de déterminer les moyens
pour parvenir à remettre les

Etats membres sur les rails.
mais ces derniers, comme
c’est souvent le cas, ne sou-
haitaient d’aucune façon avoir
les mains liées et rendre des
comptes à Bruxelles. I ls ont
ainsi affaibli la portée du
texte, rabaissant ainsi l’objec-
tif de réduction de la consom-
mation d’énergie de 20% à
15% d’ici 2020. Il en va de
même pour la rénovation
thermique annuelle des bâti-
ments publics, initialement de
3%. Alors que le secteur du
bâtiment représente le plus
grand gisement d'économies
d'énergie, seuls les grands bâ-
timents publics relevant de
l’administration centrale se-

KARIMA DELLI

Députée européen 

Priorité 
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ront désormais concernés à
partir de 2014. 

Si la Commission et le Parle-
ment avancent main dans la
main, ce sont bien ici les Etats
membres au Conseil qui hési-
tent à s'engager dans la bonne
voie.

La précarité énergétique,
une réalité inacceptable

outre un défi économique,
l’eff icacité énergétique est
avant tout un défi social. La
priorité doit en effet être
axée sur la rénovation des lo-
gements des ménages les plus
pauvres. Se propage en Europe
une nouvelle forme d'exclu-
sion sociale , une souffrance
invisible qu'est la précarité
énergétique. Elle touche es-
sentiellement les ménages les
plus pauvres qui ne disposent
pas des ressources suffisantes
pour avoir un accès aux
sources d'énergie afin de sa-
tisfaire leurs besoins fonda-
mentaux. Ce fléau touche
actuellement en Europe entre
50 et 125 mill ions de per-
sonnes, dont 3 mill ions en
France. Ces chiffres, qui doi-
vent résonner comme un cri
d’alarme, sont en constante
augmentation : l’accès à un lo-
gement abordable est de plus

en plus difficile et les prix de
l’énergie ne cessent d’aug-
menter.
De plus, alors qu'un ménage
sur sept est frappé par la pau-
vreté en Europe, les ménages
à faibles ressources sont sus-
ceptibles d’occuper des loge-
ments dont l ’ isolation
thermique est insuffisante et
aux systèmes de chauffage
coûteux et inefficaces. C’est
une double peine inacceptable
qui relève d’une injustice à la
fois sociale et environnemen-
tale.

même si l’accès à un logement
décent, adapté et abordable
ne relève pas directement de
la compétence législative de
l’Union européenne, celle-ci
est tout de même sensible à
ce problème. Ce droit est
d'ail leurs inscrit dans la
Charte sociale de l 'Union. Il
apparaît cohérent et juste que
l’Union endosse un rôle plus
actif dans la protection des in-
térêts des consommateurs, en
particulier les plus vulnéra-
bles, en l’absence de législa-
tions nationales efficaces. Le
problème de la précarité
énergétique est inégalement
reconnu en Europe. Au
manque de données chiffrées
s’ajoute souvent un défaut de
cohérence entre les actions

publiques menées pour traiter
ce problème aux confluents
des politiques sociales, de lo-
gement, de santé et d’énergie. 

Lors de l’adoption du Paquet
énergie-Climat, le Parlement
européen avait fait inscrire la
garantie d’un service universel
à l ’énergie et une protection
des consommateurs vulnéra-
bles. La présidence belge en
2010 en avait même fait une
priorité politique. 

I l existe d’ores et déjà plu-
sieurs outils financiers à des-
tination des vil les et des
régions pour financer des pro-
grammes d’efficacité énergé-
tique. Le plus accessible et le
plus apte à l imiter l ’ampleur
de la précarité énergétique
demeure le Fonds européen
pour le développement régio-
nal (FEDER), issu de la poli-
tique de cohésion
européenne. En 2009, le règle-
ment du FEDER a été modifié
pour rendre éligibles les pro-
jets liés à l’amélioration de la
performance énergétique dans
les logements à vocation so-
ciale, à hauteur de 4% de l’en-
veloppe nationale dans chaque
Etat membre, soit potentielle-
ment 8 milliards d’euros.

Le FEDER s’est révélé être un
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levier indispensable pour des
projets dont le montage finan-
cier est souvent complexe et
de longue haleine. La France a
d’ailleurs fait figure de pilote
en Europe puisque le plafond
de l’enveloppe a vite atteint
son maximum dans plusieurs
de ses régions. malgré ce pla-
fonnement, le FEDER a généré
plus d’un milliard d’investisse-
ment et induit environ 15 000
emplois locaux non délocalisa-
bles.
Après 2013, le plafond des 4%
n’existera plus et il sera pos-
sible d’allouer plus de 20% de
l’enveloppe nationale du
FEDER aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergé-
tique. La balle retombera
alors dans le camp des états
membres pour déterminer la
part du logement social et
privé dans ce nouveau flé-
chage.
Nous ne connaissons pas à
l’heure actuelle la valeur ab-
solue de ces fléchages, car
cela dépend des négociations
budgétaires actuelles sur le
cadre financier pluriannuel
pour 2014-2020. mais, alors
que l’on nous ressasse les mé-
rites d’un Pacte pour la crois-
sance afin de sortir de la crise,
i l est fort à craindre que les
perspectives budgétaires
soient revues à la baisse, en

particulier pour le budget
consacré à la politique de co-
hésion. 

De nouveaux engagements
contre la précarité énergé-
tique

La France compte parmi les
six états membres de l’Union
à mettre en place des tarifs
sociaux de l’énergie afin de
réduire les inégalités sociales
en termes d’accès à l’énergie.
C’est trop peu. mais ces me-
sures curatives ne sont pour
autant pas préventives : elles
ne s’attaquent pas directe-
ment aux véritables causes de
la précarité énergétique. Tous
ces dispositifs sociaux ne se-
ront   efficaces et durables
que s’i ls s’accompagnent de
leviers financiers pour     en-
courager la    rénovation
énergétique des     logements,
à la fois dans le parc public et
privé. Cette rénovation ap-
pelle , elle aussi, à booster la
formation vers les nouveaux
métiers de l 'habitat. De plus,
des mesures   d’accompagne-
ment social des habitants sont
nécessaires pour les        sen-
sibiliser sur les bienfaits d'une
consommation responsable de
l’énergie. La généralisation de
compteurs intelligents, prévue
par la directive relative à l’ef-

ficacité énergétique, ne
suffira pas.

Le défi de la précarité énergé-
tique est donc un phénomène
à multiples facettes, et les
réponses à porter aux niveaux
local, national et européen
sont complémentaires. À la
pédagogie doit désormais
s’ajouter une          véritable
stratégie politique concertée.
C’est pourquoi je plaide pour
que l’Union continue de se
mobiliser à travers de nou-
velles      orientations :
une définition commune de la
précarité énergétique à adap-
ter selon le contexte national,
comme l’applique d’ores et
déjà le Royaume-Uni ;
un cadre législatif européen
renforcé, en particulier sur le
lien entre santé et précarité
énergétique ;
un diagnostic adapté qui
conduirait à combiner les
données nationales avec les
données européennes ;
la création d’un observatoire
européen sur la précarité
énergétique qui        rassem-
blerait ces données, qui
veil lerait à la bonne applica-
tion des        réglementations
et qui pourrait jouer le rôle
de lanceur d’alertes.
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GDF SUEZ est
aujourd’hui un
des premiers
acteurs mon-
diaux de son
secteur : 1er

producteur in-
d é p e n d a n t
d ’ é l e c t r i c i t é

dans le monde, 1er acheteur de
gaz naturel en Europe, leader
mondial dans le GNL, 1er

opérateur de         réseaux de
transport et de distribution de
gaz naturel en Europe, 1er

fournisseur de services d’effi-
cacité énergétique en Europe,
2e            fournisseur de services
d’eau et de propreté dans le
monde.

Par la nature de ses métiers, le
Groupe ancré dans les terri-
toires, apporte des services
essentiels, et est positionné
sur les grands enjeux au cœur
du développement durable :
lutte contre le réchauffement
climatique, protection des res-
sources, sécurité d’approvi-
sionnement, accès de tous à
l’énergie.

C’est donc tout naturellement
que la   solidarité et l’environ-
nement sont au cœur de l’ac-
tion  de la Fondation
d’entreprise GDF SUEZ «
Energie pour Agir », .  Elle in-
carne    l ’engagement social,
sociétal et environnemental
du groupe GDF SUEZ et de
ses 218 000 collaborateurs.
Résolument ancrée dans les
objectifs du       millénaire, elle
apporte son soutien à des
actions de solidarité (aide à la
jeunesse et aux personnes en
situation de précarité pour
l’accès à la santé, l’éducation,
l’énergie…) et des actions en-
vironnementales (protection
de la biodiversité et des éco-

systèmes, lutte contre le
réchauffement climatique,
développement de l’habitat de
demain…). Au-delà de ces
soutiens l’un des traits forts
de notre    Fondation  est sa
volonté d’encourager et
d’accompagner l’engagement
de nos collaborateurs .

Avec le  programme « Ener-
gies Solidaires »,  notre Fon-
dation est partie prenante de
l’ initiative «GDF SUEZ Ras-
sembleurs d’énergies», une dé-
marche innovante du Groupe
au service d’une ambition im-
portante: contribuer à rendre
l’énergie durable accessible à
tous. 

Si la Fondation a décidé de
faire de cette problématique
l’un de ses axes d’action
privilégiés, c’est parce que
l’accès à l ’énergie , tout
comme l’accès aux soins, à
l’éducation, au logement,
constitue un droit fondamen-
tal. En effet, 1,4 mill iard de
personnes, soit 20 % de la
population mondiale, n’ont pas

VALÉRIE BERNIS

Directeur Général adjoint
Communications et Mar-
keting et Vice-présidente
de la Fondation GDF
SUEZ 

Agir
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accès à l’énergie, et la préca-
rité énergétique touche des
millions d’Européens. Accéder
à une forme moderne d’éner-
gie est indispensable pour
sortir de la pauvreté, qu’i l
s’agisse de travailler, de com-
muniquer, de se soigner ou
tout simplement de s’éclairer.
C’est aussi progresser sur le
terrain environnemental, car
souvent, les populations
privées d’une source d’éner-
gie moderne utilisent des so-
lutions préjudiciables à
l’environnement. 

