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INTRODUCTION 

 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets 

LFSE lancé par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles 

politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des 

initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 

conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations 

ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

La France s’engage est une démarche inédite, portée par le Président de la République, lancée le 24 juin 2014. Elle a 

vocation à mettre en valeur et faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, d’intérêt général, portées 

bénévolement par des individus, des associations, des fondations, des entreprises. La France s’engage apporte un 

soutien aux structures qui, ayant testé et éprouvé la pertinence de leur modèle, souhaitent développer et faire 

évaluer le dispositif innovant qu’elles portent, en vue d’un développement, d’un essaimage, voire d’une 

généralisation. 

 

Les critères généraux d’éligibilité des projets sont :  

- leur caractère innovant,  

- leur utilité sociale, 

- leur potentiel de duplication ou de changement d’échelle, voire de généralisation, 

- l’intérêt des enseignements de l’évaluation rigoureuse des actions développées. 

 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère. 

 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 

APX – N°XX 

LFSE – Lot N°X 

Thématique : EMPLOI - INSERTION  

    

LFSE – Lot N°2 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 
 

 

 

Intitulé du projet : Evaluation des projets lauréats de La 

France s’engage  

 

Sous-titre : Lot 2 « Emploi-Insertion » 

 

Mots clés : évaluation, innovation sociale, emploi, insertion, 

association, économie sociale et solidaire 

 

Structures porteuses du projet :  

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 

Structure porteuse de l’évaluation : GESTE 

EJNES Rodolphe, Consultant – GESTE 

KULA Cécile, Consultante - GESTE 

DESSEIGNE Liane, Consultante - GESTE 

DESQUINABO Nicolas, Consultant - GESTE 
 

Durée d’expérimentation : 1 an et demi – de janvier 2016 à mars 2017 

 

Date de remise du rapport d’évaluation : 23/03/2017 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   4 

RÉSUMÉ 

 

Dans le champ de l’emploi et de l’insertion, dix projets ont été lauréats de l’initiative 

présidentielle La France s’engage entre les sessions 1 et 4. Ces projets se caractérisent par 

une grande diversité, que ce soit en termes de publics ciblés (bénéficiaires du RSA, 

demandeurs d’emploi longue durée, habitants des Quartiers Politique de la Ville, jeunes, 

grand public…), et de thématiques d’intervention (accès à l’emploi, à la formation, levée des 

freins périphériques…). 

 

En proposant un dispositif mêlant financement et accompagnement, La France s’engage a 

soutenu des actions relevant du concept de l’innovation sociale. Quatre « profils  types » se 

dégagent :  

- Des innovations sociales fortes et multidimensionnelles ; 

- Des nouvelles réponses à des besoins mal satisfaits, faiblement inscrites sur un 

territoire ; 

- Des projets innovants pour une cible définie avec un ancrage sur plusieurs territoires ; 

- Des innovations améliorant l’existant, et s’appuyant sur un fort ancrage territorial. 

 

La France s’engage permet une forte accélération dans la mise en œuvre des projets. Ce 

phénomène est d’autant plus marqué lorsque les financements accordés représentent une 

part importante du budget de l’action, et quand les structures sont récentes et encore peu 

implantées dans le champ de l’emploi et de l’insertion. A l’inverse, l’accélération, bien 

qu’existante, est moins forte lorsque le soutien touche des structures anciennes et 

« légitimes » dans le champ, ayant déjà une équipe interne fortement structurée. 

 

La France s’engage participe à la consolidation des structures porteuses, que ce soit grâce à 

une montée en compétence des équipes, ou via la nécessaire réflexion sur la consolidation 

d’un modèle économique viable. Le dispositif permet aux porteurs de se projeter vers 

l’avenir, et de développer de nouveaux partenariats. En ce sens, si La France s’engage 

permet un effet de levier, tenant autant de l’apport financier, que de la légitimation des 

initiatives portées par les candidats, les lauréats doivent constamment réinterroger les 

conditions de pérennisation de leur projet en tenant compte de l’évolution de 

l’environnement dans lequel ils s’inscrivent.  

 

Grâce au soutien de La France s’engage, les publics ont un accès renforcé aux initiatives 

lauréates. Des impacts positifs sur les bénéficiaires ont été observés, que ce soit en termes 

d’accès à l’emploi, de levée de freins périphériques d’accès à l’emploi, ou encore de 

développement de l’estime et de la confiance en soi chez un public fragile. 

 

La France s’engage a facilité la pérennisation et le déploiement d’innovations sociales dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion. Le principal facteur le permettant est l’apport d’un 

financement conséquent, qui donne la possibilité dans un temps court de toucher de 

nouveaux territoires, notamment grâce à un investissement dans les ressources humaines. 

Aussi, être lauréat de La France s’engage apporte une reconnaissance et une légitimité, qui 

sont nécessaires pour s’implanter durablement dans l’écosystème de l’emploi et de 

l’insertion, et sur les territoires. En revanche, les accompagnements proposés dans le cadre 

du dispositif n’ont globalement pas eu les effets escomptés 

(orientation/mobilisation/réalisation), et si des rencontres entre lauréats ont été organisées 

dans le cadre de La France s’engage, elles n’ont à ce jour pas permis la constitution d’une 

véritable communauté La France s’engage.  
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NOTE DE SYNTHÈSE 

 

 

Introduction 

« La France s’engage », démarche lancée le 24 juin 2014 par le Président de la République, a 

pour objectif de soutenir et d’accompagner des projets sociaux innovants, et ainsi de 

relever d’importants défis de notre société auxquels les modes d’intervention classiques de la 

puissance publique n’ont pas encore apporté de réponse. Il a vocation à faciliter le 

déploiement des projets, en proposant à la fois un financement et un accompagnement 

aux lauréats.  

 

La présente évaluation porte sur les projets lauréats de La France s’engage dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion. Elle cherche ainsi à remplir les objectifs suivants : 

 Dresser une typologie des innovations et des acteurs de ces innovations ; 

 Etablir une typologie des modèles de changement d’échelle et identifier les plus-

values respectives ; 

 Analyser la mise en œuvre des actions (leviers et freins) et leur diffusion 

(essaimage) ; 

 Documenter la plus-value apportée par l’initiative « La France s’engage ». 

Cette évaluation vise un double objet, à savoir les projets d’une part, et le dispositif 

« La France s’engage » d’autre part. 

 

Pour répondre aux objectifs, le questionnement a été structuré autour de trois questions 

évaluatives.  

 

 

L’évaluation porte spécifiquement sur les 10 projets du champ emploi-insertion sélectionnés 

au cours des sessions 1 à 4, à savoir : La Microfranchise Solidaire, La Cravate solidaire, 

Cuisine, Mode d’Emploi(s), Lulu dans ma rue, Tour de France des SNC, Environnement 

solidaires, Acta-Vista, Dessine-Moi le Travail, Handinamique vers l’emploi, Territoires zéro 

chômeur.  

 

Quels sont les effets globaux du 
dispositif LFSE sur la mise en œuvre 
des projets,  auprès des porteurs de 
projets, des parties prenantes, et des 

bénéficiaires finaux dans le champ de 
l’emploi et de l’insertion ?

En quoi le dispositif LFSE favorise la 
réponse à des besoins non ou peu 

couverts par ailleurs dans le champ 
de l’emploi et de l’insertion ? 

Q1. En quoi le projet lauréat se caractérise-t-il 
comme une innovation sociale ? Dans quelle mesure 
est-il pertinent au regard des besoins sociaux 
existants et cohérent au vu des actions existantes 

dans le champ de l’emploi et de l’insertion ?

Q2. En quoi la mise en œuvre du projet a-t-elle 
mobilisée des parties prenantes pertinentes ? Quels 
impacts le projet a-t-il eu sur les bénéficiaires 
finaux, notamment sur la levée des freins 

périphériques d’accès à l’emploi ? 

Q3. Dans quelles mesures  les projets lauréats ont-
ils bénéficié d’un déploiement de leurs actions ? 
Quels sont les freins et les leviers liés à ces 
évolutions dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion ?

Questions évaluatives sur les projets 
lauréats

Capitalisation à l’échelle de 
l’initiative LFSE

Dans quelles mesures le dispositif 
LFSE a-t-il facilité la pérennisation et 

le déploiement de projets 
d’innovation sociale dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion ?
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Les projets d’innovation sociale lauréats de La France s’engage dans 

le champ de l’emploi et de l’insertion 

Plusieurs critères permettent d’approcher le concept d’une innovation sociale : répondre à un 

besoin non ou mal satisfait, impliquer les acteurs concernés dans le projet en s’inscrivant 

dans une démarche participative, générer des effets positifs sur l’objet visé, avoir un ancrage 

territorial, prendre des risques, et mettre en place un modèle économique « innovant ». Si 

aucun projet lauréat ne remplit l’ensemble des critères de l’innovation sociale, tous peuvent 

s’inscrire dans plusieurs catégories. 

 

Au global, deux dimensions différencient particulièrement les projets lauréats entre 

eux :  

 le degré d’ancrage territorial (dans ces différentes dimensions, de l’identification 

de besoins locaux à la création de partenariats locaux) ; 

 le degré de nouveauté de la réponse apportée et/ou l’interpellation des normes 

apportée par le projet.  

En complément, les projets se distinguent aussi par leur degré d’innovation de leur modèle 

économique et des tensions et résistances rencontrées avec les acteurs existants. 

 

A partir de ces différences, une caractérisation des types d’innovations sociale se dessine :  

 

 

 

Ainsi, les lauréats dans le champ de l’emploi et de l’insertion renvoient à 4 types 

d’innovations sociales :   

 Des innovations sociales fortes et multidimensionnelles ; 

 Des nouvelles réponses à des besoins mal satisfaits, faiblement inscrites sur un 

territoire ; 

 Des projets innovants pour une cible définie avec un ancrage sur plusieurs 

territoires ; 

En rouge = tensions et résistances des acteurs existants
Soulignés = modèles économiques innovants sur plusieurs dimensions 

Ancrage territorial 
fort et 

multidimensionnel

Ancrage 
territorial limité 

Limite de la 
nouveauté de la 

réponse et/ou de 
l’interpellation des 

normes

Forte nouveauté de la 
réponse et/ou 

interpellation des 
normes

Cuisine 

mode 

d’emploi(s)

Tour de 

France 

de SNC

Micro-

franchise 

solidaire

La Cravate 
Solidaire

Lulu 

dans ma 

rue

Acta 

Vista

Handina

-mique

Territoires 

zéro 

chomeur

Dessine-

moi le 

travail

Environne

ments 

solidaires

1

23

4



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   7 

 Des innovations améliorant l’existant, et s’appuyant sur un fort ancrage 

territorial. 

 

Les projets lauréats, sur la thématique « emploi-insertion », sont portés exclusivement par 

des associations, et la plupart par des structures préexistantes au projet. Deux profils types 

se distinguent, avec d’un côté des associations anciennes et « légitimes » dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion, généralement de taille assez importante, et de l’autre côté des 

structures nouvelles et de petite taille, dont le projet constitue l’ensemble (ou presque) de 

l’offre de service. Malgré ces différences, il est à noter que l’ensemble des projets repose sur 

un modèle économique hybride, cumulant des subventions publiques et des soutiens de la 

part d’acteurs privés (entreprises, fondations). Une part importante des projets ajoute à ces 

deux sources de revenu des financements issus de la vente de prestations. 

 

Les projets mobilisent des partenaires opérationnels variés. Ainsi, qu’ils soient publics ou 

privés, tous les types d’acteurs de champ de l’emploi et de l’insertion sont mobilisés par un 

projet ou un autre. Il faut toutefois pointer une plus faible mobilisation des acteurs de 

l’Etat et du Service Public de l’Emploi (SPE). La faible implication de ces acteurs peut 

surprendre. Cela illustre bien un double phénomène dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion :  

 L’impossibilité désormais de s’appuyer uniquement sur des acteurs publics pour 

les associations ; 

 La complexification/diversification du système d’acteurs, avec l’arrivée de 

nouvelles structures, et la multiplication des sources de partenariat.  

 

La mise en œuvre et les impacts des projets 

Du fait de la diversité des projets, le niveau de mise en œuvre au regard des objectifs fixés 

varie largement depuis l’attribution de la subvention de La France s’engage. L’apport du 

programme ne s’est pas fait à la même temporalité pour les structures porteuses :  

 Pour certaines, la sélection dans La France s’engage a été l’occasion de 

réellement concrétiser le projet ou d’opérer une très forte montée en charge ; 

 Pour d’autres, le projet était déjà mis en œuvre, et La France s’engage a été un 

levier parmi d’autres pour consolider le projet. 

 

Mais de manière générale, les objectifs fixés dans les dossiers de candidature en termes de 

nombre de nouvelles personnes touchées n’ont été que très rarement atteints. Il semble que 

ces derniers aient souvent été relativement déconnectés des logiques de faisabilité à court 

terme. Aussi, les projets ne ciblent pas forcément un nombre de bénéficiaires, et en tout cas 

ne peuvent pas être comparés entre eux,leurs cibles étant trop différentes. Il n’est donc pas 

pertinent d’indiquer un nombre total de bénéficiaires des projets LFSE dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion.  

 

Dans la mise en œuvre des projets, les structures porteuses se sont confrontées à plusieurs 

défis, certains liés à l’environnement externe, et d’autres internes à la structure. Ont 

notamment été relevées des difficultés liées à :  

 La frilosité de certains acteurs face à une action innovante ; 

 La difficile articulation avec l’offre de service du SPE ; 

 La capacité à capter le public cible de l’action ; 

 L’accès aux financements au bon moment. 
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Pour répondre à ces enjeux, les lauréats ont utilisé plusieurs leviers, notamment la 

mobilisation de preuve par le résultat d’une expérimentation ou d’un projet pilote, le capital 

sympathie et l’exposition médiatique, ou encore la capacité à mobiliser un réseau.  

 

Du côté de la structuration interne, trois enjeux fondamentaux sont apparus :  

 Le poids de l’ancrage territorial et la capacité à articuler le local avec d’autres 

échelons de décision et de mise en œuvre ; 

 La reconnaissance et la légitimité du porteur de projet dans le champ de l’emploi 

et de l’insertion ; 

 L’intégration du projet dans la gouvernance globale des structures, et le contrôle 

du turnover des équipes. 

 

En favorisant la levée des freins à la mise en œuvre, les projets ont un impact plus important 

sur les publics cibles. Tout d’abord, il faut noter que les publics touchés par les actions 

correspondent globalement bien à ceux qui étaient ciblés au départ. Ensuite, les effets sur 

les publics sont jugés très positifs, et de plusieurs ordres. Certains projets ont quant à eux 

une incidence sur la suite de parcours et l’accès à l’emploi à court termes. Des personnes se 

sont ainsi inscrites dans des parcours d’accès à l’emploi grâce à des projets. Autre impact qui 

se dégage largement, commun à de nombreux projets, les publics cibles ont développé leur 

estime et leur confiance en soi. Enfin, la levée de freins périphériques d’accès à l’emploi est 

investie, via l’accès à la formation notamment. Il faut noter que certains projets visaient à 

modifier la représentation sur le chômage et le travail. Dans ce cas, il reste difficile d’en 

mesurer les effets à court terme. 

 

En termes d’impact sur les structures porteuses, les lauréats ont bénéficié d’un effet emploi 

en interne, avec la création de postes grâce au dispositif. Cela a permis une consolidation 

des structures, et une montée en compétence des équipes. Du côté des partenaires, des 

impacts positifs sont également identifiés, que ce soit en termes d’image et de 

communication pour les mécènes, de capacité à mobiliser une nouvelle offre de service pour 

les partenaires opérationnels, ou encore avec la capacité à répondre à des besoins 

spécifiques des territoires pour des collectivités territoriales. Cependant, il faut noter que les 

articulations avec les autres acteurs du champ de l’emploi et de l’insertion restent à parfaire, 

au regard de la faible mobilisation du SPE, et des difficultés à inscrire les actions en 

complémentarité avec d’autres projets sur les territoires.  

 

Le processus de déploiement des projets 

Le déploiement effectif des innovations passe par la capacité des lauréats à convaincre de la 

légitimité, de la pertinence, de la clarté et de l’efficacité de leur projet. Pour cela, différentes 

stratégies de communication ont été mises en place, avec :  

 Des structures qui se sont appuyées sur une réelle stratégie de communication 

permettant une diffusion renforcée des actions ; 

 Des structures qui rencontrent plus de difficultés à élaborer une stratégie et à 

s’appuyer sur certains médias, par manque d’expérience ou de moyens 

humains ; 

 Des structures qui affichent une volonté de ne pas développer de stratégie de 

communication en tant que telle, mais qui de fait bénéficient d’une exposition 

médiatique importante grâce à une émulation liée à la nature du projet ou à 

l’image de marque que renvoient les projets. 
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Les modèles de déploiement utilisés sont systématiquement pluriels. Ainsi, il n’y a pas un 

modèle unique, et le déploiement peut s’appuyer autant sur des opportunités que sur des 

stratégies construites dès le lancement du projet. 

 

Les modèles de déploiements des lauréats à ce jour et ceux à venir ou en projet:  

Projets 
lauréats 

Approfondis
sement 

Diversifica- 
tion 

Diffusion Coopération Fusion 

Duplication Fertilisation 

Micro 
Franchise 
Solidaire 

 

 X  
X 

X 
 

X 

(à l’échelle des 

micro-

franchises) 

La Cravate 

solidaire 
 

X 

(augmentation) 
X 

X 

(autonome) 
   

Cuisine, Mode 

d’Emploi(s) 
 

 
X 
X 

X  
(succursale) 

   

Lulu dans ma 
rue 

 

X 
(augmentation 

au sein du 

pilote) 

 

X  
(succursale) 

X 
(franchise) 

   

Tour de France 
des SNC 

 

   X 
X  

(en interne) 
 

Sans objet 

Environnements 
solidaires 

 

 X X X   

Handinamique  

X 
X 

(nouveau 
dispositif) 

X X   

Acta-Vista  X X    

 Astrées   X X   

Territoires zéro 
chômeurs 

  
X 
X 

X  

 
 

Les modèles de déploiements sont ainsi généralement hybrides, et très peu standardisés. 

Concernant le modèle économique associé,pour se développer de manière pérenne, une 

réflexion doit être engagée pour anticiper la transition d’un modèle à l’autre. Trois catégories 

de projets se retrouvent dans l’appréhension d’un nouveau modèle :  

 Des lauréats qui ont anticipé au préalable un modèle économique de 

déploiement, soit via une phase de conception et d’expérimentation, soit avec 

une formalisation dès la conception du projet ; 

 Des lauréats qui se sont retrouvés face à la problématique de transition du 

modèle économique en cours de déploiement ; 

 Des lauréats qui ont appliqué le même modèle dans le déploiement que dans la 

phase initiale. 

Il est à noter que de manière générale, les transitions tendent à se faire via un transfert de 

subventions publiques vers plus de mécénat et/ou vente de prestation.  

 

Pour que le déploiement soit un succès, plusieurs facteurs clés de réussite ont été identifiés :  

 Mobiliser des partenaires au niveau national et au niveau local ; 

 Définir une stratégie de déploiement et un modèle économique afférent ; 
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 Adapter la gouvernance de la structure et du projet en lien avec son 

déploiement ; 

 Mettre en place des ingénieries de déploiement spécifiques (accompagnement à 

la duplication, phase d’expérimentation, associer les ressources humaines 

nécessaires, accompagner le changement de rôle attendu dans les équipes 

opérationnelles) ; 

 Communiquer autour de son projet et maîtriser l’engouement médiatique. 

 

Conclusion 

La France s’engage a ainsi permis de soutenir et développer des innovations sociales dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion. En sélectionnant des projets très diversifiés, l’initiative 

touche des publics variés, sur des thématiques à la fois différentes et complémentaires 

(accès à l’emploi, levée des freins périphériques, changement des représentations…). 

L’ensemble des parties prenantes a perçu des impacts positifs grâce au soutien de La France 

s’engage, des structures porteuses aux bénéficiaires finaux, en passant par les partenaires 

opérationnels. Cependant, il faut noter que contrairement aux objectifs affichés initialement, 

la communauté La France s’engage n’a pas pris corps, et reste très peu tangible pour les 

lauréats.  

 

Pour favoriser le déploiement des projets, le programme La France s’engage a eu un impact 

facilitant en étant très réactif sur la gestion financière, en apportant un label et une légitimité 

forte aux projets, et en permettant un coup de projecteur sur les initiatives. Toutefois, 

l’impact a été plus limité sur l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de 

déploiement. Les accompagnements proposés n’ont été que partiellement utilisés, et la 

quasi-totalité des porteurs ont sollicité d’autres accompagnements externes depuis qu’ils ont 

été lauréats. Dans le même sens, certaines attentes pourraient être mieux prises en compte, 

comme la facilitation de l’accès aux administrations publiques, et l’anticipation du retour au 

droit commun pour les structures à l’issue du soutien de La France s’engage.  

 

Malgré ces axes d’amélioration, La France s’engage occupe une place singulière dans le 

paysage du soutien aux projets d’innovation sociale dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion. Aujourd’hui, encore peu de dispositifs associent un financement avec une 

possibilité d’accompagnement. Pour ceux qui se rapprochent le plus de La France s’engage, 

ils ont des modalités d’accès beaucoup plus contraignantes. La France s’engage est ainsi plus 

« ouvert », couvre davantage les besoins des porteurs de projets d’innovation sociale en 

combinant un soutien financier et un accompagnement « renforcé ». Toutefois, face aux 

nombreux défis qui se posent aux lauréats dans un processus de déploiement, ces derniers 

ont largement recours à un accompagnement externe. Cela souligne la nécessité 

d’encourager davantage les collaborations entre les différents acteurs de l'accompagnement, 

pour rendre plus efficace le soutien aux structures portant des actions innovantes dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

1. Retour sur la démarche d’évaluation 

L’initiative « La France s’engage » : Un programme pour favoriser 
l’innovation sociale et contribuer au changement d’échelle de ces 

projets 

« La France s’engage », démarche inédite lancée le 24 juin 2014 par le Président de la 

République, a pour objectif de soutenir et d’accompagner des projets sociaux 

innovants, et ainsi de relever d’importants défis de notre société auxquels les modes 

d’intervention classiques de la puissance publique n’ont pas encore apporté de réponse. 

Le lancement de ce programme s’inscrit dans une volonté plus globale de l’Etat de 

s’engager activement pour la reconnaissance de l'innovation sociale. Si en 2010 le 

rapport Vercamer avait ouvert une dynamique de reconnaissance de l'innovation sociale, 

l’engagement de l’Etat  s’est véritablement  concrétisé par le lancement du programme « La 

France s’engage », suivi de près de la rédaction d’un article (art.15) dédié dans la loi en 

faveur de l’économie sociale et solidaire adoptée le 21 juillet 2014 puis de la création 

d’un fonds de financement de l’innovation sociale dont la gestion a été confiée à Bpifrance. 

 

Le programme « La France s’engage » a également vocation à faciliter le changement 

d’échelle des projets grâce à un soutien actif et mieux piloté des pouvoirs publics. Le 

programme est en ce sens une déclinaison du « choc de simplification ».  

Pour que les projets retenus dans le cadre du programme « La France s’engage » atteignent 

une échelle significative, le programme leur assure un soutien sur plusieurs dimensions. 

Outre l’instauration d’une certaine souplesse dans les règles habituelles des pouvoirs publics, 

le programme a pour vocation de contribuer à la reconnaissance, la valorisation des projets, 

à les accompagner de manière renforcée, à contribuer à leur financement afin de faciliter 

leur changement d’échelle.  

 

Le programme LFSE en bref1
 

Projets ciblés et 

thématiques 

couvertes  

Des initiatives d’intérêt général, socialement utiles ; innovantes ; au fort 

potentiel de déploiement ou d’essaimage ; et dont l’impact peut être évalué 

en termes d’intérêt général ou d’utilité sociale. 

5 thématiques couvertes :  

- Lutte contre l’exclusion / Santé ;  

- Emploi / Insertion ;  

- Education / Formation ;  

- Numérique ;  

- Citoyenneté / Vie associative.  

Modalités de sélection  

Appel à projets permanent, ouvert jusqu’à la fin du mandat présidentiel. 

Examen des candidatures organisé en sessions semestrielles avec une 

présélection de trente projets finalistes présélectionnés par les ministères et 

par le Comité des parrains « La France s'engage » : trois sont sélectionnés 

par les internautes, douze par le Président de la République qui annonce 

ensuite les 15 nouveaux lauréats. Ce processus se répète tous les 

semestres.  

Nature du soutien 
Un soutien qui se décline en 3 axes de l’appel à projets 

 Axe 1 : Valorisation  (permettre aux initiatives d’être reconnues 

                                                
1 Une présentation plus détaillée du programme est réalisée dans la dernière partie du présent rapport. 
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socialement, de leur donner de la visibilité…), par le bais d’une 

plateforme collaborative 

 Axe 2 : Accompagnement renforcé réalisé par quatre acteurs : 

l’ADASI, Marseille Solutions, Passerelles & Compétences et Pro Bono 

Lab. 

 Axe 3 : Financement d’une expérimentation ou d’un 

essaimage (décliné en 3 programmes) 

 Programme 1 : Développement d’une initiative récente et 

innovante ; 

 Programme 2 : Essaimage d’un dispositif déjà existant vers 

d’autres territoires et/ou en faveur de davantage de bénéficiaires ; 

 Programme 3 : Mise en place d’une expérimentation à l’échelle 

nationale, portant sur des questions de politiques publiques 

sociales afin d’éclairer les décideurs publics, dans une perspective 

de généralisation ou de préfiguration d’un dispositif similaire. 

Pilotage et suivi 

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) de la Direction de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) assure 

le repérage, l’analyse, le suivi et l’évaluation scientifique des projets.  

Une réunion semestrielle du comité d’orientation est prévue sous l’égide de 

la Présidence de la République, dont l’objet est la sélection de nouveaux 

projets, mais également de suivre la mise en œuvre des projets 

précédemment sélectionnés. 

Financements  

50 millions d’euros mobilisés sur la période 2014-2017, notamment issus 

du FEJ ainsi que des crédits du Programme d’Investissements d’Avenir 

(comprenant ceux de partenaires privés tels que Total S.A.) 

 

Depuis son lancement en juin 2014, 71 projets lauréats ont été sélectionnés2. D’ici la fin de 

l’appel à projets en 2017, l’initiative LFSE comptera une centaine de projets lauréats.  

 

Le périmètre, les objectifs et le questionnement de l’évaluation 

Le FEJ a souhaité bénéficier d’une évaluation des projets de l’initiative présidentielle « La 

France s’engage », laquelle répond à 4 objectifs : 

 Identifier les processus de mise en œuvre des innovations sociales et leurs 

caractéristiques. L’implication et l’articulation des différentes parties prenantes 

doivent être au cœur de cette analyse. Si le questionnement n’est pas centré sur les 

bénéficiaires finaux, l’impact des actions doit nécessairement être interrogé pour 

comprendre les facteurs de réussite d’une innovation sociale et les réponses à des 

besoins non couverts en matière d’emploi et d’insertion dans les politiques publiques 

de droit commun actuelles. 

 Eclairer l’intérêt d’un « choc de simplification » dans le secteur de l’emploi 

et de l’insertion, afin de voir si cela permet de développer des projets innovants. A 

travers ce dispositif, le FEJ se positionne comme effet de levier auprès d’associations. 

Il s’agit donc de vérifier la plus-value de « La France s’engage » en matière de 

déploiement d’actions. 

 Mesurer l’impact du dispositif pour faire grandir des projets, tant en termes 

de champ d’actions que de modalités d’intervention. « La France s’engage » se 

veut être un vecteur de déploiement et de développement pour des initiatives locales 

d’une part, et d’aide à la création de projets d’autre part. En ce sens, l’évaluation 

doit permettre de mesurer l’utilité sociale du dispositif et des projets. 

 Utiliser l’évaluation comme un outil de modernisation de l’action publique. 

Le FEJ s’attache à inscrire son action dans une démarche constante d’évaluation, afin 

                                                
2 Au 31 décembre 2016 
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de réajuster son action à partir d’éléments objectifs. La présente évaluation confirme 

cette volonté.  

 

Le périmètre de l’évaluation 

La présente évaluation concerne les projets lauréats de l’initiative « La France s’engage » 

sur le volet emploi-insertion. Au cours des 4 premières sessions, 10 projets ont été 

sélectionnés dans ce champ, les futurs lauréats seront également intégrés au périmètre de 

l’évaluation.  

 

L’évaluation porte sur les programmes 1 et 2 de l’axe 3 du dispositif, c’est-à-dire : 

 Financement pour le développement d’une initiative récente et innovante ; 

 Financement de l’essaimage d’un dispositif déjà existant vers d’autres territoires 

et/ou en faveur de davantage de bénéficiaires. 

 

Des projets lauréats sur l’axe 3 du dispositif ont également pu bénéficier des axes 1 et 2. Le 

cas échéant, le questionnement porte aussi sur l’apport de ce soutien de l’Etat aux projets. 

 

Les objectifs opérationnels de la mission d’évaluation 

Le processus évaluatif accompagne le déploiement de ce dispositif volontariste, conjoncturel, 

et pourra permettre de le réorienter le cas échéant, ce qui en fait une évaluation in itinere, 

c'est-à-dire chemin faisant.  

 

Cette mission doit répondre à 4 objectifs opérationnels : 

 Dresser une typologie des innovations et des acteurs de ces innovations ; 

 Etablir une typologie des modèles de changement d’échelle et identifier les plus-

values respectives ; 

 Analyser la mise en œuvre des actions (leviers et freins) et leur diffusion 

(essaimage) ; 

 Documenter la plus-value apportée par l’initiative « La France s’engage ». 

 

Ces objectifs visent un double objet, à savoir les projets d’une part, et le dispositif « La 

France s’engage » d’autre part. 

 

Les questions évaluatives 

L’évaluation a été structurée autour d’un questionnement évaluatif, affiné au regard d’une 

revue de la littérature scientifique relative à l’innovation sociale, des entretiens de cadrage et 

de l’analyse documentaire des dossiers de candidatures des projets lauréats. Elle est 

structurée autour de 3 questions évaluatives : 
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Quels sont les effets globaux du 
dispositif LFSE sur la mise en œuvre 
des projets,  auprès des porteurs de 
projets, des parties prenantes, et des 

bénéficiaires finaux dans le champ de 
l’emploi et de l’insertion ?

En quoi le dispositif LFSE favorise la 
réponse à des besoins non ou peu 

couverts par ailleurs dans le champ 
de l’emploi et de l’insertion ? 

Q1. En quoi le projet lauréat se caractérise-t-il 
comme une innovation sociale ? Dans quelle mesure 
est-il pertinent au regard des besoins sociaux 
existants et cohérent au vu des actions existantes 

dans le champ de l’emploi et de l’insertion ?

Q2. En quoi la mise en œuvre du projet a-t-elle 
mobilisée des parties prenantes pertinentes ? Quels 
impacts le projet a-t-il eu sur les bénéficiaires 
finaux, notamment sur la levée des freins 

périphériques d’accès à l’emploi ? 

Q3. Dans quelles mesures  les projets lauréats ont-
ils bénéficié d’un déploiement de leurs actions ? 
Quels sont les freins et les leviers liés à ces 
évolutions dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion ?

Questions évaluatives sur les projets 
lauréats

Capitalisation à l’échelle de 
l’initiative LFSE

Dans quelles mesures le dispositif 
LFSE a-t-il facilité la pérennisation et 

le déploiement de projets 
d’innovation sociale dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion ?
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Protocole méthodologique 

Le schéma ci-dessous revient sur le déroulé méthodologique d’ensemble de l’évaluation du 

programme La France s’engage. 
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Afin de tenir compte de l’ancienneté des projets, les investigations « approfondies » ont 

été pensées en deux phases successives. En effet, afin de laisser le temps aux projets de se 

déployer, les enquêtes ont été effectuées au moins 6 mois après l’entrée dans l’initiative La 

France s’engage.  

Le tableau suivant récapitule les types d’investigation par projet et le calendrier 

correspondant :  

 

Session 

Nombre de projets 

lauréats « emploi-

insertion » 

Bénéficiant du 

programme LFSE 

depuis…  

Nature des 

investigations 

Vague 

d’investigation dans 

le cadre de 

l’évaluation 

1ère session 

(juin 2014) 
3 20 mois 

 

 

Investigations 

dites 

approfondies  

Vague n°1 de février à 

juillet 2016 2ème session 

(mars 2015) 
3 11 mois 

3ème session 

(juin 2015) 
1 11 mois 

Vague n°2 de juillet à 

décembre 2016 4ème session 

(décembre 2015) 
3 7 mois 

5ème session 

(juin 2016) 
2 6 mois  

 

Investigations 

dites 

complémentaires 

De décembre 2016 à 

février 2017  6ème session 

(janvier 2017) 
X3 - 

  

                                                
3 Le nombre de projets à investiguer dépendra du nombre de lauréats sur le champ emploi et insertion 

au cours de la prochaine session. 
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2. Présentation des projets évalués 

LA MICRO-FRANCHISE SOLIDAIRE 

Structure porteuse Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) 

Titre du projet La Microfranchise Solidaire  

Session / 
programme LFSE 

Session 1, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant vers 
d’autres territoires et/ou en faveur d’autres bénéficiaires. 

Financement LFSE 300 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 

 

La création de filières de franchises pour créer des portes d’entrée vers le 
travail indépendant pour des personnes éloignées de l’emploi, en leur 

proposant des projets de micro-franchises « clés en main ». 

Bénéficiaires ciblés 

Bénéficiaires directs : 

Les structures porteuses de 
microfranchises 

Bénéficiaires indirects : 

Les demandeurs d’emploi qui 
deviennent des « franchisés » 

Description du 
projet 

 

Le projet de Microfranchise Solidaire s’articule sur trois niveaux :  
- Un incubateur au siège de l’ADIE, qui est chargé d’identifier et 

d’accompagner les projets de microfranchises potentiellement viables. 

- Un fond d’investissement, qui permet de cofinancer la création d’une 
structure indépendante ou l’investissement au capital d’une structure 
porteuse, après la sélection d’un projet et le pilote réalisé. 

- Le réseau de l’Adie: Les micro-franchisés peuvent être financés et 
accompagnés par l’ADIE, au titre de ses missions classiques de l’association. 

 

Critères de 

l’Innovation sociale 

Couverture d’un besoin non-couvert par ailleurs sur le champ de l’emploi et 
de l’insertion : l’Adie est la seule structure en France à proposer une 

nouvelle forme d’emploi à vocation sociale avec l’utilisation du modèle de 
micro-franchise. 

Objectifs 

Objectifs visés : 

1- Créer 3000 emplois.  
2- Développer 10 à 12 réseaux de 

microfranchises en 10 ans, avec 

un potentiel de création de 3000 
à 5000 emplois 

3- Favoriser le développement de la 
microfranchise au-delà des 
filières co-développées par 
l’ADIE. 

Objectifs réalisés : 

1- 120 microfranchisés grâce à 
l’appui de LFSE 

2- Création d’un réseau de 

microfranchise lancé en 2011. 
2 réseaux de microfranchises en 
cours de déploiement, et un 
projet de déploiement d’un 
réseau pour 2016. 

3- Non-réalisé 

Modèle de 

déploiement 

Le projet a vocation à se développer dans toute la France, par  fertilisation 
(transfert à une autre structure) et diversification, en accompagnant le 
développement de filières de microfranchises dans différents secteurs 
d’activités et métiers accessibles par ce mode d’entreprenariat. 
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LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Structure porteuse La Cravate Solidaire 

Titre du projet La Cravate Solidaire 

Session / 

programme LFSE 

Session 1, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant vers 

d’autres territoires et/ou en faveur d’autres bénéficiaires. 

Financement LFSE 300 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 
Favoriser l’accès à l’emploi et lutter contre les discriminations liées à 
l’apparence en entretien d’embauche. 

Bénéficiaires ciblés Demandeurs d’emploi, personnes en recherche de formation 

Description du projet 

Collecte et don de vêtements : 

La Cravate Solidaire collecte vestes, tailleurs, cravates, chaussures, 

chemises, pantalons et costumes complets auprès de particuliers ou 
d’entreprises pour les distribuer gratuitement à des hommes et femmes à 
la recherche d’un emploi ou d’une formation.  

Coaching pour réussir un entretien d’embauche : 

Des recruteurs professionnels bénévoles conseillent les demandeurs 
d’emploi lors d’ateliers « coup de pouce » et organisent des simulations 

d’entretiens d’embauche. 

Critères de 
l’Innovation sociale 

Réponse à un besoin mal satisfait, avec pour spécificité le don de vêtement 
à des personnes en recherche d’emploi ou de stage, sans condition d’âge ni 
de ressources.  

L’animation des ateliers par des bénévoles professionnel se réalise sur un 
mode décontracté et convivial, et s’adapte au rythme des bénéficiaires 

(ajustables « à la dernière minute »). 

Objectifs 

Objectifs d’ici fin 2017 : 

1- L’approfondissement avec  4000 
bénéficiaires 
 

2- Le déploiement géographique avec 
la création de 11 associations 
autonomes. 

 

 

 

Objectifs réalisés : 

1- Approfondissement  

2012-2014 : 250 bénéficiaires 

(uniquement à Paris) 

2015 : plus de 400 bénéficiaires 

Depuis début 2016 : plus de 350 
bénéficiaires à Paris  

2- Déploiement géographique  

1 création en 2014 à Caen, 5 
nouvelles associations 
implantées en région depuis 

2015 (Belgique, Lille, Lyon, 
Rouen, Le Mans) 

2 créations en cours : Dijon et 
Pau 

Modèle de 
déploiement 

Approfondissement par la consolidation et l’intensification de l’activité de 
l’association de Paris et duplication dans le cadre d’un essaimage de 

l’association en régions. 
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CUISINE MODE D’EMPLOI(S) 

Structure porteuse Association Panorama 

Titre du projet Cuisine, mode d’emploi(s) 

Session / 

programme LFSE 

Session 1, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant vers 

d’autres territoires et/ou en faveur d’autres bénéficiaires. 

Financement LFSE 140 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 

Formations gratuites, de courte durée et administrées par des formateurs 
professionnels du métier, pour permettre à des personnes éloignées de 
l’emploi d’accéder à un premier niveau de qualification dans les domaines 
de la cuisine, de la boulangerie, et du service en restauration, et pour 
répondre aux besoins en recrutement du secteur de la restauration. 

Bénéficiaires ciblés 

 

Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes 

demandeurs d’emploi sans qualifications, personnes placées sous main de 
justice. 

Critères : projet professionnel en lien avec la formation demandée, niveau 
de qualification (les niveaux 1 ou 2 ne sont pas prioritaires), non-possibilité 
d’accès à des formations dites classiques (notamment pour des raisons 
financières).  

Description du projet 

Cuisine Mode d’Emploi(s) propose des sessions de formation de 3 mois, 
avec 2 mois de formation et 1 mois de stage. Les sessions se déroulent en 
continu, il y a ainsi 5 sessions par an sur un même site (avec une 
interruption en juillet-août). 

Critères de 
l’innovation sociale 

Réponse à un besoin mal-satisfait du secteur de la restauration, confronté 

à des difficultés de recrutement. 

Diversification des ressources avec la vente des produits réalisés en 
formation. 

Approche pédagogique différente : formation courte pour que les personnes 
soient rapidement employables en leur donnant les bases du métier. 

Objectifs 

Objectifsvisés : 

Développement d’un nouveau modèle 
de formation dans le secteur de la 
restauration. 

Insertion professionnelle des 
stagiaires 

 

Objectifs réalisés : 

Très bon taux de validation de 
formation (entre 80 et 94% selon 
les années) et d’insertion 
professionnelle des stagiaires 
(entre 70 et 90%). 

Nombre de candidatures bien 

supérieur au nombre de places 
disponibles en formation. 

Modèle de 
déploiement 

Diversification des domaines de formation et diffusion via une 
duplicationdu modèle, sur un modèle de déploiement strictement 
similaire à celui développé originellement. 
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LULU DANS MA RUE 

Structure porteuse Association de Préfiguration du Comptoir de Services (APCDS) 

Titre du projet Lulu dans ma rue 

Session / programme LFSE 
Session 2, Programme 1 : développement d’une initiative récente et 

innovante 

Financement LFSE 600 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 

Création de kiosques dans des quartiers afin de mettre en relation 
des Lulus auto-entrepreneurs (personnes éloignées de l’emploi ou en 
besoin d’un complément d’activité) avec des particuliers afin de 
répondre à des besoins de services. 

Bénéficiaires ciblés 
Jeunes, grands exclus, personnes éloignées de l’emploi, retraités, 
étudiants. 

Description du projet 

Lulu dans ma rue développe un nouveau modèle de conciergerie de 

quartier par l’installation de kiosques qui permettent de mettre en 

relation des particuliers avec des Lulus qui ont du temps disponible 

pour rendre des services rémunérés : monter un meuble, promener 

le chien, repasser du linge… Les Lulus accèdent à un statut 

d’autoentrepreneur. Le projet vise à renforcer le lien social dans les 

quartiers par la création d’activité accessible à tous, notamment aux 

personnes les plus éloignées de l’emploi.  

Critères de l’innovation 
sociale 

Réponse à un besoin mal-satisfait : organisation d’activités 

professionnelles adaptées aux personnes cherchant de chantiers 

d’insertion ; développement de services à la personne non-pourvus ; 

développement de lien social dans les quartiers. 

Objectifs 

Objectifsvisés : 

1. Créer de l’activité « nette », 
qui se traduit par un objectif 

de 100 prestations/jour de 2-

3 heures 
 

2. Améliorer l’insertion ou 
compléter les revenus de 
plus ou moins 100 

bénéficiaires par kiosque 
 

3. Améliorer l’offre de service et 
le lien social dans le quartier 
 

Objectifs réalisés : 

1- 35 prestations par jour de 2 
à 3 heures en moyenne, soit 
environ 35% de l’objectif 

d’activité). 
 

2- Des effets économiques 
croissants (compléments 

d’activité, insertion 
professionnelle, 
socialisation…) sur des 
bénéficiaires moins éloignés 
de l’emploi que prévu. 

 

3- entre 60 et 100 visites  au 
kiosque quotidiennement.  

Modèle de déploiement 
Déploiement par la duplication du modèle de kiosques, d’abord 

dans d’autres quartiers de Paris, puis vers d’autres territoires. 
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TOUR DE FRANCE DES SOLIDARITES 

Structure porteuse Association Solidarités Nouvelles face au chômage 

Titre du projet Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage. 

Session / 

programme LFSE 

Session 2, Programme 1 : développement d’une initiative récente et 

innovante 

Financement LFSE 130 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers Tour de France afin de « faire parler du chômage autrement en France ». 

Bénéficiaires ciblés Toute personne, sans critère d’âge, de sexe, de profil socioprofessionnel. 

Description du 
projet 

Le Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage s’inscrit dans 
le cadre des 30 ans de l’association, avec l’organisation d’évènements 
pouvant être portés par l’ensemble du réseau de bénévoles à travers la 

France entière.  

Trois outils/animations qui ont vocation à circuler dans l’ensemble des 
régions :  

- une étude sociologique menée par D. Demazière concernant la 
situation des chercheurs d’emploi et présentée sous forme de 
conférences,  

- une pièce de théâtre : « Un Emploi nommé désir »,  

- une exposition photo itinérante et présentée gratuitement au grand 
public. 

Critères de 
l’Innovation sociale 

Réponse à un besoin mal satisfait concernant l’évolution des représentations 

sur le chômage, dimension participative du projet (mobilisation des 

bénévoles et « chercheurs d’emploi »), ancrage territorial.  

Objectifs 

Objectifs visés : 

1- Contribuer au changement de 
regards sur le chômage et sur les 

personnes en recherche d’emploi  

 
2- Poursuivre développement 

territorial de SNC  

3- Développer le nombre d’emplois 
solidaires dans l’ESS 

Objectifs réalisés : 

1- Sensibilisation de nouveaux 
publics à l’action de l’association, 

mais difficulté à mesurer l’effet 
sur le changement des 

représentations : 15 000 à 
20 000 personnes ont été 
touchées par les 130 événements 
organisés dans le cadre du Tour 
de France. 

 
2- Le Tour de France a participé à la 

croissance de l’association, qui a 
connu un développement 
fulgurant en 2015 (croissance de 
20% du nombre de bénévoles). 

 

3- Renforcement du nombre de 

bénévoles et de la couverture 

territoriale. 

Modèle de 
déploiement 

Fertilisation à partir de groupes de solidarités existants ou nouvellement 

créés et un déploiement favorisé par la coopération entre la structure 

nationale et les groupes locaux. 
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ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES 

Structure porteuse Régie de quartier OCEAN (Ouest Cœur d’Estuaire en Agglomération Nantaise) 

Titre du projet Environnements Solidaires 

Session / 

programme LFSE 

Session 2, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant vers 

d’autres territoires et/ou en faveur d’autres bénéficiaires. 

Financement LFSE 89 207 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 

Accès à la formation et à l’emploi pour des habitants du quartier en situation 
de précarité, par la création d’activités liées à l’amélioration du cadre de vie.  

Participation des habitants à ce projet d’amélioration du cadre de vie.  

Bénéficiaires ciblés Habitants du quartier en situation de précarité. 

Description du 
projet 

Le projet Environnements Solidaires vise à sensibiliser les habitants d’un 

quartier (le quartier de Bellevue situé sur la commune de Saint Herblain) à 
l’amélioration de leur cadre de vie. 

Le projet vise à réduire le volume des dépôts d’encombrants, à favoriser leur 
tri et leur recyclage, « leur donner une seconde vie », tout en permettant à 
des habitants, en situation de précarité, un retour progressif à l’emploi. Pour 
ce faire, la régie OCEAN emploie huit opérateurs, tous locataires sur le 

quartier, en CUI-CAE de 26h ou en emploi d’avenir de 35 heures pour les 
moins de 26 ans. 

Critères de 
l’innovation sociale 

Dimension participative : implication des habitants dans l’amélioration de 
leur cadre de vie (recrutement d’habitants-opérateurs, porte-à-porte auprès 
de autres habitants). 

Ancrage territorial : identification d’un besoin local. 

Objectifs 

Objectifsvisés : 

1. Réduire le volume des dépôts 
d’encombrants 

2. Procéder à une valorisation 
« solidaire » des encombrants 

(réemploi, atelier de customisation) 
3. Insérer des locataires en difficulté 

économique dans la vie sociale et 
professionnelle 

4. Créer du lien entre habitants et 
habitants-équipes de proximité des 
bailleurs 

5. Réduire les incivilités et dégradations 

Objectifs réalisés : 

1. Collecte de déchets 
2. 100% de valorisation des 

déchets collectés 
3. Création de 8 postes 

d’opérateurs et bonne 
réputation auprès des 
entreprises. 

4. Porte à porte, sensibilisations 
en pieds d’immeubles, 
animations…  

5. Réduction des incivilités 

estimées entre 85% et 100% 

 

Modèle de 
déploiement 

Développement en cours du dispositif sur d’autres quartiers de la Métropole 
nantaise dans une logique de duplication et à l’avenir un modèle de 
déploiement qui pourrait être une fertilisation. 
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HANDINAMIQUE VERS L’EMPLOI 

Structure porteuse 
Fédération Etudiante pour une Dynamique « Etudes et Emploi avec 
Handicap » (FEDEEH) 

Titre du projet Handinamique vers l’emploi 

Session / programme LFSE 
Session 3, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant 
vers d’autres territoires et/ou en faveur d’autres bénéficiaires. 

Financement LFSE 650 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 
Tutorat, parrainage, organisation de rencontre entre jeunes en 
situation de handicap et recruteurs. 

Bénéficiaires ciblés 
Jeunes (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi) en situation de 
handicap. 

Description du projet 

La particularité du programme « Handinamique vers l’emploi » est 
qu’il se décompose selon trois volets : des actions concernant 
l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur, l’insertion 
professionnelle. 

Les actions mises en œuvre mobilisent : 

- Des actions individualisées : tutorat (tutorats PHARES et 

PHRATRIES pour les lycéens), parrainage individuel (réseaux 
de pairémulation pour le supérieur) 

- Des actions collectives destinées à permettre la rencontre 
entre les recruteurs et des jeunes en situation de handicap 
(handicafés, plateforme en ligne Encontr@t). 

- Des aides financières individuelles : bourses d’études. 

Critères de l’innovation 
sociale 

Réponse à un besoin mal couvert : il existe peu de dispositifs 
d’information sur les études supérieures pour les jeunes en situation 
de handicap, afin de favoriser l’accès au supérieur et l’insertion 
professionnelle de ces publics. 

Dimension participative du projet, et implication des acteurs 
concernés : les membres de la FEDEEH sont eux-mêmes des jeunes 

en situation de handicap, le programme PHARES fonctionne par 
pairémulation.  

Objectifs 

Objectifs visés : 

1- Hausse de la fréquentation 
des actions afin de 
rassembler 10% des jeunes 

handicapés au sein du 
programme handinamique 
vers l’emploi 
 

2- Un essaimage des actions 

Objectifs réalisés : 

1- En 2016, 2872 bénéficiaires 
pour un objectif de 4500 fin 
2017 

 
2- Essaimage dans 16 ex-

régions au lieu de 14 (pour 
un objectif de 21 en 2017) 

 

Modèle de déploiement 

Augmentation du nombre de bénéficiaires (approfondissement), 

extension à de nouveaux territoires (duplication et fertilisation), 
offre de nouveaux services (diversification). 
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ACTA VISTA 

Structure porteuse Acta Vista 

Titre du projet Acta Vista 

Session / programme LFSE 

Session 4, Programme 2 : essaimage d’un dispositif déjà existant 

vers d’autres territoires  et/ou en faveur de davantage de 
bénéficiaires. 

Financement LFSE 450 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers 
Création de chantiers d’insertion qui répondent à un besoin de 
valorisation d’édifices patrimoniaux. 

Description du projet 

Le projet se déploie selon les étapes suivantes : 

1- Création d’un partenariat avec une collectivité, une association 

ou un particulier, qui met un édifice de son territoire à disposition 

de l'action de formation et qui participe au financement de 

l'opération ; 

2- Recrutement local en contrats aidés sur 12 mois de personnes 

sans emploi et/ou sans formation, afin de les former en situation 

réelle de chantier de restauration et leur permettre de passer 

une qualification, tout en les accompagnants vers l'emploi 

durable (levée des freins à l'emploi) ; 

3- Restauration de patrimoine pour le restituer ensuite au public et 

proposer des activités culturelles sur ces sites. 

Bénéficiaires ciblés 

Demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi, et recrutés localement. 
Le principal critère de recrutement est la motivation, et vise 
également à assurer une « mixité » des profils sur les chantiers 
(âge, sexe, situation socio-économique). 

Critères de l’innovation 
sociale 

Modèle pédagogique : formation « par le geste » ; 

Réponse à un besoin local : articulation entre les chantiers 
d’insertion / la valorisation du patrimoine local « classé » et d’ 
« envergure » (forts, châteaux,…) ; 

Animation culturelle des édifices restaurés. 

Objectifs 

Objectifsvisés : 

Déploiement géographique du 

projet : Occitanie, PACA, Corse, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Centre 
Val de Loire 

 

Objectifs réalisés : 

Au moment de la sélection 

LFSE : région PACA et Corse 

Actuellement : en cours, 
déploiement avancé en Centre 
Val de Loire 

Modèle de déploiement 

Une duplication géographique avec le montage de nouveaux sites 

sur le territoire.  

Une diversification du projet avec l’élargissement de l’activité 
d’Acta Vista à l’ouverture des lieux rénovés.  
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DESSINE-MOI LE TRAVAIL 

Structure porteuse Association Travail Emploi Europe Société (ASTREES) 

Titre du projet Dessine-moi le travail 

Session / programme LFSE 
Session 4, programme 1 : développement d’une initiative récente et 

innovante 

Financement LFSE 265 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers Travailler sur l’évolution des représentations de l’emploi 

Description du projet 

Le projet ASTREES comprend trois volets :  

1- Une enquête auprès des jeunes destinée à recueillir auprès 
des jeunes des éléments sur ce que représente pour eux le 
travail, l’engagement dans la société, le milieu 
professionnel ; 

2- Des ateliers Dessine-moi le travail organisés en partenariat 
avec une structure accueillante réunissent des jeunes de 
moins de 30 ans pour permettre leur expression en groupe 
sur leur vision du travail, de l’entreprise et de l’engagement 
citoyen à travers le travail ; 

3- La mise en place d’un observatoire afin de capitaliser les 

résultats obtenus dans le cadre des deux premières actions. 

Bénéficiaires ciblés 
Personnes de moins de 30 ans, selon une définition de la jeunesse 
qui dépasse le cadre traditionnel des politiques en direction des 
jeunes. 

Critères de l’innovation 
sociale 

Interpellation des normes et changement des représentations 

sociales 

Bénéficiaires associés à la définition du besoin et à la conception de 
la réponse 

Objectifs 

Objectif visés : 

Multiplier les animations auprès 
de publics divers pour avoir une 
vision de la représentation du 
travail la plus large possible, et 

pouvoir créer un Observatoire. 

Objectifs réalisés : 

Réalisation d’une dizaine 

d’ateliers touchant des publics 
diversifiés, soit une centaine de 
jeunes (en Mission locale, en 
entreprise, au collège, en service 
civique). 

Modèle de déploiement 
Déploiement du projet par la duplication des ateliers sur les 

territoires. 
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TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE 

Structure porteuse ATD Quart Monde 

Titre du projet Territoires zéro chômeur de longue durée 

Session / programme LFSE 

Session 4, Programme 1 : développement d’une initiative récente et 

innovante à l’échelle nationale, portant sur des questions de 

politiques publiques sociales afin d’éclairer les décideurs publics, 

dans une perspective de généralisation ou de préfiguration d’un 

dispositif similaire. 

Financement LFSE 500 000 € 

Lot thématique Emploi- insertion 

Leviers Création d’emplois pour les demandeurs d’emploi de longue durée. 

Description du projet 

Le projet « Territoires zéro chômeurs » défend un modèle alternatif 
de l’emploi visant à « supprimer le chômage de longue durée » sur 

tous les territoires volontaires : 

1- Partenariat entre les acteurs parties prenantes du territoire ;  

2- Identification sur le territoire des demandeurs d’emploi de 
longue durée, des activités qu’ils sont capables et souhaitent 
développer, et des besoins non-couverts sur le territoire ; 

3- Création d’une entreprise à but d’emploi sur le territoire, et 
recrutement des demandeurs d’emploi qui le souhaitent et 

seront rémunérés au moyen de la réallocation des 
ressources devenues sans objet avec la disparition du 
chômage de longue durée (ARE, ASS, AAH…). 

Bénéficiaires ciblés Demandeurs d’emploi de longue durée 

Critères de l’innovation 
sociale 

Modèle de financement de l’emploi par la réallocation des ressources 
devenues sans objet avec la disparition du chômage de longue 
durée. 

Objectifs 

Objectifs visés : 

Généralisation du projet à 

l’ensemble du territoire national 

afin de permettre à tous les 
territoires volontaires de 
« supprimer le chômage de 
longue durée » par la création 
d’emplois adaptés à chacun. 

 

Objectifs réalisés : 

Adoption d’une loi 

d’expérimentation territoriale 

visant à permettre 
l’expérimentation du projet dans 
10 territoires. 

Mobilisation de nombreux 
territoires autour du projet.  

Modèle de déploiement 
Déploiement du projet par la diffusion (duplication géographique et 
fertilisation auprès d’autres structures porteuses) et la coopération 
entre les acteurs territoriaux. 
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3. Le travail d’évaluation 

Les réalisations 

Ce rapport final vient clore la mission. Les enquêtes de terrain ont permis de réaliser les 

investigations sur les 10 projets lauréats sur volet emploi-insertion des sessions 1 à 4 

du programme. Pour chacun des projets, les mêmes modalités d’enquête ont été mises en 

œuvre par l’équipe d’évaluation, la volumétrie des entretiens est en revanche variable d’un 

projet à l’autre selon l’envergure du projet soutenu par La France s’engage. Le tableau ci-

après en présente une synthèse4. 

Type d’acteur 
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Microfranchise 

Solidaire 
1 - 

1 salarié 

1 conseiller ADIE 

1 bénévole ADIE 

3 dont une 

structure 

porteuse 

d’une MF 

7 - 
1 observation de 

formation 

La Cravate 

solidaire  
2 

2 

membres 

du CA 

1 salarié 

3 services civiques 

11 bénévoles 

2 porteurs 

d’associations en 

régions 

5 7 - 

4 observations : 

ateliers et Apéro 

Cravate 

CuisineMode 

d’Emploi(s) 
2 

 
3 salariés 5 3 2 1 visite sur site 

Lulu dans ma rue 1 - 4 salariés 5 8 - 
1 observation sur 

site 

Tour de France 

des SNC 
2 - 8 bénévoles 5 - - 

1 répétition de la 

pièce de théâtre 

Environnements 

solidaires 
1 

4 

bailleurs 
2 salariées 6 2 1 1 visite sur site 

Acta-Vista 1 - 7 salariés 6 3 2 
2 observations de 

sites 

Astrées 2 

1 

membre 

du CA 

2 3 5 - 
2 observations 

d’ateliers 

Handinamique 3 - 
3 salariés 

3 bénévoles 
9 1 5 

1 observation d’un 

handicafé 

Territoires zéro 

chômeurs 
2 2 3 5 - - 

1 observation de 

l’entreprise 

solidaire TAE 

Nb total d’entretiens 

réalisés sur les projets 
17 9 55 52 36 10 15 

 

                                                
4 Y est recensé le nombre d’interlocuteurs avec qui les consultants de Geste se sont entretenus, ces 

entretiens ayant pu être conduits de manière individuelle ou collective. 
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Au total, 179 entretiens et 15 observations ont été réalisés auprès de 10 projets.  

Le nombre d’entretiens auprès de bénéficiaires sortis du dispositif est moindre qu’escompté, 

notamment du fait de la nature des projets étudiés. En effet, en dehors de Cuisine Mode 

d’Emploi(s) et Environnements Solidaires (mais sur un volume de bénéficiaires réduit), les 

modalités d’accompagnement ou d’association des bénéficiaires finaux ne permettent pas de 

caractériser ces publics comme sortis du dispositif (prise en charge « one shot » pour La 

Cravate Solidaire, microfranchisés quasi exclusivement actifs au sein du projet de l’ADIE tout 

comme les Lulus).  

Par ailleurs, pour le projet Territoires zéro chômeur, encore en phase de mise œuvre, et pour 

le Tour de France de Solidarités Nouvelles face au Chômage, qui a pris fin et dont le public 

était la société civile, aucun bénéficiaire final n’a pu être interrogé, en dehors des bénévoles 

ayant rejoint la structure suite à ce projet. 

 

Le déroulement des investigations auprès des projets lauréats 

L’ensemble des porteurs de projet lauréats des sessions 1 et 2 du programme s’est engagé 

dans la démarche d’évaluation, réservant un accueil favorable à l’équipe de Geste. Notons 

cependant que cette démarche a été perçue de manière différenciée.Si une majorité des 

porteurs de projet étaient déjà familiers de ce type d’approche, d’autres ont pu faire preuve 

de frilosité, voyant dans cette mission un enjeu quant à la subvention perçue ou à venir (cela 

a notamment était le cas pour des projets pour lequel le financement de La France s’engage 

représente une part conséquente). Certains acteurs ont de plus vu un intérêt à cette 

démarche, qui leur offrait l’occasion d’une prise de recul.  

 

Si l’ensemble des lauréats ont été facilitateurs dans l’organisation des investigations 

(diffusion de contacts, mise en relation, accueil au sein des structures), l’équipe de Geste a 

dû composer avec plusieurs aléas (faible disponibilité des porteurs, moindre intérêt des 

porteurs quant à la démarche, contraintes temporelles relatives au projet, absence/départ 

d’acteurs importants des projets, relances nécessaires pour l’obtention de documents ou 

données…).Le recueil des documents nécessaires à la démarche d’évaluation a été le point 

de difficulté le plus souvent rencontré, particulièrement concernant le suivi des bénéficiaires 

(moindre structuration des outils de suivi, sélection voire rétention des documents…). 

 

Si la majorité des principaux partenaires des projets lauréats a pu être interrogée dans le 

cadre de ces investigations, au moment de la rédaction de ce rapport certains d’entre eux 

n’avaient pas répondu aux sollicitations de l’équipe de Geste. 

 

Notons qu’aucune structure ayant proposé un accompagnement aux porteurs de projet dans 

le cadre de l’axe 2 du programme n’a été rencontrée lors de ces investigations (non réponse 

malgré les sollicitations de l’équipe d’évaluation, accompagnement hors champ du projet 

soutenu par La France s’engage ou accompagnement à venir).Celaest regrettable d’autant 

plus qu’elles n’avaient pas non plus été interrogées dans le temps de cadrage de l’évaluation. 

 

Les monographies réalisées 

Ces investigations approfondies ont donné lieu à l’écriture d’une monographie par projet 

investigué qui s’articule autour de quatre parties : 

 Présentation de la structure et du projet (question évaluative n°1) 

 La mise en œuvre et les impacts du projet (question évaluative n°2) 

 Le processus de déploiement du projet (question évaluative n°3) 

 La valeur ajoutée de La France s’engage pour le projet 
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Ces monographies, dont est issue l’analyse transversale proposée dans le présent rapport, 

ont par ailleurs été transmises aux porteurs de projet pour relecture et validation. Elles 

figurent dans le rapport annexe de la présente évaluation. Deux des projets ont pu faire 

l’objet d’une cartographie des réseaux d’acteurs, réalisée par l’Agence PHARE. Ce travail n’a 

pas pu être réalisé à l’échelle de l’ensemble des projets du fait de configurations 

partenariales ne donnant pas lieu à des instances formalisées, de l’inexistence de documents 

donnant à voir la composition et la régularité des instances et pour finir de l’incapacité des 

porteurs de projet à nous les transmettre. 
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Avertissement de lecture  

 

Le présent rapport final propose une analyse transversale des matériaux recueillis en quatre 

parties : chaque partie correspond aux questions évaluatives définies préalablement. 

 

Ce rapport se fonde sur l’exploitation des monographies5 présentées en annexes et mobilise 

des informations recueillies au cours de la phase de cadrage (analyse de la littérature, des 

dossiers de candidature, et entretiens de cadrage). 

 

 

 

 

 

  

                                                
5 Fruits des investigations menées auprès des lauréats des sessions 1, 2, 3 et 4 du programme La France 

s’engage. 
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PARTIE 1 : LES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 

LAUREATS DE LA FRANCE S’ENGAGE 

Cette partie répond à la question évaluative n°1 - En quoi les projets lauréats se 

caractérisent-t-ils comme des innovations sociales ? Dans quelle mesure sont-ils pertinents 

au regard des besoins sociaux existants et cohérents au vu des actions existantes dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion ? 

 

S’il existe un lien étroit entre innovation sociale et économie sociale et solidaire, 

comme en atteste la définition comprise dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire 

du 31 juillet 20146, les usages du concept d’innovation sociale sont multiples et son approche 

peut largement varier en fonction du positionnement des acteurs. Cependant,plusieurs 

consensus apparaissent.  

 

Les définitions mettent l’accent sur des préoccupations liées au résultat (la nouveauté) 

et à la finalité (la résolution d’un problème social) de l’innovation sociale. L’innovation 

sociale permet « d’élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux peu ou mal 

satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales »7.Cependant 

lorsque certains auteurs insistent sur le caractère éminent de nouveauté de l’innovation, 

c’est-à-dire « pour la première fois », d’autres appréhendent le terme innovation plutôt 

comme « hors norme »8.  

 

L’innovation sociale relève d’un processus de changement9, elle serait à la fois un rempart 

face aux changements non maitrisés de la société et un moyen pour provoquer les 

changements souhaités.La dimension collective et participative reste une constante 

dans les  définitions de l’innovation sociale10, tout comme l’ancrage territorial11. Il apparait 

nécessaire pour caractériser des projets d’innovations sociales de dépasser le cadre 

strictement normatif de définition de l’innovation sociale, en s’intéressant d’une part à l’objet 

du projet au regard des enjeux du champ emploi-formation et d’autre part à une pluralité de 

critères qui caractérise l’innovation sociale. 

 

  

                                                
6« Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises 

consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes : soit 

répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du 

marché ou dans le cadre des politiques publiques ; soit répondre à des besoins sociaux par une forme 

innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par 

un mode innovant d’organisation du travail » Article 15, Chapitre IV, Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire 
7
L’innovation sociale, Mode d’emploi, Avise, 2015. 

8
 Zimmer M. « Le concept d’innovation sociale en débat », 12ème rencontres du RIUESS, « L’ESS face 

aux défis de l’innovation sociale et du changement de société », 2012. 
9Richez- Battesti N. « L’innovation sociale comme levier du développement entrepreneurial local », 

Démographie et mutations économiques : les territoires en mouvement, 3ème Université « Emploi, 

compétences et territoires, ed. Stéphane Michun, Marseille : CEREQ, janvier 2011. 
10

Richez-Battesti N in L’innovation sociale en pratiques solidaires, contribution de l’Institut Godin, 

Janvier 2013 
11Durance Philippe, L’innovation sociale ou les nouvelles voies du changement,op.cit. 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   34 

Les objets de l’innovation portés par les projets lauréats de La 

France s’engage 
 

Les enjeux et leviers d’actions repérés : des projets en réponse à des 

besoins sociaux dans le champ emploi/insertion peu ou mal couverts 

La note de cadrage élaborée en phase 1 de la présente mission s’est attachée à faire état des 

principales problématiques persistant dans le champ de l’emploi et de l’insertion 

(emploi des jeunes, des séniors, des habitants des quartiers de la politique de la ville, 

inégalités d’accès à la formation, discriminations d’accès à l’emploi,…).  

Malgré l’intervention de l’Etat et des acteurs du Service Public de l’Emploi (SPE), ces 

problématiques représentent des enjeux de premier plan au regard des besoins encore 

criants qui existent et constituent ainsi un « terreau » pour le développement d’innovations 

sociales.  Parmi les projets lauréats de La France s’engage (des sessions 1, 2, 3 et 4), cinq 

enjeux principaux ont été repérés. Nombreux sont les lauréats à s’inscrire au carrefour de 

plusieurs d’entre eux, comme en témoigne le tableau suivant :  

 

Enjeux auxquels les 
lauréats apportent une 

réponse 

Lutte contre les 
discriminations 

L’accès à l’emploi des 
moins qualifiés, des 

habitants des QPV12 ; 
jeunes, DELD, TH 

L’accès à la 
formation 

Répondre 
aux 

besoins des 
employeurs 

Favoriser la 
création 

d’activité 

Micro 
Franchise Solidaire 

 

    X 

La Cravate solidaire 
 

X X    

Cuisine, Mode d’Emploi(s) 
 

 X 
(moins qualifiés) 

X X  

Lulu dans ma rue 
 

    X 

Tour de France des SNC 
 

X     

Environnements solidaires 
 

X X 
(habitants des QPV) 

X   

Acta Vista 
 

 X X   

Handinamique 

 
X 

(public spécifique) 
 X   

Dessine-moi le travail 
X 

(changer les perceptions 

sur le travail) 

X 
(jeunes) 

   

Territoires zéro chômeur  
X 

(demandeurs d’emploi de 

longue durée) 
   

 

 
  

                                                
12 Quartier politique de la ville 
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Afin de répondre à ces défis, les projets lauréats mobilisent des leviers d’actions 

multiples. A ce stade, peuvent en être relevés 5, à savoir : 

 
 

 

Essai de caractérisation des innovations sociales et des types d’innovation 

sociale portés par les projets lauréats  

Au regard des outils13 existants qui permettent de caractériser ce qu’est une innovation 

sociale, les critères suivants ont été retenusau cours de la phase de cadrage de cette mission 

pour caractériser les innovations portées par les projets lauréats de La France s’engage : 

  

                                                
13 Notamment le Radar partagé réalisé par la Cress Paca / LEST-CNRS ;Marqueurs de l’innovation sociale 

mis au point par l’Institut Godin ;Grille de caractérisation réalisée par l’Avise. 

Enjeux auxquels les 

lauréats apportent une 
réponse 

La création 
d’entreprise / 

Réponse aux 
besoins du 

marché 

L’accompagnem
ent à la 

recherche 
d’emploi 

L’identification 
d’activités pour 

l’insertion 
professionnelle 

La 
formation 

Travailler à 
l’évolution des 
représentations 
sur le chômage 

/ travail / 
emploi 

Micro 
Franchise Solidaire 

 

X     

La Cravate solidaire 
 

 X    

Cuisine, Mode 
d’Emploi(s) 

 

X   X  

Lulu dans ma rue 
 

X  X   

Tour de France des SNC 
 

    X 

Environnements 
solidaires 

 
 X X X  

Acta Vista 
 

   X  

Handinamique 

 
 

X 
(tutorat pour l’accès 

à la formation) 
   

Dessine-moi le travail 

 
    X 

Territoires zéro chômeur 
 

  X  X 
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Critères IS 

La réponse à un besoin 

social non ou mal satisfait 

 Réponse à un nouveau besoin social 

 Nouvelle Réponse à un besoin social non satisfait    

 Nouvelle Réponse à un besoin social mal satisfait 

 Transformation des rapports sociaux 

 Interpellation des normes et changement des représentations sociales 

Implication des acteurs 

concernés, la dimension 

participative du projet 

 Bénéficiaires à la définition du besoin (information/ 

consultation/coproduction)    

 Bénéficiaires à la conception de la réponse 

 Bénéficiaires à la gouvernance et pilotage de l'action (participation au 

CA/ comité de pilotage, etc.) 

 Idem pour "autres acteurs" 

La génération d’effets 

positifs et l’appropriation 

commune de valeurs 

 Impact positif et mesuré sur son objet 

 Impact positifs et mesuré sur d'autres besoins sociaux 

(développement économique, développement durable,…) 

 Génération d'autres innovations sociales dans le champ de l'emploi et 

de l'insertion 

Ancrage territorial 

 Identification d'un besoin local (capacité de veille et de diagnostic…) 

 Réponse à un besoin local 

 Prise en compte des ressources disponibles sur le territoire 

 Implantation géographique (être en proximité) 

 Création de partenariats avec acteurs locaux 

 Capacité à tisser des liens  

Prise de risque 

 Incertitude des effets 

 Tension et résistance  

 Non appropriation du projet par les différents acteurs 

 Prise de risque financière 

Le modèle économique 

"innovant" 

 Une réflexion sur la formation du prix sur la mobilisation des circuits 

financiers  

 Une nouvelle modalité de marché, de nouvelles formes d’emploi, la 

recherche d’économies d’échelle 

 Une réflexion sur les porteurs du risque (un tiers, un système de 

mutualisation) 

 L’utilisation de ressources non-monétaires (réciprocité, bénévolat, 

don, etc.)  

 La recherche d’externalités économiques volontaires, des effets 

positifs, des coûts évités 

Type IS 

Vocation 
 Innovation radicale (apporte de nouvelles solutions) 

 Innovation incrémentale (améliorer l'existant) 

Mode d'intervention 

 Technologique 

 Culturelle 

 Organisationnelle 

 Juridique-normative 

 Infrastructurelle 

Cible 

 sur l’individu 

 sur le milieu 

 sur l’entreprise/ organisation porteuse 

Porteur 

 Individu 

 Organisation (nature, taille, appartenance à un réseau, ancienneté) 

 Institution 
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Les investigations menées auprès des lauréats des sessions 1, 2, 3 et 4 permettent de 

dégager les éléments suivants14 :  

 
 La réponse à un besoin social non ou mal satisfait 

 

Au préalable, il est à noter que la qualification de besoin « mal » satisfait comporte 

différents degrés selon les cas analysés (voir exemples ci-dessous). En outre, il n’a pas 

été possible de vérifier le nombre précis de réponses équivalentes apportées par d’autres 

acteurs sur le territoire national. Les projets étudiés sont ainsi considérés comme une 

« nouvelle » réponse à un besoin « mal » satisfait lorsqu’un nombre limité d’acteurs 

répondent à ce besoin et que le projet propose des modalités de réponse dont la 

combinaison est spécifique, du moins sur leurs territoires d’intervention actuels. 

De ce point de vue, 7 des 10 projets (La Cravate Solidaire, Cuisine Mode d'Emploi(s), 

Lulu dans ma rue, Environnements solidaires, Handinamique, Acta Vista et Territoires 

zéro chômeur de longue durée) portent une nouvelle réponse à un besoin social mal 

satisfait.  

 

 La Cravate Solidaire entend lutter contre l’une des premières sources de 

discrimination à l'embauche, l'apparence, en accompagnant des demandeurs 

d’emploi dans la perspective d’un entretien d’embauche par le don d’une tenue 

professionnelle et un coaching à l’entretien par des professionnels. Ce qui les 

distingue La Cravate Solidaire d’autres projets qui proposent également un 

coaching combiné au don de tenues professionnelles est la mise en œuvre de 

ces prestations sans critères d’âge, de ressources, ou d’inscription dans un 

dispositif. (source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du 

présent rapport) 

 Le projet de Lulu dans ma rue se présente comme une nouvelle façon de 

réinsérer, en accompagnant le micro entreprenariat de jeunes et personnes 

éloignées de l’emploi dans le domaine des services à la personne. Sa spécificité 

est d’articuler une plateforme web et un kiosque physique et de concentrer son 

offre de services à la personne sur un territoire limité. (source : monographie 

du projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Acta Vista propose une activité d’insertion permettant une formation « par le 

geste » sur des chantiers de restauration de patrimoine classé. Sa spécificité 

est de travailler sur du patrimoine d’envergure (ex. forts, châteaux) et 

d’ajouter à cette activité de restauration l’animation culturelle des édifies ainsi 

restaurés (en cours). (source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 

Par ailleurs parmi ces 7 projets, 4 d’entre eux (Cuisine Mode d'Emploi(s), 

Environnements solidaires, Handinamique vers l’emploi et Territoires zéro chômeur de 

longue durée), auxquels il faut ajouter le Tour de France des Solidarités Nouvelles face 

au Chômage et Dessine moi un travail, sont porteurs d’un projet visant à interpeller 

des normes et à changer des représentations sociales. 

 

 Le projet Environnements Solidaires a pour objectif premier la réduction du 

volume des dépôts d’encombrants dans un quartier, en favorisant leur tri et 

leur recyclage, tout en permettant à des habitants, en situation de précarité, 

un retour progressif à l’emploi. Il s’agit aussi d’associer les habitants du 

                                                
14 L’ensemble des projets sont caractérisés en annexe de ce rapport final. 
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quartier au travers d’actions de sensibilisation à la gestion des déchets. 

(source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du présent 

rapport) 

 Cuisine Mode d’Emploi(s) est un dispositif de formation, destiné aux publics 

éloignés de l’emploi afin de répondre à des besoins d’employeurs du secteur. 

En proposant des formations gratuites et de courte durée pour accéder à un 

premier niveau de qualification, ce dispositif s’appuie sur de nouvelles 

modalités pédagogiques avec un raccourcissement de la formation, qui ne 

correspondent pas aux modèles traditionnels développés par l’Education 

Nationale pour la formation initiale, ou par les organismes de formation pour la 

formation continue;(source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 Au sein du programme Handinamique vers l’emploi (qui regroupe plusieurs 

projets), le projet PHARE propose à des lycéens en situation de handicap des 

séances hebdomadaires de tutorat réalisées par des étudiants également en 

situation de handicap (« paire-émulation »), afin de les accompagner dans leur 

projet d’études supérieures. Le travail réalisé lors de ces séances vise à les 

informer sur les études supérieures ainsi qu’à modifier les représentations 

défavorables qu’ont ces lycéens sur leur capacité à réussir un parcours 

d’études supérieures. (source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 Territoires zéro chômeur de longue durée défend un modèle alternatif de 

l’emploi visant à « supprimer le chômage de longue durée » sur tous les 

territoires volontaires à travers des « entreprises à but d’emploi » (EBE). Ces 

EBE ont pour objet de recruter des demandeurs d’emploi de longue durée en 

CDI et à temps choisi (contrairement aux contrats aidés) pour du travail 

répondant aux besoins non-couverts sur les territoires concernés et en les 

rémunérant au moyen des ressources devenues sans objet avec la disparition 

du chômage de longue durée (ARE, ASS, AAH…).(source : monographie du 

projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 

Plus spécifiquement, Dessine-moi le travail a comme objet principal d’interpeller les 

normes et de changer les représentations sociales sur le travail, en permettant une 

diffusion de la parole de nombreux et divers jeunes sur le sujet, via des questionnaires et 

des ateliers dédiés. 

 

Un seul projet vise une transformation des rapports sociaux : le Tour de France 

des Solidarités Nouvelles face au Chômage dont l’idée principale, à l’occasion des 30 ans 

de l’association est « de faire parler du chômage autrement en France » et de mettre au 

cœur ceux que l’association nomme« les chercheurs d’emploi ». 

 

Enfin, aucun projet n’a vocation à porter une réponse à un nouveau besoin 

social. 

 
 
 L’implication des acteurs concernés, la dimension participative du projet 

Seuls 2 des 10 projets (Dessine-moi le travail et Handinamique vers l’emploi) ont 

impliqué significativement leurs bénéficiaires. Par ailleurs, 3 autres projets se sont 

attachés à consulter des bénéficiaires au stade de la définition du besoin ou de la 

conception/évolution de la réponse (Microfranchise Solidaire, Lulu dans ma rue et 

Territoires zéro chômeur de longue durée). 
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 Le projet Dessine-moi le travail a impliqué ses bénéficiaires (des jeunes) à la 

fois pour la coproduction de la définition du besoin (recueillir et diffuser la 

parole des jeunes sur le travail, notamment pour proposer des pistes 

d’innovations aux décideurs publics) et pour la conception de la réponse 

(articuler questionnaires et ateliers pour diffuser cette parole : les jeunes 

impliqués ont-ils bien soutenu cette option ? ou autre aspect du projet DMLT ?) 

 Le programme Handinamique vers l’emploi associe également les bénéficiaires 

à la coproduction de la définition du besoin et de la conception de la réponse. 

De surcroît, les bénéficiaires participent au Conseil d’Administration (ce qui 

n’est pas le cas pour Dessine-moi le travail). En effet, les membres de la 

FEDEEH sont eux-mêmes des jeunes en situation de handicap et le programme 

PHARES fonctionne par paire-émulation.(source : monographie du projet 

réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 

La plupart des projets lauréats ont principalement été définis par leurs porteurs et ont 

plutôt impliqué d’autres acteurs (notamment leurs bénévoles) dans la définition du 

besoin, au stade de la conception et/ou dans la gouvernance du projet. Ce point est 

analysé plus en détail par la suite. 

 

 La génération d’effets positifs  

La majorité des projets, soit 7 d’entre eux ont des impacts positifs et mesurés sur 

l’objet visé initialement (La Cravate Solidaire, Cuisine Mode d'Emploi(s), La 

Microfranchise Solidaire, Lulu dans ma rue, Environnements solidaires, Acta Vista et 

Territoires zéro chômeur de longue durée). 

 

 La Cravate Solidaire comptabilise depuis sa création le nombre de 

bénéficiaires de ses ateliers et a mis en place un suivi à 3, 6 et 9 mois qui 

permet de rendre compte de la situation des personnes accompagnées. Elles 

sont 70% à avoir réussi leur entretien et intégré une formation ou un contrat 

à la suite de leur passage par la Cravate Solidaire. (source : bilan réalisé par 

La Cravate Solidaire et recueilli par Geste) 

 Dans le cadre de la Microfranchise Solidaire, l’ADIE réalise un suivi du 

nombre de microfranchisés ayant intégré les réseaux de microfranchise co-

développés. Depuis 2011 sont comptabilisés 229 entrées et, en 2015, 192 

microfranchisés étaient actifs dans ces réseaux. (source : bilan réalisé par 

l’ADIE et recueilli par Geste) 

 Acta Vista suit, pour chacun de ses chantiers, à la fois les profils et sorties de 

ses bénéficiaires (comme tout chantier d’insertion conventionné), mais 

également les gains de qualifications des salariés en insertion sortis ou encore 

sur les chantiers. (source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 

De manière plus marginale, 3 d’entre eux ont des impacts positifs et plus ou moins 

mesurés sur d'autres besoins sociaux.  

 

 Le projet Environnements Solidaires a des impacts relatifs à la protection de 

l’environnement (sur les 50 tonnes d’encombrants collectées annuellement 

100% sont valorisées localement et échappent à l’incinération) et la création 

de lien social entre les habitants d’un quartier(source : bilan réalisé par 

Océan et recueilli par GESTE). 
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 Lulu dans ma rue a vocation, avec la mise en place de kiosques, à créer du 

lien social dans les quartiers. L’association d’un lieu de proximité et de vente 

de services est une nouveauté qui doit favoriser ce lien social, celui-ci étant 

« mesuré » par le volume de visites du kiosque et la fréquence du passage 

de personnes du quartier (venant simplement discuter ou emprunter des 

livres). (source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du 

présent rapport) 

 Cuisine Mode d’Emploi(s) participe au développement économique des 

secteurs sur lesquels les formations sont proposées, en formant des individus 

susceptibles de se positionner sur des emplois actuellement non pourvus, 

mesure partagée par les acteurs du secteur (notamment l’OPCA hôtellerie-

restauration).(source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe 

du présent rapport) 

 

Ces constats sont à nuancer dans la mesure où les porteurs n’ont généralement pas mis 

en place des outils de suivi leur permettant d’assurer un suivi de qualité de leurs actions. 

En outre d’autres facteurs viennent influencer ces effets, ce qui rend difficilement 

imputable l’effet du projet sur l’objectif visé. Par exemple dans le cas du Tour de France 

des SNC, projet visant un changement de représentation sociale, ce dernier est 

particulièrement difficilement mesurable : pour ce projet, on peut davantage parler d’un 

effet en matière de sensibilisation du grand public à l’action et à la cause de l’association.  

 

A noter qu’aucun projet n’a généré à ce jour d'autres innovations sociales dans le champ 

de l'emploi et de l'insertion, bien que ce soit un des objectifs des projets Dessine-moi le 

travail et Territoires zéro chômeur de longue durée. 

 

 L’ancrage territorial 

 

Ce critère se matérialise chez les projets lauréats, rencontrés à ce stade, par deux 

caractéristiques principales à savoir : 

 L’implantation géographique ou autrement dit « être en proximité », 

c’est le cas pour 8 d’entre eux soit La Cravate Solidaire, La Microfranchise 

Solidaire, Lulu dans ma rue, Tour de France des Solidarités Nouvelles face au 

Chômage, Environnements solidaires, Handinamique vers l’emploi, Acta Vista et 

Territoires zéro chômeur de longue durée ; 

 Le développement de partenariats avec des acteurs locaux, notamment 

dans le cas de 8 projets, à savoir : La Cravate Solidaire, Cuisine Mode 

d'Emploi(s),Lulu dans ma rue, Tour de France des Solidarités Nouvelles face au 

Chômage, Environnements solidaires, Handinamique, Acta Vista et Territoires 

zéro chômeur de longue durée. 

 

Au-delà de ces deux principales caractéristiques, d’autres permettent de caractériser 

l’ancrage territorial des projets lauréats, soit : 

 Une prise en compte des ressources disponibles sur le territoire : c’est le 

cas de 6 projets dont La Cravate Solidaire, La Microfranchise Solidaire, 

Environnements solidaires, Handinamique vers l’emploi, Acta Vista et Territoires 

zéro chômeur de longue durée ; 

 Une capacité à tisser des liens sociaux sur le territoire : pour 4 projets, La 

Cravate Solidaire, Lulu dans ma rue, Environnements solidaires et Territoires zéro 

chômeur de longue durée ; 
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 Une identification d'un besoin local, c’est-à-dire une capacité du porteur à 

effectuer une veille ou un diagnostic de son territoire d’implantation : c’est le cas 

de 3 projets (La Cravate Solidaire, Environnements solidaires et surtout Territoires 

zéro chômeur de longue durée) ; 

 Une capacité à apporter une réponse à un besoin local : pour 4 projets 

lauréats qui sont Cuisine Mode d'emploi(s), Environnements solidaires, Acta Vista 

et Territoires zéro chômeur de longue durée. 

 
 La prise de risque à la conception des projets lauréats est de nature très différente en 

fonction des projets. On relève ainsi :  

 Une incertitude des effets notamment pour 4 d’entre eux à savoir La Cravate 

Solidaire, Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage, Dessine-moi 

le travail et Territoires zéro chômeur de longue durée ;  

 Des tensions et résistances des acteurs existants (dans le champ, en interne, 

ou encore sur les territoires) pour 4 projets lauréats : Cuisine Mode d'Emploi(s), 

Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage, Handinamique vers 

l’emploi dans le programme PHARES et Territoires zéro chômeur de longue durée ; 

 Le risque de non appropriation par les bénéficiairesou les acteurs locaux 

pour 3 autres lauréats (La Cravate Solidaire, Environnements solidaires et 

Dessine-moi le travail) ; 

 Et une prise de risque financière particulière pour la Microfranchise Solidaire, et 

Lulu dans ma rue (objectif d’autofinancement sans subvention à terme). 

 
 Le modèle économique "innovant"  

 

Compte tenu des critères utilisés pour juger de l’aspect « innovant » des modèles 

économiques, il faut tout d’abord souligner que certaines formes d’emploi qualifiées de 

« nouvelles » sont à ce jour très répandues (ex. auto-entrepreneur) et que l’utilisation de 

ressources non monétaires présente un degré d’innovation relativement limité dans le 

domaine de l’insertion (notamment le bénévolat). Malgré ces réserves, l’ensemble des 

projets lauréats portent un modèle économique à minima « innovant » : 

 Lulu dans ma rue porte une modalité de marché (plateforme mandataire se 

rémunérant via des commissions sur les ventes de ces mandants) et des formes 

d’emploi (auto-entrepreneur) relativement « nouvelles » ; 

 Le Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage, Dessine-moi le 

travail et Handinamique vers l’emploi se basent sur l’utilisation de ressources non-

monétaires (notamment le bénévolat) ; 

 Cuisine Mode d'Emploi(s) et Environnements solidaires portent une recherche 

d’externalités économiques volontaires ; 

 La Microfranchise Solidaire porte une réflexion sur les porteurs du risque par un 

tiers avec la mobilisation d’un fonds d’investissement ; 

 Enfin, Territoires zéro chômeur de longue durée propose un modèle économique 

particulièrement innovant dans la mesure où il est prévu de financer les emplois de 

chômeurs de longue durée recrutés sur les territoires volontaires par une part des 

dépenses de solidarités dont ils bénéficiaient auparavant. (source : monographies 

des projets réalisées par Geste en annexe du présent rapport) 

 

 

A noter que 3 projets combinent deux critères de modèles économiques 

innovants, à savoir :  
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 Celui de Territoires zéro chômeur de longue durée se basant à la fois sur le 

portage du risque par un tiers et la mobilisation de circuits financiers non 

conventionnels (l’activation des dépenses publiques de solidarités) et sur la 

recherche d’externalités économiques pour les territoires volontaires (hausse du 

pouvoir d’achat des habitants et travaux d’utilité générale sélectionné pour ne pas 

se substituer à d’autres productions ou services locaux privés ou publics). 

(source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Celui d’Environnements solidaires se basant à la fois sur l’utilisation de ressources 

non-monétaires et la recherche de coûts évités (pour les bailleurs et les 

collectivités). (source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du 

présent rapport) 

 Celui de La Cravate Solidaire se basant sur une réflexion sur la formation du prix, 

sur la mobilisation des circuits financiers mais également sur l’utilisation de 

ressources non-monétaires. (source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 
 La vocation  

La majorité des projets lauréats portent des innovations radicales, c’est-à-dire 

qui apportent de nouvelles solutions. C’est le cas de 6 d’entre eux comme La Cravate 

Solidaire (don d’une tenue vestimentaire professionnelle sans critère), Cuisine Mode 

d'Emploi(s) (nouvelles modalités pédagogiques avec un raccourcissement de la formation 

donnant accès à une qualification), La Microfranchise Solidaire (co-création de 

microfranchises), Environnements solidaires (critères restreints favorables à la création 

d’emploi de proximité), Handinamique (projet « PHARE » de tutorat en « paire-

émulation » de lycéens réalisé au sein d’établissements d’enseignement supérieur), et 

Territoires zéro chômeur de longue durée (activation de dépenses de solidarités pour des 

recrutements en CDI répondant à des besoins non solvabilisés sur des territoires 

volontaires). 

Les autres lauréats portent plutôt des innovations incrémentales, soit qui 

améliorent l'existant. C’est le cas de Lulu dans ma rue (accompagnement du 

microentreprenariat à l’échelle d’un quartier), d’Acta Vista (formation par le geste sur 

des chantiers de restauration de patrimoine d’envergure), de Dessine-moi le travail 

(formalisation et systématisation de méthodes de recueil et de diffusion de la parole de 

jeunes sur le travail) et du Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage 

(diversification des canaux pour échanger sur le thème du chômage). 

Néanmoins ces deux types de vocation s’expriment à des degrés divers et 

l’ensemble des innovations ici caractérisées de radicales s’inscrivent dans une vocation 

incrémentales quand ont s’intéresse aux autres pans qui les constituent. 

 
 Le mode d'intervention  

Pour rappel, à travers le mode d’intervention dans le projet d’innovation sociale15, on 

s’intéresse à « la voie centrale au travers de laquelle sont organisées et implantées des 

actions et des ressources appliquées à une innovation sociale ».  

Parmi les projets lauréats des sessions1 à 4 :  

 Cinq d’entre eux ont un mode d’intervention organisationnel (Cuisine Mode 

d'Emploi(s), Lulu dans ma rue, Environnements solidaires, Acta Vista et Territoires 

zéro chômeur de longue durée) 

Dans ce type d’innovation sociale, l’axe prioritaire de l’innovation se base sur 

« l’introduction d’améliorations au sein des organisations ou dans la création de 

                                                
15Castro Spila et Unceta, « Modes d'innovation sociale et gouvernance », in « La transformation sociale 

par l’innovation sociale », 4ème colloque International du Crises, avril 2014 
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nouvelles organisations comme instrument de changement orienté vers la résolution 

d’un problème social ou d’intégration sociale d’un collectif en risque d’exclusion 16». 

 Lulu dans ma rue est une association dont le modèle organisationnel rend 

possible l’accompagnement des bénéficiaires mandants (appelés « Lulu ») dans 

leur statut d’auto-entrepreneur. 

 

 Cinq d’entre eux ont un mode d’intervention infrastructurelle, c’est le cas de 

La Microfranchise Solidaire, Lulu dans ma rue, La Cravate Solidaire, Handinamique 

vers l’emploi et Territoires zéro chômeur de longue durée. 

Dans ce type d’innovation sociale, l’axe prioritaire de l’innovation se base sur « le 

développement d’infrastructures d’innovation sociale comme instruments de 

transformation visant l’intégration sociale17 ».  

 L’ADIE dans son projet a vocation à favoriser le co-développement de 

microfranchises avec un réseau afin de proposer des modèles 

d’entrepreneuriat clé en main. Les entités créées ou portées par un réseau 

sont des infrastructures qui peuvent créer des portes d’entrée vers le travail 

indépendant pour des personnes éloignées de l’emploi n’ayant pas accès au 

financement bancaire. (source : dossier de candidature LFSE) 

 

 Cinq ont un mode d’intervention culturel: le Tour de France des Solidarités 

Nouvelles face au Chômage, Environnements solidaires, Handinamique vers l’emploi 

et Dessine-moi un travail. L’axe prioritaire de ces innovations sociales se base ainsi 

sur l’introduction de changements dans les comportements, les attitudes ou les 

perceptions de la population cible comme instrument de changement.  

 Le Tour de France des Solidarités Nouvelles visait principalement la société 

civile dans un contexte où le chômage est au cœur des inquiétudes et une 

source premières de préoccupation pour de nombreux Français(es), pour 

contribuer à changer les représentations sur le chômage (Source : entretiens 

réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

 Seul un projet a un mode d’intervention juridique-normatif : Territoires  zéro 

chômeur de longue durée. L’axe prioritaire de ce type d’innovation sociale se base 

sur l’introduction de nouveaux cadres normatifs (lois, réglementations, etc.) comme 

instrument de changement ou d’intégration sociale (par ex. : campagnes en faveur 

de la modification des lois sur l’immigration, l’égalité entre les hommes et les 

femmes, etc.). 

 Territoires zéro chômeur de longue durée s’appuie sur une loi 

d’expérimentation pour sa première étape de déploiement sur 10 territoires 

et ambitionne de modifier globalement le financement public des dépenses 

d’emploi et de solidarités. (source : monographie du projet réalisée par 

Geste en annexe du présent rapport) 

 

A noter qu’aucun projet n’a un mode d’intervention technologique.18 

 
 

                                                
16Castro Spila et Unceta, op cit. 
17Castro Spila et Unceta, op cit. 
18

Axe prioritaire de l’innovation sociale se basant sur l’introduction de nouvelles technologies comme 

instrument de transformation ou d’intégration sociale (par ex. : le développement de nouveaux logiciels 

pour les personnes handicapées ; ou des technologies de la santé, pour améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées, etc.). 
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 La cible  

 
L’ensemble des projets lauréats ont pour cible « l’individu » : c’est le cas de La Cravate 

Solidaire (demandeurs d’emploi), de Cuisine Mode d'Emploi(s) (demandeurs d’emploi de 

longue durée, bénéficiaire du RSA, jeunes, demandeurs d’emploi sans qualification et 

personnes sous main de justice), de la Microfranchise Solidaire (personnes exclues du 

système bancaire), de Lulu dans ma rue (seniors, jeunes, bénéficiaires du RSA), du Tour 

de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage (société civile), d’Environnements 

solidaires(jeunes ou bénéficiaires du RSA habitant du quartier du Grand Bellevue), 

d’Handinamique vers l’emploi (jeunes en situation de handicap), d’Acta Vista 

(demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi), de Dessine moi le Travail (personne de 

moins de 30 ans) et Territoires zéro chômeur de longue durée (DELD).  

Parmi ces projets, quatre ciblent également un« milieu » : c’est le cas de Cuisine 

Mode d'Emploi(s) (secteur restauration/hôtellerie), Environnements solidaires (un 

quartier politique de la ville),  Lulu dans ma rue (le service à la personne) et Territoires 

zéro chômeur de longue durée.  

Quatre projets ciblent par ailleurs une/des entreprise(s)/ l’organisation 

porteuse. C’est par exemple de cas de La Microfranchise Solidaire (avec les entreprises 

têtes de réseaux de franchises), d’Environnements solidaires (via les bailleurs impliqués 

dans le projet), de Dessine-moi le travail et de Territoires zéro chômeurs de longue 

durée. 

 
 Le(s) porteur(s)  

Les lauréats, rencontrés à ce stade sont uniquement des associations. Ces dernières 

présentent néanmoins des tailles, natures et configurations  très différentes. Ce point est 

analysé plus en détail dans les paragraphes concernant les parties prenantes des projets. 

On peut relever à ce stade que nous ne comptons ainsi aucune institution parmi les 

porteurs de projets, ni individus (point nuancé pour le projet Lulu dans ma rue cf. infra 

sur les parties prenantes).  

 

Quatre types d’innovations sociales soutenues dans le champ 

emploi/insertion 

L’ensemble des projets soutenus par La France s’engage sur le champ de l’emploi 

et de l’insertion relèvent bien du concept d’innovation sociale, bien que d’importantes 

différences apparaissent entre eux.  

 

Deux dimensions différencient particulièrement les projets entre eux :  

 le degré d’ancrage territorial (dans ces différentes dimensions, de l’identification 

de besoins locaux à la création de partenariats locaux, voir plus haut) ; 

 le degré de nouveauté de la réponse apportée et/ou l’interpellation des normes 

apportée par le projet.  

 

En complément, les projets se distinguent également par le degré d’innovation de leur 

modèle économique (également en termes de diversité des dimensions concernées de la 

mobilisation de circuits financiers alternatifs à la recherche d’externalités, voir plus haut) et 

des tensions et résistances rencontrées avec les acteurs existants.On notera que l’ensemble 

des projets lauréats dont le caractère novateur est fort ont révélé une prise de risque dans 

les tensions et résistances qu’ils ont pu rencontrer dans la mise en œuvre de leur projet ou 

dans la non appropriation potentielle par les bénéficiaires pressentis ou les acteurs locaux. 
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Les projets lauréats dans le champ emploi-insertion du programme La France s’engage 

répondent à quatre types d’innovations sociales : 

 

Des innovations sociales fortes et multidimensionnelles : Ces trois projets (La 

Cravate Solidaire, Environnements solidaires et Territoires Zéro chômeur de longue durée) se 

caractérisent par un degré de nouveauté et/ou d’interpellation des normes/valeurs important 

ainsi qu’un ancrage territorial fort et multidimensionnel. Ces trois projets mobilisent par 

ailleurs des modèles économiques innovants sur plusieurs axes. 

 

Le cas du projet Territoires zéro chômeur de longue durée19 

Territoires zéro chômeur de longue durée défend un modèle alternatif de l’emploi visant à 

« supprimer le chômage de longue durée » sur tous les territoires volontaires à travers des 

« entreprises à but d’emploi » (EBE). Il s’agit donc d’une nouvelle réponse à un besoin mal 

satisfait qui interpelle aussi les normes de l’accompagnement et l’indemnisation des 

demandeurs d’emploi. Ces EBE ont pour objet de recruter des demandeurs d’emploi de 

longue durée en CDI et à temps choisi (contrairement aux contrats aidés) pour du travail 

répondant aux besoins non-couverts sur les territoires concernés et en les rémunérant au 

moyen des ressources devenues sans objet avec la disparition du chômage de longue durée 

(ARE, ASS, AAH…). L’ancrage territorial du projet est multidimensionnel puisqu’il a vocation à 

répondre à un besoin local identifié au préalable, en s’appuyant sur des ressources 

disponibles sur le territoire, dans le cadre de partenariats avec acteurs locaux. La conduite 

                                                
19Source : monographie du projet réalisé par Geste en annexe du présent rapport 
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du projet sur des territoires identifiés assure une implantation géographique favorable à la 

création de liens sociaux. Enfin, Territoires zéro chômeur de longue durée propose un modèle 

économique particulièrement innovant dans la mesure où il est prévu de financer les emplois 

de chômeurs de longue durée recrutés sur les territoires volontaires par une part des 

dépenses de solidarités dont ils bénéficiaient auparavant (recherche d’externalité externe)  

mais aussi de mobiliser un tiers porteurs du risque économique avec l’existence d’un fonds 

en charge de la réallocation des indemnités. 

 

Des nouvelles réponsesà des besoins mal satisfaits, faiblement inscrites sur 

un territoire : Ces quatre projets (le Tour de France des solidarités nouvelles face au 

Chômage, Handinamique vers l’emploi, Cuisine mode d’emploi(s) et Dessine moi le travail), 

possèdent un degré de nouveauté important sans que leur mise en œuvre ne s’appuie sur un 

ancrage territorial qui dépasse la création de partenariats avec des acteurs locaux et 

l’implantation géographique. On notera que le Tour de France d’SNC se trouve à la limite de 

ce modèle, dans le sens où s’il a bien vocation à interpeller des normes, la nouveauté des 

moyens pour y arriver est limitée. 

 

Le cas du projet Cuisine mode d’emploi(s) 

Cuisine Mode d’Emploi(s) est un dispositif de formation pour permettre à des personnes 

éloignées de l’emploi d’accéder à un premier niveau de qualification dans les domaines de la 

cuisine, de la boulangerie, et du service en restauration, et pour répondre aux besoins en 

recrutement du secteur de la restauration. En proposant des formations gratuites et de 

courte durée pour accéder à un premier niveau de qualification, ce dispositif s’appuie sur de 

nouvelles modalités pédagogiques avec un raccourcissement de la formation, qui ne 

correspondent pas aux modèles traditionnels développés par l’Education Nationale pour la 

formation initiale, ou par les organismes de formation pour la formation continue. Il permet 

de répondre à un besoin local d’employeurs du secteur en s’appuyant sur la création de 

partenariats avec des acteurs locaux. 

 

Des projets innovants pour une cible définieavec un ancrage sur plusieurs 

territoires : Deux projets lauréats (Lulu dans ma rue et Microfranchise solidaire de l’Adie) 

portent une dimension innovante pour une cible définie, en mobilisant des modes de faire ou 

moyens existants par ailleurs (auto-entreprenariat et modèle de la franchise) et s’appuient 

sur une territorialisation de leur action au travers de l’implantation géographique ou de relais 

sur les territoires (dans le cas du réseau de l’ADIE). 

 

Le cas du projet Lulu dans ma rue 

Le projet de Lulu dans ma rue se présente comme une nouvelle façon de réinsérer, en 

accompagnant le micro entreprenariat de jeunes et personnes éloignées de l’emploi dans le 

domaine des services à la personne. Sa spécificité est d’articuler une plateforme web et un 

kiosque physique et de concentrer son offre de services à la personne sur un territoire limité, 

ce qui lui confère une capacité à créer des liens sociaux sur ce secteur. Par ailleurs le projet 

s’appuie sur des partenariats locaux pour le repérage de personnes en difficulté et la mise en 

œuvre opérationnelle (occupation de l’espace public, communication, mobilisation des 

bénéficiaires…). 

 

3 

2 
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Une innovation sociale améliorant l’existant et s’appuyant sur un fort ancrage 

territorial 

Le projet Acta Vista est une innovation sociale à vocation incrémentale dans le sens où elle 

prend appui sur un modèle classique de chantier d’insertion auquel s’adosse un certain 

nombre d’améliorations et de spécificités. Acta Vista propose une activité d’insertion 

permettant une formation « par le geste » sur des chantiers de restauration de patrimoine 

classé en vu de l’obtention d’une qualification. Sa spécificité est de travailler sur du 

patrimoine d’envergure (ex. forts, châteaux) et d’ajouter à cette activité de restauration 

l’animation culturelle des édifies ainsi restaurés (en cours). Chaque projet répond à un 

besoin local de restauration du patrimoine et d’insertion de personnes éloignés de l’emploi en 

s’appuyant sur des ressources disponibles, tel que le personnel d’encadrement et de 

formation, en mobilisant des partenaires locaux de la prescriptions à l’orientation des 

personnes accompagnées. 

 

L’émergence de l’innovation : une étape reposant avant tout sur 

l’expertise des porteurs de projet 

La conception constitue la première étape du processus de l’innovation sociale, il s’agit de 

son émergence. De par sa nature, le préalable à la conception d’une innovation sociale est 

l’identification de besoins sociaux encore peu ou mal satisfaits20 et sa résolution. 

 

Au regard des investigations menées auprès des lauréats de La France s’engage, il ressort 

que cette étape est souvent le fruit d’une rencontre, d’une volonté individuelle ou 

encore d’une occasion particulière.  

Cette étape, si elle s’accompagne rarement d’études ad hoc, repose davantage sur un 

partage d’expériences ou sur l’expertise des porteurs de projets, grâce à la forte antériorité 

dont ils disposent dans le champ de l’emploi et de l’insertion. Ainsi, seuls deux projets 

lauréats se sont appuyés sur une étude de faisabilité pour concevoir leur projet et/ou en 

démontrer la pertinence (Lulu dans ma rue et Territoires zéro chômeur de longue durée). 

Pour les autres et plus globalement, c’est plutôt l’expertise des porteurs qui permet 

l’identification de besoin mal satisfait, ces expertises pouvant relever du champ de l’emploi 

et de l’insertion (Environnements Solidaires, SNC, Territoires zéro chômeur de longue durée) 

ou d’autres domaines – pour exemple dans le cas de La Cravate Solidaire de l’entreprenariat 

social ou encore pour Cuisine mode d'emplois d’une expertise sectorielle. 

 Le projet de Lulu dans ma rue a été créé par Charles Edouard Vincent 

(fondateur du chantier d’insertion Emmaüs Défi, disposant d’une forte 

expertise du champ de l’insertion), pour répondre aux difficultés 

rencontrées pour assurer à la plupart des salariés en chantier d’insertion 

des sorties vers un emploi « classique ». Sa conception s’est appuyée sur 

la réalisation d’une étude réalisé par le BCG sur les possibilités de 

réinventer les services de proximité et sur des conseils d’acteurs externes 

au projet (tel que des dirigeants du secteur des services de proximité, 

l’ADIE, …). (source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe 

du présent rapport) 

 Le projet « Territoires zéro chômeur » est issu du rapprochement entre 

Patrick Valentin, porteur d’une expérimentation fondatrice menée à 

Seiche-sur-le-Loire en 1995, et Didier Goubert, porteur d’un projet pilote 

similaire à Noisy-le-Grand, au sein du Mouvement ATD Quart 

                                                
20 Note de synthèse « Guide to social innovation », Avise, 2013 

4 
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Monde.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 Le Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage a été pensé 

à l’occasion des 30 ans de l’association en question, qui dispose d’une 

forte antériorité sur le champ de l’emploi (fondée en 1985, elle compte 

2 300 bénévoles répartis dans 165 groupes de solidarité et 67 

départements). (source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 Le projet de La Cravate Solidaire est né d’un constat partagé par trois 

étudiants au cours de leurs études au sein de l’Ecole des Dirigeants et 

Créateurs d’entreprises. Ils avaient à l’époque développé une expertise de 

l’entreprenariat social au travers de leur formation. (source : monographie 

du projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 

Il est à relever que cette étape de la conception et de la définition du projet n’est que 

très rarement marquée par un fonctionnement partenarial. En dehors 

d’Environnements solidaires, du Tour de France de SNC et du programme Handinamique vers 

l’emploi et surtout de Dessine-moi le travail, cette étape est exclusivement l’apanage des 

porteurs de projets.  

 Environnements Solidaires est le fruit d’une rencontre entre le directeur 

de la régie de quartier OCEAN et le directeur relation client d’Atlantique 

Habitation (principal bailleur sur le quartier Bellevue de Saint Herblain). Le 

projet a par la suite évolué dans son fonctionnement actuel avec 

l’extension aux 4 autres bailleurs sociaux présents sur le quartier, une 

évolution souhaitée par l’interbailleur. (source : monographie du projet 

réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Dessine-moi le travail est un projet sur lequel plusieurs partenaires sont 

intervenus au stade de sa conception et de son développement initial, 

dont notamment l’AFEV qui a mobilisé ses relais territoriaux de jeunes 

étudiants bénévoles ou L’ANAF et La Poste qui ont mobilisé des alternants 

pour participer à la phase de conception du projet. (source : entretiens 

réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

A cette étape de la conception, les acteurs institutionnels, et notamment le Service public de 

l’emploi, ne sont quasiment jamais présents ou sollicités.  

 
 

Les acteurs et parties prenantes des innovations lauréates  

Qui sont les innovateurs ?  

Parmi les innovateurs, ce sont très majoritairement des entrepreneurs sociaux qui ont 

été à l’origine des actions socialement innovantes soutenues dans le cadre de La France 

s’engage. Cette« large » catégorieregroupe les acteurs de l’ESS, qui dans le champ d’emploi 

et de l’insertion peuvent recouvrir des réalités diverses avec des structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique, des Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE), des associations 

d’appui aux entrepreneurs, ou encore des fondations.  

Cette diversité se retrouve dans les personnalités et les profils des porteurs des 

projets lauréats : 

 Une bonne partie des projets sont issus de démarches individuelles : Lulu dans ma 

rue (porteur individuel disposant d’une grande compétence de création de SIAE), 

Territoires zéro chômeurs (issu du rapprochement entre deux porteurs de projets 
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d’insertion ayant déjà expérimenté des projets pilotes similaires),Dessine-moi le Travail 

(porté dans sa formalisation largement par une personne ayant une grande expérience 

du monde associatif et de l’innovation sociale), Acta Vista (développé par une personne 

seule ayant une grande expérience dans le champ de l’IAE) ; 

 La Cravate solidaire, créée par trois jeunes sortants d’école de commerce passionnés par 

l’entrepreneuriat social et animés par la volonté d’agir dans le champ de l’insertion 

professionnelle. (source : monographie du projet réalisé par Geste en annexe du présent 

rapport) 

 Environnements solidaires, fruit d’une rencontre entre un directeur de régie de 

quartier et un bailleur bénéficiant d’une longue expérience dans le champ de 

l’insertion et des quartiers de la politique de ville. (source : monographie du projet 

réalisé par Geste en annexe du présent rapport) 

 Cuisine Mode d'Emploi(s), né d’une rencontre entre trois acteurs aux profils 

différents (notamment public/privé) et s’appuyant sur une compétence sectorielle et sur 

une marque attractive : « la marque Thierry Marx » ; 

 Handinamique, compilation de plusieurs projets déjà existant, portés par une 

fédération, qui identifie donc des projets innovants pour les déployer. 

 

Il faut noter qu’au-delà de la diversité des profils, l’ensemble des projets dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion sont portés par des associations, et la majorité par des 

associations pré existantes au projet (SNC, ADIE, OCEAN, ATD, FEDEEH, ASTREES, 

ACTA VISTA).  

En outre, un projet est porté par une association préexistante mais n’ayant pas participé ni à 

la conception ni à la mise en œuvre du projet : il s’agit de Cuisine Mode d'Emploi(s) porté 

par l’association Panorama (« c’était un moyen d’éviter d’avoir à créer une structure ad hoc, 

et donc de se simplifier la vie » - membre de l’équipe). Sur les 10 lauréats investigués, seuls 

deux d’entre eux (La Cravate Solidaire et Lulu dans ma rue) sont portés une association ad 

hoc. De manière plus spécifique, Handinamique est portée par une Fédération d’associations 

dédiées au handicap dans les domaines de la formation et de l’emploi. 

 

Les acteurs publics : partenaires financeurs privilégiés ? 

Comme souligné précédemment, l’ensemble des projets reposent sur des modèles 

économiques innovants. En outre, une autre de leurs caractéristiques est de reposer sur 

une hybridation des ressources. Si cette caractéristique s’explique en partie par le fait 

que le programme La France s’engage ne finance que des projets bénéficiant de 

cofinancement, il est intéressassent de relever leur diversité (source : dossiers de 

candidature et monographies réalisées par Geste) :  

 Le modèle économique de La Cravate Solidaire repose sur des subventions 

publiques (ressource majoritaire), des dons de particuliers, de la vente de 

« prestations » en direction des entreprises ; 

 Celui d’Environnements Solidaires repose sur un financement de fondation 

(fondation des ESH, majoritaire), de la vente de prestation aux bailleurs mais 

également des subventions publiques (Etat, collectivités territoriales,…); 

 Lulu dans ma rue bénéficie de subventions publiques et privées pour le pilotage du 

projet mais poursuit unobjectif de vente de prestation à 100% ; 

 Les Microfranchises de l’ADIE reposent sur un financement majoritaire 

d’entreprises et de fondations, mais aussi sur un investissement de l’ADIE et des 

subventions publiques ; 
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 Cuisine Mode d'Emploi(s) poursuit un objectif de 50% de vente de prestation, 

20% de subventions publiques et 30% de financement privé (mécénat de 

compétence ou financier) ; 

 Territoires Zéro Chômeurmobilise un financement « transitoire » de l’Etat pour son 

expérimentation, en attendant la mise en œuvre de la réallocation des dépenses 

d’aide sociale. L’autre volet du projet (accompagnement hors expérimentation) est 

financée par LFSE et d’autres partenaires variés (fondations essentiellement), avec 

une péréquation réalisée sur les fonds propres d’ATD; 

 Handinamique s’appuie sur une hybridation des ressources, en sollicitant autant le 

financement d’acteurs privés (sur les projets et/ou pour l’adhésion à la FEDEEH), que 

de financement public tant national que local ; 

 Dessine-Moi le Travail cumule également des fonds publics, avec LFSE, et des 

fonds privés via la cotisation des adhérents à ASTREES qui est réallouée au projet. Le 

financement reste très majoritairement assuré par LFSE, et il n’y a à ce stade pas de 

modèle économique clairement défini pour la suite du projet ; 

 ACTA VISTA, en tant que Chantier d’Insertion, mobilise les fonds dévolus à ces 

structures selon les règles de la loi ESS de 2014, et bénéficie de fonds d’OPCA pour 

le financement de formation. D’autres financements publics sont mobilisés 

(collectivités notamment), et également des partenaires privés via des fondations.  

 
On peut souligner que si les acteurs publics étaient jusqu’à présent relativement absents, 

notamment au stade de la conception des projets, ils sont des partenaires financiers 

privilégiés pour la majorité des lauréats de La France s’engage. Les financeurs publics 

restent variés, que ce soit des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités locales, ou 

encore l’Etat central. Il est à noter que dans beaucoup de cas, les partenaires financiers ne 

se contentent pas d’un rôle de financeur, mais sont également des partenaires opérationnels 

sur les projets lauréats.  

 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   51 

Qui sont les partenaires opérationnels des lauréats ?  

Le tableau ci-dessous témoigne de la diversité des partenaires opérationnels des lauréats. Cette diversité de partenariat est à mettre en lien avec 

la nature des interventions des projets, les contextes sectoriels et géographiques dans lesquels les lauréats s’inscrivent.  

