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Joseph Stiglitz 
« La main du 
marché est 
invisible  
parce qu’elle 
n’existe pas. »
      PAGE 30

Le Prix Nobel d’Économie 
préconise des politiques 
de relance par  
la dépense publique. 

Les Scop, un terreau fertile de créativité  P. 20-21INNOVATION
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Xavier Corval  
et l’équipe 

d’Eqosphere.

Une nouvelle génération 
d’entrepreneurs, 
décomplexés et de plus 
en plus diplômés, réussit  
la synthèse entre le business 
et le social. Une enquête  
en vingt portraits, qui sont 
autant de témoignages d’une 
autre manière d’être patron.

 PAGES 4 à 14

« Econocom soutient ceux qui font 
émerger un nouveau modèle d’entreprise 
grâce au digital »
Jean-Louis Bouchard, Président du groupe Econocom cr
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econocom
pour que la technologie 

devienne un jeu d’enfant

Que l'accès aux nouvelles technologies devienne 
pour votre entreprise un jeu d'enfant, c'est notre ambition. 

Nous conseillons, mettons en œuvre et louons
les solutions qui lui ouvriront de nouveaux horizons.

 www.econocom.com
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Hidalgo veut redessiner 
l’avenue Foch Le projet 
pourrait s’inviter dans la 
campagne des municipales 
parisiennes. L’idée!? Un 
réaménagement de la célèbre 
avenue (140"mètres de large, 
deux fois les Champs-Élysées) 
sur laquelle l’État et la mairie 
disposent d’un patrimoine 
foncier conséquent. Objectif : 
mixer surfaces commerciales, 
logements et activités avec pour 
fil conducteur, l’innovation. 
Tant sur le plan architectural 
que sur les modalités 
financières. De jolis débats en 
perspective.

 
DEUX PARISIENNES 
AU PARLEMENT  
DES ENTREPRENEURS 
Anne Hidalgo et NKM, les 
candidates PS et UMP aux 
municipales de Paris, se 
croiseront au Parlement 
des entrepreneurs 
d’avenir, les 5 et 
6 novembre au Conseil 
économique, social et 
environnemental.  
Jacques Huybrechts, le 
cofondateur de la Cité  
de la réussite, veut faire  
le buzz pour ce nouvel 
événement qui coïncidera 
avec le mois de l’ESS. 80 
intervenants débattront 
sur quinze!thématiques 
autour du thème :  
« Et si l’entreprise avait 
les solutions"? »

E!orts partagés, bonus 
pour tous"? Les organisations 
patronales ne font pas que dans la 
contestation. CroissancePlus 
travaille ainsi sur un dispositif 
pour une meilleure répartition 
des fruits de l’e#ort au sein de 
l’entreprise. En échange de 
concessions consenties par les 
salariés en période di$cile, 
ceux-ci seraient récompensés 
quand des jours meilleurs 
reviendraient. Une sorte de clause 
de retour à meilleure fortune qui 
pourrait prendre plusieurs formes 
(capital, primes…), assorties 
d’avantages fiscaux, qu’il reste à 
obtenir. François Hollande 
souhaite ouvrir une réflexion en 
vue de « mieux associer les salariés 
non seulement aux décisions, mais 
aussi à la répartition des fruits de la 
richesse créée ». Il veut faire levier 
de cette réforme de la gouvernance 
des conseils d’administration et de 
l’actionnariat salarié en vue des 
prochaines Assises de la fiscalité 
des entreprises. « Si les patrons 
veulent recevoir, il va falloir qu’ils 
donnent en échange », résume un 
ténor des députés PS agacé par la 
ronde des « pleureuses du Medef ».

Le think tank Lauvergeon 
Après avoir reçu le rapport 
Lauvergeon, « Innovation 2030 », 
François Hollande a demandé 
que sa commission devienne un 
lieu d’échanges. L’ancienne 
présidente d’Areva estime que la 
France doit « faire des choix plus 
clairs pour émerger dans la bataille 
mondiale de l’innovation ». Sa 
commission identifie sept secteurs 
où la France peut créer des leaders 
mondiaux : stockage de l’énergie!; 
recyclage!; valorisation des 
richesses marines!; protéines et 
chimie du végétal!; médecine 
individualisée!; silver economy!; et 
big data. Un fonds de 300 millions 
d’euros et Bpifrance seront 
mobilisés pour financer les projets 
retenus par concours début 2014.

Stop au french bashing"? Selon le classement annuel du « Top 100 Global Innovators » 
de Thomson Reuters, la France est au 3e!rang mondial, avec 12!groupes cités (dont Michelin, 
EADS, L’Oréal, CEA, CNRS…), derrière les États-Unis (45) et le Japon (28), mais devant 
l’Allemagne qui ne compte que trois innovateurs de taille mondiale identifiés.
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La candidate PS aux municipales 
à Paris met les pieds dans le 16e. 
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Entrepreneurs  
de… solutions

Ils s’appellent Xavier, 
Boris, Nicolas, Saïd, 
Florence, Stéphanie, 

Nadine… Ces entrepreneurs d’un genre nouveau, 
dont La Tribune brosse le portrait dans cette deu-
xième édition spéciale sur l’économie sociale et 
solidaire (ESS), sont l’incarnation de l’arrivée à 
maturité d’une nouvelle génération de patrons. 
Sociaux, solidaires, mais aussi normaux. Car, il ne 
faut pas s’y tromper, il s’agit bien ici de créateurs 
d’entreprise, même si celles-ci respectent des 
principes et des valeurs semblables à ceux de 
l’ESS. Ce sont surtout des créateurs d’emplois, 
stables et nouveaux, des porteurs de projets ren-
tables, insérés dans l’économie.

À côté des coopératives, des associations et des 
mutuelles, qui forment le gros des troupes de ce 
que l’on a coutume de ranger dans ce vaste 
ensemble de l’ESS, ces entreprises commerciales 
« normales » n’ont pas besoin de label pour exis-
ter. Qu’importe la forme : Scop, société anonyme 
ou de personnes… Leurs actes parlent pour elles : 
insertion, partage, lutte 
contre les gaspillages, ser-
vices aux collectivités ou 
aux handicapés, dévelop-
pement durable. Ces 
entrepreneurs veulent 
faire le bien, mais sans 
jouer sur la culpabilité. 
Leur credo, c’est de 
démontrer que l’utilité sociale n’est pas incompa-
tible avec l’e$cacité économique. Cette nouvelle 
génération est aussi celle de l’Internet. Ils 
excellent à mettre les nouvelles technologies, les 
algorithmes, les réseaux sociaux, au service d’une 
création de valeur altruiste et humaniste.

L’inspiration est utopique, mais la réalité est 
pragmatique, tout comme l’est la loi Hamon, qui 
va prochainement améliorer le cadre de l’écono-
mie sociale et solidaire en France. Ce secteur, qui 
rassemble 10!% de l’emploi en France, a besoin 
d’une libération de toutes les énergies. Et comme 
souvent, le nerf de la guerre reste l’argent. Les 
entreprises du secteur de l’ESS ont besoin de plus 
de fonds propres –"de capital, pour utiliser un gros 
mot"– pour donner un e#et multiplicateur à leurs 
actions. L’intervention de l’État, via Bpifrance, est 

utile, mais c’est surtout dans l’innovation finan-
cière que se joue l’avenir de l’innovation sociale. 
Financements participatifs, comme le crowdfun-
ding, encore très encadré, social impact bonds 
(obligations dont le rendement est associé à 
l’impact social de l’usage des sommes emprun-
tées), fonds d’investissement socialement respon-
sable (ISR), tous les outils existent, mais se dif-
fusent encore trop lentement au regard du 
dynamisme d’un secteur qui se veut porteur de 
solutions nouvelles face à la crise.

Entrepreneurs de solutions!! Un beau pro-
gramme à l’heure où les gouvernements sont à la 
peine partout dans le monde pour en trouver à la 
crise. Et si l’entreprise, en particulier l’entreprise 
sociale et solidaire, avait la solution!? Ce serait 
donc une erreur de ne voir dans l’ESS qu’une éco-
nomie des pauvres par les pauvres et pour les 
pauvres. Ce modèle est par nature protéiforme, 
comme l’est l’économie et comme le sont les 
immenses besoins à satisfaire. La preuve qu’il y a 
un marché, c’est que ces entreprises se déve-

loppent. Pour bénéficier 
à tous, ce modèle ne doit 
pas considérer le profit 
comme un tabou, il ne 
sert pas ici à rémunérer 
les seuls actionnaires, 
mais doit revenir majori-
tairement dans l’entre-
prise, pour lui permettre 

de grandir et d’investir. Un exemple pour beau-
coup d’entreprises « normales » qui sou#rent de 
sous-capitalisation et de la tyrannie du court 
terme des marchés financiers, faute de pouvoir 
réinvestir assez dans l’humain et l’avenir.

Le risque est évidemment de voir le modèle de 
l’entrepreneuriat social dériver de sa pureté ori-
ginelle au fur et à mesure que l’économie revien-
dra au « business as usual ». Peut-être que le des-
tin de cette économie sociale et solidaire est de se 
fondre, en partie, dans l’économie de marché, dont 
elle se veut une alternative. Mais si, au passage, 
elle a contribué, par capillarité, à infléchir le capi-
talisme, dans un sens plus altruiste et soucieux du 
long terme, et a créé de nouveaux services utiles 
à la collectivité et riches en emplois, alors, le jeu 
en vaut la chandelle. TWITTER : @PHMABILLE

©
 D

R

©
 C

IT
IZ

EN
SI

DE
/M

IC
HE

L 
ST

OU
PA

K/
AF

P

PAR PHILIPPE MABILLE

Leur credo : démontrer 
que l’utilité sociale 
n’est pas incompatible 
avec l’e#cacité 
économique.
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LES FAITS L’économie sociale et solidaire 
(ESS) représente 10!% de l’emploi en France, 
mais est encore en mal de reconnaissance  
et cherche à changer d’échelle.
LES ENJEUX Grâce à l’adoption imminente 
d’une loi-cadre, l’ESS s’élargit à la famille des 
entrepreneurs sociaux, porteurs d’innovations 
sociales et chercheurs de solutions nouvelles 
face à la crise.

MATHIAS THÉPOT

C hanger d’échelle, 
l’économie sociale 
et solidaire (ESS) 
ne rêve que de cela, 
mais la tâche est 

ardue. Elle qui revendique 
2,36 millions de salariés, soit 
10!% de l’emploi en France, lutte 
contre une pensée dominante qui 
ne voit la sortie de crise que par 
une croissance qui ne reviendra 
qu’à l’aide de réformes doulou-
reuses mais nécessaires, afin 
d’améliorer la compétitivité des 
entreprises françaises.

Porteurs d’un modèle alternatif, 
les acteurs de l’ESS remettent en 
question le bien-fondé d’un capi-
talisme axé sur la seule recherche 
du profit, et assurent qu’il est 
possible de générer une crois-
sance semblable à celle 
que le système en place 
prône, mais en tenant 
davantage compte de 
l’impact social, sociétal 
et environnemental. 
« N’y a-t-il pas une 
autre croissance qui 
repose davantage sur 
des initiatives locales et 
qui  réponde à des 
besoins de proximité!? », 
s ’ interrog e Claude 
Alphandéry, le pré-
sident du Labo de l’ESS.

Certes, la pensée dominante 
garde une certaine condescen-
dance vis-à-vis de l’ESS, qu’elle 
ne considère que comme une 
économie réparatrice qui ne 
fournira pas à la France les mil-
liards qui lui manquent à court 

terme pour combler les déficits 
et résorber la dette. Mais les 
modes de pensée évoluent et 
Claude Alphandéry le constate : 
« L’ESS n’est pas très loin d’entrer 
dans le paysage des grands déci-
deurs. » Reste maintenant à gra-
vir la dernière marche, la plus 
haute. Dans ce contexte, le projet 
de loi-cadre sur l’ESS du ministre 
Benoît Hamon, qui sera discutée 
au Parlement à partir  du 
6 novembre, tombe à pic. « Cette 
loi importante est un acte de 
reconnaissance de l’ESS dans le 
paysage économique. Il y a dix"ans 
ou même cinq"ans, jamais nous 
n’aurions pu envisager une telle 
loi », se réjouit le président du 
Labo de l’ESS.

Il était temps de poser un cadre 
juridique pour harmoniser des 
initiatives très diffuses qui 

émergent depuis plus 
de trente"ans, en paral-
lèle au tournant écono-
mique libéral et à la fin 
des politiques volonta-
ristes de l’État. 

Depuis, le chômage 
est devenu structurel, 
et « les taux de crois-
sance sont passés de 
l’étiage 5!% à l’étiage 
2 !% » ,  se  souvient 
Claude Alphandéry. 
Face à ces difficultés 

naissantes, « la société civile, les 
associations, les mutuelles, les 
coopératives et certaines entre-
prises n’étaient pas sans se soucier 
qu’il fallait subvenir aux besoins 
fondamentaux des populations 
fragiles », explique le président 
du Labo de l’ESS. 

En parallèle au développement 
du capitalisme, une multitude 
d’initiatives locales ont donc 
émergé pour soutenir ces popu-
lations, en matière d’emploi, de 
défense de l’environnement, de 
santé ou d’éducation.

UN STATUT CONSOLIDÉ  
ET ÉLARGI PAR LA LOI
Partageant des valeurs d’utilité 

sociale, de lucrativité limitée aux 
seuls besoins de l’entreprise, ces 
acteurs souvent innovants par-
laient de façon trop fragmentée. 
Il y avait donc nécessité de les 
réunir. Le périmètre de l’ESS est 
pour la première fois défini dans 
les textes de loi. Résultat, le 
« vieux monde » de l’ESS qui 
regroupe les associations, les 
mutuelles, les coopérations et les 
fondations va accueillir de nou-
veaux types d’entreprises (SA ou 
SARL) qui foisonnent et sou-
haitent s’inscrire dans les mêmes 
valeurs. « La loi réussit à donner 
cette conscience qu’il existe 
d’autres formes d’activités, 
d’autres filières et d’autres statuts 
d’entreprises qui permettent d’évo-
luer vers une croissance beaucoup 
plus maîtrisée », assure Claude 
Alphandéry.

Il est ainsi indiqué dans le pro-
jet de loi que « seront désormais 
qualifiés d’entreprises de l’ESS les 
organismes appartenant statutai-
rement à l’économie sociale tradi-
tionnelle (coopératives, mutuelles, 
associations et fondations ayant 
une activité économique) mais 
aussi les sociétés commerciales 
respectant plusieurs exigences 
découlant des principes fonda-

ESS : LE TEMPS DES ENTR

500 
millions d’euros  
de la Banque 
publique 
d’investissement 
(BPI), surtout 
sous forme de 
fonds propres, 
seront mis à 
disposition des 
entreprises ESS.

2!165 sociétés 
coopératives employant 43!860 
salariés sont recensées à la fin de 2012. 
En quatre ans, leur nombre s’est accru 
de 282"unités, soit une hausse de 15!%,  
et celui des salariés de 2!398"personnes, 
soit une augmentation de 7!%.

Le Labo de l’ESS 
Présidé par Claude Alphandéry, 
ancien résistant, banquier  
et économiste de 91"ans,  
le Labo de l’ESS est un think tank  
qui souhaite faire connaître  
et reconnaître l’économie sociale  
et solidaire.

«Notre projet de loi est une réponse 
qui permettra de créer 100!000 

emplois non délocalisables et d’améliorer 
notre trajectoire de croissance."»

BENOÎT HAMON, MINISTRE DÉLÉGUÉ  
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

ET DE LA CONSOMMATION
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teurs de ce secteur : gouvernance 
démocratique!; recherche d’un but 
d’utilité sociale !; orientation 
stable des excédents vers des fina-
lités qui ne sont pas le profit mais 
bien la poursuite pérenne de l’acti-
vité de l’entreprise!; limitation des 
possibilités de spéculer sur le 
capital et les parts sociales ». Ces 
entreprises pourront solliciter un 
fonds dédié de 500 millions d’eu-
ros de la Banque publique d’in-
vestissement (BPI), principale-
ment sous forme de fonds 
propres.

DES CONCEPTIONS 
CONCURRENTES DE L’ESS
Au final, le fait que cette loi ins-

taure une reconnaissance forte 
du secteur de l’ESS fait consen-
sus chez les acteurs qui l’animent. 
Mais il n’en reste pas moins que 
de puissants courants idéolo-
giques s’y dégagent. Les nou-
veaux venus, les entrepreneurs 
sociaux, représentés notamment 
par le mouvement des entrepre-
neurs sociaux (Mouves) en 
France, ou par Ashoka au niveau 
européen, prônent un modèle 
fondé sur l’innovation sociale qui 
se pérennise grâce à des res-
sources marchandes et non par le 
concours des pouvoirs publics. 
« C’est l’entrepreneuriat au sens 
de Schumpeter : un entrepreneur 
porte seul une innovation radicale 
qui amène le changement et met 
en mouvement l’économie », 
explique Jacques Defourny, éco-
nomiste au Centre d’économie 
sociale de Liège.

La montée en puissance de ce 
courant à l’origine anglo-saxonne 
est parfois mal vécue par les opé-

rateurs, car « elle gêne à certains 
égards le courant traditionnel de 
l’ESS, qui met davantage l’accent 
sur l’initiative collective et 
recherche l’égalité dans le partage 
du pouvoir de décision », ajoute 
l’économiste. 

Les acteurs traditionnels de 
l’économie sociale, largement 
majoritaires en France et en 
Europe, s’appuient sur des res-
sources marchandes, publiques 
et philanthropiques. Les finance-
ments publics venant à diminuer, 
ils demandent, le monde associa-
tif en tête (80!% de l’emploi dans 
l’ESS), que des critères stricts 

s ’a p p l i q u e n t  a u x 
entrepreneurs sociaux 
pour éviter que l’enve-
loppe de la BPI n’aille 
vers des entreprises 
assez lucratives pour 
attirer des capitaux 
par d’autres moyens.

Reste qu’en tout état 
de cause, la loi traite 
les préoccupations de 

chacun. Chaque structure histo-
rique de l’ESS a d’ailleurs une 
partie qui lui est dédiée. « La loi 
consacre une économie plurielle », 
constate Elena Lasida, respon-
sable du master Économie soli-
daire et logiques du marché à 

l’institut catholique de Paris. Ce 
qui est, selon elle, « la clé pour 
que l’ESS change d’échelle ». En 
e"et, allier dans une démarche 
collective l’innovation sociale, 
matière première des entrepre-
neurs sociaux, et l’encadrement 
des bénéfices, cher aux tenants de 
l’économie sociale, ne pourra que 
favoriser les interactions por-
teuses de nouveautés.

Autrement dit, il n’y aurait ainsi 
plus d’un côté une économie 
réparatrice et, de l’autre, des ini-
tiatives individuelles innovantes, 
di"uses, à l’impact limité. « L’éco-
nomie solidaire n’est pas une éco-
nomie destinée aux pauvres. Sa 
force réside dans sa capacité à 
porter des innovations sociales qui 
créent du lien social », assure 
Elena Lasida. 

L’économiste met cependant en 
garde contre une ouverture trop 
large de la définition de l’ESS 
pour ne pas que « trop de plura-

NTREPRENEURS SOCIAUX
L’a!ux des diplômés  
des grandes écoles  
menace-t-il la diversité"?
En ces temps de crise où l’appât du gain a mené à la 
déconfiture de l’économie financière, de plus en plus de 
jeunes diplômés cherchent à donner du sens à leurs 
parcours professionnels. L’économie sociale et solidaire 
présente pour eux une opportunité rêvée. Les grandes 
écoles adaptent donc leurs cursus, une aubaine pour le 
secteur de l’ESS qui souhaite changer d’échelle. 
Résultat, depuis quelques années, les jeunes des grandes 
écoles a!uent vers l’entrepreneuriat social, ce qui est 
« un vrai progrès », selon Claude Alphandéry.
Il conseille cependant de prendre garde à « ne pas 
entraîner la création d’une nouvelle élite, qui, même avec 
de grandes intentions, aura tout de même les mêmes habi-
tudes », ce qui pourrait à terme créer un décalage entre 
la réalité du terrain et celle des décideurs"; un reproche 
souvent fait à l’économie classique.
Conscients du danger, certains font déjà très attention 
à cultiver la diversité des profils. C’est le cas de 
Stéphanie Goujon, diplômée d’HEC et cofondatrice de 
l’Agence du don en nature (voir page 10). De 20 et 
78#ans, les salariés et les bénévoles qui l’entourent 
viennent d’horizon très divers. « De la diversité 
naissent les décisions les plus pertinentes », estime-t-
elle. Avant d’ajouter : « S’il n’y a aucune controverse au 
sein de l’entreprise, c’est inquiétant. »  M.T.

FOCUS

Naguère considérée 
comme « l’économie 
des pauvres », l’ESS 
s’a!rme de plus en 
plus par sa capacité 
d’innovation.

Novembre, le mois de l’ESS
Née en 2003 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’idée d’un mois de l’économie sociale et solidaire s’est 
installée dans le paysage. Après une première édition 
nationale en 2008, le sixième mois de l’ESS,  
« l’économie qui sait où elle va », sera lancé à Paris  
le 24 octobre à la Cigale et aura pour slogan « à l’unisson#».

DES STRUCTURES PAS  
SI PETITES. Les organisations  
et entreprises historiques  
de l’ESS représentent 19!% des 
entreprises privées de plus  
de 250"salariés. Celles de plus  
de 50"salariés concentrent quant 
à elles 69!% des emplois de l’ESS 
(contre seulement 55!% dans  
le secteur privé hors ESS).
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Précurseurs Les 
penseurs du socialisme utopique 
du XIXe#siècle, comme Charles 
Fourier (portrait), Robert Owen, 
Henri de Saint-Simon ou, plus 
tard, Pierre-Joseph Proudhon et 
Louis Blanc, ont tenté de créer un 
modèle alternatif au capitalisme.
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LE TEMPS DES 
ENTREPRENEURS 
SOCIAUX

IL N’Y A PAS D’OPPOSITION 
ENTRE ESS ET CAPITALISME
Entretien avec Daniel Hurstel, auteur de La Nouvelle Économie sociale pour réformer le capitalisme 
(éd. Odile Jacob), et d’Homme, entreprises, société : restaurer la confiance (éd. Eyrolles).

DOMINIQUE PIALOT

L’avocat d’affaires Daniel 
Hurstel, s’est intéressé 
aux CIC (community inte-

rest company) lorsque cette forme 
juridique a été introduite par le 
gouvernement britannique dans 
le Companies Act de 2006. Il 
s’agissait d’offrir un cadre aux 
structures poursuivant à la fois le 
profit financier et l’intérêt général, 
en consacrant leurs bénéfices à 
des causes sociales et environne-
mentales. « J’ai été captivé par la 
façon dont on y bouscule les fron-
tières, la manière dont on applique 
les méthodes d’e!cacité de l’entre-
prise à une cause sociale », dit-il.