La réduction des précarités
énergétiques et hydriques est
donc un enjeu planétaire. Il y
a d’autant plus urgence à agir
que dans le contexte de crise
économique et financière que
nous traversons . 

Dans ce contexte incertain les
entreprises de dimension
mondiale comme GDF SUEZ,
qui apportent des services
essentiels à leurs clients ont
un rôle de leader à jouer. Par
ses métiers, notre groupe
possède le savoir-faire , la
technologie , les capacités de
recherche et les bonnes
volontés nécessaires pour agir
très concrètement dans ce
domaine. 

En tant que première “utility”
mondiale , nous nous enga-
geons à proposer des
solutions     ambitieuses pour
relever ce défi. 

La volonté, les moyens et l’or-
ganisation ont  été mobilisés
pour mettre au point toute
une architecture de lutte
contre les précarités et lancer
des actions concrètes. Les ou-
tils que nous avons mis en
place, en associant nos colla-
borateurs à cette démarche
doivent nous permettre de re-
lever le double défi de l’accès
aux services et de la réduc-
tion de la précarité. 

Notre présence globale mais
aussi locale fait de GDF SUEZ
un acteur capable de propo-
ser, tester et dupliquer des
solutions à très grande
échelle. Pour y parvenir, il fau-
dra bien entendu l’engage-
ment de tous.

Nous voulons devenir  un
contributeur solide de la lutte
contre les précarités énergé-
tiques et hydriques, tout en
faisant de cette ambition du
Groupe, celle de nos collabo-
rateurs. 
C’est ce qu’incarne notre po-
sitionnement « Etre utile aux
hommes ». Il s’agit d’un enga-

gement fort de tous nos colla-
borateurs, au service de nos
clients. Tous nos collabora-
teurs partagent cette même
envie de construire, d’être
utile aux hommes, d’œuvrer
pour le progrès. 

Avec  l’initiative « GDF SUEZ
Rassembleurs d’Energies »,
dont la Fondation assure le
volet philanthropique, le
Groupe s’engage à contribuer
à la réduction des précarités
énergétiques et y associe ses
collaborateurs donnant tout
son sens aux valeurs du
Groupe.

En 2011, la Fondation a sou-
tenu le premier  appel à pro-
jets européen européen «
Précarité Enérgétique com-
ment s’en sortir ? » lancé
conjointement avec le réseau
européen pour l’action sociale
ELISAN.  Avec pour objectifs
d’identifier et de valoriser les
meilleures     pratiques dans le
domaine de la prévention et
du traitement des situations
de précarité    énergétique, ce
projet a pour vocation de
récompenser les initiatives in-
novantes et de permettre à
celles-ci d’être pérennisées. 

La remise des trophées s’est
déroulée le 13 décembre
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2011, à Paris, lors du second
colloque organisé par l ’ob-
servatoire International des
Précarités énergétique et hy-
drique de GDF SUEZ.
vingt-neuf dossiers de
candidature provenant de huit
pays européens avaient été
déposés.

Le premier prix a été décerné
à la vil le de Liverpool
(Royaume- Uni). Après un re-
censement exhaustif des pro-
blèmes rencontrés par les
personnes en situation de
précarité – isolation, chauf-
fage, prévention des accidents
– la ville s’est engagée dans un
vaste programme d’améliora-
tion des conditions de vie et
du bien-être de ses habitants. 

Créé en 2008 à l’initiative de
l’Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale
(Unccas), le réseau Elisan a
pour vocation de mieux faire
connaître l’action sociale des
acteurs locaux en Europe, de
diffuser les bonnes pratiques
et de promouvoir l’innovation
sociale des collectivités terri-
toriales européennes. Il fédère
aujourd’hui 2 200 vil les dans
12 pays européens. 
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Partant du
constat que
les ménages
les plus tou-
chés par la
p r é c a r i t é
éne r gé t i que ,
étaient sou-
vent à l ’ in-

verse les moins sensibil isés
par les grandes campagnes
d’information sur le sujet,
Unis-Cité a souhaité agir. Face
à cette « fracture verte »
grandissante, convaincue que
la jeunesse pouvait être mobi-
lisée de manière massive sur
de tels enjeux sociaux, Unis-
Cité, l ’association pionnière
du Service Civique en France,
a fédéré un réseau de parte-
naires (collectivités, bailleurs,
associations,             entre-
prises, institutions.. .) pour
lancer en 2009 « Les média-
terre ». Concrètement, les
volontaires médiaterre ac-
compagnent, à       domicile et
sur la durée, des familles aux
revenus modestes pour les
sensibil iser à   l ’écologie , les
aider à adopter des gestes

éco-citoyens et les aider no-
tamment à lutter contre la
précarité énergétique. 

Les Médiaterre : des
jeunes entre 16 et 25 ans
engagés en service civique

Recrutés sur le seul critère de
motivation, les médiaterre
sont des jeunes volontaires en
Service Civique à Unis-Cité.
Agés de 16 à 25 ans, ces
jeunes aux profils et parcours
très    variés, s’engagent pour
une durée de 6 à 9 mois et
mènent, en équipe, des actions
de    terrain en réponse à des
besoins sociaux. Ils reçoivent
tout au long de leur engage-
ment un accompagnement,
une formation citoyenne et
une indemnité mensuelle de
570€ environ. 

Pour la mission médiaterre,
une formation spécifique au
développement durable leur
est donnée. Grâce à leur pré-
sence sur cette     mission au
sein d’un même quartier pen-
dant plusieurs mois, ces vo-

lontaires apportent une di-
mension « durée » essentielle
dans l’accompagnement pour
provoquer chez les habitants
accompagnés de réels change-
ments de       comportement.
Par ail leurs, la mixité sociale
des jeunes mobilisés (25%
sont issus de Zones Urbaines
Sensibles) est un levier impor-
tant pour renforcer un climat
de confiance avec les habi-
tants. 

Un accompagnement des
habitants dans la durée
pour répondre à un triple
enjeu

L’intervention de jeunes vo-

STEPHEN CAZADE

Directeur Général 
Unis-Cité

Mediaterre
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lontaires médiaterre au cœur
des quartiers répond à un tri-
ple enjeu : 

Un enjeu social permis par
cette dynamique portée par
les jeunes qui redynamisent le
lien social au sein des quar-
tiers notamment via des ani-
mations collectives et des
propositions de sorties péda-
gogiques. 

Un enjeu économique
grâce à l ’accompagnement
dans la durée et à domicile
des médiaterre qui apportent
aux familles des connaissances
qui sont directement util isa-
bles dans leur vie quotidienne,
leur permettant ainsi de faire
de réelles économies. A titre
indicatif , une famille qui sou-
haite adopter les gestes Ener-
gie (j ’util ise des ampoules
basse consommation, j ’évite
de surchauffer mon    domi-
cile,...) peut réduire sa facture
énergétique d’environ 10
euros par mois. Et une famille
qui souhaite adopter les eco-
gestes liés à l’eau peut réduire
sa consommation d’eau d’en-
viron 3000 litres par mois,
soit un gain mensuel potentiel
de 9 euros. 

Et enfin un enjeu écolo-
gique à travers les impacts

constatés tout d’abord mais
aussi à     travers des actions
de sensibilisation qui permet-
tent progressivement aux ha-
bitants de se réapproprier ces
enjeux et d’être fiers de
contribuer à ces enjeux envi-
ronnementaux.

Des clés de succès : aller
au-devant de habitants et
l’accompagnement dans la
durée

Trois ans après le lancement
de cette action sur quelques
sites pilotes, ce sont mainte-
nant près de 500 jeunes mé-
diaterre qui s’engagent cette
année à quasi temps plein sur
cette mission dans 95 quar-
tiers en France permettant
ainsi de toucher 8000 foyers,
dont 2000 seront     accompa-
gnés de manière renforcée.

Les retours d’expérience
et différentes  évaluations ex-
ternes réalisées sur cette ac-
tion montrent qu’i l y a 3
principales clés de     succès :

la médiation sortante :
les jeunes vont  au-devant
des habitants à travers
différentes actions et anima-
tions, en porte à porte, hall
d’immeuble ou en passant par
les enfants pour toucher les

parents via l’école du quartier.
Cela permet ainsi de toucher
très majoritairement des
habitants peu ou pas sensibili-
sés jusqu’ici par d’autres ac-
teurs et de détecter par
ail leurs certaines situations
fragiles que les jeunes ne trai-
teront pas directement bien
sûr ;

la durée de l’accompagne-
ment : une moyenne de 4
visites par foyer accompagné,
sur une durée étalée environ
sur 2 à 3 mois en fonction des
familles, permet de commen-
cer à travailler sur le change-
ment de comportement. Elle
permet d’avoir le temps
pédagogique pour expliquer,
faire avec, et de répétition à
une rencontre suivante ;

la fraicheur et la diversité
des jeunes passeurs du
message : le jeune âge et la
non-expérience des jeunes
médiaterre pourraient être
des défauts, bien sûr, si la
mission était trop complexe
mais vu la   simplicité des
messages, cette jeunesse se
transforme en atout pour
aller aborder les habitants.
Util isant des phrases simples
et un regard non stigmatisant
ou moralisateur, i ls peuvent
plus facilement aborder les
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habitants sur ces sujets.

Comme d’autres enjeux socié-
taux  grandissants, la problé-
matique de la précarité
énergétique ne passera pas
uniquement par une politique
de rénovation des installa-
tions mais de manière com-
plémentaire, par une
politique d’accompagnement
des personnes les plus fra-
giles. L’expérience d’Unis-Cité
montre qu’aux côtés des pro-
fessionnels de l’action   so-
ciale et des bénévoles
associatifs engagés aux côtés
des plus fragiles, une nouvelle
énergie peut être mobilisée :
celle de la  jeunesse ! 

Des jeunes citoyens mobilisés
à temps plein durant une
étape de la vie peuvent être
de très efficaces relais et mé-
diateurs de ces messages de
plus en plus complexes à
transmettre. 30 000 jeunes
par an seront     mobilisés en
service civique en 2013 et le
nouveau       gouvernement a
réaffirmé    récemment sa vo-
lonté de   mobiliser 100 000
jeunes par an d’ici 2017.