Partenaires 

opérationnels  

Micro 
Franchise 
Solidaire 

 

La Cravate 

Solidaire 
 

Cuisine, 
Mode 

d’Emploi(s) 
 

Lulu dans 

ma rue 
 

Tour de 
France des 

SNC 
 

Environnements 

solidaires 
 

Acta Vista Handinamique 
Dessine-moi le 

travail 
Territoires 

zéro chômeur 

Etat      X 
(délégué du préfet) 

 

X 
(Ministère de 

l’éducation 

nationale) 

  

Acteurs du SPE  X X 
(Mission locale) 

X 
(Pôle Emploi) 

 X    X 
(UNML) 

X 

Collectivités territoriales   

X 
(conseil 

départemental, 

mairie de Paris) 

 
X 

(mairie du 
4ème) 

X  X 
(ville de Marseille) 

   

 

SIAE  

 

 X  
X 

(Emmaüs 
Défi) 

      

Autre « associations » 

/autres acteurs  

X 
(réseau 

ADIE) 

X 
(E2C) 

  

X 
(photographe, 

écrivain et 

acteur) 

 

X 
(associations de 

valorisation des 

déchets) 

 X 

X 
(AFEV, Apprentis 

d’Auteuil, La 

Fabrique étudiante, 
L’ANAF) 

X 
(Emmaüs, le 

Secours 

Catholique, Le 

Pacte Civique) 

OPCA / Organismes de 

formation   X 
(OPCA) 

   
X 

(Organisme de 

formation) 
 

X 
(Organisme de 

formation) 
 

Bailleurs       X     

Entreprises privées  X X 

X 
(Moulin de 

char, 

ADECCO) 

 X  X 
X 

(Fondations 

d’entreprises) 

X 
(Fondations 

d’entreprises) 
 

Universitaires/ 

laboratoire de recherche 

 

    X    

X 
(Pôle de 

compétitivité axé sur 

le numérique) 

 

Fonds d’investissement  X          

Etablissements 

d’enseignement        X X  
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De cet état des lieux, il faut pointer une plus faible mobilisation des acteurs de l’Etat et 

du Service Public de l’Emploi. Acteurs incontournables du champ de l’emploi, ces derniers 

restent peu mobilisés dans la mise en œuvre des projets lauréats. Pour les projets où ils sont 

désignés comme partenaire opérationnel, il s’agit souvent uniquement d’un rôle d’orientation 

de public, et/ou d’un partenariat à une échelle locale. De manière générale, la faible 

implication de ces acteurs peut surprendre. Cela illustre bien un double phénomène dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion :  

 L’impossibilité désormais de s’appuyer uniquement sur des acteurs publics pour les 

associations ; 

 La complexification / diversification du système d’acteur, avec l’arrivée de nouvelles 

structures, et la multiplication des sources de partenariat.  

 

Il faut également noter que la grande diversité des projets se retrouve dans les 

partenariats noués. Différents acteurs vont être sollicités en fonction de la thématique 

précise des projets, mais également selon le champ d’action notamment lorsque l’on 

compare le réseau d’acteurs autour d’un projet national (La Microfranchise Solidaire de 

l’ADIE), et un projet au contraire très local (Environnements Solidaires d’OCEAN). 

 

Exemple 1 : Cartographie des réseaux du projet Microfranchise Solidaire21 

La cartographie de la participation d’acteurs lors d’événements (privés) organisés autour du 

projet Microfranchise Solidaire permet d’identifier les caractéristiques du réseau mobilisé.  

Cette cartographie a été réalisée à partir des listes de participants aux différents événements 

ayant fait l’objet d’un compte-rendu (Comités de pilotage des partenaires, réunions du Fonds 

ADIE Microfranchise Solidaire Investissement, réunions des réseaux de microfranchise 

partenaires de l’ADIE dans lesquels le Fonds AMSI est impliqué)22. 

                                                
21Les cartographiesont été réalisées en partenariat avec l’Agence PHARE. Elles se basent sur les feuilles 

d’émargement des différentes instances mises en place dans le cadre des projets.  
22

Plus précisément, la cartographie se base sur les événements suivants, tenus sur les 2 années durant 

lesquelles l’ADIE est lauréate de La France s’engage : 6 Comités de pilotage des partenaires (qui 

interviennent dans le financement de l’incubateur), 8 Assemblées générales et Comités d’investissement 

du Fonds Adie Microfranchise Solidaire Investissement, 10 Conseils d’administration, Comités 

stratégiques ou Comités de pilotage des deux réseaux de microfranchise partenaires de l’ADIE 

(Cyclopolitain et O2).    .  
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Graphe 1 : Cartographie du réseau d’acteurs mobilisé autour des 

microfranchises, réalisée par l’Agence PHARE 

 

Lecture : en vert les structures porteuses du projet, en rouge les réseaux de 

microfranchise, en violet les fonds d’investissement, en jaune les partenaires de 

l’incubateur, en bleu les investisseurs du Fonds AMSI. 

La cartographie a ici pour objectif d’identifier le niveau et la forme de mise en réseau des 

acteurs mobilisés autour du projet lauréat LFSE. Le premier résultat est que le réseau 

mobilisé autour des événements – essentiellement liés au pilotage de l’action – est 

composé de 15 structures, pour un total de 54 relations. 

Le réseau ainsi représenté présente les caractéristiques suivantes :  

 il est plutôt homogène, composé d’un petit nombre de structures, toutes nationales, 

se rencontrant régulièrement autour de différentes instances de pilotage. Celles-ci 

sont de nature différente, mais essentiellement privées (fondations, investisseurs). 

Trois acteurs publics ou parapublics y sont représentés : le Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports au titre de La France s’engage (DJEPVA), le Commissariat 

Général à l’Egalité des Territoires et la Caisse des Dépôts et des Consignations ;  

 

 le porteur de projet lauréat LFSE y est très fortement représenté, sous 

différentes formes : l’équipe nationale de l’ADIE, mais également l’équipe dédiée au 

programme Microfranchise Solidaire de l’ADIE. Cette présence est soutenue par deux 

fonds d’investissement initiés par l’ADIE : le fonds ADIE pour l’entrepreneuriat 

populaire et le fonds AMSI. Trois de ces quatre « structures » représentent le trio de 

tête des acteurs les plus centraux du réseau, assurant un fort contrôle du lauréat sur 

le réseau ;  

 

Dans le cadre du changement d’échelle du projet, un enseignement majeur de la 

cartographie est de mettre en lumière l’identité très centralisée du réseau autour du 

porteur de projet lauréat. La seconde information importante est donc la prépondérance 

du lauréat LFSE parmi les 10 structures les plus centrales dans la mise en œuvre du 

changement d’échelle :  
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Tableau 1 : Mesures de centralité de degré des 10  acteurs les plus centraux du réseau 

Ordre Acteurs et centralité de degré23 Catégorie 

1 ADIE (14) Porteur de projet 

2 Microfranchise Solidaire ADIE (14) Porteur de projet 

3 Fonds AMSI (8) 
Fonds 

d’investissement 

4 Caisse des dépôts (7) Partenaire Incubateur 

5 CGET (7) Partenaire Incubateur 

6 DJEPVA-LFSE (7) Partenaire Incubateur 

7 Fondation Total (7) Partenaire Incubateur 

8 Fondation Trafigura (7) Partenaire Incubateur 

9 
Fondation ADIE pour l’entrepreneuriat 

populaire (7) 

Fonds 

d’investissement 

10 COGEPA / DF Synergies (6) 
Investisseur Fonds 

AMSI 

La production d’une cartographie révélant les différents sous-groupes particulièrement 

connectés entre eux (« clusters ») permet d’affiner l’analyse :  

Graphe 2 : Cartographie des trois  clusters constitués autour des microfranchises 

réalisée par l’Agence PHARE 

 

Lecture : chaque couleur représente un groupe d’acteurs très liés entre eux  

                                                
23 La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les 

plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et 

ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte connectivité aux autres 

éléments du réseau. 
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Autour du cluster des « moteurs du réseau » (les quatre acteurs engagés dans le projet de 

changement d’échelle que sont l’équipe nationale ADIE, l’équipe Microfranchise Solidaire et 

les deux réseaux de microfranchises, ainsi que le Fonds « support » du changement 

d’échelle), deux groupes d’acteurs sont identifiables :  

 le cluster « partenaires » en bleu : regroupant les acteurs mobilisés au sein du 

Comité de pilotage des partenaires, se réunissant régulièrement ;  

 le cluster « investisseurs » en rouge : regroupant les acteurs investissant dans le 

Fonds AMSI, se réunissant également régulièrement.  

Une spécificité de ce réseau est la déconnexion complète entre les clusters bleu et rouge, 

confirmant l’importance centrale du porteur de projet lauréat – le cluster vert présente ainsi 

clairement une très forte capacité à connecter ces deux mondes qui ne se fréquentent pas 

(l’équipe ADIE et l’équipe Microfranchise Solidaire présentant une centralité d’intermédiarité 

très forte24).  

Au final, la centralisation du changement d’échelle du projet se caractérise par :  

 une stratégie basée sur la multiplication de la représentation du lauréat LFSE dans 

les différentes instances de pilotage du changement d’échelle : le porteur de projet y 

est représenté par son équipe nationale, par son équipe dédiée à la Microfranchise 

Solidaire, mais également en étant à la tête du Fonds AMSI, support du changement 

d’échelle ;  

 une très forte centralité de degré (capacité à échanger avec un grand nombre 

d’acteurs) du lauréat LFSE dans le réseau, comparée à une très faible centralité de 

degré des autres acteurs ;  

 une centralité d’intermédiarité exclusivement concentrée dans les organisations du 

lauréat LFSE (équipe nationale ADIE et équipe Microfranchise Solidaire), consolidant 

leur rôle stratégique de diffusion de l’information.  

 

 

Exemple 2 : Cartographie des réseaux du projet Environnements Solidaires 

Cette cartographie a été réalisée à partir des listes de participants aux différents événements 

ayant fait l’objet d’un compte-rendu (Comités de pilotage, Comités techniques, réunion de 

direction, rencontre sur la transition positive d’environnements Solidaires), entre janvier 

2015 et mars 2016. 

                                                
24

Les structures ayant le score d’intermédiaire le plus élevé sont celles qui sont plus souvent 

intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus. La centralité d’intermédiarité se concentre sur 

la capacité d’un nœud à servir d’intermédiaire dans un graphe. Un nœud situé sur un chemin possède 

une position stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la circulation de l’information, d’autant 

plus si ce chemin est unique. 
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Graphe1 : Cartographie du réseau d’acteurs mobilisé autour du projet 

Environnements Solidaires 

 

Lecture : en bleu la structure porteuse du projet, en orange les bailleurs sociaux, 

en violet les acteurs publics, en jaune les partenaires de l’incubateur, en rose le 

PTCE, en rouge les grandes entreprises, en vert clair les cabinets de conseil et en 

vert foncé les accompagnateurs LFSE. 

La cartographie a ici pour objectif d’identifier le niveau et la forme de mise en réseau des 

acteurs mobilisés autour du projet lauréat LFSE. Il apparaît tout d’abord le réseau mobilisé 

autour des événements – essentiellement liés au pilotage de l’action – est composé de 14 

structures, pour un total de 129 relations. 

Le réseau ainsi représenté présente les caractéristiques suivantes :  

- il est plutôt hétérogène, composé d’un petit nombre de structures aux statuts variés 

(régie de quartier, bailleurs sociaux, collectivités locales, grande entreprise, cabinets 

de conseil),  nationales et locales, se rencontrant régulièrement autour de différentes 

instances de pilotage ;  

- la cartographie de réseau reflète la volonté fortement partenariale du projet lauréat, 

qui vise à regrouper les bailleurs sociaux agissant sur le quartier de Bellevue. De ce 

point de vue, le caractère peu centralisé du réseau formé est en cohérence avec 

l’ambition « participative »25 du projet.  

Dans le cadre du changement d’échelle du projet, l’enseignement majeur de la cartographie 

est de mettre en lumière l’identité très décentralisée du réseau, le porteur de projet 

associant systématiquement les bailleurs sociaux qui contribuent très fortement à sa 

réalisation. Ceux-ci constituent clairement les acteurs les plus centraux:  

 

                                                
25 OCEAN, Dossier de candidature à La France s’engage, 2014.  
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Tableau 1 : Mesures de centralité de degré des 10  acteurs les plus 

centraux du réseau  

Ordre Acteurs et centralité de degré Catégorie 

1 Harmonie Habitat (31) Bailleur social 

2 OCEAN (31) Porteur de projet 

3 SAMO (31) Bailleur social 

4 Atlantique Habitat (27) Bailleur social 

5 LNH (27) Bailleur social 

6 Habitat 44 (24) Bailleur social 

7 Préfecture (18) Acteur public 

8 Auxilia (11) Cabinet de conseil 

9 Ecossolies (11) PTCE 

10 Open Odyssey (11) Cabinet de conseil 

La production d’une cartographie révélant les différents sous-groupes particulièrement 

connectés entre eux (« clusters ») permet d’affiner l’analyse :  

Graphe2 : Cartographie des deux clusters constitués autour du projet 

OCEAN 

 

Lecture : chaque couleur représente un groupe d’acteurs très liés entre eux 

Deux clusters sont ici identifiables : le plus important (en rose) regroupe les structures 

motrices du projet, impliquées dans le portage de celui-ci, ainsi que les acteurs publics 
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(Préfecture et collectivités locales) ; le second (en vert) regroupe des acteurs privés 

(cabinets de conseil, accompagnateur La France s’engage, PTCE, grande entreprise).  

L’articulation entre ces deux clusters constitue une spécificité du projet, et une 

condition de réussite de son changement d’échelle :  

- Des acteurs locaux qui agissent en réseau, quel que soit leur statut. On retrouve 

ainsi dans le même groupe d’acteurs le porteur du projet, les bailleurs, des 

collectivités, et des services déconcentrés de l’Etat. La réussite de ce projet s’appuie 

sur ce partenariat entre les parties prenantes du projet et des acteurs publics. 

- Des structures privées nationales sont mobilisées d’une autre façon, que ce soit pour 

des apports de conseil sur le projet ou de soutien opérationnel. Il apparaît que ces 

acteurs vont aider le projet sur un de ses volets à un moment T, sans faire partie du 

système d’acteur direct du projet, au même titre que les acteurs publics.  

 

Contrairement à ce qui était observé dans le cas de l’ADIE, où le changement d’échelle se 

faisait de façon très centralisé, ici, le déploiement du projet s’appuie sur une 

collaboration forte entre le porteur de projet et des acteurs publics locaux.  

 

Des instances formalisées de manière variable pour assurer le suivi et le pilotage du 

projet  

Comme souligné dans notre note de cadrage, l’innovation sociale s’inscrit dans des 

dynamiques collectives qui requièrent une gouvernance que l’on peut définir de 

partenariale26 ou de participative. Or, si la plupart des projetstémoignent de mode de 

gouvernance partenarial, seul Handinamique a mis en place une gouvernance que l’on 

pourrait qualifier de « sociale ».  

En effet comme évoqué ci-avant, seuls Handinamique et Dessine-moi le travail ont associé 

leur public cible à la conception, voire à l’évaluation de leur projet et seul Handinamique est 

caractérisé par une participation significative de son public cible à sa gouvernance (voir ci-

dessous). Les gouvernances restent donc pour l’essentiel inter-organisationnelles, en se 

traduisant  par la mise en place d’instances de gouvernance et de pilotage réunissant une 

diversité d’acteurs associés au projet d’innovation sociale, ou à la structure porteuse du 

projet :  

 

Projets lauréats Instances gouvernance/pilotage 

Micro 
Franchise Solidaire 

 

Un comité de pilotage restreint à l’ADIE, un dédié au fonds 

d’investissement AMS et un comité de pilotage des partenaires 

La Cravate Solidaire 

 

Un comité de pilotage réunissant les fondateurs, des bénévoles et 

un représentant LFSE 

Cuisine, Mode d’Emploi(s) 
 

Aucune instance « officielle » 

Lulu dans ma rue 
 

Un comité de pilotage réunissant les partenaires financiers 

Tour de France des SNC 

 

Un groupe de travail composé du délégué général de 
l’association, directrice de la communication et chargé de la 

coordination des évènements des 30 ans et le pôle plaidoyer de 
SNC. 

Environnements solidaires Deuxinstances (une stratégique et une opérationnelle) réunissant 

                                                
26Richez- Battesti N. « L’innovation sociale comme levier du développement entrepreneurial local », 

Démographie et mutations économiques : les territoires en mouvement, 3ème Université « Emploi, 

compétences et territoires, ed. Stéphane Michun, Marseille : CEREQ, janvier 2011. 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   59 

 les porteurs de projets et partenaires 
 

Acta Vista 
 

L’association est adossée depuis 2015 au groupe SOS. Hormis le 
CA, les autres instances de gouvernance ne sont pas définies à ce 
jour. 

Handinamique 
 

Un comité d’administration composé de 15 jeunes en situation de 
handicap, de 10 représentants d’association et de 5 personnes 
qualifiées. 
Une équipe projet composée de 6 salariés et éventuellement de 
stagiaires.  

Dessine-moi le travail 

 

Un comité de pilotage constitué de membre de l’équipe projet, de 
membres administrateurs d’Astrées, de représentants des 

partenaires clés et de quelques personnalités qualifiées. 

Une équipe projet de trois salariés. 

Territoires zéro chômeur 
 

Un pilotage national avec un comité de pilotage et d’une équipe 
nationale du projet. 
Une équipe opérationnelle en lien avec les territoires inscrits dans 
le projet. 

 

 
Ainsi, dans plusieurs associations, les instances de pilotage du projet se confondent 

avec les instances de la structure (bureau et CA). C’est le cas par exemple pour Acta 

Vista, Handinamique, Lulu dans ma rue. Aussi, il apparaît une formalisation relativement 

faible de ces instances de pilotage, et la présence non négligeable d’échanges informels 

dans la gestion des projets et la gouvernance générale. Il est à noter que les différences 

entre les systèmes de gouvernance des projets reposent sur 2 critères principaux :  

 Le fait que le projet soit l’activité unique de la structure ou non ; 

 Le réseau de partenaires du projet et leur implication. 

 

De ce fait, les modalités de pilotage des projets apparaissent rarement comme relevant 

d’une innovation sociale, et relèvent plutôt d’une logique d’opportunité et de faisabilité pour 

les structures. Ainsi, il est noté un certain pragmatisme chez les lauréats, pour adapter les 

modalités de pilotage aux besoins réels du projet. 
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PARTIE 2 : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DES 

PROJETS 

Cette partie apporte des éléments de réponse à la question évaluative n°2 - En quoi la 

mise en œuvre du projet a-t-elle mobilisée des parties prenantes pertinentes ? Quels impacts le 

projet a-t-il eu sur les bénéficiaires finaux, notamment sur la levée des freins périphériques 

d’accès à l’emploi ?  

 

Une mise en œuvre fortement liée aux particularismes des projets 

De par la diversité des projets, les niveaux de mise en œuvre au regard des objectifs fixés varient 

largement depuis l’attribution de la subvention de La France s’engage.  

Tout d’abord, l’apport du programme ne s’est pas fait à la même temporalité pour les 

structures porteuses :  

 Pour certaines, la sélection dans La France s’engage a été l’occasion de 

réellement concrétiser le projet ou d’opérer une très forte montée en charge. 

C’est le cas par exemple de La Cravate Solidaire, de Lulu dans ma rue, de 

Dessine-Moi le Travail ou encore du Tour de France des Solidarités. 

 Pour d’autres, le projet était déjà mis en œuvre, et La France s’engage a été un 

levier parmi d’autres pour consolider le projet, comme pour la Microfranchise 

Solidaire, Territoires Zéro Chômeurs, Acta Vista, Handinamique ou Cuisine Mode 

d’Emploi(s). 

Malgré ces différences, il faut noter que chaque projet lauréat a présenté au moment de la 

candidature un certain nombre d’actions à déployer et d’objectifs dans la réalisation du projet. 

Ainsi, il est important de noter que d’un point de vue « thématique », les actions prévues 

correspondent bien à ce qui avait été envisagé (à l’exception d’Environnements Solidaires, 

qui n’a pas engagé de déploiement, de l’ADIE qui n’a pu construire une base de données des 

réseaux de franchise existants, d’ASTREES qui n’a pas encore développé la partie observation de 

son projet et d’ATD Quart Monde, pour qui l’année 2016, avec le vote de la loi portant sur 

l’expérimentation du projet, a été une année de « transition » durant laquelle le projet a été mis 

en « stand by »). En revanche, les profils des publics touchés ont pu être légèrement 

éloignés de ceux ciblés (cf. ci-après), et les objectifs fixés dans les dossiers de 

candidature ont rarement été atteints. 

Cette donnée est cependant à lire avec précaution, car les objectifs fixés ne sont pas toujours 

quantitatifs (comme pour le Tour de France des Solidarités), et peuvent ne pas concerner 

uniquement des bénéficiaires finaux, mais également la mise en place de nouvelles structures 

(comme dans le cas de l’ADIE). Les projets ne ciblent donc pas forcément les mêmes 

bénéficiaires, ce qui implique de fait des approches différentes dans l’analyse de la mise en œuvre 

et des réalisations : 

 Le Tour de France des Solidarités vise à organiser des évènements locaux pour 

changer les perceptions sur le chômage. Si de nombreuses manifestations ont été 

réalisées, il n’est pas possible de mesurer le nombre de personnes touchées 

directement, ni de déterminer les impacts réels sur les « bénéficiaires finaux ». 

(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 L’apport de LFSE pour l’ADIE a permis de financer le développement de l’incubateur de 

nouveaux réseaux de franchises. Ainsi, la cible du projet n’est qu’indirectement le 

développement du nombre de personnes touchées. C’est à travers la création de 

nouveaux réseaux consolidés que ce nombre peut augmenter, mais cela implique 

nécessairement un temps plus long.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation) 
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Cela implique de fait de grands écarts de réalisations d’un projet à l’autre, comme le montre le tableau suivant :  

 

Réalisation 
auprès des 

bénéficiaires 
finaux 

Micro 
Franchise 
Solidaire 

 

La Cravate 

Solidaire 
 

Cuisine, 
Mode 

d’Emploi(s) 
 

Lulu dans 

ma rue 
 

Tour de 
France 

des SNC 
 

Environnemen

ts solidaires 
 

Acta Vista Handinamique 
Dessine-moi le 

travail 
Territoires 

zéro chômeur 

Nombre de 
bénéficiaires au 
moment de la 
sélection LFSE 

109 entrées 
dans 2 

filières 

250 depuis 

la création 
de 

l’association 
à Paris 

(novembre 
2012 à juin 

2014) 

64 
stagiaires 

intégrés en 
2012 et 
2013 à 
Paris 

0 0 

Début avril 
2014: 8 

opérateurs + 
des habitants 

(non 
quantifié) 

5 000 
personnes 
(depuis 15 

ans) 

Près de 1 050 

bénéficiaires 

(tous publics 

confondus)  

300 jeunes 

(toutes 

démarches 

confondues) 

0 

Nombre de 
bénéficiaires au 
total 

229 entrées 
avec 37 

sorties donc 
192 micro-
franchisés à 

fin 2015 
 

1 100 

bénéficiaires 
à Paris à juin 

2016 

342 

stagiaires 
intégrés à 
juin 2016 

68 lulus à 
juin 2016 

67 
évènem

ents 

17 opérateurs 
+ des 

habitants  

5 177 

personnes 

2 800 

bénéficiaires à 

juin 2016 

400 jeunes 0 

Nombre de 
bénéficiaires depuis 
LFSE (à juin ou 
décembre 2016) 

120 
nouveaux 

bénéficiaires 
dans 3 

filières dont 

1 nouvelle  

850 
bénéficiaires 

à Paris 

278 

stagiaires 
intégrés 

sur 3 

territoires 

68 lulus à 
juin 2016 

67 
évènem

ents 

9opérateurs + 
des habitants  

177 personnes 

1 650 

bénéficiaires 

(jeunes, 

tuteurs,…) 

100 jeunes 

touchés en 

ateliers 

0 

Nombre de 
bénéficiaires ciblés 
(dans les dossiers 
de candidature) 

140 
nouveaux 

microfranchi
sés dans 7 

filières entre 

2014 et 
2016 

4 000 d’ici 
fin 2017 

à Paris et 5 
antennes 

500 
stagiaires 

sur 3 
territoires à 

fin 2016 

100 lulu 
actifs d’ici 
fin 2016 
sur le 

pilote 

Non 
précisé 

Objectifs non 
quantifiés 

Non-précisé 
(développeme

nt de 
nouveaux 

sites en cours) 

4500 d’ici fin 
2017 

5000 en 2019 

5000 jeunes 
et adultes d’ici 

fin 2017 

L’ensemble 
des chômeurs 

de longue 
durée 
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Dans le même sens, des projets peuvent toucherdifférents profils selon des modalités 

différentes. Par exemple, un des volets d’Handinamique propose un tutorat à des jeunes en 

situation de handicap pendant leur scolarité dans le secondaire. Les tuteurs sont des 

étudiants bénévoles. Les « bénéficiaires » de l’action sont donc à la fois les tutorés et les 

tuteurs. 

 

En termes de suivi des réalisations, les modalités mises en place par les lauréats sont 

différentes, et dépendent largement des compétences qu’ils détiennent en interne. Des 

rapports d’activités sont généralement réalisés et tous les projets ont une visibilité sur les 

publics touchés, sans que ces données ne fassent systématiquement l’objet d’une analyse à 

des fins de remédiation. De manière générale, un léger manque en termes de suivi des 

réalisations est observé, lié généralement à une difficulté à capitaliser les informations 

recueillies (cela s’observe par exemple chez Handinamique, Dessine-Moi le travail). D’autres 

projets ont développé ces systèmes suite à un constat de manque au cours du déploiement, 

comme dans le cas de La Cravate Solidaire. 

 

Malgré les différences entre les projets, il est possible de distinguer des axes communs qui 

ont pu faciliter la mise en œuvre, quand d’autres ont pu représenter des difficultés. 

 

Des facteurs communs impactant la mise en œuvre des projets 

Les porteurs des projets lauréats se confrontent dans la mise en œuvre à des défis de deux 

ordres : ceux liés à l’environnement externe, et ceux internes à la structure.  

 

Dans les projets issus des sessions 1 à 4, il apparaît que les défis liés à l’environnement sont 

les plus nombreux. Les principales problématiques rencontrées sur ce volet sont :  

 

 La « frilosité » de certains acteurs : en particulier des acteurs 

« traditionnels » du champ de l’emploi et de l’insertion (notamment le SPE ou 

des réseaux de l’IAE), pour qui la dimension innovante peut « effrayer ». Le 

changement des modalités d’approches d’un public peut également être mal 

perçu par des acteurs, freinant ainsi la mise en œuvre dans un cadre partenarial. 

 A la mise en œuvre de Cuisine Mode d’Emploi(s) les acteurs paritaires de 

la branche hôtellerie-restauration se sont d’abord opposés à la 

reconnaissance de la formation commis de cuisine (avec ses modalités 

pédagogiques spécifiques) par un Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP) qui relève de la branche. (source : entretiens réalisés par GESTE 

dans le cadre de l’évaluation) 

 

 La difficile articulation avec l’offre de services du SPE : Bien que les projets 

s’inscrivent dans une démarche innovante, ils peuvent parfois entrer en 

« concurrence » indirecte avec des actions portées par le SPE, ou le cœur du 

projet ne s’inscrit pas forcément dans les règlements de ces institutions. Il 

apparaît nécessaire de travailler à l’articulation entre les différentes prestations, 

ce qui est parfois loin d’être évident.  

 Les bénéficiaires de Lulu dans ma rue sont sous le statut d’auto-

entrepreneur. Seulement, les règles du cumul de ces revenus avec les 

Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) ne sont pas favorables et 
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constituent un frein important pour toucher le public cible. (source : 

entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

 La capacité à capter le public cible : La mise en œuvre passe nécessairement 

par l’atteinte du public concerné par la prestation proposée. Les réseaux le 

permettant ne sont pas évidents à mettre à place, et les prescripteurs identifiés 

ne sont pas toujours en mesure d’orienter le public adéquat. 

 Dans le cadre du programme PHARES, Handinamique cherche des élèves 

en situation de handicap dans le milieu ordinaire pour réaliser un tutorat. 

Leur identification passe majoritairement par un partenariat avec les 

référents handicap de l’Education National, mais l’action de ces derniers 

est très variable sur les territoires (et selon les interlocuteurs). Il est ainsi 

généralement bien plus compliqué de trouver du public à accompagner 

que des accompagnateurs.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation) 

 

 L’accès aux financements au bon moment : La mise en œuvre des projets 

nécessite généralement un investissement financier, et donc d’avoir à disposition 

la trésorerie nécessaire. La temporalité différenciée de l’attribution des aides 

(publiques ou privés) peut donc freiner la mise en œuvre. 

 Environnements Solidaires n’a jamais reçu les subventions accordées au 

titre de La France s’engage. De ce fait, ils n’ont pas été en mesure de 

mettre en place le projet tel qu’ils l’avaient imaginé. (source : 

monographie du projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 

Les lauréats ont parfois su répondre à ces défis, par différents leviers :  

 Le cercle vertueux de la preuve par le résultat d’une expérimentation ou 

d’un projet pilote : Des projets se sont appuyés sur des expérimentations, ou 

des pilotes, avant de se concrétiser. Les résultats positifs de ces actions ont 

permis de convaincre de nouveaux acteurs de s’impliquer dans le projet, et ont 

largement facilité le développement. 

 Cuisine Mode d’Emploi(s) a d’abord développé une session de formation 

pour des commis de cuisine. A la vue des résultats de cette première 

expérience (qui n’était pas forcément conceptualisée comme une 

expérimentation), de nombreux partenaires ont souhaité soutenir le projet 

pour le développer. (source : monographie du projet réalisée par Geste en 

annexe du présent rapport) 

 

 Le capital sympathie et l’exposition médiatique : Comme précisé 

précédemment, tous les projets relèvent de l’innovation sociale, ce qui les rend 

très attractifs, tant pour la presse que pour le grand public. La bienveillance 

autour des projets, et les retombées médiatiques (souvent non liées à une 

démarche volontaire des porteurs) ont été des atouts pour la mise en œuvre. 

 C’est grâce à un article paru dans le journal 20 Minutes que La Cravate 

Solidaire a vu son réseau croître et a été sollicité par plusieurs 

partenaires. Le ton « décalé et décontracté » utilisé dans la 

communication est une image de marque est systématiquement jugé 

comme un des atouts du projet. (source : monographie du projet réalisé 

par Geste en annexe du présent rapport) 
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 La capacité à mobiliser un réseau (tant professionnel que personnel voir 

politique) : Au stade de la mise en œuvre, il n’est plus possible pour les porteurs 

d’avancer seuls. Avoir la capacité/possibilité de s’appuyer sur un réseau en 

apportant des compétences complémentaires rapidement ou pour lever des 

freins divers est un axe largement aidant.  

 Le porteur de Lulu dans ma rue avait déjà une expérience forte dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion, grâce notamment à la mise en place 

d’un chantier d’insertion innovant par le passé. Il avait pour cela travaillé 

avec différents partenaires. A la création de Lulu dans ma rue, il a pu 

mobiliser à nouveau ces acteurs ce qui a été grandement facilitant pour 

mettre en œuvre le projet. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation) 

 

Concernant les défis liés à la structuration interne des porteurs, trois axes ont été mis 

en avant :  

 Le poids de l’ancrage territorial : Si disposer d’un ancrage territorial peut être 

facilitant, notamment quand la mise en œuvre doit être portée par des structures 

locales (cela permet de déléguer une partie des tâches, mais surtout d’être au 

plus près des bénéficiaires finaux), cela pose la question du lien entre les 

porteurs nationaux, et les acteurs opérationnels locaux. 

 L’ADIE est une structure comprenant 120 antennes et tenant des 

permanences dans 236 lieux à travers le territoire français. Ce sont ainsi 

les instances locales qui servent de relai pour le projet auprès des 

bénéficiaires, ce qui donne la possibilité de toucher un public, et facilite la 

mise en œuvre de la Microfranchise Solidaire sur le territoire. Cependant, 

tous les interlocuteurs locaux n’ont pourtant pas connaissance de 

l’existence de cette offre de services.(source : entretiens réalisés par 

GESTE dans le cadre de l’évaluation). 

 

 La reconnaissance et la légitimité du porteur dans le champ de l’emploi 

et l’insertion : Les projets portés par des structures « reconnues » du champ 

d’intervention ont su s’appuyer sur les compétences existantes et sur la 

reconnaissance dont elles disposaient déjà pour développer leur projet. A 

l’inverse, il a fallu la construire pour d’autres lauréats. 

 SNC est investie depuis plus de 30 ans dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion, et dispose d’un nombre important de bénévoles. Grâce à cela, 

il a été possible de s’appuyer sur des compétences variées pour mettre en 

œuvre le projet (graphisme, community management, gestion de projet…) 

(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation). 

 

L’exemple du Projet Territoires Zéro chômeur de longue durée27 

Le projet « Territoires zéro chômeurs » est né d’une rencontre entre deux alliés du Mouvement ATD 

Quart Monde dont un est le porteur d’une expérimentation fondatrice menée à Seiche-sur-le-Loire en 

1995. A partir de 2009, ils entreprennent de concevoir un projet largement inspiré dans ses modalités 

pratiques de l’expérience menée à Seiche-sur-le-Loir, mais s’appuyant également sur leurs expériences 

réciproques. En tirant un enseignement des freins qui avaient été rencontrés au moment de 

                                                
27Source : monographie du projet réalisé par Geste en annexe du présent rapport 
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l’expérimentation avortée de Seiche-sur-le-Loir, les deux concepteurs cherchent immédiatement à 

élaborer un argumentaire davantage opérationnel afin de donner à voir ce que signifierait la mise en 

œuvre concrète du projet. 

C’est le modèle de financement proposé par la réallocation des allocations non-distribuées aux chômeurs 

longue durée devenus actifs qui pose le plus de questions et de difficultés. Pour y répondre, une étude 

macro-économique est réalisée par l’association ATD Quart Monde afin d’évaluer le coût économique 

de la privation durable d’emploi, et donc d’estimer les ressources qui pourraient être transférée vers la 

création d’emploi au sein des EBE. 

Afin de réunir enfin les conditions pour la concrétisation de ce projet, dont le principe a été imaginé vingt 

ans auparavant, la première démarche a consisté à mettre en œuvre un travail de lobbying politique au 

niveau national.  

En 2012, le projet « Territoires zéro chômeur » est rendu public et l’équipe entreprend de présenter la 

démarche à tous les acteurs clés dans le champ des politiques de l’emploi. ATD Quart Monde associe et 

mobilise les grands réseaux associatifs œuvrant sur les mêmes thématiques : Emmaüs, le Pacte civique, 

le Secours Catholique. Les partenaires (Pôle emploi, les réseaux de l’insertion) sont également 

approchés car ils constituent des acteurs incontournables sur ces questions. 

Surtout, il s’agit de réussir la mise à l’agenda politique du projet « Territoires zéro chômeur de longue 

durée » de la prochaine mandature présidentielle, et donc de rencontrer tous les candidats à la 

présidentielle. Après les élections, la conférence sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 

décembre 2012 permet à ATD Quart Monde de communiquer sur le projet « Territoires zéro chômeur » 

auprès du nouveau gouvernement, et de recevoir des retours encourageants. Cependant, le projet ne 

trouve finalement pas d’issue positive à ce stade. 

Face à cet échec, les porteurs du projet sont confrontés à la nécessité d’adopter une autre stratégie afin 

d’appuyer leur démarche, avant de renouveler une tentative de normalisation légale. 

L’équipe projet entreprend alors un « retour au local », destiné à la fois à faire la preuve de l’existence 

d’une dynamique et d’une capacité à mobiliser de manière forte les territoires, et de réunir des voix 

(élus locaux, associations,…) prêtes à peser en faveur du projet. 

Compte tenu de la taille restreinte de l’équipe mais aussi du caractère radical de l’innovation, la stratégie 

adoptée consiste à mobiliser le réseau des membres de l’équipe et d’ATD Quart Monde, afin qu’ils jouent 

un rôle d’ambassadeurs dans les territoires. Par ce biais, cinq territoires ruraux s’inscrivent dans le 

projet28.  A partir de 2014-2015, le projet semble davantage « mature », notamment par sa capacité à 

mobiliser des élus locaux et les associations, et renouvelle sa tentative d’inscription dans les enjeux 

nationaux. En 2014, l’équipe mobilisée convint le député  Laurent Grandguillaume (député PS) de porter 

le projet. Il constitue alors un groupe de députés pour évaluer et promouvoir le projet.  Une première 

proposition de loi sera enregistrée à l’Assemblée nationale en juillet 2015. En février 2016, la proposition 

de loi est adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

 

 La gouvernance et le turnover des équipes : pour les structures portant 

d’autres activités que le projet soutenu, il a fallu intégrer ce dernier dans 

l’ensemble de l’activité de l’association. Des difficultés de gouvernance ont pu 

complexifier la définition d’une stratégie de mise en œuvre, d’autant plus quand 

cela s’est accompagné d’un turnover fort des équipes en charge.  

 Suite à la sélection de Dessine-Moi le Travail dans le cadre de LFSE, la 

directrice générale d’ASTREES a quitté son poste puis la cheffe de projet 

DMLT a pris un congé maternité. Cela a créé une vacance de pilotage du 

projet, qui a limité largement les réalisations dans le court terme suite à la 

sélection du projet.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre 

de l’évaluation). 

 

  
                                                
28

Parmi lesquels on compte Pipriac (Ille-et-Vilaine), Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), Prémery 

(Nièvre), Mauléon (Deux-Sèvres). 
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Des effets jugés positifs sur les bénéficiaires finaux des projets 

Si l’objet de l’évaluation n’est pas de rendre compte d’une mesure d’impact des projets sur 

les bénéficiaires finaux, nous avons pu identifier qualitativement des effets communs 

aux projets29. Notre analyse ne se base qu’à la marge sur des démarches d’évaluations 

réalisées par les porteurs. Il ne semble pas y avoir une culture de l’évaluation importante 

chez la majorité des lauréats. De plus, il n’est parfois pas possible de mesurer strictement 

des impacts, de par les cibles (qui ne sont pas toujours quantifiables), et en raison d’un effet 

non immédiat des actions. Tous les projets n’ont ainsi pas forcément l’objectif de suivre ces 

réalisations, ou parfois ces besoins apparaissent en cours de projet. 

 

Des bénéficiaires qui correspondent globalement au public cible 

Dans tous les projets lauréats des sessions 1 à 4, les personnes touchées par les actions 

développées sont globalement celles qui ont été ciblées au lancement30. De ce fait, 

on retrouve bien dans les projets :  

 Des bénéficiaires du RSA (Cuisine Mode d’Emploi(s), La Cravate Solidaire, Lulu 

dans ma rue, Acta Vista…) ; 

 Des Demandeurs d’Emploi Longue Durée (La Cravate Solidaire, Environnements 

Solidaires, Acta Vista…) ; 

 Des sortants de chantiers d’insertion (Lulu dans ma rue) ; 

 Des exclus du système bancaire (Microfranchise Solidaire) ; 

 Des personnes sous main de justice (Cuisine Mode d’Emploi(s)) ; 

 Des habitants des QPV (La Cravate Solidaire, Cuisine Mode d’Emploi(s),..) ; 

 Le grand public (Tour de France des Solidarités, Dessine-Moi le Travail) ; 

 Des jeunes en situation de handicap (Handinamique) ; 

 Des jeunes de moins de 30 ans, tous profils confondus (Dessine-Moi le Travail). 

 

Ce public est donc bien celui visé « traditionnellement » par les actions dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion. Il faut noter toutefois la dimension très large des publics ciblés par 

l’ensemble des projets, où finalement tout profil (ou presque) est susceptible d’être concerné 

par un des projets LFSE sur l’emploi et l’insertion.  

 

Cependant pour plusieurs projets, si le public cible est touché, il ne l’est pas dans les 

proportions attendues à son lancement. C’est le cas par exemple pour (selon les 

entretiens menées dans le cadre de l’évaluation) : 

 Le public cible de Lulu dans ma rue était composé au lancement du projet 

de 50% de bénéficiaires du RSA, et 20% de personnes issues du chantier 

d’insertion Emmaüs Défi. A ce jour, le taux de BRSA est de 20%, et moins 

de 5% des publics sont issus de ce chantier d’insertion. 

 Si Cuisine Mode d’Emploi(s) vise explicitement les personnes éloignées de 

l’emploi, une partie des places de formations est réservée aux intérimaires 

d’ADECCO dans le cadre de leur partenariat. 

                                                
29 La démarche évaluative d’analyse de l’effet propre d’une action relève uniquement du programme 3 

du dispositif La France s’engage, deux projets seront dans ce cadre concernés par un protocole 

d’évaluation randomisé. 
30 Le projet Territoires Zéro Chômeur ne peut pas être observé sur ce point, car aucun bénéficiaire final 

n’est entré à ce jour dans le dispositif, en raison du vote de la loi d’expérimentation qui a différé la mise 

en œuvre du projet. 
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 Acta Vista cherche actuellement à diversifier son public, en favorisant la 

mixité pour toucher de manière plus forte le public féminin.  

 

Ces distorsions peuvent s’expliquer en grande partie par le sourcing réalisé pour toucher 

le public, le public ciblé étant spécifique et en contact avec un nombre d’acteurs limités.  

De plus, les personnes les plus éloignées de l’emploi sont généralement moins à même de 

s’engager dans des démarches volontaires et autonomes. La relation avec les prescripteurs 

est ainsi fondamentale pour toucher le public attendu, tout comme la lisibilité de l’offre de 

services proposée.  

 

Pour la plupart des projets, les objectifs quantitatifs sont assez loin d’être réalisés. Dans ce 

cas, le profil des publics touchés est celui des personnes « les plus accessibles », et qui ne 

recouvrent ainsi pas forcément l’ensemble de la cible de départ. Par exemple, dans le cas de 

Dessine-Moi le Travail, les jeunes mobilisés vont l’être en fonction des partenariats 

développés et de la volonté des partenaires d’implanter la démarche dans leur structure. De 

ce fait, le recrutement des publics peut se faire plus sur une logique d’opportunité que de 

ciblage stricte et précis.  

 

Des effets positifs sur les bénéficiaires selon les acteurs interrogés 

A partir des entretiens qualitatifs menés auprès des parties prenantes des projets31, il 

apparaît que plusieurs effets positifs sur les bénéficiaires sont communs à des projets. 

Dans la majorité des projets, l’effet principal et mis en avant par les bénéficiaires finaux est 

l’accès à l’emploi. Si les projets se placent à des temps différents de la recherche (formation 

pour Cuisine Mode d’Emploi(s), préparation à l’entretien d’embauche pour la Cravate 

Solidaire, recrutement direct pour Environnements Solidaires, ensemble du parcours vers 

l’emploi pour Handinamique…), ils ont une incidence sur la suite de parcours et l’accès à 

l’emploi à plus ou moins court terme.  

 Une cinquantaine de personnes sont actuellement actives dans le cadre de 

Lulu dans ma rue. Malgré un temps de travail parfois limité, il faut mettre 

en avant une création nette d’emploi qui est satisfaisante et valorisante 

pour les bénéficiaires. (source : bilan réalisé par Cuisine Mode 

d’Emploi(s)) 

 Depuis la mise en place d’Environnements Solidaires, 17 opérateurs ont 

accédé à un contrat de travail (temporaire). Bien qu’il s’agisse d’une étape 

vers l’emploi durable, cet emploi permet de sortir des personnes de 

difficultés financières et sociales. (source : bilan réalisé par 

Environnements Solidaires) 

 Le projet Handinamique comprend plusieurs dispositifs devant 

accompagner des jeunes en situation de handicap de leur scolarité dans le 

secondaire, jusqu’à l’insertion dans l’emploi. Il n’y a toutefois pas d’outil 

de suivi mesurant à ce jour si ce sont les mêmes personnes qui participent 

aux différents dispositifs, et le recul n’est pas assez important pour 

observer des parcours dans leur ensemble. (source : entretiens menés 

dans le cadre de l’évaluation) 

 

                                                
31 Il ne s’agit donc pas ici de proposer une mesure d’impact sur les bénéficiaires, mais bien de donner 

des effets qui ont été observés qualitativement, et non mesurés.  
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Cependant, certains projets ne visent pas l’accès à l’emploi, mais se concentrent sur le 

changement de représentation des publics. C’est le cas du Tour de France SNC qui vise à 

changer la vision du chômage, et de Dessine-Moi le Travail qui permet aux jeunes de 

s’exprimer sur leur vision du travail et leurs attentes, dans une optique de faire remonter ces 

perceptions à des acteurs publics et privés. Les impacts de ces projets ne peuvent ainsi pas 

se mesurer en termes d’accès à l’emploi, mais plutôt sur un changement cognitif à moyen 

et long terme (effet impossible à objectiver totalement). 

 

Autre effet mis en avant, tant par les porteurs de projets que par les bénéficiaires eux-

mêmes, la confiance et l’estime de soi qui se trouvent développées avec l’implication 

dans les actions. Même dans le cas où il n’y a pas un résultat mesurable, ce point peut être 

mis en avant et s’avère être un véritable apport dans l’employabilité et les possibilités 

d’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Cela s’observe par exemple dans 

les projets de La Cravate Solidaire et de Lulu dans ma rue :  

 Les bénéficiaires de la Cravate Solidaire mettent en avant le gain de 

confiance en soi lié à l’acquisition d’une tenue professionnelle, mais aussi 

aux conseils apportés par les conseillers en image. S’il est difficilement 

mesurable, cela se traduit par un taux de réussite aux entretiens 

d’embauche élevé. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre 

de l’évaluation) 

 La grande majorité des bénéficiaires du Lulu dans ma rue étaient des 

personnes isolées et sans activité. Le fait de pouvoir réaliser des tâches 

professionnelles, même sur un temps de travail réduit, apporte de l’avis 

des bénéficiaires un gain de confiance en soi important. (source : 

entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

En ce sens, des freins périphériques d’accès à l’emploi ont pu être levés grâce aux 

projets lauréats de La France s’engage sur le champ emploi-insertion32. Plusieurs 

projets cherchent à faciliter l’accès à la formation et à l’apprentissage de nouvelles 

compétences (ce qui inclut également la professionnalisation), comme Cuisine Mode 

d’Emploi(s), Handinamique, ou encore Acta Vista :  

 Un des premiers freins à l’accès à l’emploi est le niveau de qualification. 

En proposant une formation ouverte à tous et donnant accès à un CQP, 

Cuisine Mode d’Emploi(s) favorise l’employabilité des bénéficiaires en leur 

apportant de nouvelles compétences.(source : entretiens réalisés par 

GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 Un des volets d’Handinamique est de lever les freins psychologiques à 

l’accès aux études supérieures chez les jeunes en situation de handicap. 

S’il n’y a pas de mesure stricte du « taux de transformation », les 

bénéficiaires évoquent une plus grande facilité à envisager la poursuite de 

leur cursus de formation. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation) 

 

D’autres freins périphériques sont traités dans les projets lauréats, par exemple l’accès à 

une tenue vestimentaire  pour se présenter en entretien d’embauche, ou encore l’accès à un 

financement pour le développement d’activité. 

 L’intégration dans une Microfranchise Solidaire facilite l’accès au micro-

crédit ADIE. Pour les personnes qui souhaitent développer leur activité 

                                                
32 L’évaluation ne permet toutefois pas de quantifier cet effet.  



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   69 

mais n’en ont pas les moyens, cela lève le frein financier à la création 

d’activité. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 

D’autres effets ont pu être observés avec la mise en place des projets, comme l’évolution 

de pratiques ou de situations en lien avec la vie quotidienne (Environnements 

Solidaires permet ainsi de « mieux vivre dans son quartier » en réduisant les problèmes 

d’hygiène et en sensibilisant les habitants aux problématiques de développement durable). Il 

est également mis en avant que plusieurs projets (Lulu dans ma rue ou Handinamique par 

exemple) ont eu un effet (difficilement mesurable) en termes de création de lien social 

pour les participants, en favorisant la dimension collective des projets et les collaborations 

entre bénéficiaires (directs ou indirects).  

 

Enfin, certains projets ne vont avoir que des conséquences à long terme sur les bénéficiaires, 

notamment dans le cas des changements de représentation (Tour de France SNC, Dessine-

Moi le Travail), ou l’inclusion dans un parcours qui comprendra plusieurs étapes au fil des 

années (Handinamique). 

 
 

Des parties prenantes touchées différemment selon les projets, et 
selon leurs profils 

Les effets d’un projet d’innovation sociale se posent à plusieurs niveaux, tant auprès 

des bénéficiaires que des organisations (porteurs de projets et parties prenantes) mais aussi 

des territoires. 

A ce stade, il est nécessaire de distinguer plusieurs profils de parties prenantes :  

 Les structures porteuses directement ; 

 Les partenaires opérationnels et/ou financiers des projets ; 

 Les autres acteurs du champ de l’emploi et de l’insertion. 

 

Un impact qui varie selon le profil et l’organisation de la structure porteuse 

Une grande différence existe selon le profil de la structure et la place du projet dans son 

organisation. Comme il a été précisé précédemment, certains projets sont portés par des 

structures « anciennes » ou « reconnues » dans le champ de l’emploi et l’insertion, avec une 

équipe (tant de salariés que de bénévoles) de grande taille (ADIE, SNC, ATD, dans une 

moindre mesure OCEAN ou Acta Vista). D’autres se sont articulées autour du projet 

sélectionné par La France s’engage (La Cravate Solidaire, Lulu dans ma rue, Cuisine Mode 

d’Emploi(s)). Des cas intermédiaires se retrouvent chez ASTREES (une association ancienne 

mais partiellement spécialisée sur le champ de l’emploi et de l’insertion, et de petite taille), 

mais également pour la FEDEEH (regroupement d’associations dont Handinamiqueconstitue 

une bonne partie de l’activité,sans constituer l’ensemble de l’offre de service).  

 

De manière commune à tous les porteurs, il faut d’abord noter des effets emplois en 

interne grâce au projet (et à fortiori grâce au soutien de LFSE). Ainsi, des équipes se sont 

développées pour mettre en œuvre et faire vivre les projets. C’est le cas par exemple de La 

Cravate Solidaire qui ne comptait pas de salarié (autre que des services civiques) 

auparavant. Du côté de l’ADIE, une équipe de 3,3 ETP a été mise en place pour le projet de 

Microfranchise Solidaire.  
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L’apport de La France s’engage a quant à lui permis, a minima, d’accélérer les 

recrutements dans les structures en assurant une source de financement, bien que 

temporaire (cela s’observe par exemple pour la FEDEEH via le projet Handinamique).  

Au sein de ces équipes, il faut également noter que les projets ont conduit à une montée en 

compétence, en incitant les professionnels à travailler sur de nouveaux volets d’activité 

(communication, développement de partenariats,…).  

 

Concernant les structures plus « reconnues » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion, le développement des projet a permis généralement de créer une nouvelle 

offre de service. C’est le cas de l’ADIE, qui peut proposer à ses « clients » de se positionner 

sur un nouveau champ. Dans le cas de SNC, le Tour de France a été le moyen de développer 

d’une part la connaissance de l’association pour le grand public, mais aussi de renforcer le 

sentiment d’appartenance à l’association, notamment pour les bénévoles.  

 

Pour les structures dont le projet constitue en soi l’offre de service principale, 

l’effet est bien entendu le plus direct, puisque toute la conception, la mise en œuvre et 

le déploiement du projet s’avère être de fait l’impact direct sur ces structures (cas de La 

Cravate Solidaire ou Lulu dans ma rue par exemple). Aussi, il a fallu s’adapter en gérant la 

croissance de l’association, que ce soit sur le volet RH ou financier. Cela a pu avoir un fort 

impact sur les pratiques professionnelles des porteurs.  

 

Certains cas sont spécifiques, comme celui d’Acta Vista. La mise en œuvre du projet a opéré 

un recentrage de l’activité de la structure, qui était auparavant un ACI « classique », et 

a aujourd’hui concentré son offre de service sur la formation (tout en gardant le statut 

d’ACI). 

 

En interne des structures, des impacts peuvent exister également dans les équipes de 

bénévoles (quand il y en a bien entendu). Le fait de s’investir dans les différents projets 

favorise le sentiment d’utilité, renforcé par la dimension innovante des projets. Les projets 

ont pu contribuer à la croissance forte du nombre de bénévoles (comme dans le cas de la 

Cravate Solidaire). Dans le cas d’Handinamique, les tuteurs d’élèves handicapés signalent 

l’apport personnel que l’implication a apporté, avec notamment un changement de regard 

sur le handicap chez ces étudiants. 

 

Des partenaires opérationnels et financiers qui identifient des effets positifs 

Avant tout, il faut garder en tête que les partenaires varient largement d’un projet à l’autre, 

que ce soit en termes de statut (entreprises, associations, collectivités…) ou d’implication 

dans le projet. S’il apparaît compliqué de généraliser complètement un type d’effet sur ces 

partenaires, il est possible d’observer quelques points communs entre les projets lauréats 

de La France s’engage :  

 Du côté des mécènes et plus globalement des entreprises impliquées, est 

systématiquement mis en avant un impact positif en termes d’image et de 

communication. Le fait de s’investir dans des projets ciblant un public en 

insertion est un outil qui participe à la politique de RSE des structures, et en ce 

sens valorise leur intervention. De plus, le fait que la communication soit 

importante, tant autour des projets eux-mêmes que du dispositif La France 

s’engage, favorise la visibilité de leur intervention et donc les retombées. 

 Les entreprises engagées auprès de La Cravate Solidaire sont par ailleurs 

investies sur les enjeux de RSE. De leur dire, leur participation aux 
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collectes permet de travailler et optimiser la réputation de l’entreprise, et 

de la valoriser en faisant des salariés des acteurs de l’insertion. (source : 

entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

 Pour les partenaires plus opérationnels, qui jouent un rôle direct dans le 

projet, les impacts sont également jugés très positifs, mais cela peut concerner 

des champs très différents selon les projets et dépend notamment des objectifs 

et des attentes de ces partenaires (il est difficile de comparer l’impact sur les 

bailleurs impliqués dans Environnements Solidaires avec celui sur les têtes de 

réseaux dans le cadre de la Microfranchise Solidaire). 

 Les bailleurs investis dans Environnements Solidaires mettent en avant 

des effets « immédiats et visibles », notamment la réduction des 

dépenses dans les collectes confiées à des prestataires privés, l’absence 

de départ de feu, l’amélioration du cadre de vie avec des parties 

communes plus propres. (source : entretiens réalisés par Geste dans le 

cadre de l’évaluation) 

 Les têtes de réseaux ayant développé une Microfranchise Solidaire ont un 

objectif économique avec l’implication dans le projet. S’il n’est pas atteint 

pour l’instant pour les deux structures concernées, la montée en charge 

attendue devrait se traduire par un développement d’activité et donc des 

gains financiers. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 

 Les collectivités territoriales ont été et sont impliquées dans plusieurs projets 

(La Cravate Solidaire, Lulu dans ma rue, Cuisine Mode d’Emploi(s), Tour de 

France des Solidarités). Généralement, ces acteurs voient dans ces collaborations 

un intérêt pour répondre à un besoin spécifique du territoire. De manière 

générale, les projets semblent un bon moyen pour atteindre ces objectifs et une 

vraie satisfaction existe chez les collectivités suite au soutien réalisé. 

 La mairie du 4ème arrondissement de Paris était très intéressée par 

l’installation du pilote de Lulu dans ma rue sur son territoire. Elle souligne 

que l’arrondissement est particulièrement peu pourvu en petits services de 

proximité (hormis une conciergerie privée centrée sur les échanges de 

clés pour Air Bnb), compte tenu de l’emprise des grands commerces et 

des cibles touristiques, et que Lulu répond en ce sens à un réel besoin. 

 Confrontée à la fois à un taux de chômage important et à des difficultés 

de recrutement dans le secteur de la restauration, le service 

développement économique de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Besançon a contacté Cuisine mode d’Emploi(s) pour une implantation 

locale. Il s’agit pour eux de favoriser l’adéquation emploi-formation sur le 

territoire.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 

De manière transversale, plusieurs types de partenaires pointent un effet commun à 

plusieurs projets : la création d’une nouvelle offre de service à mobiliser. Cela peut 

concerner autant des acteurs institutionnels (collectivités, SPE), que des entreprises ou des 

associations partenaires. Cet axe se retrouve par exemple dans Dessine-Moi le Travail, 

Handinamique ou encore la Cravate Solidaire :  
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 L’UNML est engagée auprès d’ASTREES pour développer la démarche 

Dessine-Moi le Travail. Elle y trouve un grand intérêt, car ce dispositif peut 

s’articuler avec l’offre d’accompagnement traditionnelle proposée dans le 

réseau des Missions locales, par exemple dans le cadre de la Garantie 

Jeunes. Pour cela, il faut toutefois que les Missions locales s’approprient la 

démarche.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 Plusieurs associations adhérentes à la FEDEEH pointent que certains pans 

d’Handinamique répondent à un besoin non couvert par ailleurs, et sont 

donc mobilisés pour orienter des publics dans le besoin. En ce sens, l’offre 

de service indirecte a été élargie grâce au projet. (source : entretiens 

réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

Au-delà de ces effets, des axes très spécifiques peuvent se distinguer en fonction des projets 

(cf. monographies en annexe). Les partenaires opérationnels peuvent aussi s’avérer être des 

acteurs traditionnels du champ de l’emploi et de l’insertion. Dans ce cas, les effets sont 

forcément à lire sous un autre angle, avec un questionnement autour de l’articulation entre 

les offres de services (comme dans le cas des Missions locales présenté ci-dessus).   

 

Une articulation qui reste à construire avec les acteurs du champ de l’emploi 

et de l’insertion 

En premier lieu, il est nécessaire de s’interroger sur le rapport aux acteurs du SPE (Pôle 

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi). Il a été précisé précédemment que les liens avec les 

projets étaient globalement faibles, ce qui pose question vis-à-vis de l’articulation entre les 

offres de services. En effet, une bonne partie du public cible des projets est théoriquement 

accompagnée par le SPE.  

Pourtant, les liens limités ne favorisent pas la création de parcours, ni la connaissance 

précise des offres respectives. Cela se fait notamment ressentir pour toucher le public le plus 

pertinent possible, car les prescriptions du SPE ne sont pas aussi nombreuses que ce qui 

pourrait être attendu par les porteurs de projets. 

 La Cravate Solidaire pointe que les conseillers du SPE connaissent mal 

l’offre de services proposée, et ne l’intègre que marginalement dans leur 

offre. De ce fait, le nombre d’orientation est limité par rapport au 

potentiel. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 Le recrutement de micro-franchisés dans le projet porté par l’ADIE se fait 

essentiellement via les têtes de réseaux porteuses des franchises, alors 

que les acteurs du SPE auraient toute légitimité et possibilité d’orienter 

leur public vers ces offres. (source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation) 

 

Ainsi il n’y a pas toujours eu un travail engagé sur la complémentarité des offres de 

services, ce qui limite le positionnement le plus pertinent possible pour les projets dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion. Dans le même sens, il arrive que les projets soient 

perçus comme de la concurrence directe par certains acteurs. De ce fait, cela peut limiter 

d’une part les orientations vers le dispositif, mais également empêcher tout simplement des 

collaborations qui s’avèreraient positives pour le développement du projet. 

 Pour favoriser l’implantation temporaire du projet sur certains territoires 

(dans le cadre de l’Euro 2016), Cuisine Mode d’Emploi(s) a cherché des 
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locaux d’implantation sur un temps court dans une dizaine de ville. Sur 

certains territoires, des organismes de formation locaux ont refusé toute 

collaboration car l’offre du projet était perçue comme une concurrence 

directe. Dans le même sens, Pôle Emploi a orienté très peu de public vers 

ces formations. L’explication avancée est que les acteurs du champ de 

l’emploi et de l’insertion cherchent parfois d’abord à positionner les 

personnes sur leur propre offre de service (ce qui peut se faire au 

détriment des volontés et intérêts des publics).(source : entretiens 

réalisés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

Enfin, il faut noter que ces difficultés ne sont pas systématiques. Certaines structures 

pointent des collaborations très efficaces avec des SIAE(structures d’insertion par 

l’activité économique), car elles sont positionnées comme « futures étapes du parcours » 

(par exemple après un passage en chantier d’insertion dans le cas de Lulu dans ma rue). Il 

peut donc y avoir un impact positif pour ces acteurs. Dans le même sens, le partenariat 

entre le FAFIH33 et Cuisine Mode d’Emploi(s) permet à l’OPCA (organismes paritaires 

collecteurs agréés) de remplir ses objectifs en soutenant un projet de formation ayant un 

taux d’insertion dans l’emploi élevé.  

Avec le SPE également, des collaborations plus poussées ont été mises en place, avec par 

exemplela participation de l’UNML au comité de pilotage de Dessine-Moi le Travail, et une 

articulation souhaitée avec l’offre de services des Missions locales (même si à ce jour, le 

nombre touché est très restreint). 

 

Au vu des éléments présentés précédemment, la plus-value des projets par rapport aux 

actions existantes dans le champ de l’emploi et de l’insertion se trouve dans une 

offre de services nouvelle et/ou pour un nouveau public. Des projets s’inscrivent ainsi 

en continuité de dispositifs existants (à sa création, Lulu dans ma rue se positionne à la suite 

d’un passage en ACI), en proposition de nouvelle offre de service (don de tenues 

professionnelles sans critère d’éligibilité avec La Cravate Solidaire, tutorat pour des élèves 

handicapés pour Handinamique), ou encore en ciblage de public peu voire non pris en charge 

par ailleurs (Microfranchise Solidaire, Environnements Solidaires).  

 
  

                                                
33 OPCA du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs 
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PARTIE 3 : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DES 

PROJETS 

Cette partie apporte des éléments de réponse à la question évaluative n°3 :Dans 

quelles mesures les projets lauréats ont-ils bénéficié d’un déploiement de leurs actions ? 

Quels sont les freins et les leviers liés à ces évolutions dans le champ de l’emploi et 

del’insertion? 

 

 

Précaution méthodologique : Suite aux investigations menées dans la première phase de 

l’étude, il est apparu que la distinction entre les notions de changement d’échelle (objectif 2 

de l’évaluation) et d’essaimage (objectif 3 de l’évaluation) n’apparaît pas adaptée au 

programme LFSE. Ces deux phénomènes sont désormais regroupés sous le terme 

« déploiement ». En ce sens, nous abordons l’essaimage et le changement d’échelle comme 

deux modalités possibles de déploiement pour les porteurs de projet, non exclusives l’une de 

l’autre. 

 

Communiquer autour de l’innovation : un enjeu central pris en 
compte de manière variable par les lauréats 

Le déploiement effectif des innovations passe par la capacité des lauréats à convaincre de la 

légitimité, de la pertinence, de la clarté et de l’efficacité de leur projet. 

La définition d’un plan ou d’une stratégie de communication ainsi que la mobilisation d’outils 

de communication adéquate devient dès lors un enjeu central pour assurer le bon 

déploiement de leur projet, que le porteur soit un acteur « reconnu » du champ de l’emploi 

et de l’insertion ou de dimension plus modeste, ou encore que son périmètre soit national ou 

local.  

 

Des stratégies fortement différenciées et une grande variété des canaux de 

communication 

Pour répondre à cet enjeu, les lauréats de LFSE ont pu adopter trois postures 

différenciées. 

Une première catégorie de lauréats a pu se doter de réelle stratégie de 

communication permettant une diffusion renforcée de leur projet34. 

 La stratégie de Lulu dans ma rue (que l’équipe communication et marketing 

renforcée de l’association supporte) repose sur une combinaison de 

communication locale via des partenaires et le kiosque physique, et de 

communication plus large via des relais presse. Ces différents canaux ont eu 

des retombées importantes, que ce soit sur le recrutement de lulus ou sur la 

possibilité de capter une clientèle. (source : monographie du projet réalisée 

par Geste en annexe du présent rapport) 

 Dans le cadre du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée »,très vite, 

les équipes salariées des services financiers et communication d’ATD Quart 

Monde ont été associés. Il s’agit de personnes rompues à l’exercice de 

développement de projets associatifs, et dotés d’une connaissance fine des 

rouages et leviers à mobiliser. Au service communication, la montée en charge 

                                                
34

Parmi cette catégorie on compte également le projet porté par Handinamique, ASTREE et Acta Vista. 
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du projet a conduit par la suite au recrutement d’un salarié dédié 

exclusivement à cette tâche. (source : monographie du projet réalisée par 

Geste en annexe du présent rapport) 

 

 

Une seconde catégorie, en revanche, souvent par manque d’expérience ou de moyens 

humains, rencontre plus de difficulté à élaborer de réelle stratégie et à s’appuyer sur 

certains médias de communication.  

 Environnements Solidaires dispose de peu de relais de diffusion en dehors des 

manifestations auxquelles ses porteurs ou acteurs participent (événements 

locaux, forums La France s’engage) et des institutions partenaires qui peuvent 

s’en faire porte parole. Ainsi, le projet communique au travers de sa présence 

territoriale au détriment de l’usage de canaux tels que la presse ou internet. 

Récemment, dans le cadre du projet Transition Positive, les élèves d’une école 

de communication ont travaillé à plusieurs supports pour le projet 

Environnements Solidaires. (source : monographie du projet réalisée par Geste 

en annexe du présent rapport) 

 

Enfin, une dernière catégorie de  lauréats affiche une volonté de ne pas développer de 

stratégie de communication en tant que telle. Néanmoins ces projets bénéficient 

généralement d’une couverture médiatique importante, due soit à une émulation 

médiatique créée malgré eux à la création de leur projet (La Cravate Solidaire) soit parce 

qu’ils portent par ailleurs une « image de marque » lié à leur porteur de projet (Cuisine Mode 

d’emploi(s)).  

 En matière de communication, la première caractéristique de La Cravate 

Solidaire est de ne pas avoir de stratégie de communication, en tant que telle. 

A l’heure actuelle, et ce depuis sa création, l’association a davantage été dans 

une posture de « gestion des demandes plus que du démarchage ». 

Néanmoins plusieurs éléments fondent leur modèle de communication, celui du 

ton employé pour communiquer : « décalé », « décontracté », à l’image de la 

jeunesse de ses fondateurs, et celui de l’utilisation importante des réseaux 

sociaux. (source : monographie du projet réalisée par Geste en annexe du 

présent rapport) 

 Cuisine Mode d’Emploi(s) dispose d’une couverture médiatique importante, 

prenant appui sur la marque « Thierry Marx », alors même que le projet n’a 

pas fait l’objet de campagne de publicité. (source : entretiens réalisés par 

GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

Au-delà de la définition de stratégie de communication en tant que telle, la diversité de 

moyens de communication utilisés par les porteurs de projet est à relever : élaboration 

d’un site internet, plaquette de communication, utilisation des réseaux sociaux, intervention 

dans des conférences, organisation d’événements dans l’espace public, affiche publicitaire… 

En outre certains lauréats ont pu développer des stratégies fortes de marketingallant 

jusqu’à développer des objets dérivés à l’effigie de leur projet (Lulu dans ma rue).  

 

Communiquer : comment et pour dire quoi ?  

Si la communication assurée autour de leur projet est un enjeu majeur, ce dernier est 

fortement influencé par plusieurs facteurs à la fois liés aux porteurs mais également à la 

nature de leur projet soit de :  
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 Détenir les compétences adéquates au sein deses équipes, ce qui renvoie à la 

nature et au profil des porteurs de projet. A ce titre, leur formation initiale voire leurs 

expériences antérieures peuvent être de véritables atouts (profil de communiquant 

parmi les salariés, capacité à utiliser les réseaux sociaux, création d’outils 

spécifiques…).  

 Au-delà de la question des compétences, c’est également celle de la génération à 

laquelle appartient le porteur de projet qui vient impacter la prise en compte de 

l’enjeu communicationnel. Il se dégage ainsi une certaine opposition entre les 

différents lauréats avec d’une part une « nouvelle » génération appartenant 

majoritairement à la « génération Y » et largement tentée par le recours à des 

techniques communicationnelles inspirées du monde marchand et d’autre part des 

acteurs associatifs de « l’ancienne école » ne voulant pas trahir leurs valeurs et 

missions propres. 

 Enfin, la nature des objectifs et en particulier le territoire d’intervention visé 

par les projets fait fortement varier la prise en compte de l’enjeu 

communicationnel. En ce sens un projet particulièrement localisé comme celui 

d’Environnements Solidaires favorisera des modes de communication plus 

« localisés » (participation à des conférences, organisation d’évènements à l’échelle 

de la Métropole nantaise…) quant un projet comme celui porté par ATD quart Monde 

visant la France entière favorisera des modes de communications renforcés et plus 

divers afin d’assurer une communication plus large de son projet.  

 

 

Le déploiement des projets lauréats : les motivations et les modèles 
retenus 

Se déployer : pourquoi faire ?  

Derrière l’enjeu de se déployer, il peut exister plusieursmotivations pour les porteurs de 

projets même si celle d’accroître l’impact social de son projet reste la plus partagée.  

 

Ainsi la principale motivation des porteurs de projets à se développer est celle d’accroître 

l’impact social de son projet. Certains d’entre eux ont vocation à l’origine à se déployer 

auprès d’un nombre de bénéficiaires plus élevés (Tour de France des Solidarités face au 

chômage ou la Microfranchise de l’ADIE), sur un nombre de territoires plus grand (La Cravate 

Solidaire, Lulu dans ma rue). 

En outre, des raisons internes aux structures, de type stratégiques,ont également pu 

motiver les porteurs de projet dans le déploiement de leur action : par exemple celle de 

viabiliser son projet en atteignant un plus large périmètre afin d’assurer la survie ou la 

croissance économique de ce dernier (respectivement Environnements Solidaires et Lulu 

dans ma rue), mais également gagner en visibilité afin de contribuer à la construction 

d’une« image de marque » favorable à la légitimité du projet (le montage de « baby 

cravates » en régions).  

 

Notons qu’aucun des projets des sessions 1 et 4 n’a motivé son déploiement dans l’objectif 

d’améliorer la performance de la structure porteuse, un constat qui peut s’expliquer par 

l’absence de projet porté par l’entité infra d’une structure. 

 

Par ailleurs, il ressort que pour opérer leur déploiement, les lauréats construisent de 

manière variable des stratégies pour y parvenir. 
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Pour certains projets, le déploiement est « un marqueur », est « dans l’ADN même du 

projet » (c’est le cas de la Micro franchise de l’Adie) quand pour d’autres, il repose sur une 

démarche construite « chemin faisant », « au fil des rencontres et des opportunités », 

certaines forces externes ayant parfois impulsé cette dynamique (l’interbailleur et plus 

récemment des institutions partenaires dans le cas d’Environnements Solidaires ou Cuisine 

Mode d’Emploi(s))35.  

 Le projet de Microfranchise Solidaire de l’ADIE comprend un double niveau de 

déploiement : une diversification des microfranchises, une augmentation au 

sein de chaque microfranchise co-développée du nombre de bénéficiaires. Le 

déploiement fait donc partie du projet en soi. 

 Pour ce qui est de la Cravate Solidaire, le projet d’essaimage en régions s’est 

concrétisé dans le cadre du dispositif La France s’engage. Si le projet avait 

matière à se déployer, les fondateurs n’avaient pas vocation à accompagner le 

développement du projet sur d’autres territoires, le soutien de LFSE leur a 

permis de le faire  

 Le projet Cuisine Mode d’Emploi(s) n’avait pas vocation à se déployer au 

lancement du projet, en revanche cela s’est construit du fait de sollicitations, 

tant dans une approche territoriale (collectivités intéressées) que sectorielle 

(accroissement et extension des formations existantes au vu des besoins des 

secteurs visés). 

 Le déploiement du projet Acta Vista poursuit quant à lui deux objectifs : 

- Un essaimage géographique, le montage de nouveaux sites sur le territoire 

- Un élargissement de l’activité d’Acta Vista, à l’ouverture des lieux rénovés 

Les deux ensembles de déploiement d’Acta Vista (essaimage géographique et 

élargissement de l’activité) s’appuient sur une dynamique engagée en 2015 

avec l’adossement au Groupe associatif national, le Groupe SOS, visant à 

redonner une dynamique positive à la structure. Grâce à ce rapprochement, le 

changement d’échelle souhaité par Acta Vista jouira du réseau de partenaires 

d’un groupe majeur de l’ESS.  

 

Comment se déployer : des modèles de déploiement pluriels… 

Par essence, les projets d’innovations sociales portés par les lauréats sont avant tout issus 

d’expériences locales, des constructions issues du terrain au contact de leurs publics, de 

leurs usagers. Les investigations menées montrent que dans la plupart des cas, les actions 

des lauréats se limitent à la communication et au partage de ces initiatives, sans développer 

une véritable ingénierie du déploiement en tant que telle.  

 

Ce constat n’est pas propre aux lauréats de La France s’engage. Les réseaux ou 

accompagnateurs de projets sociaux innovant soulignent depuis longtemps le manque de 

stratégie sur le déploiement des innovations pouvant être menées à l’échelle locale. Ainsi, 

nombreux ont été les acteurs ces dernières années la nécessité d’outiller les porteurs de 

projets afin que leurs projets se déploie dans les meilleures conditions.   

                                                
35 L’ensemble des exemples sont tirés des entretiens menés avec les structures porteuses des projets.  
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Ainsi dans la phase de cadrage de la présente mission, nous avions fait état des nombreuses 

formalisations d’outils visant à caractériser des modèles de déploiement d’innovations 

sociales construits par différentes institutions36. 

 

A partir de ces travaux, nous avons pris le parti de porter un regard sur les déploiements des 

projets lauréats de La France s’engage à partir de six modèles de déploiement 

d’innovations sociales37 : 

 L’approfondissement, faire mieux que ce que l’on fait déjà, améliorer la qualité et 

l’impact de l’activité sur chaque bénéficiaire ;  

 La diversification, faire autre chose que ce que l’on fait déjà, développer une ou des 

nouvelle(s) activité(s) plus ou moins proche(s) du cœur de métier de la structure ;  

 La diffusion par duplication ou déploiement géographique, faire plus que ce que 

l’on fait déjà, répliquer son modèle sur d’autres territoires, via la création de nouvelles 

entités (juridiquement autonomes ou non) ;  

 La diffusion par mise à disposition ou fertilisation, faire faire à d’autres ce que l’on 

fait déjà, diffuser un savoir-faire à d’autres acteurs pour qu’ils s’approprient la démarche 

et reproduisent son impact ;  

 La coopération, faire ensemble pour faire plus et mieux, se rapprocher d’autres 

structures pour accroître un impact social global, en maintenant l’autonomie de chacun ;  

 La fusion, s’unir pour renforcer le projet, mettre en commun les patrimoines de deux 

structures ou plus, de manière volontaire ou contrainte.  

 

Au regard des investigations menées, le premier élément à relever est celui de la diversité 

des modèles adoptés par les lauréats des sessions 1 à 4.Ainsi, il n’existe pas un 

modèle de déploiement unique, les lauréats mobilisant majoritairement plusieurs modèles de 

déploiement. En outre, il apparait que ces derniers sont très largement appelés à évoluer 

dans le temps pour permettre un accroissement plus significatif de leur impact social mais 

aussi parfois pour assurer la viabilité du projet porté.  

 

Au-delà de cette diversité et de cette évolution, il faut également souligner que ces 

modèles n’ont en fait que peu de « réalité » en tant que telle pour les lauréats. Ainsi, 

dans les discours des lauréats, c’est  avant tout l’idée d’accroître son impact social que 

l’on retrouve, les uns disant qu’ils souhaitent faire plus que ce qu’ils font déjà (soit sur 

d’autres territoires à l’image de La Cravate Solidaire ou encore avec l’appui de nouveaux 

acteurs à l’image d’Handinamique), d’autres avançant l’idée de faire autre chose que ce qu’ils 

font  déjà (par exemple comme l’ADIE avec le projet Micro Franchise Solidaire). 

 

Les modèles de déploiements des lauréats à ce jour et ceux à venir ou en projet:  

Projets 
lauréats 

Approfondis

sement 

Diversifica- 

tion 

Diffusion Coopération Fusion 

Duplication Fertilisation 

Micro 
Franchise 

Solidaire 
 

 X  
X 

X 
 

X 

(à l’échelle des 

micro-

franchises) 

                                                
36 Modèles de développement par l’ESSEC, la Caisse des dépôts et l’Avise ; Cinq stratégie de 

déploiement par l’AVISE,… 
37 Source : rapport du SGMAP et du CGET de 2015 « Ensemble, accélérons ! » ; Les Modèles de 

développement par l’ESSEC, la Caisse des dépôts et l’Avise ; Cinq stratégie de déploiement par 

l’AVISE,… 
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La Cravate 
Solidaire 

 

X 

(augmentation) 
X 

X 

(autonome) 
   

Cuisine, Mode 
d’Emploi(s) 

 

 
X 
X 

X  
(succursale) 

   

Lulu dans ma 
rue 

 

X 
(augmentation 

au sein du 

pilote) 

 

X  
(succursale) 

X 
(franchise) 

   

Tour de France 
des SNC 

 

   X 
X  

(en interne) 
 

Sans objet 

Environnements 

solidaires 
 

 X X X   

Handinamique  

X 
X 

(nouveau 
dispositif) 

X X   

Acta-Vista  X X    

 Astrées   X X   

Territoires zéro 

chômeurs 
  

X 

X 
X  

 

…En réponse à des enjeux stratégiques et organisationnels 

Des investigations menées auprès des lauréats, on perçoit que dans leur déploiement se 

posent aux lauréats de forts enjeux notamment stratégiques (les objectifs d’impact social, la 

situation économique de la structure, etc.) mais également organisationnels (leadership, la 

transformation du métier, le besoin de ressources financières, etc.).  

Parmi les questions qui se posent aux lauréats dans leur déploiement, une des plus 

fréquentes est l’équilibre à définir entre : 

 « la standardisation, logique de contrôle du processus de diffusion par une autorité 

centrale, et de moindre coût, et » ;  

 l’autonomie, valorisant plutôt l’appropriation locale par les « repreneurs » du 

projet. »38 

 

Cette recherche d’équilibre renvoie pour les lauréats à la question fondamentale du 

déploiement de leur projet. En effet, cela concerne le cœur de la stratégie qui peut être 

adoptée par les lauréats. Des investigations réalisées, il semble qu’il se dessine des options 

très différentes en fonction des lauréats face à ce questionnement. Ainsi il est possible de 

positionner les projets des sessions 1 et 4 (en dehors d’Environnements solidaires, car les 

modalités de déploiement sont en cours de réflexion), selon les options choisie entre  

degré de standardisation et d’autonomie dans leur stratégie de déploiement. 

 

A ce titre, il ressort des entretiens menés au cours de l’évaluation que les projets lauréats 

s’inscrivent dans des logiques très différentes :  

 Certains s’inscrivent dans les modèles « standardisés » plus ou moins 

emprunts à une forte standardisation ou à contrario d’autonomie. Du fait des 

                                                
38Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle, 

CGET, op.cit. 
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choix opérés par les lauréats, les modèles dégagées plus haut se recomposent et 

plus  particulièrement celui de la « diffusion par duplication» et celui de la « diffusion 

par fertilisation ». Emergent ainsi deux nouveaux « modèles »renvoyant à deux 

options trèsdifférentes :  

 une dissémination : le projet de Microfranchise se caractérise par une 

appropriation du modèle par les microfranchisesco-développées qui 

possèdent une grande autonomie bien que l’ADIE au travers de l’AMSI soit 

présentes dans les instances de gouvernance ; 

 une diffusion centralisée : Lulu dans ma rue, au stade du pilote se fonde 

sur un contrôle important de l’association et par là même une 

standardisation du modèle des kiosques (à plus long terme le projet d’aller 

sur une duplication au travers de franchises tendra vers plus d’autonomie 

des structures porteuses).Ou encore les Handicafés dont le développement 

est encadré par la FEDEEH. 

 

 En revanche d’autres se démarquent des modèles « standardisés » pour 

construire des modèles plus hybrides : 

 La Cravate Solidaire connait par exemple dans son déploiement une 

tension entre standardisation du modèle sur l’exemple de l’association mère 

et appropriation par les associations autonomes en région, et construit un 

équilibre entre standardisation centrale et forte appropriation locale ; 

 Le Tour de France de SNC a conduit à une forte appropriation par les 

groupes régionaux d’outils pensés et formalisés à l’échelle nationale 

 Dans le cadre du projet Cuisine Mode d’Emploi(s), si les formations 

élaborées sur de nouveaux territoires doivent répondre à un socle défini 

(courte durée et gratuité) elles peuvent répondre à des besoins locaux et 

donc être adaptées. 

 Territoires zéro chômeur connait une situation particulière, à la croisée 

entre standardisation et autonomie, dans la mesure où le déploiement du 

projet est contraint par l’existence de deux niveaux interdépendants de mise 

en œuvre, dont les agendas et niveaux d’avancements sont différenciés 

(national dans le cadre de l’expérimentation sur 10 territoires et local au 

travers d’une mobilisation des acteurs à l’échelle locale pour mettre en 

œuvre le projet sur le reste du territoire). 

 ASTREES connait également, mais dans une moindre mesure une tension 

entre standardisation et autonomie dans la mesure où c’est majoritairement 

l’équipe d’Astrées qui anime les ateliers mais qu’il arrive également que des 

partenaires s’en saisissent et les mettent en œuvre par leurs propres moyens 

(l’idée étant à terme de former des animateurs, au sein des structures 

partenaires afin de diffuser la méthode et de faciliter la multiplication des 

ateliers) 

 Le modèle de déploiement géographique d’Acta Vista consiste également à 

mettre en œuvre de nouveaux chantiers dans des régions encore non 

touchées par l’action d’Acta Vista, dont la gestion restera réalisée par l’entité 

marseillaise.Le modèle de développement géographique de l’association a été 

conçu par le responsable de développement, en partenariat avec le directeur 

et le comité de concertation. 
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Le schéma ci-après illustre les choix différenciés réalisés par les lauréats pour se déployer : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Source : Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans 

leur changement d’échelle, rapport, CGET, décembre 2015 – traitement Geste 

 

 

Des ingénieries favorables au déploiement  

L’expérimentation et l’évaluation : des démarches peu mobilisées  

Si l’expérimentation permet de tester l’idée, de voir ce qu’elle génère, si elle donne des 

résultats ou s’il faut l’ajuster, et ainsi de mieux rendre compte les effets d’une innovation 

sociale, seule la moitié des lauréats ont expérimenté leur projet avant d’engager son 

déploiement.  

Ces démarches d’expérimentation ont donné lieu dans deux cas sur cinq à des 

« évaluations ». Ces dernières sont à prendre avec précautions dans la mesure où elles 

s’apparentent souvent à des rapports d’activité et s’appuient par ailleurs sur des outils de 

suivi qui manquent parfois de stabilité.  

 Lulu dans ma rue est actuellement en phase pilote, celle-ci a été lancée en 

2015 avec l’implantation d’un kiosque dans le 4ème arrondissement. Le rapport 

d’activité produit en mai 2016 n’est pas stricto-sensu une démarche 

d’évaluation du pilote, mais rend compte des deux impacts attendus du 

dispositif (la nature des profils accompagnés et l’état de l’activité des 

bénéficiaires). Si pour ce qui est du volume d’activité, les conclusions valident 

le déploiement à venir, ce n’est pas le cas pour les profils des bénéficiaires 

soutenus (insuffisance de profils en insertion), ce qui conduit à une 
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modification du projet dans son déploiement. (source : monographie du projet 

réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Environnements Solidaires a succédé à Encombrants solidaires après deux 

années d’expérimentation. La fin de l’expérimentation Encombrants Solidaires 

avait été marquée par la réalisation d’une évaluation, dont le contenu se 

rapproche cependant d’un rapport d’activité. Ce ne sont pas ces travaux qui 

ont conduit à l’évolution du dispositif (l’extension à 5 bailleurs et 

l’élargissement de la nature d’intervention), le projet avait en effet vocation à 

être partagé à l’échelle inter-bailleurs, ce qui s’est concrétisé au vu de la 

preuve des résultats de l’expérimentation première adossée à d’autres facteurs 

(baisse de l’activité, appui des partenaires…). (source : monographie du projet 

réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 On peut dire du projet de Microfranchise Solidaire de l’Adie qu’il a été 

expérimenté, dans le sens où chaque projet de microfranchise fait l’objet d’un 

pilote avant son lancement. Les différents pilotes expérimentés et 

microfranchises déployées ont notamment engagé une remédiation en ce qui 

concerne la nature des microfranchises soutenues (vers plus de filières portées 

par un réseau que par un entrepreneur).(source : monographie du projet 

réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Le projet DMLT porté par ASTREES est issu de la mise en place de « Labs », 

instances participatives travaillant pendant 1 an sur un sujet, en invitant les 

adhérents de l’association à participer aux débats. Ainsi, à l’été 2014, des 

ateliers pour faire émerger la vision des jeunes sur le travail sont préparés en 

partenariat avec l’AFEV, composés d’échanges de pratiques, de témoignages… 

Un nouveau schéma est pensé, sous la forme « bottom-up », en partant de la 

parole des jeunes, et invite les autres participants à réagir ensuite. 50 jeunes 

s’inscrivent dans l’atelier, et c’est un réel succès. C’est cette première 

expérience qui fait naître la méthodologie de DMLT. (source : monographie du 

projet réalisée par Geste en annexe du présent rapport) 

 Le projet porté ATD Quart Monde prend son origine dans une 

expérimentation menée à Seiche-sur-le-Loire en 1995, portée par Patrick 

Valentin, un des porteurs du projet « Territoires zéro chômeurs ». Cette 

expérimentation n’était pas parvenue à son terme (la création de l’entreprise) 

en raison de l’absence d’un cadre légal sur lequel s’appuyer pour mettre en 

œuvre une expérimentation au niveau local. (source : entretiens réalisés par 

GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

De ces cinq expériences, seul le projet d’OCEAN se caractérise réellement par une 

capitalisation des enseignements de l’expérimentation ayant induit des modifications du 

projet devenu Environnements Solidaires. 

Par ailleurs, le fait d’expérimenter n’est en aucun cas lié au modèle de déploiement 

choisi par les porteurs. Ainsi, une expérimentation peut être autant être mobilisée par des 

porteurs ayant fait le choix de modèles de déploiement très standardisés (Lulu dans ma rue 

et Microfranchise) ou inversement par des porteurs sortant de ces modèles standardisés 

(ATD et ASTREES). 

En outre, l’expérimentation ne suffit pas à un déploiement réussi. S’il semble que 

l’expérimentation peut être dans certains cas un facteur de réussite pour le développement 

des projets, ce dernier est également largement lié à la solidité des stratégies bâties par les 

lauréats pour consolider et pérenniser leur projet et ainsi réduire les incertitudes quant à 
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l’avenir. En ce sens, des porteurs ayant de par leurs expériences une forte capacité à se 

projeter pour s’assurer que le projet soit bien en adéquation avec les besoins du territoire et 

de leurs bénéficiaires peuvent tout aussi bien assurer un déploiement de qualité de leur 

projet, sans avoir expérimenté au préalable.  

 
 

L’anticipation et la transition des modèles économiques en faveur du 

déploiement 

Au cours du déploiement de leurs projets, les lauréatsse retrouvent tous confrontés à la 

question de l’élaboration d’un modèle économiquepermettant de développer de 

manière pérenne leur projet. La création d’un modèle économique innovant est en ce sens 

un enjeu fondamental du déploiement pour les lauréats de LFSE. 

D’après les études du RAMEAU, le processus d’innovation sociale est composé de deux 

phases : 

 « La phase de R&D » qui comprend les étapes de conception et d’expérimentation. A 

ce stade, le financement des projets est principalement assuré par des subventions, 

publiques ou privées.  

 « La phase d’opérateur qui s’appuie sur la modélisation pour essaimer puis 

industrialiser l’initiative »39. A ce stade,pour le financement, il semble que le don ou 

la subvention ne soit plus une possibilité pour rendre viable le déploiement. Les 

porteurs de projets doivent ainsi engager une réflexion commune avec des 

partenaires publics et privés afin de créer d’autres alternatives de financement.  

 

Cette réflexion doit ainsi permettre de répondre à la problématique de la transition d’un 

modèle économique à un autre en n’omettant pas la spécificité de l’innovation sociale, les 

projets ne se limitant pas à leur seule activité économique.  

Si tous les lauréats se retrouvent confrontés à la nécessité de repenser leur modèle 

économique (financements publics, financements privés, ressources propres, épargne 

solidaire, don,…), ils sont en revanche peu nombreux à l’avoir anticipé.A ce titre, trois 

cas de figure se distinguent:  

 Le premier est celui des lauréats (seuls trois des projets des sessions 1 et 4) 

qui ont anticipé un modèle économique de déploiement, selon deux stratégies :  

 Une phase de conception et d’expérimentation où le financement était 

principalement assuré par des subventions, qui devrait aboutir à une phase 

opérationnelle s’appuyant sur un modèle de financement autonome, c’est le cas du 

projet Lulu dans ma rue ; 

 

 La formalisation dès la conception du projet d’un modèle économiquerendant 

possible le développement pérenne du projet, comme dans le cadre de la 

Microfranchise Solidaire où les filières sont codéveloppées avec l’appui d’un fonds 

d’investissement qui se veut rentable. Le projet porté par ATD Quart Monde peut 

également s’inscrire dans ce cas dans la mesure où le modèle de financement 

proposé par la réallocation des allocations non-distribuées aux chômeurs longue 

durée devenus actifs a fait l’objet d’une étude macro-économique réalisée par 

l’association ATD Quart Monde. Il faut toutefois nuancer le cas  de ce projet dans 

la mesure où si le porteur a engagé cette démarche pour évaluer le coût 

                                                
39

Le RAMEAU, Note de réflexion stratégique, « Quels modèles économiques pour le changement 

d’échelle des projets d’innovation sociétale », mars 2015. 
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économique de la privation durable d’emploi, et donc estimer les ressources qui 

pourraient être transférée vers la création d’emploi au sein des EBE et ainsi lever 

les freins qui avaient été rencontrés au moment de la première expérimentation 

avortée en 1995, ce n’est pour l’heure pas ce modèle économique qui fonctionne 

(la mise en place de la réallocation des dépenses sociales pour financer le projet 

étant un véritable défi). 

 

 Une seconde catégorie de lauréats (trois des lauréats des sessions 1 à 4), se sont 

quant à eux retrouvés face à la problématique de la transition du modèle 

économique initialau cours du déploiement de leur projet (fortement axé sur les 

subventions bien qu’hybride). C’est face à cette difficulté que s’engage alors une 

réflexion quand à la structuration du modèle économique de leur projet afin d’en assurer 

la pérennisation et le bon déploiement (La Cravate Solidaire, Environnements Solidaires 

et la FEDEEH). Tous ces lauréats ont bénéficié d’un accompagnement dans ce cadre : 

mécénat de compétence pour la Cravate, Environnements solidaires a sollicité un 

prestataire afin de conduire une étude et enfin la FEDEEH a bénéficié d’un 

accompagnement à la définition d’un Business Plan Social dans le cadre du programme 

Impact Handicap d’Ashoka. 

 

 Enfin une dernière catégorie d’acteurs, comme Cuisine Mode d’Emploi(s) ou Acta 

Vista cherche quant à appliquer le même modèle économique aux projets déployés qu’au 

projet initial, sans engager de réflexion spécifique : c’est notamment le cas de CME en 

essayant toujours de tendre vers une augmentation de la vente de prestations et d’Acta 

Vista en cherchant à dupliquer le modèle économique de son projet initial.  

 

Pour les lauréats ayant engagé des réflexions sur leur modèle économique, ces dernières se 

concentrent majoritairement sur la nécessité d’inventer des modèles hybrides pour 

financer leur déploiement. 

Ces modèles économiques reposent ainsimajoritairement sur des « combinaisons » entre 

les acteurs publiques, les structures d’intérêt général et les entreprises. On peut 

identifier ces modèles sous le nom « d’économie passerelle »40, se situant entre 

l’économie de solidarité et l’économie de marché.  

En décembre 2016, la majorité des projets lauréats des sessions 1 à 4 s’inscrivent au stade 

de « l’économie passerelle », en articulant subventions et ressources propres. Pour les 

lauréats, cette étape est souvent signe de tensions et débats entre les objectifs sociaux et 

les objectifs économiques des projets. Certains porteurs ne souhaitent pas ou ont des 

difficultés à définir une valeur marchande, quand d’autres pour assurer la viabilité du projet 

ont pu en réduire la dimension sociale dans une certaine dimension (torsion du profil des 

bénéficiaires dans le cas de Lulu dans ma rue par exemple). 

 

Dans ce mouvement d’évolution, il apparait ainsi quele rapport entre les sources de 

financementdes projets d’innovation sociale soutenus par La France s’engage a vocation à 

évoluer au fil du déploiement du projet, avec une transition générale de la subvention 

(publique et privée) et des dons vers des ressources marchandes. Cette tendance est 

particulièrement repérée pour les lauréats suivants :  

 Le modèle de financement de l’association mère La Cravate Solidaire est en 

cours de redéfinition, carsi le financement de La France s’Engage a joué le rôle 

                                                
40

Le RAMEAU, Note de réflexion stratégique, « Quels modèles économiques pour le changement 

d’échelle des projets d’innovation sociétale », mars 2015. 
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d’un accélérateur essentiel pour le projet, ce dernier a également créé une 

dépendance très forte. Le modèle en devenir tendrait vers le secteur privémais 

également vers la création de ressources propres (facturation de 

l’accompagnement, offres de service aux entreprises). Le modèle économique 

d’essaimage en régions est quant à lui encore fortement soumis aux 

subventions (publiques comme privées)-. (source : entretiens menés par 

GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 Jusqu’en 2015, l’hybridation des ressources du projet Cuisine Mode 

d’Emploi(s) portait pour une part importante sur du mécénat privé et 

dessubvention (67%), alors que l’objectif est d’atteindre 50% de vente de 

prestations. (source : entretiens menés par GESTE dans le cadre de 

l’évaluation) 

 Le projet Environnements Solidaires repose essentiellement sur des 

subventions. La réflexion en cours sur la définition d’un modèle économique 

vise à définir un triptyque de financement : participation des bailleursau titre 

des gains réalisés, tout comme pour les partenaires, et financement propre par 

la monétisation de prestations.(source : entretiens réalisés par GESTE dans le 

cadre de l’évaluation). 

 ASTREESréfléchit aujourd’hui à deux options d’évolutions possibles : que 

l’ensemble des structures mobilisant les ateliers deviennent des adhérents 

d’ASTREES, et paient à ce titre leur cotisation ou leur vendre la mise en place 

des ateliers au titre d’une prestation. A l’heure actuelle, la mobilisation des 

ateliers est gratuite pour les partenaires, le financement d’ASTREES reposant 

sur trois volets : les cotisations des adhérents et le mécénat (1/3) ; les appels 

à projet européens (1/3) ; les actions de développement local avec les bassins 

Alyzée et la DGEFP qui rétribue le rôle d’animation des territoires 

(1/3).(source : entretiens menés par GESTE dans le cadre de l’évaluation) 

 

 

Les acteurs et partenaires associés à l’ingénierie du projet de déploiement : 

quelle place pour l’action publique ? 

Deux logiques d’action… 

L’ingénierie du projet de déploiement répond à deux logiques pour les lauréats: 

 Une ingénierie pensée par les porteurs des projets en interne, pour la majorité 

d’entres eux ce sont les porteurs qui l’ont pensé; 

 Un modèle de coproduction/coopération, dans le cas de Cuisine Mode 

d’Emploi(s) puisque le projet de déploiement est né de sollicitations de collectivités 

territoriales qui ont été actrices de sa définition. C’est le cas d’ASTREES, d’Acta Vista 

et dans une moindre mesure pour l’essaimage de La Cravate Solidaire où les 

porteurs des associations autonomes participent à la remédiation du processus. 

 

…Dans lesquelles une pluralité d’acteurs s’impliquent  

Le système d’acteurs parties prenantes dans la définition des stratégies de déploiements des 

projets lauréats est conséquent.   

En premier lieu, on retrouve une première communauté d’acteur qui joue un rôle de 

conseils ou d’orientationsdans la définition des projets de déploiement au travers : 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   86 

 d’un accompagnement externe notamment des « accompagnateurs LFSE »au 

premier rang desquels on retrouve l’ADASI ou des prestataires externes comme 

Ashoka. C’est en particulier plus souvent le cas  de porteurs qui n’avaient pas 

forcément pensé en amont le projet de déploiement, comme La Cravate Solidaire 

Environnements Solidaires, Handinamique, mais pas uniquement à l’image d’ATD 

Quart Monde qui a mobilisé un accompagnement de l’ADASI une fois le vote de la loi 

d’expérimentation à l’Assemblée nationale acté ; 

 

 d’un appui des partenaires du projet dans le cadre d’instances dédiées (c’est le 

cas du groupe de transition positive d’Environnements solidaires) ou généralistes 

(instances de gouvernance du projet Microfranchise Solidaire) ; 

 

 de conseils informels dans le cas du projet Lulu dans ma rue qui a bénéficié de 

conseils « informels » de dirigeants du secteur de l’insertion.  

 

Du côté des acteurs publics, leur rôle se concrétise généralement par une aide 

financièreafin d’impulser le déploiement des projets lauréats. Dans la majorité des 

cas, leur implication est décisive. C’est par exemple le cas du soutien de La France 

s’Engage et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires pour l’essaimage en régions 

de la Cravate Solidaire. 

Dans le cas du projet « Territoires zéro chômeur », à l’aide financière s’ajoute également une 

aide juridique. En effet ce dernier a été rendu possible par le vote d’une loi autorisant 

l’expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée. Ainsi,l’adoption de la  

proposition de loi à l’Assemblée nationale en février 2016, et au Sénat, a été une étape 

décisive pour le déploiement du projet.  

 

En outre le soutien des pouvoirs publics s’avère aussi être un levier fort du 

déploiement des projets pour :  

 La promotion du dispositif, par exemple avec la posture du délégué du préfet 

quant au projet Environnements solidaires (source : monographie du projet réalisé 

par Geste en annexe du présent rapport) ; 

 L’identification de besoins de duplication : pour exemple des collectivités 

territoriales dans le cadre de Cuisine Mode d’Emploi(s) ; 

 La facilitation de démarche comme dans le cadre du déploiement de Lulu dans ma 

rue (les acteurs publics joueront un rôle décisif dans l’autorisation ou non de 

l’installation de kiosque) ou encore d’Acta Vista dont le principal partenaire 

« historique » du projet est la Ville de Marseilleet notamment sa Direction 

Urbanisme. Ainsi, en tant que propriétaire des sites du Fort d’Entrecasteaux et de 

l’Hôpital Caroline, la Ville accorde et renouvelle une autorisation de travaux tous les 

3 à 4 ans sur chaque « partie » des sites visés par l’avancée des travaux.  

 

Notons qu’inversement, l’absence de soutien des acteurs publics a pu freiner le déploiement 

du Tour de France de SNC sur certains territoires ou encore d’Handinamique pour qui il 

existe un vrai enjeu dans la mobilisation notamment des acteurs et de l’Education 

Nationale(les médecins scolaires, les CIO, les directions d’établissement et les enseignants 

référents handicap) notamment pour assurer le déploiement du programme PHARES.  
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Les conditions de réussites des projets de déploiement des innovations sociales lauréates 

Des projets de déploiement plus ou moins aboutis 

Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement41 des projets de déploiement géographique des projets lauréats de la France s’Engage sur le 

programme 2 qui visait l’essaimage d’un dispositif déjà existant vers d’autres territoires et/ou en faveur de davantage de bénéficiaires (ce point ayant été 

traité précédemment) : 

 

 

                                                
41 Au moment des investigations, juin 2016 pour les projets des sessions 1 et 2 et décembre 2016 pour les projets des sessions 3 et 4. 
42Bien que projet Lulu dans ma rue s’inscrive dans le programme 1de l’axe 3 du dispositif LFSE il portait des objectifs de déploiement à l’horizon 2016, qu’il nous a semblé 

intéressant de prendre en compte. 

 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 

Micro 
Franchise 

Solidaire 
 

La Cravate 
Solidaire 

 

Cuisine, 
Mode 

d’Emploi(s) 
 

Lulu dans 
ma rue42 

 

Environnements 
solidaires 

 

Handinamique  

vers l’emploi 
Acta Vista 

Nombre d’entités ciblés / 
territoire d’intervention ciblé 

140 nouveaux 
microfranchisés 
dans 7 filières 

(dont 5 

nouvelles) entre 
2014 et 2016  

Paris + 11 
associations 

fin 2017 

500 
stagiaires 

sur 3 

territoires à 
fin 2016 

Kiosque 
pilote + 5 
nouveaux 

kiosques à 

l’horizon 
2016  

Quartier du 

Grand Bellevue 

21 régions dont 
15 avec les trois 

volets du 

programme en 
2017 

Non défini 

Nombre de d’entités depuis 
LFSE 

1 nouvelle filière  

Paris + 5 
associations 
en régions + 
2 en cours 

de création 

3 
territoires 

1 kiosque 
Quartier Bellevue 
à Saint Herblain 

16 ex-régions 
et 27 

départements  

1 projet sur une 

nouvelle région 
(Centre Val de 

Loire) 

Etat d’avancement 

Objectif non 
atteint mais 
atteignable à 
moyen terme 

Proche de 
l’objectif 

Objectif 
atteint 

Objectif 

non atteint 
mais 

atteignable 
à moyen 
terme 

Objectif non 
atteint 

Objectif 
atteignable à 
moyen terme 

/ 
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En première lecture, ce tableau met en avant une diversité importante entre les états 

d’avancement des projets lauréats. Cette diversité peut trouver un premier niveau 

d’explication, au-delà des freins et leviers exposés ci-après, à la fois au regard de la session 

du programme LFSE dans laquelle le projet s’inscrit (soit l’antériorité du soutien de LFSE 

au projet), mais également au regard des objectifs de déploiement que se sont fixés les 

porteurs de projet. Aussi pour deux lauréats (La Cravate Solidaire et la Microfranchise 

Solidaire de l’Adie), les objectifs de déploiement territoriaux fixés au stade de la candidature 

LFSE apparaissent ambitieux au regard de la situation initiale du projet. Au-delà d’objectifs 

ambitieux, pour ces deux projets il apparait ainsi un certain décalage entre la perception 

de la réplicabilité du projet et la réalité de sa mise en œuvre (soit dans sa capacité à 

monter en puissance dans le temps imparti).  

 

Les conditions et facteurs favorables au déploiement des projets lauréats 

Le déploiement des projets lauréats de la France s’engage sur le volet emploi-insertion des 

sessions 1 à 4 met en exergue un certain nombre de leviers mais également des 

obstacles et difficultés rencontrés par les porteurs, la partie ci-dessous en présente les 

principaux. 

 

En préalable, notons que les lauréats n’avaient que rarement anticipé les obstacles dans leur 

projet de déploiement même si certains les avait identifiés (limite à s’inscrire sur un territoire 

rural pour le projet Lulu dans ma rue et difficulté à s’étendre sur le territoire d’un nouveau 

bailleur non inclus dans les partenariats pour Environnements solidaires).  

Liés aux caractéristiques du porteur et de ses partenaires  

En France, le système d’acteur du champ de l’emploi et de l’insertion est marqué par une 

double caractéristique :  

 Le rôle prépondérant de l'Etat avec à ses côtés Pôle emploi, la politique de l’emploi 

restant une compétence de l’Etat ; 

 Une croissance importante, ces vingt dernières années, du nombre d’acteurs 

intervenant dans le champ mais également par une forte segmentation en matière 

de champ d’intervention et de public.  

 

Ainsi, pour les lauréats il peut être complexe de « se faire une place » dans ce système 

d’acteurmais aussi de lever les nombreuses réticences des acteurs « classiques » du champ. 

Il s’agit ainsi pour les lauréats de montrer leurcapacité à porter et déployer leur projet, à 

être légitime et crédible dans le champ emploi-insertion au national mais aussi à l’échelle 

locale. 

Dans cette quête de légitimité, la qualité des partenariats et des réseaux de la 

structure porteuse, qui peuvent se faire relai du dispositif (Environnements Solidaires), est 

fondamentale. Ainsi la capacité du porteur à mobiliser des partenaires nationaux 

et/ou au niveau local (comme le FAFIH et Adecco pour Cuisine Mode d’Emploi(s)) est un 

facteur facilitant pour permettre de s’ancrer sur un (des) nouveau(x) territoires. 

Mais le développement de  partenariat est aussi un exercice délicat. En ce sens, l’association 

du projet à un portage politique initial peut être tout aussi bien un atout mais également un 

frein à la poursuite de son déploiement.  

 

Liés aux différentes phases de vie du projet (création, mise en œuvre,  
déploiement) 

 Définir en amont une stratégie de déploiement et son modèle économique 
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Bâtir des stratégies pour consolider et pérenniser leur projet implique de la part des lauréats 

de réduire les incertitudes quant à l’avenir,ou encore quant à la contrainte de 

l’environnement réglementaire  (démarche administrative pour les associations autonomes 

de La Cravate Solidaire, création d’entreprise dans le projet de l’ADIE, gestion des espaces 

pour ce qui est d’Environnements solidaires). Les lauréats ne peuvent se contenter de 

conduire leur projet dans une certaine improvisation, en réaction aux évolutions de leur 

environnement. 

En ce sens,interroger le degré de réplicabilité de leur projet, avoir analysé la potentialité de 

déploiement, l’avoir modélisée ainsi que formaliséesont des leviers majeurs pour les 

lauréats,permettant de réduire les incertitudesà venir.A ce stade, la mobilisation 

d’accompagnement par des experts externes a souvent été décisive (par exemple pour 

La Cravate Solidaire ou encore Environnements solidaires). 

 

Par ailleurs les difficultés accrues en termes de financement obligent les lauréats à 

repenser leur modèle économique.Mobiliser les ressources financières nécessaires au 

déploiement, avoir pensé un modèle économique pérenne et viable sont autant d’atouts pour 

assurer le bon déploiement de leur projet.  

Mais, penser son modèle économique, faire évoluer son organisation exige une 

gouvernance appropriée. La coopération de nombreux acteurs aux statuts très divers 

(salariés, bénévoles, stagiaires,…) exige une définition des rôles et des charges de chacun. 

Ne pas avoir défini un modèle de gouvernance adéquat au regard de l’équilibre souhaité 

entre standardisation et autonomie dans le cadre d’une duplication a manqué par exemple 

dans un premier temps pour l’essaimage de La Cravate solidaire. 

 

 Mettre en place des ingénieries de déploiement spécifiques  

Le déploiement d’innovations sociales nécessite aussi de trouver un équilibre entre 

« reproduction » du modèle initial et réappropriation par de nouveaux acteurs, dans un 

nouveau contexte, sur de nouveaux territoires. Cet équilibre ne va pas de soi et appelle au 

développement d’ingénieries spécifiques pour s’assurer que le projet soit bien en adéquation 

avec les besoins du territoire et des bénéficiaires visés. 

S’il n’existe pas de modèle « type » puisqu’il s’agit pour les lauréats de composer avec leurs 

atouts et leurs contraintes mais aussi leur environnement, un certain nombre de 

fondamentaux se dégage :  

 Créer un processus d’accompagnement à la duplication, formaliser un transfert 

d’expertise entre le premier niveau et les déploiements locaux, ce qui a notamment 

permis à la Cravate Solidaire de faire face aux sollicitations des antennes territoriales en 

charge de l’essaimage du projet ; 

 Mettre en place des « phases de test » et/ou expérimentationafin de juger de la 

pertinence de la duplication du projet (territoire, public…). L’incubateur du projet de 

microfranchise de l’ADIE en est un bon exemple. Puis en assurer une évaluation 

permettant de rendre compte des effets de l’innovation portée ;  

 Disposer des ressources humaines nécessaires et adéquates ainsi que définir les 

rôles des différents acteurs induits par le déploiement permettant ainsi de dissiper les 

confusions, notamment entre gouvernance stratégique et opérationnelle ; 

 Accompagner le changement des rôles attendus des équipes opérationnelles, 

souvent peu encadrées dans les structures porteuses. 
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Communiquer autour de son projet et maitriser l’engouement 
médiatique 

Le déploiement des innovations passe par la capacité des lauréats à convaincre de la 

légitimité, de la pertinence, de la clarté et de l’efficacité de leur projet. Comme souligné 

précédemment, la définition d’un plan ou stratégie de communication ainsi que la 

mobilisation d’outils de communication adéquate est un enjeu central pour les lauréats afin 

d’assurer le bon déploiement de leur projet.  

En ce sens, pour beaucoup de lauréats, la dimension innovante de leur projet leur confère 

de fait une certaine attractivité. Dès lors, il s’agit pour les lauréats de savoir gérer et 

maîtriser cet engouement médiatique et ainsi de ne tomber dans une gestion des 

démarchages mais de bâtir une stratégie de communication favorable au déploiement du 

projet (La Cravate Solidaire). 

Ainsi, disposer préalablement de relais médiatiques favorables à une communication externe 

autour du projet, représente un véritable levier permettant de le faire connaître voir de 

conduire à des sollicitations de déploiement (Cuisine Mode d’Emploi(s), Lulu dans ma rue, La 

Cravate Solidaire). 

Par ailleurs la présence et la contribution d’acteurs publics et des principaux partenaires du 

projet ne fait que renforcer la légitimité de ce dernier à se développer (rôle à venir de 

l’Association des Maires de France pour Lulu dans ma rue). 
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CONCLUSION : LA VALEUR AJOUTEE DU DISPOSITIF LA 

FRANCE S’ENGAGE 

Cette partie capitalise l’ensemble des indices recueillis ci-avant, afin de porter un 

jugement évaluatif sur la valeur ajoutée de l’initiative La France s’engage. Elle 

reprend les trois questions présentées dans la première partie du présent document.  

 

1. Le programme LFSE : retour sur le programme et 

sa mobilisation effective par les lauréats du 

champ emploi-insertion 

Bref retour sur le programme LFSE  

Les objectifs du programme  

L’objet premier de la démarche LFSE est d’accélérer l’innovation sociale telle que définie 

au I. de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 

solidaire.Partant du constat que les initiatives les plus innovantes issues de la société civile 

sont souvent en décalage avec les politiques publiques et peinent à se déployer dans des 

cadres contraints, l’initiative LFSE s’inscrit dans une volonté de lever ces complexités, 

d’ajuster l’action publique pour soutenir ces initiatives, dans l’esprit du choc de 

simplification, et ainsi créer des rapports renouvelés entre la société civile et l’action 

publique, en rendant l’administration plus accessible et réactive. 

Les initiatives concernées  

Le programme « La France s’engage » vise à favoriser le développement d’initiatives :  

 d’intérêt général, socialement utiles ;  

 innovantes ;  

 au fort potentiel de déploiement ou d’essaimage ;  

 et dont l’impact peut être évalué en termes d’intérêt général ou d’utilité sociale.  

 

Le pilotage du programme  

Le programme est piloté par le pôle animation de la MAFEJ (Mission d’Animation du Fonds 

d’Expérimentation pour la Jeunesse)à l’image des appels à projets portés par le FEJ43 et 

assurée par une partie de l’équipe d’animation et de gestion, relevant de la Direction de la 

Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA). 

L’équipe dédiée est notamment chargée de la première phase d’instruction des dossiers, 

puis de suivre les projets et l’utilisation des fonds et d’en assurer l’évaluation.  

                                                
43

Mis en place en 2009 par l’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le Fonds 

d’expérimentation pour la jeunesse a pour objet de financer des programmes expérimentaux visant à 

favoriser la réussite scolaire des élèves, à contribuer à l’égalité des chances et à améliorer l’insertion 

sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de vingt-cinq ans.Le FEJ suscite ainsi des 

initiatives innovantes des acteurs de terrain afin qu’ils les expérimentent sur un temps et une échelle 

limités, concomitamment à la mise en place d’une évaluation externe du projet et répondant à des 

exigences scientifiques élevées. L’objectif est d’apporter la preuve de la réussite d’un nouveau 

programme avant un éventuel essaimage ou généralisation. 
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A noter qu’aucune ressource complémentaire n’a été attribuée à la MAFEJ pour réaliser le 

suivi du dispositif.  

 

Les modalités de sélection 

L’examen des candidatures est organisé en sessions semestrielles et se décline en 

3temps avec : 

 Une première instruction des dossiers de candidature réalisée par les équipes 

du FEJ :  

 Le FEJ reçoit les candidatures, et les transmet aux ministères concernés après les 

avoir classées par thématiques, qui réalisent une première instruction (cette étape 

permettant de passer de 800 à environ 200 candidatures) ; 

 Puis un dossier complémentaire est demandé aux candidats, et transmis aux 

cabinets ministériels concernés, ce qui permet d’atteindre en moyenne une 

soixantaine de  candidatures ; 

 Ces porteurs de projets sont ensuite auditionnés par le FEJ et des personnalités 

qualifiées (par les ministères et par le Comité des parrains « La France s'engage »). 

Cette étape aboutit à une présélection de trente projets finalistes. 

 Parmi les finalistes, 15 nouveaux lauréats sont sélectionnés (trois d’entre eux 

étant  sélectionnés par les internautes et douze par le Président de la République). 

 

La nature du soutien 

Comme précédemment souligné, le soutien qui peut être apporté aux projets lauréats LFSE 

revêt plusieurs dimensions, déclinées dans les 3 axes de l’appel à projets. 

 

Pour rappel 

 Axe 1 : Valorisation  (permettre aux initiatives d’être reconnues 

socialement, de leur donner de la visibilité…), par le bais d’une 

plateforme collaborative. 

 Axe 2 : Accompagnement renforcé réalisé par quatre acteurs : 

l’ADASI, Marseille Solutions, Passerelles & Compétences et Pro Bono 

Lab. 

 Axe 3 : Financement d’une expérimentation ou d’un essaimage 

(décliné en 3 programmes) 

- Programme 1 : Développement d’une initiative récente et 

innovante ; 

- Programme 2 : Essaimage d’un dispositif déjà existant vers 

d’autres territoires et/ou en faveur de davantage de bénéficiaires ; 

- Programme 3 : Mise en place d’une expérimentation à 

l’échelle nationale, portant sur des questions de politiques publiques 

sociales afin d’éclairer les décideurs publics, dans une perspective 

de généralisation ou de préfiguration d’un dispositif similaire. 

 

La séparation de l’axe 3 en trois programmes a été effectuée pour permettre de toucher une 

diversité de projets. Néanmoins, aucun critère n’a été fixé pour définir les contours de ces 

programmes. Le positionnement sur l’un d’entre eux relève donc exclusivement de la 

demande des porteurs de projet.  

 

 Focus sur le soutien financier  

Pour financer le programme LFSE, 50 millions d’euros ont été mobilisés sur la période 2014-

2017. Ces financements proviennent de fonds publics et par des partenaires privés : 
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 La Fondation Total, à hauteur de 30% :  

Depuis 2009, un partenariat innovant en faveur de la jeunesse lie Total et l’Etat, à travers le 

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), dont la vocation est de repérer, soutenir et 

évaluer des expérimentations sur le terrain en matière d’éducation et d’insertion. 