C’est en 2009 qu’il publie La 
Nouvelle Économie sociale pour 
réformer le capitalisme (éd. Odile 
Jacob). Mais, dans la période 
actuelle où beaucoup voient dans 
la crise le résultat des excès d’un 
capitalisme qui serait « le règne de 
l’égoïsme et du profit à court 
terme », il juge le problème de « la 
pertinence d’une séparation entre 
économie sociale et économie capi-
taliste plus que jamais d’actua-
lité ». Il pose ensuite la seule ques-

tion qui vaille à ses yeux : « Cette 
ségrégation est-elle ou non utile 
à un développement économique 
harmonieux"? »

FINALITÉ SOCIÉTALE ET 
VALEUR ACTIONNARIALE 
Historiquement, rappelle-t-il, 

l’économie sociale est un mode 
d’organisation de l’entreprise qui, 
à la fin du XIXe siècle, en réaction 
à la situation extrêmement pré-
caire des ouvriers, supprime 
l’échelon de l’actionnaire au pro-
fit du bénéficiaire du service ou 
de l’employé. « Mais sa finalité 
n’est pas nécessairement d’inspi-
ration solidaire, souligne-t-il. Il 
faut éviter toute confusion entre le 
mode d’organisation et la fina-
lité. » Pour Daniel Hurstel, toute 
innovation qui apporte un ser-
vice nouveau à l’usager est 
sociale, et le bénéficiaire 
se soucie peu de savoir 
si la structure fait o!-
ciellement partie de 
l’ESS. « Aucune orga-
nisation ne peut se pré-
tendre à même de créer 
de l’innovation sociale. 
Et d’ailleurs, quelles inno-
vations l’ESS a-t-elle 

apportées depuis un siècle"? » 
assène-t-il.

Plutôt que d’opposer l’écono-
mie vertueuse à l’économie capi-
taliste, la question qui se pose 
plus largement, à ses yeux, est 
celle de la place de l’homme par 
rapport à l’activité économique, 
le sujet de son prochain ouvrage, 
Homme, entreprises, société : res-

taurer la confiance, à paraître le 
31 octobre prochain aux éditions 
Eyrolles. Évoquant les initiatives 
de grands groupes (Danone, Essi-
lor, Renault, Crédit agricole…) à 
l’origine de projets d’inspiration 
solidaire, il a!rme que finalité 
sociétale et valeur actionnariale 
peuvent cohabiter au sein de 
toute entreprise. Dans les 
approches entrepreneuriales 
associant entreprises classiques 
et associations, chacun joue son 
rôle, l’association veillant à ce 
que l’activité ne serve pas exclu-
sivement à enrichir l’actionnaire 
de la partie privée.

« En e#et, dans les projets qui se 
veulent sociaux, ce n’est pas la 
création de profit, mais son appro-
priation privée, qu’il s’agit d’évi-
ter », rappelle-t-il. Et, s’il recon-
naît que l’économie capitaliste a 
besoin de se renouveler, il se 
réjouit de voir que beaucoup 
réfléchissent à la réforme de leur 

entreprise, notamment aux 
États-Unis, le pays le plus 

capitaliste au monde. «$Et 
pendant qu’on s’attache à 
des combats du passé, on ne 
s’occupe pas des vrais pro-
blèmes », conclut-il.

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE  
EST-ELLE SOLIDAIRE!?
L’état d’esprit des start-up est souvent d’inspiration solidaire,  
mais ce sont deux mondes di!érents qui se croisent sans se superposer.

Covoiturage (Blablacar, 
Carpooling…) autopartage 
(Buzzcar, Deways, Oui-

Car), location d’appartements 
(Airbnb…), mutualisation de 
machines à laver (La Machine du 
Voisin) achat groupé de produc-
tions agricoles locales (La Ruche 
qui dit oui), financement partici-
patif de concerts ou autres projets 
artistiques au Nord (MyMajor-
Company, Ulule, KissKissBank-
Bank), microcrédits accordés à de 
petits projets au Sud (Babyloan, 
Bluebees)… Sous ses multiples 
facettes, l’économie collaborative 
est en plein boum. D’après le 
 cabinet Accenture, elle pèserait 
350 milliards de dollars 
(266,4 milliards d’euros) en 2013.

Coopérative par définition, cette 
« économie de l’accès » permet en 
outre à chacun de profiter de ser-
vices qu’il n’aurait pas nécessaire-
ment les moyens de s’o"rir indivi-
duellement et de créer du lien 

social au sein des communautés 
qui la composent… Cela en fait-il 
pour autant une composante de 
l’économie sociale et solidaire#?

L’IMPACT SOCIAL  
DE L’EFFET COLLABORATIF
« Souvent, les créateurs de start-

up collaboratives se voient comme 
des entrepreneurs sociaux », 
reconnaît Flore Berlingen, cofon-
datrice du think tank OuiShare, 
qui entend porter un regard cri-
tique sur ces nouveaux modèles. 
« Mais cette économie repose avant 
tout sur l’intérêt personnel bien 
compris de chacun, observe Anto-
nin Léonard, autre cofondateur. 
On peut analyser les liens entre 
économie collaborative et économie 
sociale sous deux angles$: celui de 
la gouvernance et celui de l’impact 
social », poursuit-il. En l’espèce, 
toutes les entreprises de l’écono-
mie collaborative n’ont pas néces-
sairement une gouvernance asso-

ciative ou coopérative. Elles 
démarrent souvent sous forme 
d’association, mais doivent rapi-
dement évoluer vers une autre 
forme juridique, ne serait-ce que 
pour pouvoir rémunérer leurs 
employés.

Autre question, l’e"et collabora-
tif a-t-il un fort impact social#? 
C’est vrai que les modèles de l’éco-
nomie collaborative contribuent 
à rendre plus accessibles certaines 
ressources en les mutualisant#; 
vrai aussi, leur premier objectif est 
moins de maximiser le profit que 
d’avoir du sens. Parfois pourtant, 
le succès de certaines stars de 
l’économie collaborative recrée 
une forme de centralisation à 
l’opposé de l’image d’Épinal à l’ori-
gine de l’idée même de partage. 
Avec 10 millions de nuitées ven-
dues en 2012, le spécialiste de la 
location de logements entre par-
ticuliers, Airbnb, n’a plus grand-
chose de la start-up. Pis, on peut 

considérer que ce modèle contri-
bue à creuser plus encore les iné-
galités sociales, puisqu’il permet à 
ceux qui possèdent un bien de 
s’enrichir plus encore grâce à leur 
statut de propriétaire.

Le crowdfunding, ou finance-
ment participatif, est probable-
ment le secteur de l’économie du 
partage qui se rapproche le plus de 
l’ESS. D’abord parce qu’il induit 
une forme de proximité entre les 
porteurs de projets et les inter-
nautes qui les financent, mais 
aussi parce que la finalité même 
des projets peut être sociale. 
Encore faut-il distinguer entre ses 
différentes formes : le don, qui 
peut être avec contrepartie (par 
exemple un T-shirt du groupe 
dont vous financez le concert)#; le 
microcrédit où des internautes du 
Nord financent des projets au 
Sud#; le prêt entre particuliers, 
avec ou sans intérêt…

« L’économie collaborative et 
l’économie sociale et solidaire sont 
deux modèles différents, deux 
modes de création de valeur, qui se 
croisent parfois, conclut Flore 
Berlingen. On pourrait tout autant 
se demander en quoi l’ESS pourrait 
devenir plus collaborative en adop-
tant une forme moins pyramidale 
et hiérarchique… » D. P.

Selon Daniel Hurstel, dès qu’on 
compartimente, on se trompe. [DR]

lité ne fasse perdre la pureté ». 
Car,  comme le dit Claude 
Alphandéry, « nous sommes dans 
un monde qui n’est pas simple-
ment dominé financièrement par 
le capitalisme financier, mais 
aussi idéologiquement ».

Les profits a$uents, le risque de 
dénaturer l’initiative d’origine est 
grand. Cela s’est d’ailleurs vérifié 
dans l’histoire : les expériences 
du socialisme utopique du début 
du XIXe%siècle, dont l’ESS est l’hé-
ritière, ont montré que l’abandon 
de l’utopie originelle a souvent 
été le premier pas vers la norma-
lisation et l’intégration au capi-
talisme. La genèse du mouve-
ment était pourtant de rendre le 
capitalisme obsolète en propo-
sant la mutualisation des risques 
et des bénéfices, et la solidarité 
entre les acteurs de l’économie.

PROTÉGER L’ESS CONTRE  
« LA PRÉDATION »
L’ESS marche donc sur des 

œufs. La question que pose le 
chercheur en sciences sociales 
Paul Jorion résume bien le grand 
défi auquel l’ESS va être confron-
tée, notamment si une période de 
reprise économique se présente : 
« Est-il possible de protéger su!-
samment les projets de l’économie 
sociale et solidaire qui réussissent 

contre la prédation qu’exerce le 
système capitaliste ambiant, et 
dont ils furent incapables de se 
protéger autrefois"? » 

Oui, en étant résolument opti-
miste. «$ L’espoir secret, sans 
doute, est que la crise qui a débuté 
en février 2007 aura produit une 
démoralisation su!sante dans les 
rangs des ennemis de l’économie 
sociale et solidaire […] pour qu’elle 
puisse reprendre son envol », ajoute 
Paul Jorion. 

Il ne manque enfin pas d’avertir 
les acteurs du secteur : «$Il fau-
drait alors que nous ayons de 
notre côté fait de très sérieux pro-
grès dans la résolution des contra-
dictions qui faisaient un jeu d’en-
fant, pour les adversaires de 
l’économie sociale et solidaire, de 
mettre celle-ci sur la touche. » 

La balle est désormais dans le 
camp des acteurs de l’ESS. 

«L’ESS n’est 
pas très loin 

d’entrer dans  
le paysage des 
grands décideurs. »
CLAUDE ALPHANDÉRY,  
PRÉSIDENT DU LABO DE L’ESS
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PORTRAITS RÉALISÉS PAR PERRINE CRÉQUY, ODILE ESPOSITO 
PAUL PÉRIÉ, DOMINIQUE PIALOT, MATHIAS THEPOT

P armi les 215!000 structures qui constituent l’économie 
sociale et solidaire en France figurent des acteurs his-
toriques – associations, mutuelles et coopératives – 
mais aussi des sociétés anonymes. Il y a dix ans, c’était 
impensable. Les porteurs de projets de l’ESS se cris-

paient à l’évocation du mot « profit » et décriaient les entreprises 
capitalistes qui, elles, traquaient les coûts sous l’exigence de ren-
tabilité de leurs actionnaires et face à des concurrents agressifs 
sur les prix, laissant les considérations sociales aux syndicalistes 
ou aux « babas ».

MAIS DEPUIS DIX ANS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION, bibe-
ronnée aux problématiques environnementales, sensible aux iné-
galités et maîtrisant l’anglais, est née. Préparée à l’hypothèse du 
chômage et au changement de métier au cours d’une vie, poussée 
par la société de consommation à s’a"rmer en tant qu’individus, 
elle privilégie le sens de son action. Des associations ont soudain 
reçu des sacs postaux entiers de CV de diplômés de grandes écoles 
désirant les rejoindre. Leurs savoir-faire ont aidé à professionna-
liser les structures historiques de l’ESS, alors que l’essor de la 
consommation citoyenne dopait la croissance du secteur. De quoi 
susciter le respect des entreprises classiques, mises au défi de la 
responsabilité sociétale et environnementale par leurs clients.

LE DIALOGUE ENTRE LES DEUX MONDES EST AINSI NÉ 
D’UN INTÉRÊT CROISÉ et les partenariats durables se multi-
plient. La volonté d’« entreprendre autrement » a essaimé chez 
les jeunes, et chez des cadres désireux de « mettre du sens » dans 
leur activité professionnelle. Cette nouvelle génération d’entre-
preneurs sociaux, décomplexés, agit comme tout chef d’entre-
prise, avec des objectifs et des business plan. Elle surfe sur les 
nouvelles technologies. Elle n’hésite pas à lever des fonds pour 
grandir. Elle salue la création d’un fonds d’innovation sociale de 
20 millions d’euros géré par Bpifrance, tout en misant sur l’essor 
du financement participatif pour mobiliser les particuliers. Elle 
innove, et à ce titre elle revendique l’accès au Crédit impôt 
recherche, dont les critères d’attribution centrés sur l’innovation 
technologique sont également critiqués, dans l’économie « clas-
sique », par les entrepreneurs du numérique. Elle se tourne vers 
l’international, soucieuse de devenir label, pour changer l’échelle 
de son action et imposer son modèle. Elle travaille à valider la 
pertinence de son modèle économique. Avec un défi de plus : 
définir des indicateurs pour mesurer son e"cacité sociale et la 
démontrer aux pouvoirs publics. Et les entrepreneurs sociaux en 
sont convaincus : ce « break even » («#point d’équilibre#») écono-
mique et social n’est pas loin. P.C.

RÉANIMATEUR  
DE VALEUR
XAVIER CORVAL, EQOSPHERE

X avier Corval a décliné une o!re de poste dans un cabi-
net ministériel il y a trois ans, préférant se consacrer à 
« un projet précis mêlant technologie, utilité sociale et 

respect environnemental ». Eqosphere est né du changement 
de cap de ce diplômé de Sciences Po qui a abandonné 
dix"ans de carrière dans la sphère publique et le conseil 
en technologie numérique pour créer cette plate-forme 
de connexion entre des distributeurs ne sachant que 
faire de leurs produits périmés et des réseaux de soli-
darité en manque de ressources.

Grâce à son expertise-conseil et à un algorithme mai-
son, Eqosphere permet de valoriser ces produits qui 
étaient jusqu’alors jetés. « Notre démarche s’appuie sur 
un argument économique, sans discours culpabilisant 
sur le gaspillage. Nous aidons les entreprises à vendre 
leurs produits en fin de cycle, qui sont coûteux pour 
elles. Dès lors que ce potentiel de revalorisation est 
supérieur au coût de retraitement, elles nous suivent », 
souligne le fondateur de 37"ans, qui a convaincu 
250"partenaires en un an, comme Auchan, La Fnac 
ou encore Venteprivée.com.

« Les produits technologiques obsolètes sont aussi 
revalorisables qu’une viande avariée, pouvant 
nourrir les félins d’un parc animalier. » Eqos-
phere mène actuellement une deuxième levée 
de fonds pour accélérer son développement. 
« Comme la communauté d’agglomération de 
Strasbourg récemment, de plus en plus de col-
lectivités souhaitant mettre en place notre 
plate-forme sur leur territoire nous 
contactent. »

Xavier Corval entend repousser les fron-
tières de son action dès l’an prochain, en accor-
dant des licences pour essaimer son concept à l’étran-
ger. Administrateur du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux (Mouves), il a pris contact avec la Commission 
européenne. « L’agenda européen prévoit de réduire de 
moitié les déchets alimentaires et non alimentaires d’ici 
à 2021. En généralisant le modèle Eqosphere en Europe, 
nous pourrions atteindre cet objectif avec sept! ans 
d’avance. »   P.C.

Eqosphère – SAS créée en 2012, 14!salariés, 
700 000 à 1 million d’euros de CA prévus en 2014.

MOI,  
ENTREPRENEUR SOCIAL,  
ENTREPRENEUR NORMAL
PORTRAITS C’est la grande révolution copernicienne : même  
des sociétés anonymes « classiques », respectant les règles de l’économie  
de marché, cherchent du sens et une utilité sociale dans le qualificatif 
d’économie sociale et solidaire. La preuve, en vingt portraits, que  
ces chercheurs de solutions nouvelles pourraient bien changer le monde.
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RECYCLEUR SANS COMPLEXE
ANDRÉ DUPON, 
VITAMINE T – MOUVES

«Un grand rési-
lient guéri de 
son enfance 

en orphelinat, blanchi sous 
le harnais de l’éducateur 
social qu’il a été pendant 

quinze!ans », c’est en ces 
termes qu’André Dupon, qui 

préside depuis 2008 le 
groupe Vitamine!T, se décrit. 

Viscéralement attaché à son 
Nord natal, il a été tout jeune 

témoin des ravages que la sidé-
rurgie et le textile ont subis dans 

la région. Plus récemment, il se 
souvient de « seniors de plus de 

50!ans qui avaient demandé à rece-
voir en mains propres leur lettre de 

licenciement, car ils n’avaient pas 
encore osé annoncer la nouvelle à leur 
famille ». C’était sur le site de l’an-
cienne usine Brandt Selnor de Les-
quin, où Vitamine!T a décidé, en 
2006, de fonder une usine de recy-
clage de déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE). 

Spécialisée notamment dans les 
écrans plats, Envie 2E Nord, avec 
ses 230!emplois et ses 15 millions 

d’euros de chi"re d’a"aires, est aujourd’hui 
la plus grande entreprise de recyclage au 
nord de Paris, et le fleuron du pôle croissance 
verte du groupe. L’ancien éducateur devenu 
entrepreneur en rejoignant le groupe il y a 
une douzaine d’années est fier de ses 
3#000!employés et de son chi"re d’a"aires de 
50 millions d’euros. Vitamine!T possède une 
douzaine de filiales de réinsertion spéciali-
sées dans des activités allant de la gestion du 
V’Lille (le Vélib’ lillois, lancé en 2011) au 
maraîchage en passant par la déconstruction 
de matériel ferroviaire. Également président 
de l’association Sauvegarde du Nord qui 
s’occupe d’enfants en grande souffrance, 
André Dupon préside le Mouves depuis 
juin 2013. Séduit par « ce jeune mouvement 
qui rassemble la génération!Y des entrepre-
neurs sociaux issus de grandes écoles et sans 
complexe vis-à-vis de l’économie de marché », 
il entend y démontrer qu’il est possible de 
combiner efficacité économique et objet 
social, environnemental et sociétal. Et de 
« remettre l’entreprise à l’endroit, c’est-à-dire 
au service des salariés ».  D.P.

Vitamine T!–  SA créée en 1978, 3 000 salariés 
dont 2 000 en réinsertion,  
50!millions d’euros de CA en 2012.

COURT-CIRCUITEUR
GUILHEM CHÉRON,
LA RUCHE QUI DIT OUI

«L’agrément ESS nous a permis de nous 
faire accepter dans un milieu très mili-
tant, malgré notre modèle très busi-

ness, reconnaît Guilhem Chéron, fondateur de 
La Ruche qui dit oui. Mais je n’aime pas les cha-
pelles », ajoute-t-il. Au vu de son parcours éclec-
tique, on le croit aisément. Diplômé de l’ENSCI 
(École nationale supérieure de création indus-
trielle), il a conçu un restaurant végétarien à 
Cuba, exécuté des performances cuisinières lors 
de vernissages, donné des cours de cuisine à des 
autistes, cuisiné pour les gens chez lesquels il 
squattait à une époque… tout en faisant le desi-
gner industriel pour de grands groupes comme 
Sodexho ou Les Repas Santé, auquel il a fini par 
vendre un brevet. 

L’argent qu’il en retire lui permet de passer dix-
huit!mois dans un incubateur, à réfléchir à un 
« projet mixant cuisine du quotidien et innova-
tion ». La Ruche qui dit oui est le résultat de ces 
réflexions. « L’idée, c’est de fournir aux petits 
producteurs agricoles des outils pour devenir 
commerçants, de faire entrer les circuits courts 
dans l’économie », explique-t-il. 

Quatre mille!producteurs connectés au réseau 
vendent aujourd’hui leur production dans l’un 
des points relais rattachés à l’une des 300!ruches 
créées sur le territoire français par des entre-
preneurs individuels. Ces derniers ont pour 
mission de regrouper une communauté de 
consommateurs, d’identifier les producteurs de 
fruits, légumes, viande, vin, miel, etc., suscep-
tibles de les fournir et d’encadrer les distribu-
tions. Une commission appliquée sur le prix de 

vente des producteurs rémunère la Ruche locale 
et la maison mère. Qu’on ne s’y trompe pas, La 
Ruche qui dit oui a beau travailler avec le monde 
paysan, c’est une entreprise de technologie. Dix 
de ses vingt-sept salariés sont des développeurs 
qui planchent en permanence sur les algo-
rithmes d’optimisation du stockage ou des cir-
cuits de livraison, des systèmes permettant 
d’identifier les cultures correspondant le mieux 
aux attentes des abonnés, etc. Une version!3 du 
site est d’ailleurs dans les tuyaux. Et la Ruche 
prendra bientôt son envol hors des frontières, 
avec un lancement sur le marché allemand prévu 
en janvier 2014.   D.P.

La Ruche qui dit oui – SAS créée en 2011, 
27!salariés, volume d’affaires 2013 de 8,5 millions!"  
pour 200 000!commandes, 750 000!" de CA.

FORMATEUR D’AVENIRS
JEAN-PAUL DI CRISTO, 
AIDE@VENIR

«I l n’y a quasiment pas de turnover chez nous et 90!% de nos sala-
riés sont diplômés », se réjouit Jean-Paul Di Cristo, le cofonda-
teur d’Aide@venir. « Les métiers des services doivent évoluer 

avec les besoins des clients. La formation est essentielle pour o"rir une 
prestation de qualité, c’est pourquoi nous étudions la possibilité d’ouvrir 
un centre de formation. » Les services qu’il propose, de l’aide à domicile 
au jardinage, en passant par la garde d’enfant et le ménage, ont reçu 
le label de qualité SGS Qualicert. En six ans, les quatre entreprises du 
groupe qu’il a cofondé en milieu rural se sont ainsi fait un nom en 
Gironde. En 2012, elles ont réalisé 2,2 millions d’euros de chi!re 
d’a!aires. « La rentabilité est recherchée, mais les bénéfices dégagés 
servent le projet social, pas l’inverse. » 

Au printemps dernier, Aide@venir a ainsi acheté une maison dans 
les Landes pour permettre à ses salariés de partir en vacances avec 
une location à tarif réduit. L’entreprise envisage d’ouvrir un lieu inter-
générationnel à l’horizon 2016, qui réunirait une crèche et des per-
sonnes âgées. Jean-Paul Di Cristo participera en novembre à Paris à 
un colloque sur le maintien à domicile des seniors, organisé par le 
Mouves, réseau qu’il a rejoint en 2011, et le secrétariat général à la 
modernisation de l’action 
publique. « L’une de nos entreprises 
est spécialisée dans l’aménagement 
de logements pour les personnes à 
mobilité réduite », explique simple-
ment ce chef d’entreprise de 
33"ans, titulaire d’un BTS de ges-
tion et d’une licence.  P.C.

Aide@venir – Sarl créée en 2007,  
150!salariés (50!ETP),  
2,2 millions d’euros de CA en 2012.

CHAUFFEUR ENGAGÉ
GILLES BOULIN, GESCOP

I l est devenu chau"eur de taxi en 
1981 pour « lever le nez de sa 
planche à dessin et gagner en 

liberté ». Pourtant, depuis douze!ans, 
Gilles Boulin passe l’essentiel de son 
temps dans des bureaux, à défendre 
les intérêts des 1#200!chau"eurs asso-
ciés des trois coopératives – Barco, 
Taxicop et GAT – formant le groupe-
ment Gescop. Une structure unique 
dans la profession qui met à la dispo-
sition de ses associés « tous les ser-
vices dont ils ont besoin pour exercer 

leur profession : tâches administratives, central d’appels Alpha Taxis, négo-
ciations avec les constructeurs, atelier de réparation, formation, etc. ». Sans 
oublier les discussions avec la mairie de Paris et les pouvoirs publics, la 
négociation des tarifs à Bercy, la veille technologique ainsi que la défense 
de la profession face aux multiples attaques dont elle est l’objet.

Une mutualisation inhabituelle dans ce monde plutôt individualiste du taxi. 
Preuve, en tout cas, que « cette profession n’est pas complètement figée, insiste 
Gilles Boulin. Elle se bouge ». Y compris sur le plan social. Et de mettre en 
avant l’équipement d’un certain nombre de véhicules pour transporter les 
personnes à mobilité réduite sans supplément de prix. Ou bien le rôle de la 
profession dans l’insertion professionnelle des jeunes : « Aujourd’hui, les moins 
de 30!ans représentent 25"% des chau#eurs. » Agacé par les critiques trop faciles, 
il plaide pour un meilleur dialogue avec les autres acteurs du transport. « Mais 
nous ne dépendons même pas du même ministère », soupire-t-il.   O.E.