Si seulement 5% de ces jeunes
étaient dédiés à cet enjeu clé
de la précarité énergétique,
nous pourrions ainsi mobiliser

en France 5 000 médiaterre
pour renforcer l’action des ac-
teurs engagés sur le terrain !
En savoir plus : 
Consultez les sites www.les-
mediaterre.fr ou www.unis-
cite.fr 
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Plus de 50 % des français
feraient confiance aux
entrepreneur sociaux pour
sortir de la crise.
Comment interprétez-
vous cela ? 

Hugues Sibille : Ce mouve-
ment se dessine depuis plu-
sieurs années, les enquêtes de

l'Avise le montrent. Nous
avions déjà observé depuis le
Centenaire de la loi de 1901,
que les associations étaient en
tête dans le coefficient de
confiance des Français par
rapport à l'Etat, aux partis po-
litiques, aux syndicats, à l 'en-
semble des corps constitués.
Les Français font confiance
aux associations parce qu'elles
sont proches d'eux, leurs
ressemblent. D'une  certaine
façon le mouvement s'est
élargi aux entrepreneurs
sociaux, c'est à dire à une
dimension plus économique,
d'un tiers secteur, ni privé-lu-
cratif, ni public.

L'entrepreneuriat social béné-
ficie d'un double mouvement
de l 'opinion publique, au
mieux de scepticisme, au pire
de rejet.

D'un côté le doute s'est ins-
tallé   durablement sur la
capacité de l 'Etat, exsangue
financièrement, englué dans
des procédures bureaucra-
tiques, loin du terrain, peu

apte à  personnaliser ses pres-
tations, à apporter des ré-
ponses innovantes, efficaces,
rapides à des enjeux sociaux
qui bougent vite . L'état
redistributif, oui. mais il a du
plomb dans l'aile. L'Etat créa-
teur d'emplois, socialement
innovant, efficient pour rendre
un service de qualité, l'opinion
n'y croit plus. Et se tourne
vers de nouvelles solutions.
Dont l'entrepreneuriat social,
dont on espère qu'il rendra un
service d'intérêt général de
meilleure qualité et à un coût
moindre.

De l 'autre côté, les excès de
la financiarisation de l'écono-
mie ont renforcé particulière-
ment en France, dont le
rapport au marché est    mar-
qué depuis longtemps par une
certaine      défiance, une at-
tente vers de nouvelles
formes d'entreprises, moins
uniquement tournées vers la
lucrativité, vers le court
terme, vers la  rémunération
de l'actionnaire.

Patrick KANNER
Président de l’UNCCAS

Hugues SIBILLE
Vice-président 
Crédit Coopératif

Evolution 
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L'entrepreneuriat social béné-
ficie à fond de ce double mou-
vement. 

C'est particulièrement vrai
chez les jeunes qui y voient la
possibilité de réconcilier l'es-
prit d'entreprise, c'est à dire
la liberté, le risque, l'initiative,
avec l'intérêt général.

L'honnêteté oblige à dire
qu'un engouement excessif
pourrait être dangereux. Et
qu'i l faut raison garder, pour
éviter que l 'entrepreneuriat
social ne soit qu'une mode.
L'entrepreneuriat social ne
saurait en effet se substituer à
la nécessaire action de la puis-
sance publique. I l ne saurait
non plus remplacer le capita-
lisme par un coup de baguette
magique. Il n'est pas LA solu-
tion mais UNE solution à l'in-
térieur d'une biodiversité
socio-économique.

Patrick Kanner : je rejoins
les propos d’hugues Sibil le
s’agissant de ce double
mouvement de l’opinion pu-
blique. La crise n’a fait que
souligner davantage les at-
tentes de nos concitoyens
d’entreprises – celles-là
mêmes qui les emploient ! –
soucieuses de leur responsa-
bilité sociétale. La progression

du nombre de fondations
d’entreprises créées entre
2004 et 2011 notamment dans
le champ de l’action sociale
ou l’insertion professionnelle
est à ce titre assez symptoma-
tique.     

Au-delà de la valorisation de
l’ image et des avantages fis-
caux liés à ce type de dé-
marche, ces fondations sont
également de plus en plus
nombreuses à impliquer direc-
tement les salariés de l’entre-
prise dans les actions
engagées, notamment par le
biais du mécénat de compé-
tences. Ce phénomène illustre
assez bien de cette tendance à
vouloir dépasser le seul cri-
tère de lucrativité. Toute la
question est de savoir
comment tirer profit du
volontarisme et des compé-
tences de chacun pour amé-
liorer le sort du plus grand
nombre. De manière très
concrète, les CCAS sont par
exemple bien placés pour faire
remonter les besoins sociaux
des usagers en diff iculté sur
leur territoire. De fait, ils peu-
vent devenir des all iés pré-
cieux pour des partenaires
privés    désireux de s’engager
durablement dans des actions
porteuses de sens d’un point
du vue sociétal. 

Ceci m’amène à une deuxième
remarque s’agissant des li-
mites de l’ intervention de
l’Etat. De toute évidence, ce
dernier n’a pas, ou n’a plus, le
monopole de l’intérêt général,
lequel procède, rappelons-le ,
de deux    conceptions très
différentes : l ’une util itariste
et   libérale selon laquelle l’in-
térêt général ne serait que la
somme des intérêts particu-
liers ; l ’autre, plus volonta-
riste , fondée sur le
dépassement de ces intérêts
particuliers. 

Cette dernière conception
confère un rôle majeur à
l’Etat ne serait-ce qu’en
termes de péréquation et
d’équité territoriale . Si la
tradition française a jusqu’ici
plutôt privilégié la seconde
approche, cette dernière est
grandement fragil isée au-
jourd’hui par la        capacité
de l’Etat à répondre efficace-
ment à l ’évolution du
contexte économique et la
progression des besoins so-
ciaux. Ceci explique cette
forme de défiance de nos
concitoyens envers l‘Etat. 

Cependant, ce manque
de confiance dans l’action
publique mérite d’être en
partie  relativisé. Rappelons
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que l’Etat a lui-même contri-
bué à élargir le champ des dé-
positaires de l’intérêt général,
en particulier lorsqu’il a en-
gagé le processus de décen-
tralisation. 

or, les collectivités locales
ont pris à bras le corps leurs
responsabilités, certes en pal-
liant bien souvent les carences
de l’Etat mais aussi en s’enga-
geant de manière volontaire,
réactive,   innovante dans des
actions de nature à  répondre
aux défis sociaux, au-delà des
seuls dispositifs légaux. Là en-
core, l’exemple des CCAS est
flagrant. Ces derniers restent
plus que jamais des interlocu-
teurs publics de   proximité
privilégiés vers lesquels se
tournent naturellement les
personnes en difficulté. 

Cette relative confiance des
usagers dans la capacité à agir
des CCAS a inciter ces der-
niers à mettre en place des
dispositifs innovants et adap-
tés, le plus souvent en lien
avec leurs partenaires de
l’économie sociale et solidaire
voire avec des entreprises pri-
vées. En un mot, les CCAS
font partie de ces acteurs es-
sentiels qui permettent d’en-
visager un regain de confiance
de nos concitoyens non pas

dans les seuls entrepreneurs
sociaux ou la seule      puis-
sance publique mais bien dans
la capacité collective de l’en-
semble des acteurs à faire
converger leurs intérêts pour
sortir de la crise. 

Dans quelle mesure l'inno-
vation sociale peut-elle ré-
duire le chômage ?

Hugues Sibille : Elle peut
contribuer à le    réduire en
libérant de nouvelles capaci-
tés d'initiatives et d'actions,
issues de la société civile elle-
même. Elle permet à des chô-
meurs de sortir de l'isolement
et d'être accompagnés par des
bénévoles, comme le fait Soli-
darités nouvelles face au chô-
mage(SNC). Elle permet à des
chômeurs de créer leur pro-
pre emploi, seuls, grâce au mi-
crocrédit accompagné ou dans
des    cadres mutualisés
comme au sein des coopéra-
tives d'activité et d'emploi
(CAE). Elle permet de mobili-
ser de nouvelles ressources,
financières ou humaines ou
d'intelligence collective. La fi-
nance participative    participe
de mon point de vue de l ' in-
novation sociale . Terre de
Liens, mobilise de l 'épargne
privée pour permettre à de
jeunes agriculteurs de s'instal-

ler. Babyloan, mobilise des
particuliers pour faire du mi-
crocrédit direct.

Au fond l ' innovation sociale
poursuit autrement la l ibéra-
tion des forces vives, qu'avait
dans les années 1980 réalisé
le  développement local. 

Puisque les vieilles recettes ne
marchent plus, inventons-en
de nouvelles et comptons
d'abord sur nos  propres
forces. Les emplois jeunes de
1997 avaient été un puissant
aiguil lon pour créer de nou-
velles activités par l ' innova-
tion sociale . j 'espère que les
emplois d'avenir reprendront
le flambeau dans un autre
contexte. Ce n'est pas encore
évident à ce jour.

mais l ' innovation sociale ne
saurait en rester à la généra-
tion spontanée. Comme l' in-
novation technologique, elle
peut être encouragée, transfé-
rée, évaluée, avec des mé-
thodes professionnelles. C'est
ce qui se joue aujourd'hui.
que l'innovation sociale fasse
partie des    schémas régio-
naux d'innovation, que se
mettent en place des incuba-
teurs d'innovation sociale, que
la BPI finance des avances
remboursables aux innova-
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teurs sociaux, comme oséo le
fait pour les innovateurs tech-
nologiques, que les financeurs
puissent s'appuyer sur des in-
dicateurs de mesure d'impact
social.

Patrick Kanner : lorsque la
croissance est en berne et que
le taux de chômage frôle voire
dépasse les 10%, toutes les
bonnes idées sont bonnes à
prendre ! Sans être véritable-
ment   innovante, i l est vrai
que le recours aux contrats
aidés, tels que les contrats
d’avenir  aujourd’hui, méritent
toute notre attention. Dans un
réseau comme celui des
CCAS, une récente étude a
ainsi fait apparaître de
multiples intentions de recru-
tement via ce type de
contrats, et cela pour exercer
des fonctions très diverses :
hôtellerie et restauration au
sein d’établissements pour
personnes âgées, accueil et
orientation au sein de ser-
vices enfance/jeunesse, etc. 