 Le Programme d’Investissement d’Avenir, à hauteur de 50 % 

Né du rapport « Juppé – Rocard » de 2009, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 

est orientée vers l’enseignement supérieur, la recherche et l’éducation en faveur des jeunes. 

Créé par la loi de finances pour 2014, le programme « Projets innovants en faveur de la 

jeunesse » est doté d’une enveloppe de 84 millions d’euros. Cette dernière comprend 56 

millions d’euros pour financer par le biais d’un appel à projets l’émergence de politiques de 

jeunesse globales et intégrées à l’échelle des territoires, de 25 millions d’euros pour abonder 

le fonds constitué dans le cadre de l’initiative « La France s’engage » et de 3 millions d’euros 

dédiés au financement de l’amorçage de la Grande école du numérique nouvellement créée. 

 Et le FEJ à hauteur de 20% 

 

 Focus sur l’accompagnement 

LFSE propose également aux structures finalistes (non lauréats) et lauréates un 

accompagnement réalisé par un consortium de quatre acteurs au service de l’intérêt 

général. 

 

Le but de cet accompagnement est de sécuriser le déploiement des projets grâce à 

l’action des accompagnateurs. Il est facultatif et chaque lauréat peut bénéficier de deux 

missions d’accompagnement au cours de la période du soutien du programme.  

Les accompagnateurs bénéficient de conventions annuelles. Une première convention a été 

signée à l’été 2015 pour les projets des sessions 1, 2 et 3. Une deuxième convention devait 

être signée au cours de l’été 2016 pour les sessions 4, 5 et 6.  

En outre les lauréats ne choisissent pas la structure qui va les accompagner. L’intervention 

des accompagnateurs auprès des lauréats est gérée par l’équipe du FEJ. Dans un premier 

Association d’intérêt général qui porte une double mission : 
accompagner à la stratégie et à l’innovation, et capitaliser, modéliser 

et transmettre des outils et savoir-faire requis pour traiter les 
questions de réflexion stratégique. 

Initiative privée à but non 
lucratif, elle propose un 

accompagnement « 
accélérateur » au déploiement 
opérationnel des projets sur la 

métropole marseillaise en 
participant à identifier les 

opportunités, mobiliser les 
bons acteurs, l’ingénierie du 
projet, le business plan et la 
levée de fonds, ou encore le 

recrutement, la communication 
et l’évaluation.

Association qui définit avec les lauréats leur besoin précis et identifie un 
bénévole pour réaliser la mission. Le réseau des 5500 bénévoles peut 

intervenir dans les champs des Ressources Humaines, Marketing, 
Technologies digitales, Stratégie, Organisation, Graphisme, Finances, 

Coaching, Traduction, Achats…

Présente en Ile-de-France et en 
Rhône-Alpes,  l’association réunit 

des volontaires, des organisations à 
finalité sociale, des partenaires et 
les accompagne pour réaliser des 

missions pro bono. (stratégie, 
marketing, finance, gestion 

commerciale, communication, etc.)

Elle intervient principalement sous 
forme de Marathon Probono, soit 
une journée pendant laquelle 8 à 

10 volontaires et les dirigeants 
d’une organisation à finalité sociale 

construisent ensemble des 
solutions adaptées aux besoins de 

la structure accompagnée. 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   94 

temps, soit pour les premières sessions du programme, les accompagnateurs travaillaient de 

manière collaborative pour orienter les demandes en fonction des besoins et compétences de 

chacun.  

Dans le courant de l’année 2016, un questionnaire a été mis en place pour permettre de pré-

qualifier leurs besoins d’accompagnement. Les lauréats le renseignent puis en fonction des 

réponses apportées, l’accompagnateur le plus adapté est désigné et pend attache avec le 

lauréat. Une rencontre est alors organisée pour préciser le besoin et construire un parcours 

d’accompagnements.  

 

La mobilisation effective du programme LFSE par les lauréats du lot emploi-

insertion 

Des modalités de sélection spécifiques pour les lauréats des premières 
sessions   

Après son lancement, le programme LFSE s’est organisé progressivement. Cette 

montée en puissance progressive a eu pour effet l’existence de modalités de sélection 

différente pour les  lauréats des sessions 1 et 2.  

En effet les lauréats de ces sessions témoignent davantage de modalités de repérage 

préalable des projets par « La France s’engage » plutôt que de démarches de candidatures 

spontanées.  

Aussi, certains partenaires se sont interrogés quant à la sélection de certains projets au 

regard de porteurs qui auraient eu les moyens de développer leur projet sans le soutien de 

La France s’engage, ou à la dimension géographique de ces projets, extrêmement 

centrés sur la région parisienne.  

En ce qui concerne les sessions suivantes, cette spécificité semble s’atténuer dans la mesure 

où davantage de lauréats se sont inscrits dans le process de sélection précédemment décrit. 

Néanmoins, il est à noter, mais de manière plus marginale, l’existence de démarches de 

repérage préalables sur les sessions 3 et 4.  

 

La mobilisation effective des lauréats  

Les 10 premiers lauréats de La France s’engage du lot « emploi-insertion » ont mobilisé 

de manière différenciée le programme, (voir tableau ci-dessous) dans la mesure où :  

 Ils ne s’inscrivent pas tous dans le même programme de l’axe 3 : 4 d’entre 

eux s’inscrivant dans l’axe 1 et 6 s’inscrivant dans l’axe 2. 

 Ils ont perçu des subventions LFSE présentant de forts écarts : de 80 000€ à 

650 000€. 

 La part du montant LFSE dans le budget annuel des projets sur la durée du 

soutien variant de 6% à 86% ; 

 Et la proportion de la subvention LFSE utilisée pour les dépenses de 

personnel pouvant quant à elle fluctuer de 33% à 100%. 

 Ils n’ont pas tous mobilisé des accompagnements renforcés : à la date de nos 

investigations, seuls 3 lauréats en avaient effectivement mobilisé et 3 autres 

venaient à peine de s’engager dans un process d’accompagnement. 

 

Cette mobilisationdifférenciée du programme LFSE doit être appréhendée au regard des 

caractéristiques et de la diversité des projets portés par les lauréats. En ce sens, tous les 

lauréats ne partagent pas tous les mêmes attentes et ainsi ne perçoivent pas tous de la 

même manière la valeur ajoutée du programme (voir les analyses de la partie3). 
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44Au moment des investigations, OCEAN n’avait pas reçu la subvention LFSE normalement issue de la première session de sélection (10 000€). Cela les a conduits à 

reformuler une demande en 2016, à hauteur de 80 000 €. 
45 Les investigations ayant été menées en juillet 2016. 

 

Micro 
Franchise 
Solidaire 

 

La Cravate 

Solidaire 
 

Cuisine, 
Mode 

d’Emploi(s) 
 

Lulu dans 

ma rue 
 

Tour de 
France des 

SNC 
 

Environne
ments 

solidaires 
 

Acta Vista Handinami
que 

Dessine-
moi le 
travail 

Territoires 
zéro 

chômeur 

Programme de 
l’axe 3 

2 2 2 1 1 2  2 2 1 1 

Montant de la 
subvention LFSE 

300 000 € 300 000 € 140 000 € 600 000 € 150 000 € 0 €44 450 000 € 650 000 € 265 000 500 000 € 

Part du montant 
LFSE dans le 
budget annuel sur 
la durée du 

soutien 
 

41 % 
25 % 
(49% la 

première année) 
6 % 46% 86% - 13 % 20 % 56 % 56 % 

Proportion de la 

subvention LFSE 
utilisée pour les 
dépenses de 
personnel 
 

100% 52% 50% 100% 48% - 58 % 66 % 78 % 33% 

Accompagnement 

mobilisé 
Non A venir45 

(Pro Bono Lab) 
Non Non 

Oui 
(Passerelles et 

Compétences) 

Oui 
(Passerelles et 

Compétences) 
Non 

Oui 
(Passerelles et 

Compétences) 

Oui 
(Adasie) 

En cours  
(Adasie) 
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2. Capitalisation au regard des questionnements 

globaux sur l’initiative « La France s’engage » 

La France s’engage, un dispositif qui promeut des projets 

d’innovation sociale dans le champ de l’emploi et de l’insertion 

Cette partie vise à répondre à la question suivante : En quoi le dispositif LFSE favorise 

la réponse à des besoins non ou peu couverts dans le champ de l’emploi et de l’insertion ? Le 

dispositif promeut-il exclusivement des projets relevant d’innovation sociale ? 

 

Une réponse apportée à cinq enjeux majeurs dans le champ de l’emploi et 

de l’insertion  

Comme démontré dans la partie 3.1 « Les projets d’innovation sociale lauréats de La France 

s’engage »,l’ensemble des projets soutenus par La France s’engage sur le champ de 

l’emploi et de l’insertion relèvent bien du concept d’innovation sociale, bien que 

d’importantes différences apparaissent entre eux(cf. les 4 types d’innovations 

dégagés montrant des différences importantes entre les lauréats  concernant leurdegré 

d’ancrage territorial et leur degré de nouveauté de la réponse apportée et/ou l’interpellation 

des normes apportée par le projet). 

Les projets lauréats apportent ainsi des réponses à cinq enjeux majeurs du champ de 

l’emploi et de l’insertion :  

 La lutte contre les discriminations (notamment liées à l’apparence, au 

handicap…) ; 

 L’accès à l’emploi des moins qualifiés, des habitants des quartiers de la politique 

de la ville et des jeunes, des demandeurs d’emploi de Longue Durée (DELD), des 

Travailleurs Handicapés ; 

 L’accès à la formation (notamment des publics à bas niveaux de qualification, en 

insertion) ; 

 Répondre aux besoins des employeurs sur les territoires (notamment du 

secteur de la restauration) ; 

 Favoriser la création d’activité (notamment pour des personnes éloignées de 

l’emploi et/ou exclu du système bancaire). 

A ce stade, néanmoins, les projets lauréats dans le cadre des sessions 1 et 4 du lot « emploi 

et insertion » couvrent seulement partiellement les enjeux actuels de ce champ. 

En effet aucun des projets (à se stade de nos investigations46) n’apporte de réponse à 

d’autres enjeux clés dans le champ de l’emploi et de l’insertion, comme celui de :  

 lever les freins périphériques à l’accès à l’emploi des publics des plus fragiles 

(mobilité, logement, santé, garde d’enfant, illettrisme…),  

 ou celui de la lutte contre les inégalités femme/homme, 

 ou encore celui de l’emploi des séniors…  

 

Toutefois, des projets lauréats qui s’inscrivent dans d’autres thématiques 

(notamment celle de la lutte contre les exclusions/ santé, et celle de l’éducation/formation) 

apportent des réponses à certains de ces enjeux. Certains de ses projets ont comme objectif 

premier de répondre aux enjeux en matière d’emploi et d’insertion, les autres apportent une 

première réponse à la levée des freins périphériques qui favoriserait, dans un second temps, 

l’accès à l’emploi ou à la formation et l’insertion. 

                                                
46 Les projets deux dernières sessions n’ayant pas été encore investigués 
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Enjeux auxquels les 
lauréats des autres lots 
apportent une réponse 

L’Institut de 
l’Engagement 

Jaccede.co
m 

 
Web 

Académie 
de Zup de 

Co 

Le labo des 
histoires 

Log’ins 
Passeport 

Avenir 
Job dans 
la ville 

Les 

groupemen
ts de 

créateurs 

Mon 
parcour
s emploi 

Pour 
cultiver la 
solidarité 
à grande 
échelle ! 

Les écoles 
de 

production 

L’accès à l’emploi des 
moins qualifiés ; des 
habitants des QPV ; des 
jeunes ; des personnes 
handicapés 

X 
(jeunes) 

X 
(personnes 
en situation 
d’handicap) 

X 
(jeunes) 

 

X 
(personnes 
en situation 
d’handicap) 

X 
(jeunes) 

X 
(jeunes) 

X 
(demandeur
s d’emploi 
dont NEET) 

X 
 

X 
(Personnes 

en 
situation 

de 
fragilité) 

X 
(jeunes) 

L’accès à la formation X  X    X X  X X 

L’élévation du niveau de 
qualification via la 
formation professionnelle 
 

  X   X      

Répondre aux besoins des 
employeurs 

  X         

Levée des difficultés 
d’écriture et de lecture  

   X        

Développer l’égalité des 
chances 

     x 
X 

(QPV) 
  X  

 

Focus sur les projets lauréats des autres thématiques du programme LFSE 

L’Institut de l’Engagement repère des jeunes ayant démontré́ leur potentiel pendant une période d’engagement, et les accompagne selon leur projet vers un parcours de formation 

professionnelle ou de création d’activité́. Chaque jeune est soutenu par un parrain qui le conseille dans la réussite de son projet. Ces jeunes sont mis en relation avec des entreprises, 

établissements scolaires, associations et collectivités. 

Jaccede.com est une plateforme participative qui facilite le quotidien des personnes à mobilité́ réduite en leur permettant de trouver facilement les informations précises sur l’accessibilité́ des 

lieux publics.  

Web@cadémie de Zup de Co forme des jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans le baccalauréat, au métier de développeur Web. Le programme permet ainsi de développer 

des compétences, notamment d’ingénieurs, et de créer de nouveaux emplois de technicien qualité dans un secteur d’avenir. 

Le Labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits à tous les jeunes de moins de 25 ans, défavorisés ou éloignes de l’écriture, pour transmettre la passion de l’écrit avec une 

méthode créative et ludique. En intégrant l’ensemble de la chaine du livre, le Labo crée des lieux où les jeunes rencontrent des auteurs, des éditeurs, et bénéficient de leurs conseils et de leur 

expérience.  

Log’ins est une entreprise adaptée tremplin à destination des travailleurs handicapés. Elle permet aux bénéficiaires d’accéder à l’emploi sur des activités logistiques et de profiter d’un 

accompagnement individualisé sur les plans professionnel et social.  

Passeport Avenir accompagne des jeunes issus de milieux populaires vers les études supérieures puis des postes à responsabilités grâce à des tuteurs bénévoles pendant cinq ans. 

L’association tente de renforcer les politiques d’ouverture sociale des établissements scolaires et développe des réseaux d’entreprises engagés en faveur de l’égalité́ des chances
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Si ces « autres » lauréats permettent en partie d’apporter une première réponse à la levée 

des freins périphériques, ils ne couvrent néanmoins pas les freins périphériques 

majeurs d’accès à l’emploi(comme celui de la mobilité, de la garde d’enfant, de l’accès 

aux outils numériques, et de logement). 

En outre, l’égalité femme/homme et l’emploi des séniors reste des problématiques 

non prise en compte à l’échelle du programme.  

 

Une interrogation quant à la mesure de l’innovation sociale portée par les 

lauréats au stade de leur candidature 

Si l’ensemble des projets lauréats semble bien porter des innovations sociales, la mesure de 

cette dernière au stade des dossiers de candidature de l’appel à projet interroge sur la 

cohérence avec les objectifs poursuivis par le programme La France s’engage.  

Ainsi, le dossier de candidature ne prévoit pas de critère de mesure de l’innovation sociale, la 

seule question posée aux candidats étant : « En quoi votre action est-elle innovante ? ». 

En outre, les réponses apportées par les lauréats47apparaissent inégales, voire dans certains 

cas incomplètes et ainsi ne permettent pas toujours de donner à voir l’innovation sociale 

portée par les projets au stade de la candidature. 

 

 

Des impacts positifs sur l’ensemble des parties prenantes des 
projets 

Cette partie vise à répondre à la question suivante : Quels sont les effets globaux du 

dispositif LFSE sur la mise en œuvre des projets, auprès des porteurs des projets, des 

bénéficiaires finaux et des parties prenantes dans le champ de l’emploi et de l’insertion ? 

 

LFSE, un accélérateur de projet qui pousse à la structuration des 

associations 

Un « accélérateur » de mise en œuvre des projets lauréats…  

En termes d’impact sur les projets, La France s’engage est avant tout perçu comme un 

accélérateur de mise en œuvre, de diffusion du projet, notamment au regard du soutien 

financier qu’il apporte aux porteurs de projets. Cet investissement permet de faire du 

développement des projets une priorité pour les lauréats, voir entraîne parfois à une 

« obligation de mise en œuvre et de développement », ce quiest jugémotivant et 

positivement par les lauréats.  

Ce constat est toutefois à nuancer dans la mesure où la part du montant LFSE dans le 

budget annuel du projet sur la durée du soutien varie sensiblement d’un projet à l’autre.  

Aussi pour les projets dépendants de cette aide (soit une part du montant LFSE supérieure à 

50% dans le budget annuel du projet sur la durée du soutien), La France s’engage a permis 

une accélération de la mise en œuvre de ces projets qui n’aurait pas été possible sans 

cette aide.  

Cet effet « accélérateur » peut néanmoins varier selon les caractéristiques des structures 

porteuses. Ainsi les impacts sont davantage limités sur les structures importantes, 

déjà largement implantées sur ce champ (tant en termes de taille que d’ancienneté), 

alors qu’ils sont forts sur la consolidation des structures nouvelles. 

 

Quand l’aide financière LFSE n’est pas majoritaire dans le modèle économique, cette 

dimension d’« accélérateur » existe également, même s’il est bien mis en avant que les 

                                                
47 Des sessions 1 à 4 du lot « emploi/insertion » 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   99 

projets se seraient poursuivis aussi sans le soutien de La France s’engage. Ainsi dans leur 

cas, il est davantage pointé que l’appui financier dans le cadre de LFSE a permis de gagner 

du temps sur la mise en œuvre de leur projet en investissant de manière bien plus 

importante que ce qui aurait été possible en temps normal.  

 

Cette accélération s’accompagne d’une consolidation des structures porteuses. Elle se 

matérialise par des recrutements nécessaires pour assurer le développement des projets. 

Depuis l’entrée dans le programme LFSE, l’ensemble des lauréats ont ainsi opéré des 

recrutements pour appuyer la mise en œuvre et le développement des projets. Si 

ces embauches ne peuvent pas toujours être imputées à 100% à LFSE, l’entrée dans le 

dispositif a à minima accéléré le processus de recrutement. Des nouvelles compétences sont 

ainsi venues renforcerles équipes, et dans le même temps une montée en compétence a 

été observée dans les équipes déjà en poste. Les professionnels ont ainsi été poussés à 

travailler sur des champs dont ils n’étaient pas forcément familiers, comme la 

communication ou le développement de partenariats. Ces nouvelles compétences 

s’acquièrent également dans le cadre de la communauté LFSE, avec des échanges de 

pratiques entre lauréat (cf. ci-après). 

 

…qui implique de questionner la viabilité de son modèle économique  

Au regard de l’appui financier que représente leprogramme LFSE pour les porteurs, ces 

derniers se voient rapidement dans « l’obligation » d’engager une réflexion sur la 

viabilité de leur modèle économique, au risque de voir leur projet prendre fin au-delà 

des trois ans de subventions. Sur ce point encore, les lauréats ne font pas tous face aux 

mêmes situations en fonction de leur niveau de dépendance financière au programme ainsi 

qu’à leur état d’avancement. 

 

Par ailleurs la participation des lauréats au programme La France s’engage nécessitait que 

les lauréats s’appuient sur un système de financement hybride. Si au stade de leur 

candidature, le niveau d’hybridation des ressources présente de forte variabilité, après 

quelques années, tous les projets cherchent à tendre vers un modèle s’appuyant au 

maximum sur des fonds privés et/ou sur la vente de prestation. Le modèle 

d’hybridation des ressources est en ce sens bien respecté avec une tentative de réduction 

d’utilisation des fonds publics. 

 

Si le programme a semble-t-il permis aux porteurs d’engager une réflexion autour de la 

consolidation des modèles économiques de leurs projets, son apport semble néanmoins 

limité quant à la mise en œuvre d’accompagnement sur cette question. En ce sens, il est 

apparu pour plusieurs projets un besoin d’accompagnement « renforcé » sur le volet 

financier, qui n’a semble-t-il pas toujours trouvé de réponse du côté des accompagnateurs 

« mis à disposition » dans le cadre du programme. Ainsi, des cabinets externes ont pu être 

mobilisés pour travailler sur ce point. Dans ce cas, le suivi réalisé par La France s’engage 

n’est pas toujours jugé à la hauteur du niveau de financement. 

 

LFSE, un outil pour développer des partenariats, malgré une communauté 

peu tangible 

Si le nombre et la diversité des partenaires mobilisés par les projets sont importants, il est 

difficile d’imputer directement au programme La France s’engage la mise en place 

de ces partenariats. Il est toutefois possible de dégager certaines tendances.  
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Une difficile articulation avec les acteurs du champ de l’emploi et de 
l’insertion 

Le système d’acteur du champ de l’emploi et de l’insertion est marqué par une double 

caractéristique :  

 Le rôle prépondérant de l'Etat et de Pôle emploi : la politique de l’emploi reste 

une compétence de l’Etat ; 

 La multiplicité des acteurs qui interviennent dans le champ de l’emploi au 

côté de l’Etat et de Pôle emploi,marquée par une segmentation en thématiques 

d’intervention. 

 

Le fait de développer des projets dans ce champ nécessite de créer des relations avec 

d’autres acteurs intervenant sur cette thématique et ainsi de s’inscrire dans ce système 

d’acteurs. Si les partenariats construits sont très variés d’un projet à l’autre (en termes 

d’acteurs mobilisés notamment), il s’avère que les partenariats avec le Service Public de 

l’Emploi restent très peu développés, alors que ce dernier représente un acteur privilégié 

dans le champ de l’emploi et de l’insertion. 

 

LFSE aide à légitimer l’intervention des innovateurs dans le champ et 
auprès des publics visés  

Au-delà des acteurs du SPE, il faut noter que le label apporte une légitimité 

supplémentaire, et donc facilite les prises de contacts, notamment avec les 

représentants de l’Etat et les collectivités territoriales. Pour les entreprises 

partenaires, ce label revêt une notion de reconnaissance de l’utilité publique du projet, ce qui 

peut les pousser à s’investir. 

 

Au-delà de la stricte mise en œuvre, le soutien de La France s’engage permet de 

légitimer les initiatives des lauréats, et a dans ce sens un rôle d’effet de levier pour 

mobiliser d’autres financeurs. Que ce soit avec le passage à l’Elysée, ou avec le label, une 

valorisation forte est réalisée pour les porteurs, ce qui déteint de manière positive sur les 

bénéficiaires des projets.  

 

Et avec les autres lauréats : une communauté La France s’engage peu 
tangible pour les porteurs de projet 

Plusieurs porteurs de projets signalent avoir une faible visibilité sur la nature des 

évènements organisés dans le cadre de La France s’engage, ces derniers ayant 

notamment vocation à constituer une « communauté LFSE ». 

Or les lauréats sont souvent peu investis dans ces évènements, même s’il a été noté qu’ils 

plébiscitent certains formats d’échanges, de réunions, notamment les instances réduites où il 

est possible d’échanger avec d’autres lauréats sur les difficultés rencontrées et de réfléchir 

collectivement sur les solutions à apporter.  

 

De manière générale, des contacts existent tout de même entre les lauréats, qu’ils soient liés 

ou non à LFSE. Sur la base des déclarations de liens réels entre lauréats des sessions 1 et 4 

du champ « Emploi/Insertion », une cartographie des réseaux permet de modéliser les 

liens principaux entre les lauréats.  
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Lecture : en violet les lauréats du lot « Emploi/insertion ». Les lauréats des autres lots : 

« Education/formation » (bleu ciel), « Lutte contre les exclusions/Santé » (vert), « Numérique » (jaune 

clair) et « Citoyenneté et vie associative » (rose).  

 

Il apparaît que tous les lauréats n’ont pas le même niveau de relation avec les autres 

lauréats. Certaines structures ont créé plus de contacts que d’autres, notamment pour les 

projets Lulu dans ma rue et La Cravate Solidaire. Il s’avère que ces deux projets sont portés 

par une structure ad hoc, dont l’ensemble de l’activité correspond au projet. D’autres sont 

relativement isolées, et ne cherchent pas forcément de contacts avec des lauréats (et 

correspondent aux structures plus anciennes dans le champ, et de taille plus importante). 

D’une manière générale, il apparaît que les connexions entre lauréats LFSE se 

construisent autour de quatre logiques : les affinités thématiques, l’utilisation de 

services/prestations proposés par un lauréat, le rapprochement autour de problématiques 

communes, voire l’établissement de projets communs. 

 

Cependant, un autre facteur semble conditionner directement les relations entre les 

lauréats : le profil des innovateurs et les affinités entre les personnes. Ainsi, les échanges 

semblent plus le fait de relations et connaissances interpersonnelles que d’une 

communauté en tant que telle.De l’avis des porteurs, la communauté LFSE a pu exister au 

début du programme, lorsque le nombre de lauréat était encore réduit. Avec la croissance 

des projets sélectionnés, cette dimension s’est perdue. 

 

Pourtant, le champ de l’emploi et de l’insertion apparaît idoine pour développer des 

contacts, des partenariats et des projets communs entre les lauréats. Comme il a été vu 

précédemment, les modes d’actions et les objectifs de ces projets sont différents, et peuvent 

s’avérer tout à fait complémentaires (levée de freins périphériques d’accès à l’emploi 

différents par exemple). Les liens entre les lauréats peuvent permettre de construire des 

parcours de bénéficiaires, et s’inscrire ainsi en cohérence. Cette dimension est perçue par 

plusieurs lauréats, mais n’a pas été concrétisée à ce stade en des projets communs. 
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Des impacts positifs sur les bénéficiaires finaux 

Du côté des bénéficiaires, La France s’engage, en soutenant ces projets, a permis :  

- D’accélérer l’accès à l’emploi de public, grâce à des projets dont l’objectif est 

directement la mise en emploi ;   

- De lever des freins périphériques d’accès à l’emploi, notamment en facilitant 

l’accès à la formation et à la qualification ;  

- De développer la confiance en soi chez un public fragile.  
 
Il faut noter qu’étant donnée la diversité des projets, le public touché est « large » (en 

termes de profil notamment), et les problématiques traitées le sont également. Aussi, la 

mesure d’impact sur le public est une problématique complexe dans le champ de l’emploi et 

de l’insertion, qui ne peut se limiter à une vision à court terme ou à la seule mesure du taux 

d’accès à l’emploi. Des effets à long terme sont attendus de nombreux projets soutenus par 

LFSE, et il n’est donc pas toujours pertinent de mesurer des effets peu de temps après la 

mise en œuvre d’un projet.  

 
 

La France s’engage, un dispositif au service du déploiement 
d’innovations sociales qui reste à parfaire 

Cette partie répond à la question suivante : Dans quelles mesures l’initiative LFSE a-t-

elle facilité la pérennisation et le déploiement de projets d’innovation sociale dans le champ 

de l’emploi et de l’insertion ?  

 

Des attentes essentiellement tournées vers le soutien financier du dispositif 

Interrogés sur leurs attentes à l’égard de l’initiative La France s’Engage, les porteurs de 

projets en évoquent deux principales : un soutien financieret une valorisation en 

tant que projet d’innovation sociale.  

 

L’attente en matière d’apport financier est variable selon la culture et le positionnement des 

porteurs de projets. Ainsi, comme l’a vu,  les montants demandés peuvent être 

nettement distincts selon ce à quoi les porteurs pensaient pouvoir prétendre.  

 

Les autres dimensions du programme (accompagnement, mise en réseau, échange de 

pratiques, simplification administrative…) n’apparaissent en revanche pas être des 

attentes des candidats au dispositif, parfois par méconnaissance de ses contours. Ce peu 

d’attente quant à la globalité du dispositif était notamment prégnant pour la majorité des 

lauréats des premières sessions dans le champ emploi-insertion qui avait été sollicitée pour 

se positionner sur le programme, sans être dans une démarche active. 

 

Un dispositif utile à la pérennisation et au déploiement des lauréats, 

répondant aux attentes des lauréats mais en deçà de leurs besoins 

Pour rappel, la nature du soutien souhaité par l’Etat aux projets lauréats LFSE des 

programmes 1 et 2 de l’axe 3, transparait dans les axes de l’appel à projet, comme suit : 

 permettre à des initiatives innovantes de pouvoir être reconnues socialement, 

en apportant une reconnaissance par les pouvoirs publics et en leur donnant de la 

visibilité ; 

 trouver des solutions avec les pouvoirs publics pour lever les freins à la 

croissance des initiatives soutenues y compris dans la recherche de financements 

pérennes pour les projets ; 
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 proposer un accompagnement (réalisé par un consortium d’acteurs) aux 

lauréats ; 

 soutenir financièrement le développement d’initiative récente et innovante ou 

l’essaimage d’un dispositif déjà existant. 

Une valeur ajoutée forte quant au soutien financier et à la 
reconnaissance apportée … 

Le programme a permis à ces projets de bénéficier d’un soutien financier utile à la 

pérennisation et au déploiement de leur action (en dehors d’Environnements solidaires qui en 

2016 n’avait pas perçu cette subvention). Les porteurs plébiscitent la réactivité du 

programme quant au financement attribué. Cette subvention a permis d’accélérer, voire de 

rendre possible, la mise en œuvre des projets (comme dans le cas du projet Dessine moi le 

travail d’Astrées).  

Les lauréats pointent toutefois un certain manque de clarté sur le niveau potentiel des 

financements au moment de la candidature (voire une candidature qui au départ n’était 

pas liée à l’accès à des financements). Cela peut notamment s’expliquer par le fait que 

l’appel à projet ne contient pas d’orientation à ce sujet. On notera la gestion administrative 

importante qu’implique l’attribution des subventions LFSE (comprises entre 80 000€ et 

650 000€ pour les lauréats du lot « emploi-insertion) qui pour certaines structures a 

nécessité une acculturation des lauréats (par exemple comme La Cravate Solidaire qui 

n’avait jamais bénéficié d’un tel montant). Cependant, c’est la simplicité du dispositif au 

regard d’autres appels à projet que les lauréats mentionnent le plus. 

 

Etre lauréat de la France s’engage a permis aux projets de bénéficier d’un « coup de 

projecteur », une valorisation qui a participé à leur rayonnement. Les porteurs de projet 

sont nombreux à évoquer une croissance de la notoriété de la structure et/ou du projet suite 

à la nomination.  

 

Le label est également souvent vécu comme une forme de reconnaissance du travail 

conduit légitimant l’action des structures lauréates. L’apport de légitimité a pu être très 

important pour certains projets notamment en phase de lancement vis-à-vis de 

l’ « écosystème » local ou du champ (La Cravate Solidaire, Océan, DMLT…). 

Il est également structurant pour certains projets dans leur logique de déploiement pour qui 

être lauréat a permis de revendiquer le soutien de l’Etat dans la dynamique d’essaimage 

(Acta Vista) voire a légitimé la responsabilité de déploiement que la structure se donnait 

(Handinamique vers l’emploi). Ce label fournit une caution qui a pu par ailleurs faciliter 

l’affiliation d’autres partenaires. 

 

… plus que dans l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
de déploiement 

Seule la moitié des projets lauréats dans le champ emploi-formation a mobilisé ou 

projette de mobiliser un accompagnement « renforcé » par une des structures du 

consortium proposé dans le cadre du programme La France s’engage. Un appui, qui pour 4 

d’entres eux a permis ou vocation à traiter des modalités de déploiement du projet 

(organisation, gouvernance, supports techniques) ou des conséquences de celui-ci sur les 

ressources humaines impliquées sur le projet. 
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Accompagnement LFSE 

 
Autre(s) accompagnement(s) 

Micro Franchise 
Solidaire 

Non 
Intervention d’un cabinet de conseil à 
l’échelle de la structure porteuse 

La Cravate Solidaire 
Pro Bono Lab 
pressenti 
2016 

Aider l’association à « marketer » 
et consolider l’argumentaire des 
trois offres dédiées aux 
entreprises pour l’intensification 
du projet 

Kéa Partners en 2016 sur le déploiement du 
projet 

Cuisine, Mode 
d'Emploi(s) 

Non Non 

Lulu dans ma rue Non 

Mécénat de compétence de 2 cabinets de 
conseil (Boston Consulting group et 
Accenture) à la mise en place de 
l’expérimentation en 2014 : étude de 
marché et accompagnement dans le 
pilotage et création de l’infrastructure web 
du service 
Conseils informels par des partenaires 
 

Tour de France des 
SNC 

Passerelles et 
Compétences 
2016 

Conseil en matière de ressources 
humaines, soulevés dans le 
cadre de la stratégie de 
développement de l’association 

Odyssem, mars 2016 : évaluation et 
accompagnement de la stratégie de 
développement de l’activité globale de 
l’association 
 

Environnements 
solidaires 

Passerelles et 
Compétences 
2015 

Faire le point sur les moyens 
humains affectés au projet 

Auxilia, fin 2015 : expertise sur la 
pérennisation du financement et le 
déploiement du projet 
 

Acta Vista Non 

Mobilisation d’un partenaire en 2016, sur la 
réflexion quant à la diversification de 
l’activité de la structure 
 

Handinamique vers 
l'emploi 

Passerelles et 
Compétences 
2016 

Maitrise d’ouvrage d’un chantier 
d’aménagement des nouveaux 
locaux 

Accompagnement pressenti sur le 
fundraising 

Dessine-moi le 
travail 

Adasie 
2016 

Diagnostic stratégique de 
développement pour la structure 
et le projet 

Audit social et accompagnement par un 
cabinet de conseil à l’échelle de la structure 
porteuse, en 2016 
 

Territoires zéro 
chômeur 

Adasie 
2016-2017 

Accompagnement sur la stratégie 
(structuration et gouvernance du 
projet) 

Appui à la définition du projet 
d’expérimentation dans le cadre du projet 
de loi 

 

Plusieurs projets ont fait part de leur méconnaissance des prestations auxquelles ils 

pouvaient accéder ou de difficultés pour les mobiliser (non réponse à des sollicitations 

auprès de la MAFEJ ou par le formulaire en ligne). 

 

La quasi-totalité des porteurs de projets lauréats ont ainsi mobilisé d’autres 

accompagnements depuis leur nomination LFSE : 

 Pour répondre à des besoins non couverts où qu’ils pensaient non couverts par 

les accompagnements proposés dans le cadre de LFSE. Certaines structures ont pu 

avoir besoin d’accompagnement à la modélisation de leur projet qui est un préalable 

à son déploiement (c’est le cas d’Environnements solidaires), d’appui à la 

formalisation d’une stratégie de déploiement (La Cravate Solidaire, Acta Vista, 

Environnements Solidaires), de soutien technique sur un sujet spécifique. Pour 

répondre à ces défis, ces structures ont su mobiliser des compétences (bénévolat de 

membre du conseil d’administration et mécénat de compétences) ou ont sollicité une 

expertise externe (étude d’un cabinet).Il apparait que pour des réponses sur le 

champ fiscal et juridique La Cravate Solidaire a dû chercher des compétences, alors 

que LFSE aurait eu un réel intérêt si elle proposait des cellules techniques en la 

matière. 
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 Par opportunité, en mobilisant des partenaires de la structure (Lulu dans ma rue) 

ou des partenaires participant à la définition du projet (Territoires zéro chômeur). 

 A l’échelle de la structure porteuse qui ont pu porter un regard sur le projet 

lauréat (Tour de France des SNC, Dessine-moi le travail, Microfranchise Solidaire de 

l’Adie). 

 

Si les accompagnements mobilisés en vu de la pérennisation et du déploiement des projets 

sont de natures distinctes (mécénat de compétence, étude de cabinet de conseil, appui d’un 

réseau de partenaire…) ils sont majoritairement positionnés sur une démarche d’appui 

ou de conseil aux porteurs de projets. Cela questionne la non mobilisation de 

l’accompagnement potentiel au travers du programme La France s’engage. Ainsi à ce jour, 

l’utilité du programme LFSE pour le déploiement se lit en articulation avec d’autres modes 

d’accompagnement en parallèle du programme et dispositifs de soutien aux innovations 

sociales mobilisés en amont ou à la suite d’LFSE (voir supra). 

 

Au-delà de l’accompagnement, il apparait que le programme La France s’engage est 

vecteur d’une plus-value qui reste à consolider, pour la mise en œuvre du 

déploiement des projets lauréats. 

A plus long terme, des porteurs de projet voient dans le programme une possibilité 

de favoriser le lien avec les administrations pour remonter des besoins de 

modifications réglementaires (les limites du statut de microentrepreneur et les 

enjeux de l’accompagnement social hors les murs, dans le cas de Lulu dans ma rue), 

ce qui s’est révélé vrai dans le cas du projet Territoires Zéro chômeur pour lequel les 

porteurs estiment que LFSE a permis de crédibiliser le projet et d’accélérer le 

processus d’adoption de la loi d’expérimentation.Dans le même sens, LFSE a permis 

de lever des blocages dans la réussite du déploiement, comme pour LCS, un courrier 

en leur nom ayant permis d’obtenir des rendez-vous avec des collectivités pour des 

locaux en régions.Cette valeur ajoutée du programme LFSE rencontre toutefois des 

limites, certains projets n’ayant pas pu voir certains blocages institutionnels levés 

(Handinamique vers l’emploi). 

 La communauté LFSE, si elle est jugée intéressante, bien que difficilement 

tangible, n’a pas engendré d’effets pour les lauréats. Ainsi, il est regretté le peu de 

mise en relation avec de potentiels relais des projets pour les structures ayant fait le 

choix d’un déploiement par fertilisation (Environnements solidaires). 

 Le retour au droit commun des projets lauréats est un enjeu qui a fait l’objet 

d’une réflexion en fin de programme par la MAFEJ. Ainsi l’après « La France 

s’engage » ne semble pas avoir été anticipé avec les projets lauréats. Si cela 

n’implique pas de difficulté forte pour certains d’entre eux dont le modèle 

économique est basé sur une importante hybridation des ressources, cela n’est pas 

vrai pour un des projets dont le développement a été rendu possible essentiellement 

par le soutien financier du programme. 

 

Ces différents manques identifiés questionnent d’une part l’information à destination des 

porteurs de projet concernant le programme mais aussi les modalités de mobilisation de 

l’initiative, notamment sur les accompagnements. De manière transversale, une question 

s’est posée chez les lauréats : qui représente La France s’engage et quel est l’interlocuteur 

pertinent ? Des confusions existent entre la MAFEJ, le cabinet du Président, ou 

encore les représentants de l’Etat en région.Dans le même sens, la coordination avec 

les acteurs institutionnels, partenaires et financeurs des projets lauréats mais également 

avec les représentants de l’Etat en régions pourrait être améliorée pour favoriser la 

cohérence des interventions. 



 

 Rapport final d’évaluation – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   106 

 

La France s’Engage, un dispositif à la forte valeur ajoutée pour des projets 

nouveaux portés par des structures peu organisées et manquant de 

légitimité pour leurs déploiement 

La principale motivation des porteurs de projets lauréats à se développer est celle 

d’accroître l’impact social du projet.Des raisons internes aux structures, de type 

stratégiques ont également pu motiver les porteurs de projet dans le déploiement de 

leur action : viabiliser le projet en atteignant un plus large périmètre afin d’assurer la survie 

ou la croissance économique de ce dernier mais également gagner en visibilité pour 

contribuer à légitimité du projet. 

Au regard des investigations menées, il faut noter la diversité des modèles de 

déploiement adoptés par les lauréats. Toujours multiples, ils sont appelés à évoluer dans le 

temps pour permettre un accroissement plus significatif de l’impact social. Tous les projets 

(en dehors d’Environnements solidaires qui s’est limité à une diversification des activités), se 

sont engagés à ce jour dans un modèle dit de « diffusion »par duplication ou 

déploiement géographique (répliquer son modèle sur d’autres territoires comme La 

Cravate Solidaire, Cuisine Mode d’Emploi(s), Lulu dans ma rue, Handinamique vers l’emploi, 

Acta Vista, Astrées et Territoires zéro chômeur) ou par fertilisation (diffuser un savoir-faire 

à d’autres acteurs pour qu’ils s’approprient la démarche et reproduisent son impact, comme 

la Microfranchise ADIE, le Tour de France des SNC, Handinamique vers l’emploi et Territoires 

Zéro chômeur).  

A ces stratégies de diffusion viennent s’ajouter pour tous les projets (en dehors de 

Dessine moi le travail) d’autres modèles de déploiement, tel que l’approfondissement 

(augmentation du nombre de bénéficiaires pour la Cravate Solidaire et Lulu dans ma rue), la 

diversification (sur d’autres secteurs d’activité pour Cuisine Mode d’Emploi(s) et la Micro 

franchise, sur d’autres activités pour La Cravate Solidaire, Environnements solidaires, 

Handinamique vers l’emploi et Acta Vista), la coopération (avec la mobilisation des savoirs 

faire des groupes régionaux dans le cadre du Tour de France des SNC et à l’échelle des 

territoires expérimentaux pour Territoires zéro chômeur) et la fusion (à l’échelle des micro-

franchises co-développées par l’Adie). 

Il apparait que les projets en passe d’atteindre leurs objectifs de déploiement (augmentation 

du nombre de bénéficiaires, diversification ou diffusion sur d’autres territoires ou auprès 

d’autres publics…) sont notamment ceux ayant bénéficié du programme La France s’engage 

dans les premières sessions. La valeur ajoutée du dispositif ne semble pas dépendre 

du modèle de déploiement mis en œuvre ni du type d’innovation sociale porté. Elle 

est cependant très prégnante pour les projets nouvellement mis en œuvre et portés par des 

structures ad hoc bénéficiant de peu de reconnaissance dans le champ et de peu d’appui à la 

structuration du déploiement. 
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Le positionnement du dispositif LFSE au regard des dispositifs et 
aides existants dans le champ de l’emploi/insertion 

2014 : une année de montée en puissance des politiques publiques en 

faveur du soutien à l’innovation sociale  

Le lancement du programme La France s’engage s’est inscrit dans une volonté 

gouvernementale  de s’engager activement pour la reconnaissance de l'innovation 

sociale.  

Ainsi, si en 2010 le rapport Vercamer sur l’Economie Sociale et Solidaire48 avait ouvert une 

dynamique de reconnaissance de l'innovation sociale, l’engagement de l’Etat s’est 

véritablement concrétisé en France au cours de l’année 2014 par trois temps forts : 

 Lelancement du programme « La France s’engage » en juin 2014 ; 

 Larédaction d’un article (art.15) dédié dans la loi en faveur de l’économie 

sociale et solidaire adoptée le 21 juillet 2014 ; 

 La création d’un fonds de financement de l’innovation sociale cofinancé par 

l’Etat et les régions etdont la gestion a été confiée à Bpifrance. La création du FISO a 

été annoncée en mai 2013 par le Président de la République à l’issue des Assises de 

l’entrepreneuriat, et lancé en décembre 2014 dans huit Régions49. 

 

Cette montée en puissance des politiques publiques européennes, nationales et 

régionales50sur ce champ a ainsi fait évoluer l’écosystème de l’accompagnement de 

l’innovation sociale. Ainsi le panel d’aides et d’appui s’estconsidérablement 

renforcé pouvant aller du financement de projet à des accompagnements permettant un 

apport en compétences ou en stratégie de développement (voir cartographie ci-dessous).  

 
  

                                                
48

Rapport « L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l’emploi », Francis Vercamer, 

avril 2010. 
49Dont la Franche-Comté, Centre, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, 

Rhône-Alpes, Lorraine 
50

De nouvelles stratégies régionales d’innovation ayant pris progressivement en compte l’innovation sociale. 
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Cartographie des dispositifs d’accompagnement et d’appui d’innovation sociale 

 
Source : cette cartographie a été réalisée à partir de la cartographie réalisée par l’AVISE51et 

complétée par des recherches complémentaires de Geste 

 

LFSE : un dispositif singulier dans le paysage de l’accompagnement et 

l’appui à l’innovation sociale 

Si aujourd’hui, la tendance relevée est à un développement certain des dispositifs 

d’accompagnement et d’appui à l’innovation sociale, la nature de leur soutien reste 

néanmoins différenciée.  

Comme en témoigne cette cartographie, encore peu de dispositifs associent à la fois un 

accompagnement et une aide financière. A l’heure actuelle, trois principaux dispositifs 

(dont « La France s’engage ») s’inscrivent dans cette logique. Le tableau ci-après en 

présente les principales caractéristiques.  

 

 

                                                
51http://www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner/identifier-les-dispositifs-

daccompagnement 

 

Information/
orientation

Appui-conseil
Acc. en 

organisation
Acc. en stratégie

Soutien  au développement sur les 
territoires /vers d’autre public

Dispositif local d’accompagnement (DLA)
Accompagnement sur mesure des structures d’utilité sociales, allant de 

3 à 5 jours

Centre de ressources 
d’information( CRIB)

Accompagnement 
bénévoles associatifs 

sur la vie de la 
structure

Points d’appui à la 
vie associative 

Accueil, information et 
repérage des 

problématique avec les 
structures

Structures paritaires 
(OPCA)

Appui technique 

Scale Up- Antropia, ESSEC
Accompagnement collectif pendant 6 mois en 

accélérateur

Fabriques à initiatives
Détection d’opportunité de création d’une 
ES sur un territoire, en fonction des besoins 

Programme Impact - Ashoka
Accompagnement collectif et thématique 

pendant 4 mois

Programme P’INS – AVISE/Fondation MACIF
Accompagnement et financement de structure en duplication

« La France s’engage »
Labellisation, accompagnement et financement  d’innovation 

Accélérateur pour l’accès à l’emploi de chômeurs 
de longue durée- Ansa

Acc. au déploiement d’innovations sociales pour lutter 
contre le chômage de longue durée 

Emploi : des réponses innovantes et solidaires dans les territoires 
Fondation de France 

Accompagnement et financement de structure par diversification

Fonds de confiance –France Active
Dispositif de financement pour l’essaimage 

d’un projet 

Incubateurs locaux
Accompagnement en vue de l’essaimage

FISO – BPI France
Dispositif de 

financement pour 
les PME

Réseaux associatifs (ADASI, Passerelles et compétences, Pro Bono Lab, Make Sense,…)
Mécénat et bénévolat de compétences

Dispositifs territoriaux
Dispositifs d’accompagnement et financements soutenus par les collectivités locales 

Jeune entreprise innovante JEI
Dispositif d’exonérations fiscales  et sociales

Programme PIA 
CDC

Dispositif de 
financement 

Consolidation Développement /Déploiement

http://www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner/identifier-les-dispositifs-daccompagnement
http://www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner/identifier-les-dispositifs-daccompagnement
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Nom du 

dispositif 

Nom du 

Porteur 
Type d’aide 

Modalité de 

candidature 

Organisations/ 

structures  éligibles 
Critères d’éligibilité 

Le PIN’S 

AVISE et 

Fondation 

MACIF 

L’accompagnement comprend un suivi 

individuel et collectif  reposant notamment par 

la réalisation d’un diagnostic d’évaluation de la 

capacité à dupliquer, accompagnement dans les 

étapes clés de la duplication, appui à la recherche 

de financements, mise se en relation avec des 

professionnels et des partenaires potentiels dans 

les territoires de duplication retenus.  

Un double soutien financier 

 20 000 € de la Fondation Macif 

 Un fonds d’ingénierie pour mobiliser des 

expertises additionnelles (conseil juridique, 

comptable…)  

Appel à 

candidature 

 

 Ouvert à tout statut 

de l’économie sociale 

et solidaire et aux 

structures à finalité 

sociale ou 

environnementale do

nt l’impact est 

prouvé. 

Les structures doivent être : 

- Engagées dans un processus de duplication ou prête à s’y 

engager rapidement 

- Portées une innovation sociale entrepreneuriale 

- Avoir au moins 2/3 ans d’existence avec un équilibre 

financier atteint 

- Avoir une ambition de développement dans plusieurs 

régions 

- Engagées dans un processus de duplication ou prêtes à 

s’y engager rapidement 

- Agir prioritairement dans l’une des thématiques de la 

Fondation Macif (soit santé, habitat, mobilité, finance 

solidaire, lutte contre l’isolement). 

 

 

Emploi : 

des réponses 

innovantes 

et solidaires 

dans les 

territoires 

 

 

 

Fondation de 

France 

 

 

 

Aide financière pouvant se coupler à deux 

aides complémentaires et méthodologiques 

en faveur de la participation des citoyens aux 

initiatives les concernant et aux enjeux 

environnementaux. 

 Appel à projet 

 Organismes à but 

non lucratif ou à 

gestion désintéressée 

(associations et, 

coopératives dont 

l’activité relève de 

l’intérêt général). 

 Regroupements de 

structures permettant 

de construire une 

offre de services 

territorialisée 

 

Ce programme peut soutenir:  

- le démarrage de projets de terrain et leur 

développement;  

- les initiatives qui permettent de consolider une ou des 

structures parla diversification de leurs activités ;  

- La diffusion et l’essaimage d’expériences innovantes, le 

développement de la connaissance à partir de ces 

expériences.  

Trois axes de travail sont privilégiés. 

- Lever les freins matériels à l’accès à l’emploi 

- Développer l’innovation sociale 

- Créer des emplois pour répondre à des besoins sociaux 

sur des territoires fragiles 

 

 

LFSE 

Présidence de 

la République 

sous pilotage 

et suivi du 

Fonds 

d’expérimenta

tion pour la 

jeunesse (FEJ) 

3 axes de l’appel à projets 

 Axe 1 : Valorisation  par le bais d’une 

plateforme collaborative 

 Axe 2 : Accompagnement renforcé réalisé 

par quatre acteurs : l’ADASI, Marseille 

Solutions, Passerelles & Compétences et Pro 

Bono Lab. 

 Axe 3 : Financement d’une expérimentation 

ou d’un essaimage (décliné en 3 

programmes) 

Appel à projets 

permanent 

 Acteurs associatifs 

 Fondations  

 Entreprises  

Des initiatives : 

- d’intérêt général, socialement utiles ;  

- innovantes ;  

- au fort potentiel de déploiement ou d’essaimage ; et 

dont l’impact peut être évalué en termes d’intérêt 

général ou d’utilité sociale. 

5 thématiques couvertes :  

- Lutte contre l’exclusion / Santé ;  

- Emploi / Insertion ;  

- Education / Formation ;  

- Numérique ;  

- Citoyenneté / Vie associative. 
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En comparant ces trois dispositifs, on peut d’abord relever que le PIN’S présente des 

critères d’éligibilité qui apparaissent beaucoup plus restrictifs (niveau d’engagement 

dans un processus de duplication, nombre d’année d’existenceet équilibre financier atteint, 

ambition de développement dans plusieurs régions, champ d’intervention…) que ceux de 

LFSE et de la Fondation de France. Par ailleurs en ce qui concerne l’appel à projet de la 

Fondation de France, si ce dernier peut donner lieu à un accompagnement, ce n’est pas son 

« cœur de cible », étant davantage axé sur un soutien financier.  

En outre cette cartographie permet d’observer que seul l’accélérateur d’innovation 

sociale pour l’accès à l’emploi des chômeurs de longue durée porté  par l’ANSA (ce 

dernier n’ étant pas positionné sur un soutien financier) et l’appel à projet de la 

Fondation de France « Emploi: des réponses innovantes et solidaires dans les territoires » 

flèchent en tant que tel des projets œuvrant dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion. Ainsi dans leur grande majorité, les dispositifs d’appui comme LFSE et le PIA de 

la Caisse des Dépôts et Consignation en font une thématique parmi d’autres.Enfin certains 

dispositifs ciblent quant à eux davantage des types de porteurs (entrepreneur social au sens 

large, acteurs de l’ESS, entreprises classiques…) ou des stratégies de développement 

(duplication, diversification,...). 

 

De ce premier travail de recensement, il ressort que le positionnement du programme 

LFSE est plus « ouvert » que les autres dispositifs pouvant être considérés comme 

« proches ».  

En ce sens, il est possible de qualifier le dispositif de « généraliste »que ce soit en 

termes de champ d’action etde modalités d’intervention, maiségalement couvrant 

davantage les besoins des porteurs de projets d’innovation socialeen combinant un 

soutien financier et un accompagnement « renforcé ». 

 

L’articulation des dispositifs d’appui et d’accompagnement : un enjeu pour 

demain 

Comme exposé précédemment, le soutien à l’innovation s’est structuré progressivement et 

bénéficie aujourd’hui de nombreuses aides publiques mais également d’une multiplication 

d’initiatives du secteur privé, notamment celui de l’économie sociale et solidaire. 

En ce sens, il est aussi éclairant de questionner la valeur ajoutée de l’initiative LFSE en 

interrogeant sa capacité d’articulation et de complémentarité avec ces autres 

dispositifs.  

Aussi, certains lauréats ont pu mobiliser d’autres dispositifs à l’image de : 

 La Cravate Solidaire qui a bénéficié, sur la dernière année du soutien de LFSE du 

PIN’S porté par l’AVISE et Fondation MACIF ;  

 Lulu dans ma rue qui au cours de l’année 2016 a bénéficié en parallèle du soutien 

de LFSE et de l’appel à projet Emploi des réponses innovantes et solidaires dans les 

territoires de la Fondation de France ; 

 Territoires zéro chômeurd’ATD Quart Monde qui s’est inscrit, à son démarrage et 

avant d’être lauréat LFSE, dans l’accélérateur d’innovation sociale porté par l’ANSA   

 Et enfin Handinamique ayant mobilisé le programme Impact Handicap d’Ashoka 

qui leur a permis de bénéficier d’un accompagnement à la définition d’un Business 

Plan Social.  

 

Ces exemples, même s’ils ne représentent pas la majorité des lauréats du lot, donnent à voir 

deux types de « stratégies » : 
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 Des lauréats qui mobilisent en complémentarité deux dispositifs 

« proches » (LFSE+PIN’S et LFSE + appel à projet Fondation de France)  à l’heure 

de leur sortie du programme LFSE ayant joué un rôle clé dans leur développement ; 

 Ceux qui « additionnent » dans le temps un accompagnement (hors 

financement, type AIS de l’ANSA et Ashoka) avant de bénéficier du programme 

LFSE. 

 

Si ces constats gagneraient à être étayés sur un panel plus large de lauréats, il semble 

néanmoins que dans l’écosystème des dispositifs d’appui et de soutiens aux innovations 

sociales, LFSEapporte une réponse sensiblement différente (du fait d’un financement 

conséquent cumulé à un accompagnement renforcé) mais complémentaire à 

celles(pré)existantes.  

 

S’il appartient aux lauréats de réunir les conditions nécessaires pour se développer et 

prendre en compte les facteurs clés de succès que nous avons évoqué plus haut, les 

institutions, les acteurs de l’accompagnement, ou encore les réseaux ont également un rôle 

à jouer dans l’émergence d’un contexte favorable à leur développement.  

 

Aussi au regard de ces constats, un des axes d’amélioration repéré serait celui 

d’encourager, de renforcerles collaborations entre les différents acteurs de 

l'accompagnement (mutualisation des diagnostics, co-réalisation d'accompagnements, 

échanges de meilleures pratiques entre accompagnateurs...) afin de sécuriser davantage le 

développement de projets d’innovations sociales.  
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INTRODUCTION 

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-mai et la fin juin 2016. Au cours de 

cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes suivantes :  

 

 Fonction Nom 

Structure 

porteuse 

Pilote du projet MicroFranchise à 

l’ADIE 
Mme Degrand-Guilllaud 

Chef de projet dans l’équipe 

MicroFranchise à l’ADIE 
M. Albert 

Professionnels 

Conseiller ADIE M. Hamidouche 

Bénévole ADIE M. Denieul 

Bénéficiaires 

Microfranchisés O2 M.Sourdo et M.Jouen 

Microfranchisés Mon coursier de 
quartier 

Mme Leroy et M.Paquereau 

Partenaires 

Président de l’AMSI M. Mercier 

Directeur de l’investissement social 
chez Phitrust partenaires 

M. Thauron 

Structures 
porteuses 

Directrice générale de Cyclopolitain Mme Dufour 

Observation d’une formation de 

nouveaux franchisés chez 

Cyclopolitain 

3 futurs franchisés 

 
Un premier échange téléphonique avec la pilote MicroFranchise, Madame Degrand Guillaud a 

permis de définir une liste d’acteurs à rencontrer et de s’accorder sur la restriction des 

investigations aux deux microfranchises en activité (O2 Adie petit jardinage et Mon coursier 

de quartier). L’email d’information concernant la démarche adressé par la pilote du projet a 

permis d’organiser efficacement les entretiens à réaliser. Ce sont par la suite un interlocuteur 

au sein du réseau porteur de la microfranchise « Mon coursier de quartier » (Cyclopolitain) et 

un conseiller Adie qui ont identifié les bénéficiaires à interroger. Outre ces différents 

entretiens, Geste a également réalisé une observation non participante lors d’une formation 

de nouveaux franchisés « Mon coursier de quartier ». 

 

 Une analyse documentaire : la pilote du projet a par ailleurs mis à la disposition 

du cabinet Geste un ensemble de documents, réutilisés par Geste dans cette 

monographie :  

- Rapport intermédiaire LFSE (compte rendu d’exécution au 31/12/2015) 

- Outil de suivi Micro-Franchise 
- Rapport annuel Micro-Franchise 2015 
- Fiche ADIE Micro-Franchise 2015 

 
Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet, elle n’engage 

cependant que ses auteurs. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

 

1.1 L’ADIE, une association d’aide à la création 

d’entreprise 

L’ADIE est une association qui « aide des personnes exclues du marché du travail et du 

système bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi grâce au microcrédit ». 

Créée en 1989, présente sur l’ensemble du territoire français (y compris les DOM TOM), elle 

compte aujourd’hui environ 450 salariés et près de 1 300 bénévoles. Elle propose trois 

principaux types d’interventions:  

- Du financement via des micro-crédits (avec un plafond de 10 000 €), des prêts 

d’honneur et d’autres dispositifs de financement plus spécifiques ; 

- Un accompagnement individuel ou collectif (administratif, chiffrage du projet, 

business plan, développement commercial…) ; 

- Des micro-assurances avec des partenaires spécialisés (AXA, La Macif, Allianz,…). 

 

L’ADIE s’appuie sur un réseau de partenaires très large, avec un financement public 

important (via la Caisse des Dépôts et Consignations notamment). Des entreprises, 

fondations, et institutions financières sont également partenaires de l’ADIE.  

 

L’intervention de l’ADIE s’appuie sur un ancrage local, avec 15 directions régionales pilotant 

120 antennes et 236 permanences sur l’ensemble du territoire. De ce fait, l’ADIE a un accès 

facilité aux potentiels entrepreneurs, quel que soit leur lieu d’habitation.  

 

En termes d’accompagnement, trois principaux sujets peuvent être abordés par les équipes 

Adie :  

- Le chiffrage du projet (dans le cas de la microfranchise, cela est normalement déjà 

réalisé par la tête de réseau, mais il est important de le refaire avec le franchisé) ; 

- La gestion administrative (déposer les statuts,…) ; 

- L’accompagnement post-création (idée de suivre les projets dans la durée, et de 

régler les difficultés au fur et à mesure). 

A noter que les conseillers ADIE ne font pas à la place de, mais sont dans une posture 

d’accompagnement des bénéficiaires.  

 

1.2 La création d’activité « clé en main » pour un 

public éloigné de l’emploi : l’objet de la 

Microfranchise Solidaire 

Le projet de microfranchise solidaire de l’Adie au cœur d’une 
réflexion globale sur le développement de ce modèle de création 
d’activité 

L’objectif du projet de microfranchise solidaire de l’Adie est de créer des portes d’entrée 

vers le travail indépendant pour des personnes éloignées de l’emploi, en leur 

proposant des projets de micro-entreprise « clés en main ».  
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Trois niveaux constituent le projet de micro-franchise solidaire de l’Adie, initié en 2009:  

- Un incubateur au siège de l’ADIE, qui est chargé d’identifier et d’accompagner les 

projets de microfranchises potentiellement viables.  

- Un fond d’investissement, AMSI (cf partie prenantes du projet) qui permet de 

cofinancer la création d’une structure indépendante ou l’investissement au capital 

d’une structure porteuse, après la sélection d’un projet et le pilote réalisé. 

- Le réseau de l’Adie : Les micro-franchisés peuvent être financés et accompagnés 

par l’ADIE, au titre de ses missions classiques de l’association.  

 

L’incubateur est mobilisé pour sélectionner les filières qui vont faire l’objet d’un 

développement. Par exemple, il a été envisagé de créer un réseau de micro-franchisés sur 

des tâches de repassage à domicile et de petites retouches. Une étude de faisabilité a été 

réalisée dans ce cadre. Le premier point est d’observer la cohérence entre le métier et les 

personnes traditionnellement soutenues par l’ADIE (le public cible du projet est en effet 

similaire). Un questionnaire a été transmis aux 1 000 « repasseuses » financées par l’ADIE 

au cours des dernières années. Ensuite, une étude sur le modèle organisationnel et le 

modèle économique des franchisés est réalisée. Il s’agit de déterminer comment l’activité 

serait exercée, de prendre en compte l’ensemble des coûts potentiels et des contraintes des 

futurs franchisés pour voir quelle est la rentabilité in fine pour l’entrepreneur. Le même 

travail de modélisation du modèle économique est réalisé pour la tête de réseau de chaque 

filière de microfranchise solidaire. 

Le concept d’activité est ensuite testé préalablement. Chaque microfranchise est 

portée par une « tête de réseau » qui accompagne son développement. Ainsi, l’ADIE cherche 

à favoriser la création d’activité via ce projet, dans la lignée de son intervention 

traditionnelle.  

Plusieurs critères président au choix des filières à développer :  

- Le potentiel du marché, car la rentabilité de la tête de réseau n’est possible qu’à 

partir d’un certain nombre de microfranchisés (200 en moyenne au niveau national) ; 

- L’accessibilité du métier sans formation, car cela pourrait bloquer le changement 

d’échelle ; 

- La viabilité du modèle économique :  

o Couvrir très vite les coûts pour le micro-franchisé : l’objectif étant que le 

micro-franchisé puisse être rentable en 2 mois, et atteindre un niveau de 

rémunération égal au SMIC en 1 an. 

o Atteindre le seuil de rentabilité dans les 3 ans pour filière de microfranchise, 

grâce aux redevances des franchisés. 

- La qualité du partenaire, sa connaissance du métier et le partage des valeurs de 

l’ADIE. 

 

Au-delà du co-développement de Microfranchise Solidaire a proprement parlé, l’ADIE a 

souhaité mettre en place en 2013 un pôle d’observation des petits réseaux de 

franchise existants et se rapprocher d’eux pour les aider à se développer. Ce sont des 

réseaux sans lien avec l’ADIE, mais que les bénéficiaires de microcrédits de l’ADIE sont 

susceptibles de rejoindre. Le but est de se faire un avis sur ces différents réseaux, et de 

pouvoir transmettre des informations pertinentes aux conseillers qui accompagnent les 

bénéficiaires : « Toutes les banques traditionnelles font ces démarches, en ayant un pôle 

« franchise » en leur sein. » Aujourd’hui, les conseillers de l’ADIE peuvent contacter l’équipe 

de la Microfranchise pour demander des informations sur les franchises qui intéressent leurs 

bénéficiaires. En ce sens, l’équipe a un rôle d’appui à l’analyse des dossiers bénéficiaires. 
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Un projet qui s’inscrit en faveur de la couverture d’un besoin 

nouveau 

L’offre de service classique de l’ADIE ne cible que les personnes qui portent un projet. De ce 

fait, il n’existe pas d’outil ni de solution pour les personnes qui n’ont pas d’idée de business. 

Le concept de franchise adapté au micro-entreprenariat tel que proposé par l’Adie est 

un moyen de créer une opportunité d’emploi pour un public exclu du système 

bancaire qui souhaite développer une activité entrepreneuriale sans avoir de projet 

construit en ce sens ou ne souhaitant pas se lancer seul. Le but est de créer de 

nouvelles formes d’emploi (NFE) pour des gens qui n’ont pas accès à l’emploi. L’ADIE est la 

seule structure en France à proposer ce type de projet. Il existe d’autres réseaux de 

franchise de petite taille, mais sans vocation sociale, ou sans lien avec un financeur direct. 

En ce sens, le projet couvre un besoin non couvert par ailleurs sur le champ de l’emploi et de 

l’insertion.  

 

1.3 De l’émergence du projet aux premières 

microfranchises co-développées 

En 2009, l’ADIE lance l’idée d’adapter le concept de la franchise au micro-

entreprenariat. Le président actuel du fond d’investissement AMSI avait commencé à 

travailler sur le modèle de micro-franchises à l’époque où il avait monté un partenariat entre 

la société de conseil dont il était directeur et l’ADIE dans l’objectif de « montrer un autre 

monde aux consultants »1. Selon lui, il était nécessaire de travailler un dispositif à 3 étages : 

un fond de financement, une équipe « incubateur de projets » et la structure ADIE.  

 

En effet, il apparaissait essentiel que l’ADIE soutienne des projets dans lesquels elle était en 

mesure d’investir financièrement afin de pouvoir prendre part aux instances décisionnaires. 

Pour cela, en 2011 un fonds d’investissement ad hoc a été créé, l’AMSI (ADIE 

Microfranchise Solidaire Investissement). Il est doté de 520 000 € de capital, issus 

quasiment exclusivement d’une levée de fonds auprès d’entreprises privées (l’ADIE l’a 

abondé à hauteur de 10 000 € de fonds propres). Ce fonds a vocation à financer la 

participation de l’ADIE dans les microfranchises co-développées. 

 

L’investissement de l’AMSI peut se faire selon deux logiques : 

- Entrée au capital d’une structure, ce qui permet pour l’AMSI d’être associé au projet, 

avec un minimum de 10% pour disposer d’une influence sur la conduite du projet, 

sans dépasser les 35% pour conserver « l’esprit d’accompagnement » porté par 

l’ADIE. 

- Création d’une structure dédiée pour la micro-franchise par une joint-venture2, car il 

n’est pas possible d’investir au capital d’un grand groupe (hors de portée 

financièrement et cela induirait d’être loin du sujet clé). 

 

Pendant 3 années, qualifiées par les porteurs de projet de « recherche-développement », 

plusieurs projets de microfranchises ont été étudiés, ils ont abouti en mai 2011 au 

déploiement de la première microfranchise solidaire, Chauffeur&Go et en 2012 de la 

microfranchise O2 Adie petit jardinage. 

                                                
1 2 axes du partenariat : donner à l’ADIE un volume de conseil gratuit et permettre à des consultants d’y 

être détachés entre 3 et 6 mois (une dizaine de personnes concernées, la directrice de l’équipe Micro-

Franchise était l’une d’elles). 

2  
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1.4 Les parties prenantes du projet 

L’équipe de l’incubateur : une équipe pilote du projet, salariée de 
l’ADIE 

Il faut avant tout noter que le projet de Microfranchise est une nouvelle offre de 

service de l’ADIE, pilotée par des salariés de l’ADIE. Cela permet de bénéficier de 

l’ensemble des ressources de cette association. C’est au siège de l’ADIE que travaillent les 

professionnels en charge de ce projet. 

 

L’équipe de l’incubateur est composée de 3 personnes à temps plein, et d’une directrice 

à 1/3 temps. Une personne de l’équipe était déjà salariée de l’ADIE auparavant, les 2 

autres ont été recrutées pour le projet de microfranchise solidaire. Sur les 4 personnes, 3 

sortent de grandes écoles (Ecoles de commerce notamment). Les postes correspondent à 

des emplois de « chef de projets complexes ». Il y a besoin d’une expertise business, de 

personnes connaissant le monde de l’entreprise.  

 

Il est noté que le profil de la pilote du projet est très intéressant car elle ne vient pas du 

réseau de l’ADIE. Elle dispose d’une expérience professionnelle préalable dans le conseil en 

stratégie et a donc une approche différente des personnes plus anciennes à l’ADIE. Cela a 

permis de professionnaliser les intervenants du projet. 

 

Les chargés de projets ont trois principales missions :  

La gestion du 

développement 

Il s’agit de favoriser l’intégration des nouveaux micro-franchisés, de 

suivre les candidats. Les personnes candidatent directement auprès du 

réseau, qui valide les candidatures. Ce dernier présente le partenariat 

avec l’ADIE, et propose aux personnes de prendre contact avec elle. 

C’est à la personne de prendre contact avec l’ADIE, auprès des 

agences locales ou via le centre d’appels national. Suite à cette étape, 

l’équipe de la microfranchise est prévenue ce qui lui permet d’informer 

les conseillers ADIE. Cela se fait par téléphone, et permet une montée 

en compétences des conseillers. L’équipe de la microfranchise suit le 

dossier, afin de maximiser les chances d’obtention d’un prêt. Un retour 

est fait au réseau de microfranchise toutes les semaines, pour que ce 

dernier puisse organiser les sessions de formation adéquates. Le but 

est de maximiser la vitesse de développement, et montrer que l’ADIE 

est mobilisée pour aider au développement des réseaux. 

La gestion de la 

relation 

partenariale 

avec l’AMSI et le 

réseau 

Cela passe principalement par les Conseils d’Administration qui se 

déroulent tous les deux mois. Ils sont composés de manière tripartite, 

avec l’ADIE, l’AMSI et le réseau. Des réunions plus techniques ont lieu 

de manière plus régulière avec les équipes opérationnelles, afin 

d’observer les flux, les volumes, et de préparer les CA. 

La gestion de 

l’incubation des 

projets 

potentiels. 

Chaque membre de l’équipe a dans son portefeuille un certain nombre 

de projets de filière de microfranchise qu’il est chargé d’incuber et 

développer. Il faut constamment de nouveaux projets car le taux de 

transformation est très faible. Il s’agit donc de faire les études de 

faisabilité, l’analyse des métiers, et de rechercher les partenaires 

adaptés pour développer le projet.  

 

 



        Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   10 

Une autre tâche de l’équipe est d’essayer d’améliorer les process mis en place dans 

chaque réseau. Cela passe par exemple par des entretiens avec les personnes qui ont 

abandonnées avant la signature de leur contrat de franchise.  

 

Les conseillers et bénévoles ADIE, acteurs de l’accompagnement 

des microfranchisés 

Comme précisé précédemment, l’équipe dédiée aux micro-franchises n’est pas en contact 

direct avec les bénéficiaires finaux. Ce sont les conseillers et bénévoles ADIE 

traditionnels qui sont en charge d’accompagner les porteurs potentiels dans la 

réalisation de leur projet de micro-franchise. Dans chaque territoire, ces personnes sont 

chargées de recevoir des porteurs qui cherchent à réaliser leur projet. Le rôle premier est de 

pouvoir apporter un financement via un micro-crédit pouvant atteindre 10 000 €.  

 

Les équipes locales sont composées de salariés (conseillers) et de bénévoles. Les conseillers 

accueillent les porteurs lors du premier rendez-vous, pour réaliser un état des lieux de 

l’avancement de leur projet, et de leurs besoins. En fonction des besoins déterminés, ils sont 

orientés vers les bénévoles pour être accompagnés sur le contenu et le chiffrage du projet.  

 

L’intervention auprès du public est sensiblement la même que celle proposée dans le cadre 

des interventions classiques de l’ADIE. Toutefois, les conseillers sont formés par l’équipe de 

la Microfranchise solidaire aux principes du dispositif (en fonction des demandes), et 

connaissent les projets et leurs modèles économiques. De ce fait, il est plus facile d’apporter 

un jugement sur la viabilité du projet. Il existe beaucoup de références sur le secteur qui 

permettent de donner des conseils pertinents. De plus, « le projet est beaucoup plus sécurisé 

d’une création d’activité classique, c’est un peu un format clé en main » (conseiller ADIE). 

Aussi, les compétences techniques de la personne ont déjà été validées par la tête de 

réseau, ce qui est rassurant et facilitant pour l’ADIE et la viabilité du projet.  

 

Les partenaires financiers 

Pour développer le projet, l’ADIE s’est essentiellement appuyée sur des entreprises et des 

fondations, mais a également bénéficié d’un soutien public (tant au titre de son activité 

traditionnelle que pour le projet spécifiquement, via La France s’engage). 

  

Des financements privés au service des microfranchises et dans une moindre 

mesure du financement de l’incubateur 

 AMSI (ADIE Microfranchise Solidaire Investissement) est le principal partenaire 

financier de l’ADIE dans ce projet. Il s’agit donc du fonds d’investissement créé 

pour financer la part la prise de participation de l’ADIE dans les filières 

mises en place. Il est doté de 520 000 € de capital. 

Pour investir dans ce fonds, le président d’AMSI a sollicité différentes entreprises avec qui il 

avait des contacts pour créer ce fond en 2011, qui aujourd’hui compte : Sodexo, Néopost, 

Cogefa (family office), la fondation SFR et Phitrust. Certains ont investi en capital et d’autres 

par apport de subvention.  

 

Le rôle d’AMSI au-delà de l’investissement consiste en une analyse financière préalable 

(réalisée par l’équipe de la microfranchise, le président d’AMSI et des bénévoles de l’ADIE au 

profil de banquier, commissaire au compte…) mais également après l’investissement dans 

une démarche de modélisation de l’action et de suivi de gestion de comptabilité quand un 
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projet fonctionne. Ce suivi de participation est possible, car AMSI est présent au conseil 

d’administration des entreprises accompagnées. 

 

AMSI ne compte pas de salarié, les actionnaires sont peu actifs, sauf le président du fonds, le 

directeur du fonds PhiTrust (un investisseur à vocation sociale) et un expert investisseur tous 

trois très investis bénévolement. L’AMSI verse chaque année une contribution à l’équipe de 

l’ADIE en charge du projet (environ 3000€). AMSI dispose d’un comité d’investissement 

dans lequel siègent des représentants des apporteurs de fonds, l’ADIE et des bénévoles de 

l’ADIE : « les comités d’investissement sont plus des réunions de travail, ce qui fait que le 

projet de micro-franchise solidaire de l’ADIE fonctionne c’est que c’est une même équipe qui 

s’investit, les trois strates fonctionnent ensemble. » (Président d’AMSI) 

 La Fondation Trafigura participe également au financement de l’équipe depuis 

2014. Il s’agit d’une fondation créée en 2007, intervenant dans une trentaine de 

pays pour soutenir des projets de développement, dans l’objectif « d’aider les gens à 

s’en sortir par eux-mêmes grâce à des activités génératrices de revenu ».  

 

Des financements publics prégnants au travers des subventions à 

destination de l’ADIE pour le financement de l’incubateur principalement 

L’ADIE est subventionnée en grande partie par l’Etat via la Caisse des Dépôts et 

Consignation et le Commissariat Général a l’Egalité des Territoires (CGET). De ce fait, tout 

investissement de l’ADIE comprend une part de financement public.  

 

Le programme La France s’engage apporte 100 000 € par an sur une période de 3 ans 

(2014-2015-2016). Cela a été un moyen de recruter une personne supplémentaire dans 

l’équipe de la Microfranchise, en assurant un contrat et un investissement de longue durée. 

Ainsi, l’intervention de La France s’engage se traduit uniquement dans l’incubateur mis en 

place par l’ADIE, le programme finance donc l’ingénierie de projet.  

 

Les partenaires opérationnels de la microfranchise solidaire 

Deux niveaux de partenariats se sont développés autour du projet : au niveau national, et au 

niveau local. Il faut noter que les principaux partenariats sont développés avec les réseaux 

de franchise qui portent les micro-franchises. Leur implication est développer ci-après (partie 

2.1).  

Les partenaires nationaux 

L’ADIE a cherché à mobiliser les autres acteurs de la création d’entreprise : réseau des 

Boutiques de Gestion, Réseau Entreprendre, France Active, Initiative France. L’idée est que 

ces réseaux puissent faire de la prescription et ainsi orienter des publics potentiels vers la 

microfranchise solidaire. Des présentations du projet ont eu lieu. L’engouement sur le 

concept a été fort, mais l’information est très peu redescendue au niveau local. Cela devrait 

toutefois être possible car il n’y a pas de concurrence sur les micro-franchises, puisque 

personne d’autre ne le propose.  

Des partenariats avec des structures nationales comme le Service Public de l’Emploi (SPE) ou 

des partenaires du développement économique existent au niveau national (notamment via 

l’existence de conventions), mais ils se concrétisent essentiellement au niveau local.  

 

Les partenaires locaux 

Le Service Public de l’Emploi (SPE) est mobilisé au niveau local par l’ADIE. Il s’agit 

d’un prescripteur classique, qui est susceptible d’orienter des demandeurs d’emploi vers 
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l’ADIE. Une convention existe au niveau national avec Pôle Emploi, mais cette dernière est 

jugée « peu efficace, car très éloignée de la réalité des territoires » par des salariés locaux 

de l’ADIE. Le niveau de partenariat va ainsi varier d’un territoire à l’autre. Concernant les 

microfranchises, il n’y a pas de mobilisation spécifique du SPE, le partenariat est 

mobilisée dans le cadre de l’activité classique de l’ADIE (création d’activité). En revanche, 

l’équipe de la Microfranchise invite tous les conseillers ADIE à parler du projet à tous les 

acteurs du projet sur les territoires. Cette méthode apparaît plus efficace pour les mobiliser.  

 

Au niveau local, l’implication de partenaires dépend largement des relations entre 

l’ADIE et les autres acteurs de l’emploi et de l’insertion. Par exemple, dans la région 

de Besançon, l’ADIE tient des permanences directement dans les locaux de partenaires, 

comme au sein d’une agence Pôle Emploi, d’une Mission Locale, d’une Boutique de Gestion, 

de la CCI, d’une pépinière d’entreprise, ou encore d’une Maison De l’Emploi (MDE). Ainsi, 

quand un conseiller de Pôle Emploi reçoit un porteur potentiel, il l’oriente vers l’ADIE. Un 

partenariat fort a été construit sur ce territoire entre Pôle Emploi et l’ADIE. L’agence n’avait 

plus ces dernières années d’atelier sur la création d’entreprise. Cela a été remis en place en 

partenariat avec l’ADIE, qui co-anime ces ateliers. Sur ce même territoire, au lancement du 

dispositif de la microfranchise solidaire, une réunion d’information réunissant tous les acteurs 

de l’insertion a été organisée dans les locaux de Pôle Emploi pour présenter le concept et son 

illustration dans la jardinerie (secteur classique d’insertion). L’idée était de présenter cette 

voie comme une sortie potentielle de chantiers d’insertion (ACI).  

 

Le pilotage du projet et des microfranchises co-développées 

Un comité de pilotage du projet Microfranchise solidaire regroupe les financeurs de 

l’incubateur, soit La France s’engage, la Fondation Trafigura, le CGET et la CDC. L’ADIE 

participe également via la directrice du projet, et la responsable des partenariats publics. Par 

ailleurs, le comité d’investissement de l’AMSI constitue une instance de pilotage du 

projet de microfranchise solidaire de l’Adie, dans son rôle décisif d’investissement dans 

les filières. 

 

Au-delà de ce pilotage du projet, des instances de pilotage existent pour chaque filière 

développée. Elles comprennent systématiquement les représentants des réseaux, l’AMSI, et 

l’équipe projet de la Microfranchise. Elles se tiennent normalement tous les deux mois. 

Certaines réunions regroupant toutes les filières sont également organisées. Il est 

mis en avant qu’en plus de ces réunions, des contacts permanents en lieu entre l’ADIE et les 

filières développées. Cela se fait principalement par téléphone, afin de suivre l’évolution des 

projets au plus près. 

 

Enfin, en tant qu’investisseur, l’AMSI est invitée aux réunions stratégiques (ou Conseil 

d’Administration, selon le type de structure juridique) des réseaux de franchise. A cette 

occasion, les thématiques abordées peuvent dépasser le seul projet de microfranchise (c’est 

le cas par exemple pour Cyclopolitain, puisque l’AMSI a pris une part de la structure, et il n’y 

a pas eu de mise en place de structure ad hoc).  
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 Une mise en œuvre du projet plus progressive 

que prévu 

Des objectifs difficilement atteignables au vu de la temporalité 
nécessaire au lancement de nouvelles filières ? 

 

Objectif 
 

Principales réalisations 

Objectif 1 :  
Développer 10 à 12 réseaux de 
microfranchise en 10 ans, avec 
un potentiel de création de 3000 

à 5000 emplois 

 
 30 projets analysés en 2014 et 2015 (72 depuis le 

lancement) 
 12 pilotes testés en 2014 et 2015 (33 depuis le 

lancement) 
 1 réseau de microfranchise, lancé en 2011, dont 

l’activité a été cédée en 2015  
 2 réseaux de microfranchise en cours de 

déploiement (créés en 2012 et 2014)  

 Un réseau devrait être déployé en 2016 
 Avant l’appui de LFSE : 120 microfranchisés  
 En 2014 et 2015, 120 nouveaux entrants, soit 229 

entrées cumulées et 192 microfranchisés dans les 
réseaux 
 

Objectif 2 :  
Favoriser le développement de la 

microfranchise au-delà des 
filières co-développées par 
l’ADIE 

 
 L’idée était de créer une base de données des réseaux 

de franchise, mais la force de frappe limitée au sein 
de l’équipe de l’ADIE n’a pas permis de construire un 
outil global. 
 

 

L’objectif global du projet Microfranchise Solidaire est de créer 3 000 emplois d’ici à 2020, 

sur 10-12 réseaux de franchises. Il est difficile aujourd’hui d’évaluer si la feuille de route est 

respectée, il est toutefois possible d’interroger les objectifs affichés dans le cadre du 

programme La France s’engage. 

  

Entre 2014 et mi-2016, malgré un nombre non négligeable de projets étudiés et de pilotes 

lancés (12 sur cette période soit plus que l’objectif annoncé3 de 7), seul une microfranchise a 

pu être déployée (pour rappel, l’objectif fixé était de 7). Il faut en effet compter environ 18 

mois pour mettre en place une filière. La phase de recherche et développement passée (qui a 

permis le lancement des 2 premières filières), la microfranchise permet aujourd’hui depuis 

2015 le déploiement national d’une filière de microfranchise par an. L’objectif est d’accélérer 

ce rythme à partir de 2017 pour passer à 2 filières par an. Le nombre de nouveaux 

microfranchisés est quant à lui proche de l’objectif souhaité de 140 nouveaux 

microfranchisés. Il est par ailleurs attendu un effet multiplicateur pour chaque réseau, avec 

l’idée que la montée en charge est lente, mais que la croissance va être exponentielle. 

 

Le nombre de projets identifiés par l’ADIE varie d’une année sur l’autre de 29 à 59 et montre 

une forte croissance sur les 3 dernières années qui témoigne de la maturation du projet. 

                                                
3 Source : dossier de candidature, La France s’engage 
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Entre 2011 et 2015, 204 projets ont été identifiés. Parmi eux, 72 ont été analysés de 

manière plus approfondie, soit 35% des dossiers identifiés. 33 projets ont quant à eux 

effectivement été accompagnés, sans que cela ne débouche forcément sur un 

développement du réseau. 

 

 

 

En termes de nombres de bénéficiaires finaux touchés, à la fin 2015, 234 personnes sont des 

microfranchisées actifs. Ils se répartissent quasiment exclusivement dans les 3 réseaux 

créés, sachant que Chauffeur&Go ne fait plus partie aujourd’hui de Microfranchise (mais qu’il 

continue de créer des emplois).  

 

 

En termes d’implantation territoriale des microfranchisés, ils sont présents dans toute la 

France. Ainsi, à la fin de l’année 2015, les microfranchisés de la filière LMFOA (cf. ci-après) 

étaient présents dans 46 départements, et ceux de « Mon coursier de quartier » dans 15 

départements (ce nombre ayant augmenté depuis). Selon les réseaux, il peut être impossible 

d’implanter deux microfranchisés sur une même zone, sinon l’effet de concurrence risquerait 

d’être trop important. Par exemple, Cyclopolitain assure aux microfranchisés une zone 

d’exclusivité couvrant 40 000 habitants (il est donc possible que plusieurs soient dans la 

même ville, mais sur des territoires différents).  

 

Notons que Phitrust, apporteur de fonds dans AMSI, suit 3 indicateurs pour chaque projet 

dans lequel il investit : son impact environnement, son impact social et sa gouvernance. 

Dans le cas d’AMSI, l’impact social est jugé bon (avec un nombre de microentrepreneurs 

soutenus passé de 22 en 2011 à 145 en 2014).  

 

Des filières de microfranchise de natures variées  
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A la mi-2016, l’ADIE a été contactée par une centaine de projet pour porter un projet de 

microfranchise. Aujourd’hui, une trentaine sont accompagnés par l’incubateur, et 3 ont été 

développés. 
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Nom Nature Structure porteuse Etat d’avancement 

Chauffeur & Go  

 

Il s’agit d’un service de 

chauffeur aux particuliers 

et personnels d’entreprise 

pour conduire leurs 

véhicules dans des 

situations où ils ne 

peuvent ou ne veulent pas 

le faire eux-même. 

Ce premier réseau a été créé en interne à l’ADIE en 2011. 

Il prend appui sur une coopérative créée spécifiquement. 

Cette coopérative regroupe des « chauffeurs sans voiture » 

indépendants et leur propose des services mutualisés 

(formation, centrale d’appels, outils de communication, 

accompagnement, apport d’affaires...). 

AMSI a soutenu la coopérative à hauteur de 60 000€. 

Cette filière n’a pas fonctionné comme cela a été 

espéré, et AMSI a donc cédé ses parts. La filière 

continue toutefois son activité, avec 96 personnes 

actives à la fin de l’année 2015 et a été cédée à un 

ancien salarié et un ancien chauffeur. 

La microfranchise O2 

Adie petit jardinage 

(LMFOA) 

 

Cette microfranchise 

propose des services de 

petit jardinage aux 

particuliers. 

Le deuxième projet développé est le fruit d’un partenariat avec 

O2 home service, acteur majeur des services à la personne en 

France, avec qui une joint-venture a été créée pour créer la 

structure porteuse e la microfranchise : LMFOA qui joue un 

rôle de tête de réseau. Dans le cadre de ce projet, l’AMSI a 

investi 10 000 €. 

Créée en 2012, LMFOA comptait à fin 2015 68 

microfranchisés. 

Mon coursier de 

quartier 

 

 

Cette microfranchise 

propose des services de 

transport de passagers et 

de petits colis en cyclotaxi, 

ainsi qu’une offre 

d’affichage publicitaire 

mobile écologique sur son 

véhicule.  

Cyclopolitain, entreprise qui conçoit, vend des triporteurs et 

propose un service de vélo taxi depuis 2003, porte cette 

microfranchise.  

AMSI a pris une part dans Cyclopolitain, au travers de 

l’investissement de l’AMSI à hauteur de 100 000 € (7% du 

capital). C’est essentiellement un moyen pour l’ADIE de suivre 

l’activité de la microfranchise. Il n’y avait pas de valeur 

ajoutée à créer une structure ad hoc pour ce projet. La prise 

de participation a été acceptée car le partenariat avec l’ADIE 

est amené à se développer. Il s’agit d’une SAS, il n’y a donc 

pas de Conseil d’Administration. Toutefois, l’ADIE participe au 

comité stratégique de l’entreprise.  

Lancé en fin 2014, Mon coursier de quartier 

poursuit son déploiement, à fin 2015 cette filière 

comptait 20 microfranchisés. 
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Des modalités de développement et de mise en œuvre multiples 

Le développement des filières 

Le principal point de sélection des projets, au-delà de la viabilité économique étudiée et 

de la faisabilité, est le partenariat entre les porteurs de projet et l’équipe de la 

Microfranchise. Il apparaît nécessaire que les valeurs soient communes, et qu’il y ait un 

investissement temps important. Ce phénomène apparaît bien avec l’exemple de la mise en 

place de la microfranchise « Mon coursier de quartier », portée par Cyclopolitain. 

 

Exemple de la mise en place de la filière Cyclopolitain 

Cyclopolitain a été créé par deux associés en 2003. L’idée est de s’appuyer sur de nouvelles 

formes de mobilité avec le vélo. Le triporteur n’existait pas à ce moment-là. Le premier 

travail a donc été de développer ce produit. En parallèle, le vélo, qui avait alors une 

mauvaise image, a pris de plus en plus de place et l’espace public s’est adapté à ce mode de 

déplacement. Deux métiers cohabitent au lancement dans l’entreprise :  

- La construction et revente de triporteur, en sous-traitance exclusive. Aujourd’hui, 

30% de la commercialisation se fait à l’international ; 

- Métier de service avec une compagnie de vélo-taxi. Il s’agit de proposer à des 

chauffeurs indépendants de réaliser des courses en louant ou vendant leur outil de 

travail.  

En parallèle, une régie publicitaire monétise l’affichage sur les triporteurs. De ce fait, plus le 

réseau est développé, plus il y a de commercialisation.  

 

L’équipe est composée de 15 personnes salariées, mais l’éco-système global comprend plus 

de 100 personnes. Cyclopolitain a donc participé à la création de nombreux emplois 

indirectement. En moyenne, quand un cyclo est construit, cela crée un emploi.  

 

C’est l’entreprise qui a pris contact avec l’ADIE, après avoir vu l’expérience de O2 : « On sait 

mettre des flottes dans les grandes villes, mais l’idée était d’aller plus loin. Dans les petites 

villes, il est impossible de rentabiliser une flotte, car il faut au moins 10 cyclo sur une même 

zone pour être rentable, en incluant les coûts logistiques. Donc ce système de 

microfranchise est un moyen d’améliorer notre maillage territorial, une opportunité pour se 

déployer ».  

 

La Microfranchise n’était pas la logique de l’entreprise. Le public est légèrement différent 

avec ce système, il est plus éloigné de l’emploi, ce qui nécessite un accompagnement plus 

intensif. Il a fallu perfectionner les méthodes d’accompagnement et de formation. Il a fallu 

beaucoup investir dans les process, pour simplifier la mise en action. De plus, il y a un 

intérêt pour l’effet de levier permis par l’ADIE avec le prêt, car beaucoup de personnes 

n’auraient pas été en mesure de financer l’équipement.  

 

Dans l’activité classique de Cyclopolitain, les vélos sont en location. Avec « Mon coursier de 

quartier », ils sont vendus. L’investissement de départ demandé est de 8 198 € TTC. Cela 

comprend une formation de 3 jours, un kit marketing (flyers, tenue,…), et le premier loyer 

du véhicule, qui est « vendu » en leasing, donc de façon échelonnée dans le temps. 

 

La mise en place de la filière a duré un an et demi. C’est un fort engagement, il faut donc 

nécessairement qu’il y ait un enjeu stratégique pour la structure s’engageant dans un tel 

projet. Cela doit dépasser le simple cadre de la Microfranchise, malgré l’intérêt du projet.  
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L’action de l’ADIE a largement facilité l’aboutissement du projet. Il y a eu un travail 

important de suivi, beaucoup d’appels, et un process très cadré qui demande beaucoup de 

travail. « Ils ont un vrai savoir-faire d’accompagnement, et ont réussi à toujours pousser le 

projet. Le travail a été considérable : création d’outil, de discours, de process,… » Il n’y a 

pas eu de recrutement pour assurer cette charge, donc tout s’est fait en temps de travail 

« masqué » par les équipes en place. C’est l’intérêt stratégique derrière qui a poussé à cet 

engagement. 

 

Sur le projet de la Microfranchise, interviennent actuellement : 

- Un responsable de développement à temps plein, qui gère tout le sourcing et 

l’accompagnement ; 

- La directrice qui intervient dans les réflexions sur les process, la conception des 

programmes, la dimension partenariale, et les outils (exemple du développement 

d’un système d’information pour centraliser le rapport aux clients). C’est en fait le 

métier de franchiseur. 

- Un stagiaire en support actuellement.  

 

Il y a un temps nécessaire pour les microfranchisés adoptent la posture d’entrepreneur. Un 

temps d’explication important est dédié au modèle économique, et à la projection sur la 

courbe d’activité. Il faut faire comprendre que l’attractivité publicitaire est plus forte si 

beaucoup de transport est réalisé. La quantité de transport est de fait plafonnée, et il est 

alors possible de de développer la publicité. C’est assez difficile de faire comprendre ce 

système aux microfranchisés. Il faut poser les bases dès le début : l’objectif est d’atteindre 

une zone pour valoriser l’audience. La formation a été réorientée sur ce volet-là, pour faire 

comprendre que ça ne se fait pas facilement. Ainsi, la formation est largement centrée sur 

les techniques de ventes, en proposant des simulations et des outils pour faciliter les 

prospections (sur les différents volets de l’activité). La formation se déroule toujours à Lyon. 

Les microfranchisés doivent se débrouiller pour y venir. Dans l’absolu, l’ADIE prête 

davantage que ce qui est demandé pour être microfranchisé, donc il est jugé possible 

d’organiser le déplacement et le logement à Lyon. Par la suite, tous les échanges se font par 

téléphone. 

 

Les microfranchisés sont chargés eux-mêmes de l’entretien de leur véhicule. Le coût 

conseillé d’une course est de 2€/réservation et 2€/kilomètre. Certains ont souhaité réduire 

les prix : cela a augmenté l’audience, mais ces microfranchisés sont très fatigués, tout 

comme le matériel. Quand tout cela est expliqué clairement, les gens comprennent. 

Beaucoup imaginent qu’il faut vendre la publicité plus cher pour atteindre ses objectifs. Le 

coût pour les franchisés est de 40 € TTC / mois. Il y a un vrai intérêt avec une somme 

forfaitaire comme ça. Ca semble la meilleure solution car il y a beaucoup d’espèce dans ce 

domaine, donc il aurait été compliqué d’appliquer un pourcentage sur les courses.  

 

Un dispositif d’accompagnement renforcé a été mis en place. Un point téléphonique est 

organisé chaque semaine, pour faire un retour sur ce qui a été fait et ce qui doit être fait.  

Désormais, un accompagnement pré-création et post-création est obligatoire. Après la 

formation, le suivi est renforcé pendant 3 mois, et un peu plus léger les 3 mois suivants. 

C’est un changement car auparavant, il y avait le même type d’accompagnement tout au 

long de l’entrée dans le dispositif. C’est un point qui a été modifié et c’est bien plus efficace. 

« Cela favorise l’autonomisation des personnes, et il est bien plus compliqué de faire 

remonter la pente à quelqu’un, que de bien le suivre dès le début ».  
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Il est à noter que le modèle économique de chaque filière varie en fonction des secteurs 

d’activités et s’appuie sur le travail de l’incubateur. Ainsi, la microfranchise LMFOA fonctionne 

en prélevant 8% du chiffre d’affaire pour chaque intervention.  

 

Des projets susceptibles d’évoluer 

Les réseaux créés ont connu des évolutions depuis leur mise en place. L’exemple de 

Cyclopolitain est présenté ci-dessus, montre les modifications réalisées sur la formation des 

microfranchisés. Du côté de O2, les remédiations passent notamment par la consultation des 

microfranchisés. Un microfranchisé O2 interrogé, explique avoir été comme les autres 

microfranchisés associé à la réflexion sur comment faire évoluer la micro-franchise dans le 

temps. Il s’est rendu, a minima une fois par an au siège, pour travailler notamment sur la 

formation des nouveaux franchisés, l’aide et le suivi apporté par O2 : « c’est l’expérience et 

le recul qui permet aux nouveaux de bénéficier des erreurs des anciens ». En ce sens, il 

peut y avoir une réelle dimension participative dans l’évolution des projets. 

 

Aujourd’hui, les microfranchisés O2 ont par exemple un objectif de 60 heures minimum au 

bout de 3 mois afin de pouvoir couvrir les charges, donc tout est mis en œuvre pour y 

arriver : chaque semaine, un appel du groupe suivi et une rencontre 1 fois par mois avec 

une personne d’O2 qui sillonne la France pour les rencontrer. Actuellement, le groupe de suivi 

des microfranchisés O2 est composé de « 3 personnes complémentaires » : le responsable de 

la franchise qui apporte une vision globale, lui-même fort de son expérience de terrain, et un 

salarié de chez O2 qui a une autre vision du jardinage. Il explique s’être porté volontaire en 

2016 pour aider les nouveaux microfranchisés, une activité qui lui a permis de sortir d’une 

situation financière complexe, puisque ses heures d’animation du réseau ont été valorisées 

financièrement par O2. 

 

Depuis 2016, en collaboration avec le siège O2, des réunions régionales avec les micro-

franchisés ont été mise en place. En Bretagne, les 10 microfranchisés ont décidé d’en faire 3 

dans l’année. Ces rencontres s’ajouteront à la rencontre nationale déjà instituée, elles auront 

un objet plus technique et commercial. La première réalisée en Bretagne a permis de faire 

un point sur la situation de chacun des microfranchisés O2. A termes, un responsable micro-

franchisés de la région animera ses réunions, mais pour l’instant un responsable du siège y 

participe pour initier la démarche. 

 

Les freins et les leviers à la mise en œuvre  

De l’avis des différentes parties prenantes, plusieurs points ont facilité la mise en place 

des filières : 

- Est d’abord largement mis en avant la dimension partenariale de la construction 

des projets, entre l’équipe de l’ADIE et celle des réseaux. Il est indispensable que la 

création repose sur des échanges honnêtes et transparents, qui sont souvent très 

chronophage mais nécessaires.  

- S’appuyer sur un réseau national comme l’ADIE facilite la mise en œuvre et 

l’installation des projets. 

- La souplesse de l’ADIE est particulièrement appréciée par les filières de 

microfranchise. Il est mis en avant que la mise en œuvre ne s’est pas basée sur un 

modèle strict, mais qu’il y a eu une adaptation permanente aux réalités de terrain et 

aux besoins des partenaires.  
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- La capacité de remédiation des filières, qui savent tenir compte de l’avis des 

partenaires et bénéficiaires. En ce sens, la dimension participative est jugée 

importante.  

 

Plusieurs points ont également été perçus comme des freins au moment de la mise en 

œuvre du projet : 

- Le temps nécessaire à l’analyse des projets est très important par rapport aux 

enjeux économiques des entreprises concernées. Cela nécessite un temps de travail 

important, et peut décourager des filières à moyen termes. Le taux de 

transformation entre les projets analysés et ceux mis en œuvre est ainsi 

relativement faible. 

- L’image de la franchise est encore parfois jugée négative en France (manque de 

liberté dans l’entreprenariat, sommes dues au réseau importantes,…). Cela a pu 

limité l’investissement d’acteurs locaux, et rendu compliqué l’accès à un public 

intéressé.  

- Dans le même sens, le réseau de prescripteur n’est pas toujours évident à 

construire, et l’implication du Service Public de l’Emploi (SPE) est très variable d’un 

territoire à l’autre. Les services proposés peuvent parfois rentrer en concurrence 

avec ce qui est proposé par l’ADIE (accompagnement à la création d’activité). 

- Les bénévoles de l’ADIE ne semblent pas toujours prêts à accompagner au mieux les 

micro-franchisés, car ils sont peu habitués à traiter des demandes dans le cadre de 

franchises et à gérer une relation tripartite.  

 

Si initialement AMSI pensait accompagner majoritairement des entreprises 

individuelles (à hauteur de 80%), à ce jour il est possible de distinguer 3 types de 

projets financés :  

- les entreprises individuelles (Chauffeur&Go),  

- les PME qui ont déjà développé un début d’activité et pour qui il existe une possibilité 

de développement par la micro-franchise (Cyclopolitain), 

- et des groupes plus grands qui peuvent voir dans la microfranchise un moyen de 

développer une activité connexe à leur cœur de métier (O2). 

Selon AMSI, il semblerait que le bon équilibre à atteindre serait que les entreprises 

individuelles et PME représentent au plus 40% des projets accompagnés. En effet, pour 

qu’un système de micro-franchise fonctionne il faut compter entre 150 et 200 

microfranchisés puisqu’étant autoentrepreneurs, leur bénéfice maximal annuel s’élève à 

32 000 €, si les 100 microfranchisés reversent 5% à la structure le budget maximal s’élève à 

160 000 € (dans le cas où tous atteindraient le maximum légal), ce qui est peu pour assurer 

le fonctionnement d’une structure. Cette conviction est partagée par PhiTrust : « il ne faut 

pas créer ex-nihilo un projet mais plutôt s’adosser à des acteurs existants ». 

Selon AMSI, les clés de la réussite d’une microfranchise solidaire sont de : 

- Avoir une activité duplicable à 150/200 unités ; 

- Avoir un porteur investi à la tête de la microfranchise (compétence, temps, 

multidisciplinarité et rigueur économique) ; 

- Disposer d’un système comptable, d’un système de gestion de l’action et d’un 

système de commercialisation opérationnels. 

Ainsi s’appuyer sur un groupe qui dispose de ces outils est un avantage fort pour la 

microfranchise, car il met à disposition des actifs pour les micro-franchisés (c’est le cas 

d’O2). 
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2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Le profil des microfranchisés 

Il y a peu de différence entre le public ADIE classique est celui de la Microfranchise. 

Ainsi, il s’agit essentiellement de personnes éloignées de l’emploi, avec un faible niveau de 

qualification. Le public touché correspond à 90% environ au public ciblé originellement, à 

savoir le public traditionnel de l’ADIE, les personnes qui n’ont pas accès au financement 

bancaire. Les 10% restant correspondent à des gens qui n’ont pas accès au marché 

bancaire, mais qui n’avaient jamais envisagé de créer une entreprise avant de 

connaître un des réseaux de microfranchise. Finalement, la micro-franchise « est un moyen 

de rassurer et d’ouvrir les portes de la micro-entreprise, avec une création clé en main » 

(équipe micro-franchise).  

 

Cela a un grand intérêt pour les personnes qui veulent créer, mais qui ont peur de 

prendre trop de risques. C’est un moyen de créer une entreprise dans une structure, 

d’être accompagné, et d’être en contact avec d’autres chefs d’entreprises. L’appui des têtes 

de réseaux est très positif, car cela donne une crédibilité pour réaliser des démarches 

commerciales (notamment pour O2). Cela se ressent largement dans le témoignage des 

microfranchisés. 

 

Exemple de parcours d’un microfranchisé O2 (jardinage) 

 

M. S, 42 ans, est devenu microfranchisé en 2014 alors qu’il était intérimaire en recherche 

d’emploi, après avoir découvert O2 sur internet. Lui qui depuis enfant avait eu une 

expérience agricole dans l’exploitation parentale a commencé à travailler tôt ayant eu des 

enfants « de bonne heure » (CDI cariste, manutention…), mais espérait dans sa carrière 

reprendre une activité en lien avec la nature. 

O2 lui donnait la possibilité de monter une activité sans qualification, ce qui l’a 

particulièrement intéressé : « on n’est pas habitué à voir ce système, il y a quelque chose 

de motivant. Ce qui m’a attiré ce n’était pas de me faire de l’argent, mais plutôt les aspects 

ordonnés et structurés du projet. »  

Le jardinage en service à la personne est son activité principale, il intervient sur le secteur 

de Tarascon, Arles et plus récemment Avignon, car aucun jardinier O2 ne couvrait ce 

territoire, ce qui lui permet d’avoir une clientèle importante. Il explique avoir mis du temps 

à démarrer c'est-à-dire « se faire un petit salaire et pas juste couvrir les frais », 8 mois, 

alors qu’il pensait que ce serait plus rapide : « le seul reproche que j’ai à faire c’est que je 

me suis débrouillé tout seul. On m’a donné tous les outils pour être performant et j’étais 

prévenu qu’il fallait que je cherche ma clientèle. » Si au début il passait systématiquement 

par la plateforme O2 en donnant à voir ses disponibilités, aujourd’hui il passe directement 

par les clients. 

Actuellement, M.S est constitué en entreprise individuelle, ce qui lui apparait être la 

meilleure solution, il évoque notamment la possibilité d’avoir une garantie de 2 ans au lieu 

d’1 pour l’achat de matériel. Il paye un comptable, car si l’ADIE proposait des comptables 

partenaires, lui préférait avoir un contact visuel, et un relationnel proche de chez lui. En 

2016, il est à 156% de plus de chiffre d’affaire, ce qui le contente (en 2015, 26 000€ et 

prévision de faire 36 000/40 000€ en 2016). 

Il voit dans la notoriété de la marque O2, ainsi que la publicité faite autour, un facteur 

d’attractivité des clients : « O2 est reconnue et conduit des clients à moi, même s’il arrive 

que ce soit moi qui leur fasse découvrir O2. » Globalement, il apprécie être autonome, mais 
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aussi d’avoir O2 en soutien.  

Il est reconnaissant envers O2 et l’ADIE et estime que le modèle de la microfranchise 

fonctionne : « Je n’ai pas été déçu entre l’O2 et l’ADIE, ils sont très réglo, c’est grâce à eux 

que j’ai eu du boulot », « C’est un très bon système, malgré le défaut de communication, 

car quand il y a un problème l’ADIE et O2 sont présents. C’est normal, quand il n’y a pas de 

souci, il n’y a pas de raison de s’inquiéter ». 

Aujourd’hui, M. S souhaite embaucher son fils en tant qu’apprenti et dans les 2 prochaines 

années embaucher une personne avec qui faire équipe. Pour le moment, il n’est pas de 

l’avis de quitter la franchise, car les 8% de redevance attendu par l’O2 permettent de couvrir 

des tâches (facturation, déclaration fiscale, un service juridique…), qui s’il devait faire lui-

même lui prendrait du temps et de l’argent.  

 

Les entrepreneurs choisissent leur statut, au global, il y a 45% d’autoentrepreneur, 

mais cela varie beaucoup en fonction des secteurs d’activité. Les autres ont majoritairement 

développé leur activité sous la forme d’EIRL (Entreprise Individuelle a Responsabilité 

Limitée). Le micro-franchisé doit au même titre qu’un entrepreneur classique gérer 

l’ensemble des facettes du métier : le commercial, l’administratif, le métier… C’est assez dur, 

et ce système n’est pas adapté pour tout le monde.  

 

Les modes de prescription et d’intégration 

Au niveau local, la prescription peut passer par les acteurs locaux de l’emploi. Par 

exemple, Pôle Emploi est susceptible d’organiser des informations collectives pour les 

demandeurs d’emploi. Si les personnes sont intéressées, elles candidatent directement 

auprès de la tête de réseau.  

 

Mais généralement, ce sont les franchiseurs qui recrutent les franchisés et les 

orientent vers l’ADIE une fois qu’il souhaite vraiment se lancer, être accompagné et 

financés.  

 

L’intégration au sein de « Mon coursier de quartier » 

 

Pour toucher le public, Cyclopolitain diffuse des « offres d’emploi » d’indépendant. C’est la 

première source de recrutement. Il y avait au départ l’idée que l’ADIE puisse prescrire, mais 

ce n’est pas trop le cas. Dans le cas de Lille, où il est difficile de recruter, des rendez-vous 

avec les élus et des commerçants ont été organisés. Cela a débouché sur l’organisation 

d’une journée de recrutement en partenariat avec les Missions locales du territoire et Pôle 

Emploi. La première s’est tenue en juin, il faudra voir s’il est intéressant de déployer ce 

système.  

Le système s’implante dans beaucoup de territoires en parallèle, ce qui rend difficile le 

recrutement, et pour l’instant il n’y a pas eu de ciblage précis. « Le sourcing est une vraie 

problématique, tout comme le coût de recrutement qui est très élevé. »  

Après la candidature, un dossier d’information est envoyé, et charge à la personne de 

recontacter Cyclopolitain. Les candidats sont alors renvoyés vers un espace web sécurisé où 

il y a des vidéos de présentation, et une FAQ. Ils doivent ensuite prendre un rendez-vous et 

à ce moment, si la personne est toujours intéressée, elle signe un programme 

d’accompagnement gratuit pour lancer l’activité. Le but est de responsabiliser au maximum 

les futurs microfranchisés, même si le contact est alors permanent jusqu’à la formation. 

 

Si le projet a de bonnes chances d’aboutir, le bénéficiaire est orienté vers les bénévoles de 

l’ADIE pour réaliser un chiffrage du projet et traiter la question juridique. Le conseiller ADIE 
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peut alors reprendre le dossier ensuite, pour les demandes de micro-crédit. Dans la plupart 

des cas, ce financement est mobilisé et plébiscité. Un microfranchisé évoque en ce sens 

« l’ADIE fait un travail extraordinaire de donner leur chance à des personnes sans appui 

financier. » 

 

La plupart des franchisés font appel à l’ADIE. Toutefois, cela varie selon les secteurs 

d’activités. Pour l’activité de jardinerie, environ 98% des microfranchisés sont passés par 

l’ADIE (l’accompagnement décrit ci-dessus n’est réalisé que pour les personnes financées par 

le micro-crédit ADIE). En revanche, ce taux est légèrement inférieur pour Cyclopolitain, avec 

75%. Globalement, il s’agit de taux jugés très bons par l’équipe de l’ADIE. 

 

Exemple d’intégration dans la Microfranchise LMFOA (O2) 

M. X cherchait à reprendre un poste dans la grande distribution ou à créer une structure 

dans l’événementiel il a réalisé une étude marché avec la Boutique de gestion de Brest et 

c’est en cherchant les financements possibles dans le cadre d’une création d’activité qu’il est 

tombé sur une publicité sur le site de l’Adie concernant la micro-franchise O2 : « ça m’a fait 

tilt, car le jardinage était un domaine que je connaissais un peu, ça me ramenait à la terre 

et l’investissement n’était pas très élevé, il y avait aussi le contact humain dans cette 

activité. » 

Lorsqu’il a contacté l’Adie de Brest, ses interlocuteurs ne connaissaient pas le projet, il a 

donc sollicité directement O2 en contactant le siège de l’entreprise. Il s’est déplacé au Mans, 

où le responsable de la franchise O2 lui a expliqué les tenants et aboutissants du projet. Le 

modèle lui a plu, bien qu’à ce moment-là il n’y avait que très peu de microfranchisés O2, il a 

donc repris contact avec l’Adie à Brest qui avait été informé entre temps de la démarche 

pour construire sa demande de financement. Sa demande a nécessité l’accord de la banque 

de France, car il avait un dossier de surendettement, mais il a pu faire un prêt de 10 000€ 

(6000€ Adie + 4000€ Nacre4). 

 

L’impact premier sur les bénéficiaires finaux : l’accès à une activité 

propre 

Devenir microfranchisés sur les filières co-développées par l’ADIE a permis à des 

demandeurs d’emploi (près de 50% des bénéficiaires) et des personnes inactives, 

salariées ou travailleurs indépendants, de développer une activité propre. Il apparait 

que le support des réseaux porteurs des microfranchises joue un rôle décisif dans la 

réussite des microfranchisés. 

Un conseiller ADIE qui intervient auprès de microfranchisés O2 dit de ceux qu’il accompagne 

qu’ils sont épanouis dans le cadre de la microfranchise car ils entreprennent mais sont 

également portés, ils bénéficient d’un partenaire disposant d’une notoriété qui facilite la 

venue de clients. Il explique que certains subissent la pression administrative imposée par la 

micro-franchise O2, bien que lui considère que cela est plus simple que s’ils avaient à le faire 

seuls. Un microfranchisé estime par exemple « que ce n’est pas tout le monde qui veut se 

lancer dans un projet de création d’activité » et la microfranchise solidaire de l’ADIE avec O2 

le lui a permis : « tout le monde ne veut pas risquer de se mouiller, on ne sait pas toujours 

où on va », « moi tout seul, je ne l’aurais pas fait, car j’aurais du monter le dossier avec la 

banque. » Un des freins évoqués est la mauvaise publicité autour des franchises. Pourtant, 

cela apporte un soutien essentiel pour le développement de l’activité : « étant donné qu’O2 

est là, j’ai pu doubler mon chiffre d’affaire et j’ai même trop de clients aujourd’hui ». 

                                                
4 Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
24 

 

Selon le président d’AMSI, le projet de micro-franchise solidaire de l’ADIE est une initiative 

innovante en ce sens « qu’il donne un territoire d’expression à l’énergie des micro-franchisés 

en leur apportant un modèle ». Il considère que le projet joue un vrai rôle économique en 

répondant à un besoin. Les apporteurs de fond y voient une contribution à la création 

d’emploi. 

 

 

Exemple de parcours d’un microfranchisé « Mon coursier de quartier » 

 

Mme L, 35 ans, est devenue microfranchisée en 2015, alors qu’elle bénéficiait du RSA. 

Titulaire d’un deug en lettre moderne, elle a pendant de nombreuses années exercée de 

multiples activités : « j’ai 4 pages de CV et je suis intéressée par tout. » 

En juin 2015, elle prend connaissance de l’existence de « Mon coursier de quartier » dans 

un article de presse où il était précisé que le dispositif visait les personnes non éligibles au 

financement bancaire : « Moi monter mon entreprise ça me disait, mais c’était un problème 

de financement. Et là ça m’a obsédé pendant des heures, d’autant plus que je vis dans une 

ville où il existe une culture du vélo de type hollandaise et que la gouvernance de la 

collectivité est très favorable aux modes doux de transport. » 

Après avoir rencontré la franchise, elle s’est rapprochée de l’Adie avec qui elle a monté un 

projet de financement (9000€ : achat du véhicule, paiement de la formation et du pack de 

démarrage, plus un petit reliquat qui lui a permis de s’équiper d’un vrai Smartphone), à la 

fin du mois d’août son véhicule était commandé : « du moment où je me suis renseignée 

c’est allé très vite. » 

Suite à la formation auprès du réseau Cyclopolitain, Mme L. a entamé son activité avec la 

signature de deux contrats de livraison auprès de professionnels, qu’elle a complété par du 

transport de personnes à mobilité réduite ce qui lui a permis d’avoir des clients réguliers 

assez rapidement. Elle a par la suite démarché la collectivité et obtenu un contrat de 

communication événementielle. Aujourd’hui elle entame une diversification de son activité 

(participation à des événements grâce à la location de véhicule type paquebot auprès de 

Cyclopolitain, réflexion quant à des balades gourmandes à proposer aux habitants, …) et 

souhaite la développer. Au second semestre 2016, elle espère pourvoir s’associer avec une 

personne pour élargir sa plage horaire et ainsi sa visibilité, et à plus long terme elle 

envisage d’acquérir un deuxième véhicule via un crowfunding, afin de pouvoir le louer. 

Mme L. a récemment intégré le club des ambassadeurs de l’ADIE et échange régulièrement 

avec Cyclopolitain, d’autant plus qu’elle est très investi dans le déploiement de ce service 

(participation au collectif « les boîtes à vélo », rapprochement auprès de deux autres 

coursiers à vélo extérieurs à la microfranchise pour travailler collectivement…). 