Gescop – GIE créé en 1977 regroupant les trois Scop de taxis parisiens Barco (présidée 
par Gilles Boulin), Taxicop et GAT. Son central d’appels est Alpha Taxis. Gescop rassemble 
1 300!personnes, dont 1 200!chauffeurs associés.
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FINANCEUR D’ESSOR EN AFRIQUE
MAXIME DE ROSTOLAN, BLUE BEES

«Cela nous a coûté dix-huit mois de travail 
et cinq  avocats, mais nous avons été les 
premiers en France à pouvoir proposer 

aux internautes des prêts rémunérés », se réjouit 
Maxime de Rostolan. Après des études d’ingénieur 
en environnement, un tour du monde consacré à 
la problématique de l’eau et la publication d’un 
livre (Les Aventuriers de l’or bleu, éd. Presses de la 
Renaissance), il rejoint la maison Deyrolles pour 
y diriger la collection des planches pédagogiques, 
en partenariat avec des entreprises sponsors. Ce 
qui ne l’empêche pas de préparer la création de 
Blue Bees. « Lors de mon voyage en Afrique, j’avais 
été frappé par le nombre de bons projets qui ne trou-
vaient pas de financement, surtout dans le “missing 
middle”, la fourchette entre 10!000 et 100!000 !. » 

Dès le départ, l’idée est de jouer avec les mêmes 
règles que les banques, donc en rémunérant les 
prêts. Ce qui, en France, est en principe réservé 
aux institutions financières. Ayant démontré à 
l’Autorité de conformité prudentielle (ACP) que 
l’activité de Blue Bees, circonscrite à l’Afrique, 
n’entrait pas en concurrence avec celle des 
banques françaises, encore fallait-il se mettre en 
quête de projets capables de dégager une rentabi-
lité su"sante pour rémunérer les investisseurs. 
« Je veux montrer que l’Afrique n’est pas un puits à 
subventions, mais peut générer des activités écono-
miques résilientes », précise Maxime de Rostolan.

Blue Bees a soutenu cinq projets depuis son lan-
cement en novembre 2012, qui doivent dégager 

une rémunération annuelle de 2,8#%. Un projet 
nécessitant 20#000 ! en moyenne. Il réunit envi-
ron 200$personnes qui en suivent l’évolution pen-
dant deux ans, « une véritable aventure humaine », 
assure-t-il. Aujourd’hui, Blue Bees prélève des frais 
sur les projets qui réussissent. À terme, Maxime 
de Rostolan ambitionne de faire abonder les prêts 
par des entreprises soucieuses de soigner leur poli-
tique de responsabilité sociale, en échange de visi-
bilité sur des projets liés à leur secteur d’activité. 
Un chausseur pourrait ainsi payer pour que son 
logo figure sur un projet permettant à un artisan 
nigérian d’améliorer sa productivité…   D.P.

Bluebees – SAS créée en 2012. Activité : 5!projets. 
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Randstad, spécialiste 
de vos recrutements

Vous recherchez les bons profils 
pour accroître la performance  
de votre entreprise ?
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Proches de vous et de votre activité, les consultants Randstad 
sont spécialisés par métiers (maintenance, métallurgie, transport, 
second œuvre, comptabilité, assistanat...), afin de répondre effica-
cement à vos besoins en recrutements permanents et temporaires.

S’appuyant sur des méthodes de recherche et d’évaluation  
exclusives, ils sélectionnent les meilleures compétences et  
les profils immédiatement opérationnels pour votre entreprise. 
Chaque année, ils réalisent 7 500 recrutements en CDI et CDD  
et déléguent 230 000 collaborateurs intérimaires.

Avec un réseau de 700 agences et 43 000 entreprises clientes, 
dont une majorité de PME, Randstad est le partenaire de vos 
recrutements pour accroître votre performance.

DOC_LATRIBUNE_256X168_FU.indd   1 11/10/13   11:58

GESTIONNAIRE VOLONTAIRE 
NADINE BIENVENU, 
HISA INGÉNIERIE

«Depuis un an, je ne dors plus 
beaucoup la nuit. » Nadine 
Bienvenu le confie bien 

volontiers, sa vie a été quelque peu per-
turbée depuis qu’Yves Maugard a décidé 
de céder HISA, un groupe d’ingénierie 
constitué de quatre sociétés implantées 
entre Le Havre et Rouen, à ses 120!sala-
riés. « Il m’avait dit un jour qu’il voulait rendre cette entreprise à 
ses salariés et qu’il souhaitait que j’en assure la gestion », raconte 
celle qui était son assistante depuis vingt ans. C’est donc tout natu-
rellement qu’elle s’est portée candidate à la présidence de la Scop 
constituée en novembre 2012. « Il n’y avait pas d’autre candidat, 
et j’ai été élue », raconte-t-elle simplement. 

La quasi-totalité des salariés a choisi de devenir associé, moyen-
nant un apport personnel compris entre 1"000 et 5"000 euros. Aux 
230"000 euros ainsi réunis sont venus s’ajouter 200"000 euros de 
subvention de la région et 550"000 euros d’emprunts bancaires ainsi 
qu’un crédit vendeur. « Nous avons racheté l’entreprise pour 1,3 mil-
lion d’euros, précise la dirigeante. Il a fallu rassurer les salariés, car 
la notion de Scop est trop souvent associée à celle d’entreprise en 
di!culté. Mais 2012 a été la meilleure année de notre histoire. »

HISA a recruté 18!personnes depuis un an. Et elle pourrait 
encore grandir. « Dans le nucléaire, par croissance externe. Mais 
une fois que les emprunts seront remboursés"! »   O.E.

HISA Ingénierie – Scop créée en 2012, 135!salariés, 10!millions d’euros de CA.
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FORMATEUR D’EXPERTS
PATRICK LENANCKER,
ARPÈGE – A CAPPELLA – CG SCOP 

Sa première Scop, Arpège, spécialisée dans la formation, Patrick 
Lenancker l’a créée à 28!ans, en 1987. Titulaire d’un Deug de sociolo-
gie et d’un diplôme d’éducateur spécialisé, il vient de passer six ans à 

former des jeunes, puis à aider des créateurs d’entreprise. « J’ai essayé d’asso-
cier ces deux compétences, raconte-t-il. J’ai choisi le statut de Scop, car il o!rait 
une synthèse entre l’entreprise au service de l’intérêt général et la dimension 
entrepreneuriale forte. » En 2001, Arpège investit dans la création d’un centre 
d’appels, A Cappella, près d’Amiens. Un secteur d’activité très concurrentiel, 
qui délocalise à tour de bras. « Pour garder ce qui fait la force d’une Scop, c’est-
à-dire une forte mobilisation des collaborateurs et une implication sur le terri-
toire, il faut pouvoir travailler sur des appels à forte valeur ajoutée. Par exemple, 
la gestion de prospects. » Les 120!salariés des deux Scop sont associés à 70"% 
chez Arpège, mais à 25"% seulement chez A Cappella.

« Les gens ne sont pas habitués à faire des carrières longues dans les centres 
d’appels. Le type de prestations que nous o!rons les oblige à devenir des experts 
et nous souhaitons donc les fidéliser. Nous leur proposons des CDI à plein-temps, 
plutôt rares dans le secteur, et ils bénéficient des accords d’intéressement et de 
participation. » Patrick Lenancker en est convaincu, « la Scop est une bonne 
manière de concevoir l’entreprise ». Il n’a pas hésité à s’investir au sein de la 
Confédération générale des Scop, qu’il préside depuis 2006. Après avoir 
œuvré pour mieux faire connaître le mouvement et pour dépoussiérer le sigle 
passé de « sociétés coopératives ouvrières de production » à « sociétés coo-
pératives et participatives », il cherche désormais à sensibiliser les dirigeants 
confrontés à un problème de transmission. « Il faut toucher la corde sensible, 
c’est-à-dire la pérennité. Et on leur suggère de penser aux salariés. »   O.E.

Arpège et A Cappella – Scop créées en 1987 et 2001, 120!salariés.

PASSEUSE DE FIERTÉ
STÉPHANIE GOUJON, 
AGENCE DU DON EN NATURE (ADN)

E lle avait pourtant une carrière toute tracée 
dans le monde de la publicité. Stéphanie 
Goujon a décidé d’opérer un virage à 

180!degrés dans sa vie professionnelle après la 
naissance de sa fille, en 2007, désireuse de lui 
léguer un monde meilleur.  Cette diplômée de 
HEC de 39!ans cofonde en 2009 avec un de ses 
anciens maîtres de stage l’Agence du don en nature 
(ADN), une plate-forme logistique qui fait la pas-
serelle entre des grandes entreprises (Seb, Carre-
four, L’Oréal, Procter & Gamble…) et des associa-
tions caritatives (Armée du salut, Secours 
catholique, Secours islamique, SOS villages d’en-
fants…) pour redistribuer à ces dernières les stocks 
invendus de produits non alimentaires. Le poten-
tiel de cette activité est immense : chaque année, 
ce sont 400 millions d’euros de produits non ali-
mentaires qui partent à la benne en France. ADN 
s’est engou#rée dans la brèche et a réussi, en quatre 
ans, à récolter et à redistribuer pour 34 millions 

d’euros de produits en s’appuyant sur un réseau de 
400!associations. Entre 500"000 et 600"000!per-
sonnes qui se situent en dessous du seuil de pau-
vreté ont pu en bénéficier.  Pour Stéphanie Goujon, 
la plus grande réussite de son association est 
d’avoir permis à ces populations d’accéder à des 
produits de qualité, « ce qui leur redonne fierté et 
confiance », se réjouit-elle.  Derrière cela, ADN 
s’appuie sur du mécénat financier, ainsi que sur 
une contribution solidaire des associations d’entre 
3"% et 5"% de la valeur des produits qu’elles redis-
tribuent. Mais pour pérenniser son modèle éco-
nomique, l’Agence du don en nature, qui ne solli-
cite pas de subventions publiques, doit élargir son 
champ d’action. C’est pourquoi Stéphanie Goujon 
recherche de nouvelles entreprises donatrices non 
alimentaires pour mener à bien un projet social 
qui ne manque pas d’ambition.   M.T.

L’Agence du don en nature!–!Association créée en 2009.

TRANSPORTEUR 
INTERGÉNÉRATIONNEL
BORIS COUILLEAU, 
TITI FLORIS

«S i vous êtes locataire ou propriétaire, vous n’avez 
pas le même rapport à votre bien. Cela vaut pour 
un appartement comme pour un outil de travail. » 

Pour impliquer et responsabiliser ses salariés, Boris Couilleau 
a fondé Titi Floris sous le statut de société coopérative et par-
ticipative. « Ce statut nécessitait un deuxième associé fonda-
teur. J’ai donc embarqué ma mère dans l’aventure, qui 
réunit désormais 65! sociétaires », sourit le 
gérant âgé de 35!ans. Diplômé de l’école de 
commerce de Nantes, il a choisi d’aban-
donner un poste à responsabilité dans un 
grand groupe pour s’offrir une pause 
après la naissance de ses jumeaux, et 
pour « entreprendre autrement ». 

Basée à Saint-Herblain, en Loire-
Atlantique, sa société transporte des 
enfants, des personnes âgées ou han-
dicapées et des malades d’Alzheimer 
à travers neuf départements en Bre-
tagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes. « Nous sensibilisons nos 
conducteurs à l’accueil de tous les 
publics. » Des conducteurs dont la 
moyenne d’âge est de 50!ans. « La 
plupart sont en troisième partie de 
carrière. Quelques-uns sont en emploi-
retraite. Nous avons recruté beaucoup 
d’anciens salariés licenciés par un de nos 
concurrents, après qu’il a été racheté et res-
tructuré. » Le prochain projet de Boris Couil-
leau : développer la filiale de Titi Floris dédiée 
aux services d’accompagnement à la mobilité 
pour les seniors et les personnes handicapées, 
et ouvrir des bureaux départementaux 
« pour plus de proximité ».   P.C.

Titi Floris – Scop créée en 2006, 280!salariés (165!ETP), 
5,9 millions d’euros de CA en 2012, 7 millions d’euros de 
CA en prévision pour 2013.
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LUFTHANSA

TRADUCTEUR
FRANÇOIS GOUDENOVE,
WEBSOURD

I l ne se voyait pas chef d’entreprise. Et pour-
tant, cela fait dix!ans que François Goude-
nove est à la tête de Websourd, une société 

toulousaine qui o"re des services aux sourds et 
malentendants. Ce patron atypique dirige une 
entreprise où «!la langue de travail est la langue 
des signes [LSF, ndlr] comme d’autres utilise-
raient l’anglais ». Née sous forme d’association 
en 2001, Websourd a pris le statut de société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic) en 2003, à 
l’arrivée de François Goudenove, ingénieur déta-
ché par Airbus pendant trois!ans. « Aujourd’hui, 
j’ai trouvé ma voie, même si la vie de chef d’entre-
prise n’est pas un long fleuve tranquille. »

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Web-
sourd possède un « modèle économique viable » mais 
évolue tout de même dans un « environnement 
concurrentiel très dur », rappelle François Goude-
nove. Avec ses 30!salariés, dont la moitié sont sourds 
ou malentendants, l’entreprise toulousaine a pour 
objectif de « développer des services et des produits 
économiquement viables, mais avec une capacité à 
changer la vie des gens », précise ainsi le PDG.

Arrivé à Toulouse en 1988 « grâce à la chanson 
de Nougaro », ce Nordiste avoue qu’il « ne connais-
sait rien à la LSF avant la naissance de [son] troi-
sième enfant ». Catastrophé par la situation des 
500#000!sourds en France, François Goudenove 
refuse que beaucoup d’entre eux renoncent à 

l’emploi en raison de conditions de travail inadap-
tées à leur handicap. Websourd les accompagne 
aussi dans leurs démarches quotidiennes. Ils sont 
3#000 à 4#000 à utiliser ces services à Toulouse et 
dans sa région. Les clients de Websourd sont des 
entreprises et des organismes publics qui sou-
haitent favoriser l’accessibilité à leurs usagers, 
comme la CAF, les mairies de Toulouse et de Lille, 
certaines banques et assurances, ainsi que le 
musée du Quai Branly.

François Goudenove souhaite rapidement e"ec-
tuer un « changement de braquet, avec l’ambition 
de rester une entreprise sociale et sociétale ». Web-
sourd mène une levée de fonds, mais le statut de 
Scic est « un frein au financement. Notre stratégie 
est de créer des filiales sous formes de SA afin de 
pouvoir lever des fonds ». Cette année, le chi"re 
d’a"aires devrait atteindre les 2 M$.   P.P.

Websourd – Association créée en 2001, devenue Scic en 
2003, 30!salariés, 2 M" de CA en prévision pour 2013.

ÉDUCATEUR DE GOÛT
ANTHONY BÉHARELLE, 
CROC LA VIE

A nthony Béharelle s’est rangé des voitures pour se consacrer 
aux enfants de moins de 3!ans. Cet ingénieur dans l’automo-
bile a décidé de changer de voie en 2007 « pour concilier 

valeurs personnelles et implication professionnelle ». Deux ans plus 
tard, il lance Croc la vie « avec un salarié et beaucoup de coups de 
main », pour proposer des repas bio aux crèches de la région lilloise. 
Il sert aujourd’hui 850!repas par jour, dans 35!établissements. La santé 
et l’éducation au goût des bambins se conjuguent avec des relations 
équitables avec ses fournisseurs. « Produire des produits de saison sains 
est coûteux. Je refuse que les producteurs sacrifient leurs marges pour 
obtenir un contrat avec nous. J’ai dû négocier avec une productrice de 
yaourts pour qu’elle accepte que je lui paie quelques centimes de plus 
par pot », sourit le patron de 34!ans. Il mène actuellement une réflexion 
pour faire évoluer Croc la vie en société coopérative d’intérêt collectif 
qui permettrait d’associer à la gouvernance ses salariés, ses clients, les 
collectivités locales et les producteurs. « Nous travaillons à préserver 
la santé des jeunes générations, mais aussi 
à permettre une réappropriation 
citoyenne de l’outil économique », souligne 
Anthony Béharelle, qui espère faire des 
émules. « Notre modèle économique est 
validé et transposable n’importe où sur le 
territoire. »!   P.C.

Croc la vie – SARL créée en 2009, 7!salariés, 
430 000 euros de CA en 2012, 700 000 euros 
de CA en prévision pour 2013. ©
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CONDUCTRICE D’INSERTION
FLORENCE GILBERT, VOITURE & CO

Pour Florence Gilbert, le transport est un 
vecteur d’insertion économique. « Sept mil-
lions de personnes ont aujourd’hui des di!-

cultés pour se déplacer en France, soit parce que leur 
véhicule est en panne, ou par manque de connais-
sance des o"res de transports alternatives, ou encore 
parce qu’elles sont éloignées de la vie sociale et 
n’osent plus prendre les transports en commun. Nous 
leur offrons des solutions à tarifs réduits et un 
accompagnement », détaille la directrice générale 
de Voiture & Co. L’association, présente dans six 
régions via neuf plates-formes, a aidé 6!000"deman-
deurs d’emploi à se rendre à des entretiens d’em-
bauche en 2012, et plus de la moitié ont ainsi 
trouvé un travail. 

Arrivée chez Voiture & Co en 1999, après un 
parcours en agence et chez un annonceur, 
cette publicitaire de formation a participé à 
la création de Sam, un personnage humoris-
tique qui rompt alors avec les images chocs 
utilisées pour sensibiliser les jeunes à la sécu-
rité routière, l’autre cheval de bataille de l’as-
sociation. En tant que présidente de la Com-
mission jeunes au Conseil national de la 
sécurité routière, elle milite pour géné-
raliser la conduite accompagnée. La 
patronne de 37"ans a aussi « noué 
des partenariats avec des industriels 
pour changer d’échelle. Les entre-
prises et les associations sont désor-
mais prêtes à travailler ensemble, 

et le Mouvement des entrepreneurs sociaux les y 
encourage ». Le projet Renault Mobiliz a permis la 
création de garages automobiles solidaires. Avec 
Total et les antennes locales de Pôle emploi, Voiture 
& Co est en train de créer un « laboratoire de la 
mobilité sociale » qui sera lancé en décembre. « Ce 
lobbying est nécessaire. Il n’y a toujours pas de ligne 
budgétaire dédiée à la mobilité en France, alors que 
nous sommes pionniers sur ces problématiques en  

Europe. » P.C.

Voiture & Co!– Asso-
ciation créée en 1998, 
70!salariés, 4!millions 

d’euros de CA en 
2012, 4,8!millions 
d’euros de CA  
attendus en 
2013.

FINANCEUR 
D’ALTERNATIVES
NICOLAS HAZARD,
LE COMPTOIR  
DE L’INNOVATION

S i tous les chemins mènent à Rome, Nico-
las Hazard vous dira que certains sont 
plus rapides que d’autres. En 2006, sou-

haitant participer à la campagne de Romano 
Prodi, en lice pour la présidence du Conseil ita-
lien face à Silvio Berlusconi, il a adressé mails et 
appels demeurés sans réponse. Alors jeune 
diplômé de Sciences Po et HEC, il est parti faire 
le siège du QG du parti Unione jusqu’à rencon-
trer le candidat qui, séduit par cette audace, l’a 
embauché. Une fois son mentor élu, Nicolas 
Hazard est devenu « le frenchie qui s’occupait 
des relations européennes ». 

Après cette première expérience « très riche », 
il fonde plusieurs start-up, notamment dans le 
commerce international, avant de s’engager dans 
l’entrepreneuriat social. En 2009, il prend la 
vice-présidence du Groupe SOS, notamment 
pour s’occuper des questions européennes, au 
sein de ce réseau pilier de l’économie sociale et 
solidaire, fort de 300"établissements. « J’ai 
constaté qu’il existait des financements d’amor-
çages pour les projets sociaux, mais à partir de 
500#000 euros recherchés, il n’y avait plus d’o"re. 
Nous avons donc décidé de lancer un fonds pour 
investir des participations de ce montant, ou 
plus », explique l’entrepreneur de 31"ans. 

Depuis trois ans, le Comptoir de l’innovation 
finance des entreprises sociales, mais dispense 
aussi ses conseils à des banquiers classiques et 

des industriels. « De grandes entreprises ont le 
désir de fonder des filiales sociales. Nous avons 
travaillé avec Renault, Danone, Total, mais aussi 
BNP Paribas et la banque américaine JP$Mor-
gan. » Pour s’adresser aussi aux petites entre-
prises, le Comptoir de l’innovation cofinance 
avec Bpifrance et la ville de Paris l’incubateur 
« Social good lab », dédié aux technologies à 
impact social. Le Comptoir de l’innovation 
conseille également la ville de Séoul, le gouver-
nement luxembourgeois, des fonds américains 
et la Wallonie. « Les outils financiers qui existent 
conviennent pour financer les entreprises 
sociales. Il faut maintenant que les institution-
nels comme les particuliers osent investir massi-
vement dans ce secteur. Le crowdfunding peut 
contribuer à cet essor. »   P.C.

Le Comptoir de l’innovation – SAS créée en 2010, 
12!salariés, 2 millions d’euros de CA sur les activités de 
conseil et 20 millions d’euros d’investissements sous 
gestion en 2012.

POURFENDEUR D’INÉGALITÉ
SAÏD HAMMOUCHE, MOZAÏK RH 

P our les jeunes des quartiers populaires où le taux de chômage 
explose, trouver un emploi à la hauteur de leur formation n’est 
pas simple. Pour remédier à la situation, l’association Mozaïk 

RH, cofondée par Saïd Hammouche, lutte depuis six ans contre la 
discrimination à l’embauche et accompagne les démarches des jeunes 
talents issus de ces quartiers. Elle a ainsi permis 1!700"recrutements 
en contrats d’alternance, en CDD et CDI, principalement dans les 
groupes du CAC"40. Très à l’aise dans la discussion, ce quadragénaire 
originaire de Bondy a su s’appuyer sur sa réussite locale pour sensi-
biliser les décideurs, que ce soit dans les grandes entreprises, dans 
les ministères, et même… à l’Élysée.

En avril dernier, il aurait tapé dans l’œil du président de la Répu-
blique, qui a accepté de le revoir en juin. Conseillé par certains grands 
dirigeants d’entreprise, Saïd Hammouche a présenté un plan ambi-
tieux pour l’emploi dans les quartiers populaires. Une initiative qui 
tombe à pic pour l’exécutif en cette période délicate en matière d’em-
ploi.  Saïd Hammouche a proposé de lancer une phase pilote en créant 
dix agences qui relieront des quartiers populaires et des bassins 
d’emplois sur tout le territoire national. Les pouvoirs publics appor-
teraient leur soutien en phase d’amorçage, ainsi que par l’intermé-

diaire de Pôle emploi, qui ajouterait ses bases de 
données au savoir-faire de Mozaïk RH. L’a#aire 

est bien engagée : Saïd Hammouche travaille 
désormais dans le détail à l’élaboration de ce 

plan avec le cabinet du ministre de l’Écono-
mie sociale et solidaire, Benoît Hamon, ainsi 
qu’avec les équipes du ministre chargé de la 

Ville, François Lamy.  En parallèle, Mozaïk 
RH prépare l’ouverture d’une nouvelle agence 

à Trappes, entièrement autofinancée. Une 
fierté pour son fondateur.  M.T.