Cependant, au-delà des
actions menées spécifique-
ment en matière d’insertion
professionnelle - dans laquelle
près de 800 CCAS sont enga-
gés - l ’échelon local regorge
d’autres initiatives de nature à
lutter contre le  chômage. Les

CCAS jouent ainsi pleinement
le jeu de l’ innovation sociale
face au chômage en réunis-
sant, à leur niveau et sur leur
territoire, les conditions de
retour à l ’emploi des
populations précaires. Cela
vaut naturellement via des dis-
positifs ciblés tel que le mi-
crocrédit personnel dont les
CCAS constituent le premier
réseau en termes de points
d’entrée et de microcrédits
octroyés. 

Grâce à leur mission d’analyse
des besoins sociaux, les CCAS
ont également été incités à
imaginer, de manière plus
large et spontanée, de nom-
breux dispositifs d’accompa-
gnement   innovants : modes
de garde adaptés pour  per-
sonnes travail lant en horaire
décalés en meurthe et
moselle , chantiers de forma-
tion rémunérée et qualifiante
aux métiers de cuisine de rue
en Gironde, soutien à la
création et à la gestion de
micro-entreprises dans le Fi-
nistère, etc. 

Bien souvent, les CCAS, éta-
blissements publics de proxi-
mité, ont mis en place de
nouveaux dispositifs en s’ou-
vrant à de nouveaux partena-
riats. Ce décloisonnement est

aujourd’hui quasi indispensa-
ble. Il pourrait déboucher, de-
main, sur des rapprochements
avec des acteurs nouveaux
pour les collectivités que sont
par exemple les mutuelles. 

Une chose est sûre, l ’ innova-
tion sociale oblige également
au développement d’une
culture de l’évaluation, seule à
même de garantir la  viabilité
et la reproductibil ité de ces
nombreuses initiatives menées
au plan local. mais compte
tenu des importantes marges
de progrès à réaliser en
matière de lutte contre le
chômage, le jeu en vaut la
chandelle ! 

Que peut-on attendre de l'Eu-
rope en matière d'ESS ?

Hugues Sibille : Après les
années Delors, l 'Europe avait
totalement abandonné l 'éco-
nomie sociale . Elle y revient
aujourd'hui, sous l ' impulsion
du Commissaire Barnier, à tra-
vers l 'entrepreneuriat social
et l'innovation sociale. Cela lui
est parfois reproché. Le "so-
cial business" apparaît entaché
d'une certaine forme de libé-
ralisme par rapport aux
conceptions françaises de
l'économie sociale. 
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Plusieurs remarques à ce
sujet. D'abord ne perdons pas
de vue que le concept d'éco-
nomie sociale à la Française
est loin d'être répandu en Eu-
rope. Ensuite i l est vrai que
les travaux de la Commission,
par exemple à travers la Social
Business Initiative (SBI) peu-
vent être     marqués de cer-
taines ambiguïtés. S'agit-il d'un
mouvement de transformation
de l 'économie ou d'un sys-
tème de réparation du capita-
lisme permettant de créer des
emplois à bas coût, voir de fa-
cil iter un social washing de
grandes entreprises ici ou là ?

Enfin si vigilance et lucidité
raisonnables sont de mise,
c'est d'abord en étant force
de      proposition européenne
que les acteurs de l'ESS feront
bouger les choses, sûrement
pas en restant drapés dans
leurs principes et leur dignité
hexagonale . L'ESS reste peu
présente à Bruxelles et faible-
ment force de proposition.
Elle met fortement l 'accent
sur les statuts    européens
mais le statut européen de
Coopérative a été peu utilisé
à ce jour.  

Parmi les enjeux à suivre de
près il y a la mise en place de
nouveaux outils f inanciers

avec les European Social En-
terprises Funds (Eusef) et la
nouvelle programmation des
fonds structurels européens
pour la période 2014/2020 qui
devrait faire la part belle aux
financements de l ' innovation
sociale et de l'entrepreneuriat
social.

Au-delà, une vision euro-
péenne de l 'ESS ne   devrait
pas se limiter à Bruxelles et
à la  Commission, mais encou-
rager des partenariats directs
entre des entreprises de l'ESS
de différents Pays de l'Union.
L'Europe n'est pas d'abord
une politique communautaire,
mais d'abord un Projet cultu-
rel et politique. Dans ce pro-
jet, il y a place pour une belle
dose d'ESS.

Patrick Kanner : la crise
aura au moins eu un effet bé-
néfique… : elle a incité la
Commission européenne à
s’intéresser de plus près aux
potentialités ouvertes par le
développement de l’économie
sociale et solidaire ! 

La Commission reconnaît en
effet aujourd’hui l ’entrepre-
neuriat social comme un
moyen de réaliser les objectifs
de la stratégie Europe 2020.
En adoptant fin 2012 « l’initia-

tive pour l’entrepreneuriat
social », elle a également
étroitement associé ce sec-
teur au concept d’innovation
sociale. 

I l n’en reste pas moins du
chemin à faire . En témoigne
par exemple la problématique
des aides d’Etat et leur impact
sur les relations entre collec-
tivités locales et partenaires
associatifs. Les travaux de l’in-
tergroupe  économie sociale
et solidaire du Parlement
européen il lustrent quant à
eux les progrès à faire autour
des questions liées au statut
des associations, fondations
ou mutuelles en  Europe. 

Pour autant, les opportunités
de développement de l’ESS à
l’échelle européenne n’en
restent pas moins réelles.
Ainsi, la prochaine program-
mation des fonds structurels
2014-2020 devrait ouvrir
quelques perspectives, sous
réserve que les acteurs locaux
s’en  emparent. je pense par
exemple au FSE sur lequel
nous fondons de grandes
espérances en termes d’inno-
vation sociale. 

Cependant, au-delà de ces
opportunités et comme le
souligne hugues Sibille, l’éco-
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nomie sociale et solidaire ne
pourra pleinement se dévelop-
per en Europe qu’à la  faveur
de l’échange d’expériences et
de bonnes  pratiques. 

Des initiatives telles que la
récente création de « l’obser-
vatoire européen de    l’entre-
preneuriat social et de
l’économie sociale et solidaire
» y contribuent. Les acteurs
locaux ont aussi clairement un
rôle à jouer dans cette
dynamique transfrontalière. Ils
doivent y être encouragés, au-
delà des seuls Etats membres
comme la France, précurseur
de cette reconnaissance
politique de l’économie
sociale et solidaire attendue
au plan  européen. 
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« Les solutions
que nous propo-
sons aux collecti-
vités permettent
d’accroître la visi-
bilité et d’assurer
l’affectation des
fonds attribués
dans le cadre de

leurs        politiques liées à la mo-
bilité. » 

Partenaire historique des collecti-
vités depuis 1964, le Groupe coo-
pératif Chèque Déjeuner imagine
et  développe des solutions inno-
vantes et personnalisées destinées
à soutenir les actions sociales, éco-
nomiques et culturelles auprès de
tous les publics des collectivités lo-

cales : agents, administrés, ayants-
droit... 
Sur un plan départemental, et pour
favoriser un retour à l’emploi
réussi, dans le cadre d’un parcours
de         réinsertion, la mobilité est
un axe majeur développé par les
collectivités. Le Groupe Chèque
Déjeuner les accompagne pour
mener à bien leurs politiques dans
ce domaine au travers de solutions
sur mesure ou  de Chèques de Ser-
vices (CAP) permettant aux béné-
ficiaires de payer des prestations
spécifiques liées aux transports pu-
blics, au passage du permis de
conduire, achat d’essence, remise
en état d’un véhicule, petites répa-
rations... 

Département du Groupe Chèque
Déjeuner, Chèque de Services par-
ticipe à la dynamique du retour à
l’emploi ou à la recherche de for-
mations professionnelles par le
biais de l ‘APRE (Aide Pour le Re-
tour à l’Emploi). L’allocataire peut
ainsi négocier l’aide financière ver-
sée pour  la mobilité (essence, pe-
tites réparations, achats de titres
de transports, permis conduire...)
selon ses besoins et se donner ainsi

plus de chances pour un retour à
l’emploi réussi.

Des réseaux d’acceptation sur me-
sure sont ainsi créés pour permet-
tre une réelle autonomie dans la
dépense et l’utilisation des titres ou
cartes de paiements.

voici quelques illustrations de dis-
positifs mis en place au sein de col-
lectivités territoriales :

Mobiplus, le chèque mobilité
du Puy de Dôme :
Adéquation, filiale du Groupe
Chèque Déjeuner,      s’associe à
cet engagement solidaire en gérant
la totalité du réseau et du disposi-
tif de production, d’envoi et de
remboursement des chèques.

La lettre chèque Aide au Per-
mis de Conduire dans le Val
d’Oise 
Partant du constat que l’obtention
du permis de conduire est souvent
un pré-requis pour accéder à la vie
active et qu’il est difficile pour cer-
tains jeunes de financer leur ap-
prentissage à la conduite, le Conseil
général du val-d’oise a lancé un

Yann KERBRIAND

Directeur des 
Programmes Publics et
Sociaux du Groupe
Chèque Déjeuner

Outils
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dispositif de soutien financier en
2009. 

Sur la taille d’une commune, les at-
tentes des citoyens sont identiques.
mais l’aide financière octroyée par
les CCAS dans ce domaine est
ponctuelle et réservée essentielle-
ment aux déplacements inter-ur-
bains, ou à la facilitation des
déplacements pour une public de
demandeur d’emploi, et/ou per-
sonnes âgées. Le Chèque de Ser-
vices (CAP), accompagne ainsi les
CCAS pour mener à bien leurs po-
litiques sur cette thématique sur
cette thématique au travers de ti-
tres prépayés permettant aux bé-
néficiaires de payer des prestations
spécifiques liées aux transports pu-
blics, aux taxis, achat d’essence...

Des réseaux d’acceptation sur me-
sure sont ainsi créés pour permet-
tre une réelle autonomie dans la
dépense et l’utilisation de ces ti-
tres.