 

Selon Cyclopolitain, le projet de microfranchise solidaire de l’ADIE porte une dimension 

« insertion », au travers de la création d’entrepreneurs, un statut jugé plus adapté à 

l’insertion que celui de salarié. Cela semble confirmé par une microfranchisée, qui estime 

que : « c’est l’avenir, par rapport au marché du travail, à la situation politique et à ce qui se 

passe concrètement : de plus en plus l’administration française est devenue lourde et 

complexe pour les chefs d’entreprise pour les embauches, de plus en plus la structure 

d’autoentreprise est devenue beaucoup plus simple (chacun gère ses charges, et ça facilite 

grandement les partenariats, les échanges et le travail) ». 

 

En termes d’indicateurs de suivi du projet, l’ADIE va observer le nombre d’emplois 

indépendants créés tous les trimestres, le profil des personnes financées par l’ADIE, et les 

résultats de l’activité de chacun, en tant qu’actionnaire du projet. Il existe une tradition 

d’étude d’impact à l’ADIE, il y a toujours une observation du nombre d’emplois créés, et 
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de la pérennité de ces emplois. Les personnes accompagnées et financées par l’ADIE s’en 

sortent aussi bien que la moyenne des entrepreneurs français alors qu’ils ont une situation 

sociale et financière plus précaire. Il y a l’ADIE une culture importante de l’innovation, qui 

participe à son développement, avec une croissance de 10% par an. L’ADIE n’a cependant 

pas fait part de données propres aux bénéficiaires d’un microcrédit dans le cadre d’une 

microfranchise co-développée (l’échantillon de bénéficiaire et le recul de l’initiative n’étant 

pas encore suffisants, l’Adie n’a pas pu mener d’étude d’impact dédiée à cette initiative à 

proprement parlé). 

 

Cependant plusieurs conditions prévalent à la réussite d’un microfranchisé : 

 Une vigilance existe sur l’anticipation du statut d’entrepreneur. L’activité 

n’est pas linéaire, et il faut pouvoir l’anticiper. « Ma première année a été 

compliquée, car après un premier mois difficile, l’activité ayant repris, je n’ai pas eu 

le temps de faire de la prospection, ce qui m’a mis le mois suivant en difficulté. Les 

années 2014 et 2015 se sont quant à elles bien déroulées ». « C’est bien d’être 

indépendant, mais c’est aussi bien d’avoir un appui, on est indépendant 

mais pas seul ». Si lui allait facilement chercher du renseignement, certains qui ont 

pu rester en retrait ont eu plus de mal dans le développement de leur activité : 

« quand on rentre dans une franchise, il faut être vacciné, on fait partie de la maison 

O2, on doit défendre une marque, donc il faut savoir la vendre, travailler en 

collaboration avec les agences O2 et le siège ». 

 Selon un microfranchisé, la réussite dépend de l’adhésion à la filière de 

microfranchise et à l’application de la démarche commerciale définie. En revanche, 

il estime que le coût de départ mériterait être réévaluer. Il s’interroge par ailleurs, 

sur les suites qui pourront être données à la fin du contrat de franchise. Il faut noter 

que les objectif peuvent être différents selon les personnes : « Tous les micro-

franchisés n’ont pas les mêmes objectifs : quelqu’un qui veut s’assurer un revenu ou 

quelqu’un qui veut évoluer vers de la grosse micro-franchise. ». 

 Certaines pratiques facilitent le développement de l’activité d’un microfranchisé, c’est 

le cas de l’apparition de coopération entre les micro-franchisés sur les 

territoires, comme évoqué par un conseiller ADIE. Par exemple, en Franche-Comté, 

le premier micro-franchisé de LMFOA (jardinage) a réalisé un diagnostic pour le 

suivant. Cela a été initié par LMFOA, et cela a très bien fonctionné car « c’était 

également valorisant pour la personne qui apporte son expérience ». Le secteur 

d’intervention est peu élargi, donc chacun a sa zone d’exclusivité, et il est donc 

possible de s’orienter mutuellement des clients. Cet effet n’était pas attendu au 

lancement des micro-franchises.  

 

2.3 Des effets pluriels sur les parties prenantes du 

projet 

Au sein de l’ADIE, le projet de Microfranchise a deux impacts directs :  

- L’installation d’une équipe spécifique en son sein ; 

- La création d’une nouvelle offre de service sur le territoire. 

Sur ce dernier point, les conseillers ADIE ont désormais la possibilité de proposer une 

nouvelle offre de service au public, pour des personnes touchées habituellement, mais 

également pour des personnes hors spectre traditionnel. Aussi, cela a été un moyen de créer 

une nouvelle offre service pour les conseillers, avec la possibilité de réaliser des études sur 

les petits réseaux de franchise (hors Microfranchise Solidaire), et ainsi faciliter le travail des 

conseillers dans leur choix d’accorder des micro-crédits ou non.  
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Pour les structures porteuses de microfranchises, il y a un effet emploi du fait de 

l’encadrement d’un nombre croissant de microfranchisés. 

 

Exemple d’impact dans un réseau 

Du côté de Cyclopolitain, la microfranchise est moins rentable que les autres activités du 

groupe. Mais l’objectif est d’améliorer le maillage du territoire, pour qu’il soit très fin. Il y 

aura alors un grand intérêt pour la régie publicitaire, qui pourra monétiser une 

représentation dans tous les territoires français. Aujourd’hui, l’implantation n’est pas 

suffisamment fine. L’investissement est fort pour pouvoir développer une nouvelle offre de 

service pour la régie : « c’est stratégique et à perte pour l’instant, car il faut atteindre un 

seuil critique ». Le chemin est intéressant, mais très compliqué. La montée en charge est 

lente, et il faut au moins 200 microfranchisés pour être crédible pour la régie.  

 

C’est un nouveau modèle, et Cyclopolitain est aujourd’hui contacté par des municipalités 

pour installer des flottes. Le projet est fédérateur et tout le monde est gagnant. 

Actuellement, des négociations sont en cours avec Lyon (où seul le centre-ville est touché 

pour l’instant, et il existe un souhait de toucher toute la métropole) et Lille.  

 

L’année 2015 a été très bonne en termes de recrutement, avec 20 nouveaux microfranchisés 

sur les 6 derniers mois. En 2016, il y a eu un ralentissement avec 10 nouveaux en 5 mois. La 

baisse d’activité était prévue par l’ADIE, car il faut le temps de digérer les intégrations. Cela 

demande du temps en plus d’accompagnement. Aussi, les problématiques évoluent donc les 

outils également. Par exemple, certains microfranchisés achètent d’autres vélos pour 

développer leur propre flotte.  

 

Cyclopolitain n’avait pas suffisamment anticipé le temps d’accompagnement des 

microfranchisés. Dans l’idéal, il faudrait avoir deux personnes à plein temps sur ce projet, 

une pour le sourcing et une pour l’accompagnement. Toutefois, il n’y a pas les moyens de 

positionner deux personnes sur ce projet. L’année dernière, il n’y avait pas de problèmes à 

gérer. Maintenant, c’est beaucoup plus le cas. Cela fait forcément perdre du temps. Aussi, 

l’hiver n’est pas la meilleure période pour les courses à vélo. Pour recruter une seconde 

personne à temps plein, il faut atteindre environ 60 microfranchisés (30 MF = 1 ETP). Il y a 

donc une vraie création de valeur potentielle. 

 

Si le développement des franchises se déroule tel que planifié, les actionnaires du fonds 

d’investissement pourront se verser des dividendes et éventuellement revendre leurs parts. 

Il est toutefois trop tôt dans le déploiement pour juger de l’atteinte de cet objectif.  

 

Concernant les partenaires locaux, un impact se fait sentir auprès de certaines 

collectivités souhaitant l’implantation d’offre de services sur leur territoire. C’est le cas par 

exemple pour l’implantation de vélo-taxi. Le système de microfranchise permet d’installer 

une seule personne dans les petites villes, alors que le fonctionnement habituel de 

Cyclopolitain ne permet que l’installation de flottes conséquentes. Il apparaît que de 

nombreuses collectivités contactent le porteur de projet pour répondre à des besoins de leurs 

habitants.  
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 La diffusion du projet 

Une communication externe, qui prend appui sur la notoriété de 

l’ADIE et des réseaux porteurs, via des canaux multiples 

Différents canaux ont été utilisés pour communiquer sur le projet de Microfranchise 

Solidaire. Tout d’abord, une page web spécifique a été créée sur le site internet de l’ADIE. 

Cette page est surtout à destination des potentiels porteurs de projets, qui pourraient être 

intéressés pour développer un réseau de microfranchisés. En ce sens, l’ADIE peut être 

contactée à tout moment pour échanger là-dessus.  

 

Aussi, l’ADIE s’appuie sur son réseau local pour parler du projet, tant via les bénévoles 

que par les acteurs traditionnels du champ emploi/insertion. Un bénévole ADIE rencontré 

explique intervenir régulièrement auprès d’acteurs comme Pôle Emploi, les missions Locales, 

la chambre des métiers, et y présente à chaque fois la micro-franchise solidaire O2 et 

Cyclopolitain, dans l’idée d’éveiller/réveiller les idées des personnes présentes. Il estime que 

cette activité de l’ADIE n’est pas assez connue, notamment par les acteurs de l’emploi : 

« quand les gens se rendent chez O2, c’est qu’il savent déjà qu’ils veulent porter le projet, 

alors que c’est auprès du SPE qu’il faudrait faire germer les projets. » 

Vis-à-vis des bénéficiaires finaux, la Microfranchise se positionne comme une des offres de 

services de l’ADIE. Ainsi, les conseillers sont en mesure d’en parler directement aux 

personnes rencontrées. La mobilisation de prescripteurs traditionnels varie largement d’un 

territoire à l’autre. L’objectif reste de pouvoir mailler le territoire et de développer les 

relations entre les acteurs pour toucher le plus de personnes possibles. 

 

Il est noté que les structures porteuses des projets ont leurs propres outils de 

communication sur les microfranchises. Cela passe généralement par une 

communication sur les sites internet, et la diffusion d’offres d’emploi. Aussi, par exemple, 

Cyclopolitain réalise des démarches auprès des villes. Un dossier de présentation est envoyé 

au maire, pour montrer l’utilité du dispositif.  

 

Enfin, il apparaît que la notoriété de l’ADIE facilite la communication sur les projets. Cela 

rassure les potentielles parties prenantes et les bénéficiaires de savoir que c’est une 

association reconnue qui porte le projet. Etant donné le « poids » de l’ADIE, le 

développement du projet n’a pas eu d’impact fort sur la reconnaissance dont elle bénéficie. 

Cependant, lauréat de plusieurs prix5, le projet de microfranchise est une vitrine 

supplémentaire pour l’ADIE. L’impact sur les têtes de réseaux en matière de reconnaissance 

semble quant à lui plus important.  

 

En 2014 et 2015, l’équipe de la microfranchise solidaire ADIE a engagé plusieurs actions 

visant à accroitre la notoriété du projet et permettre une identification de projets de 

microfranchises plus importante. Trois axes ont été travaillé : revisiter le discours de l’ADIE 

                                                
5 En 2014, la microfranchise solidaire de l'Adie a été plusieurs fois primée : prix européen Giordanno 

Dell'Amore des bonnes pratiques en microfinance ; premier prix du Tournoi d'Innovation Sociale 

organisé par l'Institut de la Banque Européenne d'Investissement. 

 

http://institute.eib.org/2014/10/winners-of-the-social-innovation-tournament-2014/
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relatif à la microfranchise solidaire, réaliser une cartographie des principaux acteurs de 

l’entrepreneuriat et de l’Economie Sociale et Solidaire en France et définir un plan de 

contacts. 

 

Une communication de l’ADIE en interne principalement informelle 

Le pôle Microfranchise cherche à communiquer à l’ensemble du réseau ADIE sur 

son action et les possibilités qu’il offre aux clients/bénéficiaires de l’ADIE. Pour cela, une 

communication sur les métiers développés est faite aux managers et conseillers. Dans 

l’intranet, un volet est spécialement réservé au projet. Aussi, une newsletter est envoyée 

tous les mois (depuis décembre 2015) aux personnes de l’ADIE en lien avec les 

microfranchises. Enfin, l’équipe se déplace beaucoup dans le réseau pour informer les 

conseillers. C’est cette dernière méthode qui apparaît la plus efficace pour faire connaître le 

projet et diffuser des informations.  

 

3.2 Un double déploiement engagé : les nouvelles 

filières et les microfranchises existantes  

Le déploiement de nouvelles filières : le rôle central de l’incubateur 
du projet 

Pour le déploiement général du projet de Microfranchise, l’ADIE s’appuie sur une 

logique de diversification, en cherchant à développer des filières dans des secteurs 

d’activités et métiers accessibles par ce mode d’entreprenariat, en s’appuyant sur 

l’incubateur. 

 

En ce moment, 3-4 expérimentations pilotes ont été lancées. Selon le métier concerné, cela 

peut être très local au début. Mais en règle générale, pour la phase de test, il faut plusieurs 

entrepreneurs et plusieurs territoires. Par rapport au déploiement total, la phase de test est 

différente uniquement par rapport au nombre de personnes concernées et à l’échelle 

territoriale plus réduite. C’est un moyen d’affiner les processus et le modèle et démontrer sa 

viabilité économique. Le pilote est confidentiel.  

 

Les bénéficiaires finaux sont impliqués dans les projets en phase de développement. Ils sont 

suivis dans la durée, bénéficient d’un accompagnement, et l’ADIE cherche à animer le réseau 

construit : « c’est ça qui fait le succès, car les micro-franchisés ont un sentiment 

d’appartenance à une structure ». Il n’y a pas de risques financiers pour les entrepreneurs 

dans les phases de test. De plus, les profils sélectionnés pour la phase de test « sont des 

profils « plus plus », qui ne sont pas très représentatifs du public traditionnel de l’ADIE, afin 

de voir si le pilote peut fonctionner et éventuellement de faire les adaptations nécessaires 

avant d’intégrer un public plus en difficulté ».  

 

Au lancement du pilote, des indicateurs sont fixés. Cela permet de construire un bilan et de 

voir ce qui marche ou pas. La durée du test est très variable. Il faut compter a minima 4 

mois, mais ça peut être beaucoup plus long. En général, quand cela ne fonctionne pas, c’est 

parce que l’ADIE n’a pas suffisamment confiance dans le partenaire, ou qu’il y a un manque 

de rentabilité du projet (tant pour les micro-franchisés que pour les entreprises).  

 

La prochaine filière créée sera relative à des prestations d’assistance informatique. 

Le pilote, qui comprend 6 entrepreneurs marche très bien, et les discussions sont en cours 
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pour une entrée au capital d’AMSI. D’autres projets sont en cours de développement, mais 

sont moins « mûrs ». L’objectif est de créer une filière en 2016 et une en 2017, et 

d’ensuite d’accélérer les créations. Il est noté que par rapport aux objectifs initiaux (10 à 

12 filières regroupant 3 000 emplois d’ici à 2020), le développement du projet a pris du 

retard. Il n’est toutefois pas remis en cause, la croissance des emplois devant être 

exponentielle avec l’installation durable des microfranchises.  

 

Si le projet fonctionne bien, il n’y aura à long terme plus besoin de l’incubateur. En 

effet, des réseaux s’approprient le mode de fonctionnement, il est donc possible que ce 

modèle émerge au-delà de l’intervention de l’ADIE sur le volet innovation.  

 

La montée en charge des microfranchises co-développées par l’ADIE 

Une deuxième logique de déploiement du projet, consiste dans la fertilisation mise en 

œuvre par les microfranchises elles-mêmes, qui cherchent à étendre en continue le 

territoire touché par l’action, afin d’atteindre un seuil critique.  

 

Sur ce dernier point, chaque réseau a sa propre démarche. Il est noté que ce déploiement 

est absolument nécessaire pour pérenniser les structures porteuses (au moins sur l’activité 

concernée par la microfranchise). Le modèle économique est basé sur une croissance des 

effectifs microfranchisés. Une grande autonomie est laissée aux têtes de réseau pour 

déployer les projets. Le modèle préalable est travaillé lors de l’expérimentation en 

partenariat avec l’ADIE, mais peut très largement varier d’une structure à l’autre.  

 

Pour Cyclopolitain, l’objectif est d’atteindre 200 microfranchisés d’ici à 2019. Ce qui pourrait 

accélérer le développement et le déploiement est la mise en place d’un système 

d’information entre le client et le microfranchisé. Ce serait un vrai apport du rôle de 

franchiseur, et financé sur des fonds propre. Le système d’information ne sera pas spécifique 

à « Mon coursier de quartier », mais touchera toute la flotte de l’entreprise.  

 

3.3 Le modèle de déploiement 

Le modèle économique du projet de microfranchise solidaire en 
question  

1.2.1 Un modèle de financement de l’incubateur hybride à interroger  

L’équipe de l’incubateur étant aujourd’hui financée par La France s’engage, la caisse des 

dépôts et la fondation Trafigura, soit un modèle combinant financement public et privé. Il est 

aussi financé dans une moindre mesure par la contribution d’AMSI à l’Adie pour le 

financement de l’incubateur. Le modèle de financement de cette équipe porteuse du projet 

peut être caractérisé d’hybride. Dans les faits, aucun modèle spécifique n’a été identifié pour 

le financement de l’incubateur, au delà de la contribution d’AMSI : « cette question est en 

réflexion actuellement ». De manière générale, l’activité de l’ADIE est principalement 

financée par des subventions. Ainsi, 75% de l’activité globale de l’ADIE est financée par des 

subventions (25% sur les intérêts liés aux micro-crédits). Toutefois, c’est viable 

économiquement pour l’Etat, car le taux de réinsertion est de 85%, et le coût moyen du 

crédit est de 1500 €. C’est donc un bon investissement pour l’Etat, et c’est rentable pour la 

société au global. Le rapport coût/bénéfice est largement couvert : « en réalité, on est sous-

financé par rapport à l’impact social et en valeur ». Mais l’incubateur est théoriquement 
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temporaire, soit il reste et il faudra réfléchir à un modèle économique spécifique, soit il n’y 

en aura plus besoin car l’essaimage aura fonctionné. 

 

1.2.2 Un modèle économique de financement des réseaux de microfranchises 

conforté 

Sur les 520 000€ d’AMSI, 170 000€ avait en juin 2016 été investis dans les 3 

microfranchises co-développées.  

A ce jour, AMSI dispose encore de ressources pour investir dans de nouvelles micro-

franchises, en revanche il apparait que la rotation de la participation sera moins rapide que 

prévu (7 ans au lieu de 5). Le fond a une double vocation, « le fond d’investissement doit 

articuler du social et de l’économiquement viable. », ce qui implique un gain monétaire et 

une rotation afin de pouvoir réinvestir dans des projets. 

 

Pour pérenniser le fond, bien que la question ne se pose pas à court terme, deux solutions 

sont possibles :  

- intégrer de nouveaux apporteurs de fond ce qui impliquera de déterminer la valeur 

de la participation ; 

- que les apporteurs déjà présents continuent et éventuellement augmentent leur 

participation. 

Dans le cas où les différents engagements à venir dans le cadre de nouvelles filières 

déployées, conduisent à consommer entièrement le capital du fonds, il sera nécessaire 

d’engager une réflexion quant à une nouvelle levée de fonds ou à la possibilité de vendre des 

parts pour réinvestir (mais sans se dégager à 100% du capital des filières).  

 

Un déploiement du projet de microfranchise solidaire confronté à 
plusieurs difficultés malgré des leviers importants d’action 

1.2.3 Un projet innovant porté par des entités légitimes, bien que non spécialistes 

du modèle de la franchise 

La grande solidité de l’ADIE, notamment financière, apparait être un atout important. Cela 

permet d’assurer un investissement fort et sur le long terme. Cette structure est bien 

implantée localement, et fait fructifier sa grande expérience et son savoir-faire. Aussi, l’ADIE 

bénéficie d’une grande visibilité. Par ailleurs, l’existence d’un fonds d’investissement 

dédié est perçue comme un modèle économique innovant et pertinent. AMSI est très souple 

dans ses modalités d’interventions, et n’est fermé sur aucune modalité potentielle de 

partenariat. Par exemple, la filière de la jardinerie s’appuie sur une joint-venture, alors que 

l’investissement dans Cyclopolitain s’est fait par une prise de capital.  

 

Le projet apparaît très attrayant selon les interlocuteurs rencontrés, car personne ne l’a 

jamais mis en œuvre. Cela aide largement pour communiquer. De plus, le mélange 

d’organisations commerciales et sociales est attractif. Cela met en valeur l’esprit 

d’entreprendre, et dépasse la vision traditionnelle du monde de l’insertion. Ca parle 

beaucoup aux chefs d’entreprise.  

 

Cependant, notons qu’aucun des acteurs partie prenante n’est spécialiste de la 

franchise, alors qu’il serait nécessaire de disposer des compétences, des moyens et de la 

méthodologie afin de recruter plus facilement des microfranchisés. Des partenariats avec des 

spécialistes juristes et consultants sont en cours d’élaboration. 
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1.2.4 Des possibilités de création de microfranchises solidaires contraintes 

L’environnement règlementaire de la création d’entreprise jugé assez contraignant (bien 

que ce soit « normal que des règles soit mises en place, afin d’éviter les dérives »). Dans le 

même sens, la règlementation sur certains métiers empêche d’investir certains champs (c’est 

le cas notamment pour des métiers règlementés). 

 

Le plafond du micro-crédit ADIE est de 10 000 €, ce qui nécessite que les projets 

s’inscrivent dans cette contrainte, ce qui peut être compliqué dans certains secteurs 

d’activités. Par exemple, pour le jardinage, il n’est pas possible de financer l’achat d’un 

véhicule avec ce montant. 

 

Le type d’activité peut être un frein en soi, dans le cas où le territoire d’intervention doit 

bénéficier d’une exclusivité ou presque. Cela augmente le risque de concurrence et donc de 

perte de la dimension collaborative. Ce frein peut être anticipé pour de nombreuses activités. 

C’est donc en multipliant les métiers proposés qu’il est possible d’augmenter les effectifs 

globaux de la Microfranchise. 

 

1.2.5 Un enjeu fort pour identifier de potentielles microfranchises et assurer leur 

réussite 

L’accès aux partenaires potentiellement porteurs d’une filière est très difficile. Quand un 

métier est identifié, il faut trouver et mobiliser un partenaire sur le long terme. C’est d’autant 

plus compliqué qu’il faut travailler toujours dans la co-construction, et qu’il n’y a pas de 

« moyen de pression » pour s’assurer que le partenaire avance de son côté. Aussi, l’ADIE 

n’est pas à l’abri d’un désengagement au dernier moment, alors que tout le projet a été 

monté et testé.  

 

La réussite d’une microfranchise est notamment liée à la capacité d’identifier des 

microfranchisés. En ce sens, il apparait que la communication sur le projet doit être la plus 

large possible. C’est le cas dans le cas de O2 qui communique par exemple sur Le Bon Coin. 

Ainsi, un des leviers est d’utiliser les mêmes canaux que les porteurs potentiels. Aussi, la 

communication ne doit pas se centrer sur le statut, mais aborder également les métiers 

concernés. Enfin, mettre en avant les parcours réussis de microfranchisés apparaît comme 

une des conditions facilitant le déploiement.  

 

1.2.6 Des projets de microfranchises dont la réussite est à l’épreuve de conditions 

diverses 

Il apparait que le fait de s’appuyer sur des réseaux est très positif pour convaincre 

les microfranchisés, particulièrement sur le modèle économique : « O2 est plus écouté que 

l’ADIE, par exemple sur la question des tarifs des prestations de jardinage. Les bénéficiaires 

pensent pouvoir vendre moins cher que dans le modèle économique développé, et il faut les 

convaincre de ne pas baisser leurs tarifs ». On notera que l’ADIE s’est désengagée de la 

seule microfranchise déployée sur la base d’une coopérative, bien que cette caractéristique 

n’en soit pas la seule explication. 

 

Le temps long de déploiement des microfranchises peut s’avérer contraignant. Le 

processus d’identification des micro-franchises, de montage du projet et de sa mise en 

œuvre prend du temps, qui est souvent en décalage de la réalité économique des structures. 

Le processus de recrutement nécessite un filet suffisamment large pour atteindre les 200 

microfranchisés : pour recruter un jardinier, sur les 150 candidats intéressés, 75 sont 
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présents à la webconférence de présentation, la moitié retourne le document d’accord et est 

validé par le franchiseur. La déperdition reste forte dans la suite du processus pour 

différentes raisons.  

 

La montée en charge d’une microfranchise dépend principalement de sa capacité à capter 

des potentiels microfranchisés, ce qui s’avère complexe. La méconnaissance de la 

franchise en France ne facilite pas le recrutement des personnes car il y a encore des a 

priori négatifs sur ce système. Beaucoup de personnes jugent cela trop cher, et estiment 

qu’elles pourraient faire la même chose seules. Par ailleurs, le partenariat national entre 

l’ADIE et Pôle Emploi (qui facilite notamment la création de liens avec les structures 

d’insertion) ne permet pas toujours une déclinaison locale, alors que ce serait un 

moyen de développement important. Il faut un investissement sur les territoires pour rendre 

ce partenariat effectif, et permettre que Pôle Emploi soit le premier prescripteur de l’ADIE et 

potentiellement des microfranchises co-développées. 
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

A l’occasion de première session de La France s’engage en juin 2014, dont le projet à été 

lauréat, l’ADIE a été sollicité pour proposer sa candidature. Au départ, l’ADIE s’est positionné 

sur l’appel à candidature La France s’engage pour acquérir de la visibilité pour le projet, et 

pour réaliser un lobbying juridique. C’était un moyen d’accélérer le développement 

d’une initiative qui fonctionnait et dont l’objectif était le changement d’échelle. Il 

n’était pas prévu que cela donne accès à des ressources financières, et finalement l’ADIE a 

milité dans ce sens : « on ne pensait pas que LFSE serait un projet aussi développé, et 

permettait l’implication dans un réseau. Dans ce sens, être invité à l’Elysée n’était pas neutre 

pour nos partenaires entreprises ».  

 

La plus-value du programme La France s’engage est perçue principalement à travers 

deux axes :  

- De manière très concrète, la subvention de 100 000 € annuel pendant trois ans a 

permis de faire croître l’équipe dédiée à la microfranchise au sein de l’ADIE. 

Suite à la sélection du projet en tant que lauréat, un stagiaire de l’équipe a bénéficié 

d’un CDI, ce qui n’aurait pas été le cas sans LFSE. L’incubateur a donc été en 

capacité d’analyser un plus grand nombre de projet, et donc de permettre le 

développement de nouvelles filières plus rapidement (une montée en charge est 

observée entre 2014 et 2015, avec un passage de 39 projets identifiés et 4 

accompagnés, à 59 projets identifiés et 8 accompagnés). En ce sens, La France 

s’engage a accéléré le développement du projet.  

- La communication et la visibilité du projet ont été accrues grâce à La France 

s’engage. Le fait que le programme soit de plus en plus connu à travers la France 

est jugé très positivement et rejailli sur le projet de Microfranchise solidaire. Selon 

un bénévole de l’ADIE, être lauréat de LFSE a « boosté les choses, a dynamisé le 

projet et a permis une prise de conscience du sérieux du projet ». Aussi, il faut noter 

qu’au cours de la même année, la microfranchise solidaire de l’ADIE a été a été 

lauréate du prix européen Giordanno Dell'Amore des bonnes pratiques en 

microfinance et a remporté le premier prix du Tournoi d'Innovation Sociale organisé 

par l'Institut de la Banque Européenne d'Investissement. Le fait de bénéficier de 

cette triple reconnaissance a clairement été un accélérateur en termes d’image, et 

largement développé la visibilité et la crédibilité du projet.  

 

Au-delà de ces aspects jugés très positifs et permis grâce à La France s’engage, d’autres 

axes de l’initiative auraient pu avoir un impact plus important.  

 En premier lieu, la communauté de lauréats mis en avant par le programme « ne 

fonctionne pas très bien » selon les porteurs du projet. Si des évènements communs 

ont été organisés, cela n’a pas créé de contacts spécifiques avec d’autres lauréats. 

Les réunions sont jugées très intéressantes intellectuellement, mais ne semblent pas 

avoir donné de suites concrètes. Des axes de travail ont pu être engagés avec 

d’autres lauréats, mais ces rapports sont jugés sans lien avec le dispositif.  

 L’ADIE n’a pas bénéficié d’un accompagnement de la part de La France s’engage. 

Deux raisons sont avancées :  

o Il s’agit d’une association très structurée, ancienne, dont les process sont 

déjà largement mis en place. De plus, l’ADIE bénéficie d’accompagnement de 

cabinets de conseil régulièrement. Le besoin n’était donc pas identifié pour le 

projet. 
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o L’équipe de la microfranchise solidaire reconnaît un manque de connaissance 

de l’offre d’accompagnement proposée via le programme. Il est précisé que 

cela pourrait les intéresser, et qu’une demande a été faite mais décalée dans 

le temps du fait de l’absence d’un membre de l’équipe (congé maternité) 

limitant les ressources de l’équipe pour absorber un accompagnement 

supplémentaire.  
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CONCLUSION 

La Microfranchise Solidaire portée par l’ADIE est un projet innovant de développement 

de l’entreprenariat et d’insertion. En s’appuyant sur un incubateur permettant de 

sélectionner et de tester des concepts de franchises, une preuve par l’expérience de la 

potentielle réussite des projets est réalisée. C’est ce volet qui a été soutenu par La France 

s’engage, ce qui permet de développer de nouveaux services pour l’ADIE. 

 

En accélérant le développement de cette activité, le nombre de bénéficiaires finaux est en 

mesure de croître plus rapidement. Les publics touchés correspondent très largement 

aux personnes accompagnées traditionnellement par l’ADIE, à savoir des personnes 

éloignées du marché de l’emploi, peu ou pas qualifiées, souhaitant développer leur activité et 

n’ayant pas accès au marché bancaire. Une différence existe toutefois : les personnes 

intégrant le projet se voient proposer une activité clé en main, et donc n’ont pas la 

nécessité de concevoir elles-mêmes un projet dans son ensemble. C’est la première fois 

qu’une offre de ce type est proposée en France, le projet répond ainsi à des besoins qui 

ne sont pas couverts par ailleurs sur le champ de l’emploi et de l’insertion.  

 

Si le financement de La France s’engage cible l’incubateur (et que son activité s’est 

développée suite à la sélection en tant que lauréat), l’implantation et le développement 

territorial se fait au travers du réseau de conseillers ADIE, présents sur l’ensemble du 

territoire français. Cela permet d’une part de faire un relai important sur les territoires, et 

d’autre part d’associer ces projets à l’offre traditionnelle de l’ADIE, à savoir le financement 

d’entrepreneur via des micro-crédits. En parallèle de cet élargissement, l’incubateur, en 

cherchant de nouvelles filières de franchises à développer, élargit les champs d’activités 

potentiels. Par ce biais, le public intéressé peut largement augmenter. Le déploiement du 

projet s’appuie donc sur un double mouvement de diffusion via une fertilisation 

territoriale, et de diversification d’activité.  

 

A ce stade du projet, les objectifs fixés au lancement ne sont pas atteints. Il était 

prévu de créer environ 3 000 emplois à l’intérieur de 10-12 filières en 2020. Aujourd’hui, 3 

filières ont été développées (dont une dont l’ADIE s’est désengagée), pour 192 

microfranchisés actifs à la fin 2015 (auxquels on peut ajouter 42 personnes financées et 

accompagnées par l’ADIE dans le cadre de réseaux de franchise existants). Si l’objectif ne 

sera pas atteint dans les temps, la montée en charge devrait être exponentielle 

dans les années à venir.  

 

Le projet s’appuie sur un modèle économique inhabituel dans le champ de l’emploi et 

de l’insertion, avec la mobilisation d’un fonds d’investissement pour soutenir les 

filières créées. Cette approche tranche avec les modèles classiques de financement des 

dispositifs d’accès à l’emploi.  

 

Le développement des filières s’appuie sur un partenariat très fort entre l’ADIE et 

les structures porteuses. Ce point est jugé comme primordial pour la réussite des projets. 

Au niveau local, les partenaires du champ de l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi, Mission 

Locale,, SIAE,…) semblent insuffisamment mobilisés alors que cela pourrait faciliter 

l’intégration de nouveaux publics dans les microfranchises co-développées.  
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Les effets sur les bénéficiaires finaux sont jugés positifs, dans le sens où s’opère 

une création nette d’emploi sur les territoires. Les personnes ayant développé leur 

activité sont très positives sur l’apport du projet. Il est toutefois mis en avant que l’activité 

est dure, qu’il y a une incertitude liée au statut, et que toutes les personnes ne sont pas en 

capacité de gérer ce type d’activité.  

 

Le soutien de La France s’engage, s’il n’est pas jugé indispensable pour la survie du 

projet, est un accélérateur de croissance, en ayant permis d’une part l’accroissement de 

l’équipe de l’incubateur, et d’autre part un gain en termes de communication et de visibilité. 

De l’avis général, le projet de Microfranchise Solidaire ne serait pas aussi développé sans le 

soutien de La France s’engage.  
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INTRODUCTION  

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-mai et la fin juin 2016. Au cours de 

cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes suivantes :  

 

Structure porteuse 

Fonction Nom 

Directeur opérationnel et fondateur  Nicolas Graziel 

Directeur du développement et 

fondateur  
Yann Lotode 

Membre du CA 
Philippe Orvain 
 

Membre du CA 
Françoise Sartori 
 

Professionnels 
Salarié de l’association 

Michaël Cienka 
 

Service civique Nina Bishops 

Bénévoles 

Attachée de presse Marion Delmas 

Bénévole conseillère en image Sandy Lang 

Bénévole conseillère en image Marie-Charlotte Fauduet 

Bénévoles conseillère RH Aurélie Machu 

Bénévoles conseiller RH 
Jean-François Pellan 
 

Bénéficiaires 
Deux participants aux ateliers Cravate 

de Paris 

Yves  

Djamel 

Partenaires 

Ville de Paris Christine Verger 

E2c95 Pheng Ly 

SMA Bénédicte Viaud 

CGET Julien Giry 

Terres Plurielles, Fondation Bouygues 
Construction 

Quentin D’epenoux 

Associations 
autonomes en 

région 

Lille 

Porteuse du projet Nathalie Dazin 

Service civique Nathan 

Bénévoles Sylvie, Frédérique 

Bénéficiaires L., S., Y. et E. 

Lyon 

Porteuse du projet Margaux Charosse 

Service civique Mélanie 

Bénévoles 
Anne, Sophie, Juliette, 
Joffrey 

Bénéficiaire E. 

 
Une première liste de personnes à rencontrer a été préparée au cours d’un échange avec 

deux des fondateurs de l’association. Parmi elles, certaines personnes n’ont pu être 

rencontrées, c’est par exemple le cas de deux partenaires (ces derniers n’ayant soit jamais 

répondu à nos sollicitations, soit pour l’une d’entre elle, était en congés maternité au cours 

de cette période). 

A ces entretiens réalisés, les deux consultantes du cabinet Geste ont également réalisé des 

observations non-participantes : dans trois ateliers de La Cravate Solidaires (à Paris, Lille 

et Lyon) et un Apéro Cravate. 

 

 Une analyse documentaire : les fondateurs de l’association et les porteurs des 

associations en régions ont par ailleurs mis à la disposition du cabinet Geste un 

ensemble de documents, réutilisés par Geste dans cette monographie :  

- Rapport Plan de développement réalisé par Kéa Partners en janvier 2016 ; 
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- Tableau du budget de l’association 2016 ; 

- Power point et compte rendu de la journée mondiale organisée le 13/05/2016 ; 

- Tableau de suivi des bénéficiaires ayant participé à un atelier cravate en 2016 ; 

- Liste des entreprises ayant réalisé une collecte au bénéfice de la Cravate 

Solidaire en 2015 et en 2016 ; 

- Grille d’observation utilisée pour le suivi des jeunes de l’Ecole de la deuxième 

chance ; 

- Dossier et bilan du projet de la Cravate Solidaire dans le cadre du financement 

du CGET ; 

- Guide de lancement du parfait « Baby Cravate ; 

- Checklist d’essaimage ; 

- Convention d’adhésion et d’engagement au réseau de la Cravate Solidaire ; 

- Document de présentation des motivations pour la création d’une association La 

Cravate solidaire en région ; 

- Document relatif à la mission de faisabilité de l’association Cravate solidaire en 

région ; 

- Tableau de budget 2016 et prévisionnel de 2017 et 2018 de l’association La 

cravate solidaire à Lyon. 

 
Malgré des porteurs de projet quelque peu submergés par leur travail au sein de l’association 

et parfois difficiles à joindre, ces derniers ont réservé un très bon accueil aux consultantes de 

Geste. Ils se sont pleinement mobilisés pour organiser nos investigations, même si la 

transmission de certains documents a pu s’avérer laborieuse.  

 

Cette monographie n’a pas été encore relue ni validée par les porteurs de projet. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

 

1.1 Brève présentation de l’association La Cravate 

Solidaire 

La Cravate Solidaire est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt 

général dont l’objectif est de lutter contre l’une des premières sources de discrimination à 

l'embauche : l'apparence. Cette association a vu le jour en novembre 2012 (voir historique 

dans la conception du projet). Au départ hébergée, au domicile d’un de ces fondateurs, 

l’association « mère » dispose aujourd’hui de deux locaux situés à Paris : 

 Les fonctions supports sont situées à l’Arsenal : tiers lieux d’associations étudiantes, 

géré par Animafac dans le 12ème arrondissement de Paris ; 

 Un local de 170m2 dans le 13ème arrondissement de Paris où se déroulent les 

ateliers.  

 

A sa « naissance », l’association compte parmi ces membres trois fondateurs et moins 

d’une dizaine de bénévoles spécialisés dans le secteur des ressources humaines et une 

conseillère en image professionnelle. En quelques années, l’association a connu une 

évolution exponentielle de son activité entrainant une forte réorganisation de l’association en 

interne. La Cravate Solidaire dispose désormais de quatre salariés (soit 2,5 ETP dédiés à 

l’animation de l’association parisienne et d’1,5 ETP dédié à la mise en place du processus 

d’essaimage ainsi qu’à l’accompagnement des porteurs de projet en région) et plus de 200 

bénévoles à Paris et 250 en région. A ce jour, 6 associations autonomes de La 

Cravate Solidaire ont déposé leur statut - Caen, Lille, Lyon, Le Mans, Rouen et Belgique – 

et deux étaient en voie de création en juin 2016 – Dijon et Pau. Sous statut associatif, un 

conseil d’administration a été mis en place, il compte aujourd’hui une dizaine de membres.  

 

1.2 L’accès à l’emploi et la lutte contre les 

discriminations : les objets de la Cravate solidaire 

Afin de favoriser l’accès à l’emploi et lutter contre les discriminations liées à 

l’apparence en entretien d’embauche, la Cravate Solidaire collecte vestes, tailleurs, 

cravates, chaussures, chemises, pantalons et costumes complets auprès de particuliers ou 

d’entreprises pour les distribuer gratuitement à des hommes et femmes à la recherche d’un 

emploi. Avec l’aide de bénévoles (recruteurs professionnels, conseillers en image…), 

l’association propose par ailleurs un accompagnement aux demandeurs d’emploi afin 

d’augmenter leurs chances de réussite en entretien d’embauche. Les conseils permettent aux 

personnes accueillies de disposer de toutes les clefs (« codes » sur les aspects verbaux et 

non-verbaux) pour réussir leurs entretiens d'embauches. 

 

Bref rappel du concept des ateliers « coup de pouce »  

La Cravate Solidaire organise chaque semaine des ateliers « coups de pouce ». Ces derniers 

reposent sur un accompagnement individuel à la préparation d’entretien d’embauche en 

direction de demandeurs d’emploi.  

Un atelier se décompose en quatre étapes :  
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A Paris, un atelier est organisé chaque semaine sur une demi-journée. En moyenne, 4 

à 5 candidats y sont conviés pour participer individuellement aux différentes phases 

(nombre pouvant varier en fonction du taux de désistement). Ces derniers se voient 

attribuer des rendez-vous, respectant un intervalle de deux heures entre chaque rendez-

vous (l’accompagnement d’un bénéficiaire durant en moyenne deux heures, voir davantage 

si besoin). Pour veiller au bon déroulement de l’atelier, un chef d’orchestre est nommé. Il est 

en charge du respect des horaires mais également de faire le lien entre chaque étape de 

l’atelier. A l’heure actuelle, à Paris c’est un des membres fondateurs qui occupe cette 

fonction.  

 

Ce qui différencie le concept des ateliers de la Cravate Solidaire au regard 

de l’existant  

Dans le champ de l’accompagnement et de l’insertion socioprofessionnelle, les éléments de 

« socle » de l’offre de service (entretiens d’embauche de types coaching et aide/conseil en 

image/tenue professionnelle) mis en œuvre par La Cravate Solidaire ne représente pas une 

nouveauté en tant que tel. En effet le « concept » d’entretiens de type coaching en vue 

de préparer des demandeurs d’emplois à des entretiens d’embauche existe depuis longtemps 

et s’inscrit dans l’offre de service (ateliers, guide pratique,…) ou des modalités 

d’accompagnement renforcé (club ambition réussite, club jeunes ZUS,…) de nombreux 

acteurs du Service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale,…) mais également du 

secteur associatif (par exemple l’offre portée par le cabinet Nes et Cité dénommée Jobs et 

cités, ou encore celle portée par l’association « 100 chances, 100 emplois » avec 20 

entreprises du CAC 40,…). 

 

Etape 1 : L'accueil 
Présentation du déroulement de l'atelier 

Echange informel et préentation de la situation 
du candidat 

Etape 2 : Le conseil en image 
Définition des attentes et goûts du candidat 

Etude de sa morphologie 

Essayage et choix d'une tenue professionnelle 
adaptée 

Etape 3 : L'entretien 
Réalisation d 'un entretien blanc avec deux 

bénévoles conseillers RH 

Analyse et bilan : étude des points forts et axes 
d'amélioration du candidat 

Echangeset conseil plus informels pour le futur 
entretien 

Etape 4 : La photo 
Réalisation d'une photo "professionnelle" 

Conseil et posture à adopter 
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Des aides spécifiques à l’achat d’une tenue vestimentaire sont également portées par 

le service public de l’emploi. On peut citer : 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des emplois d’avenir, une aide à l’achat de 

matériel ou d’une tenue vestimentaire lié à l’emploi a été mise en place. Elle cible 

donc les jeunes de moins de 26 ans. Elle est uniquement mobilisable pour les 

recrutements de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en emploi d’avenir 

marchand et remboursable sur facture ou devis.  

 Dans le cadre de l’APRE6, les bénéficiaires du RSA dans une démarche de recherche 

active d’emploi et pouvant justifier soit d’un contrat de travail signé (CDI ou CDD 

quelle que soit la durée), d’une promesse d’embauche, d’un entretien ou d’une 

inscription à une formation peuvent se voir attribuer une aide pouvant couvrir des 

frais vestimentaires liés à un nouvel emploi. Cette dernière est versée et gérée par le 

Conseil Départemental et Pôle Emploi.  

 

Si les fondamentaux de l’offre de service de La Cravate font écho à celle portée par 

les acteurs public de l’emploi ou d’autres acteurs associatifs, il n’en reste pas moins 

qu’elle s’en différencie à plusieurs titres :  

 La tenue professionnelle est donnée par l’association. Le seul critère est celui 

d’être en recherche d’emploi et avoir idéalement un entretien prévu. En amont du 

don, des essayages sont réalisés avec l’appui d’un expert, conseiller en image. 

 Des conseils dispensés par des professionnels (actifs ayant une forte 

connaissance du monde de l’entreprise). De nombreux acteurs rencontrés 

soulignent le caractère « professionnel » des bénévoles. Ils sont pour la plupart en 

poste et décrits « plus proche du monde de l’entreprise que les conseillers Pôle 

Emploi ».  

 Un espace « intermédiaire » dans le parcours des demandeurs d’emploi : les 

ateliers cravate ont été conçus comme des temps conviviaux d’échanges entre des 

demandeurs d’emploi et de bénévoles professionnels. Ainsi au cours d’un atelier 

cravate règne à la fois une atmosphère décontractée (accueil des candidats autour 

d’un verre et de quelques petits gâteaux apéritifs,…) mais également « sous 

pression » (« un chef d’orchestre », soit celui chargé de s’assurer du bon 

déroulement de l’atelier ne manque pas de se rappeler aux candidats : « prêts pour 

le grand saut » en évoquant l’entretien blanc avec les professionnels RH).  

 La réactivité et des critères plus souples : les ateliers s’adressent à toute 

personne à la recherche d’un emploi ou d’un stage (sans condition d’âge, ni de 

ressources,…). Aussi, le don de la tenue vestimentaire est réalisé en amont de 

l’entretien et n’est pas soumis à l’obtention de l’emploi recherché. Enfin, l’association 

a mis en place des process d’inscription des candidats aux ateliers relativement 

simples et ajustables à « la dernière minute », elle peut donc faire preuve d’une 

grande réactivité face à une demande « urgente » d’un candidat : « si un candidat 

s’inscrit à un atelier en indiquant l’imminence d’un entretien d’embauche dans les 

jours à venir, on peut l’inscrire au prochain atelier sans difficulté quand du côté de 

Pôle emploi il faut attendre parfois plus de deux mois ».  

 

A l’heure actuelle, l’offre de La Cravate Solidaire a été « intégrée » dans l’offre de service de 

plusieurs acteurs du Service public de l’emploi et associatif. Néanmoins de vrais enjeux 

persistent autour de cette « intégration ». En effet du côté des prescripteurs rencontrés, il 

semble qu’une véritable difficulté à intégrer les ateliers Cravate dans leur offre de 

service persiste (cf. partie sur les effets sur les parties prenantes). 

                                                
6 Aide personnalisée de retour à l’emploi 
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1.3 La conception de La Cravate Solidaire : une 

« success-story »  

L'idée est née à partir d’un constat partagé entre trois amis en septembre 2011: « les 

étudiants et les personnes en insertion ou réinsertion professionnelle n’ont pas forcément les 

moyens d’acheter un costume pour un simple entretien ou leurs premiers jours de travail ». 

Entourés de personnes essentiellement habillées en costumes, les trois étudiants de l’Ecole 

des Dirigeants et Créateurs d’entreprises, située au cœur du quartier d’affaire de La Défense, 

saisissent alors toute l’importance de l’habit professionnel dans le monde du travail, 

notamment dans le cadre d’un entretien d’embauche. Pourtant celui-ci n’est pas à la portée 

de tous car souvent très onéreux. Arrivés au terme de leurs études et motivés par le fait de 

monter un projet qui « ait du sens », ils souhaitent répondre à ce besoin, clé de l’accès à 

l’emploi. 

 

L’environnement de la Défense dans lequel ils évoluent va leur donner une idée : 

« toutes ces personnes possèdent certainement des vêtements et costumes dont ils ne se 

servent plus et qui pourraient pourtant être utiles à d’autres » ; "Notre philosophie n'était 

pas d'être un supermarché du costume, où les gens viennent prendre un costume et 

repartent. On voulait mettre toute une dimension d'accompagnement, quelque chose de 

vraiment complet ». 

 

A la création de l’association, c’est d’abord la débrouille qui va primer. L’association 

emménage dans un premier temps au sein du garage des parents d’un des trois fondateurs, 

dans le Val-de-Marne. La priorité est alors de se constituer un stock de vêtements de 

tout type et de toutes les tailles. Les trois fondateurs débutent donc leur première collecte en 

allant directement à la rencontre des personnes susceptibles de faire des dons. Ils se 

tournent vers des structures qu’ils connaissent : leur école, des casernes de pompiers, des 

entreprises… et mobilisent également leurs réseaux professionnels et personnels.  

 

Après huit mois de collecte, la création d’un site internet et la mise en place juridique de 

l’association, La Cravate Solidaire voit le jour en novembre 2012. Venant d’abord en 

aide à une personne par mois, puis deux, puis quatre, l’association va se développer 

progressivement. C’est un article de presse publié en mars 2013 (dans le journal 20 

minutes), ainsi qu’une rencontre pour l’emploi réalisée par la mairie de Joinville-le-Pont7, sur 

une demi-journée, qui vont véritablement lancer l’association. A la suite de ces deux 

évènements, les mails et les appels de donateurs, d’usagers et de partenaires se multiplient 

tandis que plusieurs entreprises se manifestent pour organiser des collectes auprès de leurs 

salariés. 

  

Les créateurs de La Cravate solidaire décident alors de consacrer tout leur temps à leur 

association. A cette époque, la Mission Locale de Paris leur propose gracieusement de 

s’installer au sein de ses locaux du XVIIIème arrondissement afin de stocker les dons et de 

recevoir les usagers. Ils commencent à organiser des ateliers avec à leur côté 3 bénévoles 

« conseillers en image » et cinq/six bénévoles RH. En septembre 2013, les trois fondateurs 

prennent connaissance de l’appel à projet d’Animafac et y répondent. Cet appel à projet leur 

permet d’avoir des locaux au sein de l’Arsenal (siège de l’association) et pour deux des 

fondateurs d’être en service civique.  

                                                
7 Ce partenariat découle d’une mise en relation entre la cravate et un élu de Joinville Le Pont, réalisé par 

un des coéquipier de l’équipe de football d’un des membres fondateurs.  
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A la fin de l’année 2013, ils mettent en place un atelier par semaine et sont rejoints 

par une troisième personne en service civique. En mai 2014, ils sont « repérés » par « La 

France s’engage » et présentent leur candidature à la première session de lauréats. A cette 

époque, ils se retrouvent confrontés à une difficulté en attendant l’appui financier de « La 

France s’engage » qui doit arriver début 2015. En effet, en septembre 2014, c’est la fin des 

services civiques pour les deux fondateurs. Ils sont alors appuyés « pour finir l’année » par le 

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), avant le premier versement des 

financements de La France s’engage.  

 

Avec leur candidature à La France s’engage et l’appui du CGET, ils démarrent alors une 

réflexion sur l’essaimage et le développement de leur projet (cf. Partie sur le déploiement). A 

cette époque ils se font également accompagné par le DLA8 pour travailler sur le modèle 

économique de l’association (une intervention jugée « trop courte et des préconisations qui 

manquaient d’opérationnalité », fondateur). 

 

Début 2015, les financements LFSE leur permettent de salarier deux des fondateurs. 

S’engage alors un processus en interne de l’association visant à la consolider. Les deux 

fondateurs décident de se « partager les tâches » : un des fondateurs est en charge du 

développement en région et l’autre de l’intensification de l’activité de l’antenne de Paris.  

 

En outre, ils structurent alors un « vrai Conseil d’Administration » en y impliquant les 

bénévoles les plus proches et les plus actifs et intègrent à l’association des bénévoles sur des 

fonctions supports (expert comptable, attaché de presse,…). Ils reprennent les statuts de 

l’association avec l’aide d’une avocate et structurent davantage l’organisation de leur activité 

avec l’aide d’une personne en service civique (mise en place d’un drive pour organiser les 

ateliers). A ce moment, le volume des bénévoles commence à être plus conséquent puisque 

l’association en compte plus d’une quarantaine. 

  

Appuyés par la Mairie de Paris, ils recherchent également un local pour mettre fin à 

l’occupation des locaux de la Mission Locale. En janvier 2015, ils signent un bail avec RIVP 

pour un local de 170m2 dans le 13ème arrondissement de Paris pouvant leur servir à accueillir 

les ateliers et stocker une partie des vêtements. Ils font des travaux en s’appuyant sur des 

bénévoles et les premiers bénéficiaires des ateliers. Le local est inauguré au début de l’année 

2015. Entre temps, de nombreux bénévoles les ont rejoint, et à ce jour l’association en 

compte plus de 200 à Paris. 

 

Les fondateurs expliquent que l’inauguration du local marque le passage « d’une V1 de 

l’association à une V2 », un véritable tournant. Ils témoignent néanmoins d’une crainte 

quant à la fragilité du modèle budgétaire du projet (qui dépend à plus de 70% des 

financements de La France s’engage). Ce constat, posé à la fin de l’année 2015, les poussent 

alors à engager une réflexion et à se faire accompagner sur un plan de développement dans 

le cadre d’un mécénat de compétences (cf. Partie relative au déploiement du projet).  

 

 

                                                
8 Dispositif Local d’Accompagnement porté par l’AVISE 
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1.4 Les parties prenantes du projet de La Cravate 

Solidaire  

Les trois membres fondateurs de La Cravate Solidaire 

Comme expliqué ci-avant, La Cravate Solidaire est née à partir d’un constat partagé par 

trois amis :  

 Yann Lotodé 

Passionné d’entrepreneuriat dans le champ de l’économie sociale et solidaire, c’est avec des 

amis de longue date que Yann a décidé de co-fonder La Cravate Solidaire pour agir au niveau 

de l’insertion professionnelle. Intéressé par les nouveaux modèles économiques du web, il 

souhaite créer son entreprise à moyen terme. Aujourd’hui au sein de l’association, il est en 

charge de son développement en régions.  

 Nicolas Gradziel 

Impliqué dans le monde associatif depuis le plus jeune âge et passionné par l’entrepreneuriat 

social, Nicolas a voulu utiliser ses compétences pour fonder une association sociale 

permettant d’aider et de participer au tissu social existant. La Cravate Solidaire, c’est donc 

un projet qui lui tient à cœur. Actuellement, il est responsable de l’intensification de l’activité 

de l’antenne de Paris. 

 Jacques-Henri Strubel 

Développant un fort intérêt pour l’innovation sociale, Jacques-Henri Strubel a souhaité agir 

pour favoriser l’accès à l’emploi en participant à la création de la Cravate Solidaire. Il est 

également passionné par la restauration alsacienne et a ouvert son restaurant à Paris en 

2014. S’il a été très impliqué dans le projet à sa conception, il a un rôle opérationnel plus 

limité que les deux autres membres fondateurs. Il est membre du CA et partie prenante des 

réflexions mais davantage dans un rôle de représentation de l’association, il en est d’ailleurs 

le Président.  

 

Les bénévoles de La Cravate Solidaire 

Deux profils principaux de bénévoles se distinguent au sein de l’association : 

 Des conseillers en image  

Ils sont présents lors des ateliers et accompagnent les bénéficiaires dans le choix d’une 

tenue, en accord avec leurs attentes, leurs goûts et le type d’emploi pour lequel ils postulent. 

Leur expérience et leur savoir-faire acquis dans les domaines de la mode, du merchandising 

ou ailleurs sont mis au service de personnes en demande de conseils concrets et pratiques. 

 Des conseillers en ressources humaines et recruteurs  

Ils interviennent en apportant une aide concrète aux bénéficiaires. Lors des entretiens, ils 

font le point sur le parcours des bénéficiaires et échange avec le candidat pour qu’il puisse se 

projeter et appréhender les futurs entretiens d’embauche.  

 

En outre d’autres bénévoles sont investis dans l’association mais davantage sur des 

fonctions supports (comptable, attaché de presse, avocate,…) ou sur des tâches courantes 

(tris de vêtements, petit bricolage…). 

 

Focus sur les profils des bénévoles de La Cravate Solidaire 

 

L’ensemble des bénévoles rencontrés ont des profils très divers allant de l’éducatrice spécialisée ayant 

également travaillé pour un magasine féminin, en passant par un directeur commercial, une Rh dans un 

cabinet de conseil dans le domaine de la finance ou encore à un personal shopper également éducateur 

sportif,….  

http://lacravatesolidaire.org/
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Ils sont engagés dans La Cravate pour les raisons suivantes: « une envie d’aller dans la vraie vie » ; 

« envie de s’engager dans un projet » ; « un acte militant : l’habit fait le moine ».  

Ils témoignent tous du fait que la profession qu’ils exercent est « aidante » et leur permet de donner 

des conseils avisés aux candidats des ateliers de la Cravate Solidaires.  

Parmi les bénévoles rencontrés, ils sont pour un grand nombre d’entre eux impliqués dans d’autres 

associations comme Frateli, le mouvement Chrétien des cadres et dirigeants, des associations sportives 

locales,… 

 

A Paris, les bénévoles de La Cravate sont intégrés dans l’association selon un process bien 

défini :  

 1ère étape : envoi d’un mail de demande du futur bénévole ; 

 2ème étape : La Cravate Solidaire lui adresse un questionnaire pour « tester » ses 

motivations et prendre davantage connaissance de son profil ; 

 3ème étape : dépouillement des questionnaires, si le profil du bénévole donne 

satisfaction à l’association, ce dernier est convié au prochain apéro cravate pour 

l’intégrer définitivement ;  

 A la suite de l’Apéro Cravate, un doodle est adressé aux bénévoles pour qu’ils 

puissent se positionner sur leurs premiers ateliers. Les premiers ateliers sont 

toujours réalisés sous un format de tutorat (ancien/nouveau bénévoles) pour les 

encadrer et qu’ils prennent connaissance des modes de fonctionnement de 

l’association.  

 

Focus sur les Apéros Cravate 

Organisés tous les deux, trois mois, les Apéros Cravate sont des temps d’intégration privilégiés des 

nouveaux bénévoles. En soirée, plus d’une dizaine de bénévoles afflue en direction du local de 

l’association dans le 13ème arrondissement. A l’entrée, l’équipe de l’association prend en charge l’accueil 

des « nouveaux » en prenant leur nom, leur adresse mail et en leur distribuant un bracelet de couleur 

jaune s’ils sont nouveaux et de couleur bleu pour les anciens.  

Chacun est invité à aller se servir un verre au bar, avant de s’installer dans la salle où va avoir lieu la 

présentation de l’association. Avant que cette dernière ne démarre, chaque participant est invité à se 

présenter en piochant un badge représentant des personnages de la saga « Monsieur et Madame » : 

« on fait ça pour que les gens puissent se présenter de manière plus décontractée et présenter leur 

qualité ou leur défaut principal ». Une fois le tour de table terminé, est réalisée une présentation de 

l’association, de son activité, par les membres fondateurs assistés par plusieurs bénévoles qui font état 

de leurs expériences. 

A l’issue de la présentation les « nouveaux bénévoles » sont invités à poser leurs questions. Entre 

temps des « anciens bénévoles » ont investi les locaux de l’association. Pour conclure la présentation 

un « tour du propriétaire » est réalisé pour familiariser les « nouveaux bénévoles » avec les locaux. Puis 

les « nouveaux » et les « anciens » sont invités à partager un moment convivial autour d’un verre, 

occasion de se rencontrer d’échanger et de faire partager son expérience.  

 

Les partenaires opérationnels de La Cravate Solidaire 

Deux types de partenaires sont à distinguer : les partenaires agissant au stade de la 

collecte de vêtements, et les partenaires « orienteurs » de publics vers les ateliers de 

La Cravate solidaire. 

 

Parmi ceux agissant au stade de la collecte de vêtements, on compte essentiellement 

des entreprises (mais aussi des particuliers). Les entreprises qui ont participé aux collectes 

de la Cravate solidaire présentent des tailles diverses (allant de PME à de grands groupes) et 

de secteurs variés (La Poste, Schneider Electric, LCL, l’Oréal...). Un trait est relativement 

commun à l’ensemble de ces entreprises, pour la plupart investies sur des enjeux RSE : une 

envie de sensibiliser leurs salariés, et ainsi d’en faire des « acteurs » de l’insertion 

socioprofessionnelle. En 2015, ce sont au total 22 entreprises qui se sont mobilisées (en 
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2016 on en comptabilise 26 au moment de la réalisation de nos investigations). En outre, les 

entreprises jouent également le rôle de financeur puisque l’entreprise reverse 10€ par kilo de 

vêtements collectés dans un minimum de 1 000€. 

 

Concernant, les partenaires « orienteurs », ces derniers constituent plus de 70% de la 

source de bénéficiaires pour la Cravate solidaire (les 30% autres étant des demandeurs 

extérieurs qui contactent spontanément l’association pour mieux préparer leur entretien 

d’embauche).  

Parmi eux9 on compte :  

                                                
9 Les partenaires détaillés dans le tableau infra sont les partenaires orienteurs ayant répondu à notre 

sollicitation dans le cadre de l’évaluation des projets lauréats de « La France s’engage ».  
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Nom Caractéristiques générales  Connaissance et rôle dans le projet  

 

L’école de la 

deuxième chance 

du Val d’Oise 

Ecole qui s’adresse aux jeunes âgés entre de 18 à moins de 26 ans ayant 

quitté le système scolaire sans diplôme ni qualification. Leurs candidatures 

peuvent être spontanées ou orientées par les missions locales, les agences 

locales pour l’emploi, les structures d’insertion. 

Les élèves bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle 

et perçoivent à ce titre une rémunération.  

L’École n’est pas soumise aux rythmes scolaires. Les entrées et les sorties 

sont permanentes. Elles ont lieu de manière continue tout au long de 

l’année. L’École permet à ces jeunes de : 

- construire un projet professionnel (des stages en entreprises 

permettant de valider le projet de chacun et d’acquérir les premiers 

gestes professionnels) ; 

- bénéficier d’une formation de remise à niveau sur les savoirs de base 

(français, mathématiques, anglais, informatique) ; 

- acquérir des compétences pour les utiliser en entreprise.  

Chaque élève est suivi durant toute la formation par un formateur qui fait le 

point régulièrement avec lui, note les progressions, l’appuie dans ses 

démarches et l’aide à résoudre ses difficultés. 

Courant 2014, le chargé de relations école - entreprises de l’’école de la 

deuxième chance (site Argenteuil) prend connaissance du projet de la 

Cravate solidaire en lisant la presse. Il sollicite alors l’association et une 

rencontre est organisée avec un des deux fondateurs : « je lui ai présenté 

l’école, nos valeurs. On a longuement échangé. On partageait la même 

philosophie. »  

A la suite de cette rencontre, courant 2014, un premier atelier cravate est 

organisé sur une demi-journée sur un des sites de l’école situé à Argenteuil 

en présence d’une dizaine de jeunes de l’école.  

Depuis cette première expérience, l’école a également orienté un peu plus 

d’une dizaine de jeunes vers les ateliers « classiques » de la Cravate.  

Le 18 juin 2015, l’école signe une convention de partenariat avec la Cravate.  

Dans le courant du mois d’avril 2016, un second atelier a été organisé dans 

les locaux de l’école sur une journée complète.  

 

 

Le Département 

de Paris 

A Paris le suivi des bénéficiaires du RSA est réalisé au sein de sept Espaces 

parisiens pour l’Insertion (EPI). Ces espaces ont repris les missions des 

anciens Espaces Insertion (EI) et Cellules d’appui pour l’insertion (CAPI) 

relatives au Revenu de Solidarité Active (RSA) à Paris.  

Les missions des EPI sont les suivantes : instruction des demandes de 

RSA ; diagnostic et mise en place du parcours d’insertion, sur rendez-vous ; 

suivi social et professionnel, sur rendez-vous avec le référent d’insertion ; 

accès à une plateforme de services: renseignements, orientation, 

permanences de partenaires, accès à la presse et aux annonces de pôle 

emploi et des Maisons des Entreprises et de l’Emploi, ateliers de recherche 

d’emploi et d’aide pour les créateurs d’entreprise. 

Au sein de chaque EPI, l’équipe de professionnels est constituée d’agents 

d’accueil, de travailleurs sociaux, d’agents d’insertion et de conseillers du 

pôle emploi qui renseigne et accompagne les bénéficiaires du RSA dans leur 

démarche d’insertion. 

Dans le courant de l’année 2014, une des chargées de développement de 

l’EPI du 7ème, 15ème et 16ème arrondissement prend connaissance du projet de 

La Cravate dans la presse.  

A cette époque et suite à une réorganisation importante (ayant donnée 

naissance au EPI) la chargée de développement a pour mission de développer 

des partenariats mais également de construire une nouvelle offre de service 

en matière d’actions collectives (dont une relative aux entretiens 

d’embauche). 

Elle prend ainsi contact avec les fondateurs de La cravate afin d’envisager un 

partenariat avec l’ensemble des EPI parisiens.  

Un échange est organisé puis une convention de partenariat est signée afin 

que les EPI puissent orienter des bénéficiaires du RSA vers les ateliers 

cravate. Dans le courant de l’année 2015, plus d’une vingtaine de personnes 

seront ainsi orientés par les EPI.  

Depuis le début de l’année 2016, il ne semble pas y avoir eu de nouvelles 

orientations. 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

50 

 

Par ailleurs, l’association compte d’autres partenaires, que nous n’avons pas rencontrés 

dans le cadre de nos investigations, à savoir : 

 La Mission Locale de Paris, chargée de l’accueil, de l’information, de l’orientation 

professionnelle et de l’accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans rencontrant 

des difficultés en matière d’accès à l’emploi, à la formation ou des difficultés d’accès 

à leur autonomie. Elle accueille principalement des jeunes pas ou peu qualifiés. 

 Des chantiers d’insertion, au travers d’un partenariat avec le conseil 

départemental du Val de Marne dans le cadre du Plan stratégique départemental 

d’insertion (PSDI) finançant des actions pour de personnes ayant besoin d’être 

accompagnées dans leurs parcours professionnel. 

Au-delà de leur rôle d’orientation, ces acteurs ont également un rôle de financeurs puisque 

chaque orientation est facturée 50€ (par bénéficiaire orienté) à la structure orienteuse. Un 

tableau de suivi est partagé dans Google drive pour transmettre à l’association les 

inscriptions au fil de l’eau. Ce choix a été fait par l’association pour « responsabiliser » les 

structures orientant du public : « pour ne pas devenir un supermarché qui donne 

uniquement des costumes à des demandeurs d’emploi ». 

 

 

Les partenaires financiers 

En 2015 et en 2016, les principaux partenaires financiers du projet de la Cravate Solidaire 

sont les suivants :  

2015 2016  

(à la date de nos investigations) 

La France s’engage, (appel à projet) : 

150 000€ 

La France s’engage, (appel à projet) : 

100 000€  

Département de Paris, et du Val de Marne, 

(subvention dans le cadre du Plan 

départemental d’insertion - PDI) : 25 000€  

Mairie de Paris, (prospection) : 20 000€ 

 

Région Il de France, (subvention) : 15 000€  

 

 

 

Fondation Kronenbourg + Fondation de 

France + Fondation Terre plurielle + 

fondation EDF + Dons et adhésions : 

54 000€ 

Fondation Kronenbourg + Fondation de 

France + Fondation Terre plurielle + 

fondation EDF + Dons et adhésions = 

134 000€ 

CGET, (subvention au titre du « Partenariat 

National »10) : 40 000€ 

CGET (subvention au titre du « Partenariat 

National ») : 40 000€ 

 

22 entreprises, (collecte) : 24 950€ 

 

26 entreprises, (collecte) : 31 880 € 

 

Manpower group, (prospection) : 12 500€ 

Acenture, Forum : 13 000€  

 

Société générale, (appel à projet) : 20 000€ 

 

                                                
10 Le Partenariat National est une enveloppe gérée par le CGET au titre du programme 147 (crédits 

politique de la ville) qui vise à soutenir des projets de têtes de réseau, se déployant dans plusieurs 

territoires notamment les quartiers politique de la ville. 
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Concernant ces partenaires, deux points sont à relever : 

 

 Le poids du financement du programme de La France s’engage, principal 

financeur de l’association, représentant environ 50% des recettes de l’association 

(sur la période 2014-2016) ; 

 Une mobilisation accrue en 2016 de financements d’acteurs privés : ces 

derniers représentant dorénavant plus de 60% des recettes de l’association. 
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 Une mise en œuvre à l’épreuve de nombreux 

défis 

Des objectifs ambitieux ?  

Les membres fondateurs de l’association sont animés par une forte ambition, voir une 

certaine utopie. En effet, l’association s’est fixé comme objectif de « lever l’ensemble des 

barrières à l’emploi dans le monde ». Au-delà de cette « douce » utopie, le projet de La 

cravate solidaire porte des objectifs qui à ce stade peuvent être jugés très ambitieux :  

 

 

Objectif 
 

Principales réalisations 

Objectif 1 :  
L’augmentation du nombre de 
bénéficiaires 

 
 De novembre 2012 à juin 2014 : 250 accompagnés 

(uniquement à Paris) 
 En 2015 : plus de 400 bénéficiaires  

 A janvier 2016 : 750 bénéficiaires (depuis le 
lancement du projet, à Paris) 

 Depuis le début de l’année 2016 : plus de 350 

bénéficiaires à Paris  
 Objectif ciblé d’ici fin 2017 : 4 000 bénéficiaires (Paris 

et 5 antennes) 
 

Objectif 2 :  
L’extension à de nouveaux 
territoires 

 
 1 création en 2014 à Caen 
 5 nouvelles associations LCS implantées en région 

depuis 2015 : Belgique, Lille, Lyon, Rouen, Le Mans 
 2 créations en cours : Dijon et Pau 

 Objectif ciblé fin 2017 : 11 associations autonomes 
 Depuis l’extension à de nouveaux territoires : le 

nombre de bénéficiaires accompagnés en régions 
dans les antennes sera capitalisé au cours de l’été 
2016 dans l’outil de suivi créé 

 

La réponse à ces objectifs nécessite ainsi pour l’association d’organiser davantage d’ateliers 

mais également davantage de collectes de vêtements.   

 

La montée en charge de l’activité de l’antenne de Paris  

En ce qui concerne l’antenne de Paris, pour réaliser l’objectif, environ 600 bénéficiaires 

doivent être accompagnés sur 2016. Cet objectif impliquerait pour l’association d’organiser 3 

ateliers par semaine impliquant 5 bénéficiaires, soit un total de 120 ateliers dans 

l’année. A l’heure actuelle, un seul atelier par semaine est organisé.  

 

Si cette charge est présentée par l’association comme pouvant être gérée à périmètre égal 

en termes de besoins humains (bénévoles et permanents) et vestimentaires (surstock 

structurel à écouler), il n’en reste pas moins qu’il implique une très forte hausse d’activité.  

En outre, si ce chiffre devait être amené à augmenter (au regard de l’objectif fixé), il existe 

un obstacle réel lié à la saturation de plusieurs paramètres : l’espace (local, stockage des 
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vêtements), la charge en temps humain (notamment en terme de permanents qui par 

ailleurs à ce jour témoignent déjà d’une charge de travail élevée). Pour répondre à ce défi, 

les fondateurs, accompagnés dans le cadre d’un mécénat de compétences, travaillent à 

l’élaboration de différents scénarios pour soutenir cette ambition de croissance du nombre de 

bénéficiaires (cf. Partie relative au développement du projet).  

 

En amont des ateliers : un important process de collecte de vêtements  

Les vêtements donnés aux candidats par La Cravate Solidaire proviennent de différents 

canaux : 

 Les dons de particuliers : les dons pouvant être soit déposer directement dans les 

locaux de la cravate soit le donateur le dépose auprès d’un des bénévoles de 

l’association identifié comme « point relai ». Pour ce faire, le donateur adresse un 

mail à l’association puis une carte interactive lui est envoyé lui permettant de 

géolocaliser le « point relai » le plus proche auprès de qui il pourra déposer son don. 

 Les collectes organisées en entreprises : voir encadré ci-après 

 Les dons d’entreprises de prêt à porter (invendus/fin de séries) 

 

Les collectes en entreprises 

Les entreprises sont soit ciblées par l’association, soit ce sont elles qui sollicitent la Cravate pour 

organiser une collecte (les sollicitations pouvant émaner d’un salarié ou du service communication, RH 

ou encore RSE). Du côté de l’entreprise, il s’agit d’engager ses salariés dans une action concrète avec un 

impact direct et ainsi de motiver ses salariés avec un engagement financier (don de vêtements avec un 

engagement financier au kg mais aussi de la communication sur l’évènement et ses retombées). 

En amont de l’organisation de la collecte, les entreprises sont invitées par les membres de l’association à 

communiquer sur l’événement en interne pour que « l’information se diffuse à tout le monde ». 

Les collectes s'étendent sur 4 à 5 jours. En début de la collecte, 3 à 4 bénévoles de la Cravate solidaire 

viennent assurer l’animation de la collecte (présentation de l’association, du concept des ateliers…). Puis 

pendant plusieurs jours, un salarié de l’entreprise tient une « permanence » dans une salle mise à 

disposition dans cette dernière pour réceptionner les dons. Une fois la collecte terminée, les bénévoles 

de la Cravate Solidaire reviennent pour peser et récupérer les dons. En outre l’association assure ensuite 

une communication du partenariat (réseaux sociaux, newsletter) et adresse la newsletter mensuelle à 

l’entreprise pour les tenir informer du développement de l’association et des ses actualités. 

 

Ces collectes représentent une source importante de dons pour l'association. En outre, au-delà des dons 

de vêtements les entreprises participent également financièrement. En 2015, 22 entreprises ont 

participé à une collecte et ont ainsi versé à l’association 24 950€. Depuis le début de l’année 2016, ce 

sont 26 entreprises qui se sont mobilisées permettant de récolter 31 880 €. 

 

Si aujourd’hui, les temps de collecte peuvent être délégués à des salariés de l’association, les 

temps de « prospections » auprès des entreprises restent confiés aux fondateurs. En effet, 

les « prospections » nécessitent d’être en capacité de porter un argumentaire auprès des 

entreprises, et d’être ainsi un véritable « VRP » de La Cravate Solidaire : « Il faut convaincre 

une entreprise de dégager du temps mais aussi de l’argent. Cela demande de connaitre le 

projet sur le bout des doigts et de convaincre en quelques minutes » (équipe de La Cravate). 

Essentielle à la fois pour la matière première qu’elle apporte à l’association mais également 

pour le financement qu’elle représente, la collecte est une étape clé du projet et pour son 

développement à l’avenir. 

 

Un projet « victime de son succès » 

Au-delà de porter des objectifs ambitieux, le projet de La Cravate Solidaire semble devoir 

faire face à un autre défi dans sa mise en œuvre. Ce dernier a bénéficié d’une exposition 
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médiatique et d’un intérêt fort de nombreux acteurs (société civile, entreprises du secteur 

privé, acteurs du SPE,…). Cet engouement a produit une véritable émulation autour 

du projet, qui représente d’ailleurs une véritable valeur ajoutée pour sa mise en œuvre 

(afflux important de bénévoles, d’entreprises et de partenaires, sans que les porteurs n’aient 

jamais réalisé aucune prospection). Cependant cette émulation a concouru à développer, 

chez ses porteurs, une posture de « gestion » des demandes et priorités dans 

l’urgence et d’aboutir à une association qui travaille à flux tendu (ou tout au moins 

n’ayant pas les moyens humains nécessaire pour y répondre). Ainsi jusqu’à la fin de l’année 

2015, ils n’ont été que très peu dans une posture de recherche/stratégie pour développer 

leur projet.  

 

Il faut néanmoins relever, que les fondateurs sont conscients des défis auxquels ils 

doivent faire face, et ont entamé une réflexion à la fin de l’année 2015 concernant leur 

stratégie de développement (cf. infra). Au-delà des enjeux de mise en œuvre déjà évoqués, 

ce sont également des enjeux relatifs aux partenariats (partenaires, entreprises…) mais aussi 

à la communication, sujets qui jusqu’à aujourd’hui semblaient mis de côté faute de temps. 

 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires de la Cravate Solidaire 

De la création de l’association à janvier 2016, ce sont 750 candidats qui ont bénéficié 

des ateliers de la Cravate.  

 

De la création à janvier 201611 Depuis janvier 2016 à aujourd’hui12 

 750 candidats 

 Environ 60% d’entre eux ont entre 18 et 

25 ans  

 50% sont sans qualification 

 70% des candidats habitant en quartier 

Politique de la ville13  

 356 candidats dont 60% d’hommes et 

40% de femmes  

 Moyenne d’âge de 30ans 

 10% des candidats habitant en quartier 

Politique de la ville (dont 53% de NSP) 

 35% ont un niveau V ou infra IV 

 

Depuis le lancement du projet, la Cravate Solidaire a mis en place progressivement des 

conventions de partenariat avec des acteurs du Service Public de l’Emploi ou des associations 

(telles que La Mission Locale de Paris, des écoles de la deuxième chance, des chantiers 

d’insertion, etc.). Ces partenariats constituent plus de 70% du « sourcing » de bénéficiaires 

de La Cravate. Les profils de ces bénéficiaires varient en fonction du partenaire les ayant 

orientés : DELD et bénéficiaires du RSA (ACI, Espace Insertion de Paris,…), Jeunes de moins 

de 26 ans (ML, E2C,…). 

 

Les 30% de bénéficiaires restant sont des demandeurs extérieurs qui contactent 

spontanément l’association pour préparer leur entretien d’embauche : des profils variés, à 

l’image d’Yves ou de Djamel.  

 

 

 

                                                
11 Données indiquées dans le rapport intermédiaire transmis au FEJ 
12 Source base de suivi transmise par la Cravate solidaire 
13 En 2015, le CGET a mis à disposition le « web service adresse » afin que La Cravate solidaire identifie 

les bénéficiaires issus d’un quartier politique de la ville 
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Yves : une reconversion réussie et un investissement important au sein de l’association   

 

Yves a une soixantaine d’années. Il se décrit comme « un autodidacte touche à tout ». Il a travaillé 

pendant plusieurs années dans le secteur du transport de marchandise, en exerçant le métier de 

chauffeur livreur. Puis il a travaillé pour le monde du spectacle. Il a à la fois travaillé dans l’éclairage, la 

technique, la photo. Après plusieurs années et une succession d’emplois, il décide de prendre une année 

sabbatique. Au bout d’une année, il souhaite se remettre à travailler et se remet à chercher un emploi. Il 

trouve un emploi de téléconseiller puis retrouve un emploi dans une entreprise de transport où il est en 

charge de la fidélisation de la clientèle. Il occupe cet emploi plusieurs années avant que son entreprise 

ne dépose le bilan. Il est alors licencié et bénéficie d’un accompagnement renforcé (CSP, en tant que 

licencié économique). A cette époque il exprime auprès de sa conseillère Pôle emploi le souhait de se 

reconvertir dans l’aide à domicile. Il explique cette volonté par le fait d’avoir dans son entourage 

beaucoup de personnes travaillant dans le secteur sanitaire et médico-social et est ainsi baigné depuis 

longtemps dans ce secteur qui l’attire. Au regard de sa formation initiale et de son expérience, cette 

reconversion nécessite qu’il suive une formation, ce qui ne lui est pas accordé par Pôle Emploi. En 

revanche, du fait de son expérience dans le secteur du transport, sa conseillère Pôle Emploi l’oriente 

vers le métier de chauffeur de bus en lui indiquant que la RATP recrute. Au cours de l’année 2014, il 

rentre dans le process de recrutement de la RATP et passe les tests techniques qu’il réussit brillamment. 

Une fois ce test passé, il doit passer un dernier entretien. L’agent de la RATP lui ayant fait passer les 

tests techniques lui indique alors qu’il est important qu’il soigne son image et qu’il ait une tenue 

« présentable » pour se présenter. Après une discussion à ce sujet avec son fils, ce dernier lui conseille 

de faire des recherches sur internet pour trouver des conseils pour préparer cet entretien. C’est à ce 

moment là qu’il découvre La Cravate Solidaire. Il explique avoir été séduit d’une part par le fait qu’un 

costume pouvait lui être donné et que d’autre part il pourrait également bénéficier de conseils de « vrais 

pro du recrutement.»  

Il adresse alors un mail à La Cravate Solidaire en expliquant sa situation et l’éminence de son entretien 

d’embauche puis envoi son cv. L’association lui fixe quelques jours après un rendez-vous, à la mi-janvier 

2015, dans leurs locaux de l’époque, situés dans le XXème arrondissement.  

Quand il s’y rend, il explique avoir été particulièrement surpris par l’accueil qu’on lui réserve : 

« chaleureux, décontracté mais tout aussi sérieux» ; Il explique également avoir apprécié la « jeunesse 

d’esprit » des bénévoles et des fondateurs : « ça m’a beaucoup plu de voir des jeunes qui 

s’investissaient à ce point pour des gens comme moi, plus âgés. »  

Puis il décrit la séance d’essayage : « j’ai essayé plusieurs costumes. Après plusieurs essais on en a 

trouvé un qui tombait bien. Bon il était beige et je n’aime pas trop cette couleur mais l’important c’est 

qu’il m’allait bien » Il décrit des échanges avec la conseillère en image à a fois simple et décontracté : 

« je me sentais à l’aise alors que ce n’était pas gagné au départ ». Après cette séance d’essayage, il 

décrit l’entretien avec les conseiller RH ou ce qu’il appelle sa « séance de coaching ». Il explique : 

«c’était très intéressant, j’ai appris des choses. J’ai tendance à être un peu bavard. Des fois pendant les 

entretiens d’embauche on peut avoir tendance à trop appuyer sur certaines choses et moins sur 

d’autres. Ils m’ont donné pleins de conseils utiles sur comment se tenir ou quoi dire. » Il conclut en 

présentant cet entretien comme une « très belle expérience »  

Quelques jours après il passe son entretien d’embauche à la RATP et décroche un CDI dans la foulée en 

avril 2015. Il est aujourd’hui chauffeur de bus sur plusieurs lignes.  

En outre, ayant été particulièrement séduit par le projet de La Cravate, il explique être resté en contact 

avec cette dernière pour « leur donner un coup de main ». Il a ainsi participé aux travaux de rénovation 

du nouveau local dans le 13ème arrondissement. Il explique également faire la promotion de l’association 

dès qu’il en a l’occasion : « auprès des commerçants de mon quartier, de mes proches, dès que je peux 

je parle de La Cravate ».  

 

 

Djamel : une « respiration » dans un parcours chaotique  

 

Djamel a 43 ans. Il est titulaire d’un Bac+5 en bio informatique qu’il a obtenu au Maroc (pays dans 

lequel il est né). Il est arrivé en France il y a deux ans. Depuis son arrivée, il est à la recherche d’un 

emploi de technicien en Laboratoire mais ne trouve pas d’emploi. Ainsi depuis ce temps il enchaine « des 

petits boulots » d’agent de sécurité, de gardiennage et aujourd’hui d’agent d’accueil. Il est par ailleurs 

suivi par Pôle Emploi.  
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Une de ses difficultés est que sa formation, obtenue en 2005 au Maroc, nécessite une remise à niveau. Il 

a fait à ce jour 3 demandes auprès de Pôle Emploi qui lui a toujours répondu par la négative.  

En avril 2016, se retrouvant au chômage, il se remet à chercher un « autre petit boulot », il tombe sur 

une offre d’emploi d’agent d’accueil. Se sentant « délaissé par Pôle Emploi » et conscient de ses 

« faiblesses » potentielles, il recherche sur internet une association qui pourrait l’aider à préparer son 

entretien d’embauche et lui donner des conseils sur sa tenue vestimentaire. Il prend alors connaissance 

de l’association La Cravate Solidaire et prend contact avec cette dernière. 

A son arrivée dans le local du 13ème arrondissement, courant avril 2016, il explique qu’on l’a « très bien 

accueilli », qu’un bénévole l’a écouté autour d’un café, qu’il a trouvé ce moment « sympathique et que 

cela l’a mis à l’aise ». Ensuite, il a rencontré un conseiller en image qui lui a fait essayer plusieurs 

costumes avant d’en trouver un qui lui correspondait. Il explique : « pendant les essayages je me 

sentais bien, je me sentais chez moi, et en même temps les conseils qu’on m’a donnés m’ont appris 

plein de choses ».  

Il passe ensuite à l’entretien avec les deux RH : « J’ai passé tellement d’entretien dans ma vie que ça ne 

me faisait pas tellement peur mais ça été l’occasion de débriefer sur pleins de points, par exemple 

garder les mains sur le bureau et éviter de trop gesticuler, ou de toujours accepter le café qu’on vous 

propose… ».  

De cette expérience il explique n’en tirer que du positif : « Ça m’a fait du bien de parler avec des gens 

qui m’écoutaient et qui étaient des professionnels ». 

Ce qu’il retient avant tout des bénévoles de La Cravate c’est l’humain, le contact. Il explique que si 

l’association devait améliorer quelque chose ce serait le contact avec les entreprises : « ils pourraient 

mettre en relation avec des entreprises, ça aiderait encore plus les gens ».Après son passage à l’atelier 

de La Cravate il a décroché un CDD de trois mois. Ce dernier se termine d’ici quelques jours et ne 

devrait pas être renouvelé. Face à ses difficultés d’insertion, il explique être « déprimé » et projette de 

retourner au Maroc.  

 

La valeur ajoutée des ateliers « coup de pouce » dans les parcours des 

bénéficiaires  

De l’avis des nombreux acteurs rencontrés, la première valeur ajoutée de la Cravate 

Solidaire pour les bénéficiaires est celui de donner à des demandeurs d’emploi une 

tenue de qualité pour se présenter en entretien d’embauche. Ce don se traduit par un gain 

de confiance en soi, difficilement mesurable mais qui implique un taux de réussite à 

l’entretien important. En effet, 70% des personnes accompagnées ont réussi leur 

entretien et intégré une formation ou un contrat à la suite de leur passage par La 

Cravate Solidaire. 

 Dans les entretiens menés, les points qui ressortent pour la partie « conseil en 

image » de l’atelier sont les suivants: « une expérience positive », « ça redresse », 

« ça opère un vrai changement pour les gens ». Est notamment cité par un 

bénévoles l’exemple d’une femme âgée d’une cinquantaine d’année qui au cours de 

l’atelier s’est « réconciliée avec le miroir » ou encore celui d’une jeune femme arrivée 

en jogging et en basket qui a renvoyé un mail à l’association pour leur dire « mon 

compagnon m’a dit qu’il me trouvait jolie ». 

 Concernant, le « conseil RH », les personnes rencontrées pointent une mise en 

situation, « un test à blanc mais en condition réelle », « une aide pour aller de 

l’avant et tirer les atouts des candidats » ; « aller chercher l’extra professionnelle 

pour les mettre en valeur » ; « Donner des trucs et astuces pour l’entretien » ; 

« l’approche professionnelle, la proximité des conseillers avec le monde de 

l’entreprise »  

 

De manière unanime, la qualité relationnelle des bénévoles de La Cravate Solidaire ressort 

dans les discours des acteurs rencontrés : celle de la bienveillance (« ils sont juste là pour 

aider autrui » - un bénéficiaire) mais également de l’approche ludique (« le côté fun qui 

règne dans un atelier permet aux bénéficiaires de se sentir à l’aise et de mieux assimiler » - 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

57 

un service civique / « cela démystifie le côté traditionnel et parfois non attrayant du travail 

de l’entretien professionnel » - un partenaire financier). En parallèle, le côté 

« professionnel », « proche du monde de l’entreprise » est également beaucoup cité.  

 

Le suivi des bénéficiaires  

Les ateliers de La Cravate ne donnent pas lieu à un accompagnement par l’association, plus 

de 70% de leurs bénéficiaires étant suivis par un acteur du Service public de l’emploi ou de 

l’insertion. Les ateliers de La Cravate Solidaire sont donc conçus comme une intervention 

« one shot ». Il est d’ailleurs relevé dans les discours des bénévoles l’existence d’une 

certaine frustration de ne pas avoir des nouvelles systématiques de la suite des parcours des 

candidats qu’ils ont rencontrés. 

  

L’association a néanmoins mis en place un suivi des bénéficiaires. En effet, une des salariés 

de l’association recontacte les candidats à trois, six et neuf mois après leur passage par La 

Cravate Solidaire pour savoir s’ils ont retrouvé, ou non, un emploi ou une formation. En 

outre le premier appel est également l’occasion de recueillir leur satisfaction à la suite de leur 

passage en atelier. Au moyen de cet outil de suivi, l’association avance le résultat suivant : 

70% des personnes accompagnées ont réussi leur entretien et intégré une formation ou un 

contrat à la suite de leur passage par La Cravate Solidaire. Si l’outil permet bien de 

consolider un suivi, il est néanmoins à manier avec précaution dans la mesure où il est 

souvent très compliqué de reprendre contact avec d’anciens candidats, tous ne répondant 

pas ou n’étant plus joignables. En ce sens, la base de calcul des 70% reste à vérifier.  

 

2.3 Les effets sur les parties prenantes du projet 

Sur les bénévoles  

L’association compte aujourd’hui plus de 200 bénévoles à Paris et 250 en région : « la force 

de la cravate ce sont les bénévoles » (un fondateur). Parmi ceux rencontrés, deux principaux 

effets qu’opèrent leurs activités au sein de l’association sont mis en avant :  

 Un sentiment d’utilité, jouer un rôle sur la chaine de l’insertion : « notre rôle c’est 

de connecter les demandeurs d’emploi et les entreprises, on est le dernier maillon de 

la chaîne » ; 

 Une prise de recul sur leur situation personnelle : « On prend des leçons de 

vie. On rencontre des gens qui ont une combativité extraordinaire, des gens cassés 

ou aux profils incroyables et qui témoignent encore d’une énergie folle pour s’en 

sortir » ; « c’est difficile de voir la vie en noir après un atelier La Cravate ». 

 

S’ils sont nombreux à citer des effets positifs, ils expriment le regret de peu se connaitre : 

« en dehors des apéros cravate et de la journée mondiale organisée pour la première fois 

cette année, les occasions que l’on a de rencontrer d’autres bénévoles ne sont pas 

fréquentes. Au cours des ateliers on se parle peu. Et ça manque. » 

 

En outre, les plus impliqués d’entre eux expriment le sentiment d’être un peu délaissés par 

l’association alors qu’ils pourraient s’investir davantage dans cette dernière : « je ne sais pas 

combien de fois j’ai dit que je voulais participer à une collecte et je n’ai pas de réponse. On 

pourrait encore davantage optimiser la force que représentent les bénévoles. »  

 

 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

58 

Sur les partenaires  

L’engagement des entreprises sur des enjeux sociaux 

Les entreprises engagées dans le cadre de collectes au profit de La Cravate Solidaires sont 

souvent investies sur les enjeux de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Pour ces 

dernières, participer aux collectes à un double effet de :  

 Travailler et optimiser la réputation de l'entreprise, la valoriser en faisant de ses 

collaborateurs, des acteurs de l’insertion. A l'heure où les entreprises communiquent 

davantage, et notamment sur les réseaux sociaux, pour consolider leurs positions auprès 

de leur client et partenaire, « faire parler » de l’intervention de son entreprise en faveur 

de l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (et de surcroit être un 

acteur de la lutte contre les discriminations, ainsi que la lutte contre l’exclusion) est 

devenu un enjeu fort pour ces dernières.  

 Fidéliser ses salariés : un effet « comm » externe mais aussi interne puisque 

l’entreprise engage ses salariés dans une action concrète avec un impact direct (du don 

de vêtements dépend l’engagement financier de l’entreprise ; communication en interne 

sur l’évènement et ses retombées). 

 

Au-delà de ces effets perçus, le projet de La Cravate solidaire concourt à rapprocher deux 

secteurs (le monde économique et le travail social) perçus souvent comme poursuivant des 

objectifs contradictoires. Si à l’heure actuelle, l’association compte à ses côtés de 

nombreuses entreprises ayant trouvé leur intérêt à s’engager dans son action, il en reste 

encore beaucoup à convaincre. Le développement du projet de la Cravate Solidaire repose 

ainsi en partie sur le renforcement de l’intérêt des acteurs privés pour l’insertion de publics 

en difficulté.  

 

Une « offre » supplémentaire pour les partenaires « orienteurs »?  

Du fait de l’augmentation de son activité, La Cravate Solidaire noue des partenariats de 

plus en plus nombreux avec des associations partenaires, telles que les missions 

locales ou les réseaux d’insertion par l’activité économique. A l’heure actuelle, au sein de 

l’association, des réticences s’expriment autour de l’idée que l’augmentation de ces 

partenariats ne doit pas se faire au détriment de la qualité de l’aide apportée aux 

bénéficiaires. Ces réticences partent notamment du constat qu’à la signature de certaines 

conventions, une baisse dans la qualité du public reçu (intérêt, assiduité, etc.) se fait 

ressentir. Pour lever cette difficulté, l’association a décidé d’améliorer son mode 

opératoire, en allant directement à la rencontre des associations partenaires pour leur 

expliquer l’intérêt des ateliers d’aide et surtout leur indiquer pour quel public l’aide sera la 

plus pertinente. En outre, la Cravate projette d’inviter les référents de chaque association 

partenaire à découvrir leur local et les ateliers d’aide afin qu’ils s’imprègnent davantage de 

l’action et de l’esprit de l’association.  

 

Si ces actions peuvent permettre d’améliorer le processus d’orientation du public 

vers les ateliers de l’association, il n’en reste pas moins que de vrais enjeux persistent, 

se situant davantage du côté du SPE et des associations partenaires. En effet du côté de ces 

acteurs perdure une importante difficulté à intégrer les ateliers Cravate Solidaire dans leur 

offre de service : « faire comprendre la cible, le contenu,… » ; « On finit par oublier que ça 

existe » ; « il y a tellement de prestations existantes qu’il est difficile de les distinguer ».   
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 Une diffusion « subie » mais maitrisée  

En matière de communication, la première caractéristique de La Cravate Solidaire est de 

ne pas avoir de stratégie en tant que telle. A l’heure actuelle, et ce depuis sa création, 

l’association a davantage été dans une posture de « gestion des demandes plus que de 

démarchage ». Néanmoins un élément ressort fortement des discours : celui du ton employé 

pour communiquer « décalé », « décontracté », à l’image de la jeunesse de ses fondateurs.  

 

Néanmoins, sans avoir de stratégie définie, l’association dispose de :  

 Une attachée de presse : en charge de gérer et répondre aux demandes des 

journalistes (presse écrite, télévision,...) ; de réaliser la communication relative aux 

grands évènements de l’association (inauguration des locaux dans le 13ème 

arrondissement,…) et de travailler à l’harmonisation de la communication à l’ensemble 

du réseau (un média training en projet).  

 Le Comité des ambassadeurs : bénévoles très qualifiés ayant un réseau élargi et qui 

souhaitent s’investir d’une manière ou d’une autre (en test à Paris). Une ambassadrice à 

Paris a par exemple rapporté 13 collectes en réactivant l’ensemble de son réseau. Il faut 

repérer les « machines à réseau » selon l’équipe de la Cravate Solidaire. 

L’association a également un site internet et utilise beaucoup les réseaux sociaux, en 

particulier Facebook sur lequel tous les événements sont relatés et partagés.  

 

Si l’association tente de structurer un discours fédérateur notamment autour de valeurs 

fortes comme la « levée des freins à l’emploi dans le monde », plusieurs acteurs relèvent 

qu’à l’heure du développement de l’association en régions, l’unité dans les discours reste à 

construire : « il existe une difficulté à trouver une unité dans les discours de l’ensemble des 

Cravates et cela passe par une communication interne identique, des outils partagés et des 

statuts communs. Il y a encore du chemin à parcourir sur ces différents points » (équipe de 

La Cravate). 

 

3.2 Un déploiement intensif  

A la fin de l’année 2015, face au développement croissant de l’association et de son activité, 

les fondateurs prennent conscience de la nécessité de mettre en place un plan de 

développement du projet. Deux enjeux se posent alors : 

 La consolidation/intensification de l’activité de l’association à Paris ; 

 L’essaimage en régions (déjà initié fin 2014). 

 

L’association s’est faite accompagner par un cabinet de conseil en stratégie Kéa Partners, qui 

leur a proposé cette prestation via un mécénat de compétences. La première étape de cette 

mission a été de comprendre l’association (dont son historique et sa situation actuelle), son 

modèle (valeur, activité, ressources, partenariats, coûts et financement) mais également de 

faire le point sur ses actifs matériels et immatériels et ses limites. En collaboration avec les 

deux co-fondateurs, les consultants de Kéa ont travaillé à l’identification de pistes de 

développement en vue de dégager les champs d’investigation prioritaires : solidifier, 

essaimer, innover. 
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Ce temps de « remise à plat » est décrit par les porteurs comme particulièrement bénéfique, 

cela leur ayant permis de prendre le temps, « de se poser, de brainstormer sur des 

opportunités ». En outre, ce temps leur a permis d’aboutir à une modélisation (à la fois sur 

l’essaimage et sur l’organisation futurs du projet) et de définir une stratégie de mise en 

œuvre, soit un plan de transformation de l’association, dont voici en substance le contenu.   

 

La consolidation/intensification de l’activité de l’association à Paris  

Cet axe de travail renvoie à l’objectif d’asseoir le modèle actuel de La Cravate Solidaire, de 

solidifier le cœur de l’activité de l’association. Pour ce faire, cinq chantiers majeurs de travail 

ont été identifiés sur l’axe « solidifier et développer le cœur d’activité », dont trois ont été 

jugés comme prioritaires, à savoir :  

 La gestion des partenariats, la remise à plat de l’offre et la capitalisation sur 

la collecte ; 

 La stabilisation du modèle budgétaire et financier ; 

 La gouvernance et la vie de l’association. 

 

Une meilleure gestion des partenariats et une remise à plat de l’offre de la 

Cravate Solidaire 

Ce chantier avait pour objectifs de : 

 Disposer d’une offre (impact et engagement) et d’une segmentation des 

partenaires ; 

 Disposer d’un discours / d’arguments « commerciaux » robustes pour densifier / 

augmenter les partenariats et augmenter le taux de réussite des rendez-vous. 

 

La « remise à plat » des partenaires et de leurs besoins a permis de dégager les éléments 

suivants :  

Type de partenaire  Besoins / attentes  

Associations / partenaires 

« orienteurs » 

- Compléter le parcours de leurs bénéficiaires et 

améliorer le taux de réinsertion 

Collectivités 

- Matérialiser leur investissement contre la précarité et 

le chômage et en faveur d’actions innovantes 

- Obligation d’aider les publics prioritaires 

- Budgets alloués au don de vêtement: volonté de 

dépenser via La Cravate Solidaire plutôt que de 

donner directement à une personne  

Partenaires privés de 

financement 

(yc. Fondations familiales)  

- Valoriser la politique RSE et la communication interne 

au travers de projets (et non de financements directs)  

- « Faire partie de l’aventure » / être impliqué dans la 

construction et le développement de La Cravate 

Solidaire 

Partenaires privés de 

matériel / dons en nature  

- Défiscaliser leurs pertes 

- Communication interne  

Partenaires privés de 

collecte 

- Fédérer les salariés autour d’une action sociale 

concrète et innovante 
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- Communication interne  

Particuliers 

- Redonner une « belle » vie / une vie utile et de la 

continuité aux vêtements 

- Soutenir la pérennité financière de l’association  

Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  

 

A partir de cette distinction réalisée, l’intervention s’est attachée à construire une offre à 

destination des partenaires « collecte », soit essentiellement les entreprises pour les 

augmenter mais également pour structurer un discours plus clair et des arguments 

« commerciaux » plus robustes.  

L’idée retenue est de bâtir trois offres distinctes, variant en fonction du degré 

d’implication des entreprises :  

Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  

 

Ces trois offres représentant des « packages standards » pouvant évoluer en fonction des 

besoins du partenaire : par exemple, un partenaire peut choisir un combiné « expérience 

cravate » pour 5 ateliers et « entretiens solidaires » pour 10 entretiens, ce qui reviendrait à 

10 000€. Le nombre peut aussi être choisi avec le partenaire, les formules peuvent être 

personnalisées. L’idée pour la période à venir est de tester cette offre en pilote sur quelques 

prospects puis d’écrire le process de réalisation concrète, avant une mise en place 

généralisée.  

 

Une stabilisation du modèle budgétaire et financier à engager  

Ce chantier avait pour objectifs de : 

 Donner aux porteurs une réelle visibilité budgétaire et disposer d’un modèle équilibré 

à moyen terme ; 

 Avoir un plan d’actions clair pour atteindre cet équilibre et respecter les objectifs de 

développement. 

 

Cet axe va donner lieu à un travail de définition d’un budget cible pour assurer le 

financement des évolutions souhaitées, travail ayant démarré mais non achevé à l’heure 

actuelle. Le travail réalisé par Kéa a donné lieu à une modélisation et des scénarios (cf. infra 

Items du
partenariat

Offre Cravate Offre Expérience Cravate Offre Entretiens solidaires

Contenu du 
partenariat

Collecte de vêtements et don financier
Collecte de vêtements et don financier
Évènementiel ponctuel pendant la collecte
Participation à un atelier

Collecte de vêtements et don financier
Évènementiel ponctuel pendant la collecte
Engagement de long terme des salariés auprès de 
La Cravate

Côté 
Entreprise…

L’entreprise engage ses salariés dans une action 
concrète avec un impact direct et motive ses 
salariés avec un engagement financier
- Don vêtements
- Engagement financier au kg
- Communication sur l’évènement et ses 

retombées

Offre 1 (+1 ou 2 collectes) + expérience Cravate 
supplémentaire
- Sponsoring de 2 ateliers (visite d’un  salarié 

référent en atelier + participation en tant que 
bénévole, selon profil et motivations)

- Sponsoring de 5 ateliers (visite de 2 salariés)
- Sponsoring de 10 ateliers (visite de 3 salariés)

Offre 1 (+2 ou 3 collectes) + Offre 2 +
10, 20, 30 entretiens solidaires organisés
- 10, 20 ou 30 salariés mobilisés
- Suivi régulier des bénéficiaires, envoi  du suivi 

quand ils sont dans l’emploi

Côté Cravate…

- Animation du début et de la fin de la collecte
- Affichage du partenariat (Réseaux sociaux, 

newsletter) 
- Envoi du nombre de kilos collectes
- Envoi de la newsletter mensuelle

Offre 1 +
- Bons de réduction costumes ?
- Accueil, formation et accompagnement du 

référent
- Envoi de photos de la présence du référent à 

l’atelier + des bénéficiaires accompagnés

Offre 2 +
- Sensibilisation des salariés volontaires, 

possibilité de parrainage
- Éléments de communication et suivi des 

bénéficiaires du programme
- Mise en avant du partenaire

Éléments
financiers 
possibles

- A partir de 1000€, 10€ / kg pour une collecte - A partir de 5000€ / 12500€ / 25000€
- Tarifs de l’offre 2 +
- Entretiens : à partir de 5000€ / 10000€ / 15000€
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le modèle de déploiement). Ce chantier devrait également déboucher sur la définition 

de stratégies auprès des mécènes privés, auprès des grands donateurs et auprès 

du grand public.  

 

La gouvernance et la vie de l’association 

L’idée poursuivie par l’association est de : 

 Redonner de l’efficacité et une vocation au Conseil d’Administration en statuant sur 

des rôles, responsabilités et missions clairement définis ; 

 Faire le lien entre la gouvernance stratégique de la gouvernance opérationnelle. 

 

Afin de clarifier la gouvernance de l’association, il va être engagé un travail de redéfinition 

des rôles et des responsabilités attendus du CA et de son lien avec l’écosystème de La 

Cravate Solidaire (bénévoles, permanents, antennes…). Un travail de clarification du pilotage 

stratégique vs. opérationnel (et de ces modalités : instances, fréquence / calendrier, 

personnes, implication des partenaires…) va être également engagé.  

 

Pour favoriser le lien entre la gouvernance stratégique de la gouvernance opérationnelle, un 

fonctionnement par « commissions » devrait être initié selon les besoins. De manière 

opérationnelle, lorsqu’un membre du CA ou un permanent identifie un sujet / problème à 

soumettre au CA, les personnes intéressées (maximum 2 ou 3 avec au moins un 

opérationnel et un membre du CA) sont identifiées et les délais du projet sont fixés. Le CA 

vote alors le lancement d’une commission, et cette dernière décide elle-même des modalités 

de travail qu’elle souhaite mettre en place. C’est via ce process que vont être conduits les 

réflexions et les débats autour de l’essaimage, du budget et des partenariats financiers, et de 

développement de nouvelles activités.  

 

La montée en charge de l’essaimage en régions 

Un projet de changement d’échelle concrétisé dans le cadre du dispositif La 

France s’engage 

Lors des débuts de la Cravate Solidaire, les fondateurs n’avaient pas vocation à 

accompagner le développement du projet en régions : « à ce moment là nous n’avions 

aucune idée de comment faire pour que le projet naisse ailleurs, à ceux qui le voulaient on 

leur disait c’est bien allez-y » (fondateur). Ainsi lorsqu’un porteur de projet s’est manifesté à 

Caen, l’équipe de la Cravate Solidaire Paris lui a proposé de lui « donner quelques tips pour 

commencer ».  

 

Durant l’année 2014, les candidatures reçues pour implanter le dispositif dans de nouveaux 

territoires ont été répertoriées et mises en attente de traitement par les bénévoles de 

l’association du fait d’un manque de moyens humain.  Si le projet avait matière à se 

déployer en région (entre 2013 et 2014, l’association a enregistré plus de 80 demandes de 

création en région ou à l’étranger), il apparait que cette réflexion de changement 

d’échelle est arrivée avec le dispositif La France s’engage.  

 

Une réflexion sur l’essaimage de la Cravate Solidaire a animé l’équipe à cette 

époque, face aux différentes stratégies mobilisables : 

 Cibler une ville où développer l’association en salariant une personne dédiée ; 

 Garder une gestion de l’association nationale avec des bénévoles en région ; 

 Créer un réseau d’associations autonomes régit par une charte de valeur. 
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Plusieurs facteurs ont convergé vers cette dernière modalité : il n’était pas envisageable 

financièrement en 2014 pour l’association parisienne de salarier une nouvelle personne, les 

fondateurs n’avaient pas vocation à « cadenasser » le projet associatif autour de leur 

pilotage (« on n’avait pas la volonté de devenir une multinationale associative »), 

l’association trouvait sa force dans une synergie bénévole qui semblait pouvoir exister dans 

d’autres villes du territoire. 

Le processus d’essaimage s’est quant à lui mis en place progressivement. Deux 

mouvements internes tenaient des positions différentes : les tenants de la « rigueur » 

souhaitant la mise en place d’une convention ; les promoteurs d’une « pure » initiative 

bénévole. Finalement, un consensus a abouti à l’écriture d’une charte.  

 

La charte : « Convention d’adhésion et d’engagement au réseau La cravate 

solidaire » 

Ecrite sur le modèle de la charte du Réseau Entreprendre, dont est issu un membre du 

Conseil d’Administration de la Cravate Solidaire, cette charte à vocation à définir les 

conditions d’adhésion au réseau La cravate solidaire. Elle a été récemment réécrite à 

l’occasion de la « Réunion mondiale des cravates » organisée en mai 2016. 

Elle précise notamment : « Pour pouvoir adhérer à LA CRAVATE SOLIDAIRE et utiliser la 

marque La Cravate Solidaire dans leur dénomination, ces associations doivent s’engager à 

respecter les valeurs qui guident l’action de LA CRAVATE SOLIDAIRE depuis sa création 

ainsi que certaines règles de fonctionnement, l’objectif recherché étant que toutes les 

associations adhérentes en tant que membres du réseau LA CRAVATE SOLIDAIRE 

respectent un certain nombre de valeurs et de règles de fonctionnement permettant 

d’assurer un fonctionnement cohérent, harmonieux et efficace de l’ensemble et de faire de 

La Cravate Solidaire un label qualitatif. » 

Elle comprend à ce titre le mode de fonctionnement qui fait notamment référence « à 

l’organisation générale des activités quotidiennes de l’association, telles que définies dans 

le kit de démarrage fourni par LCS », ainsi que certaines des valeurs fondatrices de LCS. 

 

Cette charte a été possible notamment grâce au fait que la marque « La Cravate 

Solidaire » ait été déposée, ce qui permet d’en restreindre l’usage. 

 

Le déploiement de La Cravate Solidaire en régions cherche à concilier autonomie et 

cohérence des associations du réseau. Ainsi la charte signée par les associations « filles » 

définit les engagements réciproques de l’association et de La Cravate Solidaire : « cela a

  permis de cadrer les droits et devoirs des associations filles et de l’association mère. » 

(un membre de l’équipe LCS). 

 

Un triptyque d’acteurs associé à l’ingénierie du projet de déploiement 

Le déploiement du projet La cravate solidaire fonctionne sur la base d’un triptyque 

d’acteurs : 

 L’équipe « parisienne » : 

- Yann Lotodé, fondateur de l’association a pris en charge la « casquette » de 

directeur du développement de l’association après en être devenu salarié 

avec deux rôles : favoriser le déploiement de la Cravate Solidaire en régions, 

et identifier des financements à affecter à l’essaimage sur le territoire. 

- Un salarié dont un mi-temps est consacré à l’accompagnement/le conseil aux 

porteurs d’association LCS en régions, notamment dans leur recherche de 

financement (veille de sa part ou demande des associations ayant repéré un 
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partenaire déjà mobilisé à Paris ou ailleurs) et le montage de partenariats 

entreprises. Mickaël, diplômé d’une école de commerce a travaillé pendant 

plusieurs années dans le secteur bancaire avant de quitter cet univers pour 

s’investir dans plusieurs projets en Afrique. Il a connu La Cravate Solidaire 

alors qu’il souhaitait donner quelques costumes, et est par la suite devenu 

bénévole (point relais, collecte,…) avant d’intégrer l’équipe en janvier 2016. 

- Un service civique qui intervient pour partie sur l’essaimage. Nina, détentrice 

d’un BTS ESF, a rejoint La Cravate Solidaire car elle souhaitait avoir une 

expérience de terrain et était séduite par l’approche nouvelle de l’insertion 

proposée par l’association (une prise en charge sur un temps court qui 

fonctionne a contrario de l’habituel accompagnement de longue durée 

proposé dans le travail social afin d’instaurer une relation de confiance). Elle 

a notamment pour rôle de guider les porteurs lors de leur 1ère visite de 

l’association à Paris au cours d’un atelier, de les former lors des premiers 

ateliers au rôle de « chef d’orchestre », de répondre aux demandes de 

documents et intervient dans le processus de recrutement. 

 

 Le comité de pilotage « essaimage » composé de l’équipe permanente, et deux 

membres du Conseil d’Administration. Il s’est réuni plusieurs fois depuis février 2016 

afin de travailler sur les modalités de diffusion. 

Les deux membres du CA ont eu un rôle prépondérant dans cette démarche :  

- Un membre du CA qui participe à ce groupe a connu le projet de la Cravate 

Solidaire alors qu’un des fondateurs était en stage au sein de Réseau 

Entreprendre Val de Marne dont il était directeur, il a intégré le CA de 

l’association en novembre 2013 et a participé activement à définir le 

processus de déploiement en régions sur le modèle de celui proposé par la 

fédération de Réseau entreprendre. Aujourd’hui il voit dans le processus de 

création des associations, « un modèle remarquable fort d’une assise 

juridique ». 

- Une des administratrices, avocate de profession, est entrée à LCS comme 

bénévole RH en septembre 2015 et a rapidement été sollicité pour répondre 

à des questions juridiques (statuts, règlement intérieur, charte). Elle a en 

particulier travaillé à la réécriture de la charte d’engagement pour assurer la 

cohérence d’action des associations du réseau. Avoir une compétence 

juridique apparait selon elle « rassurant pour les membres du CA comme 

pour les associations en régions ». 

 

 Les associations autonomes en régions, qui bien qu’absentes du comité de pilotage 

« essaimage » participent également à l’ingénierie de déploiement par l’échange 

régulier de retours d’expériences. 

 

L’association La Cravate Solidaire accompagne les associations autonomes tout au 

long du processus de création et dans leurs développements au travers : de la 

transmission d’un kit de démarrage, dans la mesure du possible du don d’un stock de 

vêtements, d’appui et conseils téléphoniques, de la présence aux rendez-vous institutionnels, 

de formations, de tutoriels depuis mai 2016 (au travers de l’outil Google Hangouts qui 

permet une interaction en direct et la diffusion en replay), de la fourniture d’un ensemble de 

documents/outils sur un drive commun (kit de communication, outils de suivis, supports de 

présentation…) et d’aide au montage de dossiers de subvention. 
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Un processus d’essaimage formalisé en cours de déploiement 

Si sur les 4 premières créations (Caen, Belgique, Lille et Lyon), le montage des 

associations s’est fait de manière relativement souple (bien qu’il soit exigé des 

candidats à la création d’une cravate solidaire, d’assister à un ou plusieurs ateliers à Paris et 

de porter les valeurs de l’association), aujourd’hui il répond à un processus défini.  

 

Le processus de création d’une Cravate solidaire s’articule autour de cinq phases, 

stabilisées dans deux documents, le premier interne à l’équipe de Paris (« Checklist 

d’essaimage ») et le deuxième à destination des candidats à l’essaimage (« Guide de 

lancement du parfait « Baby Cravate » »). 

  

 Etape 1 : Prise de contact 

Il s’agit pour l’association mère d’appréhender les motivations des porteurs de projet 

et l’existence d’un premier écosystème favorable à la création d’une CS au travers de 

la complétion d’un premier dossier. Il arrive que dans le cas d’une sollicitation par 

mail « déjà avancée » ce premier document ne soit pas envoyé. Un entretien 

téléphonique avec le directeur du développement est ensuite organisé avant 

l’invitation à un atelier organisé à Paris. 

L’équipe insiste fortement sur cette phase comme une étape « filtre » dont l’objectif 

est de « vérifier » l’adhésion des porteurs de projet aux valeurs LCS. Exposées dans 

la convention d’adhésion et d’engagement LCS, les valeurs de LCS sont au 

fondement du déploiement du projet en régions, et souvent évoquées par les 

interlocuteurs rencontrés. Cette étape permet ainsi de limiter les dérives possibles en 

encadrant l’usage de la marque, que les fondateurs de La Cravate Solidaire ont pu 

constater, comme l’utilisation de la marque « La Cravate Solidaire » par un individu 

qui revendait les dons suite aux collectes. Cette phase a également pour objectif 

d’interroger la capacité de management du bénévolat par les candidats porteurs, 

leurs capacité à s’adapter face à trois publics (les entreprises, les institutions et les 

bénéficiaires) : « monter une cravate c’est monter un acteur qui fait du lien avec les 
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partenaires, les bénévoles et les demandeurs d’emploi » (membre de l’équipe LCS). 

Sans que ce ne soit des critères de sélection, il s’agit pour LCS d’alerter sur la 

nécessité à s’entourer des compétences que le porteur ne détient pas pour assurer la 

réussite du projet de développement. 