    Mozaïk RH – Association  
créée en 2007.

DÉPLOYEUR D’ÉNERGIE
JEAN-LUC CANDELON, SCOPELEC

«J’ai fait des études de sports. Je voulais être professeur, mais il fallait 
que je quitte ma région et je n’en ai pas eu envie. » C’est l’attache-
ment à sa commune natale de Revel (Haute-Garonne) qui a 

conduit Jean-Luc Candelon à entrer en 1978 chez Scopelec, une coopé-
rative créée par quelques personnalités locales sur un marché alors en 
plein essor, celui de l’installation téléphonique.

Le jeune homme apprend son métier sur le terrain, mais, « seul à avoir 
fait des études », il se retrouve vite à travailler aux côtés du dirigeant de 
la Scop. Avant de prendre, dix"ans plus tard, la tête de cette PME restée 
très locale et comptant alors 45"salariés. Conscient que le marché des 
télécoms va se concentrer, il décide de déployer l’entreprise sur le terri-
toire national et de la diversifier, vers l’énergie notamment. Et ce, à coup 
d’acquisitions.

Au risque de perdre sa spécificité de Scop!? « La notion de groupe coopératif 
n’a pas de réalité au sens juridique, indique le dirigeant. La Scop, avec ses 
750$salariés dont 500$associés, reste la maison mère. Les entités acquises sont 
des filiales d’une holding contrôlée par la Scop. Mais nous essayons de mainte-

nir dans l’ensemble de notre groupe de 
2#300$personnes un état d’esprit très 
orienté vers l’humain, avec le souci per-
manent de la pérennité des emplois. » 
Jean-Luc Candelon estime avoir 
acquis en France la taille critique. 
« Notre développement, on va aller le 
chercher à l’étranger, notamment en 
Afrique. » À 58"ans, il commence aussi 
à songer à sa succession, avec la fierté 
d’avoir « fait le job ».  O.E.

Scopelec – Scop créée en 1973, 2 300!sa-
lariés, 223 millions d’euros de CA.©
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MANAGER HUMANISTE
ÉRIC CHALLAN-BELVAL, LA FEUILLE D’ÉRABLE

«Je me souviens des ballots de journaux que mon grand-père déposait sur le pas de la porte 
pour que La Feuille d’érable les ramasse », a!rme Éric Challan-Belval, qui dirige 
l’entreprise depuis 2007. Labellisée entreprise d’insertion dans les années 1990, La 

Feuille d’érable est à l’origine spécialisée dans la collecte de journaux, mais traite aujourd’hui 
d’autres types de papiers. « L’entreprise reste fidèle à l’esprit de l’ESS tout en poursuivant un 
objectif de rentabilité économique », précise-t-il. Éric Challan-Belval souligne tout particuliè-
rement son mode de management participatif, à l’opposé de nombre d’entreprises de l’ESS 
« où le management, par méconnaissance, est parfois pire que dans certains grands groupes ». 

Après des études en biologie, Éric Challan-Belval se passionne pour les sciences sociales 
à la faveur d’un séjour dans un centre de formation pour adultes 

où il est a"ecté en tant qu’objecteur de conscience. Il se forme 
à la qualité et aux normes ISO dans son premier poste au sein 
d’une entreprise spécialisée en reconnaissance du langage, 
mais c’est chez un fournisseur de rang#1 du constructeur PSA, 
une entreprise employant 80$% de handicapés, qu’il com-
prend « la valeur de la vision entrepreneuriale centrée sur 
l’humain » et « y constate l’impact que pouvait avoir un chan-

gement de direction sur le fonctionnement d’une entreprise ». 
Une formation au management participatif à l’institut de 

gestion de Rennes, dont il sort major de promotion, le 
convainc que le management, c’est « son truc ». 

Contacté par La Feuille d’érable qui traverse 
alors une mauvaise passe, il décide contre 

l’avis de ses proches d’aller se frotter à la réa-
lité du terrain. « Ça n’a pas été de tout repos, 

mais ça a fonctionné tout de suite. » Depuis 
son arrivée en 2007, le chi"re d’a"aires 

est passé de 700$000 à 1,7 million d’eu-
ros, et il est fier du taux de réinsertion 

de ses salariés après leur passage par 
La Feuille d’Érable.  D.P.

La Feuille d’érable – SASU créée  
en 1983, 43!employés dont 23 en 

réinsertion, 1,7!million " de CA en 2013. 

AMBASSADEUR CONVAINCU
GILLES MURE-RAVAUD, LABALLERY

Directeur général de Laballery depuis 
septembre 2012, Gilles Mure-
Ravaud en est convaincu, « la Scop 

est l’un des meilleurs systèmes pour traverser 
la période actuelle ». D’ailleurs, l’imprimerie 
qui vient de fêter en présence de Benoît 
Hamon ses 40!ans et les 20!ans de la Scop, 
sera l’une des rares à présenter un compte 
de résultat équilibré en 2013. Après une 
carrière dans l’industrie papetière et l’im-
primerie, Gilles Mure-Ravaud découvre le 

système de la Scop à l’été 2012 lorsque Laballery, implantée à Clamecy dans 
la Nièvre, le contacte pour le poste de directeur général. Il adhère si bien aux 
principes du management participatif qu’on vient de lui proposer la prési-
dence de la fédération des Scop de la communication. Tout comme les dos-
siers d’investissement qu’il présente chaque mois, c’est une décision qu’il a 
dû soumettre à son conseil d’administration. C’est aussi le conseil – élu par 
les 61!sociétaires et composé de 3 à 12!personnes – qui lui a confié pour cinq 
ans le mandat de directeur général, et peut le révoquer à tout moment. 

Si Gilles Mure-Ravaud apprécie tout particulièrement le système de 
répartition des bénéfices (50"% en participation, 35"% en fonds d’inves-
tissement et 15"% en réserves impartageables) qui garantit une structure 
bilancielle solide, sur le plan humain « la polyvalence et l’attention portée 
par les employés à l’outil de travail qui leur appartient » lui semblent éga-
lement très précieuses. Spécialisée dans l’impression de petites quantités, 
Laballery résiste à l’essou#ement du marché de l’impression grâce à des 
investissements massifs (8 millions d’euros en six!ans) et une politique 
drastique de réduction des charges. L’entreprise s’est aussi décidée à 
« sortir du bois en communiquant, sinon ce sont les concurrents qui le 
feront ». Avec un ambassadeur très convaincu par ses atouts.   D.P.

Scop Laballery – Créée en1973, reprise en 1993 en Scop par les salariés. 63!employés  
dont 61!sociétaires en 2013, 8 millions d’euros de CA.

CRÉATEUR RÉCIDIVISTE
PIERRE DUPONCHEL, LE RELAIS

C réer de l’emploi envers et contre tout. Ainsi 
peut se résumer le parcours de Pierre 
Duponchel, ingénieur des Arts et Métiers 

qui, après six#ans dans un groupe agroalimentaire, 
démissionne en 1984 pour se lancer dans une vraie 
aventure. « J’étais en lien avec la communauté 
d’Emmaüs du Nord et je voyais arriver de plus en 
plus de jeunes au chômage. Je me suis dit que c’était 
notre responsabilité de créer des emplois. » Les chif-
fonniers d’Emmaüs collectent alors les vêtements 
usagés puis revendent les articles en bon état – « la 
crème » –, cédant le reste à des récupérateurs. D’où 
l’idée de développer le ramassage à domicile et de créer Le Relais, une Scop qui 
emploie les collecteurs. « Le textile se vendait alors entre 1,50 et 2 francs du kilo aux 
grossistes, ce qui su!sait à payer les salaires. » Mais, à la fin des années 1980, les prix 
s’écroulent et Le Relais doit s’adapter. « Nous avons alors décidé de trier nous-mêmes. 
Ce qui exigeait deux fois plus de salariés et apportait une meilleure valeur ajoutée. » 

La Scop peut ainsi repartir de l’avant et essaimer. Au début des années 2000, 
« nous avons vu arriver des box de récupération de textiles portant le logo de la 
Croix Rouge. Ils étaient installés par une société allemande qui reversait des droits 
à la Croix Rouge ». Ce mode de collecte divise les coûts par deux et Le Relais ne 
peut que s’aligner. Ce qui accroît les volumes et préserve les emplois. La concur-
rence s’intensifie, les coûts de main-d’œuvre explosent, alors la Scop multiplie 
les centres de collecte et de tri et les « industrialise ». Elle crée aussi, à partir de 
vieux jeans, un matériau d’isolation, le « métisse », et construit une usine dans le 
Pas-de-Calais. Elle pratique aussi la « délocalisation positive » en Afrique et à 
Madagascar, en créant sur place des activités de tri et en soutenant des projets 
locaux. Au point de transformer Pierre Duponchel en simple businessman$? « Si 
notre objectif était de gagner de l’argent, on se contenterait de la friperie », répond-
il. Et de s’atteler désormais à un autre défi, celui de sa succession. À près de 61#ans, 
il faut savoir « passer le relais ».  O.E.

Le Relais – Scop créée en 1984, 2 200!salariés, 95 millions d’euros de CA.

MICROPRÊTEUR
ARNAUD
POISSONNIER,
BABYLOAN

Vers l’âge de 11-12#ans, l’idée d’entrer 
dans les ordres a brièvement e%euré 
Arnaud Poissonnier. Finalement, 

après un bac obtenu de justesse, ce fils de 
bonne famille suit la voie paternelle en deve-
nant notaire. Crise de l’immobilier oblige, il 
opte en 1993 pour la gestion de fortune, une 
expérience « techniquement passionnante, 
humainement particulière ». Il se rappelle « un 
rapport étonnant à l’argent » chez ses clients 
fortunés, à l’opposé de celui qu’il observera 
quelques années plus tard au sein de l’ONG 
Acted, qu’il rejoint en 2006 après l’avoir aidée 
à développer le microcrédit au bénéfice des 
victimes du tsunami de décembre 2004. 
C’est au même moment qu’il observe la nais-
sance de l’américain Kiva, pionnier du finance-
ment participatif sous la forme de prêts sans 
intérêt. Encouragé par Acted, épaulé par une 
associée qui a quitté l’aventure depuis et suivi 
par des actionnaires (ONG, fondations, venture 
philanthropes…) qui participeront à quatre 
levées de fonds, il s’en inspire pour créer Baby-
loan. L’accord ACP, délivré par l’autorité de 
conformité prudentielle et indispensable à 
l’exercice de toute activité financière en France, 
est obtenu en février 2008. Depuis, Babyloan 
est devenu la première plate-forme commu-
nautaire en Europe et la deuxième dans le 

monde derrière Kiva, parmi les 25 (sur un total 
de 800#plates-formes de crowdfunding), qui 
sont spécialisées dans le microcrédit. En cinq 
ans, ses 26$0000#membres ont prêté 6,4 mil-
lions d’euros pour financer des projets dans 
16#pays, dont 15$% en France. Issus des commis-
sions versées par les prêteurs (de 5$% en 
moyenne), des frais d’accès à la plate-forme 
pour les instituts de microfinance (IMF) et du 
sponsoring, les revenus ne su!ront pas à équi-
librer les charges avant 2016. La plate-forme 
devrait alors rassembler 60$000#membres (cor-
respondant à un impact social sur 500$000#per-
sonnes). Presque de quoi remplir le Stade de 
France, le rêve d’Arnaud Poissonnier.  D.P.

Babyloan – Association créée en 2008, 10!salariés, 
production 2013!: 2,5!millions ".
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POURQUOI UN TEL 
ENGAGEMENT!?
Dans un contexte de crise et d’ac-
croissement des inégalités, le rôle 
sociétal et l’engagement social des 
grandes entreprises de services 
représentent un levier de progrès 
important. Dans un sondage réa-
lisé en France entre juillet et sep-
tembre 2013, 62 % des entreprises 
sociales interrogées déclaraient 
que les banques en général ne 
comprenaient pas la spécificité de 
leur statut et des besoins qui en 
découlaient*. Un chiffre qui 
illustre les fortes attentes expri-
mées par ces acteurs de l’écono-
mie et de la société. Car l’enjeu est 
important, et la demande crois-
sante. L’économie sociale et soli-
daire est un mouvement de fond. 
Face aux di!cultés économiques, 
de plus en plus de jeunes repré-
sentants de la génération Y, et de 
moins jeunes, entreprennent de 
créer des entreprises dont l’objec-
tif financier n’est pas la seule fin 
en soi. Une mission sociale qui 
vise à produire des biens et des 
services bénéfiques non seule-
ment sur le plan social, mais aussi 
environnemental. Répondant 
souvent à un besoin non satisfait 
de certaines catégories de popu-
lations vulnérables, ce modèle 
d’entreprise réinvestit générale-
ment la majorité de ses bénéfices 
dans son développement.

COMMENT ATTEINDRE 
CET OBJECTIF!?
Pour répondre aux attentes de 
cette clientèle spécifique et gran-
dissante, BNP Paribas a décidé 
d’adapter ses services. Tout 
d’abord, en lui proposant des 
conseillers qui parlent son lan-
gage et comprennent les spécifi-
cités de l’entrepreneuriat social, 

comme par exemple les subven-
tions récurrentes qui caracté-
risent souvent son business 
model. Dans cette logique, chaque 
entrepreneur social sera suivi par 
un conseiller unique qui pourra 
répondre à toutes ses questions, 
qu’il s’agisse de la gestion quoti-
dienne de son compte ou de son 
financement à long terme. Pour ce 

faire, la banque va déployer dès 
2014 un réseau de correspondants 
dédiés à l’entrepreneuriat social 
dans ses centres d’a"aires et ses 
Maisons des Entrepreneurs et va 
les former aux spécificités du sec-
teur et aux attentes particulières 
des entrepreneurs sociaux.

LES ACCÉLÉRATEURS 
DE CROISSANCE
Pour soutenir et accélérer son 
soutien en faveur de l’entrepre-
neuriat social et de la microfi-
nance, BNP Paribas table aussi 
sur le succès grandissant que ren-
contrent auprès de sa clientèle les 
produits d’épargne investis en 
tout ou partie dans le capital d’en-
treprises sociales. Il peut s’agir de 
Sicav (investissant entre 5 et 10 % 
de leur actif dans des entreprises 
sociales, des institutions de 
microfinance, des fonds ES ou de 
microfinance) ou de produits spé-
cifiquement conçus pour les 

clients de la Banque Privée. 
L’épargne salariale sera également 
un fort levier de croissance. Troi-
sième acteur français sur ce sec-
teur, BNP Paribas propose aux 
entreprises plusieurs Fonds Com-
muns de Placements d’Entreprise 
(FCPE) qui sont à la fois soli-
daires et qui relèvent de l’Inves-
tissement Socialement Respon-

sable (ISR). Ces fonds 
investissent entre 5 et 
10 % de leurs actifs 
dans des entreprises 
sociales, et la part res-
tante est gérée selon 
les critères de l’ISR. Le 
courant est porteur#: le 
montant collecté sur 
ces FCPE par BNP 
Paribas a augmenté de 
2 7  %  a u  p r e m i e r 
semestre 2013. De 

futures évolutions réglementaires 
pourraient encore doper davan-
tage l’épargne salariale solidaire. 
Enfin, BNP Paribas s’est fixé en 
France l’objectif de tripler le 
chiffre d’affaires qu’elle réalise 
avec des sous-traitants du secteur 
de l’économie sociale. Ces di"é-
rents leviers d’action viennent 
compléter l’accompagnement au 
quotidien des entrepreneurs 
sociaux par la banque à travers 
son activité de crédit et de soutien 
en fonds propres, au cas par cas, 
en direct ou par l’intermédiaire de 
fonds spécialisés. Plus que jamais, 
BNP veut s’a!rmer comme l’in-
terlocuteur privilégié des acteurs 
de l’économie solidaire.

* Sondage réalisé par le Comptoir 
de l’Innovation pour BNP Paribas,  
du 25 juillet au 10 septembre 2013,  
auprès de 61 entreprises sociales.

SPÉCIAL ENTREPRENEURIAT SOCIAL
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Objectif 2015
BNP Paribas va doubler son soutien 
aux entrepreneurs sociaux
Hors crédit, à fin juin 2013, BNP Paribas soutient 
déjà l’entrepreneuriat social à hauteur de 33 millions 
d’euros et veut dépasser les 70 millions d’euros 
d’ici 2015. En y ajoutant son soutien au microcrédit 
(130 millions d’euros), ce sont au total plus de  
200 millions d’euros que la banque de la rue d’Antin 
investira dans l’entrepreneuriat social et la microfinance.
PAR PRUNE BOUCHERON

« De plus en plus 
de jeunes, et de moins 
jeunes, créent des 
entreprises dont 
l’objectif financier 
n’est pas une fin 
en soi. »

AVEC

L’entrepreneuriat social!:
de quoi s’agit-il#?
Un secteur innovant 

  Les entreprises sociales apportent des solutions e!caces 
et innovantes à une grande diversité de problèmes écono-
miques, sociaux et environnementaux#: accès aux soins, 
aux énergies, au logement, services aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées, recyclage et réemploi 
des matériaux, chômage de longue durée, alimentation 
en circuit court, éducation…

Constitué d’acteurs de taille et de forme 
juridique variées

  de la micro-entreprise (start-up) à des PME 
de plusieurs milliers de salariés
  Coopératives, associations, entreprises d’insertion, 
instituts médico-sociaux, entreprises sociales…

Définition d’une entreprise sociale
Les trois critères retenus par BNP Paribas pour 
définir l’entrepreneuriat social sont basés sur la 
définition de la Commission Européenne!:

  L’objectif social de l’entreprise est plus important 
que l’objectif financier
  La mission sociale de l’entreprise se définit comme :

 -  La production de biens et services sociaux, 
environnementaux ou destinés à des populations 
vulnérables

 -  et/ou un mode de production poursuivant un objectif 
 social

  La majorité des bénéfices est réinvestie dans la société 
(ceci n’exclut pas l’existence de profits ni de dividendes) 

Le statut d’entrepreneur social n’est pas lié à un statut 
juridique.

Un secteur économique 
en forte croissance 
 

  

Un secteur dynamique :

+23% D’EMPLOIS DANS LE 
SECTEUR EN FRANCE ENTRE 
2000 ET 2010 CONTRE 7% DANS 
LE SECTEUR PRIVÉ EN MOYENNE.
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( LA TRIBUNE – Comment évolue l’entrepreneuriat 
social en France!?
ARNAUD MOUROT - L’essor de l’entrepreneuriat 
social s’accélère depuis deux ou trois ans, en France 
comme à l’international. Avant, les gens attendaient 
d’être en retraite pour s’engager dans le bénévolat. 
Aujourd’hui, la majorité des philanthropes sont des 
actifs, qui se disent que la vie est courte et qui veulent 
donner du sens à leur engagement professionnel. 
Contrairement à leurs aînés qui visaient des postes 
dans de grands groupes, les jeunes de la Génération 
Y qui sortent de grandes écoles de commerce se 
tournent de plus en plus vers l’entrepreneuriat, et 
notamment l’entrepreneuriat social. Il y a quelques 
années encore, un projet associatif ou humanitaire 
dans un CV apparaissait comme un « trou » aux yeux 
des recruteurs.
FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU - Une telle 
expérience est désormais reconnue comme un 
«plus» pour un candidat à un recrutement. Les fron-
tières entre le monde de l’entreprise et le social busi-
ness s’estompent. L’essor de l’entrepreneuriat social 
s’observe également chez leurs aînés, qui entre-

ARNAUD MOUROT / FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU
DIRECTEUR ASHOKA EUROPE     DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE BNP PARIBAS

Repousser les frontières entre 
le social et le business
Forte d’une présence dans 8O pays, BNP Paribas se positionne avec force comme une 
banque responsable désireuse d’accompagner l’essor de l’économie sociale et solidaire. 
Fondé en Inde en 1978 par Bill Drayton, le réseau Ashoka est leader sur son marché 
avec plus de 3!000 pionniers dans le monde. Rencontre de ces deux mondes bien plus 
étroitement liés qu’il n’y paraît.

prennent mais investissent aussi dans l’économie 
sociale et solidaire. Il y a eu la génération des mili-
tants, toujours actifs, et nous rencontrons mainte-
nant également beaucoup de jeunes créateurs et de 
business angels dans l’entrepreneuriat social.

( LA TRIBUNE – Qu’est-ce qui distingue les entrepre-
neurs sociaux des entrepreneurs en général!?
F. V. G. - Les entrepreneurs sociaux veulent être 
considérés comme des entrepreneurs à part entière 
et être traités avec la même exigence. En France, 
nous approchons trop l’économie sociale par la 
réglementation, et par les statuts juridiques. Nous 
avons heureusement dépassé le débat du but lucra-
tif ou non lucratif de l’activité, mais il n’existe tou-
jours pas de typologie exacte de l’entrepreneuriat 
social. Comme les entrepreneurs en général, les 
entrepreneurs sociaux sont surtout en attente de 
simplicité et de stabilité des règles!: qu’on ne change 
pas de définition du secteur à chaque nouvelle légis-
lature.
A. M. - Si l’on veut que l’économie sociale prenne de 
l’ampleur, il faut cesser de faire des distinctions avec 

l’économie classique. Les acteurs de l’ESS doivent 
s’appuyer sur des structures économiques puissantes 
qui prévaudront sur l’idéologie. En généralisant au 
niveau national le modèle de dix entrepreneurs 
sociaux innovants de notre réseau, nous avons chif-
fré l’économie potentielle à 5 milliards d’euros par 
an pour les collectivités. Nous travaillons à créer un 
laboratoire d’analyse financière pour évaluer cette 
création de valeur. Cette recherche d’e"cacité éco-
nomique doit s’accompagner de l’ouverture pour eux 
des mêmes droits que ceux des entreprises clas-
siques, comme l’accès au crédit impôt recherche par 
exemple. Avoir un ministre de tutelle, c’est très bien, 
et le projet de loi de Benoît Hamon sur l’Economie 
sociale et solidaire est une bonne chose. Mais j’es-
père qu’on n’aura plus besoin de ce texte de protec-
tion de l’entrepreneuriat social dans quelque temps.
F. V. G. - Le projet de loi de Benoît Hamon a un 
cadre plus large. Les entrepreneurs sociaux ont les 
mêmes défis que tout entrepreneur, mais ils ont aussi 
des problématiques supplémentaires. Nous avons 
sensibilisé nos équipes pour qu’elles orientent les 
demandeurs d’emplois porteurs de projets vers 
l’Adie, dont nous sommes partenaires depuis 1993.

( LA TRIBUNE – Comment améliorer le financement 
des entrepreneurs sociaux!?
A. M. - La chaîne de financement pour l’entrepreneu-
riat social pourrait être développée comme celle du 
financement classique. Aujourd’hui, les projets sont 
financés quand le modèle économique est déjà su"-
samment solide, mais les fonds manquent dans la 
période d’amorçage. Des « social impact bonds » 
(«#obligations à impact social », qui permettent de 
financer par levée de fonds privés des politiques 

publiques déléguées à des acteurs de 
l’ESS) pourraient être mises en 
place.
F. V. G. - Je serais plus prudent sur 
cette question des outils. Nos clients 
ne nous demandent pas des produits 
spécifiques, mais des produits 
simples. Ils attendent surtout de 
nous que nous comprenions les défis 

supplémentaires qu’ils rencontrent. Notre rôle 
consiste aussi, surtout, à faciliter l’intermédiation, à 
permettre aux nombreux porteurs de projets de trou-
ver des financements, qui sont également abondants 
mais pas toujours connus. Nous aidons au mieux cette 
rencontre avec, entre autres, des conseillers dédiés.