La mention « Transport » n’est pas
la plus usitée par les CCAS, mais
permet de répondre à un besoin
de souplesse dans la gestion in-
terne des aides financières (pas de
stocks de multiples titres de trans-
ports, absence de régie supplé-
mentaire, moins de liquidités à
remettre...). Le transport apparaît
donc comme une utilisation com-
plémentaire mise en place bien
après l’appropriation par les ser-

vices du Chèque de Services, dans
leur version aide alimentaire ou
énergie.
Divers CCAS (manosque, Fronti-
gnan, Alfortville, Beaune, harnes,
Bourbon- Lancy, Arles, Auch...) ont
opté pour ce système qui, à ce jour,
donne toute satisfaction dans l’uti-
lisation de l’aide distribuée. 

La Fondation Groupe Chèque
Déjeuner soutient également
les projets de mobilité :
Depuis plus de 10 ans, la Fondation
Groupe Chèque Déjeuner, fidèle
aux pratiques et valeurs de l’Eco-
nomie Sociale, s’engage dans le
soutien aux porteurs de projets
qui oeuvrent dans le champ de la
création d’emplois durables et
pour l’innovation sociale. Elle est
particulièrement attentive aux pro-
jets qui oeuvrent pour la mobilité
des demandeurs d’emploi. 

En outre, l’association de Tours
mob d’Emploi37 a reçu une sub-
vention de la Fondation, en 2013,
pour son activité d’accompagne-
ment auprès des demandeurs
d’emploi. L’association propose des
prestations de location, de vente,
de maintenance et de réparation
de véhicules.  

Pour plus d’informations sur l’accompagnement
proposé par le Groupe Chèque Déjeuner sur «
les  dispositifs mobilité », contactez nous au : 
Email : info.collectivites@groupechequedejeu-
ner.com
Tél. : 01 41 85 08 55

www.groupe-cheque-dejeuner.com
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Améliorer la
mobilité vers
l’emploi pour
réduire le
chômage 

La hausse du prix
des carburants
r é c e m m e n t

envisagée a fait, une nouvelle fois, la
une des médias.

La part du budget d’un foyer  utilisée
pour les  questions de    mobilité va à
nouveau s'en trouver  affectée. Rap-
pelons qu’un déplacement régulier
vers le travail en  voiture à 20 km de
chez soi coûte environ 250 euros par
mois, soit le quart d’un salaire au
SmIC.  

Le problème est d’autant plus aigu
dans les zones   périphériques ou
rurales où l'utilisation d'un véhicule
reste souvent la seule solution pour
aller au travail et, pour ce qui nous
touche plus directement à Solidarités
Nouvelles face au Chômage, aller à la
recherche de travail.

La mobilité est l’un des quatre
facteurs souvent évoqués pour expli-
quer l’éloignement de l’emploi, avec
la formation, la santé et le logement.
or, le potentiel de diminution du chô-
mage par ce levier est considérable
et largement sous-évalué.

La responsabilité concernant les en-
jeux de mobilité est donc à la fois
économique et sociétale. Elle est
d'ailleurs de plus en plus partagée par
les acteurs   publics ou privés et sou-
lève des enjeux d'aménagement du
territoire et de politiques locales
forts.

mais de quoi parlons-nous, de mobi-
lité ou de mobilités ? Pour nous, au
sein de Solidarités Nouvelles face au
Chômage (SNC), association ayant
accompagné près de 25 000 cher-
cheurs d'emplois depuis près de 30

ans, nous ressentons au moins deux
difficultés liées à la mobilité et à l'em-
ploi. 

La mobilité géographique est celle
dont on parle le plus aisément
lorsqu‘il s’agit de recherche d'emploi,
surement parce qu’il est plus facile
d’agir sur ses causes. mais la dimen-
sion psychologique de la mobilité est
non négligeable. Ces deux aspects
ont, en général, tendance à s’imbri-
quer et à se confondre.

Avec la précarisation du marché du
travail, les allers retours entre emploi
et chômage sont plus fréquents et la
recherche d’emploi doit se faire sur
des aires de recrutement plus vastes.
Lors de l'annonce de plans dits
"sociaux", organisant les transferts
d’activités et de personnel, on s’aper-
çoit que le licenciement est, pour
beaucoup, une solution plus « accep-
table » qu’un repositionnement éloi-
gné du site d’origine. Ceci est d'autant
plus vrai que le niveau de qualification
ou de formation des personnes est
bas. L’éloignement, les répercussions
sur les enfants, les frais de transports
et de logement, sont les premiers
freins à la mobilité. 

Vincent GODEBOUT 

Délégué général de
Solidarités Nouvelles
face au Chômage

Enjeux
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L’ancrage territorial est culturelle-
ment très fort en France et les ques-
tions de mobilité psychologiques
viennent s’ajouter aux problèmes
matériels posées par un éventuel dé-
ménagement. Les capacités de pro-
jection sont souvent totalement
bloquées lors de la perte d’emploi.
Ces freins psychologiques jouent
aussi sur la mobilité d’un poste vers
un autre ou d’un  domaine d’activité
à l’autre. Une période de chômage
qui se prolonge s’accompagne sou-
vent d’une     autocensure liée à une
image de soi dépréciée. 

Comment oser envisager une
reconversion quand on a perdu le
sentiment de compétence et d’utilité
sociale ? Les personnes peu qualifiées
sont, là encore, les plus réticentes à
la mobilité et celles qui manquent le
plus d’outils pour l’envisager sereine-
ment.

Alors, peut-on croire que le
paysage est sans solution ?
je ne le pense pas. Parmi les
nombreuses pistes à   envisager sur
ce sujet, trois aspects me semblent
mériter réflexion.  

Construire un territoire où la fluidité
serait assurée plus efficacement, avec
un accompagnement à la     mobilité
pour les populations les moins bien
insérées, est le premier point. Des
plateformes de mobilité ont été
mises en place ces dernières années
pour lever les freins aux déplace-

ments, notamment en zone rurale ou
périurbaine. À Lyon ou Nancy par
exemple, ces plateformes permettent
de bénéficier d’un service de trans-
port à la demande pour se rendre
sur un lieu de travail ou d'entretien
d'embauche, lorsque celui-ci n’est pas
desservi par le réseau de transports
en commun. Un accompagnement
pour le passage du permis de
conduire a également prouvé son ef-
ficacité. 

Par ailleurs, l’usage des nouvelles
technologies est étroitement lié à la
question du retour à l’emploi. Les
nouveaux outils de communication
digitale (visioconférences, réseaux so-
ciaux, cloud computing…) permet-
tent à l'information de      circuler
sans pour autant se déplacer physi-
quement. La question de mobilité de-
viendrait donc une question de non
mobilité. Dans son plan stratégique
2012-2015, Pôle Emploi prévoit d’ail-
leurs une dématérialisation de cer-
tains services pour limiter les
déplacements des personnes en zone
rurale. Toutefois, les nouvelles tech-
nologies nécessitent un usage mai-
trisé et ne peuvent se substituer au
lien physique et interpersonnel. Afin
d’éviter la fracture numérique, il est
essentiel que les personnes en re-
cherche d’emploi soient formées à
l’usage de ces moyens de communi-
cations dématérialisés.

Plus généralement, la formation des
personnes en   recherche d’emploi

est un outil indispensable pour pro-
mouvoir la mobilité, à la fois territo-
riale et professionnelle. 

Pour pouvoir s’adapter à une nou-
velle donne économique, avec une
flexibilité de l’emploi qui a nettement
augmenté ces dernières années, la
réactualisation et la spécialisation des
compétences est indispensable. C’est
encore plus vrai pour des personnes
qui ont « décroché » à un moment
donné, quelles qu’en soient les
raisons. outre un positionnement
plus adapté sur le marché du travail,
l’accès à la formation fait parfois sau-
ter des verrous psychologiques qui
freinaient la mobilité des personnes.  

Ainsi, l’aptitude à la mobilité est, bien
plus aujourd’hui qu’hier, une condi-
tion indispensable à l’insertion pro-
fessionnelle et à la construction de
trajectoires de vie satisfaisantes. La
mobilité n’est plus seulement un
choix, elle est devenue une nécessité.
Face à cette nécessité, il faut donner
à cette question une véritable place
dans le débat public. Améliorer la mo-
bilité vers l’emploi est avant tout un
moyen de lutter contre le   chômage.



70

PLIE,  Maisons
de l'Emploi et
mobilité :  des
p la te formes
territoriales au
service des
publics et des
territoires

La question de la mobilité repré-
sente aujourd'hui un enjeu impor-
tant et un des sujets centraux des
réflexions conduites autour de l'in-
sertion sociale et professionnelle
des publics en difficulté d'accès à
l'emploi. Depuis des années, les
PLIE (Plans Locaux pour l'Insertion
et l'Emploi), créés en 1990, et les
maisons de l'Emploi, depuis 2005,
se mobilisent pour développer des

actions spécifiques destinées aux
publics rencontrant des probléma-
tiques de mobilité.

La question de la mobilité peut être
abordée sous    l'angle des publics
mais doit également et nécessaire-
ment l'être sous l'angle des terri-
toires. Les publics en insertion
professionnelle sont en effet les
plus exposés aux contraintes de
mobilité géographique : emplois
précaires, horaires découpés ou
décalés, travail de nuit, etc. 

L’absence de voiture et de permis
de conduire  représente un frein
important à la recherche d’emploi
alors que l’éloignement des entre-
prises des lieux    d’habitation, les
horaires atypiques et découpés
imposent aux salariés d’être mo-
biles. La question des territoires
est aussi prégnante. 

Des difficultés rencontrées en zone
rurale, comme l'isolement ou l'ab-
sence de transports en commun ne
sont pas celles   rencontrées dans
les grandes agglomérations, avec
par exemple, les difficultés d'accès
au permis de conduire pour les

jeunes peu qualifiés en résidants
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Cela étant, les
constats faits semblent démontrer
que les publics qu’ils soient urbains
ou ruraux ont autant de difficultés
de mobilités même si les raisons en
sont très différentes. En territoire
rural, la réduction des freins à l'ac-
cès à l'emploi participe au dévelop-
pement local d'un territoire.

outils des collectivités locales et
des EPCI dans le domaine de l'em-
ploi et de l'insertion, les maisons de
l'Emploi et les Plans Locaux pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE) ont, de
par leur ancrage territorial, su ob-
server et analyser les besoins et
mettre en place des réponses
concrètes au service des publics et
des    territoires.