 

 Etape 2 : Phase d’appel à projet 

Cette phase est essentiellement destinée au montage du projet par le porteur, 

autour de la définition de la zone géographique d’impact, la recherche des médias 

locaux et institutions et constitution du comité de pilotage (futur conseil 

d’administration de l’association), avec un soutien possible de LCS. 

 

 Etape 3 : Phase d’étude de faisabilité 

Afin de valider la création de l’association fille, La Cravate Solidaire demande la 

réalisation d’une étude de territoire sur la base d’un plan détaillé. Une modalité, qui 

peut s’apparenter à une étude de faisabilité, apparait aujourd’hui utile pour juger de 

la pertinence de créer une association sur un territoire, pour donner un bagage aux 

futurs porteurs du projet avec une plus forte connaissance du territoire et enfin pour 

initier un premier rapprochement avec les acteurs du territoire afin de questionner la 

légitimité à s’y implanter. Cet exercice est plus ou moins bien réalisé, ce qui conduit 

l’équipe de La Cravate Solidaire à également porter son regard sur le travail réalisé 

en parallèle (montage d’une équipe de bénévoles, animation sur les réseaux sociaux, 

prise de contact avec de potentiels partenaires…).  

Cette étape est clôturée par la restitution de l’étude de territoire par l’association 

devant le CA de l’association,, qui décide de la validation de sa création. A ce jour, La 

Cravate Solidaire n’a jamais refusé de création. 

 

 Etape 4 : Phase d’amorçage 

Cette phase correspond au lancement de l’association dans la ville d’implantation qui 

comprend la transformation du comité de pilotage en conseil d’administration, 

l’élection du bureau et du président et qui se clôt par le dépôt des statuts. A ce stade 

est signée la convention d’adhésion et d’engagement avec l’association mère. Il 

s’agit pour l’association de lancer les premiers ateliers, « apéro Cravate » et 

collectes, de mettre en place un tableau de bord mensuel et de s’installer dans des 

locaux. 

 

 Etape 5 : Phase de développement au cours de laquelle l’association développe et 

pérennise ses activités. 

 

Depuis juillet 2016, un outil de suivi mensuel commun au réseau des Cravates Solidaires 

a été mis en place.  
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Issu d’une réflexion lors de la « journée internationale des cravates », tenue en mai 2016, il 

a deux objectifs : évaluer et valoriser l’impact des associations et coordonner les 

partenariats mis en place. Ce dernier point s’avère un enjeu fort pour le réseau, qui à 

plusieurs reprises a pu connaître des freins quant à la mise en place de partenariat 

(notamment lorsqu’une entreprise avait déjà participé à l’échelle d’une antenne ou de 

l’association de Paris) ou n’a pu favoriser le développement d’un partenariat à une échelle 

plus large par manque de centralisation de l’information : « l’outil à venir est une nécessité 

pour éviter de créer des doublons mais aussi pour que toute association soit en capacité de 

répondre aux interrogations des partenaires. Cet outil permettra aussi à LCS de piloter les 

partenariats et d’évaluer l’impact de l’action des cravates. » (Un membre de l’équipe LCS). 

 

A ce jour deux axes de travail concernant les partenariats profitables aux antennes 

sont travaillés par l’équipe de LCS : 

 Mettre en œuvre des collectes nationales ou mobiliser des entreprises partenaires 

ayant déjà réalisé des collectes sur d’autres territoires (cela a été le cas pour KMPG, 

à Paris et à Lille) ; 

 Créer des partenariats nationaux qui permettraient de soutenir l’accompagnement de 

bénéficiaires dans plusieurs antennes. Actuellement, la convention de partenariat 

avec Manpower en vue de soutenir l’accompagnement de 100 personnes prévoit la 

possibilité d’attribuer le financement dans plusieurs associations LCS. 
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Quel résultat de l’essaimage ? 

Aujourd’hui 6 associations autonomes de La Cravate Solidaire ont déposé leurs statuts 

(Caen, Lille, Lyon, Le Mans, Rouen et Belgique) et deux étaient en voie de création en juin 

2016 (Dijon et Pau). 

 

Les principales caractéristiques de ces associations traduisent un degré d’uniformité variable 

avec La Cravate Solidaire Paris14 :  

 Etat 

d’avancement 

Date de 

lancement  

Porteurs Type 

d’installation 

Communauté 

de bénévoles 

Equipe 

permanente 

Public 

accompagné 

depuis le 

lancement 

Caen Développement Mars 2014 

 

Etudiante Local 

(partenariat 

FIFO) 

50 bénévoles  

 

Non 

renseigné 

40 

bénéficiaires 

en forums de 

l’emploi à 

Caen 

Belgique Développement S1 2015 

 

 Local privé 20 bénévoles Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Lille Développement Juin 2015 

 

Une 

retraitée 

Local dans un 

QPV de Lille 

50 bénévoles 1 service 

civique 

En cours de 

recrutement 

d’un salarié 

80 

bénéficiaires 

depuis 

septembre 

2015 

Lyon Développement Décembre 

2015 

 

Deux 

jeunes 

actives 

(sans 

activité 

profession

nelle au 

lancemen

t) 

Local en 

bordure QPV 

jusqu’à 

septembre 

2016 

40 bénévoles 1 service 

civique 

Vers le 

salariat 

d’une des 

porteuses 

Objectif de 

70 

bénéficiaires 

fin 2016 

Le Mans Développement Décembre 

2015 

 

Elue Local 30 bénévoles Non 

renseigné 

Premiers 

ateliers en 

2016 

Rouen Développement Janvier 

2016 

 

Binôme Local 60 bénévoles Perspective 

de salariat 

d’une des 

porteuses 

Premiers 

ateliers en 

2016 

Dijon Phase d’étude 

de faisabilité 

      

Pau Phase d’étude 

de faisabilité 

      

 

D’autres « bébés cravate » ont pu entamer le processus de création, mais sans 

aboutissement à juin 2016, pour plusieurs raisons :  

 Equipe constituant le noyau dur insuffisante ; 

 Des porteurs ayant entamé la démarche mais qui n’ont pas donné suite (Biarritz, 

Bordeaux) ; 

                                                
14 Ce tableau reprend les principales caractéristiques des associations à date des investigations, il sera 

complété lors de la 2ème vague d’investigation sous réserve de la réception des informations ou de la 

capitalisation dans le tableau de suivi mis en place à l’été 2016 par La Cravate Solidaire Paris. 
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 Un souhait de création sur un territoire où est implantée une association concurrente 

(Marseille) ; 

 Un porteur de projet qui ne suit pas le processus établi en souhaitant déposer les 

statuts avant les autres étapes (Strasbourg). 

  

Il existerait une tension entre « dupliquer » et « adapter » le modèle de LCS : « La 

Cravate Solidaire c’est un modèle duplicable mais qui peut s’adapter » (membre de l’équipe 

La Cravate Solidaire).  

Plusieurs variables questionnent la simple duplication :  

 la nature et les souhaits des porteurs de l’association 

Un membre de l’équipe de LCS distingue trois types d’associations filles : 

o Des porteurs qui souhaitent rester bénévoles et recruter un salarié ; 

o Des porteurs qui souhaitent créer leur propre emploi dans l’association qui 

est vécu comme un projet d’entrepreneuriat social ; 

o Des porteurs qui souhaitent que la structure reste organisée autour d’une 

communauté de bénévoles. 

 le périmètre d’intervention : Le territoire d’action d’une association La Cravate 

Solidaire a été défini par le Conseil d’administration, sur la base de l’expérience 

parisienne, comme une ville et ses environs, dans une périphérie de 40 à 50 km. 

Cette règle a conduit la Cravate Normande à se recentrer sur la ville de Caen. Elle 

est partagée par l’ensemble des associations si l’on se réfère à leur nom (en dehors 

de LCS Belgique) mais ne revêt pas la même réalité. 

 la nature des partenaires mobilisables : en régions, il apparait que certaines 

structures prescriptrices sont plus réticentes à l’effort financier demandé. Le modèle 

de facturation apparait variable d’une association à l’autre et en leur sein selon la 

nature des partenaires. 

 la nature des entreprises : plus de PME en région, ce qui nécessite d’adapter son 

discours et sa demande : « à Lyon c’est plus délicat de demander 1000€ car les 

tailles des entreprises sont plus réduites qu’à Paris. » (membre de l’équipe 

lyonnaise) 

 des compétences différentes mobilisables au sein de la communauté bénévoles qui 

impliquent des natures d’actions proposées différentes. 

 des fonctionnements qui peuvent en pratique être différents, au vue des 

investigations conduites auprès de 2 associations en régions : 

o Concernant les collectes : 

 A Lille un partenariat avec des enseignes de vêtements qui permet 

de récupérer des vêtements neufs, ainsi que du matériel (cintres, 

portants...) ; 

 A Lyon, des dons de particuliers principalement. 

o Concernant le tri des dons reçus : 

 Il est réalisé par les bénévoles. Récemment La Cravate Solidaire à 

Lille a également accueilli des jeunes accompagnés par la Mission 

Locale au travers du dispositif Garantie Jeunes. Les vêtements qui ne 

sont pas conservés sont donnés à des associations telles qu’Emmaüs, 

une association de soutien aux migrants, un magasin solidaire ou 

encore le relai. A Lyon, il est privilégié de les donner à de petites 

associations, LCS Lyon écarte entre 35 et 40% des vêtements. 

 Les associations s’interrogent sur le choix des vêtements à garder, 

que les bénévoles s’amusent à appeler « la grande question du 

jean » : si à Lille jusque là seuls les costumes et chemises étaient 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

70 

proposés aux bénéficiaires, aujourd’hui l’équipe souhaiterait pouvoir 

proposer des pantalons plus simples. A Lyon, des jeans sont 

également proposés. 

 Si à Lyon et à Lille on constate un moindre choix pour les femmes et 

un manque de chaussures pour les hommes, les modalités 

différentes de collecte peuvent certainement induire d’autres réalités 

dans les diverses associations en régions. 

o Concernant les simulations d’entretien : à Lille, les bénévoles, autant que 

possible, préparent les entretiens en amont sur la base du CV et des 

informations diffusés par le prescripteur. Le CA réfléchit actuellement à 

mettre à disposition les fiches ROME aux bénévoles RH. 

o A propos du rythme des ateliers : à Lyon, les ateliers sont uniquement 

programmés en semaine (il serait difficile de le faire le week-end par manque 

de bénévoles) et la personne en service civique réfléchit à les étendre 

jusqu’à 18h30, ce qui n’est pas le cas actuellement. A Lille des ateliers ont 

lieu en semaine et le samedi. 

 

Deux cas de création de « bébé cravate », au travers de l’exemple de Lille et de Lyon, 

sont illustrées en annexe de la présente monographie.  

 

Le financement de l’essaimage en région  

Aujourd’hui, l’essaimage en région du projet la Cravate solidaire repose sur plusieurs 

financements, que le directeur du développement souhaite multiplier. 

 Dès leur nomination à l’initiative La France s’engage, la subvention attribuée à la 

Cravate solidaire Paris avait en partie vocation à financer les déplacements en 

régions. Elle permet par ailleurs de financer une partie des postes de l’équipe en 

charge de l’essaimage. 

 Une subvention du Comité Général à l’Egalité des territoires (CGET) 

En 2014 et 2015, La Cravate Solidaire a bénéficié d’une subvention de 40 000€ au 

titre du Partenariat National, qui vise à soutenir des projets de déployant dans 

plusieurs territoires notamment les quartiers politique de la ville. Si en 2014, le 

financement apporté par le CGET, sur des crédits disponibles, s’est fait sur 

sollicitation de La France s’Engage, l’institution a souhaité renouveler son soutien afin 

que La Cravate solidaire intensifie son action à destination du public politique de la 

ville. En 2015 (tout comme dans le projet 2016), la convention annuelle d’objectif 

prévoit le financement de kit de démarrage et les déplacements en régions, dans un 

objectif d’installation de 5 nouvelles antennes. Le CGET attend de LCS qu’elle 

accompagne les antennes dans le ciblage du public politique de la ville (implantation 

même dans les QPV ou des quartiers accessibles aux habitants des QPV, recherche 

de financements locaux de la politique de la ville, ciblage de partenaires travaillant 

sur les territoires politique de la ville). En 2015, cette subvention a permis de 

financer une partie du poste du directeur du développement et l’équipe de 

l’essaimage ainsi que la création d’outils (tableau mensuel de suivi, drive…) et les 

déplacements. 

Selon le directeur du développement, de fait La Cravate Solidaire Paris ciblait un 

public politique de la ville par les partenaires prescripteurs mobilisés (Ecole de la 2nd 

chance et mission locale) qui sont aujourd’hui comptabilisés (en 2015, 265 public 

QPV sur les 396 bénéficiaires). L’équipe de LCS sensibilise les antennes de LCS à ce 

qu’est la politique de la ville et les accompagne sur les possibilités de financements 

locaux au titre de la politique de la ville. A ce jour 3 associations ont déposé un 
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dossier en ce sens (Caen, Le Mans et Lille). L’interlocuteur au CGET est également 

intervenu lors de la journée internationale des cravates afin de sensibiliser les 

associations à la politique de la ville et aux acteurs du champ qu’elles peuvent 

mobiliser. 

 Plusieurs appels à projet en attente de réponse 

La Fondation Kronenbourg et la Fondation Bouygues (proposition de parrainer 

l’antenne lilloise au travers de l’achat de matériel) ont été sollicitées par LCS Paris 

afin de soutenir l’essaimage en région. Un dossier a également été déposé début 

2016 auprès de la fondation Bettencourt afin de financer la création de plusieurs 

antennes par année sur la base du modèle élaboré suite à l’intervention de Kea (voir 

infra). 

 

L’équipe de La Cravate Solidaire cherche aujourd’hui de nouveaux partenaires pour son 

projet d’essaimage (Macif…) et envisage de mettre en place une cotisation des associations 

au réseau. 

 

3.3 Une modélisation entamée et qui a vocation à 

se poursuivre 

Un modèle de financement qui « tend » vers le secteur privé 

Le modèle budgétaire de l’association est à l’heure actuelle au cœur de toutes les attentions. 

En effet, comme évoqué précédemment, l’association s’est développée en grande partie 

grâce au financement du programme La France s’engage. A l’heure actuelle, au-delà des 

débats autour du modèle budgétaire de l’association, c’est bien de la « survie » du projet 

dont il est question. Pour sortir de la « dépendance » financière de La France s’engage, 

l’association vise un modèle budgétaire pour les prochaines années qui est en synthèse le 

suivant : 

Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  

 

L’idée maitresse derrière cette évolution est que si le financement de La France s’Engage a 

joué le rôle d’un accélérateur essentiel pour le projet, ce dernier a également créé une 

SUBVENTIONS PRIVÉES
> Ambition de forte croissance (multiplication par 5) pour 

2016 et au-delà

- Action focalisée sur des partenariats pluriannuels (sommes 
conséquentes) auprès de fondations  contenu des partenariats 
à définir

- Exploitation des partenaires actuels

- Fidélisation et sécurisation d’un socle de partenariats de long 
terme

SUBVENTIONS PUBLIQUES
> Ambition limitée pour 2016 et 2017 (pas d’augmentation par 

rapport à 2015) à cause de la difficulté de levée de fonds et 
de l’incertitude liée au contexte électoral

- Attitude « opportuniste » prévue sur des appels à projets 
conséquents

COLLECTES ET FACTURATION ACCOMPAGNEMENT
> Collectes : 

- 2016 : une par semaine à 1000€ minimum avec l’organisation 
actuelle sur 40 semaines (argumentaire économique à structurer 
?) 

- A long terme, ambition de volume conditionnée par la question 
du stock de vêtement (et de l’éthique sous-jacente : « pas 
forcément de besoin ») et du temps humain, mais potentiel de 
croissance en valeur important (augmenter le « panier moyen »)

> Accompagnement ateliers : fonction de la performance de 

l’offre aux entreprises (sûr : 10K€ des associations / à définir 
: part conseils généraux et entreprises *)

GÉNÉROSITÉ POPULAIRE
> Dons et adhésions : 

- Reconduction des 4K€à minima sur 2016 

- Potentiel très fort avec une bonne action de communication 
(très important en termes d’image + du tampon « utilité 
publique »)

> Campagne ISF (si éligible, sinon report sur levée particuliers)
- Forte croissance prévue sur 2016 : action proactive prévu pour 

Michael (mobilisation du réseau, construction d’une BDD…)

- Potentiel d’augmentation à long terme : mettre en valeur les 
donateurs et les fidéliser (club, évènements dédiés  interviews 
à mener pour tester auprès des donateurs actuels)

* Point d’attention à retenir : 60K€ max de facturation d’accompagnement (au-delà, imposition comme IS) : chiffres à connaître pour faire une simulation

SUBVENTIONS PRIVÉES
> Ambition de forte croissance (multiplication par 5) pour 

2016 et au-delà

- Action focalisée sur des partenariats pluriannuels (sommes 
conséquentes) auprès de fondations  contenu des partenariats 
à définir

- Exploitation des partenaires actuels

- Fidélisation et sécurisation d’un socle de partenariats de long 
terme

SUBVENTIONS PUBLIQUES
> Ambition limitée pour 2016 et 2017 (pas d’augmentation par 

rapport à 2015) à cause de la difficulté de levée de fonds et 
de l’incertitude liée au contexte électoral

- Attitude « opportuniste » prévue sur des appels à projets 
conséquents

COLLECTES ET FACTURATION ACCOMPAGNEMENT
> Collectes : 

- 2016 : une par semaine à 1000€ minimum avec l’organisation 
actuelle sur 40 semaines (argumentaire économique à structurer 
?) 

- A long terme, ambition de volume conditionnée par la question 
du stock de vêtement (et de l’éthique sous-jacente : « pas 
forcément de besoin ») et du temps humain, mais potentiel de 
croissance en valeur important (augmenter le « panier moyen »)

> Accompagnement ateliers : fonction de la performance de 

l’offre aux entreprises (sûr : 10K€ des associations / à définir 
: part conseils généraux et entreprises *)
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dépendance très forte : « sans LFSE demain on est rien » (membre de l’équipe de La Cravate 

Solidaire). Ainsi, l’enjeu du « retour au droit commun » pour le projet est un axe majeur de 

réflexion pour ce dernier. Le choix de se tourner vers les subventions privées revêt un 

caractère plus sécurisant et mieux connu et maitrisé pour les porteurs de projets (du fait de 

leur profil, davantage axé en direction des acteurs privés que publics).  

 

Les réflexions engagées sur le modèle budgétaire du projet ont également soulevé un autre 

débat, celui de la facturation aux associations orienteuses (pour rappel l’orientation d’un 

bénéficiaire ayant été jusqu’à présent facturée 50€ aux structures orienteuses). Les 

fondateurs ont abouti aux conclusions suivantes (et sont valables pour Paris comme pour les 

antennes en régions) :  

1. Le choix de facturer ou non doit se faire en fonction du développement de l’antenne et 

de l’interlocuteur 

 

2. Facturer les 50€ ou les 20% du coût d’accompagnement de préférence dans les cas 

suivants : 

- L’antenne en question a déjà des coûts de fonctionnement suffisamment élevés pour justifier ce 

besoin de revenus ; 

- L’antenne n’a pas besoin de « sourcer » beaucoup de bénéficiaires supplémentaires et peut se 

permettre d’écrémer ; 

- L’association partenaire est de petite taille et est donc plus à même (constat empirique) de 

comprendre la logique de cette contribution symbolique. 

 

3. Abandonner la facturation au profit d’autres filtres de préférence dans les cas 

suivants  

- L’antenne ne peut justifier un besoin « conséquent » de financement de ses coûts 

d’accompagnement ; 

- L’antenne est naissante et a besoin de bénéficiaires en atelier ; 

- L’association partenaire est un large réseau (de type Mission Locale) et est gênée par ce 

principe (constat empirique). 

Dans ces cas de figure, il doit y avoir des contreparties / garanties de la part du partenaire, dont 

voici des exemples 

- Un envoi d’un nombre défini de personnes accompagnées (pour que l’association soit obligée de 

sélectionner) ; 

- Un envoi graduel de bénéficiaires, pour vérifier que l’association respecte le principe ; 

- Un « dépôt de garantie » de 50€ : si plus de 50% des bénéficiaires envoyés ne viennent pas ou 

se comportent mal, pas de remboursement ; 

- Faire assister à un atelier pour prouver le besoin de cette facturation en lien avec la valeur 

apportée. 

 

Une projection des coûts à moyen terme spécifique pour l’antenne de Paris 

En outre, comme évoqué précédemment, l’association s’est fixé un objectif de 

développement ambitieux impliquant un travail de projection, notamment sur 

l’évolution du nombre de bénéficiaires. Pour rappel, pour l’antenne de Paris, la 

situation est la suivante :  

Environ 600 bénéficiaires à accompagner en cible pour 2016, soit au rythme de 3 ateliers par semaine 

impliquant 5 bénéficiaires, un total de 120 ateliers dans l’année. Cette charge semble pouvoir être gérée 

à périmètre égal en termes de besoins humains (bénévoles et permanents) et vestimentaires (surstock 

structurel à écouler). Cependant, si ce chiffre devait être amené à augmenter, il existe un obstacle réel 

lié à la saturation de plusieurs paramètres : l’espace (local, stockage des vêtements), la charge en 

temps humain (permanents). 
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Différents scénarios ont été envisagés pour soutenir cette ambition de croissance 

du nombre de bénéficiaires. 

Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  

 

A l’heure actuelle, les scénarios privilégiés par les porteurs seraient le n°1 et le n°4. Ainsi, 

l’association a décidé de mettre en place une montée en puissance progressive des ateliers à 

Paris (d’ici le courant de l’année 2017) soit : 

- Dans un premier temps en ajoutant une demi-journée par semaine à l’atelier actuel 

(ce qui nécessiterait le recrutement d’un service civique supplémentaire) ; 

- Puis mettre en place un double atelier le samedi (ce qui nécessiterait le recrutement 

d’un service civique supplémentaire) ; 

- Et enfin ajouter une 1 demi-journée par semaine supplémentaire (ce qui 

nécessiterait le recrutement d’un salarié supplémentaire). 

Si ce plan est déployé entièrement, il faudra donc recruter deux services civiques et un 

salarié.  

 

Un modèle de déploiement en cours de définition 

Une modélisation entamée… 

Le processus formalisé en 2015 est un premier niveau d’une modélisation de l’essaimage de 

la Cravate Solidaire.  Par la suite, la mission de conseil de Kea réalisée en octobre 2015 a 

questionné le modèle de déploiement du projet et sa viabilité. 

La mission se centrait sur deux chantiers majeurs de travail :  

 

 le retour d’expérience sur les différentes antennes lancées afin de disposer 

d’un diagnostic clair sur les résultats de l’essaimage ; 

Scénario Description Exemples Implications

Scénario 1

augmenter le nombre d’ateliers à Nationale - 1 atelier par jour sur 40 semaines = 1000 
bénéficiaires

- 2 ateliers (3 bénéficiaires le matin et 5 l’après-
midi) 3 fois par semaine = 960 bénéficiaires 

- Disposer d’un local exclusivement dédié au 
stockage de vêtements pour décharger le site 
actuel

- Recruter un ou plusieurs permanents pour 
assumer la charge additionnelle

Scénario 2

Des ateliers en 2 temps avec passage au stock 
central le matin (conseil en image) et conseil en 
RH l’après-midi dans une micro-antenne

- 1 fois par semaine, le matin, le local de 
Nationale est réservé au conseil en image 
pour ces personnes (1 ou 2)

- La personne se rend ensuite dans la micro-
antenne de son choix pour suivre le conseil en 
RH

- Pour une micro-antenne, cela peut 
représenter entre 40 et 80 bénéficiaires)

- Identifier des bénévoles qui souhaiteraient 
porter le projet en région parisienne et les 
former + mettre en place le process

- Pas de contrainte de lieu (café, espace de co-
working…)

Scénario 3

Une micro-antenne « tout en un » avec un local - Une antenne en région parisienne, qui 
fonctionne sur le modèle des antennes de 
l’essaimage avec un soutien plus appuyé de 
l’antenne de Paris 

- Identifier un porteur de projet en région 
parisienne et le former + mettre en place le 
process

- Mettre en place un local et un modèle de 
financement

Scénario 4

Une nouvelle antenne à Paris - Une antenne sur Paris avec un modèle 
similaire à celui de Nationale

- Mise en commun des stocks de vêtements et 
des permanents / services civiques / 
bénévoles

- Identification d’un porteur ou développement 
par l’équipe actuelle

- Mettre en place un local et un modèle de 
financement
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Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  

 

 la définition du modèle d’essaimage pour clarifier la cible et le modèle, 

choisir une stratégie et armer les porteurs de projets d’antennes. 

Concernant ce deuxième chantier, la mission a permis de définir les différents stades de 

développement d’une association selon le nombre de bénéficiaires et celui nécessitant une 

professionnalisation. Aujourd’hui l’ensemble des associations ont vocation à salarier une 

personne, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

La mission a également permis d’interroger la masse financière nécessaire à la création 

d’une antenne en régions et les possibilités d’intervention de LCS Paris (achat de véhicule, de 

matériel…) y compris financièrement en négociant des partenariats majeurs qui pourraient 

bénéficier aux antennes ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Le benchmark réalisé avec des réseaux similaires ou approchants, et notamment celui des 

accorderies15 a interrogé 2 points : 

 Quelle possibilité de co-construction du réseau avec les associations filles ? A ce jour 

le Conseil d’Administration de LCS Paris n’y est pas favorable, mais dans les faits, les 

associations sont parties prenantes du modèle d’essaimage, comme dans le cadre de 

la journée internationale des cravates. Selon un membre de l’équipe, l’outil 

collaboratif de suivi permettra de favoriser la remontée des pratiques des 

associations filles, ce qui assoira leur rôle d’apporteuses d’idées nouvelles. 

 Quels critères d’attribution du label ? Le réseau des accorderies exige par exemple la 

preuve que l’association peut salarier une personne. Si pour un membre du CA 

interrogé, il apparait indispensable que chaque association dispose d’un salarié à 6 

mois ou 1 an pour pérenniser l’action de la structure, ce n’est pas une vision 

partagée à ce jour. 

                                                
15 Le réseau des accorderies repose sur le principe de proposer aux habitants d’un même quartier de se 

regrouper pour échanger entre eux des services, sur la base de leurs savoir-faire et ce sans aucune 

contrepartie financière. Né au Quebec, il a investit le territoire français en 2011 dans le cadre d’un 

partenariat entre le réseau Accorderie du Québec et la Fondation Macif. 
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La mission de Kéa a abouti à la définition d’un plan d’actions concernant l’essaimage du 

projet LCS, soit de : 

 Co-construire le modèle d’essaimage : tentative en cours avec la mise en place 

d’échanges réguliers entre le comité de pilotage essaimage et les porteurs des 

associations filles ; 

 Compléter le processus de lancement, ce qui a été fait avec la formalisation du 

processus, la création d’un courrier de pré-engagement et l’envoi de la convention 

dès le premier mail ; 

 Formaliser un kit de lancement et de développement dont l’écriture est en cours ; 

 Décrire le projet de financement de l’essaimage pour le proposer lors d’appels à 

projets. 

 

Notons que l’on retrouve dans le processus d’essaimage les codes de l’association mère de la 

Cravate Solidaire : c’est le cas du ton employé y compris dans les documents transmis aux 

potentiels porteurs de projet (exemple du guide de lancement du parfait « baby cravate »). 

 

… qui questionne l’organisation du réseau La Cravate Solidaire afin de 

favoriser l’essaimage du projet 

Aujourd’hui, l’essaimage du projet La Cravate Solidaire est conduit par une partie de l’équipe 

de l’association mère parisienne, or il apparait un enjeu de structuration du réseau La 

Cravate Solidaire, qui selon le directeur du développement, aboutira à la création d’une 

seule et même entité en charge de l’essaimage, y compris des modalités de financements. Le 

CGET, dont le soutien est habituellement orienté sur des têtes de réseau, s’interroge sur la 

possible structuration de La Cravate Solidaire selon ce modèle. Pour un bénévole, investi 

dans la structuration d’une CS en région, « transformer La Cravate Solidaire Paris en tête de 

réseau aurait l’avantage de stabiliser les liens avec Les Cravates en région, et peut-être que 

cela permettrait d’envisager des relations financières ». 

Pour un membre du CA investi dans le groupe essaimage, il n’est pas nécessaire aujourd’hui 

d’envisager de créer une fédération des associations, qui ne ferait qu’alourdir le processus, 

en revanche il serait intéressant de faciliter plusieurs démarches une fois la charte ratifiée 

afin de « fluidifier la vie des associations filles » : la défiscalisation des dons (qui aujourd’hui 

demande à chaque association nouvellement créée de réitérer la demande auprès des impôts 

locaux), et la possibilité de mobiliser des services civiques en propre. 

 

Plusieurs conditions fondent la réussite de la création d’une nouvelle association La 

Cravate Solidaire et sont autant de points de vigilance : 

 La cohérence territoriale et la nécessité de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit de 

territoire et plus communément à la coordination quant à la sollicitation de 

partenaires mais également de subventions (comme dans le cas d’appels à projet 

régionaux) : « si La Cravate Solidaire se montait à Chambery ou à Grenoble, où bien 

évidement il existe des besoins, cela serait inquiétant quant aux collectes et aux 

demandes de subventions, peut-être que la solution serait d’aller sur le format un 

siège dans une ville ventre et des antennes par ailleurs ? » (service civique, La 

Cravate Solidaire Lyon). 

 La présence d’une équipe, plutôt qu’un porteur individuel trop soumis aux aléas : « 

pour être une cravate hors Paris, il faut un porteur de projet qui peut s’investir 

totalement » (service civique), « au début il nous manquait peut-être des 

compétences dans notre CA en construction, notamment la compétence juridique. Il 

est nécessaire de constituer une équipe solide avec des compétences élargie et peut 
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–être d’envisager des binômes de bénévoles en charge de missions définies, comme 

à Lille » (porteuse de Lyon). 

 La capacité des porteurs à fédérer et mobiliser un réseau, ce qui peut être facilité en 

s’appuyant sur la dimension locale du projet : « l’importance d’avoir une identité 

lyonnaise pour nos interlocuteurs » (membre de l’équipe de Lyon) 

 Le soutien apporté par La Cravate Solidaire Paris, forte de son expérience 

(formation, tutorat…) et des expertises mobilisables (compétence juridique, 

communication…). Cela questionne selon un membre, la capacité de l’équipe actuelle 

à accompagner un nombre plus important d’associations filles. 

 Pour certains acteurs interrogés, les modalités participatives de pilotage du réseau et 

les marges de manœuvre laissé aux associations afin de répondre aux besoins locaux 

sont un facteur de réussite de l’essaimage du projet. 

 

L’innovation : l’ADN de La Cravate Solidaire ? 

Si une modélisation (à la fois concernant l’organisation future du projet et sur son 

essaimage) a été entamée, notamment grâce à l’intervention du cabinet Kéa Partners, les 

fondateurs de La Cravate Solidaire sont attachés à conserver l’innovation comme pilier 

central de leur action. De par la réussite de leur projet, mais également de par leur « âme 

d’entrepreneur » et des valeurs qu’ils portent, ils ont ainsi mené une réflexion en 

collaboration avec Kéa pour continuer à « innover sur la chaîne de valeur de l’insertion ». 

Cette réflexion a permis de dégager trois pistes de développement, objet de discussion et de 

présentation au prochain CA de l’association :  

 Monter une structure de placement / pré-recrutement / recrutement en entreprise ; 

 Lancer une activité de suivi des bénéficiaires ; 

 Intervenir en amont de la précarité en prévention / sensibilisation / éducation (cités, 

écoles…). 

 

 

Source : rapport Kéa, Chantiers de travail et plan de développement, Janvier 2016.  
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Si ces pistes vont faire l’objet de discussions en interne à l’association dans les semaines et 

mois à venir, il n’en reste pas moins qu’elles représentent (et en particulier la première) une 

évolution majeure pour l’activité de l’association.  

 

Au-delà des questionnements qui peuvent être soulevés sur le lien entre l’identité et les 

valeurs du projet actuel de l’association et celui de monter une structure de placement, il est 

important de relever que ce projet participerait à positionner l’association en « concurrence 

directe » avec les agences d’emploi mais également avec les acteurs du service public de 

l’emploi.  
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LA FRANCE 

S’ENGAGE POUR LE PROJET 

Un programme vecteur de légitimité  

De par la taille du projet au moment de leur candidature, mais également de par l’âge des 

fondateurs, les porteurs de projets témoignent de la valeur ajoutée qu’a eu le programme 

sur leur projet, notamment en matière de légitimité :  

 « Etre lauréat de LFSE, on l’a vécu comme un graal » (fondateur de l’association) ; 

 La reconnaissance de l’Etat a été un vecteur de crédibilité pour l’association : 

o « une médiatisation institutionnelle loin d’être négligeable car un label 

reconnu » (membre du CA) ; 

o « Etre invité à l’Elysée et récupérer cravate de François Hollande, ce n’est 

pas rien » ; (fondateurs) 

o « LFSE c’est un vrai plus car les acteurs de l’insertion et les élus connaissent 

ce label, c’est crédibilisant. » (porteuse d’une association en régions). 

 

Un soutien financier de taille mais un accompagnement externe 

Comme précisé précédemment, le soutien de La France s’engage au projet à contribuer à le 

faire exister : de 2014 à 2016, l’association a ainsi reçue 300 000€ (le programme 

représentant sur les deux premières années plus de 50% des recettes de l’association).  

Au-delà de la contribution strictement financière, cela a également été pour les porteurs de 

projets l’occasion d’envisager son essaimage. 

 

Si les porteurs du projet témoignent d’une reconnaissance à l’égard de ce dernier sans qui 

« rien n’aurait été possible », ils émettent également de forte inquiétude à l’idée de devoir 

« sortir de cette dépendance ». En outre, des interrogations sont émises sur la capacité 

qu’aurait eu le programme à les accompagner dans leur développement, si Kéa Partners ne 

leur avait pas proposé de le faire.  

 

En ce sens, plusieurs partenaires du projet relèvent deux « impairs » concernant le dispositif 

La France s’Engage, relatifs au projet de La Cravate solidaire :  

 Un manque d’accompagnement dans le déploiement du projet qui aurait été 

précieux pour ce nouvel acteur en besoin d’aiguillage : « comment travailler le 

modèle économique à la vue de l’évolution de la taille de l’association ? comment 

travailler les modes d’essaimage (pourquoi ne pas avoir orienté les fondateurs de 

LCS sur des réseaux qui ont développé plusieurs antennes) ? » (un partenaire 

financeur) 

 Un manque de réflexion sur l’après subvention LFSE, alors que le défi de La 

Cravate Solidaire est bien celui de la diversification des financements, que le 

dispositif La France s’engage aurait intérêt à accompagner. Quel accompagnement à 

la transition ? Le CGET évoque avoir orienté l’équipe de la Cravate Solidaire vers le 

Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) qui travaille à 

l’essaimage des projets. 

 

Pour élaborer son plan de développement, La Cravate Solidaire s’est faite accompagner par 

le cabinet Kéa Partners, dans le cadre d’un mécénat de compétences. Cet accompagnement 

relève d’une sollicitation du cabinet, et non de l’association. Ce dernier point interroge au 
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regard des défis qui se posaient et continuent de se poser à cette association : n’était ce pas 

le rôle des prestataires pouvant être mobilisés par les lauréats dans le cadre du 

programme ?  

 

Notons cependant, ce que l’on peut définir comme un effet induit du programme La France 

S’engage, que le seul fait d’être labélisé a été vécu par les porteurs comme une clé pour 

répondre à certaines situations ou capter des partenaires, ce qui peut expliquer qu’ils n’aient 

pas sollicité d’appui : « nous avons peut-être fait l’erreur de ne pas solliciter LFSE pour 

débloquer certaines situations. » (un fondateur). 

 

Néanmoins, il faut relever que La Cravate Solidaire doit débuter, dans les prochaines 

semaines, un accompagnement avec ProBono Lab dans le cadre du programme La France 

s’engage. Cet accompagnement vise à aider l’association à « marketer » et consolider 

l’argumentaire des trois offres dédiées aux entreprises. Cette sollicitation doit ainsi s’inscrire 

en complémentarité de l’intervention de Kéa Partners.  

 

L’occasion de créer des partenariats et de partager des expériences  

Les différents événements organisés dans le cadre de La France s’engage ont permis aux 

membres fondateurs de la Cravate Solidaire de rencontrer d’autres lauréats, tels qu’ADN, 

Cartable Fantastique, Energies Jeunes, etc. Ces rencontres ont pu donner lieu à des 

échanges de contact ou de partage de réflexion commune sur des difficultés rencontrées… 

En outre, le forum de La France S’engage organisé en janvier 2016, est décrit par les 

fondateurs comme une occasion de rencontrer les acteurs qui œuvrent au quotidien dans 

leurs associations respectives et ainsi d’imaginer avec eux des pistes de collaborations, 

notamment en direction de leurs bénéficiaires. 

Les évènements organisés dans le cadre du programme ont également été l’occasion de 

nouer de nouveaux partenariats, notamment financiers par exemple avec la BNP.  

En revanche, du côté de la « communauté LFSE », un des fondateurs note que si elle était 

active à l’époque de leur nomination, elle ne l’est plus aujourd’hui, certainement du fait du 

nombre important de lauréats. 
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CONCLUSION 

Le projet de La Cravate Solidaire relève de ce que l’on pourrait qualifier d’une « success 

story ». Au fil des rencontres, les acteurs que nous avons pu rencontrer ne cessent de 

témoigner leur admiration au regard du chemin parcouru par ces trois jeunes, tout juste 

diplômés de leur école de commerce, ayant monté leur projet et aujourd’hui à la tête d’une 

association qui bénéficie d’un fort engouement.  

 

De cette ascension « fulgurante », on peut retenir :  

 L’émulation médiatique qui a joué un rôle fondamental dans le développement du 

projet ; 

 Le profil des porteurs de projet : de jeunes hommes qui de par leurs valeurs et leur 

posture bénéficient d’un capital sympathie fort et mobilisateur pour leur associations 

(bénévoles et partenaires,…) ; 

 Une communauté de bénévoles qui représente aujourd’hui la force de l’association ; 

 Des partenariats riche d’une diversité d’acteurs, tant publics que privés, qui 

positionnent le projet au carrefour de « deux mondes » (les entreprises et les acteurs de 

l’emploi et de l’insertion) qui à l’heure actuelle communiquent encore que très peu 

ensemble ; 

 Un développement du projet qui a contribué à davantage de reconnaissance et de 

légitimité de l’association aux yeux de nouveaux partenaires et sur de nouveaux 

territoires : « Ils sont partis de rien et en sont là aujourd’hui » ; 

 Un soutien du programme de La France s’engage qui a permis de faire de cette 

association ce qu’elle est devenue aujourd’hui : en ce sens le projet de La Cravate 

Solidaire est un lauréat exemplaire de l’effet d’une levée de fond conséquente pour un 

« petit » porteur de projet.  

 

Néanmoins, cette belle réussite ne doit pas faire oublier qu’il existe à l’heure actuelle de 

nombreux défis encore à relever pour ce porteur de projet :  

 Le renforcement du partenariat avec les acteurs « orienteurs » alors que 

l’association envisage de monter une structure de placement. En ce sens, à l’heure où la 

tendance d’évolution semble davantage s’orienter sur les enjeux post « atelier » mais 

également sur la levée de fonds du côté des acteurs privés et notamment des 

entreprises, un point de vigilance peut être soulevé : celui de ne pas mettre de côté les 

enjeux d’orientation de bénéficiaires (enjeu de taille puisque c’est 70% des bénéficiaires 

de la Cravate Solidaire).  

Ces enjeux peuvent trouver une réponse dans le renforcement du partenariat avec ces 

derniers mais nécessite que l’association soit en capacité de nouer des partenariats avec 

les acteurs du SPE et de l’insertion dans la durée, et à ne pas de positionner en 

« concurrence frontale ».  

En outre, le partenariat avec les acteurs du SPE et de l’insertion nécessite une bonne 

interconnaissance, et le partage « de valeurs communes ». Actuellement, la 

connaissance du système d’acteur du Service Public de l’Emploi et du champ de 

l’insertion, ainsi que leurs modes de fonctionnement, semble pouvoir être davantage 

amélioré.  

 

 La mobilisation des entreprises dans le champ de l’emploi et l’insertion. Perçus 

longtemps comme deux secteurs poursuivant des objectifs contradictoires, le travail 

social et le monde économique se sont progressivement rapprochés. Si de nombreuses 

entreprises ont trouvé un intérêt croissant à embaucher des personnes en difficultés 
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d’insertion professionnelle ou à s’engager dans des actions portées par des acteurs 

notamment associatifs, encore un grand nombre témoignent encore d’une certaine 

frilosité, voir d’un manque d’intérêt.  

Le développement du projet de la Cravate Solidaire repose ainsi en partie sur le 

renforcement de l’intérêt du secteur privé pour l’intégration de publics en insertion.  

 

 Un modèle d’essaimage qui a fait ses preuves mais qui reste à consolider  

Si le projet de la Cravate Solidaire semble facilement réplicable, son essaimage soulève 

de nombreux enjeux, notamment celui de la relation des associations autonomes à celle 

de Paris (entre réplique, marge de manœuvre, injonctions …). Ces questionnements ont 

conduit La Cravate Solidaire Paris à formaliser le processus et modèle de déploiement, 

qui conduira inévitablement à interroger l’identité de cette entité comme tête de réseau. 

 

 Le « après » La France s’engage  

Si le programme a opéré un véritable coup de projecteur sur le projet et lui a apporté un 

soutien financier de taille, comme souligné au fil de ce texte, la relation de 

« dépendance » au programme est aujourd’hui largement questionnée par les porteurs 

et leurs partenaires. Si l’accompagnement réalisé par le cabinet Kéa Partners a permis de 

mettre au jour des axes de travail, il n’en reste pas moins qu’un travail important doit 

être mis en œuvre, car tout reste à faire.  

 

 

La Cravate Solidaire à février 2017 

 

Depuis juillet 2016, La Cravate Solidaire a connu plusieurs évolutions : 

- Pour ce qui est de l’antenne parisienne, elle réalise 3 ateliers par semaine, avec 

entre 5 et 10 bénéficiaires (selon que l’atelier soit double ou non), une progression 

qui va de pair avec l’embauche d’un nouveau salarié en CUI-CAE dédié à l’activité 

de La Cravate Solidaire Paris, qui s’appuie toujours sur 3 services civiques. La 

participation à un marathon ProbonoLab, en avril 2016, dans le cadre de La France 

s’Engage, avait permis de travailler sur deux offres de partenariat (l’entretien 

solidaires et le sponsoring d’atelier) et sur des argumentaires à destination des 

entreprises. L’association a développé notamment le « sponsoring d’ateliers ». Si le 

cœur de l’activité de l’association est le même, les ateliers sont plus nombreux à 

cibler des publics spécifiques (jeunes, femmes…), ce qui facilite l’adhésion 

d’entreprises à cette offre. 

- Pour ce qui est de l’essaimage en région, 8 antennes sont actives (Pau et Dijon 

ayant déposé leurs statuts). La commission essaimage a défini une priorité pour 

2017 dans la consolidation des associations existantes (un seul nouveau projet de 

création sera accompagné, à Clermont Ferrand) : soutien technique, 

accompagnement à la recherche de financement, dans le développement de 

partenariat, sur des problématiques de gouvernance…). La Cravate Solidaire 

poursuit donc son soutien aux associations en régions (nouvelle « journée 

mondiale » en décembre 2016, visite régulière du chargé de développement). 

Toutes les associations ne se sont pas approprié l’outil de suivi, mis en place en 

juillet 2016, notamment dans son volet suivi des partenariats, du fait de l’absence 

ou du manque de ressources temps. L’entrée de La Cravate Solidaire dans le PIN’S, 

fin 2016, permet à l’association de bénéficier d’un soutien financier de la MACIF 

(20 000€) et d’un accompagnement individuel et collectif par l’Avise sur la 

duplication de leur projet. 
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Au-delà, l’équipe de La Cravate Solidaire travaille toujours au développement des activités 

de l’association, et espère pour cela pouvoir mettre en œuvre un contrat à impact social 

(leur dossier ayant été validé par le Ministère de l’ESS) pour le financement d’un bus 

permettant de toucher des bénéficiaires en Ile de France. 

 

Au cours de l’année 2016, La Cravate Solidaire recensait plus de 900 bénéficiaires16. 

 

Concernant son modèle économique, l’association a concrétisé la transition de l’après La 

France s’Engage. C’est le cas pour l’action de l’antenne parisienne, par le biais des collectes, 

du sponsoring atelier et des partenariats associatifs. Plusieurs partenariats avec des 

collectivités territoriales permettent un financement pour l’orientation de bénéficiaires par 

des associations. En régions, seule l’antenne de Lille a engagé une diversification de son 

financement. Le financement des salariés en responsabilité sur le déploiement de 

l’association pourrait au-delà de la subvention du CGET, porter sur la structuration d’une 

réelle « tête de réseau » La Cravate solidaire, dont chaque antenne (y compris Paris) serait 

membre du CA. Ainsi, l’activité de la tête de réseau pourrait être financée selon 2 axes (en 

réflexion) : une cotisation des antennes à la tête de réseau et une commission sur les 

partenariats nationaux mis en œuvre. 

 

 

 

  

                                                
16 3 associations en région n’ayant pas renseigné l’outil de suivi permettant de capitaliser le nombre de 

bénéficiaires. 
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ANNEXE : CADRE D’EMERGENCE ET PRESENTATION DE 

DEUX « BEBES CRAVATE » EN REGIONS 

 

La Cravate Solidaire Lille 

 

L’association La Cravate Solidaire a été créée par Nathalie Dazin et compte aujourd’hui un 

service civique, Nathan et une communauté de bénévoles d’une cinquante de personnes. 

Nathalie, 55 ans, est styliste de formation, elle a longtemps travaillé dans 

le bureau de style d’une enseigne de vêtement. Elle a souhaité se tourner 

vers le secteur de l’insertion professionnelle avec « l’envie de redonner un 

peu », ce qu’elle a fait au travers du bénévolat. 

La création de cette antenne n’a pas suivi le processus d’essaimage aujourd’hui mis en 

œuvre. Quand Nathalie Dazin entend parler de l’association, elle contacte l’équipe 

parisienne et se rend à un « apéro cravate », elle participera ensuite à plusieurs ateliers 

comme bénévole image et a pris en charge la réception d’un don des Nouveaux Ateliers à 

Lille. Avant de déposer les statuts en juin 2015 autour d’une équipe d’une dizaine de 

bénévoles, la porteuse lilloise a bénéficié du soutien du directeur du développement dans 

plusieurs rendez-vous institutionnels qui ont permis de faire connaître la création d’une 

association à Lille (structure d’insertion, acteur de l’ESS, Mission Locale de Lille, élus…).  

La période d’amorçage, de septembre à décembre 2015 n’a pas été sans difficulté pour 

l’association, bien que les propositions de bénévolat aient été nombreuses. Hébergée dans 

un local privé à Villeneuve d’Asq, il a été compliqué de monter des ateliers par manque de 

bénéficiaires potentiels : un local compliqué d’accès et des prescripteurs frileux quant à 

l’action de la cravate solidaire. Après une hésitation quant à la poursuite du projet, le 

bailleur LMH (contacté par la porteuse de projet) a proposé un local au loyer accessible. 

Depuis janvier 2016, l’association LCS Lille est donc installée dans un local du bailleur LMH, 

qu’elle partage avec un accueil de loisir et aménage un nouvel espace qui accueillera un 

studio photo et une salle de simulation d’entretiens. Depuis, la CS réalise un atelier par 

semaine et une collecte par mois (sur participation financière à hauteur de 10€ par kilo). La 

porteuse évoque l’intérêt d’avoir pu bénéficier de nombreux médias, comme l’article paru 

dans la Voix du Nord en décembre 2015, « un effet kiss-cool de Paris » qui véhicule une 

bonne image pour l’association en région. 

De septembre 2015 à mai 2016, La Cravate Solidaire Lille a accompagné 80 bénéficiaires 

orientés par une dizaine de partenaires prescripteurs : 6 missions locales de la métropole, 

école de la 2nd chance, CAP emploi, des structures d’hébergement comme Sauvegarde du 

Nord, plusieurs petites associations d’insertion ou de lutte contre l’exclusion (Vitamine T, le 

Refuge, Iris Formation de Wazemmes…). 

 

S., d’origine irakienne a contacté de son initiative La Cravate Solidaire Lille 

pour participer à un entretien. Docteur en géologie, elle a dans sa carrière 

également eu des expériences relatives à la haute couture, et a pour 

objectif de travailler dans la bijouterie de luxe. Ayant mobilisé son réseau, 

elle a sollicité LCS en vu de deux entretiens en juin 2015 dans des 

bijouteries, elle était à la recherche de vêtements adaptés et a été 

agréablement surprise de pouvoir également préparé son entretien. 

 

L., a été orienté vers LCS Lille par le chantier d’insertion Urban Clean de 

Roubaix, alors qu’il recherchait un poste de brancardier. 
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I., originaire du sahara occidental, est arrivé en France en 2013. Il a connu 

LCS Lille par son assistante sociale qui lui a proposé de participer à un 

atelier afin de préparer un entretien avec la mairie de Lille pour un poste de 

cuisinier. 

 

Y., 25 ans, est à la recherche d’une formation dans l’informatique, il a été 

orienté vers l’association par son conseiller dans le dispositif Pari Jeune, car 

il n’était pas à l’aise en entretien. Alors qu’il pensait être accueilli comme 

dans un magasin de vêtement, il a été surpris de l’accueil qu’on lui a 

réservé et explique après son entretien : « on arrive ici on est comme ça [il 

rentre la tête, regarde le sol et traine des pieds] et quand on sort de 

l’entretien, c’est comme si je pouvais courir ! Ce sera plus facile pour moi 

de passer un entretien, ça me fait moins peur qu’avant. » 

 

Les bénévoles de la Cravate Solidaire Lille sont selon la porteuse du projet majoritairement 

des personnes en activité autour d’une moyenne de 40 ans.  

S. est bénévole RH à LCS Lille depuis janvier 2016, elle en a entendu parler 

par le biais d’un réseau d’entreprises dont elle fait partie. Déjà à plusieurs 

titres engagée bénévolement (intervenante à la Jeune Chambre de 

Economique, intervention au sein d’une école de la 2nd chance), elle a 

souhaité s’investir dans ce projet. Issue de la finance, elle est aujourd’hui 

conseillère en gestion du patrimoine, cette profession libérale lui permet de 

participer aux ateliers de la cravate en semaine. 

 

F., est bénévole image à LCS Lille, elle avait commencé par le tri en 

décembre 2015, qu’elle a découverte sur facebook. Elle s’est investie car 

souhaitait remettre un pied dans le champ professionnel alors qu’elle avait 

arrêté de travailler pour élever ses enfants (elle a pendant plusieurs années 

travaillé chez France Télécom d’abord dans la communication de 

recrutement, puis au sein du pôle études économiques et enfin comme 

responsable marketing). Etre bénévole à LCS, elle se positionne notamment 

sur les ateliers en semaine car est disponible, lui permet « de donner à ceux 

qui n’ont pas eu la chance d’être aidés, conseillés dans leur recherche 

d’emploi ».   

 

Le modèle économique de la CS Lille est principalement fondé sur des dons (dont une 

donation privée majeure en décembre 2015), en effet a ce jour l’antenne ne facture pas 

l’accompagnement des candidats aux prescripteurs mais envisage de le mettre en place 

pour les partenaires de taille importante (Mission Locale, Pôle Emploi, Ecole de la 2nd 

chance). La porteuse évoque par ailleurs les difficultés rencontrées dans les demandes de 

subvention et notamment les échecs auprès de structures qui avaient déjà soutenu LCS 

Paris : « c’est une nécessité de se coordonner entre Paris et les antennes, notamment pour 

les demandes de soutien financier. » L’association étant installée dans un quartier politique 

de la ville, la porteuse de l’association souhaite mobiliser les financements locaux à ce sujet. 

Aujourd’hui la gestion de l’association lilloise pèse essentiellement sur la porteuse qui y 

consacre entre 4 et 6 jours par semaine (coordination des ateliers et des collectes, 

rencontre des bénévoles, animation des partenariats, recherche de financement…) : 

« aujourd’hui c’est lourd, je pense que l’idéal serait qu’une association en région soit portée 

par des duos ou trios de personnes. ». L’arrivée de Nathan en janvier 2016, a permis de 
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soulager la porteuse de la gestion des ateliers, mais un besoin de compétences 

supplémentaire reste prégnant, c’est pourquoi l’association a engagé le recrutement d’une 

personne en contrat aidé pour 6 mois : « quand on grossit aussi vite il faut s’organiser car 

c’est là que l’on constate la limite du bénévolat, il faut professionnaliser l’équipe, et cela 

toutes les antennes vont y être confrontées. » 

 

 

 

La Cravate Solidaire Lyon 

 

L’association LCS a été créée par Margaux Charosse et Melissa Jbara et compte aujourd’hui 

un service civique, Mélanie et une communauté de bénévoles d’une cinquante de personnes. 

Deux stagiaires en communication sont venues renforcer l’équipe pendant 2 mois. 

Au premier semestre 2015, le directeur du développement de LCS a lancé des appels sur les 

réseaux sociaux afin d’identifier des bénévoles sur Lyon pouvant porter un projet de 

création. C’est lors d’une réunion en juillet 2015 que Melissa et Margaux qui étaient prêtes à 

porter le projet se sont rencontrées, ce qui a abouti à une co-présidence. 

Margaux a un parcours professionnel dans l’environnement et le 

développement durable. Alors qu’elle était consultante en développement 

durable dans une entreprise, elle a souhaitait « changer d’air » en 

s’investissant dans le projet de création de LCS Lyon, association qu’elle 

avait connu dès son démarrage par le biais de son président avec qui elle 

est amie. 

Melissa, 26 ans a un parcours dans la communication, après une alternance 

à la SCNF elle a notamment été chargée de communication au sein de Pôle 

Emploi. Elle s’est investie dans la création de l’association lyonnaise car 

pouvait s’y consacrée entièrement et aujourd’hui travaille à mi temps. 

De septembre à décembre 2015, qui a marqué le dépôt des statuts de l’association, le 

noyau dur de bénévoles s’est réussi régulièrement, chacun activant son réseau pour trouver 

un local et communiquer autour du projet. Melissa s’est quant à elle chargée de contacter 

les médias ce qui a donné au projet lyonnais une bonne visibilité. 

Dès février 2016, LCS Lyon a pu s’installer dans des locaux mis à disposition par 

l’Olympique Lyonnais après que M. Arnaud ait entendu parler du projet et ait voulu soutenir 

l’association dont l’activité faisait écho au projet de pôle d’innovation sociale qu’accueillera 

le nouveau stade de l’OL. L’activité de l’association a débuté par la participation à différents 

forums (comme le forum emploi au féminin lors duquel elles ont accompagnées 7 personnes 

grâce au don de vêtements d’une école de commerce) avant de proposer les premiers 

ateliers à partir d’avril après que LCS Paris leur ai donné un stock de vêtements, et les 

officiels à partir de mai. La convention d’adhésion signée avec LCS Paris leur a quant à elle 

permise de bénéficier d’un kit de communication, jugé très utile au démarrage. En 

revanche, Margaux évoque la difficulté à apprendre les discours à adopter auprès des 

bénéficiaires, des bénévoles, des structures prescriptrices et des entreprises, car à l’époque 

du lancement en 2015, LCS Paris ne les avait pas formalisé. Le programme 

d’accompagnement d’Askoha, Véolia et Ronalpia (dans le cadre l’incubateur d’Entreprenariat 

Social de Lyon), dont les porteuses peuvent bénéficier depuis avril 2016, leur a permis « de 

formaliser action et discours ». 

 

Aujourd’hui, LCS Lyon propose un atelier par semaine, organisé sur le modèle de LCS Paris. 

L’association espère pouvoir proposer une photo rapidement, les porteuses sont 

actuellement dans l’attente d’une réponse à un appel projet de la Fondation Seb qui leur 
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permettrait de disposer du matériel nécessaire. A ce jour, une quinzaine de bénéficiaires ont 

participé aux ateliers de l’association. 

E., 56 ans, est arrivée du Congo Brazaville en 2015, où elle a longtemps 

travaillé auprès de jeunes enfants. Depuis son arrivée en France elle 

cherche à travailler dans la petite enfance, mais ses diplômes ne sont pas 

reconnus, c’est pourquoi elle prépare actuellement un CAP Petite Enfance 

par correspondance. 

Elle a été orientée vers LCS dans le cadre de l’ « Action séniors » qu’elle 

suit depuis 1 mois au niveau du PLIE de Lyon. Lors de l’atelier, E. a évoqué 

une opportunité d’embauche dans une librairie jeunesse, c’est pourquoi elle 

a préféré orienter sa simulation d’entretien sur ce poste. 

Elle retient de cet atelier « avoir rencontré des gens très sympas et 

ouverts », « avoir appris des choses de manière ludique » : « je pars 

extrêmement riche, j’ai beaucoup appris et je vais travailler avec les 

éléments dont ils m’ont fait part. » 

La communauté de bénévoles est constituée d’une part importante de bénévoles RH. Les 

porteuses rencontrent préalablement chaque candidat au bénévolat afin de connaitre leur 

parcours, les apéros cravate (1 tous les deux mois) sont l’occasion de faire se rencontrer 

anciens et nouveaux bénévoles, ils sont depuis peu organisés dans les locaux de 

l’association.  

A., ancienne aide soignante et actuellement vendeuse à domicile 

indépendante, est bénévole depuis la création de l’association, elle 

souhaitait alors « se rendre utile ». 

J., arrivée à Lyon en décembre 2015, a connu LCS alors qu’elle souhaitait 

donner des vêtements. Ayant travaillé pendant 15 ans dans le prêt à porté, 

elle a ensuite rejoint l’équipe comme bénévole image. 

S., professeur de français, se définit comme une bénévole multitâches (tri 

de vêtement, bénévole RH…) depuis fin 2015. Elle a le sentiment que dans 

l’équipe de bénévoles les spécialités de complètent se qui est facteur 

d’émulation et enrichit l’accompagnement des publics. 

J. a connu LCS Lyon par sa compagne, elle-même bénévole, il est 

actuellement membre du groupe de réflexion, futur CA de l’association et 

participe aux ateliers en tant que bénévole RH sur le volet management. Il 

souhaite faire profiter de sa compétence juridique et de son expérience 

dans el champ associatif où il a déjà été salarié et bénévole. Il a par 

exemple participé à l’écriture du règlement intérieur auquel faisait référence 

les statuts de l’association, afin de prendre en compte les spécificités de 

l’association lyonnaise, en particulier la co-présidence. 

Le financement de l’association porte essentiellement sur l’apport des collectes (1000€ 

minimum avec un montant de 10€ par kilo) auquel vient s’ajouter la participation des 

structures prescriptrices en cas d’orientation et une subvention de la ville de Lyon pour le 

lancement d’association. A ce jour, LCS dispose d’une convention avec une Maison de 

l’emploi pour l’accompagnement de 26 personnes en 2016, sur la base d’une contrepartie 

financière. D’autres partenariats sont en cours de construction : structures d’insertion 

comme l’association Alynéa, missions locales d’Oullins, de Venissieux, Ecole de la 2nd chance 

(demande de participation financière moins élevé 30€ par bénéficiaire), PLIE de Lyon, Pôle 

Emploi de Lyon… LCS Lyon propose d’accompagner 5 personnes sans contrepartie financière 

pour susciter les partenariats afin que les structures identifient la plus value de l’action de 

l’association. 

A l’avenir, les fondatrices souhaitent développer des partenariats durables avec des 
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fondations, un partenariat avec des acteurs du champ de la coiffure et du maquillage et 

enfin creuser les possibilités de partenariats avec des magasins de prêt à porter afin de 

disposer de vêtements neufs (aujourd’hui un canal difficile à mettre en œuvre selon elles). 

Les porteuses du projet ont pour objectif de pouvoir salarier une personne, a minima à mi-

temps car aujourd’hui le seul bénévolat des deux porteuses avec l’appui d’une service 

civique n’apparait plus suffisant. Mais l’enjeu principal pour l’association est de trouver 

rapidement un local, la mise à disposition des locaux de l’OL prenant fin en septembre 

2016. 
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INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-mai et la mi-juillet 2016. Au cours 

de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes suivantes :  

 

 Fonction Nom 

Structure 
porteuse 

Pilote Projet  Mme Carrion 

Pilote Projet M. Carrion 

Professionnels 

Chargé de développement Mme Bardiaux 

2 Formateurs  

Bénéficiaires 

5 stagiaires en cours de formation cuisine et service en salle  

2 anciens stagiaires formation  
cuisine  

Partenaires 

Adecco – Directrice de zone – 
Hôtellerie restauration  

Mme Baillard 

GRDF – Déléguée aux partenriats et 
image, Direction de la communication 

Mme Vernois Frendo 

FAFIH – responsable de projets M. Dri 

Grand Besançon – Directrice du 
service développement - emploi 

Mme Buccellato 

Observation 
Observation du déroulement d’une session de formation commis de 

cuisine 

 
 

Un premier échange téléphonique avec Mme Véronique Carrion, pilote du projet, a permis de 

fixer une date de rencontre, dans l’optique que Geste puisse passer une journée sur le site 

parisien de formation afin de rencontrer différentes parties prenantes de de la formation. 

Cette journée a été l’occasion de s’entretenir avec les pilotes du projet, des salariés (dont 

des formateurs), et des stagiaires en cours de formation. Aussi, cela a été l’occasion 

d’observer le déroulement des formations commis de cuisine, boulangerie et service en 

restauration sur le site de Paris et de se rendre compte de la qualité de l’équipement mis à 

disposition des stagiaires. L’accueil et l’organisation de cette journée ont été de très bonne 

qualité. Suite à cette rencontre, malgré à un accord sur les partenaires à interroger, il a été 

compliqué d’obtenir les contacts nécessaires ainsi que la documentation. Cela s’explique par 

une surcharge de travail pour l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s). L’ensemble des 

documents et contacts ont finalement été transmis au début du mois de juillet.    

 

 Une analyse documentaire : la pilote du projet a par ailleurs mis à la disposition 

du cabinet Geste un ensemble de documents, réutilisés par Geste dans cette 

monographie :  

- Rapport d’activité 2015 
- Présentation du bilan lors de l’assemblée des partenaires en décembre 2015 
- Une fiche de présentation de Cuisine Mode d’Emploi(s) 

 

 
Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet, elle n’engage 

cependant que ses auteurs. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

 

1.1 Cuisine Mode d’Emploi(s), un projet intégré 

dans une association locale  

Le programme Cuisine Mode d’Emploi(s) est porté par l’association Panorama. Il s’agit d’une 

association située dans le XXème arrondissement de Paris qui préexistait au projet. Créée en 

1997, elle vise à favoriser l’insertion et à mettre en œuvre des formations. Cette association 

n’a au départ aucun lien avec la cuisine. Son bureau est composé des mêmes personnes qui 

ont participé au lancement de Cuisine Mode d’Emploi(s). Le choix de faire porter le projet par 

cette association est plus une question d’opportunité, « c’était un moyen d’éviter d’avoir à 

créer une structure ad hoc, et donc de se simplifier la vie ». Aussi, l’insertion est le point 

commun entre l’association et le projet.  

 

Cuisine Mode d’Emploi(s) est un dispositif de formation, destiné aux publics 

éloignés de l’emploi. Entièrement gratuit pour les stagiaires, il couvre à ce jour trois 

secteurs : la cuisine, la boulangerie et le service en salle. La formation se déroule sur 12 

semaines, dont 8 de formation théorique et pratique, et 4 de stage en entreprise.  

 

1.2 L’objet de Cuisine Mode d’Emploi(s)  

Des enjeux sectoriels identifiés 

La restauration est un secteur « sous pression » et structurellement créateur d’emplois. 

Chaque année, on estime à plus de 50 000 le nombre d’emplois offerts et non 

pourvus, traduisant ainsi un véritable décalage entre les besoins des professionnels et le 

vivier de personnels qualifiés. De manière qualitative, est observé également ce double 

mouvement : une difficulté importante pour les employeurs à recruter, et une demande 

d’emploi forte et en progression ces dernières années en France.  

 

La problématique est proche concernant les métiers de la boulangerie. Il existe ainsi une 

difficulté importante à recruter des boulangers et des vendeurs en boulangerie. De plus, 

« cette formation au sein de l’Education Nationale est souvent perçue comme une voie de 

garage, donc les jeunes qui s’y engagent ne sont pas motivés ». Ce métier subit un fort 

turnover, et les professionnels sont constamment en demande de personnel qualifié et fiable.  

 

Le projet de Cuisine Mode d’Emploi(s) est ainsi un moyen de répondre à plusieurs enjeux 

identifiés dans le champ de l’emploi et de l’insertion, mais également dans le secteur 

d’activité spécifique qu’est la restauration :  

- Répondre aux besoins des employeurs ; 

- Faciliter l’accès à l’emploi d’un public éloigné du marché du travail ; 

- Améliorer l’accès à la formation. 
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Le projet développé 

Le constat est donc dressé qu’il est difficile de recruter de salariés qualifiés dans la 

restauration, et beaucoup d’emplois sont ainsi non pourvus. « La main d’œuvre n’est pas 

pérenne, à Paris, il y a six ou sept hôtels de luxe, les directeurs s’arrachent les chefs de 

rang ». En parallèle, l’offre de formation existante est essentiellement à destination 

des jeunes, et de personnes qui ont le temps de se former. Le métier étant en forte 

tension, l’idée est de « reformater » la formation pour répondre à ce double enjeu.  

 

En se démarquant des modèles traditionnels développés par l’Education Nationale pour la 

formation initiale, ou par les organismes de formation (OF) pour la formation continue, 

Cuisine Mode d’Emploi(s) propose une innovation que l’on peut qualifier de « radicale ». Cela 

répond ainsi à un besoin mal couvert par ailleurs dans ce secteur : proposer des 

formations gratuites et surtout de courte durée pour accéder à un premier niveau 

de qualification. Les formations existantes sont en effet surtout à destination « des jeunes 

et des gens qui ont du temps ».  

 

L’objectif est de proposer une formation de qualité, gratuite, et sur une temporalité réduite. 

Ainsi, 280h de formation sont proposées sur une durée de 8 semaines. Cela 

correspond à l’ensemble des heures de pratique professionnelle dans le CAP « Cuisine ». 

Concrètement, la théorie est enseignée en même temps que la pratique, et tous les 

enseignements « hors métier » inclus dans le CAP ne sont pas proposés dans le cadre de 

cette formation. La formation permet d’accéder au CQP commis de cuisine et serveur 

en restauration option sommellerie. Le projet est donc un outil de qualification. Par 

contre, il n’existe pas à ce jour de CQP boulangerie, donc il n’y a pas de certification inscrite 

au RNCP délivrée à la suite de cette formation mais une certification de formation délivrée 

par Cuisine Mode d’Emploi(s).  

 

Pour construire les référentiels de formation, Cuisine Mode d’Emploi(s) s’est appuyé sur les 

référentiel de la branche professionnelle (FAFIH) pour celles de commis de cuisine et de 

serveur en restauration option sommellerie, et sur des modules élaborés par les 

Compagnons du Devoir et du Tour de France pour la formation en boulangerie. 

Concrètement, les modules suivants sont proposés au cours des formations :  

 

 Formation Cuisine 
Formation 

Boulangerie 

Formation Service 

en salle 

Module 1 Hygiène et sécurité Hygiène et sécurité Hygiène et sécurité 

Module 2 
Préparations 

préliminaires 
Pétrissage Mise en place 

Module 3 Cuissons 
Pré-fermentations et 

fermentations 

Accueil et prise de 

commande 

Module 4 Fonds et sauces Pesage et façonnage Départs clients 

Module 5 Pâtisserie Cuisson 
Sommellerie – 

Approvisionnement 

Module 6 
Approvisionnement – 

Stockage 

Approvisionnement – 

Stockage 

Sommellerie – 

Gestion de la cave 

Module 7 Organisation 
Viennoiserie et 

pâtisserie 

Sommellerie – 

Commercialisation et 

conseil 

Module 8 Distribution Organisation du Initiation caféologie 
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travail et barista (Latte Art) 

Module 9 

Remise en état du 

poste de travail et 

des locaux 

Vente Théâtralisation 

Module 10  
Connaissances 

technologiques 
 

 

Ce projet vise au départ un public éloigné de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue 

durée (DELD), bénéficiaires du RSA (BRSA), jeunes demandeurs d’emploi sans 

qualification, personnes placées sous main de justice…  

 

Les formations permettent aux stagiaires de maîtriser les savoirs de base et les 

fondamentaux leur permettant d’intégrer immédiatement la profession. Ils s’aguerriront au 

fur et à mesure de leurs expériences professionnelles et se spécialiseront dans un secteur 

donné.  

 

1.3 La conception du projet 

La création du projet 

La création du projet est partie d’une rencontre entre Thierry Marx17, Véronique Carrion 

(pilote du projet) et la Mairie du XXème arrondissement de Paris en 2012. Ils partagent le 

constat présenté précédemment, à savoir les difficultés de recrutement dans le secteur, 

associées à une demande d’emploi forte. Une solution est donc recherchée pour répondre à 

ces besoins, et il est proposé de travailler sur de nouvelles formations gratuites pour les 

personnes en insertion. Le projet ne s’est pas construit de manière participative, en 

incluant par exemple des potentiels bénéficiaires.  C’est la rencontre entre des personnes qui 

a créé l’opportunité. 

 

Pour des questions de « simplicité administrative », le choix est fait de faire porter le 

projet par une association locale qui n’a pas de lien avec la cuisine (Panorama), mais qui 

est bien connue par les différents acteurs à l’origine du projet. Au départ, seule la formation 

« commis de cuisine » est déployée. Pour l’expérimenter, la mairie du 20ème met à 

disposition des locaux dans l’arrondissement, « une petite cantine scolaire ». Différents 

partenaires s’associent au projet (Mairie de Paris, GRDF, ADECCO,…). Cela permet de 

financer la première session.  

 

Le modèle économique recherché repose sur une triple modalité de financement, 

avec la répartition suivante :  

- 20% d’argent public, apporté par différents opérateurs ; 

- 30% de financement privé, via des partenariats (qui peuvent être sur du mécénat de 

compétence ou financier) ; 

- 50% de revenus issus de la vente des produits. 

Ce modèle permet de ne pas s’appuyer exclusivement sur de l’argent public, qui est de plus 

en plus rare. De plus, la revente des produits a également un intérêt pédagogique : « il est 

différent de faire à manger pour des clients que pour eux-mêmes ». Le prix du repas varie 

largement en fonction des attentes du client. L’entrée de gamme est à 20/25 €, et cela peut 

                                                
17 Chef étoilé, originaire du XXème arrondissement de Paris. 
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monter à 200 € par personne pour des diners de gala avec des produits de très grande 

qualité. Là aussi, ce sont les stagiaires qui préparent les repas.  

 

Il est noté que pour monter une école de qualité, une somme importante est nécessaire, car 

les formateurs doivent être bien payés (afin d’être attractif pour des profils qualifiés) et les 

équipements doivent être de bonne qualité. 

 

L’objectif du projet 

Au lancement du projet, il n’y avait pas forcément d’objectif de croissance, ni d’indicateur 

chiffré à atteindre particulièrement. Deux axes de tension ont poussé le dispositif à se 

développer :  

- La pression des demandeurs, qui étaient de plus en plus nombreux à candidater ; 

- La pression des pouvoirs publics, qui ont vu un vrai avenir et intérêt dans le 

projet, puisqu’ils participent à hauteur de 20% au financement du dispositif, pour la 

quasi-totalité des stagiaires qui retrouvent un emploi rapidement. 

 

Avec la réponse à l’appel à projet de La France s’engage, des objectifs précis ont été définis 

pour les 3 ans correspondant à la subvention : développer les formations sur 2 nouveaux 

territoires (permettant la formation de 96 stagiaires annuels), et toucher un total de 500 

bénéficiaires.  

 

L’approche pédagogique se veut également tout à fait différente de ce qui est 

pratiqué habituellement dans les centres de formation. Les employeurs sont plutôt 

habitués à l’alternance, et à une formation plus longue et incluant plus de théorie. Avec 

Cuisine Mode d’Emploi(s), l’objectif est que les personnes soient plus rapidement 

employables, en leur donnant la base des métiers. C’est au cours des expériences 

professionnelles que le bénéficiaire pourra se spécialiser dans un secteur particulier. La 

formation vise à réduire au maximum le taux de rupture, en mettant une pression 

progressive sur les stagiaires. Cette approche est jugée très novatrice par des professionnels 

de la formation.  

 

 

1.4 Les parties prenantes du projet 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) compte un total de 5 personnes : 

- Deux directeurs bénévoles au départ puis partiellement rémunérés (une à temps 

quasi-plein, un à temps plus partiel) ;  

- Un logisticien salarié ; 

- Une chargée de projet salariée ; 

- Une personne mise à disposition par ADECCO sous la forme d’un mécénat de 

compétence. 

 

La chargée de projet a un rôle transversal, en étant autant attachée de direction qu’en 

charge des partenariats. Elle était auparavant assistante de Thierry Marx au Mandarin 

Oriental. La directrice à temps plein est quant à elle une ancienne députée. Le salarié mis à 

disposition par ADECCO a une ancienneté de 25 ans dans l’hôtellerie, et donc une très bonne 

connaissance du secteur d’activité. 
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Il faut ajouter à cette équipe quatre formateurs à Paris, qui sont salariés en CDI à temps 

plein. Tous les salariés sont employés par l’association Panorama. Les formateurs 

sont recrutés en priorité sur leur connaissance du métier. Ce sont des professionnels, 

restaurateurs, traiteurs, etc. Le formateur doit avoir un savoir-faire lié à la formation, à 

l’apprentissage et à la pédagogie. Il s’agit d’enseigner à des stagiaires qui n’ont pas tous le 

même niveau et ont une connaissance inégale des gestes professionnels du métier. Par 

ailleurs, le formateur doit s’adapter aux parcours de chaque stagiaire ainsi qu’à leurs 

formations antérieures.  

 

Les objectifs du projet s’appuient aussi sur les formateurs. Les porteurs de projet dressent le 

constat que les formateurs en CFA sont principalement des professeurs et non des 

professionnels du métier. L’embauche de professionnels du métier en tant que formateur à 

Cuisine Mode d’Emploi(s) répond à un besoin couvert partiellement actuellement dans les 

formations des métiers de la restauration. Cela se retrouve dans le parcours d’un formateur 

cuisine.  

 

Exemple de parcours préalable d’un formateur Cuisine 

Un formateur cuisine est un ancien restaurateur. Au cours de sa carrière, il a toujours 

contribué à former de jeunes de par sa posture professionnelle. Cela faisait plusieurs années 

qu’il souhaitait faire de la formation, mais il ne dispose que d’un CAP Cuisine comme 

diplôme, et tout le monde demande désormais au moins un bac +2 pour exercer en tant que 

formateur. « Les DRH aujourd’hui ne regardent que le niveau de diplôme ».  

 

Thierry Marx intervient dans le projet en tant que bénévole. Il investit également une 

part de ses revenus externes dans le projet. C’est un fort investissement, avec en plus une 

présence sur site tous les lundis. De l’avis général, sa « marque » a une grande valeur, 

et c’est sans doute cela qui permet de faire vivre le dispositif et de mobiliser autant de 

partenaires.  

 

Les partenaires financiers 

Les financements privés 

Pour financer le projet au moment de son développement, l’équipe de Cuisine Mode 

d’Emploi(s) a rencontré My Major Company18 pour rechercher des financements. L’idée était 

de lever des fonds pour contribuer au financement de l’ouverture de la formation à la 

boulangerie, en particulier avoir des locaux adaptés à cette formation. A la fin de la période, 

l’objectif a été atteint à près de 400% (35 000 €). Le succès a donc été très important. Le 

même fonctionnement a été utilisé pour financer une deuxième cuisine, et donc permettre la 

coexistence de deux sessions de formation. Le budget recueilli a ainsi contribué à la 

construction d’une deuxième cuisine. 

 

Un partenariat spécifique a été mis en place avec le FAFIH19. Cet OPCA20 avait déjà 

accompagné Thierry Marx avant la création de Cuisine Mode d’Emploi(s). Lors du 

développement à Paris, le FAFIH a juste été associé pour la certification, puisque le CQP21 est 

                                                
18 Plateforme de financement participatif créée en 2007 
19 Fond national d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière  
20 Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
21 Certificat de Qualification Professionnelle 
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une certification de branche. L’implication est plus forte sur d’autres territoires, car le FAFIH 

finance l’ensemble du coût pédagogique de la formation, soit 13 € par heure par stagiaire. Le 

coût d’un stagiaire est donc de 3 640 €, et une session complète est donc de 36 400 €. Pour 

financer ces implantations, le FAFIH a intégré ces formations dans un appel à projet du 

FPSPP22 sur les POEC23. Ainsi, le FPSPP finance ces formations à 75%, les 25% restant 

devant être apportés par les collectivités où s’implantent les formations. Le partenariat avec 

le FAFIH a également été mobilisé dans le cadre des formations proposées à l’occasion de 

l’Euro 2016 (cf. ci-après). 

 

De nombreux partenaires sont arrivés au fur et à mesure après le lancement du 

projet. Par exemple, Century 21 a directement contacté Cuisine Mode d’Emploi(s) pour 

proposer un financement au titre du mécénat. Il manquait à ce moment un budget pour 

finaliser une cuisine, donc ils ont pu investir dedans. Aucune contrepartie n’est attendue 

dans ce cas. Beaucoup de partenaires sont présents aujourd’hui (environ une quarantaine), 

sur des volets divers. Il faut noter que Cuisine Mode d’Emploi(s) a dans un premier 

temps mobilisé le réseau d’entreprise de ses fondateurs pour trouver ces 

partenaires d’autres sont venus ensuite directement vers Cuisine Mode d’Emploi(s). Au 

total, environ une quarantaine de partenaires privés sont dans le réseau de Cuisine 

Mode d’Emploi(s), en intervenant à différents niveaux (financement direct, mécénat ponctuel 

de compétence, achats de prestations…). Les partenaires achètent donc également des 

prestations. Par exemple, leurs équipes viennent manger en bénéficiant du prix partenaire.  

 

Les financements publics 

Le modèle économique de Cuisine Mode d’Emploi(s) comprend donc théoriquement 20% de 

financement public. Plusieurs sources sont mobilisées, notamment :  

- le CGET au titre de la politique de la ville (un ciblage spécifique vers les jeunes issus 

de quartiers politiques de la ville est réalisé) ;  

- le FIPD (avec en contrepartie environ 10% des effectifs formés orientés par le 

ministère de la justice) ;  

- le Conseil Départemental de Paris au titre de l’accueil de bénéficiaires du RSA. 

 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) a été directement contactée par le cabinet du 

Président de la République pour participer à l’appel à projet LFSE. Après avoir rempli 

un dossier, des fonds ont été attribués au projet, en échange d’un engagement de 

déploiement du projet sur d’autres territoires que Paris. La somme de 140 000 € (sur 3 ans) 

a été attribuée au projet, ce qui a permis de recruter un chargé de développement et un 

logisticien (ou tout du moins d’accélérer ces recrutements).  

 

Les partenaires opérationnels 

Au-delà des partenaires financiers, plusieurs acteurs interviennent dans le projet sous la 

forme d’aide en nature, d’accompagnement dans différentes phases des formations, ou de 

mécénat de compétence. Sur ces volets, les trois principaux sont les Moulins de Chars, GRDF 

et ADECCO. 

 

                                                
22 Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
23 Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
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Les Moulins de Chars 

Les Moulins de Chars, un meunier, sont un partenaire central de Cuisine Mode d’Emploi(s). 

Suite à l’appel au crowdfunding, les Moulins de Chars les ont appelés, et ont appris qu’ils 

n’avaient pas de meunier. Ils partageaient les mêmes valeurs, notamment la volonté de 

transmettre les savoir-faire. Il faut noter qu’au-delà du rôle de fournisseur de farine, les 

Moulins de Char ont une activité forte dans différents services, comme l’accompagnement à 

la construction de projets, le suivi financier, ou encore le conseil RH pour les boulangers.  

L’apport des Moulins de Char s’articule autour de 3 axes : 

- Fournir gratuitement la farine ainsi que des vêtements de travail et du petit matériel 

pour la formation de boulanger ; 

- Aider au recrutement de formateurs en boulangerie ; 

- Participer aux opérations, et mobiliser leur réseau, par exemple pour positionner des 

stagiaires au sein de boulangeries pour le dernier mois de formation.  

Il s’agit donc d’un mécénat complet, qui couvre un large spectre. En effet, aucune 

contrepartie n’est attendue du côté des Moulins de Chars. Il n’y a pas de convention signée 

entre les deux partenaires, « il s’agit d’un accord à l’ancienne, à l’oral ». La farine fournie au 

cours d’une année correspond à un budget d’environ 20 000 €. Il faut noter que les Moulins 

de Char connaissent bien les formations du secteur, puisqu’ils sont en contact avec 

quasiment l’ensemble des CFA français pour placer des stagiaires chez des artisans.  

 

GRDF 

Au lancement du projet, GRDF intervient à Cuisine Mode d’Emploi(s) dans le cas d'une étude 

de faisabilité et de l'installation du plateau technique de deux cuisines. Ce partenariat relève 

d'abord d'un partenariat technique, le raccordement des locaux au gaz naturel. Par la 

suite, le partenariat se développe autour de soutien financier par le biais de l'achat de 

four de boulangerie au gaz naturel puis autour d’études de faisabilité. GRDF achète des 

prestations de services cuisinées par les stagiaires de Cuisine Mode d’Emploi(s) (petit 

déjeuner, déjeuné dans les locaux de Cuisine Mode d’Emploi(s)) lors de leurs évènements. 

Actuellement, GRDF et Cuisine Mode d’Emploi(s) mènent une réflexion sur la sollicitation de 

leurs salariés pour créer un mécénat de compétence sur la prospection de partenariat.  

 

Le partenariat de Cuisine Mode d’Emploi(s) et GRDF permet à Cuisine Mode d’Emploi(s) de 

développer d'autres partenariats grâce au lien de GRDF avec les territoires et les élus. Il 

s’agit de mécénat, il n’y a donc pas de contrepartie directe à apporter pour Cuisine Mode 

d’Emploi(s). Ce partenariat perdure et est inclus dans le modèle économique, puisque pour 

chaque ouverture de nouvelle cuisine, une enveloppe de GRDF est dédiée à l’installation du 

fourneau. 

 

ADECCO 

Le partenariat le plus complet est certainement celui avec ADECCO. Il a été mis en place dès 

le lancement de Cuisine Mode d’Emploi(s), avec au départ l’idée d’accompagner de manière 

bénévole au recrutement des futurs stagiaires, en apportant une expertise RH. Ce lien s’est 

construit au départ via des connaissances interpersonnelles. Avec le développement du 

projet, et son installation dans de nouveaux locaux, le partenariat s’est renforcé. Une 

convention a été signée entre les deux partenaires, prévoyant notamment :  

- La mise à disposition d’un agent d’ADECCO dans l’équipe de Cuisine Mode 

d’Emploi(s). Il sert d’interface entre les deux structures, aide au développement en 
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s’appuyant sur une forte connaissance du marché de la restauration et de 

l’hôtellerie ; 

- L’appui au recrutement de stagiaires ; 

- La réservation de place dans les formations pour des intérimaires d’ADECCO. Jusqu’à 

mi-2016, 4 sessions cuisine et une session service étaient réservées à ce public (ces 

modalités vont évoluer, avec la présence de stagiaires issus d’ADECCO dans 

certaines sessions, mélangés avec les autres stagiaires). 

Au-delà de ces actions, ADECCO apporte une expertise sectorielle, notamment en 

transmettant des informations sur les besoins et attentes des employeurs.  

 

Autres partenaires 

A Paris, il n’y a pas de partenariat formalisé avec Pôle Emploi, et aucune convention 

n’a été signée. Etant donné le nombre de candidatures, cela n’apparaît pas nécessaire. En 

dehors de Paris, des conventions ont été signées avec les Directions Régionales de 

Pôle Emploi, afin que les agences orientent des stagiaires, et que les entretiens de 

recrutement puissent être réalisés dans les locaux de Pôle Emploi.  

  

Lors du déploiement à Besançon, l'agglomération de Besançon devient partenaire de Cuisine 

Mode d’Emploi(s). Ce partenariat rentre dans une démarche classique de soutien au 

développement de projet innovant : recherche de locaux, aide au recrutement des stagiaires, 

création de mécénat, mise en relation avec une banque pour les concours bancaires puis 

avec les acteurs de la région tels que Pôle Emploi, la Mission Locale, les structures d'emplois 

et d'insertion, la presse, etc. Dans le cadre de ce partenariat, Cuisine Mode d’Emploi(s) 

organisera les prochains rendez-vous de l'emploi dans les locaux à Besançon, afin d'anticiper 

le recrutement de stagiaires pour les prochaines saisons.  

 

Le pilotage du projet 

Le pilotage de CME est conduit par ses initiateurs Thierry MARX, Véronique CARRION, 

Philippe CARRION et Christophe JAUNET (le Président de l’association). Le pilotage 

stratégique est donc réalisé en comité restreint, qui fait le lien ensuite avec les 

formateurs et les stagiaires.  

 

Annuellement, une assemblée regroupant les partenaires publics et privés est organisée, 

sous la forme d’une « assemblée générale d’actionnaires ». Tous les partenaires y ont 

participé l’année dernière. En présence de l’expert-comptable, les comptes ont été 

présentés, ainsi que les perspectives de développement. En parallèle, un retour individuel est 

fait à chaque partenaire. L’idée est notamment de montrer le pourcentage de retour à 

l’emploi parmi les stagiaires, d’expliquer l’utilisation des moyens mis à disposition par eux et 

d’expliquer les projets en cours. 

 

 

 

   



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

99 

PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 La mise en œuvre du projet 

Le déroulement du projet 

Cuisine Mode d’Emploi(s) propose donc des sessions de formation de 3 mois, avec 2 mois de 

formation et 1 mois de stage. Les sessions se déroulent en continu, il y a ainsi 5 sessions par 

an sur un même site (avec une interruption en juillet-août).  

 

Le recrutement  

Les candidats envoient leurs lettres de motivations et CV par mail à Cuisine Mode 

d’Emploi(s). La plupart des personnes présentent des candidatures spontanées, et ne 

passent ainsi que marginalement par les prescripteurs traditionnels de formation (Pôle 

Emploi, Mission Locale notamment). Cela est possible grâce à la communication 

importante autour du projet. Ainsi, dès que Thierry Marx fait une apparition dans les 

médias, tels que M6, Canal +, ou encore le Parisien, un nombre de candidature très 

important est réceptionné.  

 

Par la suite, sélection est effectuée. Les candidats sont retenus sur leur motivation, leur 

projet professionnel en lien avec la formation demandée, par rapport à leur niveau de 

qualification (les niveaux 1 ou 2 ne sont pas prioritaires) et à la non possibilité d’accès à des 

formations dites classiques. Une vigilance particulière est apportée sur le ciblage de 

personnes en insertion : « nous n’allons pas accepter des candidatures de personnes très 

qualifiées en reconversion, qui veulent faire de la cuisine ludique, ou seulement ouvrir un 

restaurant dans le centre de Paris ».  

 

Très rapidement après le lancement, le nombre de candidatures a été très largement 

supérieur aux capacités d’accueil (10 places par session), dans le cas des formations à 

Paris. Par exemple, lors de la dernière session de formation, le nombre de candidatures a été 

de :  

- 400 pour la cuisine (100 entretiens réalisés) ; 

- 200 pour la boulangerie (40 entretiens réalisés) ; 

- 30 pour le service en salle. 

Il y a donc aujourd’hui un léger manque concernant la formation de service en salle. Pour 

s’assurer de n’avoir que des profils pertinents et motivés, les équipes de Cuisine Mode 

d’Emploi(s) ne remplissent pas forcément ces formations et peuvent donc laisser des places 

vides.  

 

Le recrutement est réalisé par toute l’équipe au cours d’une journée. Les salariés 

permanents, les formateurs et les bénévoles reçoivent par petite équipe les candidats. Des 

échanges ont lieu ensuite entre l’ensemble des participants pour sélectionner les profils. Une 

stagiaire témoigne des modalités de sélection à l’entrée. 

 

 

 

Exemple d’entrée dans la formation pour une stagiaire 
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Mme. X, ancienne artisan taxi, avec deux enfants à charge cherche à se reconvertir. Elle 

envoie un CV et une lettre de motivation « en étant très franche sur [sa] situation 

professionnelle ». Trois jours après, elle est contactée et invitée à un entretien. Elle passe un 

entretien avec trois membres de l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) : un chef formateur, la 

chargée de développement et le salarié d’ADECCO. Les questions sont franches et directes, 

ce qui est grandement apprécié. Par exemple, la question du mode de garde a été abordée 

rapidement, car il fallait s’assurer qu’elle puisse assister à l’ensemble de la formation. « Tout 

est anticipé pour éviter les abandons en cours de formation, tout est fait pour que ce soit 

possible d’accéder à la certification ». Deux jours après l’entretien, elle reçoit un mail lui 

confirmant que sa candidature est acceptée. L’accord est donné le 20 février, pour un début 

de formation le 9 mai. Ce délai est jugé assez long, « mais comme la formation est gratuite, 

on ne va pas faire la fine bouche ».  

 

Le déroulement des formations 

Les stagiaires signent un règlement intérieur en début de formation. Le règlement intérieur 

spécifie les horaires, la participation aux évènements partenaires, non obligatoires mais 

fortement conseillés. Ainsi, il est possible que les stagiaires soient mobilisés le soir, 

au-delà des horaires normalement prévus par la formation. Il est noté que ces évènements 

sont très formateurs pour les stagiaires.  

 

A Paris, le local utilisé relève du parc de Paris Habitat. C’est un bail classique qui est utilisé 

(la situation est similaire à Besançon). Sont regroupés sur un même site 4 sessions de 

formation en parallèle :  

- 2 sessions commis de cuisine ; 

- 1 session boulangerie ; 

- 1 session service en salle. 

 

Les horaires diffèrent d’une formation à l’autre. Ainsi, les boulangers commencent bien plus 

tôt, pour suivre les horaires traditionnels du métier. Les commis de cuisine doivent préparer 

le repas du midi d’une part pour les potentiels clients, mais également pour l’ensemble des 

stagiaires et employés, toutes formations confondus. Dans le même sens, lors d’évènements, 

les trois formations sont souvent mobilisées ensemble pour assurer les différents volets de la 

prestation.  

 

Il est mis en avant par l’ensemble des interlocuteurs que les formations sont « très 

lourdes », dans le sens où il y a beaucoup à apprendre sur un temps limité et 

l’absentéisme n’est pas possible pour le suivi. Dans le cas où un stagiaire ne 

correspondrait pas du tout à la formation, l’équipe se donne la possibilité d’interrompre la 

formation au cours de la première semaine, pour avoir la possibilité de proposer la place à 

un autre candidat.  

 

Avec cette formation, tout ce qui est théorie et thématique au-delà de la cuisine est éliminé. 

Dès la deuxième semaine, les stagiaires commencent à maîtriser les termes spécifiques à la 

cuisine. Le temps de formation est jugé très court. Il est nécessaire de revenir tous les 

jours sur ce qui a été appris la veille. Le programme est commun pour toutes les 

sessions et tous les formateurs, mais chacun est libre de l’organiser comme il le souhaite. 
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A la fin de la formation, les stagiaires passent un examen pour la valider (par un 

Certificat de Qualification Professionnelle pour les formations commis de cuisine et service en 

salle). Concernant la cuisine, l’examen consiste en la préparation de : 

- 2 plats au programme du CAP (tirés au sort) ; 

- 1 sauce ; 

- 1 œuf. 

La technique est notée par un formateur, un jury attribuant une note sur la présentation, le 

goût, la texture,… 

 

L’accompagnement  

Un suivi personnalisé de chaque stagiaire est mis en place tout au long de la formation, 

lors de la recherche de stage ou d’un emploi après le stage. Ainsi, les promotions de petite 

taille permettent au formateur de connaître l’ensemble des stagiaires et leur projet 

professionnel (qui peut grandement varier d’une personne à l’autre). Pour la recherche de 

stage, l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) est en capacité de faire jouer ses 

réseaux. C’est notamment un des rôles du salarié détaché d’ADECCO, qui peut mettre en 

relation des stagiaires et des entreprises utilisatrices.  

 

Il apparaît que le public est très différent de celui accueilli traditionnellement en 

formation, ce qui peut modifier l’approche auprès des stagiaires : « les adultes sont plus 

attentifs et réceptifs que les jeunes. Aussi, tout le monde vient d’horizons très différents, 

donc il est nécessaire de s’adapter en permanence ».  

 

Les réalisations  

Entre le lancement du dispositif en 2012, et la fin de l’année 2015, 342 personnes sont 

entrées en formation.  

 

Depuis la création de Cuisine Mode d’Emploi(s), les taux de validation de la formation sont 

supérieurs à 80%. Le taux d’insertion par rapport aux stagiaires intégrés était de 88% en 

2012 et en 2013. Il a largement diminué en 2014 et en 2015. Les professionnels de Cuisine 

Mode d’Emploi(s) expliquent notamment cette diminution par le fait qu’ils ont élargit la 

convention avec le SPIP24 en augmentant l’intégration de ce public en 2015 et qu’ils ont eu 

quelques échecs (exclusion ou réincarcération). 

 

 

 

                                                
24 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
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Bilan des actions en 2015 

 

Le taux de validation du diplôme est élevé pour les formations cuisine et 

boulangerie sur l’année 2015 de l’ordre de 85%. Celui en formation service en salle est de 

68%. Le taux d’abandon/exclusion peut expliquer que tous les stagiaires ne valident pas leur 

diplôme. En effet, dès la fin de la première semaine de stage, un bilan est réalisé avec les 

formateurs pour faire le point sur chaque stagiaire. Si certains sont trop éloignés des 

compétences attendues, la formation est arrêtée rapidement car elle est très intense et peut 

être difficile à suivre. Les formateurs n’ont pas la possibilité de prendre le temps de 

raccrocher des personnes en retard sur les enseignements. Ce cas n’arrive toutefois pas 

souvent, grâce à la vigilance mise dans le recrutement. 

 

Par rapport au nombre de stagiaires entrant en formation, le taux d’insertion en emploi 

est de 79% pour la formation cuisine, 73% pour la boulangerie, et de 48% pour la 

formation service en salle. L’insertion est donc bien moins forte pour cette dernière 

formation. Cela semble s’expliquer en bonne partie par un nombre élevé 

d’abandon/exclusion au cours de la formation. Pour améliorer ce taux, il faudrait 

certainement pouvoir accéder à un vivier de candidat plus important. Pour preuve, le taux 

d’insertion en emploi ou en formation complémentaire chez les personnes ayant terminé 

la formation dépasse les 90% pour la cuisine et la boulangerie, et atteint 82% pour 

le service. 

 

Une mise en œuvre simplifiée grâce à l’image de Thierry Marx et aux 
partenariats développés 

Un grand enthousiasme est né très rapidement autour de ce projet. De nombreux 

partenaires ont souhaité s’y investir. L’image de Thierry Marx a été fondamentale, en 

tant que cuisinier reconnu dans le secteur et connu du grand public pour son intervention 

dans une émission de télé-réalité. Du côté des entreprises, s’attacher à cette marque est 

jugé très positif. Du côté des institutions, l’attractivité du projet et sa dimension innovante 

ont été des vecteurs déterminant.  

 

Des difficultés ont pu être rencontrées dans la mise en place du format de la 

formation. Le fait de proposer un CQP sur une temporalité réduite devait être validé par la 

branche professionnelle, et notamment par les partenaires sociaux. La logique 

d’apprentissage est différente de ce qui est proposé traditionnellement dans le secteur, ce 

qui a pu poser des difficultés. En effet, certains acteurs traditionnels du secteur étaient très 

réticents à la mise en place de ce format, les employeurs étant souvent attachés aux 

modalités classiques de formation. Les bonnes relations entre Cuisine Mode d’Emploi(s) et le 

FAFIH ont permis de dépasser cette difficulté.  
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2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Des bénéficiaires qui correspondent globalement au public cible 

Le profil des bénéficiaires du projet sont en accord avec les objectifs visés par le 

projet. Il faut noter qu’en termes de cible, le public touché comprend bien des personnes 

issues de quartiers politiques de la ville, des bénéficiaires du RSA, et des personnes orientées 

par le SPIP.  

 

Des  stagiaires en cuisine sont des personnes en reconversion professionnelle qui ont eu une 

expérience professionnelle liée aux métiers de la restauration (serveur, gouvernante…), et 

qui ont envie de se professionnaliser dans ce métier.  

 

Exemple de stagiaire 1 

Ancien serveur en charcuterie, M. n’aimait pas trop ce métier, notamment en raison des 

relations avec les clients qui sont parfois difficiles. Il obtient une rupture conventionnelle 

avec son ancien employeur, mais Pôle Emploi ne lui propose que des postes de serveur à 

nouveau. Des amis lui parlent alors de Thierry Marx. Il se renseigne sur internet et voit des 

coupures de presse présenter Cuisine Mode d’Emploi(s). Il candidate pour la première fois il 

y a un an, mais il n’est pas retenu. Il s’engage alors avec Pôle Emploi dans le montage d’un 

dossier de financement d’un CAP cuisine, mais la durée de la formation lui pose un 

problème, car il ne peut pas se permettre de passer un an en formation et de ne pas avoir 

d’autres revenus que le RSA. En ce sens, Cuisine Mode d’Emploi(s) apparaît beaucoup plus 

pragmatique, et il est possible pour lui de passer 3 mois sans revenu. 

 

D’autres stagiaires n’ont jamais travaillé en lien avec le métier proposé, mais ont su montrer 

une motivation importante et/ou déjà engagé des actions vers la reconversion. 

 

Exemple de stagiaire 2 

M. A., 35 ans, a travaillé dans la mode comme styliste puis graphiste. Il a occupé un poste 

de responsable de production à la fin de sa carrière dans ce secteur. Il réfléchit à une 

reconversion suite à la baisse de son salaire, à la difficulté à retrouver un poste dans le prêt 

à porter pour homme. « J'avais fait le tour ». Au chômage, il teste plusieurs voies, il travaille 

comme tatoueur puis comme coiffeur. Il a eu des opportunités, ce sont des ambiances de 

travail qui lui plaisaient. Par la suite, il souhaite faire des économies pour ouvrir son propre 

commerce dans le secteur de la cuisine. « J'ai toujours cuisiné, je n'avais pas les moyens 

d'aller au restaurant et je n'achète jamais de plats préparés ». Dans l'optique de créer son 

entreprise, il effectue une formation en hygiène et permis d'exploitation. Il participe à des 

salons dans l’objectif de se professionnaliser dans le métier. Via une agence de Pôle Emploi, 

spécialisée dans la création d'entreprises, il effectue un stage d'une durée de quinze jours 

dans une brasserie. « J'étais commis dès le premier jour, c'était vraiment génial ». Au 

moment où il souhaitait intégrer une formation, sa période d’allocation au retour à l’emploi 

prend fin. Etant au RSA, il n’a pas la possibilité de s’orienter vers une formation longue en 

temps.  

 

La plupart des stagiaires n’ont pas la possibilité de suivre une formation longue ou payante, 

et n’ont pas trouvé cette offre de service dans d’autres organismes de formation. Cuisine 
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Mode d’Emploi(s) se démarque d'autres dispositifs ou actions dans le champ de 

l'emploi et de l'insertion en partie car ce n'est pas le même âge qui est visé et « on 

participe à réinsérer les personnes, il y a des personnes qui sont au RSA, ou des sortants de 

prisons ». La plupart des stagiaires sont dans une dynamique d'évolution, certains 

connaissaient plus ou moins les métiers ont eu envie d'y évoluer, d'autres sont dans une 

position différente, ils désirent changer de métier. L'objectif c'est aussi de composer 

avec le projet professionnel des stagiaires.  

 

Un autre profil cible existe issue du partenariat avec ADECCO. Dans le cadre de leur accord, 

ADECCO a la possibilité de positionner des intérimaires parmi les stagiaires, en 

finançant la formation sur leur plan de formation. Si le profil des bénéficiaires peut être 

proche, il ne correspond pas à la cible de demandeurs d’emploi, d’autant plus que les 

équipes d’ADECCO ont la consigne de cibler les intérimaires les plus fidèles, dans une 

optique de gestion de carrière.   

 

Un impact très positif, tant en termes d’apprentissage que 
d’insertion professionnelle 

L’effet sur les bénéficiaires est jugé très positif, tant par les porteurs et partenaires du 

projet, que par les stagiaires eux-mêmes. Tout d’abord, la qualité des productions est 

mise en avant : « on a des clients donc ça marche ». Très vite, les stagiaires sont dans des 

conditions professionnelles. Cuisine Mode d’Emploi(s) est perçu comme un élan vers la 

professionnalisation. « Avec Cuisine Mode d’Emploi(s), je sais que j’aurai toutes les clés 

pour progresser rapidement, même si la formation est un peu courte et ne permet pas 

d’acquérir toutes les compétences attendues ». Le plus de la formation avec Cuisine Mode 

d’Emploi(s) c’est la possibilité de pouvoir s’exercer sur un vrai service, « pour ceux qui n’ont 

pas d’expérience c’est très bien ». 

 

Les données recueillies témoignent d’un effet positif sur le retour à l’emploi, avec 87,5% 

des stagiaires en 2015 ayant trouvé un emploi suite à leur formation et à la 

validation de leur formation (soit 72% des stagiaires intégrés, en incluant ceux n’ayant 

pas suivi l’intégralité du cursus). Si certains stagiaires ne trouvent pas d’emploi à la sortie du 

stage, les raisons avancées sont principalement de l’ordre du manque de rigueur ou d’un 

manque de connaissance des conditions de travail du secteur.  

 

Les impacts identifiés dépassent toutefois la question de l’accès à l’emploi. Les stagiaires 

mettent ainsi en avant plusieurs types d’effets positifs :  

- Des compétences apportées, un socle de connaissances nécessaire à l’insertion 

dans ce secteur. « Avec cette formation, on peut s’orienter ensuite vers n’importe 

quel type de restauration ». 

- Une pratique du travail d’équipe enrichie, une satisfaction de faire ensemble. « Il y a 

une dynamique de groupe, car tout le monde est là pour bosser, et est conscient 

qu’ils ont une grande chance ». 

- Le diplôme est une réelle valeur ajoutée dans la recherche d’emploi, et la 

reconnaissance.  

- Une formation qui demande un fort investissement mais qui offre la valorisation de 

soi en retour.  

- Un accès favorisé à un stage et/ ou à un emploi grâce aux partenariats et aux 

réseaux de Cuisine Mode d’Emploi(s).  
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Des exemples de parcours de stagiaires  

Stagiaire en cours de formation cuisine 

Artisan taxi, Mme prend connaissance par hasard de Cuisine Mode d’Emploi(s), en regardant 

un reportage sur France 3. Elle voulait depuis longtemps faire une reconversion (notamment 

en raison de difficultés financières liés à un manque d’activité dans son métier), mais elle 

n’avait pas le temps de s’investir dans une formation longue et ne pouvait accéder à une 

autre formation, du fait de son statut d’indépendante. Depuis longtemps, elle voulait se 

reconvertir dans la cuisine, mais à 30 ans et avec deux enfants, il était compliqué de s’y 

engager. 

 

Après le visionnage du reportage, elle va chercher des informations complémentaires sur 

internet et candidate immédiatement. Elle envoie un CV et une lettre de motivation « en 

étant très franche sur [sa] situation professionnelle ». Trois jours après, elle est contactée 

et invitée à un entretien.  

 

Elle passe un entretien avec trois membres de l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) : un 

chef formateur, la chargée de développement et le salarié d’ADECCO. Les questions sont 

franches et directes, ce qui est grandement apprécié. Par exemple, la question du mode de 

garde a été abordée rapidement, car il fallait s’assurer qu’elle puisse assister à l’ensemble 

de la formation. « Tout est anticipé pour éviter les abandons en cours de formation, tout est 

fait pour que ce soit possible d’accéder à la certification ».  

 

Deux jours après l’entretien, elle reçoit un mail lui confirmant que sa candidature est 

acceptée. L’accord est donné le 20 février, pour un début de formation le 9 mai. Ce délai est 

jugé assez long, « mais comme la formation est gratuite, on ne va pas faire la fine 

bouche ».  

 

La formation correspond tout à fait à ses attentes. Les horaires sont plus souples que dans 

un restaurant. La formation prépare à toutes les tâches dans une structure : ménage, 

plonge, préparation des repas… « Avec cette formation, on peut s’orienter ensuite vers 

n’importe quel type de restauration ». 

 

Pour l’avenir, Mme souhaite obtenir une liquidation judiciaire de sa société actuelle, et 

déménager pour aller dans le sud-ouest. Avec cette formation, elle se dit sûre de pouvoir 

trouver un emploi. La marque Thierry Marx est jugée comme un grand atout pour la 

recherche d’emploi. Dans le même sens, elle a déjà trouvé un stage pour valider sa 

formation. Alors que beaucoup de stagiaires souhaitent monter leur affaire suite à la 

formation, elle préfèrerait trouver un poste de salariée. « Cette formation va permettre 

d’arriver en poste dans un restaurant en étant entièrement opérationnelle ».  

 

Stagiaire sortie de formation cuisine 

Après une année de lettres et deux ans de droit, Mme H. part à l’étranger, en Colombie. 

Pendant cette année, elle travaille en salle dans des restaurants, et s’est rendu compte ainsi 

qu’elle aimait travailler dans ce secteur. En rentrant en France, elle souhaitait passer un 

CAP Commis de cuisine via le CNED mais cela lui semblait compliqué. Elle s’était renseignée 

pour effectuer une formation chez Ducasse mais elle aurait pour cela dû recourir à un prêt. 

Par ailleurs, elle désirait une formation courte pour être plus vite sur le marché du travail.  

 

Elle prend connaissance de Cuisine Mode d’Emploi(s) grâce à un article. Elle postule et 
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intègre la formation Commis de cuisine de Cuisine Mode d’Emploi(s) en janvier 2016. « La 

formation offre de bons bagages, des bonnes bases ». Elle souligne que le fait que le 

recrutement des formateurs soit réalisé par Thierry Marx l’a rassuré. « On a des bons 

professeurs, qui nous font apprendre des choses de la cuisine basique à du gastronomique, 

les formateurs sont très motivés et sont ouverts au partage ». Mme H. évoque un 

apprentissage rapide grâce à la pratique, aux ateliers et aux diners pour les partenaires.  

 

Elle a effectué son stage de fin de formation à l’Elysée. Puis elle a été embauchée dans une 

brasserie, « le nom de Cuisine Mode d’Emploi(s) et de Thierry Marx ouvre des portes ». Sa 

première expérience ne s’est bien passé du fait de la dureté du métier sur les horaires, 

l’ambiance, etc. « Il y avait une bonne ambiance à Cuisine Mode d’Emploi(s) mais on savait 

que la réalité des cuisines ce n’était pas cela, le stage est là pour nous préparer ». Par la 

suite, elle recontacte les professionnels de Cuisine Mode d’Emploi(s) qui lui transmettent 

une offre d’emploi dans un hôtel 5 étoiles où elle a été embauchée.  

 

 

2.3 Les effets sur les parties prenantes du projet 

La communication, point central pour les partenaires 

Les actions de mécénat vis-à-vis de Cuisine Mode d’Emploi(s) s’inscrivent en premier lieu 

dans un objectif d’image positive pour les entreprises. De l’avis de plusieurs d’entre eux, 

cet objectif est largement atteint. Sont mises en avant les nombreuses retombées 

médiatiques liées au projet, et l’image de Thierry Marx qui apparaît très positive. ADECCO 

estime que c’est un moyen de montrer aux clients un investissement dans la formation des 

candidats, mais surtout de capter des nouveaux candidats avec cette image. De plus, 

« l’image d’aide à l’insertion est aujourd’hui indispensable dans les métiers du travail 

temporaire ». Dans le même sens, Cuisine Mode d’Emploi(s) est un moyen de montrer une 

autre image de la formation pour ces métiers, qui est souvent mal considérée par les 

employeurs. 

 

Un apport pour la professionnalisation des salariés 

Un des objectifs du projet Cuisine Mode d’Emploi(s) était explicitement de répondre aux 

besoins des employeurs en proposant la formation de personnel qualifié/formé. Des 

partenaires se sont impliqués en partie pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Les Moulins 

de Char jugent ainsi l’impact du projet très positif, car il permet de proposer un vivier de 

professionnels qualifiés à ses clients : « le taux de placement est bon, et lorsque les 

clients embauchent, le retour est positif ».  

 

ADECCO également s’est investi dans le projet, en partie pour professionnaliser des 

intérimaires (en réservant des places dans les sessions de formation) et satisfaire les 

attentes de leurs intérimaires et de leurs clients. Il est mis en avant que le dispositif est un 

moyen efficace de répondre à des situations d’urgence. La formation est rapide et 

adaptée aux besoins, donc il est possible d’anticiper les formations plus facilement pour 

fournir aux clients la main d’œuvre qualifiée attendue. Les sortants de formation 

peuvent également être mobilisés pour répondre à des besoins de recrutement en CDI chez 

les clients (sur l’activité de placement d’ADECCO). De plus, les équipes d’ADECCO ont la 

possibilité d’utiliser les locaux de Cuisine Mode d’Emploi(s) pour tester des candidats avant 

de les placer en entreprise. Le plateau de formation est ainsi utilisé de la même façon qu’une 
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plateforme de vocation de Pôle Emploi, en utilisant les mêmes outils que dans les méthodes 

de recrutement par simulation (MRS). Cela s’avère très utile pour des recrutements 

collectifs. Il y a donc une réelle utilisation des moyens de Cuisine Mode d’Emploi(s) par 

ADECCO.  

 

Du côté du FAFIH, la professionnalisation du personnel relevant de la branche 

professionnelle de la restauration-hôtellerie est une de leur mission première. Il est noté que 

par rapport à d’autres dispositifs de formation financés par l’OPCA, les taux d’insertion 

sont jugés élevés, et que les objectifs attendus sont donc remplis. Il y a donc une vraie 

satisfaction vis-à-vis de ce projet.  

 

L’ensemble de ces partenaires souhaitent ainsi poursuivre leur collaboration avec 

Cuisine Mode d’Emploi(s), y compris dans le cas de déploiement à d’autres territoires.  

 

Une collaboration parfois compliquée avec les organismes de 
formation 

Ce dispositif de formation, en mobilisant de nouvelles modalités pédagogiques, et en 

proposant une formation gratuite pour accéder à une certification, se pose en concurrence 

avec d’autres acteurs de la formation. Bien que le public ciblé soit différent, tous les 

organismes de formation ne le voient pas de la même façon.  

 

Lors d’installation sur un nouveau territoire, comme ça a été le cas dans le cadre de l’Euro 

2016 (cf. ci-après), l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) a cherché des plateaux techniques 

sur lesquels la formation pouvait être mise en œuvre, et donc contacté des organismes de 

formation à ce titre. Si cela n’a pas été problématique sur l’ensemble des territoires, il est 

arrivé de se voir opposer un refus de principe de la part de ces acteurs.  
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 Une diffusion qui ne s’appuie pas sur une 

stratégie définie 

Pour accéder aux informations sur le dispositif, Cuisine Mode d’Emploi(s) s’appuie 

essentiellement sur un site internet ad hoc, et une page Facebook. Cette dernière est 

assez active (une dizaine de posts par mois), et a du succès avec plus de 1 700 « Mentions 

J’aime ». Le site permet de donner toutes les informations sur le concept, les modalités de 

formation, et les moyens de candidater sur les différents territoires. La page Facebook est 

plus orientée sur l’animation d’une communauté, en signalant les évènements, les 

moments de recrutement, ou encore en donnant à voir les réalisations des stagiaires. En ce 

sens, cela permet également de valoriser le travail des formés.  

 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) ne comprend pas d’attaché de presse. Pourtant, la 

communication dans les médias sur le dispositif a été (et est) très importante. 

Beaucoup de médias ont parlé de Cuisine Mode d’Emploi(s), que ce soit la presse quotidienne 

(Le Parisien, 20 Minutes…) et les émissions d’informations télévisées (Zone Interdite, La 

Nouvelle Edition, Journaux télévisés). Généralement, Thierry Marx est largement mis en 

avant dans la couverture médiatique. De l’avis de tous, sa personnalité et son image 

permettent cet engouement. Il a été ainsi invité à plusieurs reprises pour parler de ce projet 

dans des émissions.  

 

A chaque fois que Cuisine Mode d’Emploi(s) fait l’objet d’une apparition à la télévision, le 

nombre de candidature connaît un pic. D’ailleurs, la majorité des stagiaires disent avoir 

connu le dispositif via la presse ou la télévision, et d’ensuite avoir cherché des informations 

complémentaire sur leur site internet. 

 

Enfin, tous les partenaires impliqués dans Cuisine Mode d’Emploi(s) communiquent de leur 

côté sur le dispositif. C’est le cas par exemple des collectivités territoriales qui ont milité pour 

l’implantation des formations sur leur territoire. Etant donné le nombre important de parties 

prenantes, cela multiplie les informations produites sur ces formations.  

 

 

3.2 Le déploiement du projet 

Des modalités de déploiements multiples 

Le projet Cuisine Mode d’Emploi(s) connait trois types de déploiement : 

- Un accroissement et une extension des formations existantes ; 

- Une diversification des secteurs couverts par les formations ; 

- La mise en place de formations ponctuelles. 

En ce sens, Cuisine Mode d’Emploi(s) s’appuie sur deux modalités de déploiement : 

la diversification, et la diffusion via une duplication du modèle.  
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Le déploiement des formations permanentes 

Les formations permanentes se sont déployées selon deux modalités :  

- Une croissance du nombre de sessions de formation et des thématiques abordées à 

Paris ; 

- Une extension des territoires d’intervention avec des implantations sur de nouveaux 

sites. 