( LA TRIBUNE – Comment les grands groupes et les 
entrepreneurs sociaux peuvent-ils travailler ensemble!?
A. M. - La cocréation de projets entre les entrepre-
neurs sociaux et les grands groupes est l’avenir du 

« Il y a quelques années encore, un projet humanitaire dans un CV apparaissait comme un “trou” aux yeux des recruteurs », 
rappelle Arnaud Mourot, ici à côté de François Villeroy de Galhau. [MARIE AMÉLIE JOURNEL]

«Il est urgent 
d’augmenter 

l’impact des solutions 
proposées par 
les entrepreneurs 
sociaux.!»

PROPOS RECUEILLIS PAR! PERRINE CREQUY ET ISABELLE LEFORT
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mouvement. Dans les 70 pays où nous sommes pré-
sents, les problématiques sociales sont de plus en plus 
complexes, et il est urgent d’augmenter l’impact des 
solutions proposées par les entrepreneurs sociaux. 
Pour développer ces solutions à grande échelle, les 
partenariats avec les grands groupes sont indispen-
sables. C’est pourquoi nous avons lancé à Paris un 
centre de cocréation social & business qui permet aux 
entreprises privées et aux entrepreneurs sociaux de 
se rencontrer.
F. V. G. - Les formes de partenariats peuvent être 
multiples. Par exemple, en tant que grande banque, 
nous finançons l’entreprise d’insertion Ecodair, mais 
BNP Paribas est également client de son programme 
de recyclage d’ordinateurs, et l’un de ses investisseurs 
via le fonds Phitrust, que nous plaçons. 

( LA TRIBUNE – Comment BNP Paribas et Ashoka 
peuvent avancer de concert et, pourquoi pas, s’entrai-
der!?
A. M. - Le plan comptable ne reflète pas la valeur 
d’un entrepreneur social. Quand un conseiller a eu 
pour habitude de soutenir des entreprises tradition-
nelles, il est souvent déboussolé à la lecture du 
compte de résultats d’une entreprise sociale. Nous 
avons un vrai rôle d’acculturation à jouer. On peut 
également envisager de la complémentarité dans le 
financement, comme la possibilité pour nous de 
repérer des porteurs de projets et de les orienter vers 
les agences de la banque. Mais, en tant que leaders, 
nous avons avant tout la responsabilité d’inventer 
les modèles de demain. A nous d’être les défricheurs. 
De démontrer qu’en créant de la valeur nous per-
mettons également à la collectivité d’économiser des 
coûts phénoménaux. Une étude de McKinsey avait 
démontré que nous pouvions réaliser jusqu’à 5 mil-
liards d’euros d’économie en France grâce à 10 entre-
preneurs sociaux.

( LA TRIBUNE – Que répondre à ceux qui parlent de 
social washing!?
F. V. G. - Ce soupçon de social washing est totale-
ment aberrant. Quand BNP Paribas s’engage pour 
l’entrepreneuriat social, nous sommes sincères et 
nous sommes sérieux. Notre métier de banquier 
nécessite de s’inscrire dans la durée, le long terme. 
Aujourd’hui nous annonçons un objectif de soutien 
de 200 millions d’euros pour 2015 et nous comptons 
bien ne pas nous arrêter là. Il n’est pas question de 
se retirer à la première di!culté. Il existe une conti-
nuité très forte entre la RSE et notre business tradi-
tionnel. L’engagement est porté au plus haut de 
l’entreprise. Nous demandons à être jugés avec le 
même professionnalisme et le même niveau d’exi-
gence sur nos résultats concrets. 
A. M. - Il existera toujours des vilains petits canards. 
Si pour une entreprise l’ESS est a"aire de commu-
nication, au premier coup de vent, elle vacille. Le 
social washing ne résiste pas aux aléas. En revanche 
quand l’engagement s’inscrit au cœur de la stratégie, 
l’ES est une formidable outsourcing de recherche et 
développement pour les entreprises traditionnelles. 
Les grands groupes qui s’y engagent y apportent 
toutes leurs expertises et leurs équipes. Il est pri-
mordial qu’à terme, cet investissement descende au 
niveau des PME et PMI et « pollinise » l’ensemble 
de l’économie. Le social s’inscrit dans le long terme. 
Pendant très longtemps, les financeurs et les entre-
preneurs sociaux étaient reliés par un lien de dépen-
dance verticale, aujourd’hui, la cocréation promeut 
le construire ensemble sur un pied d’égalité. La 
convergence du social et du business est inéluctable.

( LA TRIBUNE – Demain la prochaine étape est-elle 
celle de la mondialisation!?
F. V. G. - Aujourd’hui, nous agissons pays par pays. 
Les organisations sont similaires. La majorité des 
entrepreneurs sociaux ont des besoins domestiques. 
La France est à la pointe dans l’ESS en matière 
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Le leader du microcrédit en Italie
PERMICRO

www.permicro.it

Une entreprise modèle d’insertion
FLEXPACK 

www.!expack.be

Le recyclage des matelas
RECYC MATELAS EUROPE

www.recyc-matelas.fr

Le facilitateur d’internet pour les handicapés
URBILOG

www.urbilog.fr

Née en 2008, Permicro contrôle 60 % du marché du microcrédit en Italie. Avec 3000 
demandes de crédit approuvées en 2013, pour un montant moyen de 5000 euros, Per-
micro enregistre une forte hausse de son activité. Fait rare pour une entreprise de sa 
catégorie, elle devrait parvenir à l’équilibre en 2014 et table sur une croissance de + 50!% 
en 2014. «!Avec 14 filiales sur le territoire, nous avons une gestion à 360° », explique 
Corrado Ferretti, son président.

En Belgique, la société Flexpack, spécialiste de 
la conception et la production d’emballage per-
sonnalisées, adaptées aux besoins de ses clients, 
fait figure d’entreprise sociale exemplaire. !Elle 
est l’un des grands employeurs de personnes 
handicapées et un modèle de réinsertion de per-
sonnes avec des problèmes psychosociaux ou 
chômeurs à longue durée (avec un e"ectif total 
de près de 300 personnes pour près de 10 mil-
lions d’euros de CA).

Créée dans le cadre d’une joint venture en mars 2010 dans l’objec-
tif de recycler les matelas en fin de vie (jusqu’à présent, on 
enfouissait 5 millions de pièces par an dans le sol), Recyc matelas 
possède déjà deux unités de production (en Alsace et en Vendée). 
L’entreprise qui a réalisé 475 K# de chi"re d’a"aires en 2012, 
prévoit une très forte croissance de son activité, soit 900 K# en 
2013 et 4,5 M# en 2014. 

Installée à Roubaix, la SSII Urbilog a été créée en 1995 dans l’objectif de faciliter 
l’accessibilité d’internet aux handicapés, en particulier les aveugles. Forte d’un chi"re 
d’a"aires de 1 M# et de ses 17 salariés, elle propose à des grands groupes comme 
Total, Air Liquide ou Adecco d’adapter leurs applications informatiques. D’ici 2015, 
tous les établissements recevant du public devront se mettre aux normes pour 
pouvoir recevoir les personnes handicapées.

Priorité aux entrepreneurs sociaux
En Europe, en Italie, en Belgique, au Luxembourg, BNP Paribas accompagne 
les entrepreneurs sociaux, dans un objectif de construction à long terme.

d’épargne salariale et dans la formation au sein des 
grandes écoles. 
A. M. - Nous sommes dans la mondialisation de l’entre-
preneuriat social. Il émerge au nord comme au sud. 
Nous tentons d’accélérer les importations et les expor-
tations des programmes d’entreprise sociale. L’impact 
« investing » et les « social impact bonds » émergent 
dans le monde entier. Michel Barnier pilote le sujet à 
l’échelle européenne. Peut-être un jour y aura-t-il un 
interlocuteur au FMI. Mais nous souhaitons avant tout 
une intégration générale de l’ESS à l’économie globale.

( LA TRIBUNE – Quel est l’impact des nouvelles tech-
nologies pour l’ESS!?
A. M. - Comme pour toutes les entreprises, un formi-
dable rôle d’amplificateur. Nous préparons un MOOC 
(massive open online course) de l’entreprise sociale 
au sein du centre de cocréation pour faire de la péda-
gogie par l’exemple et susciter de nouvelles vocations. 
Les besoins sont immenses.
F. V. G. - Nous ne sommes qu’au début de la mise en 
réseau du financement de l’entrepreneuriat social sur 
internet. C’est un mouvement qui va s’accélérer.

Corrado Ferretti, son président.
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Né à Lyon le 7 avril 
1947, Bernard Devert 
a été marqué dès son 
plus jeune âge par 
l’histoire de son père. 

STO, déporté en camps de 
concentration, ce dernier est 
revenu à pied d’Allemagne après 
deux années de captivité. Avec son 
grand-oncle, prêtre et aumônier 
de la Chronique Sociale, tous 
deux ont profondément influencé 
le jeune garçon. Bernard Devert a 
grandi avec la conviction qu’il n’y 
a pas d’avenir sans justice sociale. 
« J’ai toujours voulu devenir 
prêtre », aime-t-il à répéter. Après 
ses études de droit à la Faculté 
Catholique de Lyon, Bernard 
Devert entame sa vie d’adulte 
comme promoteur immobilier. 
En parallèle, il suit les cours de 
théologie. Il est ordonné prêtre en 
1987!; il a alors 40 ans. Ses années 
dans l’immobilier l’ont convaincu 
de la nécessité de soutenir ceux 
que l’on écarte du droit au loge-
ment. Pour lui, il ne fait aucun 
doute que l’on ne peut laisser de 
côté les plus démunis. De la même 
manière, il n’est pas question de 
les placer dans des ghettos. « Nous 
ne devons pas rajouter de la 
détresse », explique-t-il. Jeunes et 
moins jeunes doivent vivre 
ensemble!; il est primordial de favo-
riser l’émergence d’un corps social 
uni ». Habitat et Humanisme naît 
en 1985 avec l’objectif de créer des 
logements, à loyers modérés, pour 
les plus fragilisés, dans des zones 
équilibrées. Bernard Devert a 
compris l’aberration de concen-
trer l’habitat des plus pauvres en 
banlieue. Depuis qu’il a assisté au 
délogement de familles ouvrières 
dans le quartier de la Croix-
Rousse, il n’a de cesse de solliciter 
ses partenaires pour bâtir des pro-
jets, construire des immeubles et 
réhabiliter des appartements pour 
accueillir des familles et promou-
voir la mixité sociale. 
Aujourd’hui, Habitat et Huma-
nisme fédère 54 associations dans 
65 départements, emploie plus de 

de l’épargne solidaire en France. 
Elle propose des livrets d’épargne, 
des Fonds de partage, des cartes 
bancaires et des assurances vie 
solidaires. Depuis le 1er janvier 
2010, les entreprises qui o"rent 
de l’épargne salariale se doivent 
de proposer des Fonds Communs 
de Placements d’Entreprises Soli-
daires (FCPE). Habi-
tat et Humanisme 
bénéficie du soutien 
d’entreprises comme 
Allianz, Alstom, Arce-
lorMittal, Boiron, Car-
refour, Pfizer, Sanofi, 
Thales et Total notam-
ment. Les 4 FCPE pro-
posés par BNP Paribas 
à ses 2!000 entreprises 
clientes investissent 5 à 10 % du 
montant de leurs actifs dans des 
entreprises sociales dont Habitat 
et Humanisme ainsi qu’Entre-
prendre pour Humaniser la 
Dépendance. Fin 2012, la Fon-
cière dénombrait plus de 12!500 
souscripteurs et 5!519 action-
naires. L’augmentation de + 15 % 
de ses capitaux propres (130 m# 
en 2012), due en majorité aux 
dons des sympathisants, atteste 
que la crise n’impacte pas l’élan 
de solidarité. Convaincu que Lyon 

Bernard Devert est un prêtre engagé : « Je combats ceux qui 
instrumentalisent la misère. Aujourd’hui, en France, 1 million 
d’enfants sou!rent du mal logement. C’est inacceptable ». 
[GUILLAUME ATGER]

En France, 130 000 personnes soutiennent l’action d’Habitat et Humanisme au travers de 
l’épargne salariale. Encouragée entre autres par BNP Paribas, cette Fédération vient en aide 
aux personnes en situation de fragilité qui recherchent un logement décent à loyer modéré. 
Depuis sa création en 1985, l’association a permis à 15!000 familles sur le territoire 
de trouver un toit pour vivre et ainsi échapper à la rue.

Quand l’épargne salariale 
aide au logement des démunis

PAR ISABELLE LEFORT

En 2010, selon un sondage TNS Sofres, 76 % des 
Français interrogés déclaraient souhaiter que leur 
banque soutienne toujours plus le développement 
durable. Toutefois, les souhaits ne se transfor-
maient que rarement en actes. Or, on observe 
depuis un an une plus forte appétence pour les 
investissements qui donnent du sens à l’épargne. 
Ainsi les Sicav 90/10 commercialisés dans les 
agences bancaires à une clientèle de particuliers. 
Ces produits permettent de diriger au maximum 
10 % de l’épargne investie vers des institutions de 
microfinance, des entreprises sociales directement 
ou via des fonds, les 90 % restant étant placés dans 

des actions ou des obligations - selon le profil de 
risque choisi – gérés selon les critères de l’Inves-
tissement Socialement Responsable afin de maxi-
miser l’impact sociétal. Chez BNP Paribas, la col-
lecte enregistrée au premier semestre 2013 sur la 
SICAV Oblietheis est très encourageante. Les 
clients de la Banque Privée, considérés comme des 
investisseurs avertis, peuvent quant à eux investir 
dans des produits destinés en totalité à soutenir 
les entreprises sociales. BNP Paribas Wealth 
Management propose ainsi à ses clients d’acquérir 
des parts du FCPI Phi Trust qui accompagne des 
entreprises sociales dans leur développement. 

Comment l’épargne 
individuelle soutient 
l’entrepreneuriat social

« Jeunes et moins 
jeunes doivent vivre 
ensemble!; il est 
primordial de favoriser 
l’émergence d’un 
corps social uni. »

250 salariés et mobilise 2800 
bénévoles. Depuis sa création, en 
presque 30 ans, elle a permis de 
reloger 15!000 familles. La Fédé-
ration détient au travers de sa 
Foncière 2!268 appartements et 
gère pour le compte de proprié-
taires privés et publics 3!551 loge-
ments, en location et sous-loca-
tion. Société en commandite par 
action, la Foncière Habitat et 
Humanisme bénéficie du visa de 
l’AMF pour produire du logement 
d’insertion. En 2012, elle a réalisé 
188 nouveaux logements dont 97 
en pensions de famille. Elle a reçu 
le prix Convergences 2015 pour 
son projet « Vie Grande Ouverte » 
de reconversion de la prison Saint 
Paul, en bureaux, commerces et 
logements dont 15 sont destinés à 
des personnes en di$culté et iso-
lées, sortant de l’hôpital. 
Bernard Devert est également à 
l’origine, en 2000, de la Foncière 
Entreprendre pour Humaniser la 
Dépendance (EHD), de l’associa-
tion la Pierre Angulaire, qui gère 
40 maisons de retraite. Cette Coo-
pérative d’Intérêt Collectif 
emploie près de 1000 personnes 
qui viennent quotidiennement en 

aide aux personnes fragilisées par 
le grand âge, le handicap ou la 
maladie.

LE RÔLE CLEF DE L’ÉPARGNE 
SALARIALE
Labellisé Finansol, Habitat et 
Humanisme est l’un des pionniers 

est le berceau du catholicisme 
social, Bernard Devert préconise 
la générosité et l’ouverture au 
monde pour contrer la montée des 
extrémismes. « Notre société est 
figée par les peurs. Aujourd’hui, la 
précarité recouvre autant les tra-
vailleurs pauvres tels les employés 
de la restauration qui n’ont pas les 

moyens de se loger, que des femmes 
à la tête de familles monoparentales 
et des personnes âgées dépendantes. 
Il ne sert à rien de jeter l’opprobre 
sur telle ou telle catégorie de per-
sonnes. Mais il faut combattre ceux 
qui instrumentalisent la misère. Le 
logement est un enjeu d’humanité, 
une question d’ordre spirituel qui 
nous interroge sur le vivre ensemble. 
Rencontrer la fragilité de l’autre 
nous aide à accepter nos propres 
fragilités. Et nous conduit vers une 
plus grande humanité. »

AVEC
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Pour changer d’échelle, l’économie sociale et solidaire (ESS) a besoin de diversifier ses sources de financement. 
L’intervention de Bpifrance, qui apportera 500 millions d’euros au secteur d’ici à 2017, doit faire levier  
sur les financeurs privés, jusqu’alors réticents à investir dans l’ESS, un concept flou et risqué à leurs yeux.

Des banques au crowdfunding, 
comment séduire les financeurs
CHRISTINE LEJOUX

L’économie sociale et 
solidaire (ESS) doit 
changer d’échelle. 
Tel est le vœu du 
g o u v e r n e m e n t , 

conquis par la résistance à la crise 
de ces associations, mutuelles, 
entreprises et autres coopératives 
alliant activité économique et uti-
lité sociale. Mais, le nerf de la 
guerre de cette ambition, comme 
partout, c’est l’argent. Certes, il 
existe depuis de longues années 
des structures spécialisées dans le 
financement de l’ESS, comme les 
associations France Active et 
Adie, les sociétés de capital-risque 
comme PhiTrust, les clubs d’in-
vestisseurs à l’image des Cigales, 
ou bien encore les établissements 
financiers collecteurs d’épargne 
solidaire, laquelle ne représente 
au passage que 0,1!% du patri-
moine financier des Français. 
Sans oublier les philanthropes, les 
business angels et, bien sûr, les 
subventions publiques.

Mais tout cela n’est pas su"sant 
pour faire changer l’ESS d’échelle, 
surtout dans un contexte de 
réduction des déficits publics. Et 
l’ESS a d’autant plus 
besoin de diversifier ses 
sources de financement 
que ce secteur est 
aujourd’hui « marqué par 
le développement d’une 
culture entrepreneuriale, 
caractérisée par l’essor 
d’entreprises sociales, au 
côté des structures tradi-
tionnelles à but non 
lucratif », souligne le 
commissariat général à 
la stratégie et à la pros-
pective, dans un docu-
ment de travail publié en 
juin. Un « social business » dont 
la montée en puissance nécessite 
un recours croissant aux capitaux 
privés.

L’AIDE AUX DÉMUNIS,  
UN SECTEUR QUI FAIT PEUR
Le problème, c’est que l’ESS 

demeure en marge des circuits de 
financement traditionnels. 
« Alors qu’elle représente environ 
10 !% du PIB, l’ESS ne capte 
qu’une toute petite partie – 
d’après nos estimations, moins de 
300 millions d’euros, hors secteur 
agricole – des flux des organismes 

d’investissement dans les sociétés 
non cotées. Lesquels représentent 
plus de 30 milliards d’euros pour 
les seuls fonds communs de place-
ment à risque [FCPR] », détaille 

Pierre Valentin, direc-
teur général délégué du 
Crédit coopératif, dans 
le livre blanc sur le 
financement de l’ESS, 
publié par le pôle de 
compétitivité Finance 
Innovation.

Si nombre de finan-
ceurs dits classiques se 
tiennent à l’écart de 
l’ESS, c’est d’abord parce 
que ce concept d’écono-
mie sociale et solidaire 
est largement méconnu. 
« L’ESS recouvre une 

grande variété de statuts juridiques 
et de tailles, ce qui peut e"rayer les 
investisseurs et les banques, 
publiques comme privées », avait 
reconnu Benoît Hamon, le 
ministre délégué à l’ESS, lors des 
rencontres sur le financement du 
secteur, qui s’étaient tenues le 
2 juillet à Bercy. Et puis, dans 
 l’esprit de bien des financeurs, 
 économie sociale et solidaire rime 
avec risque élevé, les structures de 
l’ESS ayant généralement voca-
tion à venir en aide à des per-
sonnes en situation précaire, peu, 
voire pas du tout, solvables.

C’est donc pour favoriser l’accès 
de l’ESS aux circuits de finance-
ment traditionnels que Benoît 
Hamon a précisé la définition de 
celle-ci, dans son projet de loi 
 présenté en conseil des ministres 
le 24# juillet dernier. Lucrativité 
nulle ou limitée, gestion désinté-
ressée, gouvernance démocra-
tique : voici le nouveau portrait-
robot de l’ESS, un concept que le 
ministre a élargi aux entreprises, 
afin de tenir compte de l’essor du 
« social business. » 

MULTIPLIER LES GARANTIES 
QUI RASSURENT
Surtout, le projet de loi sur l’ESS 

s’appuie sur Bpifrance, qui doit flé-
cher 500 millions d’euros vers le 
secteur d’ici à 2017. L’idée étant 
que l’implication de Bpifrance 
dans le financement de l’ESS ras-
sure les investisseurs privés et les 
incite à soutenir à leur tour le sec-
teur. « Nous ne sommes pas là pour 
nous substituer aux acteurs privés 
du financement de l’ESS, mais pour 
faire levier », avait précisé Vincent 
Dauffy, directeur du développe-
ment et du marketing chez Bpi-
france, lors des rencontres de 
Bercy, le 2 juillet. Et d’expliciter : 
« Pour inciter les banques à distri-
buer des crédits aux structures de 
l’ESS, la meilleure réponse réside 
dans les garanties. D’où notre rap-

prochement avec Sogama, spéciali-
sée dans l’octroi de garanties de 
prêts bancaires aux associations. » 

De la même façon, « si on veut 
que les banques jouent leur rôle, il 
faut qu’elles soient rassurées sur le 
haut de bilan [des structures de 
l’ESS, ndlr] », rappelle Bernard 
Pagès, directeur du pôle commer-
cial au Crédit coopératif. Dans 
cette optique, Bpifrance va notam-
ment créer un fonds de fonds, doté 
de 50 à 100 millions d’euros, qui 
prendra des parti-
cipations dans des 
sociétés d’inves-
tissement spécia-
lisées dans le 
financement de 
l’ESS et, plus par-
t i c u l i è r e m e n t , 
« d’entités à fort 
impact social ». 
L’intervention de 
Bpifrance permettra de « structu-
rer un marché du capital-investis-
sement naissant sur ce secteur », 
avait insisté son directeur général, 
Nicolas Dufourcq, lors de la 
remise de son rapport sur le finan-
cement de l’ESS à Benoît Hamon, 
le 31 mai. En clair, la Banque 
publique d’investissement va 
défricher le terrain de « l’impact 
investing », une nouvelle classe 
d’actifs qui allie rendement finan-
cier et retour social sur investisse-

ment. Né aux États-Unis en 2007, 
l’impact investing pourrait peser 
500 milliards de dollars d’ici à 
2014, à l’échelle mondiale, soit un 
taux de croissance annuelle de 
60!% en moyenne depuis 2009, 
d’après une étude réalisée par 
JPMorgan, la fondation Rockefel-
ler et le Global Impact Investing 
Network (GIIN).