Les maisons de l'Emploi jouent un
rôle d'animation du territoire et
participent à la coordination des
acteurs agissant dans le champ de
la mobilité sociale et  profession-
nelle. Elles ont ainsi développé
diverses  actions dans ce champ :
formations à la mobilité (ateliers
pédagogiques, informations sur les

Marie Pierre 
ESTABLIE D’ARGENCÉ  

Déléguée Générale 
Alliance Villes Emploi

Ancrage
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réseaux de l'agglomération, prépa-
ration au code de la route, etc.) ;
réalisation d’études et mise en
œuvre de plans d’actions "mobi-
lité" ; pilotage et animation de dis-
positifs contribuant à la mobilité
(création d'auto-écoles sociales ;
location de véhicules ; animation
de"plateformes mobilité", etc.). Ces
différentes actions apportent des
réponses locales innovantes aux
territoires et aux publics.

L'Alliance villes Emploi, réseau na-
tional des maisons de l'Emploi et
des PLIE, est partenaire de la Fédé-
ration FARE, dans le cadre d'un
projet de développement de « pla-
teformes d’aide à la mobilité» en
direction des personnes en inser-
tion professionnelle. 

De    nombreuses maisons de l'Em-
ploi (mDE) ont ainsi concouru au
montage de dispositifs d'aide à la
mobilité (mDE du Pays Rochefor-
tais, mDE de Corbeil-Essonnes
Evry, mDE de Nîmes métropole,
mDE de Saumur Loire vallées
d'Anjou, mEDEFI de Redon et vi-
laine, mDE du Pays de Thur Dol-
ler). En dehors de ce projet, à la
suite de diagnostics locaux, d'au-
tres PLIE et mDE ont mis en place
ce type de plateformes (mDE de
marseille, PLIE de Caen - mEFAC,
mDE du Grand Nancy, PLIE de
Pays du vermandois,  mDE du St
quentinois). 

Adaptées aux spécificités territo-
riales, ces plateformes combinent
un ensemble de services : trans-
port à la demande ; location de
mobylettes, vélos, scooters
électriques ; accès au permis de
conduire en partenariat avec des
auto-écoles sociales ; informations
sur les réseaux de transports en
commun ; organisation de covoitu-
rages, etc. 

Ces projets ont été élaborés pour
répondre à un   besoin social, dans
le respect des principes du déve-
loppement durable. Le projet de la
mDE de Saumur Loire vallée d’An-
jou mérite d’être cité par son ori-
ginalité. Il permet à un jeune de
bénéficier de conduite accompa-
gnée au cours de déplacement
dont l’objectif est de faciliter la
mobilité de personne dans le cadre
de leur projet professionnel. La
mDE du Saint quentinois a su ré-
pondre à un besoin  important en
zone rurale, en favorisant les trans-
ports et déplacements grâce à la
gestion d'un planning de déplace-
ments collectifs (2 véhicules à 9
places circulent sur le  territoire
pour les formations, les Chantiers
d'Insertion, etc.) ainsi que d'un
"Parc mobylette" pour les publics
en  insertion.

Les initiatives des PLIE, plateformes
partenariales de  proximité organi-
sant des parcours d'insertion pour

des    publics "exclus" du marché
du travail, se sont développées en
tant qu’actions pionnières dès la
création des PLIE. Une action
phare a été portée par l’ancien
PLIE du Forez, dans la région
Rhône Alpes, action remarquable
du point de vue du partenariat plu-
riel très construit,  y compris fi-
nancier,  et de la  diversité des
solutions apportées aux personnes
concernées. Les actions des PLIE
se développent désormais         lar-
gement sur le territoire national
tant sur la mise en place de diag-
nostics individualisés des freins à la
mobilité que sur les réponses ma-
térielles apportées. 

Dans le cadre de cet accompagne-
ment, au delà de la mobilisation du
droit      commun (aides à la mobi-
lité de Pôle emploi, par exemple),
les PLIE ont su initier, avec leurs
partenaires, des actions  innovantes
au service des  personnes concer-
nées. 

Quelques exemples :
appui à la création d'un chan-
tier d’insertion de remise en
état des vélos et cyclomoteurs
issus des déchetteries ou de
dons divers (vendus ensuite à
bas prix à des publics en dé-
marche d’accès à l’emploi) au
sein du PLIE du Grand Nar-
bonne ; 
utilisation « d'outils de diag-

-

-
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nostic mobilité » facilitant l'éva-
luation des problématiques
d'autonomie de  déplacement
et de mobilité géographique et
professionnelle des participants
au sein du PLIE de l'Aggloméra-
tion Clermontoise ou du PLIE
de  Toulouse métropole ;
création d'une association dé-
diée à la location de   cyclomo-
teurs et de voitures à des
personnes reprenant une acti-
vité professionnelle ou une for-
mation par le PLIE de
l'Audomarois ;
octroi d'aides financières ve-
nant compenser le droit com-
mun au sein du PLIE de
martigues - Port de Bouc -
Saint mitres Les Remparts, du
PLIE Amont 78 ou du PLIE du
district de l'Agglomération de
Lens Liévin etc.

Au-delà de la santé, du logement et
de la formation, la  mobilité est un
facteur essentiel du processus
d'insertion professionnelle. Les
problématiques de mobilité
doivent ainsi être systématique-
ment prises en compte lors de la
construction des parcours d'accès
à l'emploi. 

Recoupant des enjeux écologiques,
sociaux et   économiques, les ini-
tiatives locales portées par les Po-
litiques Publiques Territoriales,
développées par les PLIE et les

mDE,  ont été les pionnières dans
le champ de la mobilité. Elles ont
démontré leur efficacité. Elles trou-
vent leur valeur   ajoutée dans leur
capacité d’ingénierie, y compris in-
génierie financière, de mobilisation
d’un large partenariat et d’anima-
tion territoriale.

La mobilité est désormais une
priorité des politiques publiques
nationales et territoriales.

Article écrit en collaboration avec Loëva Labye,
chargée de mission insertion Europe emploi.

-

-
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L'action sociale demeure, sur le plan
local, un domaine où l'effet frontière
continue de s'exercer fortement, et ce,
malgré les efforts d'intégration d'ores et
déjà réalisés dans ce secteur. on note
ainsi une faible connaissance réciproque
des acteurs sociaux de part et d'autre
de la frontière franco-belge). Rares sont
les initiatives communes visant à mettre
en place, à l'échelle locale transfronta-
lière, des dispositifs d'action sociale
communs aux territoires contigus. Les
publics cibles sont, eux-mêmes, très peu

encouragés à franchir les limites natio-
nales, que ce soit dans l'accès aux ser-
vices ou dans leur participation à des
projets, notamment ceux liés à l'inser-
tion. Il en résulte, chez l'ensemble des
partenaires de l'action sociale – et a for-
tiori chez les bénéficiaires –, une faible
participation à la dynamique transfron-
talière et européenne, un déficit de la
pratique active de la citoyenneté trans-
frontalière/européenne et une relative
absence d'identification avec le niveau
transfrontalier/européen. 

Cette réalité se vérifie dans le cas de
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai,
territoire dont sont issus l'ensemble des
partenaires du projet SAm Eurométro-
pole. Ce dernier réunit les CCAS de
Lille, Roubaix et Tourcoing en France et
les organismes partenaires, les centres
publics de l’action sociale (les CPAS), de
mouscron, Tournai, Courtrai et menin
en Belgique.
Le projet SAm Eurométropole se veut
une réponse aux enjeux que rencontre
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
dans le domaine spécifique de l'action
sociale et de l'insertion, et ce, sous deux
formes :;la mise en place d'actions trans-
frontalières concrètes au service immé-
diat des bénéficiaires, la mise en place

d'un dialogue et d'une coopération ré-
guliers entre l'ensemble des parties pre-
nantes locales du secteur, le but étant
l'amélioration de la vie quotidienne des
populations du territoire eurométro-
politain et plus particulièrement, les plus
précarisées d'entre elles. 

Plus spécifiquement, cela se traduit par
les actions suivantes :
augmenter l’employabilité des bénéfi-
ciaires des CPAS et CCAS par des
chantiers transfrontaliers d’insertion.
Dans le cadre de leur parcours d’in-
sertion, des bénéficiaires de minima
sociaux (le RSA en France) des CCAS
et CPAS se voient proposer de parti-
ciper à un chantier d’insertion dans un
des territoires partenaires pour une
période de deux à six mois.  La mobi-
lité constitue bien souvent un frein
pour l’emploi des personnes éloignées
du monde professionnel.  A la fin du
parcours d’insertion, l’usager est habi-
tué à effectuer des déplacements pour
aller travailler dans un rayon d’une
trentaine de kilomètres, aussi au-delà
de la frontière. 

immersions de professionnels dans des
structures partenaires. Chaque année,
dans un objectif de découverte de l’or-

Julie MATHIEU 
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ganisation et du fonctionnement des par-
tenaires d'un territoire partenaire, des
professionnels de chaque structure par-
tent en immersion (de deux à cinq jours
par année selon la thématique) dans une
structure partenaire. 

mise en place d’un schéma transfronta-
lier   d'analyse des besoins sociaux. L'ob-
jectif de cette action est de construire un
diagnostic transfrontalier sur les théma-
tiques sociales qui caractérisent le terri-
toire de l’Eurométropole. L'analyse des
besoins sociaux doit permettre aux par-
tenaires de procéder à une analyse fine
des besoins sur le territoire et d'adapter
les politiques sociales   menées locale-
ment pour les rendre plus     pertinentes
encore. 

échanges de pratiques sur les réseaux de
solidarités. Cette action vise à mener des
forums thématiques axés sur le bénévo-
lat. Ces forums thématiques, à destina-
tion des professionnels des structures
partenaires, des bénévoles et des   asso-
ciations caritatives, constituent des
espaces d'échanges de pratiques.

Budget du projet de 2011 à 2014 :
1 199 993,65 euros 

Moyens humains : 1 coordonnateur
du projet, des  référents chargés du suivi
des allocataires des minima   sociaux des
structures partenaires et encadrants des
chantiers d'insertion.