 

A Paris, comme précisé précédemment, le projet comprenait à son lancement une seule 

session de formation au CQP Commis de cuisine dans un local de taille restreinte. Avec le 

succès de ces premières formations, et le développement de nouveaux partenariats, l’équipe 

de Cuisine Mode d’Emploi(s) s’installe dans de nouveaux locaux bien plus grands. Cela 

permet d’ouvrir une deuxième session de formation cuisine en parallèle de la 

première. Aussi, sur la base de l’analyse des besoins du secteur, deux autres types de 

formation sont proposées à partir de 2014 : boulangerie et service en salle. Pour 

faciliter ce développement, Cuisine Mode d’Emploi(s) s’appuie sur ses différents partenariats, 

notamment avec GRDF qui équipe les locaux en appareil utilisant du gaz, et avec les Moulins 

de Char qui fournissent de la farine gratuitement. Cela permet donc une forte croissance 

des effectifs formés, avec la tenue de 5 sessions annuelles pour chaque formation.  

 

Concernant l’extension territoriale, l’initiative du déploiement s’est essentiellement 

faite à partir de demandes collectivités territoriales : « des maires et des députés sont 

venus nous voir pour demander une installation de Cuisine Mode d’Emploi(s) sur leur 

territoire ». A ce jour, le dispositif à été déployé sur deux territoires : Villeneuve-Loubet et 

Besançon. A Villeneuve-Loubet, cela s’est fait car il s’agit de la ville où est né Auguste 

Escoffier25. La mairie avait fait construire il y a 20 ans le centre culturel Auguste Escoffier, 

qui comprend une cuisine de démonstration jamais utilisée jusqu’alors. La nouvelle 

municipalité a souhaité utiliser ce lieu, en y implantant un dispositif. L’orientation vers 

Cuisine Mode d’Emploi(s) s’est faite naturellement, car Thierry Marx est le président des 

disciples d’Escoffier. Le modèle de déploiement sur ce territoire est ainsi particulier, car les 

équipements existaient déjà, et tout a été géré du siège parisien de Cuisine Mode 

d’Emploi(s). Le lieu s’est avéré stratégique, car c’était un moyen de répondre aux besoins en 

professionnels des restaurateurs de la Côte d’Azur.  

 

Exemple du déploiement sur le territoire bisontin 

A Besançon, la communauté d’agglomération était intéressée pour implanter sur son 

territoire des projets innovants visant à favoriser l’emploi et l’insertion. Pour cela, elle prend 

connaissance régulièrement des projets lauréats, afin de cibler des projets intéressants.  La 

direction du développement économique, de l'emploi, de la recherche et de l'enseignement 

supérieur a donc contacté Cuisine Mode d’Emploi(s). L'agglomération évoque la 

problématique de tension sur les métiers de la restauration et l'absorption par la Suisse de la 

main d'œuvre dans ce secteur. De plus, la direction connaissait Thierry Marx par d’autres 

réseaux ce qui a facilité la prise de contact.  

  

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) a d’abord vérifié qu’il y avait bien une tension sur le 

territoire pour le recrutement de commis de cuisine. Pour cela, le réseau local de 

restaurateurs a été contacté : « le but est de s’appuyer sur le territoire, car de l’extérieur, on 

passe pour les parisiens ce qui peut être mal vu ». Les chefs locaux sont ainsi des sortes 

d’ambassadeurs du projet. « Les acteurs du territoire sont enclins à travailler sur de 

                                                
25 Chef cuisinier et restaurateur mort en 1935. 
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nouveaux projets innovants mais ils préfèrent souvent que le contact soit introduit par un 

acteur local, déjà partenaire du projet. On fait de la mise en relation pour permettre à 

Cuisine Mode d’Emploi(s) d'accéder à des fonds, à du mécénat de compétence, etc ». 

(Direction du développement économique, de l'emploi, de la recherche et de l'enseignement 

supérieur de l'agglomération de Besançon) 

A Besançon, un responsable de site fait tout le travail réalisé à Paris, mais pour ce site. Ainsi, 

il s’occupe du bon fonctionnement des formations, des relations institutionnelles, du business 

(gestion du restaurant notamment)… Aujourd’hui, il y a une formation cuisine, une en 

service en salle, et une en boulangerie va bientôt ouvrir.  

 

Les partenaires s’impliquent également dans les déploiements territoriaux. Pour toutes les 

aides en nature, les partenaires se disent prêts à proposer les mêmes prestations 

pour les nouveaux sites. C’est le cas par exemple de GRDF ou des Moulins de Char. Dans 

le même sens, ADECCO est intéressé pour des potentiels déploiements sur d’autres 

territoires, et les salariés permanents sur les territoires sont systématiquement contactés en 

cas de nouvelle implantation. Il y a une volonté du groupe de développer son activité dans ce 

secteur au-delà de la région parisienne, et s’appuyer sur Cuisine Mode d’Emploi(s) « est un 

bon moyen de capter des candidats ». Par ailleurs, le déploiement en région permet de créer 

de nouveaux partenariats. A titre d'exemple à Besançon, Cuisine Mode d’Emploi(s) se fournit 

pour ses marchandises auprès de structures locales agricoles, coopératives, etc.  

 

Lors de l’installation sur de nouveaux sites, il faut noter que le modèle déployé est 

strictement similaire que celui développé originellement. Quelques différences 

peuvent exister en fonction des contextes locaux, par exemple en fonction des locaux 

occupés (pas de raccordement au gaz à Villeneuve-Loubet, possibilité limitée d’ouverture de 

prestations de restauration payantes,…). Le « cahier des charges » qui fonde l’identité 

du dispositif ne doit toutefois pas être modifié (durée de la formation, gratuité, public 

accueilli,…). 

 

Le déploiement sur des actions temporaires 

Un déploiement temporaire a été mis en place dans le cadre de l’Euro 2016. Un besoin 

fort de professionnels a été identifié par la branche de l’hôtellerie-restauration pour répondre 

aux besoins lors de cette manifestation, et il a été proposé à Cuisine Mode d’Emploi(s), en 

partenariat avec Pôle Emploi et le FAFIH de former des serveurs et des cuisiniers dans toutes 

les villes hôtes (soit 10 villes). Il s’avère que ces sites bénéficient d’une activité saisonnière, 

et donc que mettre en place ce type de formation avant l’été apparaît pertinent. Une 

demande est alors réalisée auprès du FPSPP, qui valide le financement à 75%. Les 25% 

restant doivent provenir des collectivités, mais le conseil d’administration du FAFIH s’engage 

à compléter cette somme dans le cas où certaines ne souhaiteraient pas s’investir.  

 

Du point de vue quantitatif, l’objectif au lancement du projet est de former 400 personnes, 

en organisant 4 sessions par ville (2 de commis de cuisine et 2 de service en salle26). Le 

projet a été très compliqué à mettre en œuvre, car sur chaque territoire il a fallu 

trouver des locaux, des formateurs, et des candidats. Des organismes de formation ont été 

contactés pour pouvoir louer leurs locaux, mais certains ont refusé toute collaboration, pour 

cause de concurrence. Ainsi, il n’a pas été possible de monter une session à Saint-Etienne, 

                                                
26 Les métiers de la boulangerie ne relèvent pas de la branche de l’hôtellerie-restauration, mais de celle 

de l’alimentation de détail. Cela peut expliquer en partie expliquer la non tenue de cette formation (en 

plus du fait qu’il ne s’agisse pas d’une activité saisonnière). 
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faute de partenaire. Cela a été également compliqué à Lyon, Lens, ou Bordeaux, où il a été 

plus difficile de nouer des partenariats (OF, Conseil Régional, Pôle Emploi…). Au final, il n’a 

pas été possible de monter toutes les sessions, d’autant plus qu’il a été difficile de trouver 

des candidats sur certains territoires : « les agences Pôle Emploi sont submergées 

d’impératifs, et doivent positionner les demandeurs d’emploi (DE) sur d’autres formations 

que Cuisine Mode d’Emploi(s). Cela a amené des situations étonnantes, avec seulement 2 

candidats à Lille et 4 à Toulouse ».  

 

Au final, seuls 91 bénéficiaires ont pu entrer en formation, alors que des 

financements existaient pour 400. De ce fait, le résultat n’est pas très satisfaisant pour 

tout le monde, notamment par rapport au très lourd investissement. Si le résultat est mitigé, 

cela reste une bonne expérience, et l’action a créé des synergies : deux OF (à Arras et 

Lyon) souhaite ainsi continuer le partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi(s). Il serait donc 

possible d’implanter un site de formation sur le plus long terme.  

 

L’avenir du projet 

Dans le prolongement des réalisations jusqu’à ce jour, l’avenir souhaité du projet passe par 

une double modalité de déploiement, avec le développement de l’existant, et la poursuite de 

la diversification de l’offre de formation.  

 

Aller vers une couverture des besoins plus forte 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) est en contact avec plusieurs territoires intéressés 

pour voir les formations s’installer chez eux. Par exemple, le projet d’une installation à 

Meaux est bien avancé. Jean-François Copé, maire de Meaux, est venu visiter les locaux de 

Cuisine Mode d’Emploi(s) et a beaucoup apprécié le modèle. Le directeur général des 

services (DGS) a donc contacté l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) suite à la visite. Il s’agit 

là d’une volonté politique, « sans aucune pression ressentie par la suite ». Le fait que l’une 

des directrices soit une ancienne députée est un atout, car Cuisine Mode d’Emploi(s) dispose 

d’une très bonne connaissance du système politique, ce qui permet de « ne pas se faire avoir 

ni instrumentaliser ». Les trois formations devraient être mises en place et peut être une 

formation supplémentaire pour le métier de gouvernante. Les locaux de l’ancien CFA de 

Meaux devraient être utilisés. En parallèle, des projets de déploiement sont en discussion 

avec plusieurs autres villes, notamment Marseille, Réau (dans le cadre d’un centre 

pénitentiaire pour femmes), Dijon, Montpellier, ou encore Libourne. 

 

Dans le cadre de l’appel à projet « Réinventer Paris » mis en place par la Mairie de Paris, 

l’association Panorama va monter 3 restaurants, sous la forme d’entreprises d’insertion, pour 

embaucher et former des personnes. Ce sera un moyen de faire sortir progressivement 

vers l’emploi les stagiaires de Cuisine Mode d’Emploi(s).  

 

Il n’existe à ce jour aucune fermeture à une évolution du concept ou du champ 

d’action. Par exemple, un préfet est venu visiter le site parisien, et a exprimé la volonté que 

chaque département francilien soit équipé du dispositif. Il faut noter qu’en cas 

d’augmentation du nombre de sessions de formation à Paris, le FAFIH signale qu’il pourrait 

être en mesure de financer les coûts pédagogiques des stagiaires.  
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1.2.7 La diversification de l’offre 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) pointe qu’il est possible de faire d’autres choses en 

termes de formation, à titre d’exemple dans les métiers du vin, ou encore de se 

positionner sur des marchés publics. Quelques points qui font l’identité du dispositif ne 

changeront toutefois pas :  

- La gratuité de la formation ; 

- La durée sur 12 semaines ; 

- Le modèle d’hybridation des ressources. 

 

Au-delà des 3 formations, Cuisine Mode d’Emploi(s) a donc réellement développé une 

innovation pédagogique, qui pourrait s’appliquer à d’autres secteurs et/ou métiers. 

Ainsi, une réflexion est en cours avec les Moulins de Chars pour développer une formation 

sur le même modèle pour la vente en boulangerie. « Il s’agit d’un métier très spécifique, où 

au-delà de la vente il faut bien connaître ses produits ». Le turnover sur ces postes est très 

important, et les personnes ne sont souvent pas formées. Il serait donc très intéressant pour 

professionnaliser et fidéliser des personnes de développer cette formation.  

 

D’autres OPCA pourraient être intéressés pour utiliser ces modalités pédagogiques. En ce 

sens, le FAFIH a été sollicité pour présenter au sein du FPSPP des innovations pédagogiques 

à d’autres OPCA, et a sélectionné Cuisine Mode d’Emploi comme un des exemples. Des 

financements pourront éventuellement être débloqués pour expérimenter ces 

modalités de formation sur d’autres métiers.   

 

Dans le même sens, ADECCO s’avère intéressé pour des potentiels développements à 

d’autres métiers, en fonction des besoins de ses clients. Par exemple, des formations dans le 

champ de l’hôtellerie pourraient être appréciées. Il est signalé qu’il faut toutefois rester 

vigilant à la duplication du modèle uniquement pour des formations qui se prêtent 

à ces modalités pédagogiques. Toutes les formations ne sont pas adéquates pour se 

dérouler sur un temps court, et il est donc nécessaire de travailler en amont sur l’application 

du modèle dans d’autres secteurs.                                                     

 

3.3 Le modèle de déploiement 

L’expérience du déploiement réalisé jusqu’à maintenant fait apparaître un certain nombre de 

freins et leviers. Il est nécessaire d’en tenir compte pour poursuivre le développement du 

projet à l’avenir. 

 

Une vigilance à avoir sur l’évolution du modèle économique 

Un des principes de base du dispositif proposé par Cuisine Mode d’Emploi(s) est la gratuité 

de la formation. Pour assurer son financement, l’hybridation des ressources permet une 

recherche de répartition entre les différentes sources (50% de vente de prestations, 30% de 

mécénat privé, 20% de subventions publiques). Certains partenaires pointent qu’il existe un 

risque avec ce modèle en cas de fort déploiement, « car le volume potentiel de mécénat est 

par définition limité ». C’est d’autant plus le cas que cette répartition des ressources 

n’est pour l’instant pas atteinte. En 2015, le budget de Cuisine Mode d’Emploi était 

composé de 33% de vente de prestations, 49% de mécénat privé, et 18% de subventions. 

Le modèle visé n’est donc pas atteint pour l’instant, et le projet est largement dépendant du 

mécénat privé. 
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Dans le même sens, l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi est consciente qu’une croissance 

trop rapide est un vrai risque pour la structure. Il ne s’agit pas seulement de s’assurer 

de la bonne implantation des formations, mais également d’assurer la gestion des ressources 

humaines et économiques liée au déploiement. Une réflexion doit être réalisée pour 

déterminer la pertinence d’une gestion nationale ou locale.  

 

Enfin, les acteurs locaux ne gèrent pas l'ingénierie financière (plan de développement, plan 

d'investissement, etc). Il faut donc avoir un modèle économique clarifié pour rassurer les 

partenaires et faciliter l’implantation sur de nouveaux territoires. Cuisine Mode d’Emploi(s) 

fonctionne en auto-financement, et chaque déploiement nécessite de construire un 

nouveau business plan.  

 

Un dispositif dépendant de contexte local et partenarial 

La volonté locale est indispensable pour permettre l’installation du dispositif sur un 

nouveau territoire. Il faut pouvoir mobiliser à la fois des acteurs institutionnels, et des 

acteurs de la branche. Cuisine Mode d’Emploi(s) souhaite faire la démonstration qu’ils ne 

viennent pas « piquer » des clients aux autres restaurateurs et centres de formations locaux, 

que le public ciblé est différent de celui qui l’est traditionnellement dans les formations. 

Généralement, il existe sur le territoire des centres de formation initiale, donc il n’y aurait 

pas de concurrence directe, soit des organismes de formation qui sont trop chers pour le 

public visé donc il semble y avoir un espace pour Cuisine Mode d’Emploi(s).  

 

Les retours obtenus par l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) laissent penser que le projet 

est attractif pour les collectivités territoriales : « des élus cherchent un soutien au 

développement des politiques d’insertion sur leur territoire et dans les quartiers politique de 

la ville ». De plus, l’image de Thierry Marx rassure les partenaires locaux sur la 

fiabilité de la formation, et crée une réelle attractivité. Il s’agit ainsi d’un véritable atout 

pour faciliter le développement du projet. Cuisine Mode d’Emploi(s) apparaît donc pertinent 

pour répondre aux attentes des collectivités, un vrai intérêt existe pour une 

implantation du dispositif dans des territoires variés.  

 

Il est mis en avant que chaque territoire est différent, et que tout déploiement demande 

une adaptation. Les partenaires peuvent changer, et même chez les partenaires habituels, 

les représentants locaux n’ont pas forcément la même image du projet qu’au niveau 

national. L’investissement de l’équipe est donc très important pour porter un changement 

d’échelle progressif, et il n’est pas possible de mener à bien beaucoup de projets en 

parallèle. Cela peut toutefois être en partie positif, car cela évite le risque de croissance 

trop rapide et non contrôlée.  

 

Des limites sectorielles au déploiement peuvent également exister. Par exemple, dans la 

boulangerie, il existe des limites au déploiement territorial possible. Les artisans boulangers 

ne sont pas présents partout, et la demande en main d’œuvre peut être très restreinte sur 

certains territoires. Implanter des formations ne serait donc pas pertinent dans ce cas.  

 

Enfin, une différence importante entre Paris et les autres sites d’implantation de la 

formation existe : le nombre de candidatures. Il est beaucoup plus élevé à Paris, et il est 

donc plus facile d’intégrer des personnes très motivées, ce qui limite le risque d’abandon et 

va ainsi favoriser l’insertion. En ce sens, « il est possible de se passer de Pôle Emploi à 

Paris ». Ce point est plus compliqué en dehors de Paris, avec moins de candidatures, et donc 
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il est nécessaire de travailler de manière plus approfondie sur l’articulation avec les acteurs 

locaux de l’emploi et de l’insertion, notamment les prescripteurs (cf. ci-après).  

 

Des freins liés à l’organisation institutionnelle du champ emploi-
insertion 

L’équipe de Cuisine Mode d’Emploi estime que par rapport au système de subventions 

publiques, il serait intéressant d’opérer une simplification des obligations de 

justifications des actions. Toutes les administrations n’ont pas la même lecture d’un même 

projet, et il faut toujours produire plusieurs types de comptes rendus en s’adaptant au 

destinataire, « ce qui prend un temps fou ». Il serait bénéfique d’avoir une modalité de 

rendu unique, plutôt que produire plusieurs fois des documents avec les mêmes informations 

sous des angles différents. C’est très chronophage, et il faut une grande expérience des 

institutions publiques pour faire les choses telles qu’elles sont attendues. « Des structures 

perdent leur temps dans des dossiers de subvention, au lieu d’utiliser ce temps pour se 

développer ».  

 

Un autre frein réside dans l’articulation entre les différents acteurs de la formation 

professionnelle. Chacun (Pôle Emploi, Conseil Régional) a  sa  propre offre de formation et 

ses dispositifs d’accompagnement, et cherche à positionner du public dessus. Il y a donc 

parfois une tendance pour les prescripteurs à orienter d’abord vers des dispositifs internes. 

L’offre étant déjà importante, l’introduction d’une nouvelle modalité de formation n’est pas 

toujours évidente à appréhender pour les prescripteurs. Cela a pu amener à des manques de 

candidats pour certaines sessions de formation en dehors de Paris. Il existe donc une forme 

de concurrence entre les dispositifs, qui peut desservir le développement du projet.  
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

A l’occasion de première session de La France s’engage en juin 2014, dont le projet à été 

lauréat, l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s) a été sollicitée par le cabinet du Président de la 

République pour proposer sa candidature. Après avoir rempli un dossier, des fonds ont été 

attribués au projet, en échange d’un engagement de déploiement du projet sur d’autres 

territoires que Paris. 

 

La plus-value de La France s’engage est ressentie sur deux axes principaux par Cuisine Mode 

d’Emploi(s) : 

- L’apport financier de 140 000 € a permis d’accélérer le recrutement en CDI de 

deux personnes pour intégrer l’équipe : un logisticien et une chargée de 

développement. Le choix a été fait de ne pas proposer de CDD, malgré la dimension 

temporaire de la subvention. En ce sens, La France s’engage a permis de développer 

de l’emploi.  

- La mise en relation avec un réseau qui simplifie le déploiement territorial du 

dispositif. Par exemple, pour l’implantation à Marseille dans le cadre de l’action 

temporaire pendant l’Euro 2016, Marseille Solution a aidé Cuisine Mode d’Emploi(s) à 

trouver des locaux, en les mettant en relation avec des acteurs pertinents. Des 

échanges ont également eu lieu avec d’autres lauréats (Lulu dans ma rue, l’Agence 

du don en nature), suite à des rencontres lors d’évènements organisés dans le cadre 

de La France s’engage.  

 

Dans l’autre sens, Cuisine Mode d’Emploi a parrainé La Table des Chefs, une association qui 

travaille sur « l’anti-gaspi ». Une forme de coaching a été mise en place, ce qui a permis à ce 

projet d’être ensuite lauréat de LFSE. Il est noté que les différents contacts entre projets 

lauréats se font essentiellement en fonction des affinités personnelles.  

 

Toutefois, si le label La France s’engage est jugé positivement, il est noté que cela reste un 

levier parmi d’autres, qui ne se suffit pas à lui-même. Il faut bien voir que la part de 

financement de LFSE dans l’ensemble du projet est inférieure à 7%, soit un niveau 

relativement limité. Ainsi, s’il est sûr que LFSE a permis de se développer plus 

rapidement, ne pas être lauréat n’aurait pas forcément été bloquant pour le projet. 

 

De manière générale sur l’initiative La France s’engage, les partenaires institutionnels 

évoquent la complexité à développer des projets innovants en France. Il y a souvent un 

manque de réactivité des institutions publiques, qui ne permettent pas de répondre aux 

attentes dans les délais souhaités. En ce sens, LFSE est perçu comme un apport réel, en 

permettant de déployer ce type de projets.  
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CONCLUSION 

Le projet Cuisine Mode d’Emploi est un projet innovant de formation à destination de 

personnes éloignées de l’emploi, dans l’optique de répondre aux besoins des employeurs. En 

proposant des formations professionnalisantes de courte durée, permettant d’accéder à une 

qualification (pour deux formations sur 3)  et gratuites, Cuisine Mode d’Emploi(s) se 

démarque des formations traditionnellement proposées dans les secteurs de la restauration 

et de la boulangerie.  

 

En ciblant des personnes éloignées de l’emploi, et n’ayant généralement pas accès aux 

formations proposées, Cuisine Mode d’Emploi(s) répond à un besoin non couvert par ailleurs 

dans le champ de l’emploi-insertion. Les modalités pédagogiques mises en œuvre sont 

innovantes, ce qui apparaît tout à fait pertinent par rapport aux attentes tant des 

bénéficiaires que des employeurs. Les publics touchés par ce projet correspondent 

globalement à ceux ciblés à son lancement, bien qu’une part d’intérimaires y accède ce qui 

n’apparaissait pas dans le projet présenté à La France s’engage. 

 

Cuisine Mode d’Emploi(s) s’appuie sur un modèle économique hybride, en cherchant à 

mobiliser des fonds privés, publics, et issus de la vente de prestation. Le modèle définit au 

lancement n’est toutefois pas encore atteint, la part de mécénat étant très élevée par 

rapport à la vente de prestations. Cela est possible grâce à un nombre important de 

partenaires, qui sont séduit par ce projet d’insertion, porté par une figure emblématique, 

Thierry Marx. Son image favorise largement la crédibilité du projet et son attractivité. 

 

Depuis son lancement en 2012, Cuisine Mode d’Emploi(s) a développé son offre de service 

en proposant des formations dans de nouveaux secteurs, a accru le nombre de places en 

formation à Paris, et s’est implanté sur de nouveaux territoires (Besançon et Villeneuve-

Loubet). Le développement du projet se fait donc selon deux principales modalités : une 

diversification de l’offre de formation, et une diffusion sur de nouveaux territoires.  

 

A ce stade du projet, les objectifs fixés au départ sont partiellement atteints. Si l’essaimage 

prévu a bien été réalisé, le nombre total de bénéficiaires touchés est inférieur à celui visé, 

notamment en raison du retard pris pour l’installation à Besançon, et à cause de difficultés 

de recrutement en dehors de Paris (et sur la formation service en salle). Pour pallier cette 

difficulté, il serait nécessaire d’assurer une meilleure mobilisation des acteurs prescripteurs 

dans le champ de l’emploi et de l’insertion, notamment Pôle Emploi qui oriente relativement 

peu ses publics vers Cuisine Mode d’Emploi(s).  

 

L’impact du projet sur les bénéficiaires est jugé très positif. Le taux d’insertion dans l’emploi 

à la sortie de la formation est élevé. Les formations répondent en ce sens à leur objectif 

premier. De plus, les bénéficiaires font part d’un apprentissage important au cours des 

formations et d’un accès facilité au marché de l’emploi. Dans le même sens, l’ensemble des 

partenaires privés sont satisfaits de la collaboration, en mettant notamment en avant des 

impacts en termes d’image. 

 

Le projet Cuisine Mode d’Emploi(s) s’appuie sur un financement issu de nombreux acteurs. 

En appuyant ce projet, l’initiative La France s’engage a permis d’accélérer le développement 

et le déploiement du dispositif.  
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INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Après un démarrage relativement lent, dû selon l’équipe à un pic d’activité, nous avons pu 

rencontrer l’ensemble des acteurs visés. L’équipe de Lulu dans ma rue a été disponible pour 

communiquer des coordonnées ou organiser des entretiens. En revanche, hormis le rapport 

intermédiaire, plusieurs documents demandés n’ont pas été rendus disponibles (ex. étude de 

faisabilité du BCG). 

 

Type d’acteur 
Modalité d’enquête 

/ volumétrie par projet 

Porteur du projet (Charles-Edouard Vincent) 

2 entretiens individuels (entretien en face-à-

face + entretien individuel complémentaire 

au téléphone) 

Professionnels intervenant sur le projet 

4 entretiens individuels en face-à-face : 

- Jennifer Houdard (chargée du 
référencement) 

- Albane De Croutte (chargée de projets) 

- Ysaline Herman (« concierge » kisoque) 

- Emma Viret (responsable marketing) 
 

Principaux partenaires du projet  

5 entretiens individuels et collectifs en face-

à-face : 

- Jean-Baptiste Bollens (CASVP 10, 
coordinateur social territorial) 

- Dominique Boizeau (Fondation Véolia) 

- Catherine Paquemar et Rémi Tricart 
(Emmaüs Défi) 

- Anne-Sophie Casteigt et Muriel Boissiéras 
(Mairie de Paris, Cabinet de la Maire adjointe 

« emploi » et Chef du Bureau « insertion et 
économie solidaire ») 

- Anne Lebreton, Damien Chanal et Fahd 
Zhar (Mairie du 4ème, adjointe affaires 
sociales, conseiller économique et conseiller 
affaires sociales) 

Bénéficiaires en cours d’accompagnement 

(il n’y a actuellement que très peu de 

bénéficiaires sortis du dispositif) 

1 focus group (avec 4 participants) : 

- François (informatique et petit bricolage) 

- Didier (déménageur) 

- Djamila (garde d’animaux et plantes + 
temps partiel BHV ex-Emmaüs Défi) 

- Lamine (bricolage) 

 

4 entretiens individuels en face-à-face  

- Aurélie (ménage) 

- M.R (bricolage)  

- Ismaine (ménage, jardinage, bricolage) 

- Jacques (gros bras) 

Actions déployées par les porteurs   
1 observation sur site (animation du 

kiosque, en milieu d’après-midi) 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

Le projet a été créé le 1er juillet 2014 par Charles-Edouard Vincent, fondateur du chantier 

d’insertion Emmaüs Défi en 2007. « Lulu dans ma rue » est opérationnel depuis le 1er janvier 

2015 (le lancement du kiosque a eu lieu en avril 2015). Lulu dans ma rue propose de mettre 

en place dans le centre de Paris, puis de déployer dans les grandes villes françaises, un 

système simple et efficace de services de proximité (petites livraisons, bricolage, ménage, 

assistance informatique, etc.) réalisés par des « bénéficiaires » mandants (appelés « Lulus »)  

accompagnés dans leur statut d’auto-entrepreneur. 

 

1.1 Un projet dont l’innovation principale réside 

dans son ancrage local 

Les spécificités du projet et les besoins ciblés 

Le projet Lulu dans ma rue se présente comme une nouvelle façon de réinsérer les 

jeunes, les grands exclus et les personnes éloignées de l'emploi : 

o en générant de l’activité inexploitée dans les services à la personne ; 

o en valorisant et en accompagnant le micro entreprenariat (inspiré par l’ADIE) ; 

o avec l’articulation d’une plateforme web et d’un kiosque physique ; 

o et une concentration sur un territoire limité (principale différence avec l’ADIE). 

Le projet vise à répondre à 3 ensembles de besoins complémentaires dont l’étendue et les 

causes ont été approfondies par l’étude réalisée par le BCG27 (non communiquée à ce jour) 

et par des conseils « informels » de dirigeants du secteur (faisant ou non partie du Comité 

stratégique, voir « partenaires » ci-dessous). Les besoins visés sont principalement : 

1. Le besoin d’organiser des activités professionnelles adaptées pour certaines 

personnes sortant de chantiers d’insertion (seuls 30% à 40% des personnes issues du 

chantier d’insertion d’Emmaüs Défi poursuivent leur parcours dans des grands groupes 

partenaires et 3000 SDF sont en parcours d’insertion dont 2000 sans opportunité d’emploi 

« classique ») ; 

2. L’opportunité de développer un marché autour des services à la personne « non 

pourvus» qui est estimé à 170 000 emplois en 2016 pour la France par l’étude BCG (1% du 

PIB contre 2% à 3% pour le RU ou Pays-Bas). Ces forts besoins de main d’œuvre sont jugés 

difficiles à pourvoir par Pôle emploi (source non communiquée) notamment en raison des 

temps de trajets souvent longs entre 2 prestations (qui réduisent la rémunération des 

salariés concernés et/ou limitent les rentabilités et les gains de productivité dans le secteur). 

En parallèle, le constat est le suivant : le métier de concierge, qui avait pour effet indirect de 

mettre en relation différentes personnes, autour de différents besoins, à l’échelle de leur 

quartier, est en recul progressif, hormis dans les zones les plus aisées de grandes villes (ex. 

1 pour 1150 habitants sur Paris en 2006) 28. 

                                                
27 Etude réalisée suite à l’obtention du « prix de l’entrepreneur de l’année » obtenu par 

Charles-Edouard Vincent en 2013. 
28 A noter également le besoin de légalisation du travail au noir qui est cité mais moins étayé dans les 

documents de présentation du projet. 
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3. Le besoin de lien social durable dans les quartiers urbains, dans lesquels la « solitude » 

est en hausse et touche 33% des citadins et 27% des personnes âgées (étude BCG). 

 

1.2 Un projet au modèle économique ambitieux 

Les étapes de la conception  

Les principales étapes de la conception du projet sont les suivantes : 

1. Tout d’abord le constat récurrent (depuis 2011-2012) des difficultés rencontrées sur 

le chantier d’Emmaüs Défi pour assurer à la plupart des salariés en insertion des 

sorties vers un emploi « classique » ; 

2. Le séminaire animé par le porteur à HEC dans lequel des débats ont eu lieu sur la 

« réinvention » des petits services économiques locaux (en 2012-2013) ; 

3. Le gain en février 2014 du prix BCG de l’entrepreneur social (pour le projet 

« Emmaüs Défi ») qui a ouvert l’opportunité d’une étude sur les possibilités de 

« réinventer » les services de proximité ; 

4. Les discussions avec l’ADIE sur leur projet de micro-franchise solidaire, qui 

ont souligné les difficultés pour trouver des auto-entrepreneurs (en raison des pertes 

de temps en transports) et faire connaître leur offre sur des territoires étendus ; 

5. Mi-2014, le travail sur l’articulation « kiosque et internet » ; 

6. Au 2nd semestre 2014, la recherche de financement et la constitution de l’équipe, le 

changement de nom de « Comptoirs des services » à « Lulu dans ma rue » et 

l’accompagnement d’Accenture pour la mise en place de la plateforme internet ; 

7. Au 1er semestre 2015, le pilote a été mis en place (installation du kiosque, 

communication…) pour une ouverture en avril 2015. 

Le périmètre et les modalités d’intervention de ce projet ont été définis pour l’essentiel par le 

fondateur, certaines modalités ayant été inspirées par diverses discussions avec des 

professionnels du secteur des services de proximité. Les études et autres avis de partenaires 

ont ensuite confirmé les modalités du projet. Enfin, depuis le lancement du projet, des 

retours d’expérience ont permis d’ajuster certains paramètres « marketing » du projet (ex. 

prix de prestations). 

 

Les objectifs du projet 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

1. Créer de l’activité « nette », qui se traduit par un objectif de 100 prestations/jour 

de 2-3 heures (sur 6 jours et 52 semaines) pour environ 1000 foyers parisiens qui 

bénéficieront de petits services du quotidien (voir modèle économique ci-dessous) ; 

2. Améliorer l’insertion ou compléter les revenus de +ou- 100 bénéficiaires par kiosque, 

soit 100 micro-entrepreneurs par site qui bénéficieront d’un accompagnement adapté 

à chacun de leur profil afin de professionnaliser et de pérenniser leur activité ; 

3. Améliorer l’offre de service et le lien social dans le quartier (en particulier grâce 

à la permanence assurée dans un kiosque en complément de la plateforme électronique). 

 

Le modèle économique à la création 
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Le modèle économique du projet repose sur : 

o Des subventions pour le développement du site pilote la 1ère année puis pour 

appuyer le premier déploiement à 2 nouveaux kiosques sur Paris au cours de 

l’année 2016 (afin de ne pas prélever sur les 1ères recettes des micro-entrepreneurs 

accompagnés). Les subventions prévues étaient de : 

 1,2 M en 2015 dont 400 000 euros de LFSE + 630 000 euros financés par 4 

Fondations d'entreprise (Carrefour, JP Morgan, Véolia et Vinci) + 50 000 

euros de la Ville de Paris +125 000 euros « autres » (Fondation de France 

etc.) 

 440 000 euros en 2016 pour le déploiement de 2 nouveaux kiosques et le 

développement des outils IT (200 000 euros de LFSE + 140 000 euros autres 

(Fondation de France, Véolia, PAI Partner) 

o Puis sur un financement autonome dès 2017 via un prélèvement de 15% sur 

les services facturés par les bénéficiaires. Ce prélèvement de 15% sur un chiffre 

d’affaire visé de +ou-  1,8 M d’euros par kiosque (environ 30 000 prestations par an 

de +ou- 60 euros) pourrait ainsi financer environ 4 permanents « locaux » 

accompagnant environ 100 micro-entrepreneurs29 par kiosque et contribuer au 

financement de 10 permanents salariés du « siège » de l’association. 

 

1.3 De nombreux partenaires financiers 

LFSE 

LFSE apporte 600 000 euros au projet dont 400 000 euros en 2015 et 200 000 euros en 

2016. Selon le porteur, ces fonds ont permis de réaliser une expérimentation ambitieuse 

avec de vrais moyens. LFSE a également apporté une légitimité facilitant la diffusion du 

projet et un contact avec les administrations pour relayer des demandes de changements 

réglementaires (voir « Plus value LFSE » en fin de monographie).  

Par ailleurs, des contacts réguliers ont lieu entre Lulu dans ma rue et la MAFEJ et des 

échanges ont lieu avec plusieurs lauréats de LFSE, mais la plupart étaient déjà connus avant 

(ex. ADIE ou Ares, voir « Plus value LFSE » plus loin). 

 

Les autres partenaires 

Le principal partenaire du projet est la Ville de Paris. Le porteur du projet était déjà connu 

et soutenu par la Ville dans le cadre de la mise en place du dispositif « Premières heures » 

qui propose des volumes de travail progressifs à des personnes sortant de la rue (mis en 

place depuis 2009 et soutenu depuis 2011 par la Ville) et du dispositif « Convergence » qui 

propose (depuis 2012) un accompagnement renforcé au sein du chantier d’insertion Emmaüs 

Défi (également fondé par Charles-Edouard Vincent en 2007).  La « grande cause » de la 

mandature actuelle étant la lutte contre l’exclusion et la Ville partageant les objectifs du 

projet, celle-ci lui octroie une autorisation d’occuper l’espace public (avec le kiosque30) à 

coût réduit : à titre gratuit durant 18 mois, puis au tarif « expérimentation » à partir de 

juillet, soit 1200 euros/an au lieu de 3600 euros/an à Saint Paul (les autres quartiers ayant 

des tarifs différents). De plus, la Ville a mis gratuitement à disposition le local de 

                                                

29 Avec une moyenne d’activité d’environ 15h par semaine ? (+- 1500 heures pour 100 lulus actifs) 

allant de quelques heures au temps plein selon les cas. 
30 A noter qu’en complément, le 1er kiosque a été donné par JC Decaux, titulaire du marché de gestion 

des kiosques, récemment reconduit (voir « déploiement » plus loin). 
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permanence dans le 4ème arrondissement (pour le lancement), elle a subventionné le 

démarrage de l’expérimentation (à hauteur de 50 000 euros) et a contribué à sa 

communication (publications de la Ville, site internet…). En revanche, il était prévu de mettre 

en place un dispositif d’accompagnement social adapté (thématiques RSA et grands exclus) 

et d’opérer un lien avec les Espaces Parisiens pour l’Insertion (EPI) et la régie de quartier 

paris-centre, mais la Ville souligne que cet axe « social » du partenariat reste à développer 

par Lulu dans ma rue (voir le bilan et les perspectives du projet social plus loin).  

La mairie du 4ème arrondissement (lieu du kiosque) est un partenaire sur plusieurs 

aspects du projet, principalement au stade du démarrage. Très intéressée par l’accueil du 

pilote dans son arrondissement, la mairie a bloqué la vente prévue des locaux qui seront mis 

à disposition des permanents. Avant la mise en place du kiosque, l’association a été 

hébergée dans des bureaux de la mairie, avant que les permanents ne puissent bénéficier du 

local (financé par la Mairie centrale). L’autre apport central est d’avoir contribué 

« gratuitement » à la communication sur le projet (site internet, magazine, présentations 

en conseils de quartier…), y compris en accueillant des soirées et des réunions avec des 

partenaires financiers potentiels. Ce partenaire permet également aux équipes de Lulu dans 

ma Rue de tisser des liens avec les acteurs locaux (associations, commerçants) et il a 

également contribué à identifier quelques potentiels Lulus et clients dans le 4ème (même si 

peu d’identifications ont été utilisées au final). La mairie du 4ème souligne que ce soutien lui a 

été d’autant plus bénéfique que beaucoup d’habitants ont identifié le projet comme étant 

fortement lié à la mairie d’arrondissement, dont le soutien au démarrage a été important, 

mais davantage en temps qu’en financements. 

La délégation à l’action sociale territoriale (CASVP 10) est en cours de discussion avec 

l’équipe du projet (depuis octobre 2015) afin de préciser le rôle que pourrait jouer Lulu dans 

ma rue dans la politique sociale locale, en particulier en termes de repérage de personnes 

âgées en difficulté sociale. Les Lulus pourraient ainsi informer certains « clients » sur les 

dispositifs handicaps et/ou personnes âgées auxquels ils pourraient avoir recours. Des liens 

sont également en cours de précision avec le dispositif « Voisinage » porté par les Petits 

frères des pauvres (dispositif visant à lutter contre l’isolement de personnes âgées, mais 

actuellement en « manque » de bénéficiaires). Le dispositif « Canicule » de la Ville pourrait 

également s’appuyer sur le projet pour repérer les personnes vulnérables aux épisodes de 

canicules qui ne se déclarent pas à la Ville ou aux établissements de santé et associations en 

charge de ce dispositif. La signature de la Charte « Mona Lisa », pour l’engagement collectif 

au profit des personnes âgées, est également en cours. 

Emmaüs Défi devait initialement prendre en charge l’accompagnement de 20 personnes 

salariées du chantier d’insertion afin qu’ils deviennent des micro-entrepreneurs du Comptoir 

des Services. Une partie du public du chantier n’a en effet pas la capacité et/ou la volonté 

(suite à des expériences douloureuses) de « sortir » vers un emploi salarié « classique » 

et/ou ne vise pas un travail à 35 heures. Seules 4 immersions ont pour le moment été 

réalisées (voir « effets » plus loin) et 2 sont en cours. Ainsi, Emmaüs Défi et Lulu dans ma 

Rue travaillent de concert pour préciser et affiner les passerelles à mettre en place pour 

assurer la réussite de cette potentielle porte de sortie supplémentaire, qui est au cœur du 

projet social (voir « modèle de déploiement » ci-dessous). 

4 fondations d’entreprise soutiennent financièrement le projet (Véolia, Carrefour, JP 

Morgan et Vinci pour 630 000 euros en 2015 et 150 000 en 2016), dont notamment la 

fondation Véolia qui est très impliquée dans les projets soutenus par LFSE, en particulier 
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dans le domaine « social » (lien social, ville inclusive et insertion) qui est 1 des 3 domaines 

de soutien de la fondation31. En effet, celle-ci soutien également : 

o La Cravate solidaire qui a gagné le prix de solidarité étudiante en 2013 (4 lauréats 

par an sur 80 candidats sélectionnés par un jury composé de dirigeants de Véolia 

d’une part et de grandes Ecoles et Universités d’autre part). Le projet a été 

sélectionné en raison d’une équipe jugée « très dynamique », d’un dossier bien 

présenté et de l’affichage d’autres cofinancements déjà mobilisés ; 

o L’Adie qui est soutenue depuis 2006 par la fondation (dans le val d’Oise, puis dans 

15 espaces d’accueil en Ile de France). Selon sa représentante, la visite d’espaces 

d’accueil a été décisive pour convaincre la fondation de soutenir cette association 

compte tenu de l’étendue des difficultés observées chez les publics accueillis (qui 

étaient précédemment sous-estimées). En 2013-2015, la fondation a financé Créa-

Jeunes Ile de France (dispositif jugé insuffisamment opérationnel) et pour 2016-2018 

ces soutiens vont cibler l’accompagnement et le suivi de 75 bénéficiaires résidant 

autour du nouveau siège social du groupe à Aubervilliers (emménagement prévu en 

octobre 2016). Le projet de microfanchise ne semble pas spécifiquement soutenu  

o Par ailleurs, le soutien de Solidarités Nouvelles face aux Chômage (SNC) n’a pas 

été validé initialement dans la mesure où la fondation ne peut financer directement 

des salaires et que ce projet vise principalement à verser un salaire. Un soutien plus 

limité a finalement pu être mobilisé sur l’achat de matériel informatique. 

S’agissant de Lulu dans ma rue, la fondation Véolia a également été intéressée par le 

contenu et l’aspect innovant du projet, par le professionnalisme de l’équipe (reporting 

régulier et réactivité aux demandes de données) et par la capacité du porteur à mobiliser 

de multiples financements et d’autres mécénats de compétences (critère également 

évoqué par l’élue en charge du 4ème arrondissement). 

En effet, 2 cabinets de conseil ont accompagné « gratuitement » la mise en place de 

l’expérimentation : 

o Le Boston Consulting Group a réalisé une mission de 150 jours comprenant 

l’étude de marché (2014) et l’accompagnement dans le pilotage du projet ; 

o Accenture a réalisé une mission de 200 jours sur l’infrastructure web du service 

(2014). 

En complément de ces missions, le porteur est conseillé de manière « informelle » par 

plusieurs dirigeants du secteur des services à la personne (dans le cadre du Comité 

stratégique ou en dehors), par exemple par le dirigeant de « chèque emploi service » ou de 

Shiva. 

De manière générale, les diverses parties prenantes ont eu peu d’influence sur la 

conception du projet (qui a peu évolué depuis son concept originel, hormis certains 

ajustements depuis la mise en œuvre, voir ci-dessous), hormis la possibilité donnée de 

disposer de moyens importants pour une montée en puissance rapide du pilote. 

 
La gouvernance du projet est organisée en 3 instances : 

o Le Copil (tous les 3 mois) avec les 4 partenaires financiers, 2 opérationnels-

mécènes et 2 institutionnels ;  

                                                
31 avec le développement et la sensibilisation à l’environnement (pour un budget de 2 M d’euros en 2015 

hors mécénat de compétence de salariés du groupe et une équipe de 7 personnes) 
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o Le CA de l’association (une fois par trimestre) composé de Jacques Desproges 

(Président) et trois cadres dirigeants : Antoine Hermite, Laurent Malhomme, Pierre 

Fau 

o Le Comité stratégique (une fois par mois est un lieu d’échange d’une dizaine de 

personnes (Bertrand Guigon, Claire Houry, Didier Khun, Xavier Lorphelin, Yves Peis, 

Philippe Perrin, Laurent Ménard, Jean-Marc Josset, Marie Marty Lozac’h) qui vont 

apporter leur connaissance sur le fonctionnement des collectivités locales, sur les 

services à la personne, sur le pilotage de projet informatique, etc.  
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 Une mise en œuvre initiale centrée sur les 

référencements de bénéficiaires 

Les modalités de mise en œuvre  

Le processus de « référencement » puis d’accompagnement des « Lulus » est décrit par 

l’équipe de la manière suivante : 

1. Les personnes intéressées par le fait de devenir « Lulu » viennent d’elles-mêmes 

ou sont identifiées par un réseau de partenaires (Mairie, Pôle emploi, M2DE…). La  

plupart contactent directement la structure compte tenu des communications et relais 

médiatiques sur le projet. Pour démarrer le projet, il s’agissait d’identifier et de sélectionner 

15 Lulus « locaux » et « éloignés de l’emploi » mais pouvant être qualifié de 

« sympathiques », disponibles et ayant besoin de travailler (« ayant l’esprit Lulu »). Les 

compétences techniques demandées concernaient surtout le domaine du bricolage. Compte 

tenu des réserves de certains partenaires « prescripteurs » (liés à l’utilisation du statut 

d’AE), le critère de localisation a été « élargit », notamment en début 

d’expérimentation, afin d’atteindre 15 Lulus référencés dès le mois d’avril 2015 pour 

répondre à la demande des clients. 

2. Les nombreuses candidatures « spontanées » (environ 1200 entre février 2015 et 

juin 2016, notamment grâce aux retombées presse : exemple de 90 candidatures reçues 

après le reportage sur F2 en février 2016) sont traitées en plusieurs étapes, avec une 

présélection importante sur le critère de localisation (l’idée du projet étant de créer de 

l’activité « dans le quartier pour le quartier) puis : 

o un entretien téléphonique suivi d’une réunion collective de présentation du projet 

(1h30 avec 5-6 personnes chaque semaine, soit environ 450 candidats au total) 

o un entretien individuel de 30 mn (pour 190 candidats au total) ; 

o un test d’environ 30mn sur 1 des secteurs prioritaires (hors « gros bras ») ; 

o un rdv d’environ 2h centré sur les aspects « administratifs ». 

 

3. les « nouveaux référencés » sont ensuite suivis de manière étroite : 

o appel après leur 1ère prestation (réalisée en binôme avec un Lulu tuteur) ; 

o appel après la 2nd prestation (réalisée seul) et appel du client en parallèle ; 

o point hebdomadaire avec un concierge pour s’assurer du succès des nouveaux (et 

recadrages éventuels) ; 

o entretien de « validation » (la quasi-totalité sont validés après leurs premières 

prestations) et don du « kit lulu » et du contrat (« mandat ») ; 

 

Un accompagnement administratif est proposé tout au long de leur « vie chez Lulu » (en 

particulier au début et notamment pour obtenir l’ACCRE qui concerne environ ¾ des 

Lulus jeunes, au RSA ou DELD, ce qui leur permet de ne payer que 8% de cotisations et 

CSG en 1ère année au lieu de +ou- 25%). L’objectif étant d’accompagner un maximum, tout 

en visant une responsabilisation et une autonomie, pour que chacun, selon son parcours de 

vie, puisse améliorer ses compétence sur ce domaine. 
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La plupart des Lulus interrogés insistent sur l’importance de la prise en charge de l’aspect 

administratif de leur activité par l’association. Par exemple, pour Lamine, ce statut lui faisait 

peur : « on ne sait pas toujours ce qu’il faut faire, l’équipe de LDMR est alors un soutien 

important, comme le dernier mail reçu pour faire sa déclaration d’impôts. » 

 

 

4. l’animation de la communauté combine diverses modalités et temporalités : 

o Un comité de Lulus tous les 6 mois (environ 10 Lulus sollicités sur les évolutions 

du dispositif) ; 

o Un « apéro Lulus » tous les mois afin de nouer des liens au sein de la 

communauté, créer des rencontres, qui peuvent aboutir aussi à un échange de 

compétences 

o Une permanence administrative proposée chaque semaine  

o Des ateliers types formations tous les 2-3 mois d’environ 2h (« savoir-être et 

services »). 

 

En parallèle de ces ateliers commerciaux pour développer le rôle d’« ambassadeur » pour 

chaque Lulu, des formations « techniques » sont en cours de développement. La volonté 

est de développer les compétences des Lulus, remettre à niveaux ceux qui peuvent être 

concernés, et agrandir toujours davantage le périmètre d’action de chaque Lulu. A date, 2 

formations-bricolage ont été suivies par environ 10 lulus sur une journée (dont une financée 

par Véolia et une réalisée Lili Bricole au sein du BHV).  

La difficulté majeure qui se pose aux équipes concerne le financement : quelles sources, 

quelles solutions etc. pour permettre aux équipes d’organiser des ateliers collectifs. 

Ces formations sont des initiations sur des périodes courtes, ce qui apparait pertinent pour 

plusieurs Lulus interrogés : 

- « ça nous pousse à nous intéresser, et si on le souhaite on peut continuer notre 

apprentissage au travers de tuto internet ou en échangeant avec d’autres lulus ;  

- Il serait difficile de faire des formations longues, car cela induirait de ne pas faire de 

prestation et donc de ne pas avoir de rentrée d’argent ;  

- L’expérience est toujours mieux qu’une formation théorique » 

 

5. la mise à disposition d’un « coach » externe spécialisé sur l’accompagnement sur des 

problématiques professionnelles et sociales. Les Lulus ont l’opportunité, en toute 

confidentialité, de bénéficier des conseils d’orientation d’une ancienne « conseillère en 

insertion professionnelle » au sein d’Emmaüs Défi, sur des questions logement / santé / 

surendettement etc. ainsi que sur la construction d’un projet professionnel à long-terme. 

Depuis le démarrage du projet (en avril 2015), il y a eu peu d’évolutions des modalités 

de mise en œuvre, hormis l’élargissement d’une partie des recrutements de Lulus 

(15 sur 50) et des prestations de services au-delà du périmètre du « quartier » (1, 2, 3, 4 et 

11ème arrondissement). 

 

L’équipe du projet 

L’équipe est localisée au siège de l’association (34 rue de la verrerie à Paris 4ème), au local du 

site expérimental (4 rue du Pont Louis Philippe à Paris 4ème) ou au kiosque (métro Saint Paul 

à Paris 4ème) et compte actuellement (en juin 2016) 12 salariés, 2 stagiaires et 2 bénévoles 

(soit environ 14 ETP). Les fonctions de l’équipe salariée sont les suivantes : 

o Directeur Général (Charles-Edouard Vincent) 
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o Directeur des Opérations (Rodolphe De Tilly) 

o Responsable RH (Audrey Niang, arrivée en cours) 

o Responsable administratif et financier (Sonia Mansouri) 

o Responsable IT (Nicolas Oulluny) 

o 3 Concierges kiosques (Ysaline Herman depuis juin 2015, Maéna et Zoé) 

o Chargée du référencement (Jennifer Houdard depuis début 2015)  

o Chargée de projets (Albane De Croutte depuis octobre 2015) 

o Equipe marketing, commercial/animation de quartier (Emma Virey, Pauline 

Desmoulins + 2 stagiaires). 

Par ailleurs, 2 bénévoles interviennent sur environ 1 ETP (1 réalise le suivi client à 1/3 temps 

et 1 participe au projet de développement à 1/2 temps) auquel s’ajoutent les 2-3 heures par 

mois de la dizaine de membres du comité stratégique. 

Pour les plupart des membres de l’équipe, il n’y a pas eu de modification de leurs modalités 

de travail « avant Lulu » dans la mesure où il s’agit généralement de leur première 

expérience professionnelle dans ce type de structure ou à leur poste. La plupart de 

l’équipe a un cursus d’école de commerce ou de journalisme et une première expérience 

dans des services de communication ou de ressources humaines. Les compétences 

développées par chacun dans leurs précédentes expériences combinées à une sensibilité aux 

enjeux de l’emploi et de l’engagement ont comme objectif de nourrir le projet, et d’apporter 

une originalité par rapport aux raisonnements plus « classiques » dans le domaine de 

l’insertion professionnelle.    

En support du directeur général (fondateur et responsable du projet, principalement en 

charge de son déploiement), 5 responsables « fonctionnels » seront également 

mobilisés sur les prochains sites de déploiement du projet (Administration, IT, RH, 

Marketing et Accompagnement). En particulier, la responsable de l’« accompagnement » est 

en charge du développement de l’accès aux formations (voir « formations » ci-dessus), de 

l’accompagnement des Lulus sur leur projet professionnel (en articulation avec Pôle Emploi) 

le suivi de la population de « bénéficiaires du RSA » au sein de la communauté des Lulus, la 

mise en place du projet « Premières Heures » etc. (voir « évolutions en cours » dans le 

« modèle de déploiement » ci-dessous) 

Pour le fonctionnement du 1er site (les deux premières fonctions évoquées seront 

transversales sur les kiosques suivants), 5 salariés sont mobilisés, dont : 

o un directeur opérationnel responsable général de l’équipe et des référencés du site (il 

intervient notamment pour des « recadrages » éventuels des Lulus suite à des 

plaintes de clients) ;     

o une chargée du référencement qui intervient à tous les stades « initiaux » du 

parcours des Lulus (voir « modalités » ci-dessus). Elle est donc également en charge 

de l’accompagnement administratif ; 

o et 3 « concierges » (ou « coordinateurs des opérations ») qui partagent leur temps 

entre le local et la présence physique sur le kiosque. Dans les deux lieux ils 

s’occupent principalement du traitement des commandes (réception, attribution aux 

Lulus et envoi du contact au 1er qui répond). Au Kiosque, leur mission est également 

d’informer les passants et clients potentiels sur le projet et les services proposés. 
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2.2 Des effets économiques croissants sur des 

bénéficiaires moins éloignés de l’emploi que prévu 

Un mois après le lancement (en mai 2015), 33 Lulus étaient référencés (avec 100 

commandes par semaine le 1er mois de lancement). Après 1 an, en mai 2016, 68 lulus sont 

référencés dont 50 sont « actifs » (> 1 prestation/semaine) avec un volume d’activité 

d’environ 200 commandes par semaine (35 prestations par jour de 2 à 3 heures en 

moyenne, soit environ 35% de l’objectif d’activité).  

Pour la plupart, les Lulus ont à ce jour un revenu inférieur au SMIC compte tenu de leur 

temps travail limité (volontairement ou non), mais environ 20% ont des revenus supérieurs 

à 1000 euros par mois (voir extrait du rapport d’activité de mai 2016 ci-dessous). 

 

S’agissant des profils de « bénéficiaires », environ les ¾ des Lulus ont des « difficultés 

sociales » ou des revenus insuffisants et un quart ont de problématiques qualifiées 

d’ « importantes » (exclusion sociale, endettement). Du point de vue de leurs situations 

administratives, à date, seuls 20% des Lulus étaient bénéficiaires du RSA, contre un 

objectif initial de 50%, ce qui est regretté par certains partenaires, dont notamment la 

Ville de Paris.  

 

 

Ce constat mène à la réflexion en cours visant à mettre en place les accompagnements 

adaptés et une collaboration plus étroite avec les services sociaux de la Ville (partenariats 
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avec les EPI, avec les Associations qui gèrent cette population au quotidien etc.) et du 

Département de Paris afin d’assurer un accompagnement socioprofessionnel des 

bénéficiaires du RSA qui sont références par Lulu dans ma rue et assuré par des Chargés 

d’Insertion professionnel (voir « évolutions en cours » plus bas). 

Le CASVP 10 souligne que le 4ème arrondissement est relativement spécifique du point de vue 

du RSA dans la mesure où les bénéficiaires du RSA activité sont peu nombreux et sont 

principalement des jeunes diplômés en recherche d’emploi (140 BRSA activité sur 846 BRSA 

dans le 4ème sur 27 000 habitants). De plus, les services sont particulièrement éclatés 

(l’entrée se fait dans le 19ème puis le suivi dans 3 espaces différents du 4ème selon 

l’ancienneté dans le RSA et l’intensité des freins à l’emploi). 

La proportion de Lulus venant du chantier Emmaüs Défi est également inférieure à 

ce jour à ce qui était souhaité : 4 ont été référencés fin 2015 dont 1 seule l’est encore en 

mai 2016 (voir encadré ci-dessous), contre un objectif d’environ 20% (soit 13 à 14 Lulus 

attendus au niveau de mai 2016). 2 autres salariés du chantier n’ont pas voulu continuer 

leur immersion en tant que Lulu, principalement en raison de l’insécurité liée au statut 

d’auto-entrepreneur (et 1 autre a déménagé). Le porteur indique que la plupart de ce public 

s’est révélé être encore trop fragile pour tenir une activité durable chez les clients exigeants. 

La passerelle a été retravaillé pour accompagner toujours plus les personnes mais le constat 

est celui-ci : les équipes de Lulu dans ma Rue et celle d’Emmaüs Défi (en l’occurrence) ne 

pousseront uniquement que les personnes ayant l’envie de cette autonomie et de cette 

responsabilisation inhérente au statut. 

 

Djamila a connu Lulu dans ma rue à travers Emmaüs Défi, où elle a été salariée en insertion 

pendant 2 ans et demi. Alors qu’elle est à temps partiel au sein du BHV sur de la logistique, 

elle souhaitait également voir si elle était capable de faire partie des entrepreneurs, alors elle 

a sollicité Lulu dans ma rue : « les gens me connaissaient d’Emmaüs Défi alors ils m’ont dit 

bienvenu ». Elle est lulu réserviste, elle intervient particulièrement pendant les congés pour 

de la garde d’animaux de compagnie ou de l’arrosage de plantes. Elle explique aussi 

« profiter des formations de Lulu dans ma rue » afin de pouvoir proposer à moyen terme 

d’autres services. Elle a participé à une formation de peinture, avec d’autres lulus, ce qui est 

intéressant selon elle, car « on apprend des autres ». Aujourd’hui Djamila préfère garder un 

temps partiel au sein du BHV, car a 50 ans, c’est plus sécurisant (congé payé, prise en 

charge en cas de maladie…). 

Par ailleurs, les Lulus sont à 60% des hommes et ont des caractéristiques très diversifiées du 

point de vue de l’âge et de la nationalité (source : rapport mai 2016) : 
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Du point de vue de leur activité : bricolage, ménage, « gros bras » et assistance 

informatique sont les activités les plus développées (78% des services commandés). Pour 

assurer le volume d’activité attendu par chaque Lulu selon son histoire de vie, aujourd’hui la 

majorité des Lulus sont référencés pour leur compétence dans au moins une de ces activités 

(et d’autres en option). 

 

Selon les entretiens auprès de l’équipe et des bénéficiaires et le rapport de mai 2016, les 

premiers effets du projet sur les bénéficiaires sont notamment : 

1. 50 personnes qui sortent de l’inactivité ou trouvent des compléments de 

revenus (voir répartitions des revenus ci-dessus), la plupart étant non éligibles aux 

prestations sociales mais percevant un revenu principal modeste (salarié à temps 

partiel, retraite modeste …) ; 

2. Parmi eux, 4 à 5 Lulus sont proches du temps plein (dont Didier, ancien 

déménageur et « gros bras » et Lamine, ancien électricien et « Lulu bricolage », voir 

encadrés plus loin), alors qu’environ ¼ des Lulus ne recherchent que des revenus 

complémentaires, dont notamment des étudiants (mais également un fonctionnaire 

d’une mairie d’arrondissement) ; 

3. En termes de parcours, 4 Lulus ont trouvé un emploi salarié dont 2 cumuls 

encore avec leur activité Lulu (par exemple, une Lulu Croate a réalisé des ménages 

durant plusieurs mois le temps de trouver un emploi de traductrice) ; 

4. Plus globalement, l’équipe souligne un gain important de « confiance en soi » et 

de socialisation pour la majorité des Lulus (beaucoup étaient des personnes isolées 

et sans activité), ce qui est également souligné par la plupart des « bénéficiaires » 

interrogés ; 

5. En termes d’insertion dans le logement, l’association accompagne 1 Lulu en 

cours d’expulsion en mobilisant le SIAO pour leur retrouver un logement. 7 autres 

Lulus vivent dans un hébergement social (ex. une mère isolée avec un enfant 

hospitalisé vit en CHRS et réalise des ménages pour financer ses cours de français la 

matin). Malgré cet apport, l’équipe reconnaît que l’entrepreneuriat n’est pas encore 

valorisé dans les dispositifs d’insertion (aujourd’hui, pour obtenir un logement il est 
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préférable d’avoir un CDI), ce qui reste un frein à lever pour maximiser davantage 

les impacts du projet. 

 

 

2.3 Des effets probables sur l’activité et un lien 

social renforcé sur le quartier 

Les partenaires « emploi » et « insertion » du territoire ont pour le moment eu peu d’apports 

vers le projet (et réciproquement), la plupart étant plutôt prudents, notamment en raison 

des limites du statut d’auto-entrepreneur (voir « freins à la diffusion » ci-dessous). Pour 

l’équipe du projet, le caractère innovant nécessitant, par définition, un temps d’adaptation et 

une volonté de « voir » avant de collaborer réellement. 

Plus globalement, les impacts du projet sur la création « nette » d’activité sont 

probablement significatifs mais difficiles à établir. En effet, il n’a pas été étudié de 

manière approfondie dans quelle mesure les services apportés par le projet se sont 

substitués à d’autres services réalisés par d’autres structures ou personnes. Certains 

partenaires ont indiqué qu’une Entreprise d’Insertion est mobilisée sur les travaux chez les 

particuliers sur le même territoire, mais cette EI ne semble pas proposer des travaux de 

bricolage similaires. Ces travaux semblent davantage substituables à des prestations 

d’entreprises (ex. « Papa Bricole ») ou à des offres de ménage à domicile en général. Par 

ailleurs, l’Association intermédiaire « Travail et Vie » propose sur le même territoire des 

services de déménagements aux particulier, dont certains ont pu être transférés à Lulu dans 

ma rue. La régie de quartier propose également certains services similaires, mais 

principalement pour une clientèle institutionnelle. Ainsi, les transferts d’activité avec 

d’autres structures de services similaires semblent potentiellement limités, ce qui 

est confirmé par la Ville et la marie d’arrondissement qui déclarent qu’ils n’ont pas reçu pour 

le moment de plaintes pour « concurrence déloyale ». La mairie du 4ème souligne par ailleurs 

que l’arrondissement est particulièrement peu pourvu en petits services de 

proximité (hormis une conciergerie privée centrée sur les échanges de clés pour Air Bn’b), 

compte tenu de l’emprise des grands commerces et des cibles touristiques, ce qui est 

moins le cas d’autres quartiers (exemples des conciergeries à Porte dorée ou dans le 

14ème). Au-delà de ces éventuels transferts, plusieurs membres de l’équipe soulignent que 

les clients de Lulu faisaient précédemment moins appel à ces services (notamment le 

bricolage ou l’assistance informatique) et mobilisaient parfois de manière « gratuite » des 

voisins (ou du travail au noir). Pour autant, il ne semble pas y avoir pour le moment de 

données permettant de préciser la part des services nouvellement consommés ou passés du 

travail informel au service légal. 

Pour la plupart des partenaires, les impacts semblent plus clairs et significatifs 

s’agissant de l’objectif de « lien social », en particulier grâce au kiosque et dans la 

mesure où aucun autre acteur ne conjugue la proposition de ces types de services de ces 

types de services avec un lieu de rencontre de proximité. Selon le rapport d’activité de mai 

2016, entre 60 et 100 personnes passent au kiosque quotidiennement. De plus, 

l’animation autour du kiosque est constatée par la plupart des partenaires. Plus globalement, 

parmi les 3100 clients qui ont déjà eu recours à Lulu dans ma rue (en mai 2016), environ 

52% des clients sont devenus « récurrents » (sur un ou plusieurs services) et, malgré 

l’absence de données sur ce point, l’équipe souligne que les personnes âgées modestes 

constituent une part importante des clients et que le besoin le moins « couvert » auquel 

répond le projet est le besoin de services et de lien social des personnes âgées 

modestes. Cette population est en effet peu ciblée par les nouvelles offres de services qui 
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sont principalement disponibles sur internet. Selon l’équipe et certains bénéficiaires, ces 

personnes âgées avaient peu recours à ces services ou pour certains mobilisaient des 

voisins, mais seulement pour une part de ces services.  

Lamine (ancien électricien, Lulu « bricolage ») considère que Lulu dans ma rue répond aux 

besoins de certaines personnes qui ne sont pas comblés car aucune entreprise ne les prend 

pas en charge, par exemple changer une ampoule chez une personne âgée. L’intervention 

des lulus donne également la possibilité à des personnes de parler, il essaie de prendre à 

chaque fois le temps de discuter avec les clients. Enfin pour lui, habitant du 4ème 

arrondissement de Paris, devenir lulu lui a permis de « faire partie de ce quartier ». 

 

 

  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion 

134 

PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

 

3.1 Une diffusion du projet portée par sa couverture 

médiatique et soulignant des freins réglementaires 

Les leviers de la diffusion du projet 

Le principal levier de diffusion du projet a été la très forte couverture médiatique de la 

1ère année de ce projet. Selon le porteur, ce sont avant tout les médias qui ont généré la 

demande actuelle. Les candidatures pour être référencés ainsi que les demandes de la part 

de collectivités ont été fortement stimulées par la couverture médiatique du projet (qui est 

également internationale, exemple de l’article dans La Repubblica). Cet impact médiatique 

est attribué à l’intérêt des journalistes pour le projet et s’appuie sur un travail important de 

relations presse et l’intervention bénévole de communicants professionnels, dont d’anciens 

de Publicis et des professionnels au sein de l’agence Marcel (groupe Publicis). 

Le second levier complémentaire souligné par l’équipe est celui du soutien institutionnel 

de LFSE et de la Ville de Paris. Ces acteurs institutionnels ont ainsi apporté légitimité et 

sérieux, ce qui était important vs à vis des médias ainsi que des habitants du quartier (image 

de confiance et de sérieux facilitant l’essai du service). 

Selon plusieurs membres de l’équipe, la qualité de la sélection des Lulus est également 

un levier important du développement du projet, dans la mesure où leur compétence et 

« l’esprit Lulu » dont ils sont les premiers ambassadeurs sont vivement appréciés. C’est un 

aspect crucial pour le développement des prestations et le bouche-à-oreille. 

 

Les freins à la diffusion 

Du point de vue « commercial », le principal frein à la diffusion des prestations de Lulu dans 

ma rue reste sa notoriété encore trop « locale », autour du kiosque, malgré la 

couverture presse importante du projet. Le déploiement de nouveaux kiosques dans d’autres 

arrondissements de Paris est ainsi attendu comme levier important de la diffusion du projet 

dans ces zones « intermédiaires ». 

Pour certains candidats Lulus, la difficulté dans la compréhension des règles de cumul 

entre ARE (indemnité chômage) et revenus de la microentreprise peut être un frein. 

Dans les faits, l’ARE est recalculé systématiquement dès lors qu’un revenu est dégagé, le 

cumul des deux étant de toutes façons bien plus intéressants financièrement parlant. 

Cependant, des plafonds sont à respecter, des démarches à effectuer et tous les Lulus ne 

perçoivent pas forcément l’avantage majeur d’un tel schéma : les droits sont prolongés dans 

le temps, sans limite, à hauteur de la partie de l’ARE qui n’est pas versée chaque mois. 

Un investissement de départ est demandé à chaque lulu : le paiement d’une assurance 

professionnelle (100 euros environ). Chacun le comprend aisément, et au contraire, cela 

rassure de savoir qu’ils sont couverts en cas de besoin, cela participe aussi à leur stature de 

« compétents » pour ne pas dire « professionnels » dans leur domaine.  
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Le cumul est aussi adapté avec le RSA (maintien de l’allocation de base 3 mois et 

versement ensuite selon les revenus perçus) et surtout avec l’ASS (maintien pendant 1 an 

à taux plein).  

Pour ce qui est des aides de la CAF, les équipes conseillent de faire une étude au cas par cas 

des différentes prestations, celles qui seront maintenues (la majorité) et celles qui pourraient 

ne pas l’être. La Chargée d’Insertion est à la disposition des Lulus, et le choix revient à 

chacun à partir du moment, l’important étant qu’il soit fait en connaissance de cause. Dans 

les faits, des Lulus ont accepté de perdre une ligne sur leur prestation et sont si heureux de 

retrouver le sentiment d’être « actif », tout en gagnant au bout du compte bien plus que leur 

revenu antérieur. 

Certains lulus peuvent qualifier de « lourdeurs administratives » les démarches à effectuer, 

malgré le soutien des équipes (car notamment seuls 5-6 Lulus sur les 50 actifs étaient AE 

avant), mais la majorité apprécie et les lulus sont fiers de ce rôle de « chef d’entreprise ».  

Plus globalement, la protection sociale plus « limitée » des microentrepreneurs en 

comparaison à celle du salariat est à la fois soulignée par certains membres de l’équipe 

et par des partenaires locaux. La différence majeure résidant sur la couverture ou l’absence 

de filet d’assurance chômage. Une meilleure communication et une proposition de couverture 

supplémentaire pourraient encore être apportées pour rassurer potentiellement certains 

candidats et permettre à des Lulus de mieux articuler leur complément d’activité à long 

terme. 

Des études avec AXA et avec l’ADIE sont en cours afin de préciser les besoins de protection 

sociale selon chacune des situations traversées par les Lulus avant d’envisager à terme la 

conception d’un produit d’assurance adapté. 

Ainsi plusieurs partenaires posent la question de l’intérêt de compléter le statut 

d’auto-entrepreneur par des emplois salariés (et/ou une « garantie » minimal d’heures 

de prestations), en particulier pour les Lulus qui seront employés pour les « services 

solidaires » et pour ceux utilisant la structure à long terme (et non comme un emploi de 

transition).  

La transformation de l’association en Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) pourrait 

ainsi être soutenue par la Ville (7 CAE sont soutenues actuellement avec environ 40 000 

euros/an par CAE) qui considère cette option comme plus sécurisante que celle de l’auto-

entrepreneuriat pour les Lulus (qui auraient alors un statut d’entrepreneur-salarié, avec 

l’ensemble de la protection sociale des salariés « classiques »). 

 

3.2 Des évolutions du projet et un premier 

déploiement encore en cours 

Le modèle de déploiement et les évolutions en cours 

L’objectif de déploiement à court terme est d’essaimer sur le territoire parisien grâce à 

l’implantation de 5 nouveaux kiosques à l’horizon 2016 et la couverture de l’ensemble du 

territoire parisien en 2017, puis de se développer dans les grandes villes françaises à 

l’horizon 2020 (10 grandes villes française d’ici 2020). 

L’équipe travaille actuellement sur un kit de déploiement, qui n’est pas encore évident du 

point de vue économique (voir « modèle économique »), même si la hausse continue de la 

demande et la socialisation des lulus sont des indices du potentiel du projet. Du point de vue 
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des effets du projet, l’axe principal d’amélioration reste le développement des 

partenariats avec l’ensemble de l’éco-système parisien autour de l’emploi (Pôle 

Emploi, EPI, MD2E, Régie de quartier, Emmaüs défi et d’autres structures d’insertion) afin 

d’augmenter les sorties positives après un parcours d’insertion (voir « projet social » ci-

dessous). Ainsi, le déploiement actuel du projet s’accompagne de plusieurs évolutions en 

cours du projet :  

o La précision dans la mise en œuvre du projet « social » est en cours afin d’être 

en mesure d’intégrer les publics sortant de chantiers d’insertion (4 personnes issues 

du chantier Emmaüs Défi ont été intégrées fin 2015 dont 2 sont déjà sortis de Lulus, 

voir « effets sur les bénéficiaires » ci-dessus). Il s’agirait de créer une passerelle de 

quelques mois, durant laquelle la personne travaille sur les deux structures, bénéficie 

de l’accompagnement de chaque structure et en plus d’un accompagnement 

spécifique pour assurer la transition et valider ou non sa volonté de devenir Lulu.  

o Le développement des « services solidaires » (en parallèle des « services 

ordinaires ») « services solidaires » ciblant des personnes dont les compétences 

et le savoir-être n’atteignent pas un « standard » minimum. Ces services seraient 

centrés sur des prestations « peu sensibles » (ex. déménagement de caves) et pour 

des clients volontaires. Les Lulus seraient recrutés en ACI (Emmaüs défi devant 

sélectionner des profils plus adaptés à l’auto-entrepreneuriat, avec une « montée en 

puissance » plus progressive) et/ou par le dispositif « Premières heures » (qui 

propose des volumes de travail progressifs à des personnes sortant de la rue).  

o Une application d’ « attribution assistée » de prestations est en cours de 

développement : elle devrait permettre mi-2016 de proposer 3 profils de Lulus 

adaptés à une commande avec des critères davantage objectivés (localisation, 

compétence, besoin de travail, équité et disponibilité), la sélection revenant toujours 

au concierge (qui a connaissance d’éléments plus qualitatifs, ex. exigence du client). 

Le concierge passera ensuite moins de temps à saisir les éléments de commande qui 

seront automatisés afin d’allouer davantage de temps à la relation avec le client et à 

la relation avec les Lulus ; 

o Un projet de représentation de Lulu dans ma rue par des kiosquiers 

« presse » (en complément du kiosque dédié sur chaque site) est en cours de test 

à proximité du kiosque de Saint Paul, afin de multiplier les points de contacts et de 

favoriser la notoriété du projet dans les zones éloignées des kiosques dédiés (voir 

« freins au déploiement » ci-dessous). Pour étendre cette « représentation », Lulu 

dans ma rue devra signer une convention avec chaque kiosquier visé et préciser la 

commission qui lui est reversée ; 

o Les possibilités d’obtenir pour certains Lulus un agrément « auxiliaire de vie » 

(SAD et SIADD) ou équivalent est également à l’étude. Cet agrément permettrait 

d’élargir les prestations aux personnes âgées dépendantes. Pour autant, la CASVP 

10ème souligne qu’il s’agit déjà d’un marché très concurrentiel, de multiples 

associations et entreprises étant positionnées sur ces services qui sont solvabilisés 

par les aides aux handicaps et à la dépendance ; 

o Enfin, des partenariats avec les artisans sont également en cours afin de mieux 

articuler les offres des Lulus avec celles des professionnels plus experts et de 

bénéficier de recommandations réciproques : 

François (Lulu « assistance informatique ») évoque le fait d’avoir identifié un plombier 

dans son quartier qui pourrait intervenir dans le cas où un client demanderait une 
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réparation plus conséquente, une relation qui pourrait également servir à identifier des 

petits travaux sur lesquels les lulus pourraient eux intervenir. Sur ce point, la chargée du 

référencement explique, que l’association est actuellement en train d’identifier des 

artisans du quartier dans cet objectif. 

 

Les indicateurs de suivi 

Les principaux indicateurs actuellement suivis par l’association sont les suivants : 

- Nombre de Lulus et nombre d’heures travaillés chaque semaine ; 

- Lulu actif versus ceux qui n’ont pas travaillé (y compris les réunions d’informations) ;  

- Indicateurs de chiffre d’affaires, de perception des clients, des annulations et des 

raisons d’annulation (pilotage commercial)  

En complément, un suivi plus qualitatif de l’ « impact social » est réalisé par le cabinet Azao 

en recueillant des éléments sur le parcours de certains bénéficiaires. 

 

 

3.3 Un fort potentiel de déploiement géographique 

soumis à la validation du modèle économique  

 

Les freins rencontrés 

Malgré les premiers résultats jugés encourageants par le porteur, la viabilité du modèle 

économique n’est pas encore démontrée dans la mesure où le point d’autofinancement 

sans subvention est estimé à environ 100 prestations par jour (de 2 à 3 heures) et 

qu’après 1 an et une couverture presse pourtant importante, le site (plutôt favorable) de 

Saint Paul n’enregistre encore qu’environ 35 prestations par jour. De plus, certains 

partenaires soulignent que l’offre de Lulu dans ma rue pourrait être concurrencée par les 

initiatives en ligne de type « share voisins » et/ou par le positionnement croissant de La 

Poste sur des petits services de proximité. 

Par ailleurs, ce qui ralentit temporairement le déploiement du projet déploiement du projet 

est l’appel à projet finalisé en juin sur l’ensemble des kiosques de Paris 

(actuellement gérés par JC Decaux, la concession vient d’être renouvelée pour 15 ans). La 

Ville a du attendre la fin du long processus de renouvellement de la concession (plus de 6 

mois au lieu de 3 mois prévus en raison d’une contestation par un concurrent de JC Decaux) 

pour lancer l’appel à projet qui pourra attribuer des kiosques à Lulus dans ma rue. En effet, 

le marché prévoit des kiosques « non fléchés » vers la vente de presse, soit environ 40 

kiosques « expérimentaux » qui seront attribués par un appel à projet piloté par la direction 

du commerce. Plusieurs kiosques de ce type pourraient ainsi être attribués à Lulu dans ma 

rue, mais probablement pas avant fin 2016. Une seconde option est en cours de négociation 

avec la Ville qui pourrait permettre l’installation de « nouveaux kiosques » similaires à 

celui de Saint Paul. Ceux-ci sont de taille plus petite mais semblent préférés par Lulu dans 

ma rue pour des raisons de cohérence de leur identité visuelle. L’attribution d’autorisation 

d’occupation de l’espace publique pourrait ainsi être accordée de gré à gré et avant la fin de 

l’année pour plusieurs kiosques de ce type. Dans l’hypothèse où Lulu dans ma rue 

n’occuperait pas le kiosque sur la totalité de la journée, celui-ci pourrait être partagé avec 

d’autres initiatives soutenues par la Ville (ex. Kiosque « citoyens » en cours 

d’expérimentation dans deux arrondissements et un kiosque « partage/réutilisation 
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d’objets » en projet). Quel que soit l’option ou la combinaison d’options utilisée(s), la Ville 

demande à Lulu dans ma rue de choisir 3 des 6 prochains emplacements dans un 

quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). 

Enfin, pour le déploiement « hors Paris » l’équipe du projet souligne que le modèle de Lulu 

dans ma rue est facilement réplicable dans les grandes villes, mais moins dans les 

zones rurales : le défi sera celui de la mobilité des Lulus. Cette question de la mobilité est 

actuellement discutée avec Total.  

 

Les leviers identifiés 

Selon le porteur, l’AMF va être particulièrement importante pour favoriser le déploiement 

auprès des agglomérations potentiellement intéressées, même si la communication sur le 

projet a déjà permis d’entraîner des demandes « précoces » de plusieurs agglomérations 

(Toulouse, Marseille, Lille, Lyon, Grenoble…). L’idée étant de consolider le projet à petite 

échelle (comme évoqué) avant de se lancer dans un déploiement à plus grande échelle.  Il y 

a déjà de nombreuses sollicitations des collectivités locales qui proposent des aides pour la 

mise en place du kiosque. 

A plus court terme, le déploiement dans d’autres quartiers parisiens a des potentialités 

variées selon les cas et les interlocuteurs, la présence de commerces et de nombreux 

habitants étant considéré comme le facteur le plus favorable (exemple de la rue des 

Martyrs dans le 9ème vs. les quartiers des Grands Boulevards ou d’autres quartiers avec 

davantage de bureaux et de touristes). Cette vision inhérente au projet de redynamisation 

de la « vie de quartier » est, dans un premier temps, envisagée dans un environnement 

perçu comme favorable avant de viser les quartiers où cette dernière a d’autant plus disparu. 

Pour l’implantation du pilote, la Mairie du 4ème souligne qu’elle avait suggéré le site de Saint-

Paul en raison du plus grand nombre d’habitants que pour les sites proches de Beaubourg ou 

du BHV (autres sites envisagés pour profiter du passage et/ou des orientations du BHV, mais 

non retenus compte tenu de la part importante de touristes ou de « non locaux » passants). 
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PARTIE IV : UNE VALEUR AJOUTEE DE LFSE 

PRINCIPALEMENT FINANCIERE  

3 ensembles de valeur ajoutée de LFSE pour le projet sont soulignés par la plupart des 

acteurs interrogés : 

1. Le soutien financier important a permis le lancement de l’expérimentation, au 

travers de la prise en charge d’une part importante des salaires de l'équipe 

permanente et a favorisé la mise en place d'une stratégie de communication 

pertinente, sans opérer de prélèvement sur les revenus des bénéficiaires 

dans un premier temps. Sans LFSE, l’équipe du projet aurait consacré beaucoup 

davantage de temps à la recherche de financements auprès d’autres partenaires 

potentiels et moins au développement du projet. 

2. L’apport de légitimité, combiné à celui de la Ville de Paris, a été très important en 

phase de lancement vis-à-vis de l’ « écosystème » local, des clients et des médias (y 

compris en phase de candidature à LFSE) et a contribué à véhiculer une image de 

confiance et de sérieux, favorisant ainsi la diffusion du projet auprès de ses premiers 

clients ; 

3. A plus long terme, LFSE renforce le lien avec les administrations pour 

remonter les besoins de modifications réglementaires, dont notamment : 

a. Les limites du statut de microentrepreneur, en particulier quelques 

ambiguïtés de cumul avec les autres aides et les complexités en cours 

d’analyse (voir plus haut) ; 

b. L’accompagnement social « hors les murs », qui est une pratique innovante 

en cours de test avec Emmaüs Défi. 

 

En revanche, le porteur du projet ayant la chance de bénéficier d’un riche réseau de 

conseillers bénévoles et pertinents (développé grâce à sa précédente expérience chez 

Emmaüs Défi), l’accompagnement de la part de LFSE sur ce plan a été plus limité 

(voir « partenariats » ci-dessus). Par ailleurs, le cabinet Azao est sollicité en particulier pour 

l’étude de parcours de certains Lulus en vue également d’un enrichissement technique et 

organisationnel. 

Par ailleurs, des échanges et réunions ont été organisés avec Simplon, Arès et l’ADIE, des 

partenaires « LFSE » avec qui Lulu dans ma rue partage des problématiques communes (et 

qui étaient connus avant LFSE). Par exemple, Simplon fournit des développeurs dont Lulu 

dans ma rue a besoin, même si il est actuellement un peu trop tôt pour les utiliser. Avec eux 

et Arès en particulier, des échanges ont lieu sur les questions de gouvernance, l’articulation 

de l’économique et du social ou les formations à mettre en place. Enfin, une collaboration est 

à venir avec Cuisine mode d’emploi pour la prise en charge du buffet dans les différents 

événements organisés par Lulu dans ma rue. 

Plus globalement, certains partenaires soulignent que ce projet comme la plupart des autres 

soutenus par LFSE est localisé à Paris, ce qui pose un problème de centralisation des 

initiatives aidées, la sélection des projets ayant probablement été biaisée par les 

connaissances des acteurs ayant participé aux choix. 
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CONCLUSION : UN PROJET EN FORTE CROISSANCE ET A 

L’ANCRAGE TERRITORIAL AFFIRME, AVEC DES PREMICES 

D’IMPACT SOCIAL QUI RESTE A DEMONTRER 

Lulu dans ma rue est un projet d’insertion par la création de nouveaux services de proximité 

qui relève de l’innovation sociale principalement dans sa dimension affirmée d’ « ancrage 

territorial ». Le projet combine en effet l’apport social et commercial du « kiosque 

physique » (alors que l’offre similaire est principalement en ligne) et la concentration des 

« bénéficiaires » et prestations sur un territoire limité (alors que les actifs du secteur 

subissent souvent de longs déplacements peu ou pas rémunérés). 

S’agissant des premiers effets du projet, celui-ci a permis en 1 an à plus de 50 personnes 

de sortir de l’inactivité ou de trouver des compléments de revenus, avec une croissance forte 

et régulière des revenus et des volumes de « Lulus » bénéficiaires.  

En revanche, les Lulus actifs référencés (principalement en bricolage, ménage, aide 

informatique et « petits déménagements ») ont pour le moment des profils moins 

« éloignés de l’emploi » qu’initialement prévu (seuls 20% avaient le RSA, la plupart ont 

des qualités importantes de savoir-être et une seule personne venue d’Emmaüs Défi est 

encore référencée). Le principal axe d’amélioration reconnu par le porteur reste donc le 

développement des partenariats avec Emmaüs défi et d’autres structures d’insertion afin 

d’augmenter les sorties positives après un parcours d’insertion. La structure travaille ainsi 

sur la distinction entre des services « ordinaires » et des « services solidaires » qui 

cibleraient : 

o des personnes dont les compétences et le savoir-être n’atteignent pas un 

« standard » minimum,  

o des prestations « peu sensibles » (ex. déménagement de caves)  

o et des clients volontaires.  

Pour autant, dans l’hypothèse où les services solidaires impliqueraient principalement des 

bénéficiaires de « Premières heures » (et une part toujours limitée de sortants de structures 

d’insertion), la Ville de Paris souligne qu’il ne s’agirait plus d’une structure « post-insertion », 

mais d’un positionnement principalement « hors insertion » complété par une action en 

« début » de parcours d’insertion, alors que la plus-value attendue était d’apporter une 

solution centrée sur les « suites » de certains parcours d’insertion. 

Par ailleurs, les impacts du projet sur la création « nette » d’activité sont difficiles à 

préciser, mais probablement significatifs. Il semble en effet que l’activité captée par le 

projet ne se substitue que de manière limitée aux activités des structures associatives ou 

lucratives déjà positionnées sur des services similaires. Une part significative de l’activité 

semble ainsi relever de la « monétisation » de petits services précédemment réalisés par des 

voisins (notamment pour le petit bricolage et les « gros bras ») et/ou via du travail 

« illégal » (probablement pour le ménage). 

En revanche, les impacts du projet sur le « lien social » et l’animation du quartier 

sont plus nets pour la plupart des acteurs interrogés. En particulier, l’apport du kiosque en 

termes d’animation est souligné ainsi que le lien tissé avec de nombreuses personnes âgées 

modestes, dont les besoins de services et de lien social sont généralement peu ou pas 

couverts (l’offre est souvent trop chère et/ou exclusivement en ligne).  

Malgré les premiers résultats positifs en termes de diffusion, la viabilité du modèle 

économique n’est pas encore démontrée sur le pilote, dans la mesure où le point 
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d’autofinancement sans subvention est estimé à environ 100 prestations par jour et qu’après 

1 an et une couverture presse pourtant importante et un site pilote favorable, ce dernier 

n’enregistre encore qu’environ 35 prestations par jour. 

Le déploiement du projet est encore (fin juin 2016) à un stade précoce (les 6 sites suivant le 

site pilote sont encore en cours de définition et de négociation), mais l’association est déjà 

sollicitée par de nombreux autres arrondissements et agglomérations (y compris à 

l’étranger), principalement grâce à la couverture presse très importante dont il a 

bénéficié. Là encore, il semble qu’outre la création d’activité et les opportunités 

professionnelles générées, ce soit la dimension « kiosque » et « animation de quartier et lien 

social » qui soit la plus appréciée, mais cela n’a pas été vérifié auprès des collectivités 

intéressées. Plus globalement, le projet semble facilement réplicable dans les grandes 

villes, mais moins dans les zones rurales. La question de la mobilité des Lulus, centrale 

dans la conception du projet (car identifiée comme un frein important au développement de 

ces services de proximité), sera également au centre d’une prochaine stratégie de 

déploiement, qui est actuellement discutée avec Total.  

Au stade expérimental de ce projet, LFSE a permis de mettre en place une expérimentation 

ambitieuse (compte tenu de l’importance des subventions apportées) et semble avoir 

participé à la légitimité du projet (avec la Ville de Paris) et ainsi à faciliter sa diffusion 

auprès de la presse et des premiers clients de ce nouveau service. 

Plus globalement, le projet pose la question de possibles améliorations réglementaires, 

dont notamment les règles complexes et peu incitatives de cumul entre indemnité chômage 

et revenus de l’auto-entreprise. Plus généralement, le projet permet de questionner les 

diverses limites de la protection sociale des auto-entrepreneurs. L’importance de ces limites 

pose la question de l’intérêt de compléter le statut d’auto-entrepreneur par des 

emplois salariés (par exemple dans le cadre d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi), en 

particulier pour les Lulus qui seront employés pour les « services solidaires » et pour ceux 

utilisant la structure à long terme et non comme un emploi de transition. 
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 INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Les investigations réalisées sur le projet du Tour de France porté par SNC se sont déroulées 

de mi avril à la fin juin 2016. Au cours de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir 

avec les personnes suivantes :  

 

Nature Nom Fonction 

Structure 
porteuse/porteur 
de projet  
 

Vincent Godebout  Délégué Général de SNC et Pilote 

du projet 

Hélène CAZALIS  Responsable Communication et 

coordinatrice du Tour de France 

Bénévoles SNC 

Béatrice Bocquien  Coordinatrice du groupe SNC 
Loire Atlantique 

Martine Chazat  

(groupe 2 Nantes) 

Jean Savaillon  

(groupe 5 Nantes) 

Robert Jouan  

(groupe 3 Nantes) 

Marie-Cécile Jouan  

(groupe 4 Nantes) 

Bernard Provost  

(groupe Châteaubriant) 

 

 

 

 

Groupe SNC Loire Atlantique 

 

Alain LIEBERMANN 

 

Responsable du groupe SNC 

Toulouse 

Didier FESSARD Co-Responsable du groupe SNC 

Nancy 

Partenaires 

Christian Poissonneau  Acteur et scénariste de la pièce 
de théâtre « un emploi nommé 
désir »  

Xavier Noël Responsable de développement 
CNAM Pays de La Loire 

Claire Besson 

 

Fondation Crédit Coopératif 

Sophie Ricordel  

 

Fondation agir pour l’emploi EDF 

Amandine Barthelemy   Odyssem - Evaluatrice du 
développement de SNC 

 
Une première liste de personnes à rencontrer a été préparée au cours d’un échange avec 

le Délégué Général de SNC. Parmi elles, certaines personnes n’ont pu être rencontrées, c’est 

par exemple le cas de deux partenaires, Pôle emploi et la Fondation Batigère du fait depart 

en retraite du Délégué général, qui n’ont pas répondu à nos sollicitations.  

 

En outre l’ensemble des événements organisés dans le cadre du Tour de France des 

Solidarités Nouvelles face au Chômage ayant pris fin avant le démarrage de nos 

investigations, nous n’avons pu participer à l’un de ces derniers. Néanmoins nous avons pu 

assister à la répétition de la pièce « un emploi nommé désir », au domicile de 

Christian Poissonneau.  

 
Au-delà des entretiens réalisés, les documents suivants ont été communiqués à Geste : 
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- Power point et compte rendu du Bilan de juillet 2015 des 30 ans de SNC ;  

- Dossier de presse des 30 ans de SNC ;  

- Questionnaire diffusé aux bénévoles au stade de la conception des 30 ans ;  

- Fiche de présentation des 30 ans;  

- Guide et relation presse élaboré dans le cadre des 30 ans ; 

- A l’échelle des groupes locaux en Loire Atlantique : compte rendus du groupe 

communication, vidéo du tournage du flashmob organisé dans le cadre des 30 ans, 

documents relatifs à la communication du projet des groupes en Pays de La Loire, 

compte rendu de la conférence organisé à Nantes, tableau de budget du projet, plan 

d’actions élaborés dans le cadre des 30 ans.  

 

Nous tenons à remercier l’équipe de SNC ainsi que l’ensemble des partenaires qui ont 

réservé un très bon accueil aux consultantes de Geste.  

En outre, l’équipe du Secrétariat National a fait preuve d’une grande disponibilité et d’une 

grande réactivité, ce qui a permis de mener nos investigations dans les temps et avec un 

grand confort.  

 

Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

 

1.1 Solidarités Nouvelles face au Chômage, une 

association emblématique dans le champ de 

l’accompagnement vers l’emploi 

En bref les principales caractéristiques de l’association  

Fondée en 1985 à l'initiative de Jean-Baptiste de Foucauld, SNC est une association loi 

1901 portant une action d’accompagnement vers l’emploi et une action de création d’emplois 

solidaires. Les missions de l’association peuvent être résumées par le triptyque « 

accompagnement, création d’emploi et plaidoyer ». Ces champs d’intervention sont 

guidés par des valeurs fortes telles que la convivialité, l’écoute, la solidarité, la sobriété.  

 

L’association repose sur un siège à Paris (secrétariat national de l’association) et des 

« groupes de solidarité » répartis sur tout le territoire national. A l’heure actuelle, 

l’association compte 2 300 bénévoles, 

répartis dans 165 groupes de 

solidarité et 67 départements (voir 

carte ci-contre pour la couverture 

territoriale de l’association) et 13 groupes 

en entreprises. 

Chaque groupe est différent, bénéficie 

d’une liberté d’organisation et d’une 

grande flexibilité, mais partage un socle 

commun : « le paiement de la cotisation, 

le binôme, la réunion mensuelle, c’est le 

minimum et l’essence de SNC » (membre 

du CA). 

 

En 2015, l’association a accompagné 

3 500 « chercheurs d’emploi » et 89 

personnes en emploi solidaires.  

 

A noter qu’en 2015, l’association a connu 

une forte augmentation du nombre de 

ces bénévoles (+ 20%) et de 

« chercheurs d’emploi accompagnés » 

(+26%). 

Source : rapport relatif à la démarche d’évaluation et d’accompagnement de la stratégie de 

développement territorial de SNC réalisée par Odyssem en Mars 2016 

 

La gouvernance de Solidarités Nouvelles face au Chômage est assurée par un 

président et un conseil d’administration. Son président, Gilles de Labarre est bénévole depuis 

plus de 25 ans au sein de l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage et en est le 

Président depuis 2009. Engagé dans le milieu associatif depuis de nombreuses années, 
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ancien administrateur de Droits d’Urgence, il a présidé le Centre d’Action Sociale Protestant 

de 2005 à 2009. Après avoir travaillé près de 20 ans dans le secteur privé comme consultant 

secteur public, Gilles de Labarre rejoint en tant que directeur adjoint en 2005 l’Agence pour 

l’Informatique Financière de l’Etat. En 2011, il est nommé directeur adjoint de la direction 

interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat (DISIC), puis en 

2013 chargé de mission auprès du Secrétaire Général pour la Modernisation de l'Action 

Publique. Le conseil d’administration de l’association compte quant à lui 23 membres dont 

des bénévoles responsables de groupes locaux. 

 

L’association compte également une équipe de salariés, travaillant dans les locaux du 

Secrétariat National de l’association. Cette dernière est composée d’un Délégué général et 

d’une équipe permanente. Le Délégué général de l’association, Vincent Godebout a rejoint 

Solidarités Nouvelles face au composée de 11 salariés, à savoir : 

 Une secrétaire comptable ; 

Hélène Cazalis responsable communication Chômage en avril 2013. 

L’équipe permanente est  

 et coordinatrice du Tour de France ; 

 Marine Cellier chargée de projets communication en alternance : en appui à la 

coordinatrice sur le Tour de France ; 

 Une chargée de mission développement/animation Grand Nord Est ; 

 Un chef de projet emplois solidaires ; 

 Jean-François Ferry (webmaster, chargé de communication) : en appui à la coordinatrice 

sur le Tour de France ; 

 Une chargée de mission développement/animation Grand Sud Ouest ; 

 Vincent Godebout (délégué général) ; 

 Une responsable administrative et financière appui logistique sur le Tour de France ; 

 Une responsable animation et développement des réseaux. 

 

Le budget de la structure s’élève à environ 1 million d’euros de dons, pour 4 400 donateurs 

privés. Environ 10% des ressources de l’association proviennent de l’épargne solidaire. SNC 

est une association qui porte un principe fort : ne pas percevoir de subventions de l’Etat et 

ainsi s’appuyer uniquement sur le soutien de donateurs particuliers et de personnes morale 

(et ce au regard de la raréfaction des fonds publics).  

 

…Pour l’histoire  

Depuis sa création, il y a 30 ans, plusieurs phases ont marqué la vie de l’association et son 

développement. Créée par un groupe d’amis désireux d’allier valeurs de sens, d’égalité, de 

fraternité avec une action concrète pour lutter contre le chômage, les premières années ont 

été celles des « pionniers »32.  

Le développement de SNC s’est ensuite fait sans stratégie très construite, mais davantage au 

fil des opportunités et grâce notamment aux bénévoles et salariés qui se sont engagés 

depuis sa création.  

La consolidation de l’association s’est ainsi construite par phase, marquée par une 

alternance entre croissance exponentielle et phases de stabilisation des groupes créés :  

 une première phase de développement avec le passage de quelques groupes à 30 

groupes,  

                                                
32 Source rapport Odyssem relative à l’évaluation et d’accompagnement de la stratégie de 
développement territorial de Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC). 
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 puis une 2ème phase 10 ans plus tard avec le passage à 110 groupes stabilisés ces 

dernières années ; 

 et enfin la période actuelle. 

 

Ces phases de croissance sont essentiellement liées à deux déclencheurs : 

 la personnalité des bénévoles puis salariés qui ont été moteurs d’une part ; 

 les actions de communication dans les médias d’envergure nationale d’autre part (Le 

Monde, La Croix, Journal Télévisé notamment). 

 

 

1.2 L’objet de l’innovation du Tour de France : 

travailler à l’évolution des représentations sur le 

chômage  

 

L’identité de SNC, ou ce qui fait « l’esprit SNC » 

Pour comprendre la nature du projet porté par SNC, il est nécessaire de bien identifier l’« 

ADN », de ce mouvement de bénévoles très attachés à leur association et animés par une 

cause partagée : la lutte contre le chômage. 

 

Ce qui distingue SNC des autres associations, c’est : 

 Un principe d’accompagnement en binôme d’une personne en recherche 

d’emploi ; 

 Un positionnement à mi-chemin entre l’accompagnement de la personne et le 

retour à l’emploi : l’association donne du temps, une l’écoute, sans recherche 

d’efficacité et de résultat : « Si un accompagnateur ne voit que l’efficacité et oublie 

l’écoute, cela me paraît être à côté de SNC ». « C’est ce qui nous différencie des 

conseillers de Pôle emploi, c’est que l’on n’est pas uniquement axé sur le résultat ». 

Proposer un accompagnement personnalisé et de proximité est donc un 

élément clé qui contribue à faire la valeur ajoutée de l’association ; 

 L’ouverture : l’association accueille toute personne, sans critère d’âge, de sexe, de 

profil socioprofessionnel. 

 Son engagement : une association ouverte au dialogue et à la co-construction, 

notamment avec les acteurs publics, au premier desquels on retrouve Pôle Emploi. 

L’association se différencie ainsi d’autres associations nationales de lutte contre le 

chômage (comme AC ! ou le MNCP).  

 

Faire évoluer l’image, changer de regard sur le chômage : 
l’innovation portée dans le cadre du Tour de France  

En 2015, l’association fête ses 30 ans, c’est dans ce cadre que le projet du Tour de France 

émerge avec l’idée de célébrer l’évènement sur le thème « Changeons de regard sur le 

chômage ».  

 

L’idée principale du projet est « de faire parler du chômage autrement en France » et 

mettre au cœur, ceux que l’association nomme « les chercheurs d’emploi ». 

 

Ce projet s’inscrit dans la philosophie globale de l’association qui a pour objet :  
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Extrait de l’éditorial des trente ans :  

Objectif du projet : « La personne qui perd 

son travail perd aussi un statut social et une 

source force d’identité. Par notre action 

d’accompagnement et de créations d’emplois, 

nous cherchons à les valoriser, à les remettre 

au cœur de la société, à leur rendre leur 

dignité. » 

Non des demandeurs d’emploi mais des 

chercheurs d’emplois avec des compétences à 

offrir.  

« Leurs vies ne se résument ni à des chiffres, 

ni à des courbes, ni à des clichés » => 

évènements s’articulent autour de la voix : 

théâtre, des visages : photos, redonner leur 

identité. Savoir qui ils sont, profil, etc = 

étude.  

 « passer d’un regard qui dévisage à 

un regard qui envisage ».  

 Nourrir le dialogue sur le sujet  

 « dire le chômage » 

 « nommer l’épreuve de la recherche 

d’emploi ».  

 

 de lutter contre le chômage et les mécanismes 

d'exclusion sociale, principalement par la 

mobilisation bénévole organisée de citoyens en vu 

d’accompagner des chercheurs d’emploi et de favoriser 

la création et le développement d'activités de solidarité 

;  

 de plaider pour le développement d’actions 

citoyennes contre le chômage et en faveur de 

l’emploi ;  

 de participer au débat sur l’emploi, le chômage et 

l’exclusion sous la forme du « plaidoyer de SNC »; 

 de soutenir l’expression et la représentation des 

chercheurs d’emploi. 

 

Le projet Tour de France de SNC vise ainsi 

principalement la société civile dans un contexte où le 

chômage est au cœur des inquiétudes et une source première de préoccupation pour de 

nombreux Français(es) aujourd’hui.  

 

De nombreuses études et enquêtes font régulièrement état de l’opinion portée sur la 

précarité sociale et la pauvreté en France (CRÉDOC - Ipsos/Secours populaire - Secours 

catholique - Drees)33.  

Jusqu’alors, lorsque la proportion de personnes pauvres augmentait, les Français(es) étaient plus 

soucieux de la pauvreté, plus désireux de l’intervention de l’État et moins inquiets des effets 

désincitatifs des aides sociales sur l’emploi.  

Il ressort aujourd’hui que le chômage est au cœur des inquiétudes des Français(es) et leur 

première source de préoccupation. Ils établissent un lien direct entre chômage et pauvreté. Entre 

la crise de 1993 et celle de 2008, le mouvement de bienveillance à l’égard des personnes qui 

vivent en situation de pauvreté est moins net.  

Les difficultés de chacun et la pression généralisée sur le pouvoir d’achat des ménages 

conduisent à une certaine « fatigue de la compassion ».  

Depuis la crise de 2008, la très forte augmentation du chômage34 a contribué à un certain 

basculement de l’opinion. Ainsi, 60 % des personnes interrogées estiment désormais que les 

chômeurs(euses) pourraient trouver un emploi s’ils et elles le voulaient vraiment. De même, 

depuis cette date, 46 % des personnes interrogées estiment que les pouvoirs publics n’en font 

pas assez pour les plus démunis(es) contre 73 % pendant la crise de 1993-1994, et 12 % qu’ils 

en font trop. Le regard porté par la société civile sur les personnes au chômage peut amplifier 

leur malaise. 

 

 

C’est pour répondre à cette urgence, que l’association s’est attachée à créer un évènement, 

à l’occasion de son anniversaire, permettant de contribuer à changer les représentations sur 

le chômage. 

 

En outre, la crise que traverse la France depuis 2008 ayant fortement détérioré la 

situation du marché du travail, le taux de chômage n’a cessé d’augmenter en France, 

passant de 7,1 % à 10,3 % de la population active au premier trimestre 201535. Face à cette 

explosion du taux de chômage, l’enjeu pour l’association est également celui de se 

faire connaitre et se développer afin d’apporter une réponse à davantage de 

                                                
33 CRÉDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations. 
34 Enquête European Values Survey, précitée et CRÉDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations » 
35 Source : Insee, enquêtes Emploi. 
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« chercheurs d’emploi ». Ainsi le Tour de France a été pensé comme une occasion 

privilégiée pour SNC de favoriser son ancrage territorial mais également d’accroître sa 

visibilité.  

 

Les principaux objectifs du projet du Tour de France sont ainsi les suivants : 

 Mener une action pédagogique d’ampleur vis à vis de la société française dans 

son ensemble pour contribuer au changement de regards sur le chômage et 

sur les personnes en recherche d’emploi.  

SNC partant du postulat suivant : « chaque mois lors de l’annonce des chiffres du 

chômage il est extrêmement rare que l’on évoque positivement le travail entrepris 

par les personnes pour retrouver de l’emploi. Ceci est psychologiquement très 

difficile pour les personnes mais aussi pour leur entourage. Ces personnes doivent 

être reconnues comme des personnes à part entière. 

 

 Développer et renforcer l’ancrage territorial de SNC : au moment de la 

candidature, l’association était implantée dans 50 départements. L’objectif à 

atteindre est une présence dans tous les départements sous 4 ans. 

 

 Poursuivre le développement de création d’emplois solidaires : l’association 

finance plus d’une centaine d’emploi dans des associations (115% du smic). Au-delà 

de ce qu’il représente pour les « chercheurs d’emploi », l’emploi solidaire doit 

permettre aussi à d’autres associations de se développer. Du fait des résultats 

obtenus (très positifs) par ce dispositif et de la nouvelle loi sur l’Economie sociale et 

solidaire, SNC a décidé d’ouvrir ce dispositif aux structures de l’ESS (SCIC, SCOP…) 

et ainsi de doubler le nombre d’emplois solidaires dans les 2 ans à venir.  

 

Au prisme des critères de définition d’une innovation sociale (cf. note de cadrage réalisée par 

Geste), le projet du Tour de France de SNC remplit 3 critères :  

 La réponse à un besoin mal satisfait : malgré de nombreuses initiatives 

existantes (études, article de presse, pièce de théâtre,…) les représentations 

négatives sur les chômeurs persistent ; 

 La dimension participative du projet : en mobilisant le réseau de bénévoles et 

des « chercheurs d’emploi » dans l’organisation d’évènements ;  

 Son ancrage territorial : un évènement national mais également local ayant donné 

lieu à de nombreuses initiatives sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 

1.3 Une conception de projet participative dans le 

cadre d’un évènement marquant  

Le Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage s’inscrit dans le cadre 

des 30 ans de l’association. A cette occasion, l’association souhaite organiser des 

évènements pouvant être portés par l’ensemble de son réseau de bénévoles à travers la 

France entière. Le Tour de France de SNC repose sur trois outils/animations qui ont 

vocation à circuler dans l’ensemble des régions :  

 une étude sociologique menée par D. Demazière concernant la situation des 

chercheurs d’emploi et présentée sous forme de conférences,  

 une pièce de théâtre : « Un Emploi nommé désir », 

 une exposition photo itinérante et présentée gratuitement au grand public.  

 

Ces initiatives sont nées à la fois : 
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 Des permanents du siège national ; 

 De la participation en 2013 et 2014 des groupes de solidarités locaux de SNC ;  

 Des personnes accompagnées par l’association.  

 

Dès la fin de l’année 2013, le Secrétariat National s’est dans un premier temps chargé de 

définir « ce qu’allait être les 30 ans de SNC » en constituant un groupe de travail composé 

du délégué général, de la directrice de la communication et chargé de la coordination des 

évènements des 30 ans, du pôle plaidoyer de SNC. A ce moment quelques idées émergent : 

écrire un livre, monter une exposition,… 

A la suite de ces premiers échanges les membres du CA ont été également consultés. Ces 

échanges avec le CA permettent d’affiner plusieurs idées : celles d’une enquête, d’un livre et 

d’une exposition.  

 

Au début de l’année 2014, le Secrétariat nationale lance une large enquête auprès de son 

réseau de bénévoles pour donner l’occasion à ces derniers de s’exprimer sur leur souhait et 

les évènements à organiser dans le cadre des 30 ans. L’enquête a permis de sonder les 

bénévoles sur plusieurs points :  

 La pertinence des thématiques à aborder dans le cadre d’une 

étude/enquête. Les propositions soumises étaient les suivantes :  

- Changer de regard sur le chômage (regard des salariés sur les chercheurs 

d’emploi) ; 

- Évolution du chômage depuis 30 ans et des pratiques d’accompagnement ; 

- Le quotidien des chercheurs d’emploi : quelles difficultés ? quelles opportunités ? 

- Ou d’autres propositions ; 

 D’identifier quelles personnes accompagnées (ou anciens accompagnés) 

pourraient être sollicitées (résumé de leur parcours et évolution de 

l’accompagnement) pour venir « nourrir » l’exposition itinérante rassemblant, 

partout en France, les plus belles réussites de SNC. 

 De recueillir d’autres propositions d’évènements qui pourraient être organisés 

au niveau régional. 

 

A l’issue de cette passation, peu de retours des bénévoles sont recueillis par le Secrétariat 

National. Le groupe de travail acte ainsi l’idée de monter une exposition photos itinérante 

pour que les groupes locaux puissent facilement organiser « des petits » évènements.  

 

En parallèle le pôle plaidoyer a travaillé sur la réalisation d’une étude. Dans ce cadre ils ont 

constitué un comité de pilotage constitué du président de l’association, de son délégué 

général, de la directrice de la communication et d’une administratrice. L’idée de mobiliser D. 

Demazière a été soumise par le Président et a été validée en CA.  

 

Par ailleurs, une bénévole, membre du CA, a fait la proposition de réaliser une pièce de 

théâtre. Cette dernière propose de mobiliser une de ses connaissances, acteur et réalisateur 

de théâtre d’entreprise. L’idée est acceptée. Elle le sollicite et un échange est organisé entre 

lui et le Groupe de travail constitué. Après quelques échanges, le principe est validé et lancé.  

 

Le délégué général est alors chargé de dédier un budget à l’évènement. A cette époque, ce 

dernier est invité à la première remise de prix de LFSE et « sollicité » pour déposer un 

dossier de candidature.  

L’association candidate, et est lauréate de la 2ème session en mars 2015 (élu par les 

internautes) ce qui permet d’avoir un financement dédié à l’évènement. A noter que le 

délégué général exprime une volonté au départ de maintenir la posture « historique » de 
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l’association : ne pas percevoir de subventions d’Etat et de ne s’appuyer que sur le soutien 

de donateurs particuliers et de personnes morale. L’appui de LFSE est présenté comme 

répondant au critère historique, l’initiative étant perçue comme une personne morale. La 

nuance semble toutefois très fine.  

 

Après une année de travail, le Groupe de travail s’accorde sur le contenu des 3 outils. 

Le Tour de France démarre à Paris fin janvier 2015 avec l’organisation d’une grande 

soirée de lancement et de mobilisation interne et des partenaires, avec le soutien 

exceptionnel de la Fondation BNP paribas puis d’un évènement institutionnel au Sénat au 

cours du printemps (cf. infra dans la partie mise en œuvre). 

 

1.4 Les parties prenantes du projet 

Une dynamique impulsée par le Secrétariat National au cœur des 
territoires 

Le Secrétariat National  

Le Président, le délégué général, la directrice de la communication et le pôle plaidoyer, 

réunis en groupe de travail, ont défini les fondements du projet. Les membres du CA ont été 

consultés pour le valider.  

La posture de l’équipe du Secrétariat national est à la fois celle de facilitateur, de 

catalyseur, et de garante des fondamentaux du projet du Tour de France. 

Par ailleurs le Secrétariat National adopte une posture de proximité pour laisser la liberté 

aux groupes locaux de s’approprier les outils mais également de créer leurs propres 

évènements. Cette proximité se traduit notamment par la nomination d’une coordinatrice 

du projet, par ailleurs responsable de la communication. Cette dernière en lien avec la 

responsable administration finance sur le volet logistique se présente comme disponible et 

mobilisable autant que de besoin par les groupes locaux pour les aider à mener à bien leur 

projet.  

 

Les groupes de solidarités locaux de SNC  

L’association compte 165 groupes présents dans 62 départements en 2015. Au cours de 

l’événement des 30 ans, ce sont 130 groupes de solidarités locaux de SNC qui se sont 

mobilisés.  
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Les partenaires opérationnels 

 Description Nature du lien partenarial et rôle dans le projet 

Le Centre de 

Sociologie des 

Organisation de la 

Fondation 

Nationale des 

Sciences Politiques 

 

Laboratoire de recherche en sciences sociales. Il est rattaché à 

la Fondation nationale des sciences politiques et co-habilité par 

le Centre national de la recherche scientifique. 

Créé en 1961 par Michel Crozier, qui fut son directeur 

jusqu'en 1993, il a contribué à la constitution en France de la 

sociologie des organisations. En 1976, il devient un laboratoire 

du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Dirigé 

par Erhard Friedberg de 1993 à 2007, puis par Christine 

Musselin de 2007 à 2013, il est aujourd'hui dirigé par Olivier 

Borraz et compte une trentaine de chercheurs permanents. 

 

 

Un partenariat né dans le cadre d’une sollicitation du Secrétariat National de 

SNC pour le Tour.  

La responsabilité scientifique a été confiée à Didier Desmazière, directeur de 

recherche au CNRS et membre du CSO, qui a animé l’équipe directement 

impliquée dans la réalisation du programme.  

Son rôle dans le cadre du projet :  

 Conduite de l’étude 

 Dissémination par publications et conférences dans le cadre du Tour 

de France  

 

Christian 

Poissonneau 

 

 

Fondateur et ex-PDG de Théâtre à la Carte (fondé au Canada 

puis « importer en France), il a toujours crée des pièces pour du 

théâtre d’entreprise. Aujourd’hui retraité, il continue à écrire et 

jouer des pièces de théâtre pour des entreprises ou encore pour 

des ministères … 

 

Un partenariat né d’une sollicitation d’une bénévole de SNC (bénévoles 

membre du CA qui l’a connu au cours de sa carrière professionnel au CNAM de 

Nantes. 

Son rôle dans le cadre du projet :  

 Ecriture et présentation de la pièce de théâtre « un emploi nommé 

désir » 

 Enquête et écoute de nombreux chercheurs d’emploi et de bénévoles 

pour la réaliser  

 

 

Laurent Zylberman  

 

 

Photographe indépendant et fondateur de l’agence Graphix 

Image, il produit des reportages en France et à l'étranger pour le 

compte d'entreprises, d'institutions, d'agences de communication 

et pour la presse.  

 

Un partenariat né d’une sollicitation du Secrétariat National de SNC. 

Son rôle dans le cadre du projet :  

 Réalisation de l’exposition photo et des captations vidéo ou sonores 

 Rencontres avec des personnes au chômage accompagnées par SNC 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_des_organisations
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Musselin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Musselin
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D’autres partenaires mobilisés au national et au local  

Parmi ces partenaires, on compte des financeurs et/ou accueillant d’étapes du Tour de France de SNC. 

  

 Description Nature du lien partenarial et rôle dans le projet 

 

 

Fondation Crédit 

Coopératif 

 

 

 

La Fondation porte des actions de mécénat à destination 

des structures de l’Economie Sociale et Solidaire sur le 

champ de la cohésion sociale ou le développement 

durable.  