1,2!MILLIARD D’EUROS  
EN PLUS D’ICI À 2020
Autre mode de financement 

innovant vers lequel l’ESS peut se 
tourner, et auquel Benoît Hamon 
lui-même « croit beaucoup » : le 
crowdfunding, ou financement 
participatif, qui met en relation – 
via des plates-formes Internet#– 
des porteurs de projets en quête 
d’argent avec des particuliers dési-
reux d’investir, de prêter ou de 
donner. « L’ESS a toute sa place 
dans le crowdfunding car les gens 
investissent pour la beauté d’un 
projet », a"rme Arnaud Poisson-
nier, patron de la plate-forme de 
financement participatif Baby-
loan. De fait, sur les 40 millions 
d’euros collectés ces quatre der-
nières années en France grâce au 
crowdfunding, près de 20!% ont été 
alloués à des projets solidaires. Or, 
le marché du financement partici-
patif devant tutoyer les 6 milliards 
d’euros en France d’ici huit ou dix 
ans, c’est donc 1,2 milliard d’euros 
qui pourraient être a$ectés à l’ESS 
au cours de cette période, selon 
Arnaud Poissonnier.

Et, d’ici là, le marché des « social 
impact bonds » aura peut-être com-
mencé à se développer en France. 
La rémunération de ces nouvelles 
obligations, qui ont vu le jour au 
Royaume-Uni en 2010, est indexée 
sur le rendement social des projets 
qu’elles servent à financer, comme 
la réduction du taux de récidive des 
détenus de la prison privée de 
Peterborough, dans l’Est de l’Angle-
terre. On n’arrête pas le progrès, 
dans le financement de l’ESS…#

300 
millions 
d’euros. C’est, 
hors secteur 
agricole, ce 
que capte l’ESS 
des flux de 
financement 
dans les 
sociétés non 
cotées. À 
comparer avec 
30!milliards 
pour les FCPR.

LE ZOOM  
DE LA SEMAINE

Bpifrance défriche  
le terrain de l’«!impact 
investing!», des actifs  
qui allient rendement 
financier et retour social 
sur investissement.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, souhaite 
«!structurer un marché du capital-investissement naissant sur  
le secteur de l’ESS!». [LIONEL BONAVENTURE/AFP]
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Les Scop, un terreau fertile 
de solidarité et de créativité
MO-TI-VÉ-E-S!! Loin de cultiver la frilosité, les sociétés coopératives  
et participatives fourmillent au contraire d’initiatives. Les réserves financières 
rendues obligatoires par leur statut leur permettent bien des audaces.  
Surtout dans les périodes de crise…

ODILE ESPOSITO

«Quand une 
entreprise 
s ’ i n s c r i t 
d a n s  u n e 
d é m a r c h e 

prospective, le statut de Scop 
constitue un accélérateur et mon 
problème est plutôt de freiner mes 
équipes. » Pour Jacques de Heere, 
PDG d’Acome, un fabricant de 
câbles pour les infrastructures 
télécoms et ferroviaires, l’automo-
bile et le bâtiment, la société coo-
pérative et participative (Scop) 
présente bien des atouts en 
matière d’innovation, car « elle est 
naturellement tournée vers le 
moyen et le long terme ».

SAUVEGARDER LES EMPLOIS  
DES SALARIÉS-ASSOCIÉS
Son groupe, implanté dans la 

Manche, consacre 5!% de son 
chi"re d’a"aires à la recherche et 
développement et il innove dans de 
multiples domaines allant de la 
métallurgie à la chimie des maté-
riaux (pour les isolants) ou à l’ex-
trusion. « Notre taille reste modeste 
et nous n’avons donc pas les moyens 
d’embaucher de grosses pointures 
en recherche. Mais nous faisons tra-
vailler des thésards et nous collabo-
rons avec des centres de recherche », 
souligne le diri-
geant. Acome 
n’a pas été épar-
gné par la crise 
– son chiffre 
d ’ a f f a i r e s  a 
baissé de 10!% 
e n  2 01 2 ,  à 
384 millions 
d’euros – mais il 
a « serré les bou-
lons et réduit 
les!frais » pour 
 garder les 1!365#salariés, tous asso-
ciés. Et n’a « surtout pas sacrifié la 
R&D ».

« Le statut de Scop favorise la 
créativité, confirme Jacques Lan-
driot, le PDG du groupe Chèque 
Déjeuner, qui emploie 2!000#per-
sonnes. Les salariés ont l’habitude 
de travailler ensemble, ils sont très 
impliqués dans la vie de l’entre-
prise et il est donc facile de mettre 

en place des commissions de créa-
tivité. » Le grand défi du groupe, 
en ce moment, c’est la dématéria-
lisation des titres restaurants. Une 
mutation « qui devrait nous coûter 
de 20 à 25 millions d’euros en 
cinq!ans, estime le dirigeant. Tech-
niquement, nous sommes prêts, 
mais la bagarre va se faire sur la 
création de valeur, par exemple sur 

ce qu’on pourra apporter aux uti-
lisateurs de ces titres, que nous ne 
connaissons pas vraiment, et aux 
restaurateurs a"liés ». Toutes les 
idées des salariés sont donc les 
bienvenues. 

« Les salariés dans une Scop sont 
très proactifs », renchérit Roland 
Besnard, PDG de Bouyer-Leroux, 
dans le Maine-et-Loire, un petit 
groupe spécialisé dans les briques 

en terre cuite, qui a doublé de 
taille le mois dernier en reprenant 
Imerys Structure et emploie 
désormais 740#personnes.

SAUVÉE DE LA LIQUIDATION 
PAR LES EMPLOYÉS
Cette libération des énergies 

favorisée par le statut de Scop, les 
salariés de SET, en Haute-Savoie, 
la décrivent bien. Cette PME 
créée en 1975 et spécialisée dans 
les machines d’assemblage de 
composants électroniques a été 
ballottée ces dernières années 
entre divers repreneurs étran-
gers. Le dernier, américano- 
suédois, en di$culté financière 
après de multiples erreurs de 
gestion, a reporté une bonne par-
tie de ses dettes sur sa filiale fran-
çaise, entraînant le redressement 
judiciaire de SET en avril 2012. 
Les salariés ont monté un projet 
de reprise en Scop qui a finale-
ment emporté l’adhésion du tri-
bunal de commerce d’Annecy, en 
décembre dernier. « Depuis cinq 
ans, il n’y avait plus de développe-
ment, plus d’évolution sur nos 
m a c h i n e s ,  r a c o n t e  Pa s c a l 
Metzger, l’ancien responsable du 
bureau d’études qui dirige désor-
mais SET. Dès que nous sommes 

repartis en Scop, nous avons 
démarré les projets que nous avi-
ons en tête. Et nous sommes bien 
plus actifs qu’avant, sur la veille 
technologique par exemple. »

Le respect des hommes et de 
l’environnement, généralement 
cultivé dans les Scop, constitue 
aussi un axe important d’inno-
vation. Chez Bouyer-Leroux, par 
exemple, l’innovation porte sur 
les produits, bien évidemment, 
mais aussi sur les process, « pour 
consommer le moins de matière 
argileuse et d’énergie possibles et 
pour réduire au minimum nos 

déchets ». L’ergonomie aussi est 
optimisée, « aussi bien pour ce qui 
est des postes de travail en interne, 
en réduisant les poussières et en 
automatisant certaines opérations 
de manutention, que pour les 
chantiers en travaillant sur le 
poids de nos briques et sur la faci-
lité de préhension », détaille 
Roland Besnard.

C’est surtout dans le finance-
ment de ces innovations que le 
statut de Scop peut être un réel 
soutien. « Notre industrie se carac-
térise par une intensité capitalis-
tique très élevée, explique Roland 
Besnard. Une usine de briques 
représente un investissement de 30 
à 40 millions d’euros pour générer 
15 millions d’euros de chi#re d’af-
faires annuel. Si nous avons réussi 
à survivre, c’est grâce aux réserves 
obligatoires amassées pendant des 
a n n é e s  q u i  n o u s  d o n n e n t 
aujourd’hui notre indépendance et 
les moyens de notre croissance. »

SNA A SURVÉCU GRÂCE  
À SON TRÉSOR DE GUERRE
L’exemple de SNA est plus frap-

pant encore. Spécialisée à l’origine 
dans la fabrication de disques 
vinyle, cette coopérative de 
140# salariés implantée dans 
l’Orne s’est ensuite reconvertie 
dans les CD et DVD. Mais « depuis 
huit!ans, cette activité est en baisse 
car les supports physiques pour la 
musique ou les films sont de plus 
en plus délaissés, constate Éric 
Robert, le directeur financier. En 
2008, le conseil d’administration a 

«Dans une 
démarche 

prospective,  
le statut de Scop 
constitue un 
accélérateur.!»
JACQUES DE HEERE,  
PDG D’ACOME
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Roland Besnard, PDG de Bouyer-Leroux. Cette Scop spécialisée dans 
les briques en terre cuite a pu financer ses innovations, notamment en 
matière de réduction des déchets, grâce à ses réserves obligatoires. 

Acome, fabricant de câbles implanté dans la Manche, n’a pas été épargné par la crise. Pourtant, la Scop 
a réussi à garder ses 1!365"salariés, tous associés. [FLORENCE LEVILLAIN / SIGNATURES]
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donc décidé d’investir dans une 
nouvelle activité capable d’o!rir un 
relais de croissance à la société, la 
fabrication de panneaux photovol-
taïques de haut de gamme, sous 
licence allemande. Mais, en 2010, 
le gouvernement Fillon a décidé un 
moratoire sur le solaire et l’entre-
prise, qui avait besoin de 5,5 mil-
lions d’euros pour installer sa 
chaîne de production, s’est vu 
opposer une fin de non-recevoir de 
toutes ses banques historiques. 
SNA avait alors un gros trésor de 
guerre, grâce à son statut de Scop, 
et elle a pu complètement autofi-
nancer cette chaîne. Mais cette 
opération, qui aurait dû être finan-
cée sur dix"ans, a asséché la tréso-
rerie. Il nous reste 10 millions 
d’euros de fonds propres, mais les 
banques continuent de nous refuser 
tout concours ou de nous accorder 
la moindre facilité de caisse. Notre 
problématique aujourd’hui, ce n’est 
pas le long terme puisque notre 
outil industriel a été financé et que 
nous n’avons aucune dette, mais 
c’est le court terme ». 

SNA Solar a fini par écouler les 
5!000"panneaux produits, malgré 
le coup d’arrêt donné par le mora-
toire. Et elle vient d’emporter un 
marché pour un grand groupe de 

BTP qui va lui assurer six mois de 
production. « Il s’agit de rempla-
cer des panneaux défectueux, d’im-
portation asiatique, dont les boî-
tiers de jonction ont brûlé. »

L’entreprise mise également sur 
un nouveau produit, le Glasswing, 
trophée d’or de l’innovation au 

dernier salon Energaïa de Mont-
pellier. Il s’agit d’un panneau pho-
tovoltaïque intégrant des diodes 
électroluminescentes (LED). Une 
partie de l’électricité produite 
sert à alimenter ces LED. « Ce sys-

tème d’éclairage auto-
nome pourrait intéresser 
les installateurs de mobi-
lier urbain, les architectes 
pour des pergolas ou bien 
les magasins obligés 
d’éteindre leurs vitrines la 
nuit. » Un brevet a été 
déposé. « Heureusement, 

la grande force de la Scop, c’est sa 
flexibilité en termes d’aménage-
ment du temps de travail. S’il y a 
un besoin important en photovol-
taïque, on peut détacher une 
équipe venant du disque. »

Ces réserves financières telle-
ment importantes, encore faut-il 

pouvoir les accumuler. Pour une 
jeune Scop, l’exercice est di#cile.  

UN BÉMOL DU CÔTÉ  
DU CAPITAL-RISQUE
Pascal Metzger, chez SET, n’est 

pas trop inquiet": « Nos machines 
sont surtout vendues à des labora-
toires, pour de la recherche ou de 
la mise au point de procédés, et 
leur fabrication ne nous demande 
pas de gros investissements. Le 
financement de la Scop s’est fait 
sans di#cultés et nous avons pu 
réunir plusieurs millions d’euros en 
quasi-fonds propres. Cela nous a 
permis de redémarrer. Pour nos 
nouveaux développements, nous 
allons faire appel aux mêmes inter-
locuteurs. »

Chez Evosens, une start-up bres-
toise qui conçoit et fabrique des 
systèmes optiques pour le compte 

d’entreprises et de laboratoires, 
Frédéric Bérier, le gérant, se 
montre plus circonspect. « Evo-
sens a été créée en 2009 par une 
équipe de six"personnes qui avaient 
travaillé ensemble dans une autre 
société. Nous avons choisi une 
structure de Scop, car nous étions 
complémentaires et nous estimions 
que chacun avait son mot à dire. 
Nous avons démarré avec 
40$000 euros de capital et nous 
e n " s o m m e s  a u j o u rd ’ h u i  à 
80$000 euros. Nous avons cherché 
à intéresser du capital-risque, mais 
nous n’avons pas trouvé, car notre 
statut de Scop, avec sa règle d’une 
voix par personne, bloque. Les 
sociétés de capital-risque voulaient 
plus d’une voix. » Un handicap 
pour la croissance de l’entreprise!? 
« Pour le moment, nous avons béné-
ficié des aides Oséo. Les banques 

nous soutiennent également. Dans 
une Scop, le business plan est géné-
ralement réaliste. Notre objectif 
n’est pas de faire un développement 
risqué. Si un jour nous voulions 
entrer en phase de production 
industrielle pour un de nos instru-
ments, je pense que notre choix se 
porterait sur la création d’une 
filiale sur un modèle autre que la 
Scop et dans laquelle Evosens serait 
majoritaire. Et nous ferions entrer 
du capital-risque au niveau de cette 
filiale. Nous ne voulons surtout pas 
mettre en péril la Scop d’origine. »

Des business plan réalistes, des 
salariés motivés et flexibles, de 
fortes capacités d’autofinance-
ment : ce cocktail pourrait faire 
saliver n’importe quel patron. 
Visiblement, c’est dans les coopé-
ratives qu’on le trouve le plus 
 facilement!! 

Gestion réaliste, 
salariés volontaires, 
autofinancement!:  
le triptyque gagnant 
des Scop.

« J’aurais pu fonder Genticel dans mon pays, la Belgique, où le 
secteur des biotechnologies est dynamique. Mais la France est 
une terre très favorable à l’innovation, grâce à des chercheurs 
qualifi és, une grande créativité et des aides importantes, entre 
autres de Bpifrance », explique Benedikt Timmerman, le 
président de cette PME élaborant des vaccins contre le 
papillomavirus humain. L’un de ces possibles vaccins en cours 
de mise au point apprend au système immunitaire à éradiquer 
les cellules HPV 16 et 18, qui infectent 93 millions de femmes 
dans le monde et génèrent 70% des cancers du col de l’utérus. 
L’effi cacité de ce vaccin thérapeutique, appelé Procervix, sera 
testée auprès de 220 patientes dès 2014. « Il faut compter entre 
15 et 18 ans pour la mise au point d’un vaccin. Sur cinquante 
testés, un seul s’avèrera commercialisable. Et en cas de succès, 

le développement et la commercialisation coûtent entre 250 à 
500 millions d’euros. Les aides de Bpifrance sont nécessaires 
pour une PME comme Genticel car les investisseurs privés ne 
fi nancent pas seuls la recherche, jugée trop risquée. » Fondée 
en 2001, Genticel emploie 30 salariés, dont 26 chercheurs, et 
dispose d’environ 100 brevets, dont certains pris en licence de 
l’Institut Pasteur. Bpifrance l’a soutenu avec des subventions, 
des aides remboursables, et en investissant dans son capital via 
le fonds Innobio en 2010 puis en avril dernier. « Nous avons noué 
des relations privilégiées avec Bpifrance, qui est un investisseur 
en capital expérimenté avec un bon réseau scientifi que, médical 
et fi nancier. » Par ailleurs, Bpifrance cofi nance à hauteur de 10 
millions d’euros « Magenta », un projet collaboratif de recherche 
auquel participe Genticel.

GENTICEL, L’ÉDUCATEUR IMMUNITAIRE

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    
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Benedikt Timmerman, président de Genticel 

Evosens, bureau d’études brestois spécialisé dans l’optique, a mis au point l’éclairage à LED du phare de Kermorvan 
(Finistère). La Scop a bénéficié du soutien des banques grâce à son business plan «!réaliste!». [FRÉDÉRIC BERIER]
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AVEC

JEAN-LOUIS BOUCHARD
Président fondateur Econocom

« L’entreprise de demain  
recrutera par adhésion »
Jean-Louis Bouchard célébrera l’an prochain le quarantième anniversaire du début de l’histoire d’Econocom.  
Avec le rapprochement du leader européen de la gestion des matériels numériques des entreprises et d’Osiatis,  
le groupe a!che une santé insolente. Fort de ce succès, Jean-Louis Bouchard en est convaincu,  
la responsabilité sociale d’Econocom est plus que jamais déterminante.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
ISABELLE LEFORT

( Pourquoi pensez-vous que l’entre-
prise doit se réinventer!?
J.-L. BOUCHARD – L’entreprise est 
une invention récente (un siècle 
ou deux). La raison d’être d’une 
entreprise est de créer de la va-
leur. Quand on crée une entre-
prise, les questions qu’il faut se 
poser c’est pour qui, pourquoi et 
comment. L’organisation générale 
de la société met à la disposition 
des entrepreneurs et des entre-
prises des moyens considérables : 
un état de droit, une diplomatie, 
une armée, une police, des ci-
toyens éduqués, une justice, un 
système de santé, de protection 
sociale, etc.
En contrepartie, l’objet des entre-
prises est de créer de la valeur et 

cette valeur doit être partagée 
pour faire régner la solidarité, 
unique gage de paix. Par ailleurs, 
il faut s’interroger sur la façon 
dont cette valeur est créée. En 
e!et, quand on parle d’entreprise 
ou d’économie sociale il faut dis-
tinguer le secteur auquel on 
s’adresse et la façon dont on 
s’adresse au secteur. En général, 
l’entreprise sociale est comprise 
comme s’adressant à un secteur 
porteur d’innovation dans les ser-
vices à la personne, les économies 
d’énergie, le recyclage, etc.
Mais une entreprise peut aussi 
être sociale dans la façon qu’elle 
s’adresse à un secteur et plus par-
ticulièrement dans la façon de 
gérer le personnel employé.

( Comment la technologie peut-elle 
contribuer à un modèle d’entreprise 
sociale et solidaire!?
Les nouvelles technologies, sur-

tout celles concernant la commu-
nication, sont en train de révolu-
tionner la façon de travailler dans 
l’entreprise. Pour Econocom, 
vivre avec son temps c’est pouvoir 
– pas devoir – travailler n’importe 
où, n’importe quand. Historique-
ment, il y a toujours eu un lien très 
fort entre l’évolution technolo-
gique et l’organisation sociale. Au 
Moyen-Âge, l’invention du collier 
d’attelage des chevaux a permis en 
moins d’un siècle la disparition du 
servage. Au XIXe siècle, le chemin 
de fer a libéré de nombreux pay-
sans du joug de la vie aux champs 
et de la dépendance totale aux 
maîtres des lieux. Aujourd’hui, si 
l’on n’y prend garde, l’entreprise 
peut représenter pour les salariés, 
une nouvelle forme d’aliénation : 
horaires contraignants, lieu de 
travail, dates de vacances, etc.

Les nouvelles techno-
logies, en permettant 
de travailler à distance, 
vont tout bouleverser. 
Par exemple chez Eco-
nocom, le programme 
Share (système mis en 
place dans l’entreprise, 
ayant pour objectif de 
proposer divers ser-
vices aux collabora-
teurs afin d’améliorer 

leurs conditions de travail et leur 
proposer de nombreux services à 
la personne) permet à toute per-
sonne ayant un enfant non scola-
risé, de travailler à mi-temps ou 
de travailler à mi-temps à partir 
de son domicile. Cette façon de 
faire permettra à l’avenir aux 
salariés de travailler pour plu-
sieurs employeurs. Par ailleurs, 
les réseaux sociaux vont faire 
tomber tous « les murs de Ber-
lin » des entreprises : c’est l’arri-
vée des transistors, qui a permis 
aux habitants derrière le rideau 
de fer de prendre connaissance de 
la réalité du monde libre et 
d’anéantir cette barrière. L’entre-
prise de demain ne recrutera que 
par adhésion, comme le font déjà 
aujourd’hui les entreprises à suc-
cès :  adhésion aux valeurs 
internes et externes, parfaite-
ment mises à jour par ces réseaux 
sociaux.

( Vous êtes un entrepreneur à la tête 
de plus 8!300 collaborateurs, voyez-
vous leurs aspirations évoluer!?
Oui, les aspirations évoluent avec 
les mœurs, l’histoire, la situation 
économique, etc. Après la guerre, 
tout était à reconstruire et les 
aspirations consistaient à être 
utile à cette reconstruction par 
tous les moyens. Aujourd’hui, être 
utile à la communauté, c’est par-
ticiper à l’égalité homme/femme, 
c’est la prise de conscience du res-
pect de l’environnement, c’est 
l’interrogation sur le côté soli-
daire ou non des décisions et des 
comportements. Chez Econo-
com, nous adhérons à un système 
de valeurs (aimer entreprendre, 
savoir rebondir, face reality, 
savoir partager, fiers d’être res-
ponsables) et nous réfléchissons 
actuellement à son évolution et 

son enrichissement vers encore 
plus de qualité, de respect, d’in-
novation, etc.

( Pensez-vous qu’il émerge une nou-
velle génération d’entrepreneurs qui 
changent le monde dans une dimen-
sion plus juste et plus solidaire!?
De tout temps il y eut des hommes, 
des entrepreneurs d’avant-garde. 
Marcel Dassault et Marcel Boussac, 
bien que vus aujourd’hui comme 
paternalistes, ont été avant-gardistes 
dans leur façon de traiter leur per-
sonnel. Henry Ford, en inventant la 
voiture pour tous, grâce à la produc-
tion en chaîne, a contribué à changer 
le monde. Le fondateur d’IBM, 
M. Watson, a été précurseur en 
insufflant un système de valeurs, 
encore en vigueur aujourd’hui, et a 
été un acteur important dans cette 
évolution. Les Bill Gates, Steve Jobs, 

Marc Zuckerberg, contribuent plei-
nement, comme beaucoup d’autres, 
à cette évolution vers un monde plus 
juste et plus solidaire.

( Qui est le mieux placé pour révo-
lutionner le modèle d’entreprise!?
Les entrepreneurs évidemment, 
mais aussi le législateur, en préci-
sant d’une façon un peu plus 
constante aujourd’hui les respon-
sabilités qui lui incombent et celles 
qui ne lui incombent pas (sécurité"? 
éducation"? formation"? stagiaires"? 
apprentissage"?) et enfin cela va 
vous surprendre, les syndicats, qui 
devraient être au premier rang pour 
élaborer par un dialogue perma-
nent avec les dirigeants, les moda-
lités et la mise en place de toutes les 
nouvelles formes de libertés que 
procure l’explosion des nouvelles 
technologies. 
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« Historiquement,  
il y a toujours eu  
un lien très fort entre 
l’évolution 
technologique et 
l’organisation sociale. »

Selon Jean-Louis Bouchard,  
« les réseaux sociaux vont faire 
tomber tous “les murs de 
Berlin” ». [DR]
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JEAN-JACQUES TALPIN, À ORLÉANS

S i l’économie sociale et 
solidaire occupe 
quelques bastions 
dans les grandes 
structures sociales, 

elle est encore peu présente dans le 
monde agricole. C’est pourtant 
avec des valeurs de solidarité et de 
mutualisation que les agriculteurs 
bio de la région Centre ont décidé 
de se structurer autour de plusieurs 
associations, d’une entreprise et 
d’un atelier d’insertion, d’une coo-
pérative au service d’un « dévelop-
pement écologiquement et sociale-
ment responsable sur un territoire 
local », comme l’explique Thierry 
Hanon, directeur de l’entreprise 
d’insertion Bio Solidaire à Blois. 
Une société plus connue sous le 
nom des Jardins de Cocagne. 