Bilan
Le projet est évalué sur la base d'indica-
teurs prédéfinis. Le projet prévoit de réa-
liser les indicateurs suivants : 50
usagers des CCAS/CPAS allocataires des
minimas sociaux effectuant un chantier
d’insertion chez un partenaire sur une
période de 6 mois,60 professionnels des
CCAS/CPAS partant en immersion de
deux à cinq jours chez un   partenaire, 23
initiatives transfrontalières en matière so-
ciale, plus de 350 personnes utilisant l’of-
fre de services           transfrontaliers, 750
personnes sensibilisées à l’identité trans-
frontalière, 45 services intégrés dans un
réseau      transfrontalier.

Estimation CCAS
La réussite du projet pourra être trou-
vée dans sa  plus-value transfrontalière.
La frontière est utilisée comme levier
d'insertion pour les publics bénéficiaires :
le franchissement de la frontière est vécu
comme un nouveau départ et une nou-
velle identité. La coopération transfron-
talière, par la coexistence de modèles et
pratiques distincts,   favorise l'innovation
par l'échange et l'invention de    nouveaux
modes d'action.

Il apparait nécessaire de renforcer, dans
un contexte d'intégration eurométropo-
litaine, la capacité d'accès à    l'emploi des
publics bénéficiaires par une connaissance
accrue de la réalité du territoire voisin et
de sa langue.

La dimension transfrontalière constitue
un catalyseur de l'action collective, par le

défi que constitue encore, pour les po-
pulations cibles le franchissement de la
frontière. 

Partenaires opérationnels
versant français :  l’Union Départemen-
tale des CCAS du Nord, le CCAS de
Lille, le CCAS de Roubaix, le CCAS de
Tourcoing, la ville de Lille. 

versant belge : le CPAS de mous-
cron, le CPAS de Tournai,  l'oCmW
de Kortrijk, l’oCmW de menen.

Les partenaires associés :
versant français : le CCAS d’halluin.

versant belge :  l’oCmW de Ronse et la
province de la Flandre occidentale.

Partenaires financiers
50 % du budget est issu de co-finan-
cement par le  programme INTER-
REG Iv France-Wallonie-vlaanderen
du Fonds Européen de Développe-
ment   Régional (FEDER). Le reste
des frais est porté par les différents
partenaires du projet. Les parte-
naires de la Flandre occidentale  bé-
néficient d’un soutien de la province
de la Flandre occidentale.

-

-
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Dans le contexte
économique et
social actuel, l’ac-
cès à l’énergie
devient la préoc-
cupation majeure
d’une partie gran-
dissante de la po-
pulation : selon

l’Anah (Agence Nationale de l’ha-
bitat), 3,4 millions de ménages fran-
çais sont aujourd’hui en précarité
énergétique. 

Ce phénomène appelle à la  mobi-
lisation de tous les acteurs sur le
territoire, publics comme privés.
Parmi eux, Total s’engage, et contri-
bue déjà à la lutte contre la préca-
rité énergétique dans le domaine

de l’habitat, par l’aide à la rénova-
tion thermique des logements des
plus modestes déployée par le
programme « habiter mieux » de
l’Anah.

A cette précarité habitat s’ajoute
la difficulté qu’ont les personnes à
faible revenus pour se déplacer,
particulièrement dans les zones pé-
riurbaines et rurales : la précarité
en matière de mobilité. 

C’est la seconde forme de la pré-
carité énergétique, moins notoire,
souvent concomitante mais tout
aussi invalidante car la difficulté à se
déplacer est un frein majeur à l’ac-
cès à l’emploi, notamment pour les
jeunes. Total entend favoriser le dé-
veloppement de solutions de mo-
bilité en partenariat avec les
associations qui ont déjà un savoir
faire en liant aides matérielles et
accompagnement social. 

Une première étape s’est concréti-
sée fin 2012 par la signature d’un
partenariat avec l’association voi-
ture&Co pour accompagner des
bénéficiaires        sociaux vers l’ac-
cès à l’autonomie et le retour à

l’emploi.  Total  et voiture&Co dé-
veloppent conjointement des pla-
teformes de mobilité pour
apporter aux collectivités locales
des solutions de mobilité efficaces. 
Concrètement, les plateformes de
mobilité de   voiture&Co accueil-
lent environ 1 000 personnes par
an (via les prescripteurs sociaux),
leur fournissent un accompagne-
ment personnalisé (diagnostic mo-
bilité, modules de formation,…) et
une solution de        transport à
prix accessible (accès à un véhi-
cule/scooter/vélo, transport à la
demande, auto-partage,…). 

La moitié de ces personnes
peut ainsi accéder ou se main-
tenir dans l’emploi. 

Une première plateforme de mobi-
lité conçue en commun devrait voir
le jour d’ici fin 2013 à metz. 

La seconde étape, est le dévelop-
pement de celle de Nanterre, qui
va s’élargir au sud du département
et diversifier son offre aux salariés
d’entreprise, pour qui la mobilité
est problématique (petit revenu,
éloignement des transports en

Thierry PFLIMLIN
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commun, travail en horaires
décalés). 

Compte tenu  de son rôle sur le
territoire national avec un réseau
de proximité de plus de 3 500 sta-
tions-service et 800 000 contacts
par jour, Total entend ainsi s’enga-
ger dans un processus de co-
construction durable et innovante.

En  regard de ces actions de ter-
rain, voiture&Co et Total ont lancé
les travaux d’un observatoire
Social des mobilités qui réunit des
experts du sujet et qui a pour
vocation d’apporter un éclairage
nouveau sur les enjeux et les
bonnes pratiques  envisageables.
Cette étude abordera à la fois les
problématiques périurbaines, et
celles, plus complexes encore,  des
territoires ruraux.

Rendez-vous  est donc pris à l’au-
tomne 2013 pour la première
création en commun d’une plate-
forme de mobilité sociale sur un
territoire, et pour la parution des
premiers travaux de l’observatoire
social  des mobilités.

Contact : 
Damien Desjonquères
Responsable projet Précarité énergétique
damien.desjonqueres@total.com
01 47 44 44 41
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Des freins à la
mobilité qui
génèrent des
inégalités

En 2012, près de
20% de la popula-
tion de la
région Nord-Pas-

de-Calais sont âgés entre 16 et 29
ans. Cette population se distingue
des  autres tranches d’âge par un
taux de chômage plus élevé (27%
des moins de 30 ans) et par des si-
tuations de pauvreté plus fré-
quentes. L’enjeu de la mobilité
géographique apparaît essentiel
pour comprendre les trajectoires
des jeunes de la région, d’autant
plus que ceux-ci font partie des

moins mobiles de France. 

Les freins à la mobilité lors du
choix des  formations ou au
moment de la recherche d’emploi
expliquent pour partie ces situa-
tions de chômage et de pauvreté.
Une étude réalisée en 2011 par
l’INSEE2 en partenariat avec les
services de l’Etat et de la Région
Nord-Pas-de-Calais s’est intéres-
sée à ces questions de   mobilité. 

Le choix de rester dans le terri-
toire d’origine ou de le quitter se
présente aux différentes étapes de
la vie des jeunes : lors du choix des
filières de formation, lors du départ
du domicile familial, lors de l’entrée
dans la vie active. Dans ces mo-
ments de choix, les situations sont
inégales : inégalités sur le plan cul-
turel, sur le plan économique et
sur le plan territorial. 

Les jeunes qui acceptent de quitter
leur territoire d’origine et qui le
peuvent ont plus de chances de
s’insérer sur le plan professionnel.
La mobilité permet d’accéder à da-
vantage de formations et donc à
davantage de débouchés en ma-

tière d’emploi, d’accéder aussi à un
marché de l’emploi plus large. or il
existe des freins à la mobilité, de
plusieurs ordres : psychologiques,
financiers, notamment.

Les parcours d’insertion des
jeunes  fortement déterminés
par l’offre locale de formation

La formation des jeunes résulte
d’une succession de choix, dont
l’entrée au lycée et, pour une par-
tie, l’orientation post-baccalauréat.
Le choix de la filière au lycée se ca-
ractérise, dans la région Nord-Pas-
de-Calais, par un recours plus
important qu’ailleurs à l’enseigne-
ment professionnel. Les effectifs en
lycée professionnel représentent
40% de l’ensemble du second cycle
contre 32% en moyenne nationale. 
Cette surreprésentation est liée au
poids plus élevé de jeunes issus de
milieux défavorisés dans la région.
En effet, 55% des jeunes d’origine
défavorisée ont opté pour l’ensei-
gnement  professionnel contre seu-
lement 17% pour les jeunes de
milieux favorisés. Et si les lycées
professionnels sont nombreux
dans la région, ils ne couvrent pas le

LOÏC AUBREE
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territoire de manière uniforme,
une part importante d’entre eux
étant concentrée dans la métro-
pole lilloise et dans l’ex-bassin mi-
nier. Pour les jeunes des autres
territoires, l’accès au lycée profes-
sionnel est moins aisé et le choix
des filières moins étendu. 

on peut parler d’inégalité territo-
riale. Elle    s’observe également
pour l’accès aux formations post-
baccalauréat. Le développement
d’une offre d’enseignement supé-
rieur hors de la métropole lilloise
bénéficie aux jeunes du littoral ou
issus de zones rurales. Une partie
des jeunes de la région se tourne
vers cette offre de proximité par
intérêt, mais parfois par contrainte. 

Afin d’éviter de longs déplace-
ments quotidiens ou parce qu’ils ne
peuvent faire face aux coûts de
transport ou de logement, de nom-
breux jeunes se tournent vers l’of-
fre locale même si les formations
proposées sont moins presti-
gieuses ou ne correspondent pas à
leurs aspirations.

A travers ces deux exemples de
l’enseignement professionnel et de
l’enseignement supérieur, on ob-
serve que les effets de la structu-
ration de l’offre de la formation et
sa localisation à l’intérieur du ter-
ritoire régional se cumulent avec
l’origine sociale des parents et

leurs capacités financières. L’origine
sociale et l’origine géographique
conditionnent fortement les choix
de filières de formation, sauf si les
conditions d’exercice d’une vérita-
ble mobilité permettent de com-
penser les inégalités liées à ces
différences d’origine. 