La Fondation a différents modes d’interventions dont le 

financement de partenaires nationaux au moyen de 

convention.  

Elle décerne aussi le prix et le trophée de l’initiative en 

économie sociale. 

La Fondation du crédit coopératif compte par ailleurs un 

groupe d’entreprise de bénévoles de SNC. 

Le groupe de bénévoles SNC de la Fondation est moteur dans la création et la 

consolidation du lien partenarial entre SNC et la Fondation. Le premier partenariat 

créé entre SNC et la Fondation, en 2011, s’articule autour du financement de deux 

emplois solidaires.  

Concernant le « Tour de France », la fondation a ciblé son aide sur : 

 Un financement de l’étude à hauteur de 15 000 euros ; 

 L’accueil des évènements dans leurs locaux (la pièce de théâtre, l’exposition 

photo et le coloc pour présenter les résultats de l’étude).  

 

Il est évoqué « un réel effort de communication en interne au sujet des 

évènements ». Toutefois, la Fondation souligne la difficulté de motiver une majorité 

de salariés à assister aux évènements.  

Après le « Tour de France », la Fondation a organisé un petit déjeuner intitulé 

« Bénévole pourquoi pas moi ? ». A la suite de cette action, plusieurs salariés de la 

Fondation se sont engagés en tant que bénévole.  

Ce partenariat se construit de manière bilatérale lors de rencontres entre le délégué 

général de SNC et la secrétaire nationale de Fondation Crédit Coopératif. Le 

partenariat ne s’inscrit pas dans une dynamique plus globale lors de rencontres avec 

d’autres partenaires. La Fondation souligne la valeur ajoutée de SNC à recourir à des 

partenaires et des financements privés. Cela justifie le fait que leurs actions soient 

complémentaires des modes d’intervention des institutions publiques.  

 

Pôle 

Emploi  (PE) 

Acteur majeur du marché de l’emploi, Pôle Emploi a pour 

mission de faciliter le retour à l’emploi des demandeurs 

d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à 

leurs besoins de recrutement.  

Pour mener à bien ces missions, l’établissement, comptant 

plus de 54 000 collaborateurs, s’appuie sur son offre de 

Pole Emploi et SNC sont liés par une convention nationale dont l’un des objectifs est 

de "porter la voix des chercheurs d’emploi", notamment dans le cadre des comités de 

liaison. SNC est active dans 33 comités départementaux de liaison et a contribué à de 

nombreuses évolutions dans le cadre du Comité national de liaison (réécriture des 

courriers adressés aux usagers, amélioration des services numériques, Nouveau 

Parcours des Demandeurs d’Emploi (NDPE), etc.) 
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services mais également sur un réseau de partenaires qui 

s’investissent sur les territoires au plus près des besoins 

des demandeurs d’emploi. 

 

 

Son rôle dans le cadre du projet :  

 Faciliter les interviews de personnes non accompagnées par SNC dans le 

cadre de l’étude  

 Présenter l’exposition photo et de la pièce de théâtre aux collaborateurs de 

PE 

 

Le Conservatoire 

national des Arts 

et Métiers 

(CNAM) de 

Nantes  

 

 

 

Sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement 

supérieur et de la recherche, le Cnam est un 

établissement public chargé de développer trois missions : 

 la formation (agir pour l'emploi des actifs) ; 

 la diffusion du savoir (favoriser la culture, la 

citoyenneté et le débat public) ; 

 la recherche appliquée (innover et produire de 

nouveaux savoirs). 

 

Soutien institutionnel et opérationnel par l’Accueil d’étapes du Tour de France. 

Le CNAM est un partenaire de longue date notamment des groupes SNC situés en 

Loire Atlantique. Ces derniers organisent notamment leur séminaire de rentrée et 

effectuent les formations dans les locaux du CNAM.  

Son rôle dans le cadre du projet :  

L’institution a accueilli l’exposition photo et la conférence sur l’étude.  

Un partenariat présenté comme « naturel », le CNAM étant un lieu de rencontre où 

une diversité de public se croise que ce soit des chercheurs d’emplois ou des actifs en 

emploi. Par ailleurs, le CNAM organise souvent des expositions afin de diffuser la 

technique scientifique dont les sciences humaines, cela leur semblait alors important 

d’ouvrir leurs portes aux évènements du « Tour de France ». Il est question de 

poursuivre le partenariat en consortium avec la Grande Ecole du Numérique.  

 

 

 

Fonds agir pour 

l’emploi (FAPE) 

EDF 

 

 

 

 

Le FAPE EDF est une initiative solidaire des entreprises du 

groupe EDF de la Fondation EDF et des organisations 

syndicales.  

Le FAPE EDF s’inscrit dans le cadre de la politique de 

mécénat du groupe EDF en faveur de la solidarité où il 

couvre de manière spécifique le domaine de l’insertion 

professionnelle et de l’emploi. Le fonds est financé par les 

dons des salariés et retraité du groupe. Les entreprises du 

groupe EDF participent à cette solidarité et l’encouragent 

en abondant les dons à 200 %.  

Les trois axes du FAPE EDF sont l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes en situation 

d’exclusion, le développement d’emplois de proximité et la 

création d’entreprise par des chômeurs. Ce sont les 

membres qui définissent les orientations stratégiques du 

Fonds et étudient chaque mois, les demandes de 

subventions qui leur sont transmises.  

Le FAPE EDF est partenaire de SNC depuis dix ans. Le partenariat s’est crée grâce à 

l’ancienne présidente du FAPE EDF, par ailleurs bénévole de SNC.  

En 2013, le FAPE EDF a financé six emplois solidaires pour un montant de 22 800 

euros. En 2014, c’est 6 emplois solidaires ainsi qu’une participation au Tour de France 

pour les trente ans d’SNC qui ont été financés pour un montant de 25 000 euros 

environ. En 2015, 6 emplois solidaires ainsi que l’étude sociologique.  

En 2016 : 6 emplois + un retour d’expérience sur l’étude = 50 000 euros 

exceptionnellement, le FAPE EDF a décidé de doubler les montants accordés 

habituellement.  

Le fonds ne soutient pas d’actions de communication ou de valorisation. Ils ont décidé 

d’apporter leur contribution au Tour de France car le projet avait pour vocation de 

s’inscrire dans le territoire.  

Le fond considère qu’il conviendrait de créer plus de liens entre les délégations en 

régions du FAPE et les délégations d’SNC sur le territoire. Il s’agirait de mener des 

actions plus ciblées. 

Actuellement, trois collaborateurs du FAPE EDF constituent un comité de lecture et 

travaillent sur un guide d’accueil des nouveaux bénévoles. L’objectif est d’amener des 

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/formation-des-hommes-61968.kjsp?RH=SRMET
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/diffuser-la-culture-scientifique-et-technique-61906.kjsp?RH=SRMET
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  salariés de l’entreprise à être bénévole d’SNC. « Il s’agit d’aller vers une mobilisation 

en interne ».  

Le FAPE a rencontré les autres partenaires à l’occasion de la présentation de l’étude 

au Sénat, ils n’ont pas de co-travaux spécifiques avec d’autres partenaires d’SNC, 

toutefois la fondation participe au comité de lecture, « il y a un embryon d’envie de 

faire travailler les partenaires ensemble, il faudrait le développer par la suite ».  

 

D’autres partenaires ont été mobilisés dans le cadre du Tour de France tels que le réseau Batigère, le Rotary club de Paris Nord, la Fondation Sainte 

Geneviève, la Fondation Notre Dame, ENGIE, la Fondation Société Générale, le CARAC, la Fondation pour le lien social-Croix Rouge française, Eurazeo, 

Friends of Fondation of France. Ces partenariats sont d’ordres financier et/ou opérationnel pour l’accueil d’étapes du Tour de France ou la mobilisation de 

collaborateurs.  

 

En synthèse, les points à retenir concernant les partenariats noués dans le cadre du Tour de France sont les suivants :  

 Les partenaires mobilisés dans le cadre du Tour de France sont à la fois des partenaires « historiques » et des nouveaux (plutôt pour les 

opérationnels).  

 Le principal partenaire financier du projet est le programme « La France s’engage ». Ce dernier présente un profil atypique des partenaires 

« classiques » de l’association sauf si on considère que LFSE est une personne morale.  

 Parmi les partenaires on compte des chercheurs (intervenu dans le cadre de la réalisation de l’étude). Leur mobilisation permet de légitimer, de 

renforcer le caractère scientifique du projet.  

 Un appui sur des bénévoles de SNC dans les structures partenaires permettant de renforcer le lien partenarial existant et de les mobiliser dans le 

cadre du Tour de France.
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Des instances au rôle différent 

Au niveau du national  

En plus du groupe de travail présenté précédemment, un comité de pilotage a été mis en 

place pour suivre l’étude du CSO intitulée « les expériences de la situation de chômage » 

constitué du président de l’association, de son directeur général, de la directrice de la 

communication et d’une administratrice.  

 

Au niveau local : des coordinations protéiformes à des échelons variables 

Dans le cadre du Tour de France, des coordinations spécifiques de groupes ont vu le 

jour dans différents lieux de manière spontanée, grâce à la volonté de bénévoles qui ont pris 

l’initiative de fédérer des actions à l’échelle de leur territoire.  

A titre d’exemple, en Loire Atlantique, à l’occasion des trente ans, un groupe 

Communication a été créé à l’échelle départementale. Il était composé de chaque 

responsable des quatre groupes SNC de Nantes, du groupe SNC Saint-Nazaire, celui 

d’Ancenis puis celui de Châteaubriant. Le groupe Communication est un groupe de 

coordination dans l’élaboration des évènements du « Tour de France » (cf ci-dessous).  

Dans le Val d’Oise, à Bouffémont et Eaubonne, le groupe de pilotage des 30 ans s’est 

transformé après le Tour de France en coordination du 95, qui gérerait la suite des 30 ans et 

qui s’occuperait du lancement des temps de rencontres, des actions de communication, etc.  

Du côté de Toulouse et de Nancy, l’organisation du Tour de France a été pilotée par le 

responsable du groupe et une partie des bénévoles, aucune instance spécifique n’a été mise 

en place.  
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

 

2.1 Une mise en œuvre du projet portée à l’échelle 

nationale et locale  

 

Trois outils « socles » conçus par le secrétariat national 

Comme précisé précédemment, la mise en œuvre du projet se conçoit dans un premier 

temps au niveau national. L’objectif était de mettre à disposition des évènements pour que 

les groupes locaux s’en saisissent.  

Le projet poursuivait ainsi trois objectifs opérationnels : 

 Objectif 1 : Conduire une étude sociologique et la présenter sous forme d’une 

douzaine de conférences partout en France ; 

 Objectif 2 : Ecrire une pièce de théâtre et en assurer une vingtaine de représentation 

partout en France ; 

 Objectif 3 : Réaliser et Présenter une exposition photo partout en France. 

 

Au regard des réalisations recensées, le projet a pleinement remplit ces trois objectifs 

puisqu’on été mise en œuvre :  

 

 Une étude sociologique, intitulée « Affronter le chômage. Parcours, 

expériences, significations ».  

 

Cette étude vise à contribuer aux objectifs poursuivis par SNC, en particulier lutter 

contre les stéréotypes associés au chômage et modifier les regards portés sur les 

chômeurs. Cette étude poursuit l’objectif de répondre à un certain nombre de 

questions : Que signifie vivre en étant au chômage ? Quelles sont les conséquences 

de la privation d’emploi ? Comment le chômage modifie-t-il les rapports au travail et 

la socialisation des personnes ? 

La recherche est déclinée en trois volets principaux, et un volet additionnel.  

a) Une enquête par entretiens ouverts et approfondis auprès d’individus en situation 

de chômage : il s’agit en particulier d’explorer les manières de vivre au chômage, 

c’est à dire l’éventail des activités, des affiliations, des relations, qui sont 

développées dans les situations de chômage, et qui sont les ingrédients des 

interprétations des situations et de la production de significations.  

b) Une enquête par entretiens ouverts et approfondis auprès d’individus sortis du 

chômage et ayant un emploi : il s’agit tout particulièrement d’explorer les effets de 

socialisation du chômage, en interrogeant sur ce que cette expérience devient après 

le retour à l’emploi.  

c) Une enquête par entretiens approfondis auprès d’individus confrontés à des 

chômeurs, tout particulièrement des accompagnateurs de SNC. Il s’agit là d’observer 

la période de chômage en mettant l’accent sur les échanges et interactions générées 

au cours de cette « expérience chômage » . 

d) Un état des connaissances sur l’expérience du chômage et les effets de la 

privation d’emploi, à partir des sources statistiques et enquêtes qualitatives 

existantes : il s’agit de rappeler le caractère fortement différencié et hétérogène des 

situations de chômage, mais aussi de pointer des trous dans la connaissance, qui 
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alimentent croyances et stéréotypes.  

 

Disponible depuis mars 2015 l’étude a pris la forme d’un document et a fait l’objet 

d’une « publication vulgarisée » au cours de l’année 2015. Par ailleurs, les résultats 

de cette étude ont été communiqués sous la forme de conférences, dans le cadre de 

manifestations publiques organisées par SNC laissant souvent place à des tables 

rondes permettant à différents acteurs de l’emploi du territoire de réagir face aux 

conclusions de l’étude.  

En effet, au-delà des conférences organisées dans toute la France, cette étude a fait 

l’objet d’une présentation au Sénat, sous la forme d’un colloque, 1ère étape de ce 

Tour de France. Cet évènement a permis de rassembler des acteurs divers du champ 

de l’emploi et de l’insertion comme la Déléguée Générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle, des syndicats tels que la CFDT, des politiques, des associations telle 

que « Parrainer la croissance », etc. et a ainsi permis de créer du débat entre des 

structures et des acteurs d’horizons très divers.  

 

 Une pièce de théâtre, Un emploi nommé désir. 

 

Sous le titre « Un emploi nommé désir », Christian Poissonneau a écrit une pièce 

nourrie par les témoignages de chercheurs d’emplois. Elle retrace le cheminement 

social et psychologique d’une femme de cinquante ans, licenciée du jour au lendemain 

après quinze années passées dans la même entreprise. 

La pièce de théâtre révèle la rapidité à laquelle les liens sociaux se distendent quand 

on n’a plus de travail. Le regard des anciens collègues, des amis, des recruteurs et de 

la société tout entière est différent. Avec de l’humour et sans pathos, les spectateurs 

sont plongés dans le quotidien d’une femme qui met toute son énergie dans sa 

recherche d’emploi mais voit s’éloigner, au fil des mois, la perspective de travailler à 

nouveau. Les scènes d’interaction avec le public rythment le spectacle et introduisent 

une réflexion de chacun sur le sujet. 

Cette pièce a été jouée par trois comédiens professionnels sur une vingtaine de dates 

dans la France entière. 

« La méthode de travail a été le questionnement et l’écoute. L’écoute de bénévoles de 

SNC pour comprendre l’articulation, les difficultés et les succès de leurs actions, ainsi 

que le sens qu’ils y mettent. L’écoute de chercheurs d’emplois pour comprendre ce 

qu’ils vivent au plus profond d’eux-mêmes, leur détresse qui s’amplifie, l’isolement, le 

combat souvent difficile, et la bouée de sauvetage qu’est SNC. Il était important de 

prendre de la hauteur par rapport au drame pour éviter le pathos et le misérabilisme. 

L’humour est indispensable pour contrebalancer la force de l’émotion. Et l’humour se 

situe par-delà le drame du chômeur, dans l’entourage et les situations auxquelles le 

chômeur est confronté. » Christian Poissonneau, Auteur et comédien 

 

 Une exposition photo, « Les chercheurs d’or » 

 

Cette exposition photo illustre par des reportages le quotidien des rencontres entre les 2 

accompagnateurs de SNC et un accompagné. Elle met en valeur la proximité de ce trio. Les 

3 personnages sont photographiés d’une part dans leur individualité afin de montrer ce qui 

motive chacun à prendre part à ce projet et d’autre part dans leurs rencontres, leur 

complicité dans l’échange qui se crée, le dialogue sans jugement.  

SNC a donc commandé à Laurent Zylbermann, photographe, des prises de vues 

photographiques et des captations vidéos et sonores visant à compléter le contenu de 

l’étude réalisée par un chercheur du CNRS.  

Les prises de vues ont été réalisées sous forme digitales pour pouvoir y associer des 
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enregistrements vidéos et sonores montés et intégrés sur des plateformes multimédias (site 

web, blog) 

« J’ai côtoyé chaque trinôme plusieurs jour pour appréhender leurs préoccupations. Ça à 

été générateur de proximité, de confidences et de découvertes mutuelles. Cela permettait 

aussi à chacun d’aller à son propre rythme, de refuser une photo une première fois et 

de l’accepter le lendemain. J’ai été impressionné par la dignité et la détermination des 

chercheurs d’emploi, leur volonté de ne jamais sombrer dans le misérabilisme, de ne 

jamais s’avouer vaincus et de remettre en cause jusqu’à leurs plus profondes certitudes. 

Ils ont souvent exprimé simplement et avec beaucoup d’émotion, leur reconnaissance 

envers leurs accompagnateurs. J’ai vécu des belles rencontres. Chez les bénévoles SNC, 

c’est la modestie qui m’a frappé. Des gens impliqués partageant beaucoup, tout en restant 

discrets. » 

Laurent Zylberman, photographe professionnel  

 

Néanmoins au regard des objectifs généraux du projet, il faut nuancer le « succès » de ce 

projet. Pour rappel ces derniers étaient :  

 Objectif 1 : Contribuer au changement de regards sur le chômage et sur les 

personnes en recherche d’emploi ; 

Si le Tour de France a permis de sensibiliser de nouveaux publics à l’action de 

l’association (cf. partie des effets), il reste très difficile de mesurer l’effet sur le 

changement des représentations, ce dernier renvoyant à des processus difficilement 

tangibles et mesurables ; 

 Objectif 2 : Poursuivre développement territorial de SNC ; 

Comme évoqué précédemment, l’association a connu un développement fulgurant en 

2015, donnant lieu à une croissance des bénévoles (plus de 600 membres en 2015 

soit une augmentation de 20% et ainsi un ancrage territorial renforcé, permettant à 

l’association d’être implantée dans 33 nouveaux départements. Ce développement 

n’est pas imputable uniquement à l’action du Tour de France mais à une stratégie de 

développement plus globale (cf. infra partie sur le déploiement) ; 

 Objectif 3 : Développer le nombre d’emplois solidaires dans l’ESS ; 
De manière identique à l’objectif précédent, le développement des emplois solidaires 

s’inscrit dans le cœur de l’action de l’association. Ainsi SNC crée et finance des 

emplois solidaires pour certaines personnes qu’elles accompagnent et dont la 

recherche d’emploi se prolonge. Le Tour de France n’a ainsi pas directement abouti à 

la création d’emplois solidaires, mais y a certainement participé de manière indirecte, 

de par l’augmentation du nombre de bénévoles et du renforcement de la couverture 

territoriale.  

 

Des dynamiques territoriales et une appropriation locale diverse 

Le Tour de France était une occasion pour le Secrétariat national d’impliquer le réseau, 

l’ensemble des groupes, dans l’anniversaire des Trente ans de SNC. L’objectif était de 

proposer des évènements aux groupes locaux tout en leur donnant la consigne de 

« concevoir aussi leur propre évènement, stand, quizz, concert » et que ces derniers soient 

le plus autonomes possibles dans l’organisation. Concernant l’aspect financier, les groupes 

locaux peuvent mobiliser le Secrétariat National dans la limite d’un certain montant décidé 

au lancement du Tour de France. Par la suite, les groupes locaux sont autonomes dans la 

recherche de partenariat financier et opérationnel ainsi que dans la préparation logistique. A 

titre d’exemple, « de nombreuses collectes au chapeau » ont été réa lisées lors de la 

pièce de théâtre pour lever des fonds.  
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Ainsi de nombreux groupes locaux se sont appropriés les évènements proposés par 

le national, « à l’identique », quand d’autres ont repris ces outils et en ont crée d’autres, à 

leur image, pour « faire parler du chômage ».  

 

Les évènements Les réalisations 

La pièce de théâtre  

Une vingtaine de représentations de la pièce 

se sont tenues, notamment en : 

- Lorraine à Nancy 

- Nord-Pas-de-Calais à Valenciennes 

- Bretagne à Rennes, à Saint-Malo et à Vannes 

- Pays de la Loire à Châteaubriant, à Saint-

Nazaire, à Nantes et à Angers 

- Centre à Orléans 

- Aquitaine à Pau 

- Midi-Pyrénées à Toulouse 

- Rhône-Alpes à Lyon, à Grenoble, et à 

Villeurbanne 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur à Toulon 

- Ile-de-France à Paris (*3), à Versailles, à 

Fontainebleau, à Bouffémont, à Vincennes, à 

Nanterre 

L’exposition photo, « les 

chercheurs d’or »  

Une quinzaine d’expositions de deux semaines 

maximum ont été organisées en : 

- Lorraine à Metz 

- Nord-Pas-de-Calais à Marcq-en-Baroeul  

- Poitou-Charentes à la Rochelle 

- Bretagne à Saint-Brieuc 

- Pays de la Loire à Nantes, à Nozay, à Saint-

Nazaire et à La Roche-sur-Yon 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur à Aix-en-Provence, 

à Toulon 

- Ile-de-France à Rungis, à Paris 

La conférence de l’étude de Didier 

Demazière 

Une douzaine de conférence ont été organisées 

lors du Tour de France en :  

- Nord-Pas-de-Calais à Douai 

- Poitou-Charentes à Angoulême 

- Bretagne à Vannes 

- Pays de la Loire à Angers et à Nantes 

- Limousin à Limoges 

- Midi-Pyrénées à Villefranche de Rouergue 

- Rhône-Alpes à Lyon  

- Provence-Alpes-Côte d’Azur à Aix-en-Provence 

- Ile-de-France au Palais du Luxembourg, à 

Nanterre, à Saint Germain-en-Laye 

Les évènements propres aux 

groupes locaux 

 

Une vingtaine d’évènements à l’initiative des 

groupes locaux ont été organisés : 

- Table ronde « place de l’action citoyenne dans 

la politique de l’emploi » à Royan 

- Concert de l’Orchestre Universitaire et du 

chœur de l’UIA à Caen 

- Concours de nouvelles à Nantes 

- Conférence-débat « une utopie bienveillante 
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contre le chômage » à La Roche-sur-Yon 

- Concert du Chœur Voyageur à Bordeaux 

- Conférences « Emploi et innovations 

territoriales » à Bordeaux 

- Conférence-débat « L’économie et l’entreprise 

qu’on aime face aux mutations » à Roanne 

- Soirée « Chaque talent est un talent essentiel » 

à Lyon  

- Concert Stabat Mater de Pergolesi à Aix-en-

Provence 

- Projection du film Les neiges du Kilimandjaro et 

débat à Aix-en-Provence 

- Flash Mob à Aix-en-Provence 

- Concert de chant choral à Avignon et à Aix-en-

Provence 

- Concert de la chorale à Besançon 

- Soirée conviviale au Foyer de Grenelle à Paris 

- Soirée théâtre « Interdit au public » à Paris 

- Flash mob à Fontainebleau, à Paris 

- Opéra à Versailles 

- Conférence débat et vernissage à Paris 

- Concert de musique country à Paris 

- Agissons ensemble pour l’emploi à Buc 

  

  

Le Tour de France des 30 ans de SNC a ainsi été décliné de manière différente d’un territoire 

à l’autre. Cela s’est confirmé par les investigations menées en Loire Atlantique, à Toulouse et 

à Nancy.  

 

Focus sur le Tour de France de SNC en Loire-Atlantique 

En Loire-Atlantique, les groupes SNC ont été mis au courant dès l’autonome 2013 du 

projet du Tour de France. En effet, la responsable du groupe SNC Loire-Atlantique étant au 

conseil d’administration de SNC, elle a pu communiquer tôt auprès des autres bénévoles sur 

le sujet. A cette époque, les groupes de Loire-Atlantique mettent en place un groupe de 

réflexion, « le groupe communication » en prenant soin que tous les groupes du 

département soient représentés (les bénévoles l’intégrant sur la base du volontariat).  

Ce groupe a un rôle de coordination dans l’organisation de l’évènement, et est un lieu 

de partage des réflexions sur les modalités à mettre en œuvre, les tâches à se partager, etc. 

L’organisation propre des évènements revient quant à elle à chaque groupe local (St-

Nazaire, 4 à Nantes, Châteaubriant, Ancenis). Le groupe communication assure la 

coordination entre les groupes locaux et est ensuite chargé de retransmettre les 

informations.  
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Le groupe « communication » décide de mettre en place les trois évènements proposés 

par le national ainsi que d’autres à leur propre initiative. Les membres du groupes 

s’accordent à dire que lors de la réflexion ils avaient pleins d’idées, « on ne s’est pas posé la 

question de la faisabilité, on a regardé les forces vives qu’on avait et la faisabilité s’est faite 

dans le temps ».  

 

 
Objectif 

 
Principales réalisations 

S’approprier les évènements 
proposés par SNC national 

 
 L’exposition photo « chercheurs d’or » à Nantes au CNAM ; à 

Châteaubriant à la bibliothèque intercommunale 
 

 La conférence présentant l’étude de Didier Demazière à Nantes 
 

 La pièce de théâtre à Nantes, à Châteaubriant, à Saint-Vincent 
des Landes, à Saint-Nazaire 

Organiser d’autres 
évènements de leurs 
initiatives personnelles 

 
 Le Flash Mob à Nantes 

 
 Le porteur de parole, à Nantes et au forum des associations à 

Châteaubriant  
 

 Le concours de nouvelles 

 

Pour précision, les trois autres évènements en Loire Atlantique ont été les suivants : 

 Un flash mob lors du séminaire de rentrée des groupes SNC Loire Atlantique afin de 

donner une connotation festive au séminaire. Le groupe communication a choisi la 

musique. C’est le premier évènement mis en ligne sur le site des 30 ans d’SNC. 

L’évènement a permis de créer une bonne ambiance et une dynamique au sein du 

groupe. « On avait envie de faire quelque chose ensemble, tous les accompagnateurs au 

séminaire, une quarantaine de personnes ». 

 Le stand porteur de parole (cf Annexe) : l’idée est d’aller à la rencontre des personnes 

dans l’espace public avec une question, « le chômage, l’affaire de tous ? », les interpeller 

sur la question, en débattre en face à face puis valoriser l’action de SNC. Les réunions du 

groupe de travail ont été utiles pour travailler la question puis pour mettre en place le 

test qui a eu lieu sur le pôle multimodal du Cardo à Nantes et l’organisation du jour j sur 

la place du Change à Nantes. Par ailleurs, les accompagnateurs volontaires pour animer 

le stand ont participé à une formation pour être à l’aise en public.  

Coordinatrice 
des groupes 

Loire-Atlantique  

Groupe 
communication  

Groupe 1 
Nantes 

Groupe 2 
Nantes 

Groupe 3 
Nantes 

Groupe 4 
Nantes 

Groupe 
Châteaubriant 

Groupe 
Saint 

Nazaire 

Groupe 
Ancenis 
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 Concours de nouvelles : l’objectif était de faire un « appel à écrire » envers le public 

sur la phrase « rêve de travail ». Cet évènement a été plus long à démarrer. L’appel à 

idée a été réalisé par mail, par leurs relations, par des structures comme la bibliothèque 

ou des associations, par des stages d’écriture. Ils ont collecté onze textes qui ont été 

affichés lors de chaque évènement (pièce de théâtre, sur un site internet, etc). Au 

départ, les membres du groupe communication souhaitaient faire un livre des nouvelles.  

 

Au global, les membres du groupe communication précisent que « cela c’est fait très 

simplement ». L’intérêt d’organiser d’autres évènements selon eux était de mobiliser divers 

canaux, dans divers lieux, cela leur permettant de toucher un public plus large.  

Concernant l’aspect financier, les groupes de Loire Atlantique ont été « pratiquement 

autonomes ». A Châteaubriant, ils ont crée un partenariat avec le lycée professionnel pour 

préparer le cocktail. Plusieurs entreprises, institutions ont sponsorisé le projet : Team plastic, 

Communautés de communes de Nozay, Mairie de Saint-Vincent, le Super U. 

 

Focus sur le Tour de France de SNC à Toulouse 

Le groupe Toulousain de SNC est composé d’une quinzaine de bénévoles en 2015. 

Début 2015, le groupe de Toulouse décide de monter « un projet amitieux », celui 

d’organiser une soirée conviviale en mobilisant l’ensemble des acteurs de la région 

(entreprises, élus, etc). Le site choisi est celui d’une école de cirque doublée d’un restaurant 

d’application. Pour l’élaboration de l’évènement, une mailing liste a été crée, ils ont contacté 

les médias nationaux et se sont servis des outils présentés sur le site de SNC. La recherche 

de sponsors s’est révélée difficile. SNC au national les a aidé pour récupérer des fonds. 

Toutefois, l’appui de certaines collectivités n’ayant pas pu être effectif, ce projet n’a pas pu 

se concrétiser.  

Le groupe Toulousain a donc décidé à l’été 2015 de s’approprier un des évènements 

proposés par le national, la pièce de théâtre : « l’intérêt c’était de faire intervenir la 

parole de chercheurs d’emplois, puis organiser les trois évènements, ce n’est pas probant, 

c’était trop important ». Par ailleurs, le frère d’une bénévole avait déjà organisé la pièce de 

théâtre à Aix-en-Provence, « il y avait un exemple ». Ce groupe souligne l’utilisation des 

compétences locales pour organiser l’évènement, « ils ont très peu fait appel à Paris ».  

La pièce de théâtre a eu lieu à la MJC et a réuni 150 spectateurs. La moitié des accompagnés 

et accompagnateurs y ont participé ainsi que l’adjoint à la Mairie de Toulouse, le responsable 

de l’emploi des séniors, le Président de la Chambre des Métiers.  

Les retombées de l’organisation de l’évènement est la création de relais avec des acteurs 

associatifs comme la FACE, des acteurs du SPE comme Pôle Emploi, des entreprises et des 

cabinets de recrutement afin de diffuser les valeurs de SNC, « qui s’autofinance et qui 

s’assume ». Les trente ans ont été un relai et un tremplin à la création ou consolidation de 

partenariats.  

 

Concernant les retombées des 30 ans, il n’y a pas de constat effectif d’une évolution de 

l’activité du groupe en matière d’accompagnement : « On a eu la volonté d’organiser 

des évènements mais de rester très attachés au fonctionnement interne ». Le groupe 

Toulousain mentionne que l’organisation des Trente ans leur a pris du temps et les a 

détourné de leur activité première d’accompagnement vers l’emploi. Le groupe de Toulouse 

mène actuellement une réflexion sur la création d’un deuxième groupe SNC Toulouse, ainsi 

que sur un rapprochement potentiel avec Bordeaux pour mener des actions communes. 

 

Focus sur le Tour de France de SNC à Nancy 

Le co-responsable du groupe de Nancy est un administrateur au Conseil d’Administration 

de SNC. Il a donc été au courant très tôt de l’évènement « Tour de France ». Le groupe de 
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Nancy a choisi dans un premier temps d’organiser la pièce de théâtre et un évènement 

de leur propre initiative, un flash mob. Ils ne souhaitaient pas organiser l’exposition 

photo car ils voulaient un support nouveau et innovant, ni la conférence du fait de l’absence 

d’universitaire dans le groupe de bénévoles.  

Pour la pièce de théâtre, le groupe se partage les tâches (contacter la presse, contacter la 

troupe, trouver le local, créer un fichier invité, communiquer, etc.). La pièce de théâtre a été 

jouée dans une MJC, le local a été trouvé grâce à un bénévole particulièrement impliqué 

dans la vie associative de la commune. La constitution d’un fichier invité, avec tous les 

partenaires, les accompagnés et les accompagnateurs depuis dix ans, a représenté le « gros 

du travail ». « On a fait tourner l’info dans tous les réseaux pour s’assurer qu’elle soit bien 

transmise ». Au sujet de la communication, des affiches ont été posées dans les endroits où 

le groupe est connu tels que la brasserie en face de la gare à Nancy. Par ailleurs, le groupe 

de Nancy a contacté Aix-en-Provence pour avoir un retour d’expérience. 70 personnes se 

sont déplacées pour voir la pièce dans une salle à la capacité d’une centaine de places. Le 

groupe note la faible présence d’institutionnels et une certaine déception par rapport à leur 

absence. Toutefois, le groupe évoque la venue du directeur de l’agence de Pôle Emploi de 

Vendoeuvre, « ce fût une bonne surprise ».  

 

Le Flash mob n’a pas pu être organisé. Le groupe voulait s’appuyer sur un professeur de 

danse pour constituer la chorégraphie mais ils n’ont pas réussi à en un trouver qui était 

intéressé par le projet.  

 

L’implication des bénévoles dans l’organisation de l’évènement est relative, « Cela peut être 

contraignant pour des bénévoles, car cela prend du temps, certains pensent que c’est 

complémentaire de l’accompagnement, d’autres préfèrent se concentrer sur leur fonction 

première d’accompagnateur, l’organisation de tels évènements c’est motivant et clivant ».  

 

Les retombées de l’organisation du Tour de France identifiées par les bénévoles sont les 

suivantes : 

 La consolidation du lien partenarial avec des acteurs tels que des agences de Pôle 

Emploi, le CCAS de Vandoeuvre, etc ; 

 Le lancement d’une coopération sur d’autres opérations avec le Pôle Emploi de 

Vandoeuvre et ATD Quart Monde dans le cadre de l’opération « Territoire zéro chômeur 

de longue durée » (présentation de l’accompagnement de SNC + « exercice des talents » 

à Pôle Emploi devant des DE) 

 Un impact médiatique, avec un article paru dans l’Est Républicain avant l’évènement 

mais le journaliste n’a finalement pas assisté à la pièce de théâtre, au regret du groupe ; 

 L’évènement a permis de fidéliser des personnes devenues récemment bénévoles l’année 

des trente ans. 

 

Les freins et leviers repérés dans la mise en œuvre du projet  

L’association, existe depuis 30 ans. A ce titre, le Tour de France n’est pas le premier 

évènement d’envergure que cette dernière ait pu organiser, notamment dans le cadre de ses 

10 ans, 20 ans… « Ce n’était pas une première pour nous ». 

Au regard de trois expériences citées précédemment, qui ont donné lieu à des 

mises en œuvre différentes, et de l’avis des acteurs rencontrés, les éléments suivants 

sont cités comme facteur de réussite de la mise en œuvre du projet :  

 

 L’appui du Secrétariat national et l’animation du réseau : le lien souple entre le 

Secrétariat national et le terrain est largement plébiscité par les bénévoles du 

réseau. La posture de l’équipe du Secrétariat national est à la fois celle de facilitation, 

de catalyse, et de garde-fou, garante des fondamentaux du projet. 
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Sur ce point est néanmoins souligné un fort enjeu de faire descendre de l’information 

mais également d’en faire remonter. Il s’agit ainsi pour le secrétariat national de 

« réussir à faire passer un message commun à un réseau constitué et organiser de 

manière très variable » (équipe du secrétariat national). 

En ce sens la présence de bénévoles au Conseil d’Administration joue un rôle 

important dans l’appropriation du concept et du projet en lui-même (transmission 

d’information, proximité avec la conception originelle…) 

 

 Une déclinaison d’outils de qualité proposés à l’ensemble des groupes, 

allant des supports de manifestations aux outils opérationnels 

d’organisation : « C’est plus facile quand on est lancé dans une dynamique 

nationale dans le cadre des 30 ans, on se sent plus mobilisé » et un cadre de 

manifestation comme le forum des associations à Châteaubriant. 

 

 Les groupes locaux : une richesse de dynamiques régionales  

- La taille « importante » du groupe local SNC favorise la création 

d’évènements à son initiative. A titre d’exemple, en Loire-Atlantique, la 

mobilisation des 7 groupes et la présence du groupe communication ont été 

un atout pour l’organisation du flash mob, du porteur de parole… Pour SNC 

Nancy ou Toulouse, composés d’un seul groupe d’une vingtaine de 

bénévoles, l’organisation d’évènements est plus complexe pour maintenir 

l’accompagnement des chercheurs d’emplois. Le groupe d’Epinal n’a quant à 

lui pas réussi à organiser d’évènements, ne se jugeant pas prêt car trop 

jeune.  

- La mobilisation de compétences détenues par les bénévoles : telles 

que des compétences en graphisme, en réseaux sociaux, en gestion de 

projet, et la mobilisation de leur réseau professionnel et personnel. A titre 

d’exemple, la coordinatrice du groupe de Loire-Atlantique a travaillé au CNAM 

ce qui a facilité la création d’un partenariat avec cette entité et l’accueil de 

l’exposition photo et de la conférence. D’autres bénévoles sont fortement 

impliqués dans la vie associative ou politique de leur commune ce qui permet 

de créer un lien plus fort avec les acteurs du territoire. 

- Une instance de coordination à l’échelle locale. La constitution d’une 

instance permet d’avoir une équipe dédiée à la réflexion, à l’élaboration des 

idées lors du Tour de France. Elle évite la dispersion de l’information et 

permet que tous les groupes soient informés et impliqués de la même 

manière dans l’organisation des évènements.  

- Une capacité des bénévoles à partager leur expériences : nombreux 

ont été les acteurs à relever de nombreuses interactions entre les groupes 

locaux afin d’échanger leur mode d’organisation et éventuelles difficultés. En 

outre la coordinatrice du dispositif précise que ce type d’échanges entre les 

groupes a opéré pour un certain nombre d’entre eux un effet « rassurant » : 

« si eux y sont arrivés nous aussi on peut le faire ».  

 

 Le lien avec le territoire et le développement de partenariats avec les 

institutions. L’organisation de tels évènements nécessitent de mobiliser des moyens 

humains, financiers et logistiques (locaux, outils de communication, etc.). Cela 

s’avère plus évident si le groupe local prédispose de bonnes relations partenariales 

antérieures à l’organisation des évènements (cf. freins cités ci-dessous). 

 

 Une forte couverture médiatique :  
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 Les relations presse (En Loire Atlantique : information dans le magazine du 

Conseil Départemental, encarts dans les bulletins municipaux, A Nancy : 

article sur SNC puis portraits de chercheurs d’emplois) 

 La présence d’outils de communications telles que des affiches dans le réseau 

JC-Decaux et des panneaux lumineux de la ville à Nantes, ainsi que des 

affiches distribuées aux commerçants et dans les lieux où SNC est connue à 

Nancy.  

 

 

Quant aux freins repérés à la mise en œuvre du projet, sont notamment cités : 

 

 La diffusion de message commun à un réseau réparti sur l’ensemble du 

territoire national. Tous les groupes ne peuvent pas s’approprier un message de 

la même manière du fait qu’ils n’aient pas tous la même taille, ni les mêmes 

compétences ou les mêmes liens partenariaux. Par ailleurs, du fait de 

l’autonomie des groupes locaux, caractéristique de l’identité de l’association, les 

groupes locaux n’ont pas des rapports identiques avec le Secrétariat National.  

 

 La difficulté à lever des fonds, à assurer la logistique des évènements. 

Les différences de « rythmes » entre SNC (temps court, l’évènement devait avoir 

lieu en 2015) et les acteurs publics (temps long de la décision publique) 

compliquent la levée des fonds ou la mobilisation de sponsors. Le groupe SNC 

Toulouse n’a pas pu avoir l’appui financier de certaines collectivités territoriales 

et n’a donc pas pu organiser la soirée à l’école de cirque.  

 

 Les contextes locaux et des relations partenariales à géométrie variable 

 Le déficit de notoriété de SNC dans certaines communes et une présence 

récente de l’association (Ex : Saint-Nazaire)  

 La difficulté à mobiliser des acteurs, institutionnels, entreprises, dans des 

projets ad hoc à leurs actions quotidiennes. A Nantes, le groupe 

communication évoque la déception de certains bénévoles face à la non 

réponse aux invitations d’une cinquantaine d’entreprise. Le groupe SNC à 

Nancy n’a pas réussi à créer un partenariat avec un professeur de danse 

pour organiser un flash mob. 

 Les difficultés à mobiliser en milieu rural, territoire sur lequel les acteurs 

sont plus dispersés, voir dans certains cas moins habitués à travailler 

ensemble sur un projet commun. Par ailleurs, pour certains groupes 

situés en milieu rural, il semble exister davantage de difficulté à rendre 

visible l’association, ses actions. Cela nécessite de mobiliser des moyens 

de communication plus importants ou de toucher la société civile via des 

moyens plus innovants, dans des endroits plus ciblés (la Mairie, l’école, le 

supermarché, etc.).  

 

 La difficulté pour les bénévoles de SNC de changer de posture. 

L’organisation des évènements du Tour de France a nécessité du temps et une 

implication certaine des bénévoles. Certains ont pu se sentir « détournés » de 

leur fonction première de bénévole, celle d’accompagnateur vers l’emploi.  
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2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Une sensibilisation du grand public  

L’impact du projet est large puisqu’il est estimé que 15 000 à 20 000 personnes ont 

été touchées par les 130 événements organisés à l’occasion des 30 ans. Cette mesure 

reste toutefois très approximative puisqu’aucun outil de suivi n’a été élaboré. Elle ne repose 

donc que sur des estimations (invitations envoyées, places dans les salles où on eu lieu les 

évènements…). En outre, un des objectifs premiers de l’action était de contribuer au 

changement de regard sur le chômage et sur les personnes en recherche d’emploi. Or il est 

très difficile de mesurer cet effet, ce dernier étant difficilement objectivable.  

 

Néanmoins de l’avis de nombreux acteurs rencontrés, les 30 ans ont été un moyen très 

efficace de sensibiliser de nouveaux publics aux actions de l’association soit auprès :  

 Du grand public : lors de certains événements, près de la moitié des participants 

étaient des gens qui ne connaissaient pas SNC… « Le fait d’avoir organiser des 

événements très différents dans leur nature ont permis de s’adresser à des publics très 

différents à chaque fois et pas uniquement à des personnes engagées dans notre 

cause ». 

 

 Et en particulier auprès de jeunes : Dans plusieurs villes, des étudiants ont participé 

aux événements du Tour de France (étudiants en travail social à Angers et en sociologie 

à Aix). A Versailles, 60 lycéens de Terminale ont assisté à la pièce de théâtre et 

effectuent actuellement un travail d’analyse de la gestion du 30e anniversaire qu’ils 

présenteront devant un jury en mars. A Douai, une classe de 1ère avec option théâtre est 

venue assister à la pièce et un débat a été organisé en classe le lendemain avec les 

comédiens. A noter que ce point représente un effet positif pour l’association dans la 

mesure où cette dernière est encore peu investie par des jeunes.  

 

Un impact limité auprès des « chercheurs d’emploi » ? 

Au regard des éléments recueillis, l’implication des « chercheurs d’emploi » à la conception 

et à l’organisation du projet, au national comme au local a semble-t-il été très variable. 

Au niveau national : ils sont cités pour avoir participé aux entretiens dans le cadre de 

l’étude sociologique ou encore de l’exposition photo.  

Au niveau local : si certains groupes ont eu à cœur de mettre à l’honneur les personnes 

accompagnées lors de leurs manifestations, d’autres ont rencontrés davantage de difficultés.  

A Douai, des enregistrements audio de témoignages d’accompagnés ont été diffusés 

en ouverture de la conférence. A Angoulême, les personnes accompagnées ont pris 

part à l’organisation de la soirée et ont aidé à préparer le pot et une tombola.  

 

Sur d’autres territoires les bénévoles signalent leur présence de manière plus marginales aux 

événements comme aux conférences et à la pièce de théâtre mais sans que ces constats 

soient étayés par des chiffres précis. Par ailleurs, concernant la pièce de théâtre notamment, 

des « chercheurs d’emploi » accompagnés par SNC ou encore des anciens « chercheurs 

d’emploi » auraient exprimé aux bénévoles un grand malaise d’être ainsi « plongés dans leur 

quotidien » ou « leur ancienne galère ». 

 

Si un autre effet a été repéré, l’augmentation de « chercheurs d’emploi » au cours de 

l’année 2015, ce dernier est difficilement imputable au seul évènement du Tour de France. 

En effet il est relevé qu’au cours de l’année des 30 ans, le nombre de « chercheurs 

d’emploi » accompagnés par l’association a fortement augmenter (de plus de 20%) s’élevant 

au nombre de 3 500 personnes accompagnées en 2015 soit 600 personnes de plus par 
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rapport à l’année précédente. Si cette augmentation peut en partie s’expliquer par 

l’organisation du Tour de France (couverture médiatique et notoriété renforcée de 

l’association,..), il faut également la rapporter à une stratégie de développement plus globale 

portée par l’association.  

 

2.3 Les effets sur les parties prenantes du projet 

Des effets positifs pour l’association et son réseau des bénévoles 

Des retombées importantes peuvent toutefois être attribuées à cet événement, en 

premier lieu pour l’association, soit : 

 En interne, un renforcement du sentiment d’appartenance au mouvement SNC. 

Travailler ensemble à l’organisation d’événements dans les villes a permis de mobiliser, 

de faire travailler les gens ensemble, peu importe le résultat. Les liens au sein et entre 

les groupes se sont ainsi renforcés ; 

L’organisation de ces évènements a permis de créer une dynamique dans le réseau: 

« On a continué sur d’autres choses, sur d’autres supports, on a fait adhérer l’ensemble 

des accompagnateurs ». Les responsables de groupes insistent sur le fait que c’était 

l’occasion de travailler ensemble, de construire une vision commune et de réfléchir 

collectivement. Par ailleurs, ils précisent qu’ils ont pu avoir une vision du territoire et 

connaitre l’ensemble des groupes grâce à ces actions.  

 De nouvelles compétences et une prise de conscience de la nécessité de faire 

parler du réseau SNC au local et de donner aux groupes les moyens de le faire. De 

nombreux groupes n’avaient jamais organisé d’événement avant les 30 ans. Ce fut pour 

eux la découverte d’un nouveau type de travail collectif et l’occasion de s’impliquer 

différemment dans la vie du groupe. « Les prises de responsabilités lors de l'organisation 

du spectacle vont nous permettre de faire monter le niveau de partage des tâches dans 

le fonctionnement du groupe », groupe de Grenoble. 

Les bénévoles en Loire-Atlantique insistent sur le fait que les évènements ont marqué les 

esprits, « c’est tellement vrai, c’est tellement du vécu et on peut encore rebondir dessus 

». Ils réfléchissent à relire l’étude et à étudier son impact afin de faire des piqures de 

rappel. La pièce de théâtre est sollicitée par d’autres groupes SNC ou d’autres 

associations pour fêter eux aussi leurs trente ans.  

 En externe, une visibilité accrue de SNC, avec des conséquences plus ou moins directes 

sur le recrutement de bénévoles, de personnes à accompagner, sur le maillage associatif, 

etc. En outre sur ce point, certains bénévoles relèvent que l’organisation d’événements 

dans le cadre du Tour de France a opéré un changement de l’image de SNC, en 

favorisant le passage d’une association d’initiés à une association « plus démocratisée, 

plus accessibles ». 

 

Si la grande majorité des bénévoles rencontrés plébiscitent l’événement, certains le jugent à 

postériori « très chronophage et avec peu d’impact pour leur territoire et les chercheurs 

d’emplois acccompagnés ». 

 

Une création de lien sur les territoires très variable 

La plupart des groupes disent avoir significativement accru leur visibilité auprès des élus et 

des institutions, au cours des événements organisés dans le cadre du Tour de France. Ainsi 

de belles coopérations (avec des élus locaux, des acteurs du SPE, des associations ou encore 

des entreprises) ont été mises en œuvre, à l’image du groupe de Châteaubriant. En effet, 

dans le cadre du Tour de France, ce groupe a pu travailler avec des acteurs et des 

associations locales, comme la Mission Locale ou la Communautés de Communes pour 

coordonner l’organisation des évènements mais également avec des entreprises (Super U, 
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Rotary Club, Team Plastic, etc). Le responsable de groupe de Châteaubriant explique ainsi 

que ces évènements ont permis de fédérer les acteurs, de faire du lien entre chacun. Le 

groupe est allé plus loin avec Pôle Emploi, ils ont projeté un film-débat « les règles du jeu », 

ils ont reçu 50 personnes. « Nous sommes maintenant reconnu comme un partenaire emploi 

par la ville, le département et les associations » (bénévoles à St Nazaire).  

A Toulouse, l’adjoint au Maire a tellement apprécié la pièce qu’il a débloqué une subvention 

exceptionnelle pour couvrir les frais.  

 

Un autre point positif des 30 ans semble être le rapprochement des groupes SNC avec Pôle 

emploi. Les Directions Territoriales de Pôle emploi étaient présentes à la plupart des 

manifestations, même sur des territoires où les liens étaient faibles auparavant, comme à 

Limoges ou Nancy.  

 

Enfin, une partie des groupes s’accordent à dire que les 30 ans ont renforcé leurs liens avec 

l’univers associatif. A Vannes, une bénévoles confirmera au cours du bilan des 30 ans : 

« Depuis les 30 ans, notre groupe est sollicité par des associations (Retravailler dans l’ouest, 

Habitat et Humanisme) pour présenter SNC et simuler des entretiens d’embauche ». 

 

Mais sur ce point, dans d’autres villes, comme à Nantes, le constat est plus nuancé : la 

dynamique partenariale n’a pas pris cette ampleur. En effet à Nantes, la ville n’a pas 

souhaité soutenir le projet et Pôle Emploi n’était pas non plus présent aux évènements.  

 

Le sujet du lien qu’entretiennent les bénévoles avec les acteurs locaux parait encore 

totalement émergent au sein de l’association, la construction de relations avec les acteurs du 

territoire étant globalement jugée chronophage et peu productive. 

Pour les plus sceptiques, l’utilité de créer des liens n’est pas acquise. Différents freins sont 

identifiés :  

 Un manque de culture de coopération : « l’accompagnement vers l’emploi peut 

être un marché concurrentiel, opposant les professionnels et les bénévoles, cela rend 

parfois le jeu d’acteurs complexe ».  

 La complexité du tissu local, notamment en raison de la multiplicité des 

partenaires : « on demande jamais d’argent à la ville donc pour eux il n’y a aucune 

raison qu’on leur en demande du jour au lendemain » ; 

 Le manque de temps « pour les groupes composé que de bénévoles à la retraite, 

ils ont beaucoup de temps à accorder à ce type de tache, nous on n’a pas le temps » 

; 

 Les profils des bénévoles : « du côté des bénévoles certains ne sont pas entrés à 

SNC pour se retrouver à négocier avec des élus locaux et ne sont pas forcément 

armés pour le faire ». 
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DU 

PROJET 

 

3.1 La diffusion du projet 

La communication : un enjeu d’importance qui nécessite un 
développement de compétence  

La communication est un enjeu de plus en plus prégnant au sein de l’association. En 

ce sens, une salariée a été embauchée en février 2012 pour être spécifiquement dédiée à la 

communication de l’association. C’est cette dernière qui était chargée de coordonner le Tour 

de France. A noter que jusqu’à son arrivée, l’association n’avait pas de poste dédié en 

interne à la communication.  

 

Dans le cadre des 30 ans, elle a mis en place un guide média à destination des groupes 

locaux pour les aider à communiquer sur l’évènement en identifiant les médias adéquats, en 

leur donnant des conseils pratiques selon les domaines d'intervention et des principes à 

respecter. Le message à faire passer: « savoir communiquer : une mission d’importance. En 

tant que membre de l’association, vous portez en vous un savoir être et un savoir faire. 

Faites le savoir ». 

 

Une tension entre notoriété et discrétion  

Odyssem, cabinet de conseil mobilisé pour accompagner SNC dans sa stratégie de 

développement, pointe qu’historiquement SNC a toujours eu une position ambiguë, en 

cherchant à « se faire connaître, mais pas trop ». Le Tour de France met ainsi en perspective 

cette tension tacite qui existe au sein de l’association entre notoriété et discrétion.  

 

Cette tension s’explique par la volonté de l’association d’être identifiée comme un acteur 

légitime sur la scène nationale en jouant un rôle dans le plaidoyer tout en voulant contrôler 

son développement, en maitrisant l’afflux de bénévoles et de personnes à accompagner. 

Cette recherche du juste équilibre en termes de volume, de capacité d’absorption de 

nouvelles personnes au sein des groupes est un exercice subtil et anime de nombreux débats 

au sein de l’association. Pour nombre de bénévoles engagées au sein de SNC, l’association 

n’a pas vocation à atteindre la taille des Restos du Cœur ou Emmaüs, mais est peu à peu 

amenée à gagner en légitimité en privilégiant un développement raisonné (cf. infra partie sur 

le déploiement). 

 

Les relais de diffusion nationaux et locaux 

Le Tour de France a bénéficié d’actions de communication dans des médias d’envergure 

nationale et locale. Le nombre d’articles de presse, notamment locale est important. Au 

niveau des médias nationaux il est important de signaler la publication d’une Tribune de 

Gilles de Labarre Président de SNC dans les Echos, ainsi qu’un dossier spécial sur l’étude 

Desmazières publiée dans la Croix. Par ailleurs Gilles de Labarre est intervenu sur France 5 

dans le cadre de l’émission « C’est dans l’air ». Ajouté aux nombreuses autres interventions 

médiatiques assurées par les bénévoles de l’association ou le délégué général, ceci contribue 

au rayonnement de SNC et à l’objectif de cette année anniversaire « Changer de regard 

sur le chômage ». 
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En outre, SNC a développé un site spécifique pour le Tour de France des solidarités nouvelles 

face au chômage. Pour finir l’étude a été diffusée gratuitement et l’ensemble des 

manifestations proposées au cours de l’année 2015 dans le cadre des 30 ans ont été 

gratuites. 

 

Au local, Le groupe Loire Atlantique semble avoir été exemplaire de la capacité des 

bénévoles du réseau à porter une communication structurée et efficace de leur projet. En 

effet le groupe de bénévoles s’est appuyé sur des outils de communication divers :  

 Des flyers réalisés grâce à un logiciel, maquettes, affiches, invitations (parmi les 

bénévoles, l’une d’entre elles détient des compétences graphiques qui n’existent pas 

dans d’autres groupes) ; 

 Les réseaux sociaux avec la création d’un groupe Facebook SNC Nantes ; 

 Un dossier de présentation des actions avec un agenda, constitution d’un fichier 

« partenaires ». Les inscriptions étaient gérées au niveau national pour la conférence 

et la pièce de théâtre puis centralisées sur le site internet des trente ans. 

Pour finir le groupe communication s’est servi du réseau professionnel de chaque 

responsable de groupe. Les membres du groupe précisent qu’en milieu rural, les contacts ont 

été plus faciles à créer notamment grâce aux bulletins municipaux envoyés à tous les foyers. 

Les mairies étant à la recherche d’informations pour remplir les bulletins municipaux ont 

proposé aux groupes d’utiliser de ce canal pour communiquer sur les évènements.  

 

3.2 Le déploiement du projet 

Un projet inscrit dans une stratégie plus globale de développement  

Le Tour de France n’est pas un projet qui a vocation à se déployer en tant que tel. Il a 

été mis en œuvre dans le courant de l’année 2015 et a pris fin au premier trimestre 2016. 

Néanmoins, il est important de souligner que le Tour de France est un évènement au cœur 

d’une stratégie plus globale de développement que poursuit l’association, depuis 

septembre 2014. Pour pouvoir proposer un accompagnement de qualité au plus grand 

nombre de chercheurs d’emploi, l’équipe de SNC a collectivement mis en place une 

stratégie de développement ambitieuse reposant sur différents leviers complémentaires : 

- L’essaimage à partir de groupes de solidarité existants ; 

- L’accélération de la création de groupes de solidarité en ville ou en entreprise. 

 

Parmi les différents moyens mobilisés pour contribuer au développement des groupes de 

solidarité (dont le Tour de France), l’association a mis en place une expérimentation à 

travers l’embauche de 2 chargés de développement dédiés à la zone Est puis Nord-Est et à la 

zone Sud-Ouest. 

 

Un travail d’évaluation de cette modalité de développement a été réalisée par le cabinet 

Odyssem afin d’en confirmer la pertinence et de privilégier le modèle de développement et 

d’animation le plus adapté pour les années à venir. Ce travail a été réalisé avec le soutien de 

la Fondation Bettencourt Schueller. Nous en présentons ci-dessous une brève synthèse 

réalisée à partir des documents transmis et de l’entretien réalisé avec une consultante du 

cabinet Odyssem.  

 

Les enseignements de la démarche d’évaluation et d’accompagnement de la stratégie de 
développement territorial de Solidarités Nouvelles face au Chômage 

 
Un développement quantitatif qui bat son plein  

 

L’association totalise 176 groupes fin 2015 dont 11 groupes en cours d’officialisation. Ces 176 
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groupes se composent de 93 groupes en région et 72 groupes franciliens.  

Entre 2014 et 2015, la part des nouveaux groupes SNC est de 29% (40 groupes supplémentaires 

ont été crées). 27 sur 40 groupes ont été crées grâce à l’expérimentation sur les territoires de Grand 

Nord Est dont Dijon, Chalon et de Sud-ouest dont Villeneuve-sur-Lot, Nîmes.  

Actuellement, SNC couvre 62 départements, il reste à l’association 33 départements à couvrir. On 

note donc une augmentation de présence de SNC sur 11 départements supplémentaires entre 2014 

et 2015.  

 

Pour analyser ce succès, deux dimensions sont relever dans le rapport d’Odyssem: les moyens 

humains mobilisés d’une part, incarnés par les ressources salariées au Secrétariat national ; les 

méthodes employées d’autre part, qu’elles soient réactives ou proactives, en lien direct avec les 

deux chargés de développement 

 

Le rôle des chargés de missions développent  

Le recrutement des chargés de développement marque un tournant pour SNC. Les chargés de 

développement ont un profil jeune, créatif et volontaire. Odyssem spécifie qu’ils « apportent un 

regard neuf sur l’approche de l’association, osent se questionner sur la qualité de l’accompagnement 

et son impact, et constituent ainsi un aiguillon pour le projet ».  

Ils sont considérés par les nouveaux groupes comme un catalyseur. Ils doivent être leur 

interlocuteur privilégié et un appui logistique et pratique aux nouveaux groupes. « C’est le visage de 

SNC sur le terrain ». Les anciens groupes les perçoivent comme un atout pour SNC et un diffuseur 

d’informations.  

 

De nouvelles méthodes de développement 

De nouvelles méthodes ont été mises en œuvre afin de favoriser la création de groupe SNC sur le 

territoire : 

- Méthode 1 : « le jeu de fléchettes », avec les acteurs du territoire comme porte d’entrée 

(septembre 2014-mai 2015) 

- Méthode 2 : « utilisation des réseaux sociaux : focus bénévoles », avec un contact personnalisé 

auprès de potentiels bénévoles pour monter un Groupe de solidarité (mai 2015-décembre 2015) 

L’objectif étant de regarder quels sont les territoires que l’association couvre afin d’étendre sa 

présence quantitative sur le territoire national. Il s’agit de passer d’un essaimage naturel à l’initiative 

de bénévoles présents ou futurs à un essaimage pensé de manière plus stratégique au niveau du 

national.  

Un effet de démocratisation est ainsi repéré sur le recrutement des bénévoles. Ces derniers restent 

des citoyens touchés par la « cause » et ont un profil plus « cadres/cadres sup » du monde de 

l’entreprise que « haute fonction publique ». Toutefois, le principe de solidarité financière (don 

d’argent/don de temps) n’est plus une valeur partagée par l’ensemble des nouveaux bénévoles. Il 

convient alors pour SNC de réfléchir à d’autres modes de financement de l’association.  

 

Les facteurs de succès et les difficultés rencontrées  

Odyssem pointe dans son évaluation les leviers de SNC pour le développement des nouveaux 

groupes : 

- SNC a un fonctionnement souple et direct (liberté de déploiement, appui du Secrétariat 

National) ; 

- L’accompagnement par un groupe plus ancien ; 

- Coresponsabilité et délégation de tâches au sein du groupe ; 

- Convivialité et diversité au sein du groupe (enjeu de l’animation). 

 

Toutefois, les nouveaux groupes font face à des difficultés financières puis liées aux bénévoles 

(trouver le leader, les fidéliser, les professionnaliser, etc) et à l’appropriation de l’identité d’SNC 

(réunions mensuelles, perception d’SNC comme « une association comme les autres », gérer la 

capacité d’absorption des bénévoles/accompagnés) qui sont des freins au développement.  

 

Les enjeux du développement en interne 

Odyssem souligne alors que la durabilité des groupes crées et la capacité des bénévoles à porter les 

valeurs fondamentales de SNC tout en menant des réflexions innovantes sur la gestion du groupe 

sont les clefs pour assurer un développement de qualité. Par ailleurs, Odyssem conseil à 

l’association de privilégier un rythme de développement qui « alterne des phases de création 
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et de consolidation ».  

Cette stratégie de développement suppose pour SNC de mettre en place : 

- Un pilotage de développement annuel (nombre de groupes nets créés, tenant compte de la 

déperdition éventuelle ; enquêtes qualitatives au sein du réseau ; vitalité des dynamiques 

régionales ; etc.) ; 

- Une évaluation de l’impact de l’accompagnement SNC ;  

- Une attention doit également être portée un équilibre dans l’allocation des ressources entre 

animation et développement (transition progressive). 

 

L’association rentre dans une logique de développement mais il convient de déployer des « garde-

fous » pour maintenir l’unité de SNC. Les garde-fous déployés sont : 

- la méthode de SNC qui s’articule autour d’une régulation dans le collectif par les pairs et de 

l’importance de garder une cohérence dans le temps ; 

- les moyens : comptes-rendus mensuels, formations, animation, visites terrains par les chargés 

de développement, non contraignants mais qui permettent de garder le contrôle. 

 

La création d’emplois solidaires est une composante essentielle des objectifs de l’association, 

toutefois le cœur de SNC est l’accompagnement. Ainsi, le faible développement des emplois 

solidaires par les groupes locaux s’explique par le fait qu’un nouveau groupe a besoin de grandir 

avant de se lancer dans cette action. Par ailleurs, la méconnaissance des emplois solidaires chez les 

responsables de groupe, des raisons financières, le sentiment d’illégitimité à mener cette action sont 

identifiés comme frein au développement des emplois solidaires. Des pistes ont été évoquées pour 

contrer ces freins : création d’un emploi solidaire par groupe, mobilisation de fonds complémentaires 

au don privé traditionnel, porter collectivement l’action par le groupe.  

 

 

En outre, l’animation est une des clés du développement. Le Secrétariat National en est un 

acteur incontournable. Il est garant des fondamentaux du projet. Un lien souple entre le Secrétariat 

National et le terrain est largement plébiscité au sein de l’association.  

En outre, il semble que la taille de l’équipe d’animation de proximité est à questionner face au 

développement du nombre de groupes. Odyssem recommande alors de redéfinir les fonctions du 

Secrétariat National : 

- Désigner un chargé d’animation et de développement compétent sur un territoire défini 

- Mettre à disposition des bénévoles des outils performants et en favorisant leur appropriation 

locale 

- Aller vers une véritable animation de communauté s’appuyant sur des échanges réguliers, des 

points téléphoniques, des rencontres physiques, mais aussi sur un plus grand recours aux outils 

numériques pour animer le réseau. 

- Appui du Secrétariat National pour réaliser une cartographie des acteurs du territoire pour 

favoriser le lien entre les groupes SNC et le territoire.  

Toutefois, il est précisé que l’animation du Secrétariat National doit garder un rôle d’appui aux 

groupes locaux mais ne doit pas se substituer aux initiatives des bénévoles. Par ailleurs, les 

coordinations territoriales mises en place favorisent le partage d’expériences et sont un lieu 

d’échange, mais elles ne doivent pas avoir le statut d’un échelon intermédiaire entre le national et 

les groupes locaux.  

 

Les enjeux du développement vers les acteurs extérieurs  

De part son fonctionnement en réseau, SNC a vocation à développer ses liens vers les acteurs du 

territoire dans l’objectif de renforcer sa légitimité pour « porter autrement la parole des chercheurs 

d’emploi » et de continuer dans la dynamique des Trente ans à faire changer le regard sur l’emploi 

grâce à des actions collectives.  

Toutefois, la volonté de rester sur le cœur d’activité de SNC, l’accompagnement vers l’emploi, le 

manque de temps des bénévoles, la complexité du tissu local sont autant de freins identifiés par 

Odyssem sur la consolidation du lien avec le territoire.  

 

Concernant les perspectives, Odyssem en désigne deux : 

- La création de nouvelles solidarités territoriales. Travailler avec le territoire permettrait à SNC 

de valoriser son action en rencontrant des personnes clés et d’être reconnu par tous les acteurs 

de l’emploi. Différentes pistes sont identifiées telles qu’impulser des expérimentations ciblées 
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sur certains territoires en lien avec d’autres partenaires comme ATD ou valoriser les 

partenariats réussis avec le service public de l’emploi.  

 

- Porter une parole constructive et indépendante sur l’emploi afin de poursuivre le changement de 

culture sur les questions d’emploi. Il conviendrait alors de dialoguer de manière constructive 

avec les pouvoirs publics et asseoir sa légitimité par des actions de plaidoyer innovante. Il 

s’agirait aussi de favoriser « la création des conditions de la coopération » et de se positionner 

en tant que « laboratoire de coopérations citoyennes » en menant des actions telles qu’un 

observatoire de terrain (témoignage de personnes locales et nationales sur la situation des 

personnes sur le terrain), une réflexion sur les nouvelles formes de l’emploi, un soutien aux 

initiatives pour l’emploi (création d’un fonds pour soutenir les autres acteurs de l’emploi ou les 

associations locales), des échanges avec d’autres acteurs comme le colloque au Sénat pour les 

30 ans, etc. 

 

Des visions différenciées du développement au sein de l’association 

Comme évoqué précédemment, l’association a eu « tendance à développer une attitude 

prudente quant à son développement pour garantir la maîtrise de son déploiement, de ses 

valeurs et de ses méthodes ». Néanmoins, au regard de l’important potentiel de 

développement de l’association, dont les résultats se sont fait ressentir en 2015 

(augmentation du nombre de bénévoles, ancrage territorial renforcé,…), la nécessité de se 

développer s’est imposée peu à peu au sein de l’association. Malgré cela, plusieurs visions 

de ce développement cohabitent aujourd’hui au sein de l’association : 

 Un consensus largement majoritaire se dégage sur la nécessité de couvrir 

l’ensemble des territoires, avec l’objectif de création d’un groupe par département 

à minima. « au regard de la courbe croissante du chômage, on ne peut pas rester là 

sans rein faire, il faut créer plus de groupe pour pouvoir accompagner encore plus de 

gens ». En outre comme le souligne le président Gilles de Labarre, dans le rapport 

d’Odyssem « il est nécessaire de se développer, car la couverture territoriale assure 

une légitimité ».  

 D’autres personnes, minoritaires, imaginent un développement très soutenu 

pouvant aller jusqu’à 300 groupes, 4 000 bénévoles, voire au-delà. 

 Le développement à l’international fait l’objet d’expérimentations de la part de 

bénévoles expatriés (New York, Pologne), mais ne constitue pas pour l’heure un 

objectif stratégique en soi. 

 

La diversité de ces visions, laisse néanmoins place à un certains consensus : celui de 

l’élargissement de sa couverture territoriale.  

Objectif souhaitable et relativement partagé au sein de l’association, ce dernier 

s’inscrit dans une volonté de l’association de renforcer les réponses au nombre croissant de 

chômeurs en France et pour développer la légitimité de l’association par une plus grande 

couverture nationale. L’association est aujourd’hui dans une dynamique où le 

développement semble conciliable avec la qualité de l’accompagnement, tout 

l’enjeu est de s’en assurer et de le poursuivre, à l’heure où le Tour de France 

s’achève.  
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PARTIE IV – LA VALEUR AJOUTEE DE L’INITIATIVE 

LFSE POUR LE PROJET  

Des attentes fortement axées sur la valorisation et la 
communication du projet 

A l’évocation de leurs attentes à l’égard du programme, les porteurs du projet 

évoquent :  

 Pouvoir porter le label la France s’engage à l’occasion du Tour de France ; 

 Une communication médiatique renforcée ; 

 Une communication auprès des différents services de l’Etat, des grandes entreprises, 

des collectivités locales, de l’ensemble des partenaires sociaux ; 

 Un soutien à une campagne de communication grand public et de proximité pour 

l’emploi ; 

 Une contribution à l’évolution sémantique en changeant le vocabulaire : passer de 

demandeurs d’emploi à chercheurs d’emploi qui est plus valorisant et moins 

stigmatisant. 

 

Le soutien de La France s’engage en direction de SNC  

Le soutien de LFSE pour SNC a été principalement financier. La subvention versée à 

l’association, soit 150 000€, a été à 80% consacrée au projet du Tour de France. Les 

dépenses principales ont concerné :  

 L’étude et les recherches de D. Desmazières  ;  

 Les honoraires de la chargé de communication et relation presse, publicité, 

publication ;   

 Les déplacements et missions des acteurs lors des représentations de la pièce de 

théâtre  ; 

 Les droits d'auteur dans le cadre de l’exposition de photos. 

   

A noter que 20% de la subvention a été affectée à l’entretien et la réparation du site internet 

de l’association. Cet axe s’inscrit dans la stratégie de développement de l’association. 

L’association a ainsi souhaité retravailler ses outils de communication notamment 

numériques, jugés aujourd’hui par plusieurs acteurs « un peu désuets » à l’heure où 

l’association a vocation à se développer.  

 

Dans le cadre du Tour de France, SNC n’a pas sollicité d’accompagnement des prestataires 

mis à disposition des lauréats dans le cadre du programme. En revanche, Passerelles et 

Compétences les a contactés à la fin de l’année 2015, pour leur proposer un appui. Le 

Délégué général, explique être à cette époque « complètement pris » dans la finalisation de 

l’évaluation de la stratégie de développement, réalisée par Odyssem. Il juge le moment 

inadéquat pour une intervention de Passerelles et Compétences mais les re-sollicitera 

quelques mois plus tard pour un conseil en matière de ressources humaines, soulevés dans 

le cadre de la stratégie de développement de l’association.  

 

La valorisation : principal effet de LFSE ?  

Pour évoquer la valeur ajoutée du programme La France s’engage, les acteurs rencontrés 

relèvent les points suivants :  

 Une reconnaissance qui marque « la réussite d’un modèle associatif basé sur la 

solidarité entre citoyens et l’indépendance financière » ; 
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 Un label valorisant pour le réseau : ce « label » a permis à certains groupes locaux 

de « leur ouvrir quelques portes, c’est une reconnaissance publique éprouvée, cela nous 

crédibilise comme association d’utilité publique ». Par ailleurs les bénévoles sont 

nombreux à rappeler que le projet a été élu par les internautes : « ça montre que 

l’association n’est pas si vieux jeu que ça ». D’autres bénévoles au sein des groupes 

locaux évoquent un effet levier du programme LFSE sur la recherche et la concrétisation 

de partenariat : « quand on a le président de la République qui nous soutient, c’est plus 

facile d’aller prospecter d’autres partenaires pour trouver une salle ou autre ».  

 Une plus grande notoriété, un coup de projecteur qui permet une communication et 

une visibilité médiatique renforcée notamment auprès : 

- du grand public, 

- des différents services de l’Etat, des grandes entreprises, des collectivités locales, 

des partenaires sociaux…  

 Un soutien financier qui a permis à l’association de « marquer le coup », d’organiser 

des évènements sur l’ensemble du territoire national et d’appuyer ses groupes locaux 

dans leur mise en œuvre. 

 

Si, les effets cités par les acteurs rencontrés sont largement positifs, il faut néanmoins 

relever, qu’en dehors du Secrétariat National, certains bénévoles et partenaires 

opérationnels semblent avoir une connaissance très limitée du programme La France 

s’engage : « j’en ai entendu parler mais je ne sais pas en quoi ça consiste » ; « oui, oui, on 

en a entendu parler mais très vaguement ».  

 

En outre un regret a été exprimé par les acteurs rencontrés, notamment au 

Secrétariat National : « l’absence de communauté ou de dynamique entre les lauréats ». 

« On a entendu parler d’une communauté LFSE, mais on ne voit pas très bien en quoi la 

« communauté » consiste à ce stade du programme » ; « C’est regrettable car nombreux 

sont les lauréats et une communauté d’intérêt aurait pu se tisser. A ce stade, ce n’est pas le 

cas ». A l’évocation de liens avec d’autres lauréats du programme (dont La Cravate 

Solidaire), le délégué général explique que ces derniers ont été tissés par réseau personnel 

et non avec le concours du programme LFSE : « c’est une connaissance qui m’a présenté 

leur projet et a organisé un déjeuner pour que l’on se rencontre et qu’on échange sur un 

partenariat éventuel ».  
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CONCLUSION 

Tout au long de l’année 2015 et jusqu’au premier trimestre 2016, SNC a souhaité faire 

parler du chômage autrement en France et mettre au cœur des débats la situation dans 

laquelle se trouvent les personnes au chômage.  

 

Dans cette perspective, le Tour de France des Solidarités Nouvelles face au Chômage s’est 

attaché à proposer trois animations qui ont circulé dans un grand nombre de régions 

: une étude sociologique présentée sous forme de conférences, une pièce de théâtre et une 

exposition photo présentés gratuitement au grand public.  

 

Ces initiatives ont pris corps grâce à la participation des groupes de solidarités locaux 

de SNC et ont associé également de nombreux partenaires de SNC, et des personnalités 

des mondes économiques, sociaux et politiques.  

 

La force de ce projet est d’avoir, à partir d’une initiative portée par le siège national de 

l’association, su  impulser une dynamique au cœur des territoires.  

 

Avec son expérience mais aussi en mobilisant des compétences nouvelles (communication, 

présence au local…), SNC a porté un projet permettant de sensibiliser le grand public à 

son action et aux situations vécues par les « chercheurs d’emploi » - les effets sur le 

changement de regard et de représentation sur le chômage restant difficilement mesurable.  

 

En outre, le Tour de France est un projet lauréat « atypique » du programme La 

France s’engage dans la mesure où se dernier n’a pas vocation à se développer mais 

s’inscrit dans une stratégie plus globale de développement de l’association.  

 

En ce sens, cette expérience et le succès des évènements permettent aujourd’hui à 

l’association de voir que son développement peut passer par la mise en place d’initiatives 

phares avec un appui sur ces bénévoles. Le projet peut être ainsi perçu comme une 

expérimentation d’une des clés du déploiement de l’association.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : La technique de l’évènement « Porteur 

de Parole » organisé par les groupes SNC en Loire-

Atlantique  

 

 

 

 

 

Le Porteur de Parole est une technique de débat public qui permet à chacun de s'exprimer 

librement. 

 Il faut tout d’abord réunir une équipe de volontaires pour se lancer dans cette aventure. Puis 

déterminer un sujet de discussion. Puis une phrase d’accroche (souvent une question) 

reproduite en très grand format est affichée dans un lieu de passage. Puis récolter des 

réponses en questionnant les gens qui s’arrêtent devant la phrase d’accroche ou les réponses 

déjà affichées.  

Ce dispositif est un stratagème pour permettre des rencontres. 

Puis afficher les nouvelles réponses en les écrivant sur des grands formats Et construire ainsi 

un décor constitué des réponses des gens. Au bout d’un moment, le dispositif peut fonctionner 

« seul », les gens discutant spontanément entre eux du thème proposé. 

On installe un stand avec du café, du thé et on invite les gens à s’arrêter 5 mn. 

 

 

  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
180 

 

Annexe 2 : Les réponses à la question « le 

chômage, l’affaire de tous ? » lors de l’évènement 

« Porteur de Parole » organisé par les groupes SNC 

en Loire-Atlantique 
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INTRODUCTION 

Les investigations réalisées sur le projet d’Environnements Solidaires se sont déroulées de 

début mai à la fin juin 2016. Au cours de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les 

personnes suivantes :  

Structure 

porteuse 

Fonction Nom 

Directeur Régie de quartier 
OCEAN 

Gomez Pascal 

Directeur des Relations Clients Atlantique 
Habitation 

Gendron Didier 

Directeur de la Politique Sociale Harmonie 
Habitat 

Bolo Valéry 

Responsable d’agence Bellevue 

La Nantaise d’habitations 
Badeau Corinne 

Directeur d’agence 
Habitat 44 

Lefebvre Christophe 

Professionnels 

Ancienne coordinatrice du projet 
Environnements Solidaires 

Bastin Johanna 

Chef d’équipe d’Environnements Solidaires Nadia AYADI 

Bénéficiaires 
Deux opérateurs 
Une ancienne opératrice 

Moktar et Ibrahim 
Ariana 

Partenaires 

Arbres M. Guy Lebot 

L’homme debout Mme Gaudrit 

Service des déchets – Métropole de Nantes 
Mme Dagnaud et M. 

Roussel 

Délégué du préfet M. Toulouse 

Ville de Saint Herblain 
Mission Observatoire, Prospective et 
Evaluation des Politiques publiques 

Ludovic Joyeux 

Auxilia conseil Christian Chatard 

 
Après un premier échange téléphonique avec le directeur de la Régie de Quartier OCEAN, 

une visite sur site a pu être organisée à Saint Herblain afin de rencontrer l’équipe 

opérationnelle du projet Environnements Solidaires avant le départ de la coordinatrice du 

projet fin mai 2016. Des entretiens complémentaires ont par la suite été réalisés pour la 

majorité en face à face. L’ensemble des investigations a pu être conduite du fait d’une forte 

réactivité quant à la transmission des coordonnées. L’absence de la coordinatrice du projet 

en dehors du premier échange a cependant rendu plus complexe le recueil des documents et 

l’appréhension fine du projet dans sa dimension opérationnelle. Le nombre limité d’entretiens 

avec d’anciens opérateurs s’explique quant à lui par les relations distendues entre l’équipe 

d’Environnements Solidaires et les anciens bénéficiaires. 

Nous tenons à remercier l’équipe d’Environnements Solidaires ainsi que l’ensemble des 

partenaires qui ont réservé un bon accueil aux consultantes de Geste. 

Au-delà des entretiens réalisés, les documents suivant ont été communiqué à Geste : 

- Bilan des deux années d’Encombrants Solidaires, 

- Support et comptes rendus des comités de pilotage d’Environnements Solidaires, 

- Compte rendu de la 1ère réunion du groupe de transition positive, 

- Rapport de la mission d’Auxilia Conseil, 

- Fiche de poste du coordonateur du dispositif. 

 

Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

 

1.1 OCEAN, une régie de quartier d’envergure sur le 

territoire de l’agglomération Nantaise  

OCEAN (Ouest Cœur d’Estuaire et Agglomération Nantaise) est une régie de quartier, fruit 

d’une fusion de trois associations36, opérée en 2004. La régie est implantée depuis 1991 

dans le quartier de Bellevue à Saint Herblain. En tant que régie de quartier, l’association a 

pour but de favoriser l'insertion des personnes dans leur cadre de vie et plus spécifiquement 

dans les domaines social et professionnel sur le territoire de la communauté urbaine de 

Nantes et de la Communauté de Communes « Cœur d'Estuaire ».  

Pour ce faire, l'association gère 11 chantiers d'insertion et 2 services de proximité sur 

les territoires de Nantes, Saint Herblain et Couëron, et est ainsi agréée pour une centaine 

de poste en insertion. L’activité des chantiers d’insertion repose principalement sur les 

domaines suivants :  

 Espace vert : 3 chantiers : Espaces Verts sur St-Herblain et Espaces Naturels sur 

Couëron (tonte, débroussaillage, taille de haie...) 

  Bâtiment : 3 chantiers : 1 Chantiers Bâtiment sur St-Herblain, 1 Chantier Entretien 

du Mobilier Urbain sur Nantes et 1 Chantier Bâtiment sur Couëron (petite 

maçonnerie, petites constructions : hangar, préau, murets...) 

 Propreté urbaine : 3 chantiers : Entretien et Rénovation Urbaine à Nantes-

Bellevue, à St-Herblain et à Nantes-Dervallières (peinture, nettoyage de différentes 

communautés urbaines) 

 Maraîchage : 1 chantier sur Couëron (production et vente de légumes) avec le 

développement de la vente de paniers de légumes. 

 Métiers de bouche : 1 chantier sur St-Herblain (restaurant social à tarif préférentiel 

uniquement le midi du lundi au vendredi). 

Par ailleurs, l'association propose un pôle de services de proximité sur le quartier de 

Grand Bellevue (Nantes et Saint Herblain) avec, en plus d'une fonction d'accueil, 

d'information et de renseignements dispensés par une salariée permanente, deux activités : 

 Boutik & Trocs : activité tournée vers le réemploi de l’économie circulaire, le lien, la 

solidarité des habitants du quartier Bellevue et les échanges de savoir-faire. 

 Environnements Solidaires : service de proximité visant à améliorer la gestion des 

encombrants des habitants de certains quartiers, à réduire les déchets (par le 

compostage) tout en favorisant l’emploi de proximité. 

 

La structure compte aujourd’hui 31 salariés permanents répartis entre une direction et 

trois services, à savoir pour :  

 La Direction : un directeur et une assistante de direction ; 

 Le service Accompagnement socioprofessionnel et RH : un responsable et deux 

secrétaires de chantiers ; 

 Le service Gestion & Comptabilité : un responsable et deux comptables ; 

 Le service Production & Développement : un responsable, une assistante de 

production, onze encadrants techniques et pédagogiques, trois chefs d’équipe et un 

agent d’entretien.  

                                                
36 Soit la régie Bellevue (située à Nantes), celle de Saint Herblain et le Jardins des Espérances.  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
185 

 

Son budget global annuel est d’environ 3 500 000 € (comprenant chiffre d’affaires et 

subvention dont le financement IAE). OCEAN est par ailleurs adhérentes au Réseau du 

CNLRQ37. 

 

1.2 Environnements Solidaires, un objet triple : 

gestion des déchets, emploi de proximité et lien 

social 

Le projet Environnements Solidaires vise à sensibiliser les habitants d’un quartier (le 

quartier de Bellevue situé sur la commune de Saint Herblain) à l’amélioration de leur 

cadre de vie en leur offrant la possibilité d’être acteurs de la vie de leur ensemble 

immobilier. 

Brève présentation du quartier de Bellevue de Saint Herblain  

Situé sur le territoire de la Communauté Urbaine Nantes Métropole, constitué de 24 communes 

en 2015 et regroupant 602 923 habitants, Saint-Herblain est avec plus de ses 43 000 

habitants38 la deuxième commune de l’agglomération et la troisième du département. 

Construit à la fin des années 60, la ZUP Bellevue Nantes/Saint-Herblain fait partie des grands 

ensembles d’habitat collectif de l’agglomération nantaise dont l’évolution a été érigée en priorité 

métropolitaine. Constitué des ensembles Harlière et Bernardière, la partie herblinoise du 

quartier intercommunal de Bellevue s’étend sur la partie est du territoire communal en limite 

avec la ville de Nantes. 

Regroupant une population de près de 9.000 habitants (soit environ 20% de la population 

herblinoise), le quartier de Bellevue, accueille des populations confrontées à des processus 

socio-structurels de paupérisation. En outre en matière d’habitat, il est également marqué par 

une concentration géographique de logements sociaux (40% habitat social). 

Le quartier intercommunal de Bellevue Nantes/Saint-Herblain est depuis 1989, un quartier 

repéré et inscrit comme prioritaire de la Politique de la Ville. Il a, à ce titre, déjà fait l’objet de 

plusieurs modes d’intervention distincts dans le cadre des procédures contractuelles initiées par 

l’Etat et relayées par les pouvoirs publics. 

 de 1990 à 1993, site prioritaire de la procédure de Développement Social des Quartiers 

(convention avec l’Etat et la Région) ; 

 de 1994 à 1999, site prioritaire du Contrat de Ville, quartier repéré comme l’une des 350 

Zones de Redynamisation Urbaine (application en 1997), dans le cadre du Pacte de relance 

pour la Ville. 

 de 2000 à 2006, site prioritaire du nouveau contrat de Ville, parmi les 15 sites prioritaires 

de l’agglomération nantaise, contrat ouvrant donc droit à des crédits spécifiques 

interministériels. 

 depuis le 1er janvier 2004, quartier classé Zone Franche Urbaine 

 depuis 2007, quartier classé en catégorie 1 dans le cadre du contrat urbain de cohésion 

sociale. 

 et en 2014, suite à la réforme de la géographie prioritaire, classé en quartier politique de la 

ville (QPV). 

 

Le projet vise à réduire le volume des dépôts d’encombrants, à favoriser leur tri et 

leur recyclage, « leur donner une seconde vie », tout en permettant à des habitants, en 

situation de précarité, un retour progressif à l’emploi. Pour ce faire, la régie OCEAN emploie 

huit opérateurs, tous locataires sur le quartier, en CUI-CAE de 26h ou en emploi d’avenir de 

35 heures pour les moins de 26 ans. 

 

Depuis leur origine, les régies de quartier assurent des missions de collecte d’encombrants, 

d’entretien, de répurgation, et participent ainsi à l’amélioration du cadre de vie et du vivre-

                                                
37 Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), réseau comptant aujourd’hui 140 régies 

de quartier en France adhérentes. 
38 Source Insee recensement 2012 
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ensemble dans les quartiers où elles sont implantées. Elles sont, à ce titre, parmi les 

premières à avoir créé des emplois « d’ambassadeurs du tri ». 

Si de prime abord, le projet d’Environnements Solidaires s’apparente donc à une 

activité « historique » des régies de quartier, il s’en distingue à plusieurs titres :  

 D’une part il repose sur un parti-pris fort : associer les habitants pour garantir 

la réussite de la démarche. Ainsi il s’agit d’aller au delà de la « simple » collecte 

des encombrants en créant des coopérations nouvelles entre et avec les habitants, 

permettant de trouver des réponses adaptées et partagées face à des incivilités 

(dépôts sauvage, départ de feu,…) ; 

 D’autre part ce projet repose sur un engagement de proximité : le porte-à-porte 

et la sensibilisation des habitants, réalisés par des habitants issus du quartier, 

formés et mis en capacité. Les postes d’opérateurs sont réservés aux locataires 

en difficulté ou isolés. En outre ces postes sont occupés pour une durée limitée 

d’un an pour permettre au maximum d’habitants du quartier d’y participer.  

 

1.3 Un projet issu d’une expérimentation réussie  

D’Encombrants Solidaires à Environnements Solidaires  

Environnements Solidaires est le fruit d’une rencontre, en 2012, entre Pascal Gomez, 

directeur de la régie de quartier OCEAN et Didier Gendron, Directeur Relation Client 

d’Atlantique Habitations (principal bailleur sur le quartier avec 563 logements).  

 

A cette époque, le bailleur posait également le constat d’une recrudescence des faits 

d’incivilité perturbant la vie quotidienne des habitants et occasionnant des problématiques 

de gestion, notamment en termes de sécurité suite aux dépôts réguliers d’encombrants dans 

les parties communes. Les mesures prises jusqu’alors par le bailleur pour répondre à ces 

différentes problématiques n’ont pas été satisfaisantes (modification du contrat d’entretien, 

renforcement du nettoyage, notes d’information et de sensibilisation communiquées aux 

habitants…). De plus, le bailleur constatait des tensions grandissantes entre les équipes de 

proximité et les habitants. 

  

Face à ces constats, Atlantique Habitation souhaitait sensibiliser les habitants de façon 

innovante, en leur donnant « la possibilité d’être acteurs de la vie de leur ensemble 

immobilier » et ce, « afin de susciter le respect et développer des relations nouvelles entre le 

bailleur et les habitants ». Atlantique Habitation sollicite alors la régie de quartier Océan afin 

de co-construire une action permettant de répondre aux problématiques rencontrées dans 

son parc de logement. La régie, de par sa nature et ses missions, propose alors d’aller au-

delà du simple ramassage des encombrants et d’y intégrer de la sensibilisation pour 

améliorer le cadre de vie du quartier tout en créant de l’emploi de proximité : « Qu’imaginer 

d’original et efficace, qui soit aussi une action de lien social ? » 

 

L’idée de solliciter la régie, acteur de proximité dans le quartier, s’est imposée naturellement 

au bailleur pour assurer un ancrage territorial fort à son action. Ainsi il s’agit de mobiliser 

sur le quartier une équipe d’opérateurs de type « ambassadeurs propreté » pour 

collecter, trier et recycler les encombrants en développant un partenariat étroit 

avec des associations locales (« Arbres » pour les papiers et cartons, « l’Homme debout » 

pour la valorisation des meubles en bon état,…). Pour ce qui concerne la création d’emploi, 

les deux hommes s’accordent sur un principe : « ne pas « CDiser » les opérateurs sur 

l’action pour que le plus d’habitants puisse passer par le dispositif afin de devenir 

« ambassadeurs » ». Le projet repose sur une volonté forte d’innover dans la gestion des 

encombrants avec une directive « ne pas faire à la place des habitants ». 
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Le projet Encombrants Solidaires est alors co-formaliser par le bailleur et la régie, avec une 

philosophie basée sur une triple logique d'insertion, de lien social et de protection de 

l'environnement d'un quartier en pleine mutation (dans le cadre d’un projet de rénovation 

urbaine). Le choix est fait de ne pas porter le projet via un chantier d’insertion mais de 

l’intégrer à ses services de proximité, la régie ne pouvant être conventionnée sur davantage 

de postes en insertion.  

 

A l’époque le projet Encombrants Solidaires se limite au parc de logements du 

bailleur Atlantique Habitation implanté sur le Bellevue de Saint Herblain. Une 1ère équipe 

d’opérateurs est alors constituée de 5 personnes. Ces dernières ont été identifiées par le 

bailleur, via les fichiers d’occupation de son parc, et par la régie de quartier en sollicitant le 

PLIE39, du CMS40…, ce recrutement devant cibler des « locataires en difficulté économique 

dans la vie sociale et professionnelle ». Cela correspond de fait à des personnes en recherche 

d’emploi et/ou bénéficiaires du RSA. 

 

La cheffe d’équipe (la coordinatrice) de l’époque, en charge également de la mise en œuvre 

du projet, fait le choix de découper la première année (2012 et 2013) en 4 périodes de 6 

mois. Le premier semestre a eu pour objectif de « marquer la nouveauté » : retirer tous les 

encombrants pour montrer que le projet apporte des solutions. Il s’agit alors  

- de développer une approche des habitants avec l’idée qu’ils n’avaient pas 

l’information sur la gestion des encombrants ou la capacité technique.  

- de jouer sur l’indicateur « sentiment d’urgence que les personnes ont quand elles 

veulent se débarrasser d’un objet jugé encombrant ».  

Après s’être fait identifier comme un nouvel acteur « ni Océan, ni bailleur », la deuxième 

étape a été celle de la communication avec la création d’un document pour travailler sur 

l’anticipation, faire valoir la collecte et faire connaître les partenaires.  

 

Lors de cette période, la cheffe d’équipe explique s’attacher à ne pas avoir une logique de 

management descendant que ce soir sur l’organisation de l’équipe et des tâches ou  sur la 

recherche de nouvelles solutions de traitement des encombrants (ainsi confiée aux 

opérateurs, habitants du quartier). Au démarrage du projet, le ramassage des encombrants 

se fait à la main. Un camion pouvait être loué une fois par mois et les encombrants stockés 

dans des locaux mis à disposition par le bailleur, au plus proche des habitations. 

Chaque membre de l’équipe travaille alors 8 h par semaine. La coordinatrice du projet 

consacre 10h par semaine de son temps de travail au projet. Au cumul le projet à ce stade 

nécessite 50 heures de travail hebdomadaire (soit 1.4ETP). Dès les premiers 6 mois, des 

résultats positifs apparaissent et se confirment sur les semestres suivants. 

 

 

Des indicateurs permettant de juger des effets du dispositif ont été conçus par la 

coordinatrice. A noter qu’à cette époque, le bailleur n’a pas d’outils de suivi, la collecte étant 

réalisée par un prestataire. 

 

Le seul indicateur alors disponible est celui du nombre de collectes supplémentaires par mois 

(effectuée par le prestataire du bailleur). Ainsi, le bilan des 2 années d’Encombrants 

Solidaires fait état de 26 tonnes d’encombrants détournés de l’enfouissement et de 21 024€ 

économisés par le bailleur grâce aux non interventions de retrait. 

 

 

                                                
39 Plan local pour l’Insertion et l’Emploi 
40 Centre Médico-Social 
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Source : Bilan des 2 ans d’Encombrants Solidaires 

 

 

Après deux ans d’existence, l’activité se réduit et un stockage moins important 

d’encombrants est constaté. Cette « baisse d’activité » conduit alors Atlantique Habitation et 

Océan à inviter les autres bailleurs à considérer le projet et ainsi à l’étendre à l’ensemble du 

parc d’habitat social du quartier Bellevue de Saint Herblain. Les 5 bailleurs présents sur le 

quartier (Atlantique Habitations, Lnh, Harmonie Habitat, SAMO, Habitat 44) s’associent au 

projet, permettant à ce dernier de toucher les 1673 logements sociaux.  

 

Au-delà de l’extension du périmètre d’intervention et d’un portage en inter-bailleurs, les 

parties prenantes décident de compléter le dispositif existant en élargissant la nature 

d’intervention des opérateurs vers une démarche « développement durable et 

citoyen » reposant en plus sur des sensibilisations aux éco-gestes et sur une 

production de compostage. Cette évolution des missions, souhaitée par l’interbailleur, 

s’accompagne également d’un changement d’appellation du dispositif : Encombrants 

Solidaires devient alors Environnements Solidaires en mai 2014.  

Les acteurs à l’origine du projet expliquent que ces évolutions n’ont en rien modifié la 

philosophie première du dispositif : « Environnements Solidaires s’inscrit dans la continuité 

d’Encombrants Solidaires ». 

 

Un objectif : faire évoluer le dispositif tout en conservant sa philosophie  

Au ramassage, collecte et tri des encombrants, s’ajoutent alors de la sensibilisation aux éco 

gestes visant à limiter les charges des locataires et de la production de compost. Cette 

évolution s’inscrit dans une volonté de renforcer le lien aux habitants. Si à l’époque 

d’Encombrants Solidaires, des animations et présences en pied d’immeuble (ex : café 

conversation) étaient réalisées et permettaient à l’équipe de faire connaitre le projet et 

d’échanger avec des habitants du quartier, elles n’étaient pas systématisées et orientées 

vers les éco gestes. Avec le passage à Environnements Solidaires, les actions de 

sensibilisation sont réalisées par des porte-à-porte, en pieds d’immeuble, ou encore au cours 

d’animations (Noël, semaine du compostage, atelier de customisation, vide-grenier, mise en 

place d’un appart éco dans le cadre de la semaine des HLM,…). Ces sensibilisations sont 

ciblées en fonction des retours que les opérateurs peuvent avoir des habitants (exemple d’un 

locataire qui évoque une facture d’électricité élevée). Ainsi, l’équipe d’opérateurs explique : 

« s’adresser aux locataires qui rencontraient des difficultés sans jamais porter de discours 

accusateur, et toujours rapporter les éventuelles difficultés à l’ensemble des habitants de 

l’immeuble ». 
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Concernant le compost, des bacs de compost partagés sont répartis au pied d’immeubles du 

quartier pour récolter les déchets organiques. Cette action est menée en partenariat avec 

l’association COMPOSTRI. Le compost réalisé est ensuite redistribué soit en faveur des 

habitants (terreau pour les jardinières, pour les jardins partagés existants (2 sur le quartier) 

ainsi que pour les entreprises d’entretien des espaces verts qui interviennent sur le quartier 

(terreau pour les haies, les massifs des résidences). A l’heure actuelle, seule une résidence 

(Moulin du Bois d’Atlantique Habitation) est dotée de composteurs en pied d’immeuble pour 

optimiser le traitement des déchets organiques.  

 

Schéma du circuit du projet d’Environnements Solidaires  

Source : plaquette institutionnelle réalisée de SciencesCom et d’AGR l’école de l’image dans le cadre du programme 

Transition Positive41 

 

L’évolution de périmètre et de missions s’est accompagnée également d’un agrandissement 

de l’équipe d’opérateurs. En effet des problématiques se sont posées au moment du passage 

d’Encombrants Solidaires à Environnements Solidaires : 

 le temps de travail de la coordinatrice n’est pas suffisant : il est partagé que 10h 

sont insuffisantes. 

 l’organisation/planification de l’intervention 

 la nécessité de garder du temps pour la formation des opérateurs 

 la nécessité de prendre en compte les organisations propres de chaque bailleur. Deux 

exemples : 

- deux bailleurs ne faisaient pas appel à la collecte de la ville, donc le processus ne 

pouvait pas fonctionner, il a fallut du temps à l’équipe d’Environnements 

Solidaires pour le comprendre ; 

- pour un bailleur dont le parc est située dans une zone où il existe des faits de 

délinquance, l’intervention a été adaptée (collecte uniquement le matin, pas de 

photo de l’équipe pour limiter le risque de harcèlement). Aujourd’hui, il 

semblerait que l’intervention d’Environnements Solidaires ait modifié les relations 

entre les habitants et les agents de proximité du bailleur qui peuvent à nouveau 

entrer dans les halls d’immeubles. 

 

                                                
41 Le dispositif TRANSITION POSITIVE (initié en 2014 avec l’ADEME et SciencesCom – Audencia Group 

sur le thème de l’alimentation), est axé sur la transdisciplinarité et la mobilisation des étudiants pour 

proposer des solutions et des plans d’actions concrets à mettre en œuvre pour impulser le changement 

et accélérer la transformation du territoire et des organisations. Porté par l’association Open Odyssey, il 

visait en 2016 2 thèmes du changement climatique, l’alimentation et les déchets. 
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A partir de mars 2014, l’équipe d’Environnements Solidaires compte 2 opérateurs de quartier 

en contrat aidé (24h hebdomadaire), 4 emplois d’avenir (temps plein) et une cheffe d’équipe 

(temps plein), cette dernière ayant intégré l’équipe au cours de la dernière année 

d’Encombrants Solidaires. Par ailleurs le poste de la coordinatrice du projet est également 

maintenu à 10h hebdomadaire. Ainsi entre les deux projets, le volume de travail 

hebdomadaire est passé de 50 heures de travail hebdomadaire (soit 1,4ETP) à 235 heures 

hebdomadaires (soit 6,7 ETP).  

 

Par ailleurs une organisation fonctionnelle du dispositif a alors été mise ne place du côté des 

bailleurs (cf. les bailleurs parties prenantes) 

 

Focus sur le recrutement des opérateurs 

Aujourd’hui le recrutement est réalisé sur la base de l’enquête des bailleurs auprès de leurs locataires 

qui permet de mettre à jour un listing dans lequel il est possible d’identifier les bénéficiaires du RSA et 

les personnes en recherche d’emploi.  

 

La cheffe d’équipe les contacte par téléphone afin de les informer d’une date pour une information 

collective. Un processus mis en place à partir de la 2ème équipe d’Encombrants Solidaires, 40 personnes 

avaient été conviées à la réunion. Sur les 30 personnes présentes, 25 ont été reçues en entretien 

individuel, pour constituer une équipe de 7 opérateurs en plus de la cheffe d’équipe. Les opérateurs sont 

embauchés pour 1 an maximum dans l’équipe. Il existe une « discrimination » sur le lieu d’habitation 

(l’opérateur doit être locataire d’un des 5 bailleurs) qui rend impossible la diffusion de l’offre. 

 

La cheffe de projet revient sur le critère qu’elle juge principal pour devenir opérateur : avoir un projet 

professionnel défini qui donne la possibilité à Environnements Solidaires de proposer si possible avec un 

partenaire des périodes d’immersion. C’est un point d’autant plus important que le contrat est limité à 1 

an. Elle évoque un nombre important d’opérateurs dont le souhait est de devenir ripeurs42, ce qui est 

possible du fait du partenariat avec Véolia. 

 

En outre pour le recrutement des opérateurs, si initialement, il était prévu de limiter le nombre d’emploi 

d’avenir, il s’est avéré « difficile de trouver des candidats » (la coordinatrice). Les difficultés identifiées : 

travailler dans son quartier, un contrat pas suffisamment intéressant dans le cas du CUI-CAE de 26 

heures et donc des difficultés pour trouver des candidats de plus de 26 ans.   

                                                
42 Ouvrier dont la fonction est de décharger les marchandises d’un camion ou d’un wagon 
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1.4 Les parties prenantes du projet : un dispositif interbailleurs qui se caractérise par 

un nombre de partenaires, opérationnels et financiers, conséquent 

 

L’équipe du projet Environnements solidaires  

Cette dernière est composée de : 

 Une coordinatrice ; 

 Une cheffe d’équipe ; 

 Six opérateurs. 

 

 

 

 

La coordinatrice  

Profil Missions 

Embauchée à l’époque d’Encombrants Solidaires en avril 2012, elle 

était alors en charge de la mise en œuvre du projet et de 

l’encadrement des opérateurs (10h/hebdomadaire) 

Elle a travaillé dans différents secteurs d’activités et créé des 

entreprises à l’étranger. Elle se définit comme autodidacte. 

Elle avait avant de postuler un intérêt fort autour du 

développement de projet sur la gestion des encombrants. Elle a 

par ailleurs avant sa prise de fonction suivi une formation d’expert 

en organisation au CNAM afin de « valider son capital 

d’expérience ». 

 

A son arrivée, on lui donne « carte blanche » pour mettre en 

œuvre le projet et y donner « une touche développement 

durable ».  

 

Elle a quitté Océan en mai 2016.  

 Concevoir l’identité d’Environnements Solidaires 

 Développer les outils et les modalités de mise en œuvre du projet : 

- Formation en interne sur les enjeux globaux du développement durable, les capacités 

coopératives… 

- Création du modèle en trouvant une méthodologie pertinente et transférable : « passer à 5 

bailleurs ça a pas été une mince à faire » (voir infra) 

- Construction d’outils de suivi et de mesure : un comité technique réunissant l’ensemble des 

bailleurs a par exemple été constitué pour définir un indicateur qualitatif sur la relation 

habitant/bailleur et le mieux être.  

Une enquête de satisfaction a été co-construite par l’équipe d’Environnement Solidaires et les 

bailleurs. Elle sera représentative à hauteur de 5% et est en cours d’analyse. Une enquête de 

ce type avait été réalisée dans le cadre d’Encombrants Solidaires, il s’agira d’un point de 

repère. 

 

Elle complète son 10h en prenant en charge la coordination de la boutique de réemploi (2ème service 

de proximité d’Océan), un lien qui permet également à ES de créer de nouveaux partenariats. 

Source : Storytelling réalisé dans le cadre de Transition Positive 
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La cheffe d’équipe  

Profil Missions 

Elle a été « approchée » par le bailleur au début de la 2ème année 

d’Encombrants Solidaires pour rejoindre l’équipe d’opérateurs. 

Elle se présente comme étant « sensible au développement 

durable et au recyclage ». Elle est par ailleurs connue dans le 

quartier pour avoir l’habitude d’aider les personnes âgées de son 

immeuble (par exemple pour effectuer des trajets à la déchèterie).  

A l’époque elle est bénéficiaire du RSA et vit seule avec 3 enfants. 

Elle est titulaire d’un bac secrétariat/comptabilité mais a fait un 

« break » de 20 ans. « Je ne suis pas venue pour l’argent car j’en 

perdais avec le 8h proposé ».  

Au bout d’un an, elle prend le poste de chef d’équipe permettant 

ainsi de libérer du temps à la coordinatrice du dispositif.  

 Organiser la journée des opérateurs, gestion du travail de terrain de l’équipe ; 

 Gérer les demandes des habitants (dons, recyclage…) ; 

 Créer des animations et des temps forts ; 

 Accompagner les projets professionnels et personnels des opérateurs : à ce titre elle gère les 

rendez-vous auprès de la Mission Locale et de Pôle Emploi. Elle dit s’être formée à 

l’accompagnement socioprofessionnelle sur le terrain et du fait d’un contact humain facile. Pour 

cette mission, elle est en lien avec la coordinatrice et peut mobiliser la responsable insertion de la 

régie de quartier si besoin. Elle dit se sentir néanmoins autonome sur l’accompagnement des 

opérateurs. 

 Réaliser le recrutement et les entretiens d’embauche des opérateurs  

 

 Les opérateurs  

Profil Missions 

Au nombre de six, ils sont tous habitants du quartier, demandeurs 

d’emploi et perçoivent les minima-sociaux. 

Deux d’entre eux sont en Contrats aidés et quatre en emplois 

d’avenir (moins de 26 ans), ils sont salariés d’Océan. 

Au-delà de la recherche de ressources supplémentaires, ils disent 

s’être inscrit dans le projet pour se sentir utiles dans la vie de leur 

quartier. 

Au-delà de l’accompagnement réalisé par la cheffe d’équipe, ils 

participent régulièrement à des cycles de formation à « la carte » 

(selon leurs besoins) délivrés par la régie de quartier ou par 

d’autres partenaires du dispositif (Pôle emploi, les bailleurs, les 

collectivités…). 

L’objectif étant de ne pas « cdiser » les opérateurs, l’équipe est 

renouvelée tous les ans. 

 Collecte et stockage 

 Recyclage, reconstruction 

 Sensibiliser et tisser du lien avec les habitants du quartier (porte à porte, animations…) 

Les opérateurs répartissent leur temps de travail de la manière suivante : la moitié du temps est 

consacrée aux missions terrains et l’autre moitié est consacrée à du travail en bureau (saisie des 

constats observés au cours du travail de terrains, montage d’actions, d’animation et formation).  

Quand ils effectuent « leurs rondes », les responsabilités tournent entre les opérateurs : prise de note 

(de ce qui est vu sur le terrain et retranscription sur ordinateur), clé, triporteur, photos des 

encombrants à classer par la suite. 

Ils travaillent en horaire décalé et 1 samedi par mois afin de toucher l’ensemble des habitants.  

Selon la coordinatrice, la communication, les animations, et la réflexion sur la place du projet dans le 

quartier ont toujours été réalisées par l’équipe d’opérateurs. Ce choix a été fait afin de leur donner à 

voir différents métiers (communication, animation) et faire en sorte que les opérateurs deviennent 

acteurs et force de propositions dans le projet.  

Il est cependant à noter que les opérateurs ne participent à aucune instance (stratégique ou 

opérationnelle) du projet.  
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Les bailleurs 

Les bailleurs sont porteurs du projet Environnements Solidaires. Il est à relever que le territoire bénéficie d’une relation partenariale inter bailleur d’une 

très grande qualité (pour exemple le traitement des demandes DALO est réalisé en commission interbailleur, comme les relogements dans le cadre des 

Projets de Rénovations Urbaines du territoire,…).  

A la création d’Environnement Solidaires, impliquant l’entrée de 4 « nouveaux » bailleurs dans le dispositif, une organisation fonctionnelle a été mise en 

place. Des fonctions « communes » ont été dédiées chez chacun des bailleurs pour assurer le pilotage, la réalisation technique et opérationnelle du projet 

(les instances de gouvernance du projet sont présentées par la suite). Le tableau ci-dessous montre que chaque bailleur, en fonction de son organisation, 

a positionné des fonctions très différentes sur un même « rôle ».  

 

Nom Caractéristiques générales  Rôle dans le projet et organisation fonctionnelle en 

interne  

 

 

 

 

Bailleur « historique » du projet avec OCEAN 

Entreprise Sociale pour l’habitat (ESH et avant SA HLM) 

Adhérent à l'Union sociale pour l'habitat des Pays de la Loire (USH).  

Couverture géographique : Loire-Atlantique et sud Morbihan. 

Près de 20 000 personnes logées 

Plus de 10 300 logements en gestion dont 523 sur le quartier de Bellevue 

de Saint Herblain (soit 523 logements) 

1 367 attributions en 2015 

Plus de 145 salariés, une régie travaux de 20 personnes intervenant pour 

l'entretien quotidien et la remise en état des logements 

3 agences sur le territoire : Agence Sud & Sèvre, Agence Nantes Erdre, 

Agence Ouest Atlantique 

5 postes d’agents de proximité créé en 2015 afin d’assurer des missions 

de propreté des parties communes, d’accueil et de contact avec nos 

clients. Ces collaborateurs sont affectés dans des quartiers « Politique de 

la Ville » 

Unique bailleur partie prenante sur Encombrants solidaires 

Unique bailleur dont une résidence a été dotée de composteurs en pied 

d’immeuble pour optimiser le traitement des déchets végétaux (dans le 

cadre d’Environnements Solidaires)  

Rôle : mise en œuvre et financement du projet  

La fonction de pilotage est confiée au Directeur des Relations Clients 

(ancien vice-président d’Océan) : il est porteur du projet au même titre 

qu’OCEAN. Co Anime les COPIL et groupe de travail relatif au 

développement du projet.  

La fonction de référent technique est partagée entre un chargé de 

mission Développement Social et Urbain et une directrice d’agence : 

présents au COTEC et COPIL.  

La fonction de référent opérationnel est confiée à un régisseur, relais 

opérationnel entre les opérateurs du dispositif et sa propre 

structure. Il est chargé de veiller à la bonne harmonie de l’action 

menée par les opérateurs et les entreprises en charge du nettoyage. Il 

est également chargé de sensibiliser et communiquer auprès des 

locataires sur l’action.  

 

 

 

Entrant dans le projet à la création d’Environnements Solidaires 

Entreprise Sociale pour l’habitat 

Couverture géographique : Loire Atlantique 

Pilotage, mise en œuvre et financement du projet  

La fonction de pilotage a été confiée au Directeur de la Politique Sociale 

(présence au COPIL) 
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5 800 logements sociaux et 1er bailleur de Saint Herblain (Sillon de 

Bretagne) et 217 logements sur le quartier Bellevue. 

70 collaborateurs  

5 équipes de gestion : Saint Herblain, Nantes, Nantes Métropole avec 

Nord de la Loire atlantique et Sud de la Loire atlantique 

La fonction de référent technique et opérationnel a été confiée à un 

responsable de Territoire (présent sur le quartier) : mise en œuvre du 

projet, présence au COPIL et COTEC, communication auprès des 

locataires, ... 

 

 

 

 

 

Entrant dans le projet à la création d’Environnements Solidaires 

Entreprise Sociale pour l’habitat 

Couverture géographique : Loire-Atlantique et Morbihan. 

10 000 logements en Loire Atlantique et 80% du patrimoine est situé à 

Nantes  

750 logements à Saint Herblain et 102 logements sur le quartier Bellevue 

Dont une agence composée de 10 salariés situés au cœur du quartier de 

Bellevue  

Pilotage, mise en œuvre et financement du projet  

La fonction de pilotage a été confiée au Directeur du Patrimoine : il est 

présent au COPIL 

La fonction de référent technique a été confiée à une directrice 

d’Agence: présence au COTEC et COPIL si besoin, son rôle « faire en 

sorte que l’équipe accompagne le mouvement », communication auprès 

des habitants, organisation de réunions en pieds d’immeubles  

La fonction de référent opérationnel a été confiée à un régisseur (rôle 

identique que celui d’Atlantique Habitations). 

 

 

 

 

Entrant dans le projet à la création d’Environnements Solidaires 

OPH adossé au Conseil Départemental  

Couverture géographique : Loire Atlantique 

7 000 logements (mais pas de logements à Nantes et Saint Nazaire) 

130 salariés dont 55% en agences et 45% au siège social  

5 agences sur le département 

1000 logements à Saint Herblain  

Des agents de proximité 

Pilotage, mise en œuvre et financement du projet  

La fonction de pilotage confiée au Directeur Général Adjoint.  

La fonction de référent technique au Directeur d’Agence = présent au 

COPIL, réunion de travail sur le développement du projet 

La fonction de référent opérationnel a été confiée à un coordinateur 

Technique. Il est notamment chargé de communiquer auprès des 

habitants et d’informer les nouveaux locataires,… (rôle identique que 

celui d’Atlantique Habitations). 

 

 

 

 

 

 

Entrant dans le projet à la création d’Environnements Solidaires 

La SAMO est l'une des 13 Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH) qui 

composent le pôle logement social du groupe SNI, 1er bailleur de France 

et filiale d’intérêt général de la Caisse des Dépôts.  

Couverture géographique : Loire Atlantique 

10 468 logements gérés  

Dispose de 4 agences locatives en Loire atlantique : l’agence Sud Loire-

Atlantique à Nantes ; l’agence Nord Loire-Atlantique à Nantes, l’agence 

Ouest Loire-Atlantique à Coüeron ; l’agence du Mans. 

Pilotage, mise en œuvre et financement du projet  

La fonction de pilotage a été confiée à Directeur du Patrimoine 

La fonction de référent technique a été confiée à une Directrice 

d’Agence 

La fonction de référent opérationnel a été confiée à une Chargée de 

Clientèle 

 

 
  

http://preprod.sni.lp-digital.fr/?id=1
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.samo-groupesni.fr/
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Les partenaires opérationnels  

De nombreux partenariats ont été tissés au fil des années avec :  

 Les partenaires de la valorisation des déchets (partenariats noués dès la création d’Encombrants Solidaires) : 

 Description Nature du lien partenarial et rôle dans le projet 

 

L’Homme 

Debout  

(remise en état) 

 

 

 

 

L’homme debout est un chantier d’insertion installé à 

Saint Herblain, ouvert en 1999, il est conventionné pour 

12,60 ETP et accueille actuellement 17 salariés en 

insertion (dont 13 RSA, 2 DELD, un jeune de moins de 26 

ans et une personne sous main de justice).  

L’activité première du chantier d’insertion est le 

reconditionnement de meuble avec une redistribution 

auprès de personnes orientées par une assistante sociale, 

et depuis 2006 le déménagement social. 

 

 

Au lancement d’Encombrants Solidaires, Pascal Gomez, directeur d’OCEAN sollicite 

L’homme debout pour développer un partenariat autour de la récupération des 

meubles. L’Homme debout récupère ainsi les meubles stockés par l’équipe 

d’Environnements Solidaires ou repéré chez les habitants.  

La régie connaissait l’activité du chantier, les deux structures ayant déjà travaillé 

ensemble dans le cadre du positionnement de personnes sous main de justice 

accompagnées par l’Homme debout, jusqu’en 2006, sur les chantiers d’insertion de la 

Régie de Quartier. 