Toute cette organisation a permis 
la création de plusieurs dizaines 
d’emplois, l’installation de nou-
veaux agriculteurs, l’insertion de 
personnes en di!culté. En 2000, 
les premiers agriculteurs bio se 
regroupent et créent l’association 

Val Bio Centre (VBC), qui assure la 
livraison de paniers de fruits et 
légumes dans la région et à Paris. 
VBC s’appuie dès 2004 sur l’asso-
ciation Bio Solidaire, créatrice 
d’une entreprise d’insertion, tou-
jours à Blois, chargée d’assurer le 
conditionnement et la livraison des 
paniers. Un succès puisque, en 2012, 
le chi"re d’a"aires a atteint 2 mil-
lions d’euros avec 3#500$ clients, 
124#000$paniers et 600$tonnes de 
fruits et légumes livrés.

UN CERCLE VERTUEUX 
CRÉATEUR D’EMPLOIS
L’activité des « paniers bio du Val 

de Loire » représente aujourd’hui 
82#% du CA, le reste étant assuré 
par des livraisons à la chaîne Bio-
coop et à la coopérative SelfBio 
Centre pour la restauration collec-
tive. « C’est un cercle vertueux, 
explique Thierry Hanon, car nous 
créons de l’emploi, de l’activité, de 
l’insertion et participons au dévelop-
pement de l’agriculture. » En 2004, 
ils étaient en e"et 11$agriculteurs 
réunis dans l’association. Ils sont 
désormais 39 pour 260 ha de terres, 

avec l’emploi de 48$actifs agricoles 
permanents, de 300$contrats d’in-
sertion et d’une centaine de saison-
niers chaque année. « Et nous 
sommes bénéficiaires depuis le 
début, insiste Thierry Hanon, envi-
ron 40!000 euros l’an passé. Et sans 
vivre sur le dos des collectivités!! » 
Certes, les différentes structures 
bénéficient du soutien des collecti-

vités, « mais notre chi"re d’a"aires 
c’est 98,3!% de ventes et seulement 
1,7!% de subventions publiques », 
précise-t-il. 

Les associations bio ont aussi 
bénéficié de l’aide des collectivités 
pour leurs investissements. C’est 
ainsi que 4,1$hectares de serres ont 
été construits depuis 2008 (1,5 mil-
lion d’euros), projets soutenus 
financièrement à 30#% par le conseil 
régional, les 70#% restants étant 
apportés via des crédits bancaires 
et par VBC qui perçoit ensuite un 
loyer des agriculteurs, pendant 
sept$ans. « Sans ce montage avanta-
geux, insiste Thierry Hanon, la plu-
part des 12#agriculteurs concernés 
n’auraient pas pu investir, faute de 
ressources su$santes. »

OBJECTIF : PARIS ET LES 
12 MILLIONS DE FRANCILIENS!!
Pour livrer ses paniers sur la 

région parisienne, l’association a 
essaimé en créant, en 2007, Val Bio-
Île-de-France, puis un chantier 
d’insertion à Choisy-le-Roi avec 
5$ permanents et 18$ salariés en 
reconversion dans les métiers de la 
logistique et du transport. Les asso-
ciations visent désormais le grand 
bassin de l’Île-de-France : « Il y a 
12 millions d’habitants, cela peut 
être une belle aventure pour nos 
agriculteurs », s’enthousiasme 
Thierry Hanon. 

Il faut pour cela augmenter les 
surfaces et les exploitants en sécu-
risant leur activité. VBC plaide ainsi 
pour la « planification » : les mises 
en cultures sont anticipées près 
d’un an avant les récoltes. VBC 
s’engage ferme à acheter des quan-
tités convenues à ses adhérents 
avec des prix stables sur six mois. Si 

VBC livre uniquement les particu-
liers – activité renforcée récem-
ment par la vente en ligne – d’autres 
pistes sont explorées avec la restau-
ration hors domicile. L’objectif fixé 
par le Grenelle de l’environnement 
d’introduire 20#% de produits bio 
dans les cantines scolaires d’ici à 
2012 est loin d’être atteint : on est à 
peine à 4#% aujourd’hui en France#! 

«"LA BATAILLE DU BIO  
SERA GAGNÉE"»
C’est pourquoi le conseil régional 

du Centre a décidé, en 2010, d’in-
tervenir en initiant la coopérative 
d’intérêt collectif SelfBio Centre, 
chargée notamment d’approvision-
ner les lycées régionaux en produit 
bio. Avec 300#000 euros de ren-
trées, le chiffre d’affaires est en 
progression constante mais sans 
doute moins qu’espéré. Il est vrai 
que chaque lycée est indépendant 
dans sa gestion : libre à lui d’ache-
ter bio ou pas#! « C’est plus di$cile 
que prévu, reconnaît la vice-prési-
dente du conseil régional, Marie-
Madeleine Mialot. Il y a de nom-
breux obstacles au développement 
du bio dans les restaurants sco-
laires. Mais nous maintenons notre 
engagement!! »

L’heure est donc à la mobilisation 
chez SelfBio Centre pour dévelop-
per l’activité commerciale, décro-
cher de nouveaux clients – ils sont 
aujourd’hui une centaine, dont 
50$réguliers – et aborder d’autres 
marchés comme le médical. C’est 
en e"et au prix de la « massifica-
tion » que le handicap principal du 
bio – les prix#! – pourra être gommé. 
Mais à Blois ou à Orléans, l’opti-
misme est désormais de mise : « La 
bataille du bio sera gagnée!! » 

La filière s’est structurée autour d’agriculteurs et de maraîchers qui ont créé la plus grande organisation  
de produits bio livrés en France. L’organisation s’étend désormais à l’Île-de-France et à Paris. Et si le bio tarde 
à s’imposer dans les cantines scolaires, la région Centre ne mégote pas son soutien pour autant.

Dans le Val de Loire, l’agriculture 
bio a cultivé son enracinement

Serre de culture de blettes de l’association 
d’insertion Bio Solidaire, à Blois. [VAL BIO CENTRE]
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À Lyon, les entrepreneurs sociaux se mobilisent pour transformer de l’intérieur le marché immobilier.  
Trois initiatives, qui ont déjà fait leurs preuves, rayonnent désormais au niveau national, de l’Alsace  
à la région parisienne, de Rhône-Alpes à la région Centre.

Lyon déploie l’immobilier éthique 
et l’exporte dans plusieurs villes

Étic démontre qu’il est 
possible d’insu!er  
les principes de l’ESS dans 
un champ aussi spéculatif 
que l’immobilier.

Cécile Galoselva, PDG d’Étic, devant 
le futur projet immobilier Mundo 
Montreuil (esquisse Agence Py). [ÉTIC]

Le Comptoir Étic à Vaulx-en-Velin (69), un espace de 
coworking à destination des entrepreneurs sociaux. [ÉTIC]

DIANE DUPRÉ LA TOUR, À LYON 
ACTEURS DE L’ÉCONOMIE

D e 4 à 5!% de renta-
bilité par an. C’est 
ce que proposent 
les produits d’in-
v e s t i s s e m e n t 

immobilier conçus par Étic, l’un 
des acteurs émergents de l’immo-
bilier social français. Un taux 
« honnête » pour les actionnaires. 
Surtout une magnifique perfor-
mance sociétale, puisque la 
société Étic, qui a établi ses quar-
tiers à Vaulx-en-Velin, dans la 
banlieue lyonnaise, démontre par 
l’exemple qu’il est possible d’in-
su"er les principes de l’écono-
mie sociale et solidaire dans un 
champ aussi spéculatif que l’im-
mobilier.

Cécile Galoselva, qui a créé Étic 
en 2010, a importé en France ce 
concept à son retour d’Angle-
terre. Forte de son expérience au 
sein d’Ethical Property à Brigh-
ton et Bristol, cette native d’une 
cité de l’est lyonnais vise à soute-
nir les petits acteurs du dévelop-
pement durable (associations, 

entrepreneurs sociaux) en leur 
fournissant des bureaux de qua-
lité dans des quartiers attractifs 
et à des prix inférieurs au mar-
ché. Un moyen de lutter contre la 
spéculation immobilière, sans 
pour autant verser dans la phi-
lanthropie, puisque le fonds d’in-
vestissement Étic s’inscrit bien 
dans une exigence de rentabilité 
– à condition de patience : les 
actionnaires s’engagent à investir 
leurs capitaux pour une durée 
minimale de cinq à dix#ans.

CONTOURNER LA MARGE 
DES COMMERCIALISATEURS
Fruit de cette démarche : la décli-

naison française des « Mundo », 
ces centres d’affaires associatifs 
très prisés par les acteurs de la soli-
darité internationale,  qui 
cumulent bureaux privatifs, 
espaces de coworking, salles de 
conférences, commerces équi-

tables et parfois jardins biolo-
giques, comme ce sera le cas pro-
chainement à Montreuil (93). Un 
projet piloté depuis Lyon qui 

devrait sortir 
de terre à l’au-
tomne 2014. 
Un investisse-
m e n t  t o t a l 
d ’ e n v i r o n 
4  m i l l i o n s 
d ’ e u r o s , 
financé pour 
partie par une 

levée de fonds bouclée en 2013 
(1,50 M$), la Caisse des dépôts 
(800!000 $) et un emprunt ban-
caire. « Le plus compliqué est 
d’identifier les lieux à acquérir et à 
rénover », observe Cécile Galo-
selva, qui prospecte depuis 
trois# ans dans la capitale des 
Gaules, et espère concrétiser enfin 
une opération. 

« Le milieu des promoteurs immo-
biliers est un réseau fermé, di!cile 
à percer sans l’appui des collectivi-
tés locales, notamment à Lyon. » 
Car l’une des conditions pour 
qu’Étic puisse proposer un coût 
d’acquisition proche du marché est 
de traiter en direct avec les ven-
deurs. Les cibles de prédilection : 
les « ruines », bien desservies par 
les transports en commun, et qui 
permettent à Étic de reprendre de 
zéro la conception du bâtiment, 
selon une approche durable. Une 
fois le bâtiment opérationnel, la 

société joue ainsi le rôle d’anima-
teur et de police verte, pour faire 
en sorte que les usagers s’appro-
prient les nouveaux usages liés à 
l’écoconception.

COUVRIR TOUTE  
LA FILIÈRE IMMOBILIÈRE
À Lyon, Cécile Galoselva n’est 

pas la seule à se battre pour 
transformer le secteur immobi-
lier à partir de ces initiatives 
alternatives. Bernard Devert, 
ancien promoteur immobilier 
devenu prêtre, a monté il y a 
vingt-huit#ans l’association Habi-
tat et Humanisme, qui s’attache 
à loger les familles à faibles reve-

nus en privilégiant l’achat d’im-
meubles dans des quartiers de 
centre-ville. « Nous nous interro-
g e o n s  s u r  u n  c h a n g e m e n t 
d’échelle, pour continuer à mobi-
liser de plus en plus l’épargne 
salariale, construire nous-mêmes 
les logements, et accompagner les 
familles à loger », commente Ber-
nard Devert. Le fonds de dotation 
adossé à l’association recueille 
aujourd’hui des versements men-
suels de 20 à 100 euros, pour 
aider les populations fragiles à 
assumer les charges de leur loge-
ment. Habitat et Humanisme est 
engagée dans un vaste chantier 
de construction sur le site des 

anciennes prisons Saint-Paul et 
Saint-Joseph, à quelques pas de 
la gare de Lyon-Perrache, qui 
devrait accueillir, en plus de 
bureaux, d’une radio et d’un cam-
pus universitaire, 120#étudiants 
et une trentaine de personnes 
fragiles à leur sortie d’hôpital, 
dans une logique d’habitat inter-
générationnel.

IMPLIQUER LES HABITANTS 
EN AMONT DES PROJETS
Mi-décembre,  Habitat  et 

Humanisme devrait organiser à 
Lyon les « Rencontres du vivre-
ensemble », en lien avec l’École 
normale supérieure et le Collège 
supérieur, et inaugurer un 
immeuble en habitat partagé, 
fruit de la réflexion d’un colloque 
du même nom, tenu il y a 
trois#ans. Une volonté entrepre-
neuriale humaniste qui trouve 
son écho auprès de jeunes entre-
prises socialement innovantes, 
comme Terra Cités, qui se posi-
tionne, elle aussi, sur le marché 
du logement. 

Au lieu de répondre au schéma 
classique du marché immobilier, 
qui consiste à vendre les lots une 
fois construits, Terra Cités lance 
une démarche de « recrutement » 
des habitants, en amont du projet 
immobilier : ceux-ci deviennent 
alors maîtres d’ouvrage et 
décident notamment de l’aména-
gement des espaces communs 
(buanderie, chambre d’amis…). 
D’où des montages juridiques et 
financiers innovants, dont les 
banques et investisseurs maî-
trisent mal les tenants et abou-
tissants. Ce qui entraîne Esra Tat, 
cogérante de Terra Cités, à initier 
une véritable « R&D sociale », en 
lien avec des avocats, des notaires 
et des investisseurs, pour amener 
les acteurs du secteur immobilier 
à pratiquer autrement leur 
métier. 

Les premiers chantiers ont été 
concrétisés en Alsace (Obernai, 
Strasbourg) et à Aulnay-sous-
Bois, et d’autres devraient sortir 
de terre à Dijon et dans la 
Vienne. Objectifs partagés de ces 
trois initiatives : s’inscrire non 
pas dans une démarche carita-
tive, mais d’entrepreneuriat 
social, susciter la curiosité des 
acteurs conventionnels et conti-
nuer, depuis Lyon, à dupliquer 
leur modèle en France et à 
l’étranger. 
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Le nombre de coopératives d’énergie ne cesse de progresser outre-Rhin. Les citoyens allemands s’y rassemblent 
pour investir localement dans la production d’énergie renouvelable. À partir du 1er!janvier 2014, ils seront 
tenus de vendre directement ou de consommer 10"% de leur production.

En Allemagne, l’énergie verte  
est une a!aire de citoyens
PAULINE HOUÉDÉ, À BERLIN

E xit le monopole des 
opérateurs d’énergie. 
En Allemagne, une loi 
permet aux citoyens de 
produire eux-mêmes 

des énergies vertes. Un instrument 
auquel les particuliers ont volon-
tiers recours en collectivité : le 
nombre des coopératives dans le 
secteur des énergies renouvelables 
explose outre-Rhin. Le pays en 
compte à ce jour environ 730, avec 
150! créations rien qu’en 2012, 
contre seulement 8 en 2006. Pan-
neaux solaires, éoliennes, centrales 
de biogaz… Ces coopératives com-
posées à 90"% de particuliers ont 
ainsi investi au total 1,2 milliard 
d’euros dans les énergies propres, 
souvent soutenues par le solide 
réseau de banques coopératives du 
pays. Pour une production totale de 
580"000!MWh, soit la consomma-
tion moyenne annuelle d’environ 
100"000!foyers.

À Leipzig, Matthias Pietsch 
recrute. Ce physicien de 31!ans a 

déjà rassemblé autour de lui 
28!membres et espère fonder, d’ici 
à la fin de l’année, sa coopérative 
dans cette ville de l’est de l’Alle-
magne. La raison de cet engoue-
ment"? « L’envie de prendre part de 
façon active au tournant énergé-
tique », résume-t-il, alors que Ber-
lin, qui a définitivement décidé sa 
sortie de l’atome après la catas-
trophe de Fukushima de mars 2011, 
ambitionne de produire son électri-
cité à 80"% à partir d’énergies 
renouvelables d’ici à 2050. 

Autre forte motivation : maintenir 
la valeur ajoutée issue de la produc-
tion d’énergie dans la région. La 
coopérative répond parfaitement à 
l’ambition d’une production d’éner-
gie décentralisée fixée dans le cadre 
de l’Energiewende («! transition 
énergétique!»). « Ce succès s’ex-
plique par la forte envie des citoyens 
d’investir collectivement dans leur 
région, même parfois avec des contri-
butions modestes de quelques cen-
taines d’euros », confirme Andreas 
Wieg, de la fédération allemande 
des coopératives (DGRV). Les par-

ticipations, qui s’élèvent en 
moyenne à 3"000 euros, sont par-
fois possibles dès 10 euros.

DES TARIFS D’ACHAT FIXÉS 
PAR L’ÉTAT ET GARANTIS 
Au cœur du développement des 

coopératives : une loi qui permet 
aux citoyens de se lancer dans la 
production d’énergies renouvelables 
et oblige les exploitants du réseau à 
la leur racheter à un prix défini par 
la loi et garanti sur vingt!ans. Le tout 
est financé par une taxe (EEG 
Umlage) supportée par l’ensemble 
des consommateurs. La formule 
séduit les sociétaires : « Le calcul est 
facile à faire et le risque est maî-
trisé », explique Anita Elpers, codi-
rigeante d’une petite coopérative de 
la ville de Potsdam, à côté de Berlin. 
La structure s’est lancée dès 2008, 
avec neuf!personnes, en installant 
des panneaux solaires sur le toit 
d’une école de Potsdam. Elle compte 
aujourd’hui 90! membres et ses 
modules ont investi les toitures du 
centre de police et d’un garage pour 
une production totale de 
250"000 kWh par an. 

« C’est un succès », se félicite la 
jeune femme, qui travaille parallè-
lement dans le secteur informa-
tique. «! Tout fonctionne comme 
prévu, nos revenus nous permettent 
de rembourser nos crédits. » Si la 
petite coopérative hésite cependant 
à grandir, c’est surtout pour des 
questions logistiques. « J’y consacre 
mon temps libre et perçois de petits 
honoraires, mais pas de salaire. Nous 
nous réunissons encore dans mon 
salon. Nous hésitons à sauter le pas 
et à continuer à nous développer. »

Comme à Potsdam, plus de 90"% 
des coopératives d’énergie se can-
tonnent pour l’instant au photovol-
taïque, l’option la plus facile à 
mettre en œuvre techniquement, 
alors que l’éolien demande de plus 
gros investissements et nécessite un 
long travail préparatoire et des 
études environnementales coû-
teuses. Andreas Wieg met en avant 
les « possibilités illimitées » des coo-
pératives, notamment dans l’exploi-
tation « très largement insu"sante » 
du biogaz dans les systèmes de 

chauffage ou encore dans le 
domaine de l’e#cacité énergétique 
des bâtiments.

Face au coût de cette énergie verte 
subventionnée, qui alourdit la fac-
ture énergétique du pays (20 mil-
liards d’euros par an), le gouverne-
ment hésite cependant sur la 
marche à suivre. Les tarifs d’achat 
de l’énergie solaire fixés par l’État, 
qui baissent déjà régulièrement, 
devraient continuer de reculer. De 
quoi effrayer les coopératives"? 
« Malgré les conditions défavo-
rables, leur nombre continue de 

grimper, répond Andreas Wieg. 
Pour les sociétaires, il s’agit davan-
tage de participer à la transition 
énergétique que de recevoir un divi-
dende. » Les dividendes perçus par 
les sociétaires sont d’ailleurs relati-
vement modestes, autour de 4"% en 
moyenne.

LE DÉFI DE L’INTÉGRATION 
AU MARCHÉ
Berlin cherche également à inté-

grer les énergies vertes au marché 
et a déjà modifié les règles du jeu : à 
partir du 1er!janvier 2014, les pro-
ducteurs d’énergie photovoltaïque 
seront obligés de consommer ou de 
vendre directement 10"% de la pro-
duction issue de leurs installations 
de taille moyenne les plus récentes. 
Or, s’il est facile d’installer des pan-
neaux solaires sur un toit, il en va 
autrement de la revente de son 
énergie dans un marché complexe 
dominé par les grands groupes. La 
coopérative d’Odenwald, près de 
Francfort-sur-le-Main, qui compte 
plus de 2"000!membres, a engagé 
une entreprise spécialisée pour 
vendre son énergie. Pour les petites 
structures, c’est une autre paire de 
manches. « Ça nous complique la 
tâche, c’est beaucoup de travail », 
souligne Anita Elpers, à Potsdam. 
Ce début d’intégration au marché 
constitue bien « un défi » pour les 
coopératives qui ont besoin d’ac-
quérir un savoir-faire juridique et 
commercial, souligne Andreas 
Wieg. Mais il s’agit bien d’« un pas 
dans la bonne direction, se réjouit-il. 
Dans l’idéal, les coopératives 
devraient directement fournir leurs 
membres en énergie ». 

Les coopératives d’énergie plébiscitent le photovoltaïque, 
beaucoup plus facile à installer sur un toit qu’une éolienne 
dans le jardin. [ALEXANDRA BEIER / GETTY IMAGES /AFP]

«Il s’agit plus 
de participer 

à la transition 
énergétique que  
de recevoir  
un dividende.!»
ANDREAS WIEG, MEMBRE  
DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE 
DES COOPÉRATIVES
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ÉCONOMIE POSITIVE : ON  
A ENVIE D’Y CROIRE, MAIS…
Le Forum autour de « l’économie positive », un concept nouveau lancé par Jacques Attali, 
qui englobe l’économie sociale et solidaire, mais aussi la RSE, et surtout la prise en 
compte du long terme, s’est tenu au Havre du 25 au 27 septembre. « L’économie change, 
changeons l’économie » : cette belle idée en était le fil conducteur. Reste aux décideurs  
à s’en saisir pour ne pas laisser le sujet aux seuls experts ou à quelques initiatives isolées.

Une économie où le gain ne serait 
pas une fin en soi mais un moyen 
au service de la marche du 
monde. Une économie où les 
générations futures trouveraient 
leur place plus naturellement. 
Une économie qui respecterait 

la planète et où l’environnement ne serait pas la cin-
quième roue du carrosse. Nombre de citoyens sont 
désormais convaincus du bien-fondé de ce qui apparaît 
presque aujourd’hui comme un impératif.

Jacques Attali, qui préside aux destinées de ce 
mouvement « pour une économie positive », n’a pas 
tort dans son diagnostic : « Le règne de l’urgence 
caractérise l’économie actuelle et domine la société 
dans son ensemble. Or, sans la prise en compte du long 
terme, la vie de nos contemporains deviendra un enfer. 
L’économie positive vise à réorienter le capitalisme 
vers la prise en compte des enjeux du long terme. 
L’altruisme envers les générations futures y est un 
moteur plus puissant que l’individualisme animant 
aujourd’hui l’économie de marché. »

Son rapport Pour une économie positive, remis à 
François Hollande le 21 septembre dernier et pré-
senté au Havre, est tru!é de bonnes idées. Plusieurs 
des propositions portent sur les questions finan-
cières : « Rediriger l’épargne et les investissements 
vers les activités positives » (portant sur le long 
terme), « favoriser le développement de la microfi-
nance », « poursuivre et amplifier la lutte contre les 
paradis fiscaux », « indexer la rémunération des diri-
geants sur la positivité de l’entreprise » et « mettre fin 
à la myopie actionnariale ».