L’insertion professionnelle
conditionnée par la mobilité

Plus tard lors de la recherche
d’emploi, les freins psychologiques
et économiques à la mobilité res-
treignent les choix des jeunes. Les
situations de chômage ou de dé-
classement sont plus fréquentes
chez ceux qui sont restés dans leur
territoire d’origine que chez les
jeunes ayant déménagé à l’intérieur
de la région ou changé de région.
L’exploitation par l’INSEE des don-
nées du recensement révèle en
effet que parmi les diplômés d’en-
seignement supérieur, 40% des étu-
diants issus du premier cycle et
15% des étudiants issus des
deuxième  et  troisième cycles
occupent un poste d’ouvrier ou
d’employé. 

Des leviers pour agir sur la
mobilité

Si les caractéristiques et la locali-
sation de l’offre de formation d’une
région ont un impact important
sur les trajectoires des jeunes en

matière de formation et d’inser-
tion professionnelle, bon nombre
d’autres facteurs interviennent : la
situation économique et sociale
des parents, l’environnement cul-
turel des jeunes (habitude ou non
de se déplacer, de quitter le terri-
toire d’origine), mais également
l’accessibilité des territoires, l’or-
ganisation des réseaux de trans-
port en commun, ainsi que
l’existence d’une offre de loge-
ments accessibles pour les jeunes.

Les pouvoirs publics (Etat, collecti-
vités    territoriales) et les opéra-
teurs intervenant dans le champ de
l’insertion des jeunes développent
et mettent en œuvre des politiques
et des     dispositifs d’action qui re-
couvrent les différentes dimen-
sions de l’insertion : accès à la
formation, aides financières, aides à
la mobilité. Ces dernières prennent
la forme d’aides à l’obtention du
permis de conduire, de chèques
mobilité, d’aides à l’achat de carbu-
rant. mais c’est aussi la mise en
place d’actions visant     l’accès au
logement qui permet de faciliter la
mobilité des jeunes. La diffusion ré-
cente d’un avis du CESE (Conseil
Economique, Social et   Environne-
mental) rappelle l’importance de
cet enjeu3.

Pour conclure, précisons que les
actions mises en œuvre dans le
domaine de l’insertion profession-
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nelle des jeunes répondent à des
objectifs contradictoires : le déve-
loppement d’une offre de forma-
tion et d’une offre de  logement
dans l’ensemble du territoire ré-
gional est légitime et répond à des
exigences d’équité territoriale ;
mais le risque est grand que les
jeunes soient captifs ou peu incités
à quitter le territoire pour aller
vers des formations  répondant
mieux à leurs aspirations ou
augmentant leurs chances d’accès
à l’emploi, ou pour  augmenter leur
périmètre de   recherche d’emploi. 

L’enjeu est donc aussi de dévelop-
per des actions permettant aux
jeunes d’élargir leur horizon cultu-
rel, mais aussi de réunir les  condi-
tions pratiques pour qu’ils puissent
se déplacer, voire déménager. Parmi
les 47  mesures énoncées par le
Comité Interministériel de la jeu-
nesse le 21 février 2013, trois sont
regroupées sous l’objectif   « Ac-
croître et   diversifier la mobilité
européenne et internationale des
jeunes », mais il s’agit aussi de faci-
liter la mobilité entre régions fran-
çaises et à  l’intérieur même des
régions.

1 Avec l’aide de Delphine hy, étudiante en
master 2 « Analyse économique des poli-
tiques publiques », Université de Lille 1.
2 De l’adolescence à la vie adulte, INSEE
Nord-Pas-de-Calais, Les dossiers de Pro-
fils n° 108, décembre 2011. 
http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-

de-calais/default.asp?page=themes/dos-
siers_de_profils/dp_108/dp_108.htm
3Le logement autonome des jeunes, Avis du
CESE, séance du 23 janvier. Rapporteur :
Claire Guichet.http://www.lecese.fr/tra-
vaux-publies/le-logement-autonome-des-
jeunes. 
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« moins de gas-
pillage, plus de
partage »
Et si on parlait
de l’aide non ali-
mentaire pour
lutter contre
l’exclusion ?
Se nourrir et

avoir un toit, c'est survivre. mais
vivre dignement c’est aussi se laver,
avoir des vêtements propres, des
ustensiles pour préparer à manger,
ou des stylos neufs pour aller à
l'école. 

Cela concerne les 8,6 millions de
personnes qui vivent en dessous
du seuil de pauvreté en France, en
marge des normes de la société,
privées d'un ensemble de biens de
première nécessité, essentiels à
l'insertion, à l'épanouissement, à la
dignité.

Aujourd’hui la précarité a plusieurs
visages et ne concerne plus seule-
ment une catégorie sociale res-
treinte. Elle se déploie vers des
populations qu’on aurait pensé
préservées. 25% de jeunes diplô-
més de l’enseignement supérieur
occupent des emplois précaires, la

retraite dorée ne concerne pas
tous les seniors : 10,4 % sont en si-
tuation de précarité, et que dire
des 2 millions d’enfants en dessous
du seuil de pauvreté, en France. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la
mission sociale de l’Agence du
Don en Nature (ADN). ADN per-
met aux plus démunis l’accès à un
large panel de biens de consom-
mation courante, neufs : gels
douche, lessives, casseroles, fourni-
tures scolaires, serviettes de bain
etc.

En quatre ans d’existence et de
terrain, on a pu observé que cet
accès à des produits neufs donne
aux bénéficiaires un vrai gain de
fierté, au delà de la valeur fonc-
tionnelle des produits. Les bénéfi-
ciaires retrouvent le sentiment
d’être dans la norme sociale du fait
de l’accès à une plus grande diver-
sité de produits, de qualité, dont la
provenance ou la marque n’est pas
stigmatisante. 

Citons pour illustrer la réaction
d’une bénéficiaire, Ghislaine, à
Gonnesse :  « Recevoir des vête-
ments neufs vous empêche de

vous rabaisser, vous avez l’impres-
sion, malgré tout ce que vous avez
perdu, d’être au niveau de tout le
monde."

Depuis 2009, pour lutter contre
l’exclusion en redonnant des pro-
duits de nécessité courante, ADN a
imaginé une passerelle solidaire
entre 2 mondes ; le lucratif et le
non lucratif, l’entreprise et l’asso-
ciatif. 

En effet, ADN collecte ces produits
auprès d’industriels qui étaient
contraints de d’en débarrasser, et
parfois de détruire, ce qui est tout
à fait aberrant. De quels produits
s’agit-il ? De fins de série ou fin de
stocks, d’emballages légèrement
écornés retirés des rayons, de pro-
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duits écartés des circuits commer-
ciaux pour raison purement
marketing, sans que cela remette
en cause leur qualité. ADN les
récupère donc, les stocke et les
redistribue aux plus démunis grâce
à un réseau d’associations parte-
naires. 

Aujourd’hui, l’Agence du Don en
Nature est soutenue par
100     mécènes permettant de
redistribuer l’équivalent de 30 m€
de produits neufs à travers son
réseau de 400 associations luttant
contre l’exclusion.

La précarité est grandissante en
France. Cela nécessite une réponse
puissante et orchestrée, tout en
combinant l’irremplaçable accom-
pagnement de terrain et l’écoute
de proximité. Ce travail de terrain
est notamment porté par les
CCAS et les structures associa-
tives. De par sa mission sociale,
l’Agence du Don en Nature peut
contribuer à ce travail, et « aider à
aider». 500.000 personnes
défavorisées ont déjà pu bénéficié
de ses produits. 

site web: http://adnfrance.org
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Association loi 1901 fondée en 1926, I'Union nationale des centres communaux d’action sociale fédère 3900 CCAS et CIAS adhérents (6300
communes) dont l’action au quotidien concerne près de 70% de la population (près de 45 millions de citoyens). La quasi totalité des villes de
plus de 10 000 habitants, 80% des communes de 5 000 à 10 000 habitants et plus de 2000 CCAS de communes de moins de 5000 habitants sont
ainsi représentés.

Les principaux champs d’intervention des CCAS/CIAS
sont, par ordre décroissant : la lutte contre l’exclu-
sion, l’aide à domicile, la prévention et l’animation
pour les personnes âgées, la gestion     d’établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées, le sou-
tien au      logement et à l’hébergement, la petite
enfance, l’enfance/      jeunesse, le soutien aux per-
sonnes en situation de handicap.

Les CCAS gèrent 60% des logements foyers publics
répertoriés au plan national et participent à la quasi
totalité des centres locaux   d’information et de coor-
dination (CLIC) du pays.

Les CCAS/CIAS sont également gestionnaires de 720
foyers           restaurants, 400 Etablissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes
(EhPAD), d’accueils de jour, d’unités                  alz-
heimer…

1 CCAS sur deux gère un service d’aide à domicile

1 établissement d’accueil de jeunes enfants sur 5 est
géré par un CCAS.

Les CCAS représentent un budget consolidé de 2,6
milliards d’euros et emploient près de 110 000 per-
sonnes.

Les CCAS/CIAS
en chiffres

Une structure paritaire
Présidé par le maire, le CCAS est géré par un Conseil
d’administration qui détermine les orientations et les priori-
tés de la politique sociale locale. Ce Conseil d’administration
comprend des membres élus au Conseil municipal et des
membres nommés. Parmi ces derniers doivent figurer
notamment un représentant d’associations dans les champs
suivants : familles, personnes âgées, personnes handicapées et
lutte contre l’exclusion.

Une mission de solidarité
Les missions des CCAS/CIAS sont définies principalement
par le Code de l’Action Sociale et des Familles, et le décret du
6 mai 1995. Le CCAS agit au travers de l’aide sociale légale
(instruction des dossiers de  demande d’aide sociale du type
APA ou RSA - lorsqu’il décide d’exercer cette compétence -
mais aussi domiciliation des demandeurs). Il agit également au
travers de sa politique d’aides facultatives, au nom de sa
mission de prévention et de développement social dans la
commune. Il peut intervenir sous forme de prestations en na-
ture ou en espèces, gérer des structures sociales et médico-
sociales (établissements pour personnes âgées, structures
d’hébergement d’urgence, etc.) et des services d’accueil de la
petite enfance. Chaque année, il est tenu de réaliser une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la population de sa
commune.

Les CCAS/CIAS
en bref