Mieux, la définition même de 
l’entreprise dans le Code civil doit 
être modifiée, étant actuellement 
tournée vers « l’intérêt de ses asso-
ciés capitalistes ». Un tel amende-
ment « forcera les dirigeants d’en-
treprises [...] à avoir des comptes à 
rendre à d’autres qu’aux action-
naires et à faire en sorte que d’autres 
indicateurs se développent et à la 
finance d’être responsable », relève 
le rapport. Le document préconise 
la création d’un « Conseil du long 
terme », qui prendrait en compte 
les intérêts des générations futures et qui pourrait 
voir le jour « à partir du Conseil économique, social et 
environnemental » (Cese). « Il nous appartient main-
tenant d’accélérer la mise en place de cette économie 
positive », écrit Jacques Attali.

Oui, mais comment"? Certes, François Hollande a 
accueilli favorablement ce rapport. Il a invité ses 

auteurs à définir, d’ici un an, avec le Cese, une 
« feuille de route de l’économie positive » dans le cadre 
des perspectives de la France dans dix ans. Et appelle 
de ses vœux un grand « débat participatif sur l’éco-
nomie positive », qui pourrait faire, a-t-il dit, l’objet 
de propositions françaises au niveau de l’UE. Si « les 
prétentions » des gouvernements portent sur le long 
terme, « toutes leurs actions néanmoins sont souvent 
de court terme », a-t-il admis. « L’économie positive 
doit les obliger à lever la tête. »

JACQUES ATTALI!: «!PENSER LE CHANGEMENT 
ET FAIRE EN SORTE QUE CELA CHANGE!» 
Et pourtant. Souvenons-nous. Joseph Stiglitz, le 

Prix Nobel d’économie, venu lui aussi au Havre se 
faire l’écho de l’économie positive (lire son interview, 
page 30), n’avait-il pas remis en 2009 à Nicolas 
Sarkozy le rapport de la Commission sur la mesure 
des performances économiques et du progrès social"? 
Son but était de développer une « réflexion sur les 
moyens d’échapper à une approche trop quantitative, 
trop comptable de la mesure de nos performances col-
lectives » et d’élaborer de nouveaux indicateurs de 
richesse. Le PIB était notamment en ligne de mire 
et il était question de remettre en cause des chi!res 
trop éloignés des mesures du bien-être social, ainsi 
que du développement durable économique, écolo-
gique et social. D’autres rapports ont suivi mais dans 
les faits… rien.

Au Havre, le même Joseph Stiglitz est venu rappe-
ler que 90"% de la croissance dégagée lors de la 
reprise de 2009-2011 aux États-Unis, après la crise 
financière, a profité à 1"% de la population alors que 

les autres 99"% ont connu une 
chute de leurs revenus. Ce Prix 
Nobel continue sa croisade contre 
les raisonnements trompeurs fon-
dés sur le PIB, un instrument de 
mesure selon lui illusoire. « Le 
PIB monte mais les revenus de la 
plupart des gens baissent ou 
stagnent », assène Joseph Stiglitz.

De son côté, l’américain Jérémy 
Ri#in a souligné l’urgence d’une 
troisième révolution industrielle, 
Jacques Attali défendant, lui, le 
concept « d’altruisme relationnel » 

comme nouveau moteur de l’économie, avant que la 
dictature nous submerge. « La crise n’est pas seule-
ment due à la globalisation des marchés, mais aussi 
à celles des idées », a martelé Stiglitz. Sous-entendu, 
nos croyances doivent être revues et corrigées. Nous 
sommes nombreux à l’avoir compris. Nombreux 
aussi à espérer que cela change justement. « C’est le 

rôle que l’on essaye de jouer : penser le changement et 
faire en sorte que cela change », a confirmé Jacques 
Attali.

FAUDRA-T-IL ATTENDRE  
UN CHANGEMENT DE GÉNÉRATION"?
Certes, comme le disait Francis Blanche, « il vaut 

mieux penser le changement que changer le panse-
ment ». Mais, depuis trois ans, nous n’avons jamais 
eu autant de brillants experts pour le penser. Il ne 
faudrait pas que tous ces « sachants » venus prêcher 
les convaincus que nous sommes s’en retournent 
penser le monde sans aucune réelle volonté des déci-
sionnaires de le changer. On rêve d’une université 
d’été du Medef sur l’économie positive et de patrons 
du CAC$40 plus présents au Havre. 

Car il s’agit bien désormais « d’inciter les entreprises 
à modifier leurs comportements », comme le suggère 
le rapport sur l’économie positive. « Le poisson pour-
rit toujours par la tête », a rappelé Henri Lachmann, 
l’ancien président de Schneider. « Donc, les diri-
geants sont désormais sommés de donner une ligne et 
une vision plus claire. Plus on monte dans la hié-
rarchie plus on a des devoirs et moins on a de droits. 
Ce n’est pas le système qui pose problème, c’est la 
façon dont il est conduit. Je ne crois pas à l’altruisme 
en économie. Mais je crois à la solidarité et à la res-
ponsabilité », a-t-il déclaré au Havre. 

Reste donc à réunir des décisionnaires et des prati-
ciens, non pas pour discuter des propositions du rap-
port, mais pour étudier concrètement comment les 
mettre en œuvre. Faudra-t-il attendre un changement 
de génération"? Les jeunes prouvent quotidiennement 
qu’ils aspirent à travailler autrement. Ils sont déjà en 
réseau. Encore faut-il qu’on leur donne la parole, 
qu’on leur fasse une place et surtout, plus confiance.

SOPHIE 
PÉTERS
JOURNALISTE  
Retrouvez son blog  
« Du côté des 
ressources 
humaines »  
sur latribune.fr

«Le PIB  
monte, mais  

les revenus  
de la plupart  
des gens baissent  
ou stagnent.!»
JOSEPH STIGLITZ,  
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE

POUR UNE ÉCONOMIE 
POSITIVE 
Groupe de ré!exion 
présidé par Jacques 
Attali.
Éd. Fayard,  
La Documentation 
française. 

Jacques Attali, accompagné des membres de son 
groupe de réflexion (au centre, Matthieu Ricard), 
a remis à François Hollande son rapport pour  
une économie positive, le 21 septembre dernier  
à l’Élysée. [ ÉTIENNE LAURENT/POOL/AFP]
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L’UTILITÉ PROUVÉE DES ESPACES 
PUBLICS D’ACCÈS À L’INTERNET

Plusieurs études montrent que les bibliothèques,  
les cybercafés et les télécentres restent essentiels pour 
permettre l’accession à la Toile, tant dans les pays développés 

qu’en développement, et même lorsque les internautes disposent d’un accès privé.

Le mobile ne résout pas tout pour tout 
le monde tout de suite. Télécentres, 
cybercafés et bibliothèques connec-
tées – les points d’accès publics aux 
technologies de l’information –
restent essentiels, notamment pour 
l’accroissement des compétences et 

pour l’intégration des secteurs socialement les moins 
favorisés. Deux études récentes réalisées par la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates dans 17!pays montrent que 
de tels centres jouent un rôle clé dans les pays en voie 
de développement, mais aussi dans les pays développés. 
Elles donnent des éléments pour comprendre – et donc 
mettre en œuvre – ce qui marche le mieux.

« Beaucoup de gens croient que les télécentres ont 
échoué et que la question du moment est comment les 
fermer. Or nous avons découvert qu’ils sont utiles dans 
un tas de situations, m’a expliqué François Bar, profes-
seur à la University of Southern California de Los 
Angeles et l’un des auteurs de l’étude sur les pays en 
voie de développement. Ils sont souvent le premier point 
de contact avec les TIC. En particulier pour les jeunes. 
Mais ils continuent à être utiles même quand les gens 
ont d’autres recours. On a tendance à croire que les gens 
les abandonnent dès qu’ils ont un accès privé. Nous avons 

trouvé que ça n’est pas vrai. » Autre surprise issue du 
travail réalisé par la Fondation : parmi les trois types 
de points d’accès public – bibliothèques, cybercafés 
et télécentres – « les bibliothèques ont plus d’impact 
que les deux autres. L’important est qu’il y ait une 
modalité d’accès public ». Ce que confirme une autre 
étude réalisée en Europe où elles sont fort appréciées 
comme point d’accès au Net, notamment au Dane-
mark et en Finlande.

LES JEUX AUSSI PERMETTENT 
DE DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
La grande découverte au fond, c’est que les mobiles 

ne remplacent pas de tels centres. « Les gens font 
d’autres choses avec leurs téléphones et ces derniers 
ne rendent pas les lieux publics obsolètes », a observé 
le professeur Bar. Mais cela vaut-il aussi dans les 
pays développés"? « Oui!! m’a-t-il répondu sans hési-
ter. En tout premier lieu parce qu’on y trouve des 
populations marginales dont le rapport aux TIC n’est 
pas si éloigné de ce qu’on trouve dans les pays en voie 
de développement. »

De plus, l’accès public continue à être utilisé du fait, 
notamment, de sa dimension sociale. « Accéder 
ensemble à l’Internet en même temps et dans un même 

lieu conduit à une utilisation di"érente de celle que 
l’on peut faire en solitaire. C’est vrai dans les pays 
développés comme dans les pays en voie de dévelop-
pement. Ainsi les Coréens qui vivent dans un des pays 
les plus et les mieux connectés vont-ils souvent jouer 
dans les cybercafés car ça leur permet de communi-
quer face à face en temps réel. »

Une autre conclusion tout aussi importante de 
l’étude tient d’ailleurs au rôle positif des réseaux 
sociaux et, surtout, des jeux. Les relations sociales 
jouent, à l’évidence, un rôle considérable dans la vie 
des gens et « les réseaux sociaux sont la porte d’entrée 
la plus facile et la plus e#cace pour ceux qui n’ont pas 
encore eu de contact avec les TIC. C’est bien mieux 
qu’apprendre à utiliser un fichier Excel. Ça montre 
l’importance et le rôle des TIC dans la communica-
tion, à partir de quoi on arrive à des usages plus 
sophistiqués ». « Ils constituent un élément d’attrac-
tion important, reprend le professeur Bar, surtout 
pour les jeunes qui, sans cela ne viennent pas car ils 
s’ennuient. Notre étude montre que ceux qui passent 
du temps à utiliser des jeux développent des compé-
tences équivalentes à celles des gens qui n’utilisent 
que des logiciels sérieux. Nous avons aussi découvert, 
ce qui n’est pas la moindre de nos surprises, que l’uti-
lisation combinée des jeux et des logiciels de travail 
permet d’acquérir des compétences supérieures. Ça 
veut dire que si on interdit les jeux on se prive d’un 
élément positif. Même dans les bibliothèques. Certains 
pays, comme le Chili, l’ont compris et permettent d’y 
faire ce qu’on veut, même jouer. » 

FRANCIS 
PISANI
CHRONIQUEUR, 
AUTEUR, EXPERT 
INTERNATIONAL  
EN INNOVATION, 
CONFÉRENCIER.  
SON BLOG : 
FRANCISPISANI.NET
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AU CŒUR DE  
L’INNOVATION

Lampedusa, le tabac et l’industrie du crime

Q uel rapport entre les morts de Lampe-
dusa et le vote de la directive contre le 
tabac la semaine dernière au parle-
ment européen"? Apparemment aucun, 
sinon que, dans les deux cas, parle-

mentaires et gouvernements, saisis par une réalité 
morbide, se sont livrés à une démonstration de volon-
tarisme. Un soudain activisme qui cache mal leur 
impuissance à lutter contre des intérêts dont les pro-
fits gigantesques sont engrangés en retournant à leur 
avantage l’action publique censée les combattre.

« C’EST L’AUGMENTATION DES CONTRÔLES 
aux frontières qui oblige les migrants à prendre des 
itinéraires plus dangereux et qui les a rendus de plus 
en plus dépendants des trafiquants d’êtres humains 
pour passer la frontière », écrivait le quotidien fla-
mand De Morgen au moment où les gouvernements 
européens annonçaient en chœur leur volonté de 
« sécuriser » la Méditerranée et où les députés 
demandaient la mise en place accélérée d’Eurosur, 
un système paneuropéen de contrôle aux frontières. 
Plus l’Europe se ferme, plus le filon de l’immigration 
illégale est une a#aire juteuse. L’attrait du « Nord » 
est une réalité incontournable qui a coûté la vie à 
19"000!personnes depuis 1988, pour ne parler que des 
candidats à l’eldorado dont le corps a été retrouvé.

Dans le cas du tabac, la faculté des forces du marché 
à faire prévaloir leur loi et leurs intérêts sur ceux éma-
nant des pouvoirs censés être plus légitimes est encore 
plus criante. Les mesures votées le 8 octobre par les 
députés européens agiront à la marge sur la capacité 
des producteurs de cigarettes à faire vibrer les cordes 
d’un marketing sophistiqué visant à capturer un public 
nouveau. Elles peuvent di$cilement cacher la di$-
culté à lutter contre cet autre fléau : le trafic de ciga-
rettes de contrebande qui fait son miel de l’augmen-
tation des taxes. Pour mémoire, l’État français prélève 
sous forme de taxes 80"% du prix d’un paquet de ciga-
rettes. Or, la marge du contrebandier augmente méca-
niquement avec la taxe qu’il contourne. La part de 
marché des cigarettes de contrebande serait de 25 à 
30"% en Irlande où le prix du paquet approche 
10 euros, contre de 14 à 15"% en Espagne ou en 
Autriche, où il est d’environ 5 euros.

Les paquets tendus par les immigrés clandestins 
qui se pressent derrière les tourniquets du métro 
Barbès, à Paris, ressemblent à s’y méprendre, alléga-
tions de santé publique comprises, à ceux en vente 
dans le bureau de tabac voisin. Et pour cause, ils sont 
souvent fabriqués dans les mêmes usines sous le 
contrôle des mêmes entreprises. Les documents de 
justice rendus publics après la vague de procès aux 

États-Unis dans les années 1990 se lisent comme de 
véritables romans policiers, révélant les liens entre 
les multinationales du tabac et l’économie souter-
raine et mondialisée de la contrebande, avec rendez-
vous entre filières mafieuses et cols blancs dans les 
halls des grands hôtels.

EN 2004, L’UNION EUROPÉENNE A RENONCÉ 
à ses poursuites contre Philip Morris dans ce domaine 
contre un chèque de 1 milliard sur douze ans. L’an der-
nier, Interpol, l’organisation policière internationale, 
s’est vu fermer la porte d’un partenariat avec l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), au motif qu’elle 
s’en était remise aux « Big Four » – Philip Morris, Bri-
tish American Tobacco, Japan American Tobacco 
International et Imperial Tobacco Group – pour 
 financer et organiser un système de traçabilité des 
paquets censé freiner le trafic international.

« Je mesure l’impossibilité de faire prévaloir la 
norme juridique sur l’état de fait d’une criminalité 
économique et financière qui l’emporte toujours sur 
l’application de la norme, […] parce que, je pèse mes 
mots, elle [la criminalité] est plus légitime que le 
juge », déclarait en 2008 le juge d’instruction Jean 
de Maillard dans la revue XXI. Et d’ajouter : « S’il ne 
peut y avoir d’économie sans droit, le droit ne peut pas 
s’imposer à l’économie. » 

LE CARNET DE NOTRE CORRESPONDANTE, FLORENCE AUTRET
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JOSEPH EUGENE STIGLITZ
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2001

« La main du marché 
est invisible parce 
qu’elle n’existe pas »
L’un des papes du renouveau de Keynes, président de la commission « sur la mesure de la 
performance économique et du progrès social » commandée par Nicolas Sarkozy en 2008, 
Joseph Stiglitz, a participé fin septembre au Forum de l’économie positive lancé par Jacques Attali 
au Havre. Pour La Tribune, il décrypte les enjeux de l’économie sociale et solidaire en temps de crise 
et a!rme que les solutions de long terme portées par cette alternative sont une réponse à la crise. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIAS THÉPOT

( LA TRIBUNE – Comment définiriez-vous l’économie positive 
et en quoi est-elle nécessaire en ces temps de crise!?
JOSEPH STIGLITZ – L’économie positive milite pour un 
changement de la structure de notre économie vers une 
vision à plus long terme, génératrice d’une croissance plus 
pérenne, ce qui est indispensable. Notre société est pour 
l’instant trop concentrée sur le court terme, cette concep-
tion du système a d’ailleurs provoqué la crise financière.

( Nous n’avons donc pas tiré les leçons de la crise…
Nous avons créé cette terrible récession nous-mêmes, ce 
n’était pas un tsunami accidentel… et la menace demeure. 
Les maux de notre économie n’ont pas été résolus pour une 
raison simple : nous avons demandé aux gens qui ont créé la 

crise de la résoudre. Les problèmes n’ont pas été diagnosti-
qués. Il y a notamment toujours les mêmes soucis de régu-
lation financière, dont la liste est longue : les banques restent 
« too big to fail » («"trop grosses pour faire faillite"»), leurs 
prises de risques sont excessives, l’opacité financière perdure 
et le shadow banking reste bien présent. Aux États-Unis, par 
exemple, la loi Dodd Frank censée réguler la finance a atteint 
à peine 40#% de ses objectifs initiaux. Par ailleurs l’économie 
de marché n’a toujours pas pris conscience de l’environne-
ment. Nous consommons plus de ressources naturelles que 
ce que nous avons. Ce niveau de consommation n’est pas 
tenable sur le long terme. Il faut évoluer sur ce point.

( Vous semblez très pessimiste.
Oui, car les inégalités, un sujet central, s’accroissent. Aux 
États-Unis, dont le modèle est souvent pris en exemple, 1#% 
de la population gagne plus de 22#% des revenus#! Et lors de 
la reprise, c’est-à-dire entre 2009 et 2011, 90#% de la crois-
sance dégagée aux États-Unis a profité à 1#% de la population 
alors que les 99"autres pourcents ont vu leurs revenus chu-
ter ou se stabiliser. Le salaire moyen des travailleurs amé-
ricains est au plus bas depuis quarante"ans.
Mais le sujet n’est pas uniquement la question de l’inégalité 
des revenus, c’est aussi celui de l’inégalité des chances. La 
réussite des jeunes ne dépend par de leurs capacités mais 
de la capacité de leurs parents à payer leur éducation. Face 
à ce constat, il est clair que nous n’utilisons pas de manière 
optimale les meilleures ressources que nous avons.
Les fondamentaux de l’économie enseignés dans les univer-
sités parlent d’un marché qui se régule de lui-même par l’o$re 
et la demande. Or aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Partout 
dans le monde, des gens veulent contribuer à la société, 
veulent travailler, mais ne peuvent pas le faire, ce qui entraîne 
un gaspillage de ressources. De même, aux États-Unis, des 
millions d’Américains sont à la rue, alors qu’il y a beaucoup 
de maisons vides. En réalité, la main invisible censée réguler 
le marché est invisible… parce qu’elle n’existe pas.

( Quel regard portez-vous sur l’économie européenne!?
Il y faut des politiques de croissance et non des politiques 

d’austérité, comme c’est le cas aujourd’hui. En e$et, 
aucune économie n’est jamais revenue à la pros-

périté avec des mesures d’austérité. Le Fonds 
monétaire international n’a d’ailleurs pas 

encore intégré cela. Il faut absolument 
éviter de sombrer et de détruire l’indus-
trie, car la reconstruire coûte très cher.
Mais l’Europe doit surtout créer très 
rapidement une union bancaire qui soit 
plus qu’un superviseur et qui ait un 
pouvoir de décision. L’absence d’union 
bancaire entraîne une contraction des 
financements du secteur public et du 
secteur privé. La conjonction de tout 

cela est mortelle. Il faut aussi mutualiser les dettes par la 
création d’eurobonds, bref changer la structure même de la 
zone euro. L’important n’est pas tant la réforme dans chacun 
des pays que la réforme de la zone euro en elle-même.

( Nous ne sommes donc pas sortis de la crise!?
Pas totalement. La crise ne peut pas être finie tant que l’on 
n’a pas retrouvé le plein-emploi. Or aujourd’hui, en Europe, 
il y a plus de 25#% de chômage en Espagne, dont 50#% chez 
les jeunes. Plus de 60#% des jeunes Grecs sont sans emploi, 
donc la crise n’est pas finie. Certes, le pire est sûrement passé, 
mais il y a une di$érence entre avoir touché le plus bas et 
retrouver une vraie croissance. Cela va prendre du temps.

( Que faut-il faire alors!?
La première des priorités est de créer les conditions pour que 
la demande reparte. Il y a plusieurs moyens de le faire. Je 
prône pour ma part de le faire en investissant dans l’éducation, 
dans les technologies, dans l’innovation et dans les infrastruc-
tures, ce qui est ardu à enclencher rapidement. Nous devrons 
également bien comprendre pourquoi jusqu’ici notre écono-
mie n’a pas fonctionné et penser à comment nous pouvons 
faire pour changer les choses. Dans ce cadre, le système finan-
cier doit être régulé. La chose la plus importante est de recen-
trer la mission des banques sur ce qu’elles sont censées faire : 
par exemple, prêter aux PME. Voyez : même dans le système 
financier américain qui a renoué récemment avec les profits, 
les prêts aux PME 
sont de 20#% inférieurs 
à leur niveau d’avant la 
crise. Donc sur ce 
point il n’y a pas de 
reprise, les banques 
estiment que tout va 
mieux, mais ce n’est 
pas le cas pour la plu-
part des Américains et 
pour les petits com-
merces.

(  Ne faut-il pas plutôt dépasser le prisme de l’opposition 
Keynes-Hayek, autrement dit la relance par la dépense plutôt 
que par l’austérité!?
Les politiques de relance par la dépense publique marchent. 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas allés assez loin dans ce 
sens. Keynes avait totalement raison. Certes, il n’avait pas 
une vision complète de l’économie, car c’était il y a soixante-
dix ou quatre-vingts"ans, mais aujourd’hui nous en savons 
plus. Ses prévisions expliquant que les dépenses publiques 
stimuleraient l’économie et que dans les périodes de réces-
sion les politiques monétaires ne marcheraient pas ou pas 
très bien étaient totalement justes. La vérité est que la vision 
d’Hayek, qui stipule que le marché fonctionne parfaitement 
seul et s’autorégule, était fausse.

( Le problème ne tient-il pas également dans la structure des 
prises de décisions!?
Lorsque les gouvernances de nos institutions publiques et 
privées ne raisonneront plus à court terme mais à long 
terme, nous serons alors plus à même de nous appuyer sur 
nos capacités d’innovation et les nouvelles technologies 
pour amener une croissance durable. Aujourd’hui, nous 
avons les ressources, les connaissances et les compétences 
technologiques pour mener à bien une prospérité écono-
mique pérenne tout à fait unique.
Mais pour faire cela, nous devons rompre avec le passé. La 
vraie question n’est pas économique et technique, car nous 
savons ce que nous avons à faire, mais décisionnelle : nos 
dirigeants auront-ils la volonté d’agir#? Il n’y aura pas de 
retour à la prospérité si les décisions stratégiques des 
entreprises continuent à se faire dans l’intérêt de la maxi-
misation des rémunérations des actionnaires, qui parfois 
possèdent des actions durant une nanoseconde, une 
minute ou même quelques insu!santes semaines.

( Une note d’optimisme!?
Je ne suis qu’à moitié optimiste car nous avons les techno-
logies et de quoi partager la connaissance, mais quand je 
regarde nos politiques économiques, je me dis que ça ne 
marche pas vraiment comme il le faudrait.

«Aucune 
économie n’est 

jamais revenue  
à la prospérité  
avec des mesures 
d’austérité.!»

Joseph Stiglitz souriant mais pessimiste sur la volonté de nos 
dirigeants d’agir pour « rompre avec le passé ». [ERIC PIERMONT/AFP]
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