OCEAN et L’homme Debout travaillent également ensemble dans le cadre de « la 

démarche Reflet », initiée par Veolia Propreté et Nantes Métropole et portée par un 

réseau de partenaires locaux (La ressourcerie de l’île, la Maison De l’Emploi, Océan et 

l’Homme Debout). Ce projet a pour vocation de créer de l’animation dans les quartiers 

de Bellevue/Saint Saint-Herblain, le Sillon de Bretagne et la Changetterie autour des 

métiers de l’environnement et de la valorisation des déchets.  

 

Le partenariat est décrit comme bon et de qualité. A la marge sont évoqués par les 

parties prenantes quelques ajustements à réaliser au lancement du projet : des 

déplacements « inutiles » des salariés de l’Homme Debout ont été constatés (l’équipe 

d’Encombrants Solidaires avait stocké du mobilier trop abîmé pour qu’il puisse être 

retravaillé). Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et l’équipe d’opérateurs a bien cerné le 

travail du chantier d’insertion. L’Homme Debout est également une structure de 

poursuite de parcours pour les opérateurs d’Environnements Solidaires (voir plus loin). 

 

 

L’association 

Arbres  

(recyclage du 

carton) 

L’association Arbres a été créée par un groupe de 

bénévoles en 1990 et est depuis l’origine investie sur le 

recyclage du papier avec deux objectifs : créer de 

l’emploi, travailler à ce que le papier n’aille plus dans une 

filière de traitement des déchets classique en le 

conditionnant afin de l’envoyer vers des papeterie 

L’actuel directeur d’Arbres travaillait au sein de la régie de quartier Océan lorsqu’elle 

réalisait l’action de tri des encombrants sur l’immeuble Sillon de Bretagne sur lequel la 

régie de Saint Herblain avait un chantier de nettoyage. A cette époque Océan s’était 

entouré de plusieurs partenaires afin d’engager le réemploi des encombrants : Envie, 

ATAO, L’Homme debout, …  

Quelques années plus tard, lorsque P.Gomez a repris l’idée, il a mobilisé l’ensemble 
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régionales.  

Si initialement, l’association Arbres a commencé à 

travailler avec Nantes Métropole, elle s’est ensuite 

orientée vers la collecte de déchets en entreprises 

(accompagnement dans le tri sélectif et dans la 

valorisation des déchets).  

Aujourd’hui l’association compte 35 ETP en insertion et 11 

permanents et intervient sur les 24 communes de la 

métropole de Nantes. Ses missions sont plurielles : 

collecte papier/carton, désarchivages, numérisation de 

document, et action dans l’habitat social. 

des partenaires précédemment cité et a sollicité l’association Arbres afin d’intervenir 

sur la valorisation du papier et du carton.  

Aujourd’hui, le partenariat entre Arbres et Environnements Solidaires a plusieurs 

orientations : prêt de matériel pour le stockage du carton, organisation de tournées de 

collecte (aujourd’hui qui s’inscrivent dans le cadre de tournées plus larges) et 

sensibilisation des opérateurs réalisée par le conseiller en tri sélectif de l’association. 

Ce dernier axe tombe sous le sens pour le directeur, car il est important pour qu’elles 

s’impliquent que ces personnes comprennent leur geste, ce qui sera transmis aux 

habitants par la suite. « Aujourd’hui nous travaillons en toute confiance avec 

Environnements Solidaires, on récupère une matière sur laquelle aucun truc n’est à 

réaliser ».  

Actuellement l’association Arbres a pour projet de diversifier ses activités, vers de la 

gestion de déchets plastique, polystyrène ou bois, des matières qui pourraient 

également être récupérées par les équipes d’Environnements Solidaires. 

 

 

 

 

 

Envie 44  

(électroménager, 

écrans) 

 

 

 

 

Envie 44 est une association loi 1901 à but non lucratif qui 

lutte contre les phénomènes de précarité et d’exclusion, 

en proposant à des personnes en difficultés sociales ou 

professionnelles, des emplois associés à une formation et 

un accompagnement individualisé. 

Envie met en vente de l'électroménager rénové à prix 

réduit. Ces appareils sont jusqu'à 60% en dessous des 

prix du marché et bénéficient tous d’une garantie d’un an 

minimum avec une possibilité de livraison et un service 

après vente performant. 

Envie (Entreprise Nouvelle Vers l’Insertion par 

l’Economique) s’est développée en 1984. Le concept s'est 

développé pour former un réseau d'associations à but non 

lucratif sur tout le territoire français. 

En 1997, Envie comptait 26 entreprises pour 400 postes 

en insertion (CDD, temps plein). En 2007, elles étaient 48 

avec plus de mille salariés (temps plein) dont 800 en 

insertion. 

Envie 44 récupère puis met en vente l'électroménager récupéré par les équipes 

d’Environnements Solidaires.  

Comme pour Arbres, les deux structures se connaissent du projet récemment cité 

(action de tri des encombrants sur l’immeuble Sillon de Bretagne).  
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Au-delà de ces partenariats, d’autres ont été noués par la suite avec des associations 

locales et des partenaires de la valorisation des déchets : 

 Onyx, partenaire d’Atlantique Habitation, est devenu partenaire d’Environnements 

Solidaires en septembre 2015, afin de proposer des sorties culturelles aux opérateurs et 

plus largement aux habitants du quartier. Au fil des années les habitants du quartier 

viennent aussi chercher auprès des opérateurs d’Environnements Solidaires des 

informations sur ce qui se passe dans le quartier. Ainsi les opérateurs sont devenus un 

relai d’information. En outre ce partenariat donne accès à un tarif avantageux pour les 

opérateurs et habitants du quartier pour des visites culturelles notamment autour des 

métiers du théâtre. 

 Les Transformeurs, association qui a pour objectif de sensibiliser tous les publics à la 

création artistique issue du recyclage des déchets domestiques ou industriels, par la mise 

en œuvre d’évènements culturels (expositions, ateliers, manifestations,…). Cette 

association travaille en partenariat avec la régie de quartier dans le cadre du Festiv-faire 

(organisé à Nantes). L’association a également fait des propositions aux bailleurs (côté 

Saint Herblain) pour réaliser des animations autour de la réparation d’objets.  

 Le collectif « du panier au jardin » constitué de plusieurs structures (dont 

Environnements Solidaires) a été créé à la suite d’une action conduite auprès de l’école 

La bernadière sur le développement durable lors de laquelle le centre socioculturel avait 

fait intervenir des structures associatives sur différents thèmes (Encombrants Solidaires 

sur le recyclage des encombrants et le compostage auprès des CM1 et CM2). Ce collectif 

propose des temps d’animation en sortie d’école. 

 La Maison des familles, avec qui la régie a monté le projet « Tous à l’appart éco » : 

pour l’organisation de visites au sein de l’éco appart et constitution d’un « kit éco-

gestes » afin de le proposer à coût réduit aux familles (sablier, prise coupe-veille, 

thermomètre…, dans un sac à dos offert par Décathlon). Dans ce cadre, les opérateurs 

d’Environnements Solidaires ont organisé un financement via du crowdfunding et réalisé 

une vidéo. Cette dernière a été mise en ligne le 3 mai 2016 sur le site des petites 

pierres : http://www.lespetitespierres.org/faire-un-don/tous-a-lappart-eco-a-nantes  

 Compostri a sollicité Environnements Solidaires pour expérimenter dans la région un 

mode de « compostage accompagné » afin de libérer les habitants des contraintes qui 

freinent le compostage. Initialement le compostage accompagné est une démarche qui 

se fait à l’initiative de quelques habitants avec la mise en place de pavillon de 

compostage et de permanence le samedi matin, ce qui conduit à une participation de 

10% au maximum. Le directeur de Compostri avait eu écho d’une régie de quartier à 

Digne les bains se chargeant de la gestion du pavillon, expérience qu’il souhaitait 

renouveler. L’équipe d’Environnements Solidaires se charge ainsi de récolter les déchets 

organiques dans des bacs de compostage en pieds d’immeuble et de les rassembler dans 

un pavillon de compostage situé dans un parc à proximité. A l’heure actuelle, seule la 

résidence Moulin du Bois d’Atlantique Habitation (située à proximité du parc) a été dotée 

de composteurs. La mise en œuvre du projet de compostage a abouti après une année 

de discussion entre les bailleurs et la ville de Saint Herblain. Pour lancer le projet, 

Environnements Solidaires a réalisé deux animations avec le concours d’un bailleur pour 

le financement de légumes du maraichage d’Océan offerts aux participants. 

 ATAO qui est un atelier et chantier d’insertion ayant notamment développé une activité 

autour de la réparation de vélo. Environnements Solidaires leur fournit des vélos 

récupérés ainsi que des carcasses de clic-clac, en échange un vélo a été offert à chaque 

opérateur. 

 

Le projet Environnements Solidaires bénéficie donc d’un réseau partenarial conséquent, 

véritable valeur ajoutée pour ce dernier. Ce partenariat se caractérise ainsi par :  

http://www.lespetitespierres.org/faire-un-don/tous-a-lappart-eco-a-nantes
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 des coopérations qui s’enracinent dans une interconnaissance des différents 

partenaires. En effet des relations partenariales préexistaient avant le projet 

Environnements Solidaires, en découle une bonne interconnaissance et un postulat 

de départ de confiance dans le partenaire avec lequel la Régie va travailler. 

 Des coopérations reposant sur une posture partenariale et des valeurs 

partagées (insertion/lien social/environnement). Chaque acteur partie prenante 

« navigue » ainsi entre le champ de l’ESS et celui du développement durable. 

 Des coopérations qui se concrétisent au-delà de ce projet notamment par 

l’organisation de temps forts à l’échelle du quartier (notamment au cours de la 

fête du quartier, Bellevue en fête) qui sont des moments privilégiés pour se 

retrouver, partager, voir mettre en place des animations avec de nouveaux 

partenaires. 

 

En outre cette dynamique partenariale crée une certaine émulation autour du projet et de 

ses porteurs, ce qui lui permet d’être identifié à l’échelle locale comme : 

 une pratique « remarquable » : « Environnements Solidaires est identifié sur 

toute l’agglomération comme un exemple ».  

 un acteur incontournable sur le quartier : « Environnements Solidaires est de 

plus en plus sollicité. Par exemple quand les bailleurs ont une communication précise 

à faire en matière de récupération et recyclage. Ils nous sollicite » 

 

Les partenaires financiers 

Au démarrage du projet en 2012, le projet Encombrants Solidaires est financé de la manière 

suivante :  

 
Source : Les entreprises sociales pour l’habitat, AG 2012, Fonds pour l’Innovation Sociale 

 

A partir de 2014, Environnements Solidaires bénéficie du même montage financier à 

l’exception de la présence de quatre nouveaux bailleurs, soit : 
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Source : Les entreprises sociales pour l’habitat, AG 2014, Fonds pour l’Innovation Sociale 

 

Le modèle économique du projet repose sur un modèle hybride entre :  

 une activité marchande s’adressant aux cinq bailleurs présents sur le quartier, qui 

participent à hauteur de 18,80€ par logement par an. Ce coût a été calculé sur la 

base des collectes supplémentaires évitées par les services de Nantes Métropole, soit 

15 000€ par an. 

 Des subventions de la fédération des ESH, de l’Etat et des collectivités territoriales.  

 

Le Fonds pour l’innovation Sociale des ESH, initiative de la Fédération des ESH créée en 

2007, a vocation à financer des projets innovants d’associations partenaires des sociétés 

HLM, en particulier les projets qui favorisent l’accueil, l’intégration et la qualité de vie des 

habitants dans le logement et le quartier. Le comité de sélection à décidé de soutenir le 

projet dès sa création en 2012. Ce fonds constitue la principale subvention du projet 

Environnements Solidaires (à hauteur de 37 500€ en 2014 et 2015), ce qui était déjà le cas 

lors d’Encombrants Solidaires (15 450€ en 2012 et 2013). 

 

L’Etat, au travers de la préfecture, soutient le projet d’Océan, déjà soutenu auparavant pour 

son activité de structure d’insertion, depuis sa création. L’intérêt du projet Encombrants 

Solidaires devenu Environnements Solidaires est triple pour l’Etat : l’insertion professionnelle 

des habitants d’un quartier politique de la ville, la gestion d’une problématique récurrente 

(les encombrants sur l’espace public), et la dynamique développement durable induite par le 

tri. Selon le délégué du préfet, ce projet s’inscrit dans la logique de la gestion urbaine et 

sociale de proximité promue par l’Etat. Ce soutien est en premier lieu financier avec une 

dotation de 5000€ par an dédiée au projet dans la subvention attribuée à la régie de 

quartier, mais se veut aussi facilitateur pour multiplier les partenariats autour de cette 

action : « la présence de la préfecture dans le comité de pilotage et lors de manifestions 

permet de montrer l’intérêt que porte l’Etat à Environnements Solidaires, ce qui participe de 

la dynamique autour du projet. » (délégué du préfet) Par ailleurs, l’Etat a également 

participé au financement de l’étude d’Auxilia (cf.ci-après) à hauteur de 7000€. 

 

La ville de Saint Herblain, apporte un soutien constant, depuis plusieurs années à la Régie 

de Quartier OCEAN, dans la perspective de :  
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 favoriser l’émergence et la mise en œuvre de toute action et projet contribuant à 

l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation précaire,  

 et de stimuler et créer une dynamique partenariale autour de ces actions et projets. 

Ce partenariat s’est traduit par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens 

pluriannuelle entre la ville de Saint Herblain et la régie de quartier en février 2015 pour une 

durée de trois ans. Cette convention encadre le financement du restaurant social et du projet 

Environnements Solidaires, tous deux portés par OCEAN. Pour soutenir ces deux actions, la 

Ville de Saint-Herblain a attribué une subvention annuelle de fonctionnement de 47 300 € 

pour l’année 2015, dont 5 000€ au projet Environnements Solidaires (montant de la 

subvention identique à celle versée en 2014).  

 

La direction des déchets de la Métropole de Nantes a pris connaissance du projet par 

l’intermédiaire de la mission politique de la ville (de la Métropole), qui accompagne des 

projets d’amélioration du cadre de vie et suivait à ce titre le projet Encombrants solidaires.  

La direction des déchets est devenue partie prenante d’Environnements Solidaires de 

manière active et en tant que financeur depuis 2014. La raison de son implication repose sur 

le fait qu’au-delà du caractère « insertion et social » du projet, ce dernier présentait des 

impacts positifs également sur la gestion des déchets. Les financements du service déchets 

de Nantes Métropole se sont élevés depuis 2014 à 5 000€ (financement reconduit en 2016).  

Par ailleurs en 2015, Nantes Métropole a contribué à hauteur de 5000€ pour la réalisation de 

l’étude engagée par Océan sur les perspectives de déploiement, ainsi que pour l’acquisition 

d’un utilitaire et de matériel informatique à hauteur de 9 600€.  

 

Les instances 

Deux instances ont été mises en place pour assurer le déploiement stratégique et 

opérationnel du projet, à savoir :  

 

 Un comité de pilotage, instance stratégique, qui se réunit deux fois par ans. Il 

est animé par le directeur d’Océan et Directeur des Relations Clients d’Atlantique 

Habitations. 

Il est composé des référents « pilotage » des bailleurs (qui peuvent être remplacés le cas 

échéant par les référents « technique ») et des principaux partenaires (ville de Saint 

Herblain, Nantes Métropole, Etat et associations partenaires). 

Préparé par la coordinatrice, qui assure le reporting de l’action en cours, ce temps 

d’échange est l’occasion de réaliser le bilan de l’action, de faire le point sur les réussites 

et axes d’amélioration du projet. C’est également dans cette instance que les éventuelles 

évolutions sont évoquées et que des orientations et propositions peuvent être validées 

(ex : le projet de compostage, le refus d’un projet de sensibilisation auprès des 

commerçants sur les alternatives aux sacs plastiques). 

 

 Un comité technique se réunit 4 à 5 fois par an. Il est animé par la 

coordinatrice. Sont présents les référents « techniciens » des bailleurs (les 

responsable d’équipe ou d’agence) et « opérationnels ». Peuvent être également 

présents les partenaires de l’action : ville de Saint Herblain (médiatrice sociale de 

proximité), Nantes Métropole. Selon les thèmes abordés d’autres acteurs peuvent 

être présents.  

Ce temps est l’occasion de revenir sur le rapport d’activité rédigé par la coordinatrice 

(indicateurs de mesure du volume d’encombrants recyclés, tensiomètre de l’action, 

actions liées aux éco-gestes, bilan évaluation des opérateurs…). Elle peut selon la 

thématique abordée être assistée par la cheffe d’équipe du dispositif. 
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Par ailleurs dans le cadre du développement du projet des groupes de travail spécifiques au 

développement du projet ont été constitués (voir infra sur le déploiement du projet). 
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 Une mise en œuvre progressive mais effective 

du projet 

 

Les objectifs et principales réalisations sur l’année 2014/2015 

L’ensemble des éléments présentés dans le tableau ci-dessous sont issus du bilan de l’année 

2014/2015 et du rapport réalisé par Auxilia dans le cadre du développement du projet.  

 

Principaux objectifs  Principales réalisations 

Réduire le volume des dépôts 

d’encombrants 

 

Tonnage de déchets collectés sur 2015 
 Atlantique Habitation : 12 tonnes 

 Habitat 44 : 11 tonnes 

 Harmonie Habitat : 5.6 tonnes 

 LNH : 4,4 tonnes 

 SAMO : 17 tonnes 

Procéder à une valorisation « solidaire 

» des encombrants (réemploi, atelier 

de customisation) 

Sur les 50 tonnes collectées annuellement 100% 

sont valorisées localement et échappent à 

l’incinération = 37% de mobilier ; 27% de 

cartons ; 20% de déchets d’équipements 

électriques et électroniques, et 15% autres  

Insérer des locataires en difficulté 

économique dans la vie sociale et 

professionnelle  

 

Création de 8 postes d’opérateurs dont 2 postes en 

emploi d’avenir (2x35h), 5 postes en contrat aidé 

(6x20h), et 1 poste d’encadrement intermédiaire 

en contrat aidé (35 heures)  

17 opérateurs dont 15 aujourd’hui en emploi, en 

formation ou en recherche de formation 

Créer du lien 

entre habitants 

et entre 

habitants et 

équipes de 

proximité des 

bailleurs 

Les porte-à-porte  343 logements touchés en porte à porte  

Les pieds 

d’immeuble  

333 personnes sensibilisées en pieds d’immeuble  

Inaugurations : 215 personnes  

Les animations  

 

1 Noël : 45 personnes  

4 Galettes des rois : 60 personnes  

3 Animations compostage : 57 personnes  

1 atelier de customisation : 9 personnes  

2 vide-grenier : 15 personnes (2014) 22 personnes 

(2015) ont participés aux ateliers 

Les animations 

phares  

 

Appart éco Inter-bailleurs : 45 personnes touchées 

en 2 ans  

Goûter zéro déchet (2014) : 25 enfants ont 

participés à l’animation et 30 autres enfants ont 

pris le goûter  

Du jardin au panier (2015) inscrit auprès de 

Nantes Métropole & Ecopôle dans le cadre Nantes 

Zéro déchets, Zéro gaspillage  

Echange et sensibilisation avec l’école de la 
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Bernardière, Animation sur la réduction des 

déchets: 50 personnes touchées 

Bellevue en Fête: 50 personnes en 2014 et 131 

personnes en 2015 avec la participation de 

l’antenne Bellevue – Océan pour l’organisation 

multi-partenariale du 1er Banquet Citoyen du 

grand Bellevue 

Réduire les incivilités et dégradations 

 

Sur 2015, aucun départ de feu relevé par les 

bailleurs sur leur parc et une réduction des 

incivilités estimée entre 85% à 100% (source bilan 

du projet) 

 

En outre concernant le compostage, 1,25 tonnes de biodéchets ont été compostés en 12 

semaines (Moulin du Bois), avec une participation de 20% des foyers. A l’année, ce tonnage 

est estimé entre 8-10 tonnes, soit 125 kg/an/logement pour les foyers participants. Ce 

tonnage est relativement bon dans la mesure où la moyenne sur des projets similaires sur 

Nantes Métropole est en moyenne de 100kg collecté par foyer participant.  

 

Au regard des objectifs fixés au démarrage du projet, deux points de vigilance sont à 

soulever. 

 Le premier concerne l’objectif d’intervenir auprès des 1 673 ménages du 

quartier de Bellevue/ Saint-Herblain. Si l’ensemble des actions menées permet 

de toucher un grand nombre des habitants du quartier, le rapport remis par 

Auxilia montre qu’il existe un déséquilibre dans le mode d’intervention des 

opérateurs menant à une certaine disparité des prestations proposées à chacun 

des bailleurs. 

 
Source Rapport Environnements Solidaires Quels déploiement et développement possibles ?, réalisé 

par Auxilia, conseil imaginatif en développement durable, Décembre 2015 

 

Ce rapport souligne en ce sens que les animations en pied d’immeuble n’ont pas 

la même « valeur sociale » que le porte-à-porte.  

 

 Le second concerne la baisse des charges des habitants (notamment de 

consommations énergétiques), pour laquelle aucun indicateur ne nous permet à 

l’heure actuelle de mesurer une baisse effective.  

 

Les modalités de mise en œuvre 

Ce qui légitime l’intervention 

 

 Deux acteurs « incontournables » à l’échelle locale et légitimes dans le 

champ emploi/insertion (professionnalité) 

La mise en œuvre de ce projet repose sur un binôme régie de quartier/ bailleur, avec une 

organisation qui repose sur une répartition des tâches entre OCEAN (qui assure le 
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déploiement opérationnel de l’action) et Atlantique Habitation (« porte parole » du projet et 

représentant de l’inter-bailleurs). 

Ces deux acteurs sont reconnus comme légitimes et « compétents », pour ce qui est de la 

régie de quartier concernant le volet emploi/lien social et pour le bailleur au sujet de 

l’amélioration du cadre de vie, le mieux vivre ensemble et la gestion des déchets. 

 

 Une action qui s’inscrit par ailleurs dans un partenariat fort, avec un système 

d’acteurs variés aux rôles et apports complémentaires 

 
Source : Rapport réalisé par Auxilia, Environnements Solidaires, Quels déploiement et développement possibles ?, 

Décembre 2015 

 

Les conditions du passage de l’innovation à un usage régulier  

 Une phase d’expérimentation autour des projets Encombrants 

Solidaires : les parties prenantes expliquent que le projet Encombrants avait 

« fait ses preuves ». Encombrants solidaires étant présenté comme une 

expérimentation sur un périmètre et des missions circonscrites. Cette phase 

d’expérimentation ayant permis de faire la preuve que : « le projet avait la 

capacité d’évoluer dans sa nature » ; 

 

 …« Faire évoluer progressivement », « prendre le temps de tester » ; 

 

 Une coopération qui s’inscrit dans une interconnaissance des différents 

partenaires et reposant sur une posture partenariale et des valeurs partagées 

(des actions communes avant le projet,…). 
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2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet : des 

opérateurs majoritairement en sortie dynamique et 

le développement d’un mieux vivre sur le quartier 

Auprès des opérateurs : une étape de parcours favorable à leur insertion 

professionnelle 

Un des principaux objectifs du projet est de « faciliter l’insertion professionnelle 

des locataires en difficulté économique dans la vie sociale et professionnelle ». Ainsi les 

bénéficiaires du projet sont des locataires, d’un des 5 bailleurs présents sur le quartier de 

Saint Herblain, rencontrant des difficultés économiques et/ou sociales. En outre le projet a 

vocation à cibler les locataires bénéficiaires du RSA. 

Les parcours des opérateurs 

Depuis le lancement du projet Environnements Solidaires 17 opérateurs se sont inscrits 

dans le dispositif, parmi eux : 

 2 sont sortis du dispositif, et sont inscrits à Pôle Emploi 

 Tous les autres sont en poste, en formation ou en recherche de formation. Ils ont 

tous confirmé leur projet professionnel. Il est arrivé que des opérateurs entrent 

en formation qualifiante : aide soignant, installateur compteur EDF… 

Par ailleurs après le recrutement par Véolia d’un ancien opérateur, suite à une période 

d’immersion, ce partenaire a affirmé sa volonté de faire passer les salariés d’Environnements 

Solidaires comme prioritaires dans le recrutement au vue de la formation dont ils ont 

bénéficié. Le chantier d’insertion l’Homme Debout a plusieurs fois été sollicité pour recruter 

un opérateur d’Environnements Solidaires dont l’équipe connait bien les métiers de 

l’association et les places disponibles. Un ancien opérateur a ainsi bénéficié d’un contrat aidé 

au sein de l’Homme Debout qui l’a recruté au vu de son profil : il avait des connaissances 

dans le tri et souhaitait travailler à termes dans le tri chez Véolia. 

 

A noter, qu’il n’a pas été possible de récupérer le fichier de suivi des bénéficiaires du 

dispositif et donc de calculer de manière plus précise le taux de sortie durable (CDI-CDD 

>6mois) ainsi que le taux de sortie dynamique (formation), en dehors de celui avancé par 

les porteurs de projets au cours des entretiens.  
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Le schéma ci-après synthétise la diversité des parcours des opérateurs passés ou 

actuellement au sein du dispositif (au 15 décembre 2015) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des exemples de parcours d’opérateurs  

Le parcours de Malik et Ismaël, actuellement opérateurs pour Environnements Solidaires 

Ismaël est âgé de 21 ans, après avoir passé son baccalauréat et suivi une année de droit à l’université 

(cursus qui ne lui plaisait pas), il s’est mis à la recherche d’un emploi. 

Malik est lui âgé de 23 ans. Il a fait de nombreux petits boulots, de l’intérim dans le secteur de 

l’agroalimentaire. Il habite le quartier depuis 18 ans : « avant je ne parlais pas, j’étais plutôt du genre 

timide ». 

Tous deux ont eu connaissance du dispositif par du bouche à oreille, par des anciens opérateurs. Pour 

eux, l’intérêt de ce poste repose sur le fait de travailler dans son quartier. Ils ont intégrés l’équipe 

d’opérateurs en juin 2015 sur des emplois d’avenir, ils travaillent à 35h. 

Leurs missions sont les suivantes:  

- Les tournées de collecte: chaque opérateur a une « responsabilité » (triporteur, clé, photo…), 

17 
opérateurs 

(décembre 2015)  

1 contrat en cours : 

Projet agent proximité. 

Formation guide 
composteur et sst. 

Immersion chez un 
bailleur 

1 contrat encours 

projet peintre en 
bâtiment.  

Formation guide 
composteur  

1 contrat en cours, projet 
en carrosserie.  

Formation guide 
composteur 

1 contrat en cours projet 
Maraichage. 

Formation guide 
composteur, sst; 

Immersion en chantier 
maraichage 

Entrée en formation 
petite enfance 

Aide au permis de 1500 
euros. 

Formation guide 
composteur et gestion 

 

Entrée en formation aide-
soignante 

Aide au permis de 1200 
euros 

 

Prochainement en 
formation 

d’installateur de 
compteur chez EDF 

Formation guide 
composteur gestion de 

l’agressivité 

 

Assistante 

maternelle 

Formation guide 

composteur et gestion de 

l’agressivité 

 

 
1 contrat en cours, 

projet dans l’art 
Formation guide 

composteur et sst, 
 
 

Future autoentrepreneur en 
restauration 

Formation guide composteur, 
gestion de l’agressivité. 

Salariée au chantier Restaurant 
social pour parfaire son projet 

restauration 

 

En attente de 
formation d’agent 

d’entretien 
Formation guide 
composteur et 

réparation de cycles 

 

Ripeur chez 

Véolia 
Formation guide 

composteur, immersion 
chez Veolia 

 

Opérateurs en cours de contrat 

(décembre 2015) 

Opérateurs sortis du dispositif 

(décembre 2015) 

1 Départ à la retraite  
 

2 bénéficiaires sortis du 

dispositif s’étant 

réinscrits à Pôle Emploi 

 
 

2 opérateurs en poste dont le 
profil n’a pas été communiqué  
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une fois de retour au local, ils restituent les observations et les notes prises. Ibrahim estime 

que « ca ma permis de me remettre à l’ordi, à tout ce qui est tableau complexe… » 

- Le compostage : ils ont appris dans ce cadre à réaliser le compost. 

- Les actions de sensibilisation : porte à porte, animations, événements. Ils évoquent à ce sujet 

leur rôle « du début à la fin, de la conception à la réalisation » et citent quelques exemples : 

pérennisation de l’éco appart, intervention dans une école primaire, petit dej’ dans des centres 

sociaux, montage de pergolas, réalisation des affiches, vidéo pour le dernier projet. 

A l’évocation de leur projet professionnel, Ismaël explique: « c’est mieux d’en avoir un quand t’arrives. 

Moi je voudrais être peintre en bâtiment. Je suis à la recherche d’une formation ». Malik quant à lui 

explique être à la recherche d’une formation en carrosserie : « mais je sais pas trop encore, c’est à 

confirmer ». Ils sont tous deux suivis par la Mission Locale et ont depuis leur entrée dans le dispositif 

participé à 3 réunions tripartites. 

Tous deux terminent leurs contrats fin juin, et à ce jour n’ont pas de perspectives arrêtées. Ils 

retiennent de cette expérience être montés en compétences sur la question de la gestion des déchets, 

des encombrants et du compost et eux même y font attention dans leur quotidien, ils évoquent 

également avoir développé une certaine polyvalence et des capacités « à créer du lien, à sensibiliser, à 

porter un discours ». Ils se sentent investis d’une mission et de responsabilités, ce qui témoigne d’un 

fort investissement dans le quartier.  

 

 

Le parcours d’Arielle, ancienne opératrice d’Environnements Solidaires 

Arielle, 40 ans, a travaillé pendant plusieurs années auprès des enfants, forte d’un BAFA et d’un CAP PE 

(garde d’enfant, accueil périscolaire, adjointe animatrice…) avant de déménager à Nantes dans le 

quartier de Bellevue en octobre 2013. A cette époque, après avoir réalisé une formation auprès de Pôle 

Emploi pour questionner un changement d’orientation elle a présenté le concours d’aide soignante dont 

elle attendait la réponse. Elle est à alors convoqué par Environnements Solidaires, son bailleur ayant 

identifié qu’elle était sans emploi. Après une région d’information avec plusieurs personnes, elle a été 

recrutée. Elle a souhaitait rejoindre l’équipe d’Environnements Solidaires car elle ne travaillait pas dans 

l’attente de ses résultats à l’examen et qu’il lui plaisait d’apporter des changements dans son quartier 

en étant plus proche des habitants : « pour moi c’était aussi dans l’idée de vivre dans un quartier plus 

agréable ». 

Elle a fait partie de la première équipe d’Environnements Solidaires, en contrat aidé, pendant 3 mois, 

après quoi elle a intégré une formation d’aide soignante en septembre 2015 pour 10 mois. A sa sortie, 

elle a réalisé un bilan avec la cheffe d’équipe pour faire le point sur son évolution dans le cadre du 

projet : «passer par ES m’a fait grandir, j’ai eu l’occasion d’apprendre autre chose que mon métier. » 

Alors qu’elle n’avait pas obtenu la totalité du diplôme la première année, elle a validé au cours de 

l’année 2016 le module qui lui manquait alors qu’elle avait déjà commencé à travaillé en tant que 

faisant fonction d’aide soignante dans une maison de retraite. Aujourd’hui, elle attend l’attestation de 

réussite de son diplôme pour signer un CDI. 

Dans le cadre de son emploi d’opérateur elle a participé aux collectes journalière, au porte à porte pour 

informer les habitants de l’existence d’ES et les sensibiliser à la gestion de leur encombrants : « notre 

rôle était aussi de leur faire connaître nos partenaires » et elle a participé à 2 appartements témoins. 

Au cours de son contrat, elle se souvient avoir et l’idée et mis en place le suivi des collectes par le biais 

de tableau de recueil qui permettaient d’archiver plus facilement les informations recueillies.  

Les deux formations dont elle a pu bénéficier dans ce cadre (formation aux éco-gestes par EDF et 

formation au compost avec Compostri) lui étaient utiles pour « pouvoir parler aux habitants et être 

crédible en sachant quoi répondre aux questions ». 

Elle explique avoir été accompagné pendant ces trois mois par la cheffe d’équipe, en particulier pour 

réaliser une demande d’aide de financement du permis auprès de Pôle Emploi, pour laquelle, elle l’a 

aidé à monter le dossier : « si l’on veut parler avec Nadia, on peut avoir un rendez-vous, c’est un suivi 

personnalisé ». Encore aujourd’hui, il arrive à Arielle d’appeler la cheffe d’équipe, pour une question, un 

courrier à écrire à la CAF… 

Elle-même s’est faite « ambassadrice d’Environnements Solidaires » en en parlant au sein de son école 

d’aide soignante implantée à proximité de Bellevue, à un des formatrices qui mettait en place le tri des 

déchets. En revanche, elle regrette l’inadaptation des contrats des opérateurs et l’inégalité entre les 

contrats aidés à 24h et les emplois jeunes à 35h : « je ne trouvais pas cela correct car on était payé 

moins et qu’à 24h ca ne laisse pas non plus le temps de chercher ailleurs alors que ce n’est pas assez 
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financièrement. » 

 

Selon cette ancienne opératrice, le projet d’Environnements Solidaires est bien pensé : « quand on dit 

qu’on habite le quartier c’est plus facile de parler avec les habitants et c’est donc plus facile de faire 

comprendre la démarche de tri. » Le fait que l’équipe d’ES participe à des événements sur le quartier à 

l’intérêt de montrer aux habitants qu’ES est aussi présent au-delà de la collecte d’encombrants. 

Pour que le projet puisse se déployer, il est nécessaire que les bailleurs d’impliquent selon elle, ce qui a 

été le cas sur le quartier de Bellevue où les bailleurs ont pu être en demande de l’intervention 

d’Environnements Solidaires : demande de la part d’un bailleur que des opérateurs d’ES soient présent 

lors de l’entrée de nouveaux locataires dans un logement. 

 

Si l’équipe d’Environnements Solidaires souhaite garder contact avec les anciens opérateurs, 

jusqu’en 2016 cela n’a pas été effectif. Une réflexion porte actuellement sur la création d’un 

club des anciens, pour favoriser leur suivi. 

 

Le travail d’accompagnement et de suivi des opérateurs 

Le suivi des opérateurs est réalisé par :  

 La cheffe d’équipe qui supervise la réflexion de l’opérateur sur son projet 

professionnel autour de plusieurs temps : création/définition du projet personnel, 

réalisation d’une enquête métier, proposition d’immersion de 2 semaines avec des 

structures partenaires et dans le cas d’une confirmation du projet, recherche avec 

des organismes de formation d’une formation. 

 Les référents en charge du suivi des bénéficiaires (Mission Locale, Cap Emploi, 

Maison de l’Emploi, Pôle Emploi,…) Plusieurs rendez-vous en tripartite (référent en 

charge du suivi, salarié, cheffe d’équipe ou coordinatrice) sont organisés au cours de 

la période du contrat des opérateurs. Les référents se déplacent environ une fois 

par trimestre pour assurer le suivi des opérateurs en poste. Des formations et 

immersions peuvent être mises en place en fonction de leur projet professionnel 

personnel. Des rendez-vous supplémentaires ont lieu en fonction des évolutions 

dans les projets individuels.  

 

Il apparait que le niveau d’accompagnement des opérateurs gagnerait à être 

conforté pour deux raisons : la coordinatrice qui était en charge de la formation des 

opérateurs n’intervenait qu’à 10h par semaine sur le projet et elle comme la cheffe d’équipe 

ne sont pas des professionnelles de l’accompagnement et la professionnalisation des 

bénéficiaires. Par ailleurs, le lien avec les acteurs du Service Public de l’Emploi 

apparait peu formalisé : si au départ le souhait était de disposer de conventions entre la 

régie de quartier et Pôle Emploi ainsi que la Mission locale, cela n’a pu être le cas du fait de 

la cible bénéficiaires (uniquement les locataires des bailleurs). Ce lien qui semble distendu, 

interroge l’articulation des acteurs quant à la poursuite des parcours des opérateurs.  

L’accès à la formation des opérateurs  

« Le savoir-faire » d’Environnements Solidaires en matière de formation est à relier avec une 

des missions principales d’une Régie de quartier, celle de favoriser l’accès à la formation des 

salariés en insertion afin de les préparer au mieux à un retour vers le marché du travail 

classique. A ce titre, tout au long du parcours des opérateurs dans le projet, plusieurs 

formations leur sont proposées en interne, ou par le biais d’interventions des 

partenaires ou par le biais du plan de formation de la régie de quartier (à la marge), 

sur le temps de travail des opérateurs : 

- Formation continue sur le terrain, notamment sur la posture professionnelle ; 
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- La formation aux éco-gestes : en interne, mais possible intervention de 2 associations 

sur Nantes ; 

- Formation sur le compostage : 2 jours assurés par Compostri qui aboutissent à 

l’obtention du diplôme de « guide composteur » ; 

- Intervention de l’association Arbres 44 sur le recyclage du carton ; 

- Geste et posture, SST, outils informatiques, la création de supports de communication, la 

création d’animation et leurs supports, etc. ; 

- Des formations de développement personnel et de travail d’équipe, « afin que les 

opérateurs se donnent la possibilité d’évoluer selon leurs aptitudes et non uniquement en 

fonction du marche du travail » (coordinatrice). 

 

L’équipe réalise par ailleurs un travail de fond relatif au savoir-être des opérateurs et à 

leur compétence de création du lien social : Comment demander à un voisin de faire 

attention à sa gestion de déchets alors que celui-ci à bien d’autres soucis ? Comment rester 

à l’écoute ? Comment se respecter et respecter son travail ?  

 

En synthèse les principaux effets repérés  

De l’avis des nombreux acteurs rencontrés et des opérateurs eux-mêmes les principaux 

effets repérés sont :  

 des connaissances sur le Développement Durable : « au début quand on leur 

demande ce qu’est un encombrant, ils nous répondent « un truc cassé à jeter », à la 

fin ils nous disent « de la matière ». » (cheffe d’équipe) 

 une pratique du travail d’équipe enrichie, une satisfaction de faire ensemble 

 une meilleure estime de soi : « à partir du moment où les opérateurs se sont sentis 

utiles, ils ont été valorisés et ont pris confiance en eux, ce qui est important dans 

leur recherche d’emploi par la suite. » 

 développement de la confiance envers les autres  

 intégration dans l’univers des équipes de travail : « remettre le pied à l’étrier » 

 plus d’assurance dans leurs connaissances et capacités 

 

Auprès des habitants : une amélioration objective et subjective de leur 

quotidien 

De l’avis de l’ensemble des acteurs interrogés le projet présente une réelle valeur ajouté 

dans le quotidien des habitants du quartier : 

 En matière de lien social 

o Un projet porteur de solidarité sur le quartier, avec les habitants 

Selon la directrice du chantier d’insertion « L’Homme debout », « au-delà de la 

gestion des encombrants, Environnements Solidaires apporte du lien social en 

informant et orientant les habitants du quartier. Une dynamique d’autant plus 

intéressante que ceux sont les opérateurs sont des habitants du quartier qui sont 

connus.» 

o Une présence sur le quartier, sans identification « bailleur »  

 En matière d’emploi 

o Créer de l’activité pour des habitants à la recherche d’un emploi.  

 En matière de cadre de vie et d’environnement 

o Mieux vivre dans son quartier (baisse des risques d’incendie, diminution des 

problèmes d’hygiène) 

o Le développement d’une expertise d’usage : travail d’habitants auprès d’habitant 

sur la collecte et l’apprentissage du développement environnemental « le plus 
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souvent les gens ont conscience de l’intérêt du recyclage mais ignorent à quoi 

cela sert, les informer donne de l’importance à leur geste ce qui les conduit à 

être en mesure de les communiquer auprès d’autres. » (directeur Arbres) 

o Un changement de comportement, « c’est la force d’Environnements Solidaires, 

si les opérateurs n’étaient pas aussi à l’aise dans leur posture et forts de leurs 

connaissances, il n’y aurait pas autant d’effets. ».  

 

2.3 Les effets sur les parties prenantes du projet 

Une forte valeur ajoutée pour les bailleurs  

 

Un premier niveau d’effets « immédiats » et visibles pour les bailleurs :  

 Moins de dépenses dans les collectes confiées à des prestataires privés ;  

 Un quartier plus propre ; 

 Absence de départ de feu ; 

 Une amélioration du cadre de vie avec des parties communes plus propres et une 

circulation moins encombrée. 

 

A un second niveau, le dispositif Environnements Solidaires a conduit à une 

harmonisation des pratiques des bailleurs et le développement d’une culture commune 

des pratiques en matière de gestion des espaces de proximité. Au démarrage de l’action, il 

est remonté par la coordinatrice du projet que les bailleurs ont appréhendé l’équipe 

d’opérateurs comme un prestataire sans envisager que l’intervention des opérateurs pourrait 

impacter leurs systèmes. Cependant au fil du temps, des effets plus profonds sont 

soulignés : le déploiement d’Environnements Solidaires a participé à une homogénéisation 

sur la gestion des déchets et l’organisation interne des bailleurs. Ceci s’explique par 

l’existence d’un interlocuteur unique, la cheffe d’équipe, chargée de faire l’interface et de 

capitaliser l’ensemble des informations transmises par les opérateurs sur site : « une bonne 

communication et une bonne gestion des rôles est importante pour comprendre la 

complémentarité des équipes »  

 

 

Un projet qui s’inscrit en complémentarité avec l’action des 

collectivités territoriales 

 Une action inscrite dans le cadre de Gestion Urbaine de Proximité menée sur le 

quartier Bellevue 

Environnements Solidaires a pour vocation d’accompagner les changements importants du 

quartier engendrés par le Projet de Rénovation Urbaine et ceux à venir dans le cadre du 

NPNRU. Cette rénovation urbaine engagée depuis plusieurs années, transforme de façon 

considérable l’image du quartier. L’action s’inscrit dans cette dynamique de renouvellement, 

en proposant une alternative sociale d’accompagnement de ces changements. 

Environnements Solidaires est ainsi présenté comme un outil d’appropriation du nouvel 

environnement mis à disposition des habitants, tout en leur permettant d’être acteurs de leur 

cadre de vie: se l’approprier pour mieux le préserver. A ce titre il s’articule avec un panel 

d’actions de proximité, menées dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité d’un 

quartier en pleine mutation (ANRU). 
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 Nantes Métropole : une politique volontariste en matière de gestion des dechets 

et d’économie circulaire  

Nantes Métropole, partenaires financeurs d’Environnements Solidaires, a été lauréate de 

l’appel à projet "Territoire Zéro gaspillage, zéro déchets" en 2014. Ce projet s’inscrit dans un 

axe stratégique fort de la politique de Nantes Métropole en matière de gestion des déchets 

mais également de promotion de l’économie circulaire sur son territoire.  

Forte de son expérience Capitale Verte 2013, Nantes Métropole porte ainsi un plan d’actions 

de gestion et prévention des déchets du territoire qui comporte plusieurs actions phares plus 

spécifiques au territoire métropolitain (mise en place des pavillons de compostage collectifs, 

réunion d’information/sensibilisation auprès des habitants, financement pour les habitants 

qui choisissent le compostage, soutien à des ressourceries de quartier,…). Le projet 

d’Environnements Solidaires s’inscrit donc pleinement dans le programme d’actions menées 

par la collectivité en matière de réduction et traitement les déchets en mobilisant des actions 

sur le territoire.  

 

Néanmoins, les porteurs du projet Environnements Solidaires, s’ils soulignent cette 

complémentarité, pointent également la spécificité de leur action  : « Ce qui fait la spécificité 

du projet Environnements Solidaires est qu’il s’agit d’un dispositif intégré et global à l’échelle 

d’un quartier (sensibilisation, réduction et tri des déchets), ce qui est une première. » ; « On 

a réussi à faire qu’Environnements Solidaires devienne une action phare sur le quartier et sur 

Nantes Métropole, un projet qui est à la confluence de la réduction des déchets, de 

l’économie circulaire et de la création d’emploi » (directeur OCEAN).  

Pour l’équipe d’Environnements Solidaires c’est cette confluence qui fait la plus-value 

d’Environnements Solidaires : « alors que depuis 5 ans Nantes Métropole a fait émerger 

différentes actions relatives à la gestion des encombrants et la l’économie circulaire sur les 

quartiers, notre force c’est d’être précisément au carrefour de ces actions ».  
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 Une forte valorisation du projet 

De par leur nature (régie et bailleur), la communication n’est pas une compétence première 

des porteurs. Toutefois, la dimension novatrice de leur projet leur a valu d’être sollicités par 

le collectif « Zéro déchets, 100% ressources » qui les a mis en lien avec des élèves de l’Ecole 

supérieure de communication. Ces derniers ont ainsi travaillé dans le cadre de travaux 

pratiques. La valorisation est majoritairement portée par les deux acteurs « historiques » du 

projet : le directeur de la régie de quartier OCEAN et le directeur des Relations Clients 

d’Atlantique Habitation. Ils bénéficient d’un réseau partenarial fort qui facilite la 

communication sur le projet.  

 

Depuis la création d’Encombrants Solidaires, de nombreuses sollicitations et valorisation du 

projet ont été relevées :  

 Sur le territoire, dans le cadre de « temps forts » autour de l’innovation, du 

développement durable,… 

- Nomination aux Trophées Territoire-Innovation des Pays de la Loire en décembre 

2012 

- Nomination aux Trophées Régionaux du DEVELOPPEMENT DURABLE Pays de la Loire 

en février 2013 

- Présentation du projet lors de la journée d’échanges organisée par la Direction 

Régionale des Pays de la Loire de l’ADEME: « Un autre regard sur les déchets dans 

l’habitat vertical », novembre 2013  

- Participation aux Assises Nationales de déchets, organisés à Nantes en septembre 

2015 

- Témoignage et table ronde lors aux Ateliers du Développement Durable et des 

Territoire (ADDT) des CPIE : http://www.ecopole.com/addt-20152 en novembre 

2015 

 A l’échelle nationale 

- Présentation à deux reprises (en 2012 et 2014) au Fonds pour l’innovation Sociale 

des ESH (dont il est lauréat) ; 

- Dans le cadre de La France s’engage : 

o Réalisation d’une vidéo pour une diffusion sur le site de La France s’engage : 

http://lafrancesengage.fr/toutes-les-actions/environnements-solidaires  

o Plusieurs présentation du projet dans le cadre de « La France s’engage » 

(Bordeaux, Marseille, etc.) 

 Et des acteurs qui viennent à leur rencontre : 

- Une rencontre en septembre 2015 d’un étudiant pour son mémoire Chargé de 

mission Etudes RSE en Licence Développement Durable Appliqué ;  

- Visite de responsables et techniciens de l’agglomération de Rennes : découverte du 

dispositif en novembre 2015. 

 

Ces nombreuses valorisations s’inscrivent dans une des perspectives de développement du 

projet à savoir que le projet soit repris sur d’autres territoires, partagé par d’autres acteurs, 

pour créer une dynamique de partage d’expériences. 

 

http://www.ecopole.com/addt-20152
http://lafrancesengage.fr/toutes-les-actions/environnements-solidaires
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3.2 Des perspectives de déploiement du projet en 

cours d’élaboration 

Au-delà d’une volonté de créer une dynamique de partage d’expériences avec d’autres 

territoires (qui pourrait aboutir à un déploiement par duplication), les perspectives de 

déploiement du projet reposent sur 2 axes principaux :  

 La pérennisation financière d’Environnements Solidaires sur le territoire actuel ; 

 Le développement du dispositif sur d’autres quartiers de la métropole nantaise (et en 

particulier sur le secteur de Bellevue de Nantes). 

 

Une réflexion portée à partir de 2015 avec le soutien d’un cabinet 
de conseil  

Après une année de déploiement du projet Environnements Solidaires et au regard des 

résultats positifs de ce dernier, une réflexion sur le développement du projet à 

l’échelle de la Métropole de Nantes est lancée par les directeurs de la régie et 

d’Atlantique Habitations dans le courant de l’année 2015. Cette réflexion existe néanmoins 

comme on l’a vu depuis le lancement d’Environnements Solidaires. En effet un des 

fondamentaux du projet depuis la création d’Encombrants Solidaires repose sur un 

développement progressif, « pas-à-pas ». C’est donc « naturellement » qu’elle s’impose aux 

porteurs après une année de déploiement.  

  

Au lancement de leur réflexion, la mobilisation d’un cabinet extérieur est apparue 

nécessaire aux porteurs du projet pour disposer d’une expertise d’une part concernant la 

pérennisation du financement et d’autre part sur le déploiement du projet à une échelle plus 

vaste. Un cahier des charges est co-rédigé par le directeur de la régie et Atlantique 

habitation. A la suite d’une consultation de plusieurs cabinets d’études, c’est la structure 

Auxilia qui est retenue pour accompagner Environnements Solidaires dans son 

développement. Le choix pour cette structure a été motivé du fait :  

 De son expertise et de sa connaissance du territoire : Auxilia ayant développé 5 

champs d’expertises, au premier rang desquels : la stratégie territoriale, le climat et 

l’énergie et le développement économique et social.  

 Au-delà de ces nombreuses références, ce cabinet a par ailleurs réalisé une étude sur 

l’économie circulaire sur le territoire de la Métropole de Nantes. Ce choix permet 

donc d’asseoir la légitimité du projet à l’échelle du territoire et en particulier aux 

yeux de Nantes Métropole.  

 

Une équipe de trois consultants d’Auxilia a été mobilisée à la fin de l’année 2015. Ils ont 

réalisé une quinzaine d’entretiens et procédé à l’analyse d’éléments comptables et des 

supports des comités de pilotage du projet.  

 

En synthèse, cette intervention a permis de :  

 Partager des éléments d’état des lieux du projet soit :  
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Source : Rapport réalisé par Auxilia, Environnements Solidaires, Quels déploiement et développement 

possibles ?, Décembre 2015 

 

 Développer un argumentaire pour valoriser l’action ; 

 Modéliser les flux générés par le dispositif et réaliser un état des lieux des 

bénéficiaires directs et indirects du projet ainsi que leurs apports respectifs ; 

 Donner à voir certaines contradictions de l’action et dégager des points de 

vigilance, à savoir :  

- Ne pas avoir assis financièrement le dispositif depuis 2012 ; 

- Ne pas (vouloir / pouvoir) reconnaître la valeur marchande de la prestation 

offerte ; 

- Déséquilibrer les prestations proposées aux bailleurs (ou demandées par) ; 

- Un risque de développer une culture du tonnage ; 

- Se disperser (dans de nombreuses animations) en oubliant l’essentiel.  

 

Suite aux travaux d’Auxilia, Atlantique Habitation est désigné pour mener cette réflexion 

dans le cadre d’un groupe de réflexion appelé « groupe de travail de transition 

positive ». Ce groupe de travail réuni : le directeur d’Océan, les 5 bailleurs, Auxilia, Open 

Odyssey, Véolia, Total, les Ecossolies, la préfecture. 

 

Trois axes de réflexion pour une pérennisation et un déploiement du 
projet 

Au regard des points de vigilance pointés par Auxilia, il a été décidé de travailler sur 3 

axes, à savoir : 

 le modèle économique ; 

 le modèle de gouvernance ; 

 le territoire.  

 

Voici en synthèse ce qui ressort des échanges menées sur ces 3 points  

 

Sur le modèle économique 

Le modèle économique du dispositif n’a pas été pensé depuis sa création en 2012. 

Une des plus importantes sources de financement (issu du fonds social de l’ESH) a été 
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utilisée pour financer le fonctionnement et non pour développer et pérenniser le modèle. Le 

cabinet Auxilia préconise ainsi de réévaluer les bases de calcul des recettes actuelles et 

d’aller chercher des financements complémentaires, sur la base de la valeur créée par 

Environnements Solidaires.  

Les collectivités territoriales, si elles ne cessent de valoriser le projet, ne 

contribuent que peu financièrement à ce dernier. Plusieurs acteurs partenaires du 

dispositif pointent le fait que les collectivités territoriales ont un investissement financier 

relativement limité au regard de la valeur ajoutée que représentent pour elle le projet. 

En effet Environnements Solidaires collecte 50 tonnes de déchets, soit un coût de collecte 

pour Nantes Métropole (5000€ subvention) de 100€ la tonne (sachant que ces produits 

sortent alors du schéma traditionnel de gestion des déchets), quand VEOLIA a un coût de 

collecte et de traitement de 792€ la tonne. Le marché attribué à VEOLIA coûte à la 

collectivité 8 fois plus cher la tonne que la collecte d’Environnements Solidaires. En ce sens, 

des voix s’élèvent pour Nantes Métropole soutiennent financièrement davantage le projet. De 

son côté la collectivité précise que des rencontres sont à venir pour évaluer l’avancée de ce 

dispositif, ses conditions de déploiement, et identifier la place du soutien de la Métropole : 

« il s’agira de voir comment s’inscrire de manière plus pérenne, car Nantes métropole 

souhaite valoriser ce type de projet et réfléchir à la possibilité de les développer sur d’autres 

territoires. » ; « C’est une démarche que l’on suit de près. Cette année de 2016 est une 

année de transition pour eux comme pour nous, dans une phase de rencontre à un niveau 

hiérarchique de décision, afin de construire la suite du dispositif. » 

 

Le cabinet Auxilia préconise pour pérenniser le modèle économique du projet : 

 

 de définir avec chacun des partenaires la participation au projet au titre des bénéfices 

reçus : mise à disposition d’ETP et d’outils (communication), dotations financières, 

formations des opérateurs, mécénat de compétences… ; 

 de lancer une levée de fonds à l’échelle nationale (avec appui de la communication de 

Nantes Métropole) par le biais d’un opérateur de crownfunding ; 

 de lancer une levée de fonds à l’échelle du périmètre Environnements Solidaires pour 

associer les habitants au dispositif (participation, même symbolique, selon les capacités 

des habitants) et les faire bénéficier de services supplémentaires (services à la personne, 

atelier d’échanges de compétences). 

 

Les acteurs privilégient une volonté d’aller sur un triptyque de financement, par les 

bailleurs, par les collectivités territoriales qui bénéficient d’un gain au regard des collectes de 

déchets économisées et au travers d’un financement propre. Ce dernier pourrait prendre 

appui sur une vente de prestations, comme de la sensibilisation au tri pour le compte de 

Véolia. Cependant tous les acteurs du projet ne partagent pas la volonté de développer une 

vente de prestation auprès d’acteurs ne partageant par les valeurs de l’économie sociale et 

solidaire, ou qui pourraient utiliser le projet dans un objectif communicationnel. 

 

Auxilia fait état de la difficulté pour les porteurs à reconnaître la valeur marchande 

de la prestation offerte : ce n’est pas ancré dans la culture et les valeurs du projet. Or 

cela permettrait selon le cabinet d’asseoir le financement du dispositif. Pour les parties 

prenantes, il ne s’agit en effet pas du but premier du projet, qui se veut prioritairement 

positionné dans les activités de lien social et de services de proximité de la régie.  

 

Enfin, selon l’étude d’Auxilia, les prestations proposées aux bailleurs (ou demandées 

par) sont déséquilibrées et une baisse importante de l’activité du porte-à-porte est 
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constatée. Or c’est l’atout n°1 du projet pour dialoguer avec les habitants et « entrer » dans 

les appartements afin de conseiller les locataires (aucune autre structure n’a cette capacité).  

Sur le modèle de gouvernance  

Les porteurs d’Environnements Solidaires s’accordent sur la nécessité de stabiliser le 

pilotage du projet, dont la gouvernance est actuellement à la fois resserrée (Régie de 

quartier et bailleur Atlantique Habitation, « représentant naturel des 5 bailleurs ») et 

multipartenariale, ce qui rend difficilement visibles les fonctions décisionnelles.  

 

Il apparait selon l’étude conduite par Auxilia, la nécessité de développer une 

gouvernance partagée :  

 En transformant la structure en association pour permettre le déploiement 

géographique du dispositif, et permettre d’associer un financement public et le 

développement d’une offre de services marchands. Créer une association ad hoc ou 

un établissement dans Océan, aurait pour intérêt selon plusieurs acteurs de 

distinguer l’identité de la Régie de Quartier et d’Environnements Solidaires. Une plus 

value, car à l’heure actuelle il existe un fort manque de visibilité du porteur de projet 

pour les partenaires (et notamment au regard de leurs subventions). 

 En associant l’ensemble des bénéficiaires directs et indirects à la 

gouvernance du projet en allant chercher des financements complémentaires, sur 

la base de la valeur créée par Environnements Solidaires. Les parties prenantes 

partagent en effet le regret d’une participation des habitants et des anciens 

opérateurs non effective et souhaitent y remédier : « Si on s’achemine vers 

une association ad hoc, cela permettra aussi d’intégrer dans le fonctionnement et le 

suivi du dispositif des habitants avec un collège d’habitant » (delégué du préfet). 

 En partageant dans les statuts un même objectif centré autour de la proximité et du 

mieux-vivre ensemble et engager les partenaires principaux (Environnements 

Solidaires, Nantes Métropole, OCEAN, bailleurs) dans des objectifs partagés et 

engageants. 

 

Au-delà du modèle de gouvernance, il apparait nécessaire de consolider des 

moyens internes. En premier lieu, Auxilia a mis en évidence l’intérêt de rationnaliser 

l’organigramme d’Environnements Solidaires (en consacrant 1 ETP d’un 

animateur/développeur au pilotage du développement et du financement du dispositif pour « 

aller-chercher ») et de réorienter l’équipe de terrain (un meilleur équilibre de bureau entre 

les 50/50 bureau/terrain pour aller vers une répartition de 50% bureau/26% porte à porte et 

21% de collecte. Suite au départ de la coordinatrice, il a été décidé de recruter un(e) 

directeur(trice) de projet sur un temps plein. La fiche de poste du futur(e) 

directeur(trice) du projet mentionne trois fonctions principales : chef de projet et de 

développement, animateur de projet et encadrement. Ce choix a notamment vocation à 

rendre possible la gestion du déploiement du projet, qui impliquera de faire vivre plus de 

partenariats et de trouver d’autres filières afin de valoriser financièrement ce 

qu’Environnements Solidaires collecte. 

 

Plusieurs autres axes de travail ont été pointés, qui n’ont à ce stade pas été approfondis 

par les parties prenantes de la réflexion : 

- Recourir au bénévolat (habitants volontaires / anciens opérateurs) ; 

- Définir un plan de formation en lien avec les bénéficiaires mobilisés (Conseil régional, 

Département, Maison de l’Emploi, formateurs professionnels) ; 

- Assurer la communication du dispositif : mettre en ligne un site web, assurer la 

communication du dispositif à l’échelle de l’agglomération et du quartier ; 
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- Formaliser le suivi de l’activité par un tableau de bord d’indicateurs annualisés/ 

Engager un suivi comptable sur une année civile ; 

- Bénéficier d’un mécénat (soutien d’un opérateur privé) et des services d’incubation des 

Ecossolies. 

Sur le périmètre (territoire) d’intervention  

Deux 2 pistes ont été envisagées : 

 Développer le dispositif sur le quartier du Grand Bellevue : ce qui implique d’inclure 

dans l’action un nouveau bailleur, Nantes Métropole Habitat (unique bailleur sur le 

secteur nantais de Bellevue et principal bailleur à l’échelle de la Métropole) ; 

 Etendre le dispositif aux parcs des bailleurs déjà parties prenantes dans le projet à 

l’échelle de la Métropole Nantaise. 

 

Comme exposé supra, le choix adopté par les porteurs a été celui de développer 

l’action à l’ensemble du Grand Bellevue (soit sur Nantes et Saint Herblain) mais en 

l’étendant dans un premier temps à une partie du parc de Nantes Métropole 

Habitat. Ce choix est présenté comme le plus simple (proximité géographique) et le plus 

logique à l’aune du lancement du NPNRU sur les deux secteurs dans le cadre d’un projet 

commun.  

 

En outre le développement du projet ne se ferait que dans un premier temps sur les activités 

d’encombrants et de sensibilisation porte-à-porte, animations,…). Le projet relatif au 

compostage resterait circonscrit au secteur de Bellevue Saint Herblain. La justification de ce 

choix repose sur un des fils rouge du projet, à savoir un développement progressif, étape par 

étape, soit « développer là où on a une assise solide et où on ne connait pas de freins très 

importants ». 

 

Schéma de développement du projet 

 

 

 

Cette évolution impliquerait pour la régie de réorienter la finalité d’un de ces locaux, situé 

sur la partie nantaise du grand Bellevue mais également un renforcement de l’équipe d’à 

minima 2 ETP pour assurer une présence sur les deux villes.  

2012 

Encombrants solidaires  

Périmètre : quartier de Bellevue à 
saint Herblain 

2014 

Environnements solidaires  

Périmètre quartier Bellevue et étendu 
à l'ensemble desbaillerus présents sur 
le quartier 

2015 et années à venir  

Environnments solidaires  

Périmètre : quartier du Grand Bellevue 
(Nantes et Saint Herblain) 

...Et voir au delà sur le teritoire de la 
Métropole  
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Par ailleurs cette extension de périmètre appelle un questionnement sur le 

positionnement avec un nouvel acteur aux pratiques d’entretien et de gestion des 

déchets très différentes de celles des bailleurs engagées dans le projet jusqu’à 

aujourd’hui, Nantes Métropole habitat mobilisant du personnel en interne pour le nettoyage 

de son parc de logement. Or les 5 bailleurs parties prenantes du projet salarient des agents 

de proximité ou régisseur. Pour ces derniers, le projet d’Environnements Solidaires a 

également permis de réduire leur facture de nettoyage et de prise en charge des 

encombrants. En outre, Nantes Métropole Habitat a mis en place un système d’apport 

volontaire d’encombrant, ce qui enlève une partie du travail pour les équipes 

d’Environnements Solidaires. Une piste est néanmoins évoquée : ces locaux de pré-tri sont 

ouverts 2 demi journées par semaine, et les habitants souhaiteraient que cela soit ouvert le 

samedi, l’équipe d’Environnements solidaires pourrait intervenir sur ce créneau. Des 

discussions sont en cours et devraient aboutir à la rentrée 2016. Dans cette perspective, il 

sera nécessaire de questionner le modèle de gouvernance établi entre les bailleurs 

actuellement investis sur le projet. 

 

Concernant la deuxième piste de développement du projet, il s’agit là d’une logique 

de duplication. Si elle ne fait pas l’objet d’une réflexion actuellement, la préfecture y voit 

un intérêt, dans le cas où le projet Environnements Solidaires pourrait être repris par 

d’autres associations, dans le sens où il apparait nécessaire de veiller à l’articulation entre 

proximité de l’action et couverture géographique du projet. 

 

Un modèle de déploiement qui reste à construire 

Le directeur d’OCEAN exprime un regret vis-à-vis de l’avancée du projet : « être à la 5ème 

année et ne pas avoir normalisé le projet, ne pas avoir plus de visibilité sur le modèle 

économique, or cela en va de la pérennité du projet et des emplois ». En ce sens, il regrette 

de ne pas avoir été assez « virulent » auprès des institutions (collectivités et bailleurs) pour 

asseoir le financement d’Environnements Solidaires. 

 

2016 est une véritable année de « transition positive » qui soulève de très forts 

enjeux et permettra de confirmer la construction d’un modèle de déploiement au fil de l’eau 

avec une philosophie générale d’une évolution progressive, pas-à-pas.  

Au moment de nos investigations, des groupes de travail (émanations du groupe de 

transition positive) spécifiques aux 3 axes repérés - modèle économique, modèle de 

gouvernance, territoire - allaient être organisés dans les semaines à venir en présence des 

principaux partenaires du projet pour statuer sur les orientations à donner dans le cadre du 

déploiement de ce dernier.  
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE L’INITIATIVE LA 

FRANCE S’ENGAGE POUR LE PROJET  

Un démarrage chaotique et quelques regrets exprimés 

En 2014, la candidature au programme LFSE est portée par Atlantique Habitation et une 

demande de financement de 10 000 € est réalisée. A l’évocation de cette candidature, il est 

relaté : « on ne savait pas combien on pouvait demander ». Ce point interroge sur le niveau 

de connaissance que les candidats avaient du programme à son lancement (contenu et 

valeur ajoutée). Dans le cas d’Environnements Solidaires, les porteurs associatifs étaient 

davantage dans une posture de limiter leur demande de financement, ce qui peut être une 

hypothèse explicative.  

 

Au moment des investigations, OCEAN n’avait pas reçu la subvention LFSE normalement 

issue de la première session de lauréat. Cela les a conduits à reformuler une demande en 

2016, à hauteur de 80 000 €. Les porteurs du projet ne connaissent pas les raisons pour 

lesquels ils n’ont pas reçu la première subvention. En conséquence, la plus-value du 

programme LFSE sur le volet économique est nulle. 

 

Dans le cadre de l’accompagnement mis à disposition des porteurs de projet par le 

programme La France s’engage, le projet Environnements Solidaires a bénéficié d’un 

accompagnement de Passerelles et Compétences. Ce dernier devait notamment permettre 

aux porteurs du projet de faire le point sur les moyens humains affectés au projet. A ce 

stade, il nous est impossible de porter un jugement quant à cet accompagnement. En effet, 

ni les porteurs ni le prestataire n’ont souhaité communiquer à ce sujet.  

 

Certains acteurs gravitant autour du projet attendaient un appui plus opérationnel suite à 

la nomination d’Environnements Solidaires: « On a appris a posteriori que l’aide de LFSE 

était plus concrète pour des dispositifs : mobilisation de compétences extérieures pour 

modéliser le projet, appui à la communication du projet » ; « on pensait qu’il y aurait de 

l’expertise pour que le porteur bénéficie d’un regard extérieur. L’absence de ces moyens a 

conduit les bailleurs à initier un audit d’eux même, étude que le service des déchets a en 

partie financée. LFSE aurait pu faire bénéficier à Environnements Solidaires d’un 

accompagnement sur la pérennisation du dispositif et sur son modèle économique dans le 

cadre d’un déploiement. » 

 

La préfecture regrette quant à elle de ne pas avoir été sollicitée au moment de la sélection 

du projet et qu’aucun service de l’Etat localement ne soit en charge de suivre voire 

d’accompagner les porteurs de l’action, ce qui aurait permis d’assurer du lien et de la 

continuité. Par ailleurs, la préfecture voyait dans la nomination au dispositif LFSE la 

possibilité pour Environnements Solidaires de questionner ses possibilités de 

déploiement/duplication en définissant un modèle sous-jacent à l’action, et regrette que le 

dispositif n’ait pas permis de financer l’étude souhaitée par Océan. 

 

Une forte implication des porteurs dans le programme, jugé très valorisant 

Dans le cadre de LFSE, le directeur d’Ocean a participé à de nombreux forums dans 

différentes villes (Marseille, Nantes, bientôt Angers et Rennes). Sa participation à ces actions 

de « promotion » s’inscrivent dans une des perspectives de développement du projet à 

savoir que le projet soit repris sur d’autres territoires, partagé par d’autres acteurs, pour 
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créer une dynamique de partage d’expériences. Etre lauréat de LFSE induit cependant de 

prendre beaucoup de temps à rendre compte et à parler du dispositif : « un mal nécessaire 

pour que l’action soit connue » (directeur d’Océan). S’il existe de nombreuses 

communications autour des lauréats du dispositif, il est regretté qu’elles ne servent pas la 

constitution d’une communauté en tant que telle, les partages d’expériences entre les 

porteurs de projets étant jugés maigres. Océan évoque cependant avoir rencontré à 

l’occasion du forum au Carreau du Temple l’association Mômematre, un échange qui pourrait 

aboutir à un partenariat entre la future association MômeNantes et la Régie de quartier. 

 

Lauréat de la 1ère session, ils sont invités à l’Elysée et évoquent ce moment comme une 

véritable reconnaissance du travail effectué jusqu’alors. De l’ensemble des acteurs 

rencontrés la valeur ajoutée de LFSE repose sur les éléments suivants : 

 

 Une « reconnaissance permettant de légitimer le développement territorial » ; 

« une labellisation d’Etat » ;  

 

 Une plus grande visibilité « LFSE a donné un joli coup de projecteur, la 

préfecture et les villes ont commencé à nous regarder autrement » ; 

 

 Une plus forte légitimité pour aller chercher des financements. Bien 

qu’OCEAN n’ait jamais bénéficié de fonds de la part de LFSE, le programme a 

semble-t-il permis de faire effet de levier pour trouver d’autres sources de 

financement : l’Etat a subventionné à hauteur de 7 500€, ce qui semble-t-il 

n’aurait pas été le cas si Environnements Solidaires n’avait pas été lauréat : 

« cela a permis de mettre en valeur cette démarche, y compris en interne, en 

pouvant la présenter comme une démarche labellisée par le président de la 

république, cela est intervenu comme une reconnaissance de ce que les 

techniciens savaient déjà depuis longtemps. » (Nantes Métropole, service 

déchets) ; 

 

 Un dispositif qui met en valeur les salariés d’un quartier : « on est sur une 

action de proximité mais qui a du sens à l’échelle de la nation avec LFSE » 

(directeur OCEAN). L’équipe d’opérateurs de 2014 a été marquée par la 

nomination d’Environnements Solidaires, être lauréat était valorisant et 

gratifiant. Une ancienne opératrice qui avait participé à la réunion relative à la 

nomination du projet à LFSE explique « c’est bien de montrer que l’on peut 

réussir et de montrer aux opérateurs que leur travail est utile et que la 

communauté est fier d’eux. ». 

 

 

  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
221 

 

CONCLUSION 

Environnements Solidaires est un projet basé sur une triple logique d’insertion, de lien 

social et de protection de l’environnement, ce qui en fait une innovation sociale au 

regard d’actions de ce type proposées par d’autres régies de quartier. Ce service de 

proximité de la régie de quartier Océan vise en effet à améliorer la gestion des déchets et 

encombrants des habitants du quartier Bellevue de Saint Herblain tout en favorisant l’emploi 

de proximité par la constitution d’une équipe d’opérateurs en charge d’actions de collecte et 

de sensibilisation, eux-mêmes locataires des bailleurs engagés dans le projet.  

 

Ce projet, issu d’une première expérimentation, Encombrants Solidaires à l’échelle d’un 

bailleur du quartier cible, prend appui sur un partenariat fort et de qualité entre la régie 

de quartier porteuse du projet, les cinq bailleurs présents sur le quartier herblinois et les 

associations de réemploi du territoire. Leur implication conduit les bailleurs à s’affirmer 

comme un acteur de l’emploi sur le quartier de Bellevue avec l’appui d’un acteur de 

proximité qu’est la régie de quartier. 

 

S’agissant des effets du projet, Environnements Solidaires a atteint la grande majorité des 

objectifs fixés sur la période 2014-2015. Sont ainsi notés la réduction du volume des 

dépôts d’encombrants sur les parcs des 5 bailleurs dont près de 100% sont valorisés et 

des déchets depuis la mise en place du compostage, le positionnement de 17 locataires 

en difficulté sur des postes d’opérateurs dont 15 d’entre eux ont poursuivi leur parcours 

en emploi ou en formation, la réduction des incivilités et dégradations, et enfin la 

création de lien entre habitants et équipe d’opérateurs au travers des portes à portes 

et différentes animations. En revanche, concernant ce dernier point, le mode d’intervention 

déployé par Environnements Solidaires ne semble pas permettre de toucher l’ensemble des 

ménages du quartier, ce qui interroge le périmètre des effets du projet. 

 

Les effets du dispositif Environnements Solidaires et son assise sur des partenariats 

nombreux, en font un projet phare de l’agglomération nantaise, plusieurs fois primé, 

à l’échelle locale et nationale. Pourtant, en dehors de l’élargissement du périmètre 

d’intervention en 2014 qui a donné naissance à Environnements Solidaires, et d’un 

développement progressif de la nature du programme (sensibilisation aux éco-gestes et mise 

en place du compostage) le projet n’a pas connu de déploiement faute de 

modélisation. Le manque de moyens humains et financier n’a pas permis de lancer une 

dynamique en ce sens. Plusieurs acteurs rencontrés au cours de nos investigations émettent 

ainsi l’hypothèse qu’un soutien financier de La France s’engage sur les deux premières 

années de mise en œuvre du projet aurait pu être un levier fort pour le développement de ce 

dernier.  

 

En 2016, l’enjeu principal pour Environnements Solidaires réside dans la définition d’un 

modèle pérenne qui concilie service de proximité et action de lien social avec un système 

de financement viable et qui prenne appui sur une gouvernance repensée (portage du projet 

par une entité unique et ouverture aux bénéficiaires du dispositif). 

 

La structuration du projet Environnements Solidaires est un préalable à son 

déploiement. Il s’agit de construire une vision commune de l’action dans un système 

partenarial réunissant des acteurs avec des intérêts divergents, afin d’engager dans un 

premier temps une extension du dispositif au parc de Nantes Métropole Habitat sur le 
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quartier du Grand Bellevue (actuellement en cours de réflexion) et à plus long terme une 

duplication sur les parcs des bailleurs investis ou sur d’autres territoires. 
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INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Nous avons pu visiter les sites et rencontrer la plupart des acteurs visés très rapidement. 

L’équipe d’Acta Vista a été particulièrement disponible pour communiquer des coordonnées 

et organiser des entretiens. Il a été en revanche plus difficile de contacter certains 

partenaires (notamment Pôle emploi).  

 

Type d’acteur 
Modalité d’enquête 

/ volumétrie par projet 

Porteur du projet (Vincent Nicollet) 
2 entretiens individuels (entretien en face-à-face + 

entretien individuel complémentaire au téléphone) 

Professionnels intervenant sur le 

projet 

7 entretiens individuels en face-à-face : 

- Responsable de la formation (Céline Yordikian) 

- Responsable de l’accompagnement (Anne…) 

- Responsable du développement (Christophe…) 

- Responsable communication et mécénats (Laure…) 

- Chargé d’insertion socioprofessionnel (Gilles…..) 

- Chargée de l’atelier menuiserie (Camille…) 

- Encadrant technique formateur Hôpital Caroline 

(Thomas…) 

Principaux partenaires du projet  

6 entretiens individuels en face-à-face et par 

téléphone : 

- Ville de Marseille (Johanna HAEGEL, Direction des 

Grands Projets) 

- DRAC PACA (Sylvaine Le Yondre, CRMH adjoint)  

- Catherine FERRANT, Déléguée Générale de la 

Fondation d'entreprise Total  

- Xavier Allemandou, propriétaire privé du site 

Château de la Morinière 

- Agence Le troisième pôle (Caroline Couraud) 

Bénéficiaires  

 

2 entretiens individuels en face-à-face (sur le chantier) 

et 1 entretien téléphonique auprès de bénéficiaires en 

cours  

2 entretiens individuels au téléphone auprès de  

bénéficiaires sortis 

Observation des actions déployées 

par les porteurs   

2 observations de sites (visite du chantier et des ateliers 

de l’Hôpital Caroline et visite du chantier et des ateliers 

du Fort d’Entrecasteaux) 

 
Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

1.1 Acta Vista 

Créé en 2002, Acta Vista est une structure de 191 salariés (en 2016), dont 174 salariés en 

insertion (145 ETP), auxquels s’ajoutent 15 encadrant-formateurs de Bao Formation, soit 

plus de 30 salariés permanents pour différents chantiers d’insertion (4 actuellement) visant 

la restauration de patrimoine bâti classé, en régions PACA et Corse.  

Le principal outil utilisé est l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) qui doit être agréé par la 

Direccte et bénéficie d’une aide aux postes cofinancée par l’Etat et le Département. En 

complément, la structure met en place des « Chantiers école du patrimoine » (CEP) qui 

ciblent principalement des jeunes et ne sont pas soumis à autorisation administrative ni à 

l’aide au poste. Ici les contrats utilisés sur les CEP sont cofinancés par l’Etat, le partenaire et 

ACTA VISTA (Contrats Emploi d’Avenir (CEA) principalement).  

 

Les chantiers actuels d’Acta Vista (en 2016) 

Sites Villes Effectifs 

moyen en 

insertion 

Fort d’Entrecasteaux, partie haute du 
Fort Saint-Nicolas (ACI depuis 2003 et 

siège) 
Marseille (vieux port) 98 

Hôpital Caroline Marseille (îles du Frioul) 58 

Cœur de ville de Marignane Marignane 20 

La tour d’Appietto (CEP) Corse du sud 8 

Total  184 

 

1.2 L’objet du projet 

Le projet de cette association vise à : 

o Créer un partenariat avec une collectivité, une association ou un particulier, qui 

mette un édifice de son territoire à disposition de l'action de formation et qui 

participe au financement de l'opération.  

o Recruter localement en contrats aidés sur 12 mois, des personnes sans emploi et/ou 

sans formation, afin de les former en situation réelle de chantier de restauration et 

leur permettre de passer une qualification, tout en les accompagnant vers l'emploi 

durable (levée des freins à l'emploi) ; 

o Restaurer le patrimoine du partenaire pour le restituer ensuite au public et proposer 

des activités culturelles sur ces sites. 

 

Les spécificités du projet et les besoins ciblés 

Le projet se distingue principalement par la conjugaison particulière de ses 4 

dimensions : 
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o L’embauche et l’accompagnement social et professionnel de plus de 400 personnes 

par an en insertion ; 

o La formation « par le geste » en situation réelle de chantier combinée à des sessions 

en atelier avec des « encadrants formateurs » préparant à des certifications 

(notamment le Titre professionnel « Maçon du bâti ancien » certifié par l’AFPA43) ; 

o La sauvegarde du patrimoine local « classé » et d’ « envergure » (ex. forts, 

châteaux, etc.), qui sont ainsi un vecteur supplémentaire de succès pour les salariés 

en insertion ; 

o L’animation culturelle des édifices prestigieux ainsi restaurés (dimension en 

développement). 

La composante « animation culturelle » n’est pas donc pas encore mise en œuvre et 

relève des démarches actuelles faisant l’objet du soutien de LFSE, avec le 

déploiement géographique des chantiers de restauration au-delà de PACA et Corse. 

Le projet vise ainsi à répondre à 3 problématiques identifiées :  

o Le taux de chômage important (à Marseille ou sur d’autres territoires) ;  

o L'inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi qualifiée dans le secteur du 

bâtiment et plus précisément, du patrimoine bâti ancien ; 

o La présence de patrimoine historique remarquable et inexploité.  

 

1.3 L’histoire de la structure et la conception du 

projet 

Créée à Marseille en 2002, Acta Vista s’est initialement développée sur l’idée de proposer à 

des personnes en difficulté de travailler sur des sites « beaux » et « valorisants », afin de 

leur apporter de la « fierté ». Une première phase de fort développement s’est traduite par 

une diversification des chantiers sur de nombreux sites et sur divers métiers au-delà du 

bâtiment (ex. espaces verts). 

Depuis 2005, la formation qualifiante a été développée et formalisée, en particulier 

avec l’arrivée de Céline Yordikian, afin de mieux soutenir la place importante de la formation 

pour les salariés en insertion. En effet, à l’époque, Agefos PME conditionnait son financement 

de formations par l’obtention d’une qualification. Afin de crédibiliser les formations ainsi 

formalisées, l’association a ensuite fait valider son plateau technique et utilise depuis lors le 

dispositif d’examen de l’AFPA permettant de ne pas être « juge et partie ». Le chantier a 

ainsi principalement proposé un parcours vers le Titre Professionnel « Agent d’entretien du 

bâtiment», puis vers le TP « Maçon du bâti ancien », dont l’avantage est d’être 

transposable sur la maçonnerie classique, avec un surcroît de connaissance sur certains 

matériaux « écologiques » utilisés de manière croissante dans le bâtiment.  

En 2011, l’association a été fortement fragilisée par d’importants retards de paiement du 

Fonds Social Européen (FSE), ce qui l’a conduite à un redressement judiciaire et un plan de 

sauvegarde qui ont permis d’étaler leurs dettes sur 10 ans. Suite à cette crise, l’association 

s’est recentrée sur ses 2 cœurs de métiers, avec Acta Vista comme structure organisatrice 

des chantiers d’insertion (et des CEP) de restauration de patrimoine, sous-traitant ses 

formations à Bao Formation (association sœur créée en 2005), dont Acta Vista est encore 

                                                
43 L’association se distingue ainsi du réseau « chantier école » auquel elle adhère qui a développé un 

Certification de Qualification Professionnelle (CQP) « salarié polyvalent », afin de mieux capitaliser sur 

les avantages du bâti ancien (vecteur de fierté et d’activités d’animation à développer). 
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aujourd’hui le principal client (à plus de 95%), mais dont l’objectif est de diversifier son offre 

et sa clientèle. 

Début 2015, le modèle économique d’Acta Vista a de nouveau été fragilisé par la 

réduction brutale des financements au titre des périodes de professionnalisation 

octroyés par l’OPCA Uniformation pour les salariés en insertion. Précédemment, l’OPCA 

prenait en charge 980h/an et par poste au taux de 18 euros/h pour l’ensemble des  postes. 

Mais suite à la réforme de la formation professionnelle et d’un rééquilibrage des 

financements entre les branches de cet OPCA, la branche insertion étant la plus 

consommatrice de financements, ceux-ci ont été fortement et progressivement réduits en 

2015, en particulier pour Acta Vista. Seulement 80 dossiers ont ainsi été financés, pour un 

forfait de 400h/dossiers et un taux passé à 15 puis à 12 et 9 euros/heure.  

Cette division par 8 des financements représentant environ 2 millions d’euros (sur 7 millions 

d’euros au total) a été en partie compensée par l’utilisation du Compte Personnel de 

Formation (dont l’abondement pour 80 dossiers depuis début 2015 a permis de collecter 

environ 300 000 euros). Pour autant, l’association reste fragilisée par cette perte de 

financement, ce qui l’a conduit en 2015 à : 

o Réduire sa masse salariale (d’environ 500 000 euros) ; 

o Développer le mécénat (de 350 000 à un objectif de 800 000 à 1 M d’euros/an) ; 

o S’adosser au groupe SOS (depuis septembre 2015, voir Gouvernance plus loin) ; 

o Ajouter à ses activités, l’animation des sites restaurés ; 

o Se recentrer sur le site principal du Fort d’Entrecasteaux utilisé comme « vitrine » de 

communication pour faciliter l’essaimage vers d’autres sites ; 

o Se déployer sur d’autres régions (hors PACA et Corse).  

L’intégration au groupe SOS et le projet de déploiement géographique et de 

développement de l’animation de sites restaurés visent ainsi à redonner une 

dynamique positive à la structure, en utilisant les synergies potentiellement importantes 

apportées par : 

o les contacts du groupe SOS auprès de collectivités partenaires sur l’ensemble du 

territoire national ; 

o et l’apport de compétences de l’agence Le troisième pôle (du groupe Scintillo) pour le 

développement des activités d’animation/gestion de sites ou d’événements culturels. 

 

1.4 Les parties prenantes du projet 

L’équipe du projet englobe l’ensemble des permanents de l’association, soit : 

o 1 directeur général en charge de la représentation de la structure et du 

développement du projet ; 

o 1 responsable du développement en charge du déploiement du projet 

o 1 responsable mécénat communication en charge de la communication et relation 

mécène ;  

o 1 responsable mécénat et développement des actions culturelles 

o ; elle fait partie des 5 chefs de projet 

o 1 DAF responsable de l’administration financière du projet et 2 comptables ;  

o 1 directeur des travaux qui apporte les compétences techniques « bâtiment et 

patrimoine » et travaille sur le pilotage global et le « chiffrage économique » des 

chantiers ;  

o 1 conducteur de travaux 

o 2 chefs d’équipe Acta Vista chargés d’encadrer les chantiers ; 
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o  5  « chefs de projets » chargés de l’accompagnement socioprofessionnel (orientation 

vers les actions visant à lever les freins à l’emploi, prospection des entreprises pour 

les stages d’immersion et sorties en emploi…); 

o 1 secrétaire administrative 

o 1 agent d’accueil 

En complément de l’équipe d’Acta Vista, le projet est animé par l’équipe de Bao 

Formation qui comprend : 

o 1 directrice pédagogique/formation (Céline Yordakian) chargée du développement 

des contenus pédagogiques, des partenariats, direction des équipes techniques ; 

o 15 « encadrants techniques formateurs » permanents de Bao Formation qui 

travaillent sur l’encadrement des chantiers de restauration (12 encadrants) ou sur 

l’animation des ateliers de formation par le geste (3 encadrants). La plupart de ces 

encadrants sont des compagnons du bâtiment, tous sont des professionnels 

expérimentés avec une « fibre sociale et de trasnmission» les ayant conduits à 

intégrer ce projet. 
 

Bao Formation a par ailleurs recruté un responsable du développement de la structure en 

2013, afin de diversifier sa clientèle au-delà d’Acta Vista, en particulier grâce à des modules 

de 3-5 jours sur différents métiers du bâtiment animé par 4 vacataires, pour un volume 

d’activité qui reste encore limité à ce jour. 

Les membres de l’équipe ont des parcours relativement diversifiés, une part 

importante ayant une formation reconnue et une expérience antérieure dans l’entreprise 

« classique » (en finance et communication ou dans le bâtiment) : 

o Le directeur (Vincent) a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie d’acquisition 

des entreprises, avant d’intégrer le groupe SOS en 2008 (EI Altermundi), puis le 

foyer Notre Dame des sans abris à Lyon en 2011 (afin de développer le Projet 

Expérimental de Réinsertion Logement Emploi) et le projet d’incubateur ESS 

« Réplique » à Dijon en 2013. Il a rejoint Acta Vista en 2014 en tant que directeur 

adjoint, avant de prendre la direction de la structure lors du départ du fondateur 

début 2015 ; 

o La directrice de la formation (Céline) travaillait dans la formation avant d’intégrer  

Bao Formation en 2009. Elle a dans un premier temps pris en charge la formalisation 

des parcours de formation proposés avant de prendre en charge la direction de 

l’entité « sœur » Bao Formation en 2009. 

o La responsable des partenariats et mécénats (Laure) est diplômée d’un Master 2 en 

« relations internationales », puis a travaillé dans la communication avant de 

travailler dans le développement durant 4. Intéressée par le projet découvert via une 

relation personnelle, elle a intégré l’équipe en mai 2013. Elle est chargée depuis de 

développer les partenariats de mécénat, les activités d’événementielles et prend en 

charge la communication opérationnelle du projet (site internet, plaquettes, etc.) ; 

o Le responsable développement (Christophe) : banquier de formation et après avoir 

exercé dans ce secteur pendant 7 ans, Christophe a souhaité mettre son expérience 

à profit de projets à impact social, c’est pourquoi il a intégré un programme 

d’insertion dans l’ESS au cours duquel il a travaillé au sein de l’ADIE (responsable 

micro-assurance) et du réseau Môm’artre (directeur de formation) ; 

o La responsable des chefs de projets(Anne) était précédemment commerciale dans les 

métiers de bouche puis dans la « défiscalisation » et avait un fort besoin d’accroître 

la dimension humaine de son engagement professionnel. Elle a intégré Acta Vista en 

2009 en tant que cheffe de projet et coordonne depuis 2012 les 4 autres chefs de 

projet (en charge des données de suivi et du bilan destiné à la Direccte, réunion 
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interne de coordination hebdomadaire et réunion avec les partenaires prescripteurs 

tous les 2-3 mois) tout en gardant l’accompagnement d’environ 20 salariés en 

insertion ; 

o Les chefs de projet : 

o Gilles, depuis 8 ans au sein d’Acta Vista, a en charge une équipe sur le site 

de l’Hôpital Caroline. Après une licence d’art plastique, Gilles a été peintre 

pendant plus de 10 ans, il a par la suite réalisé un bilan de compétences qui 

l’a conduit à devenir responsable d’un espace multimédia pendant 6 ans, à 

cette occasion il a validé un master médiation culturelle d’art. Le 

développement d’Acta Vista, vers la médiation culturelle, fait écho à son 

parcours antérieur ; 

o Les trois autres chefs de projet ont des profils divers, ancienne directrice 

d’agence d’emploi, conseillère en insertion professionnelle et psychologue du 

travail. 

o Des encadrants techniques de Bao Formation : 

o Thomas, 36 ans, travaille comme chef de chantier/encadrant technique 

formateur au sein de Bao Formation sur un projet ACTA VISTA sur le site de 

l’Hôpital Caroline depuis 2014. De formation tailleur de pierre (apprentissage 

chez les compagnons en 1998), il a travaillé pendant 12 ans dans la 

restauration de monuments historiques (ex. château d’If ou Arènes d’Arles) 

avant de se mettre à son compte. Il explique « avoir toujours voulu 

transmettre » ses connaissances, ce qui l’a conduit au sein d’Acta Vista ; 

o Camille, travaille depuis 2014 au sein d’Acta Vista/ chez Bao Formation en 

tant que responsable de l’atelier menuiserie. Elle était précédemment 

compagnon durant 10 ans après avoir travaillé dans différents domaines ; 

o Walter, encadre l’atelier de formation du chantier sur le site de l’Hôpital 

Caroline, en axant sa préparation sur les requis du TP « Maçon du bâti 

ancien ». 

 

Les principaux partenaires du projet 

Le principal partenaire « historique » du projet est la Ville de Marseille et notamment sa 

Direction Urbanisme. La Ville est propriétaire des sites du Fort d’Entrecasteaux (depuis 2011) 

et de l’Hôpital Caroline, un autre site qui permet l’action d’insertion d’ACTA VISTA. 

Sur l’Hôpital Caroline, la Ville accorde et renouvelle une autorisation de travaux tous les 3 à 

4 ans sur chaque « partie » des sites visée par l’avancée des travaux.  

Au Fort d’Entrecasteaux, court une autorisation d’occupation temporaire de 12 ans, appuyée 

sur une autorisation de travaux au long court qui permet à ACTA VISTA d’y réaliser son 

projet social. 

Au vue de l’ampleur des travaux à réaliser, la Ville ne peut financer la restauration globale de 

ces 2 sites. C’est bien le projet social qui permet d’avancer ces restaurations en réunissant 

subventions et fonds privés.  
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Fort d’Entrecasteaux - Marseille    Hôpital Caroline – Ile du Frioul 

Ces autorisations de travaux sont accordées suite à l’examen de dossiers préparés par 

l’architecte du patrimoine associée au projet (Isabelle Guérin), en interaction avec la DRAC 

(voir ci-dessous). En complément de ces autorisations de travaux et à l’autorisation accordée 

à l’association d’occuper les locaux du site du Fort d’Entrecasteaux, la Ville accorde une 

subvention de 420 000 euros par an pour la charge du chantier de l’Hôpital Caroline (compte 

tenu de la contrainte d’éloignement). La Ville est actuellement en cours de montage d’un 

appel à projet visant l’ouverture au public (hors journées du patrimoine) et la mise en valeur 

du site d’Entrecasteaux. La Ville souhaite également faire perdurer l’activité d’insertion (qui 

est jugée très utile), ce qui permettra à Acta Vista de continuer ses chantiers sur le site. 

Parallèlement, la ville entend lancer un appel à projet pour l’animation et l’ouverture du Fort 

d’Entrecasteaux.. 

La DRAC PACA examine l’ensemble des demandes d’autorisations de travaux à partir d’une 

étude des archives disponibles sur les matériaux et structures d’origines (ex. Archives 

militaires de Vincennes étudiées par l’architecte associée au projet pour les programmes de 

travaux du Fort d’Entrecasteaux). Le principe d’instruction étant « Le monument dicte le 

programme de travaux », la conformité aux formes et matériaux d’origine est vérifiée, y 

compris en termes d’améliorations de l’accessibilité de parties de site ou de la taille des 

salles (une salle dont la surface est très limitée devra conserver cette surface si elle est 

d’origine).  

La Fondation Total soutien depuis 2006 la 

restauration des lieux de mémoire à travers la 

Fondation du patrimoine (environ 180 projets 

soutenus depuis 10 ans, avec ou sans activité 

d’insertion associée). La Fondation du patrimoine 

dispose d’une expertise des montages financiers 

et de la faisabilité technique des projets de 

restauration et proposent des chantiers sélectionnés par Total, notamment lorsqu’ils sont 

proches des sites de l’entreprise et qu’ils permettent à terme une « nouvelle vie » aux sites 

restaurés. Depuis 2009, la fondation Total a ajouté le critère de sélection « chantier 

d’insertion », ce qui a notamment conduit à choisir les chantiers d’Entrecasteaux et de 

l’Hôpital Caroline, puis la Batterie de la Crise de Sanary sur Mer, soutenus depuis pour 

chacune des tranches complémentaires. Plus récemment, la Fondation Total a incité Acta 

Vista à candidater à LFSE, puis à renouveler sa candidature. 

 

Depuis septembre 2015, l’association est une filiale du groupe SOS (voir historique plus 

haut) qui compte 14 000 salariés et réalise plus de 800 millions de chiffre d’affaire dans 

divers secteurs sociaux et sans but lucratif (ex. gestion de crèches, EPHAD, CHRS, SIAE, 

etc.). Ce rapprochement a été facilité par le passage du nouveau directeur dans ce groupe 

entre 2008 et 2010 et de sa connaissance du dirigeant fondateur d’origine marseillaise, 
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ancien éducateur de jeunes (Jean-Marc Borello). Ce groupe filialise ainsi de nombreuses 

associations, notamment pour leur apporter un soutien en trésorerie et des contacts facilitant 

leur développement. Au sein de ce groupe, Acta Vista travaille en particulier avec l’agence Le 

Troisième pôle du groupe Scintillo (voir plus loin l’exemple du partenariat avec Scintillo pour 

le « déploiement »), qui met en œuvre et gère divers événements culturels sur l’ensemble du 

territoire (ex. Nuit Blanche à Paris, Les ateliers de Rennes, …). 

En termes de gouvernance, l’association est donc adossée depuis 2015 au groupe SOS. Les 

nouveaux membres du Directoirs d’ACTA VISTA sont donc depuis, les membres du directoire 

des 3 associations mères du Groupe SOS.  

Par ailleurs, il n’y a pas de Copil spécifique au projet (si, il y a des COPIL 2 fois par an sur le 

Fort, le Frioul et Marignane, nos 3 ACI dans le 13, avec nos partenaires de l’Etat et emploi), 

et l’équipe de coordination qui se réunit chaque semaine est composée du directeur général, 

de la directrice formation (de Bao Formation), de la DAF, du directeur des travaux et de la 

responsable des chefs de projets. 

Acta Vista est partie prenante de différents réseaux : Le MOUVES, Réseau international de la 

Pierre sèche - Icomos - Chantier Ecole - Association VMF - Fondation du patrimoine - 

Environnement et patrimoine - Europa Nostra. 
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 La mise en œuvre du projet 

De manière générale, les modalités de mise en œuvre du projet sur ses différents 

sites restent identiques au modèle développé depuis 2010. 

Le recrutement et le public d’Acta Vista 

Les « chefs de projet » d’insertion de l’association recrutent environ 300 personnes par an en 

parcours d’insertion, parmi environ 1000 personnes orientées par l’ensemble des partenaires 

prescripteurs (notamment Pôle emploi, PLIE, DAIE 13 et Missions locales). 

Le principal critère de recrutement utilisé est la « motivation » à s’engager sur le parcours 

proposé par l’association, en dehors du cas des ateliers Menuiserie et Ferronnerie 

recrutements par an), où il est attendu d’avoir une expérience passée dans le domaine, en 

particulier pour des raisons de sécurité. 

Le recrutement vise plus également à assurer un minimum de « mixité » des profils sur les 

chantiers, en termes d’âge et de sexe. En effet, l’encadrement de groupes homogènes de 

jeunes en insertion est particulièrement difficile et les femmes sont peu orientées 

« spontanément » vers les activités de bâtiments.  

La recherche d’une plus grande mixité de genre dans les profils recrutés 

Depuis début 2016, l’association a renforcé son travail auprès des prescripteurs pour recevoir 

davantage de profils féminins (à partir de réunions sur ce thème et de la diffusion d’une 

vidéo « bâtisseuses » sur leur site. Les orientations sont depuis passées de 6 femmes au 

total en 2015 à déjà 18 femmes en 2016. 

Ainsi, les principales données de profils à l’entrée des publics accueillis sont les suivantes 

(pour les sites de Marseille et Marignane en 2016) : 

o 65% sont bénéficiaires du RSA ; 

o 61% sont non qualifiés ; 

o 15% ont moins de 26 ans. 

Ces profils sont donc particulièrement éloignés de l’emploi au regard des moyennes 

nationales en ACI (ex. moins de 30% de non qualifiés et 55% de bénéficiaires des minimas 

sociaux en 2014, source Dares 2015). 

Enfin, compte tenu des spécificités du territoire marseillais, les principales problématiques 

rencontrées par les salariés en insertion sont, de manière récurrente : 

o Les difficultés avec la langue française, qui concernent plus de la moitié du public 

accueillis, donc notamment les primo-arrivants ; 

o La mobilité, notamment en raison du manque de véhicule et d’un réseau de transport 

public qui pose des difficultés. 

 

Les activités et accompagnements  

En termes d’organisation de l’activité et des formations, les salariés recrutés pour 1 an (sur 

des contrats de 6 mois renouvelables de 26h par semaine en moyenne) alternent : 

o 1 semaine de 35h de travail sur un même chantier encadré par un « encadrant 

technique » généralement « compagnon » du bâtiment, afin d’apprendre un métier 
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par le geste professionnel ainsi que le respect des horaires, de la hiérarchie, du 

travail en équipe et des savoir-être en entreprise) ; 

o 1 semaine de 17h en sessions de formations « par le geste » en atelier avec des 

« encadrants formateurs » préparant à des certifications (notamment le Titre 

professionnel « Maçon du bâti ancien » certifié par l’AFPA44) ; 

Les chantiers Acta Vista ont la volonté de tendre vers un « modèle d’entreprise », ainsi la 

mise en place de la qualification et la semaine sur chantier sur 35h, permettent d’immerger 

les salariés en insertion dans un modèle classique et de leur donner les clés de 

compréhension nécessaire à une prise d’emploi. Après 10 mois sur le chantier, environ 50% 

des salariés préparent puis passent l’examen du TP « Maçon du bâti ancien » organisé 

par l’AFPA locale45 (La Treille), à l’occasion de 11 à 14 sessions par an. Cet examen se 

déroule généralement sur 1 semaine 1/2, la première semaine étant consacrée à la 

préparation des éléments d’ouvrages qui devront être construits lors d’1,5 journée d’examen 

« effectif » (qui inclut un QCM et se termine par 1h d’entretien). En complément de 

l’obtention d’un Titre Professionnel certifié par l’AFPA, cette « délégation » de l’examen 

présente l’avantage d’autonomiser certains salariés (ils ne sont plus accompagnés lors de 

l’examen et ils « sortent » du chantier, comme avec les stages d’immersion, voir plus bas) et 

d’être moins coûteux que si l’association l’organisait (pour l’AFPA, le coût est de 6000 euros 

par session, mais l’organisme reçoit des subventions de l’Etat et amorti plus largement ses 

coûts). Il est à noter que les personnes en situation d’illettrisme sont spécifiquement 

accompagnées pour le QCM qu’ils doivent renseigner.  

Par ailleurs, l’association souligne des difficultés croissantes pour financer certaines 

formations complémentaires au sein du parcours d’insertion, dans la mesure où Pôle emploi 

demande une sortie préalable du contrat d’insertion pour obtenir un financement, y compris 

pour des Caces ou des CQP Agent de Sécurité, précédemment prises en charge par l’ADEC. 

S’agissant de l’accompagnement des bénéficiaires (hors formations aux titres et CCP), 

les actions mises en œuvre n’ont également que peu évolué compte tenu du maintien des 

principales problématiques rencontrées par les publics accueillis principalement à Marseille. 

Ainsi, l’accompagnement socioprofessionnel par un « chef de projet » se traduit par un 

entretien toutes les 2 semaines, un point mensuel avec l’encadrant technique sur plusieurs 

items (savoir-être, travail en équipe, capacité d’apprentissage…), ainsi qu’un diagnostic 

régulier lors de comité de suivi avec les partenaires prescripteurs (point sur environ 50 

salariés tous les 2 à 3 mois). Le chef de projet propose également des stages d’immersion 

en lien avec le projet professionnel du salarié (au moins 1 stage de 2 semaines tous les 6 

mois qui ont concerné plus de 40% des salariés en 2015) et l’association accompagne ses 

salariés pour lever les principaux freins à l’emploi les concernant. En l’occurrence, les 

principaux freins rencontrés et actions mises en place pour les lever46 sont, par ordre 

d’importance : 

o La maîtrise de la langue étant problématique pour plus de la majorité des salariés 

en insertion, un diagnostic est réalisé afin de préciser le type de problématique à 

traiter (analphabétisme, primo-arrivant non francophone, etc.) et de proposer la 

prise en charge des cours adaptés au sein de divers organismes de formation 

spécialisés (EPFF, CIREST et autres associations) ; 

                                                
44 L’association se distingue ainsi du réseau « chantier école » auquel elle adhère qui a développé un 

Certification de Qualification Professionnelle (CQP) « salarié polyvalent », afin de mieux capitaliser sur 

les avantages du bâti ancien (vecteur de fierté et d’activités d’animation à développer). 

45 Ou le CCP Fabrication Bois Massif pour les salariés recrutés dans l’atelier menuiserie 

46 Les salariés en insertion peuvent notamment utiliser les 2,5 jours « libres » toutes les 2 semaines 

pour réaliser les démarches afférentes à ces difficultés ou suivre des cours de maîtrise de la langue 
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o La mobilité (l’absence de permis de conduire) est un frein qui concerne 40 à 50% 

de salariés en insertion et qui est accentué par le faible développement des 

transports en commun dans l’agglomération de Marseille. Là aussi, un diagnostic des 

difficultés est proposé (avec le partenaire « centrale mobilité »), puis des aides de 

Pôle Emploi sont sollicitées, avec des attributions qui restent toutefois relativement 

aléatoires et qui nécessitent dans tous les cas une avance des fonds par les salariés 

(1200 à plus de 2000 euros en cas d’heures de conduites supplémentaires) ; 

o Le logement est également une problématique importante pour une majorité de 

salariés, dans la mesure où les publics orientés (environ 1000/an) et recrutés 

(environ 350/an) sont en majorité étrangers, dont beaucoup sont des primo-

arrivants en Foyer Temporaire (avec quelques cas de personnes à la rue suite à leur 

refus d’une proposition de logement). Des jeunes en rupture familiale et résidant en 

foyer sont également concernés par cette problématique de logement, sur lesquelles 

les actions de l’association sont limitées dans la mesure où leur traitement relève 

déjà de divers services d’accompagnement au logement au sein des foyers, des 

CCAS ou du CG. 

 

Medhi 

Après de nombreuses années d’activité professionnelle dans le champ du tourisme, il parle 

l’anglais et le néerlandais, M a souhaité changé de métier, il s’est engagé dans une formation 

de 9 mois au Greta (durant laquelle il a effectué 3 stages courts) et a obtenu le titre 

d’ébéniste (à vérifier le nom exact). Il a recherché pendant plus d’un an un emploi sans 

succès, selon lui du fait de son manque d’expérience.  

Il a intégré Acta Vista en juin 2016, après que sa conseillère au sein du Conseil 

départemental lui en ait parlé, sur l’atelier menuiserie : « cela me permet de mettre en 

pratique ce que j’ai appris ». Il explique que les 2 jours de formation proposés par 

l’encadrante technique de l’atelier sont pour lui des révisions. Il a pour projet de réaliser un 

stage dans l’ébénisterie, car c’est le travail du bois qui l’intéresse, pas du PVC. Il explique ne 

pas avoir besoin d’accompagnement, mais note que l’équipe permanente veille à s’intéresser 

à la situation professionnelle comme personnelle des salariés pour s’assurer de leur bien 

être. 

 

Mathias 

Originaire de Mayotte, il a entendu parler d’Acta Vista alors qu’il suivait une formation de 

remise à niveau suite à une période d’incarcération. L’organisme de formation a sollicité Acta 

Vista et suite à un entretien avec un chef de projet, M. a rejoint l’équipe d’Acta Vista en juin 

2015. Au cours de son année en insertion, il a commencé par la ferronnerie avant de 

poursuivre sur de la maçonnerie. Au bout de 6 mois, il a suivi un stage de 2 semaines dans 

la soudure, bien que l’entreprise lui ait proposé de l’embaucher, il a décliné car souhaitait 

continuer à travailler au sein d’Acta Vista dans l’objectif « d’évoluer, d’apprendre pour 

devenir autonome ». Après un premier échec, M a validé le titre « maçon du bâti ancien », et 

en est heureux : « c’est tant mieux car on repart avec un diplôme, moi je n’avais que le 

brevet. » 

Aujourd’hui M est chef d’équipe en CDDI, en plus de son intervention sur le chantier il 

encadre des équipes de salariés en insertion, lors de son 2ème contrat il avait sollicité l’équipe 

pour évoluer en ce sens. Ce contrat répond à son souhait d’évoluer au sein de la structure, il 

a par exemple pu valider un CACES qu’il avait obtenu précédemment en développant une 

expérience de conduite sur le site du fort. 

Il estime « avoir encore beaucoup à apprendre, comme la taille de pierre » et souhaiterait 

valider le titre « échafaudage » (vérifier le nom exact). Par la suite, M. souhaiterait valider le 
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titre « chef d’équipe » à l’AFPA, Acta Vista le lui a déjà proposé, cependant la formation 

durant 9 mois, il s’inquiète de la baisse de rémunération induite, ce qui l’a freiné jusque là. 

Pour lui Acta Vista « nous donne la possibilité d’avancer, par la confiance qu’ils nous 

portent ». Il estime depuis son arrivée, au-delà des compétences acquises, avoir été 

sensibilisé aux questions de sécurité, mais aussi avoir travailler son comportement 

(ponctualité, relation au supérieur, nettoyage des lieux..), des qualités qui permettront selon 

lui que « le passage vers une vrai entreprise se passe bien ». 

M espère à termes devenir « chef de chantier » pour pouvoir diriger des chantiers par lui-

même, pourquoi pas à Mayotte qui est un lieu propice au développement touristique. 

 

Enfin, il est à noter que l’ajout visé de l’activité d’animation de sites ouvre des 

perspectives de diversification des métiers pratiqués et des formations mises en place 

pour une partie des salariés en insertion. Des débouchés vers des emplois liés au tourisme 

pourront ainsi s’ajouter à ceux du bâtiment, de la sécurité ou du nettoyage. 

 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Les effets du projet ne sont pas encore mesurables s’agissant du déploiement sur de 

nouveaux sites ou de l’ajout de l’activité d’animation, mais divers effets de la mise en œuvre 

du projet sur les dernières années peuvent être précisés, en particulier en termes d’accès à 

la qualification et à l’emploi. 

 

La formation et l’accès à une qualification sur le chantier   

Selon l’équipe du projet, la formation en situation de travail permet aux salariés de 

« prendre conscience de leurs compétences, eux qui sont souvent exclus du monde de la 

formation ». Cette formation « en situation de chantier » s’accompagne d’un accès à la 

qualification relativement important dans la mesure où environ 50% de salariés en insertion 

sont présentés aux titres professionnels visés, parmi lesquels 50% obtiennent au moins un 

CCP et 42% sont admis au TP, soit 92% de qualifiation. Ces titres étant complétés par des 

attestations de compétences, notamment en échafaudage, chanvre, etc. Il est à noter que le 

développement d’une formation dans un chantier d’insertion est notamment ce qui a séduit 

le propriétaire privé interrogé (voir « déploiement » plus loin) ainsi que la Fondation Total. 

 

Exemple de parcours certifiant au sein d’Acta Vista 

 

R a 28 ans, au moment où il intègre Acta Vista en juin 2015, il est au RSA depuis 6 mois. Il 

avait auparavant travaillé dans la restauration (3 ans en CDI après avoir interrompu sa 

formation de CAP). Alors qu’un ami lui avait parlé de ce chantier d’insertion, il a sollicité son 

conseiller Pôle emploi pour obtenir une fiche de liaison et a fait les démarches nécessaires. 

R a travaillé sur le chantier de l’hôpital Caroline (taille pierre, montage de mur, joint, 

mortier..). Si au début il avait des difficultés à être à l’heure, le soutien du chef de projet l’a 

aidé à s’accrocher, ce dernier l’a également accompagné dans des démarches d’obtention du 

permis (inscription à un atelier mobilité, demande de financement d’heures de conduite 

auprès de Pôle Emploi). 

Il a apprécié le rythme, notamment les semaines de formations régulières qu’il a trouvées 

plus intéressantes que le chantier et qui lui permettaient de faire certaines démarches 

personnelles : « moi qui est arrêté l’école en 3ème, que trouvait ça bien d’avoir des temps 

d’explication avant de mettre en pratique ce que l’on avait appris sur le chantier, c’est bien 

que tout ne soit pas « sur le tas ». » 
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Après un contrat de 6 mois renouvelé une fois, il a échoué au titre « maçon du bâti ancien » 

en juin 2016, mais l’a obtenu lors de sa deuxième tentative. Actuellement R est en recherche 

d’emploi et passe son permis de conduite. Il espère pouvoir mettre en avant sa formation de 

maçon mais aussi le CACES qu’il avait passé en 2012 sur un financement de Pôle Emploi. Il 

dit d’Acta Vista, que cela a été pour lui « une belle expérience » 

 

Les sorties des salariés en insertion 

En 2016, environ 60% de sorties « dynamiques » ont ainsi été constatées (pour les sites de 

Marseille47), dont : 

o 30% de sorties en emploi (14% en emploi durable vs. 10 % pour les ACI en 

2013-2014, source ASP 2015), dont environ 50% dans le bâtiment et 50% 

dans d’autres domaines (notamment la sécurité et la propreté) ; 

Les emplois vers lesquels s’orientent les salariés en insertion sont le plus souvent les métiers 

du bâtiment, de la sécurité, de la rénovation d’usine ou encore du nettoyage : « le chantier 

est un support et non une finalité, le projet professionnel des salariés peut être dans un tout 

autre domaine » (chef de projet). Par ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises que des 

salariés en insertion intègre l’équipe de permanents d’Acta Vista : accueil, nettoyage, chef 

d’équipe… En revanche, il est constaté peu de sorties vers d’autres structures 

d’insertion dont les recrutements sont souvent « exigeants », ce qui correspond 

rarement au public d’Acta Vista. 

 

Exemple de parcours de réinsertion 

 

M., 30 ans est originaire de la région parisienne. Il a été incarcéré pendant près de 5 ans 

avant d’ingérer le chantier Acta Vista en février 2014 dès sa sortie de prison, sa femme et sa 

fille s’étant installées dans la région. Lors de sa détention M avait obtenu un DAEU et suivi 

une formation de cuisine, il avait également travaillé comme régimier. 

Il avait eu connaissance d’Acta Vista par sa conseillère SPIP et avait découvert le chantier du 

Fort Saint Nicolas lors d’un entretien obtenu dans le cadre d’une permission : « quand je suis 

arrivée sur le chantier j’ai été bluffé, c’est un endroit beau ». 

M a apprécié les un an passé sur le chantier du Fort Saint Nicolas, même si sa cheffe de 

projet lui avait expliqué que passer le titre n’était pas obligatoire, il se plaisait sur le chantier 

et a fait le choix de le présenter : « j’ai appris pas mal de chose en 1 an, et avoir un diplôme 

est quelque chose qui fait plaisir ». M. a beaucoup apprécié pouvoir bénéficier d’une 

formation tout au long de son année d’insertion : « c’est le top car le chantier et l’école sont 

à côté, y’a pas mieux pour apprendre et mettre en pratique ». 

Après avoir obtenu son titre en février 2015, il a été au chômage pendant 6 mois. A cette 

époque, il est toujours en contact avec son accompagnatrice en insertion socio-pro qui l’aide 

dans toutes ses démarches : « j’avais un bon contact avec elle, elle m’a soutenu dans les 

moments difficiles, j’ai hésité à tout plaquer pendant que j’étais à Acta Vista car j’avais des 

problèmes familiaux, elle m’en a dissuadé. En fait c’était mon vrai premier employeur. ». 

Lors de sa recherche d’emploi, avec l’aide de sa conseillère il a passé le permis poids lourd 

auquel il a échoué, avant qu’elle ne l’oriente vers une société pharmaceutique d’Aubagne qui 

recrutait : « elle m’a aiguillé, m’a expliqué qu’il fallait que je contacte le Pôle Emploi 

d’Aubagne pour passer les tests. » Après une formation dans l’entreprise, rémunérée par 

                                                
47 Par exemple, pour les derniers salariés sortis de l’atelier de menuiserie, 2 sont en emploi dans la 

menuiserie, 2 sont en formation sécurité et 1 a préféré s’orienter vers un stage de garagiste (malgré un 

bon niveau en menuiserie). 
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Pôle Emploi, il a eu un CDD d’1 an qui s’est transformé en CDI. Aujourd’hui M. est opérateur 

de salle blanche : « ca se passe très bien, je ne regrette vraiment pas d’avoir intégré cette 

société. » 

M considère qu’Acta Vista a été très positif pour lui : «  ils nous aident dans le parcours, ils 

suivent au cas par cas, il y a une forte dimension humaine, ils sont à l’écoute et proposent 

plusieurs solutions et alternatives, par exemple ce n’est pas parce qu’on est formé sur le 

bâtiment que c’est la seule branche ouverte pour la suite. » S’il avait l’occasion, il 

apprécierait retourner travailler sur le projet Acta Vista : « J’ai pris vraiment plaisir à 

travailler là bas. Quand on sort de prison ça fait du bien de se trouver dans un endroit 

comme celui là, c’est magnifique, on a une vue à 360° sur Marseille, quand on sort de 9m² 

c’est par rien ! »  

o 20% de sorties en formations qualifiantes (vs. 9 % en moyenne nationale 

pour les ACI en 2013-2014, source ASP 2015), sans lien avec l’obtention ou 

non du TP préparé lors du chantier, mais en fonction du projet professionnel 

affiné. La plupart de ces formations durant de 1 à 3 mois (ex. CQP Nettoyage 

ou Cordiste), certains étant plus courtes (ex. FIMMO). 

 

Exemple de sortie en formation certifiante complémentaire 

M. a 23 ans, avant d’arriver à Marseille, elle vivait à Lille dont elle est originaire. Après avoir 

fait un DUT animation sociale et un service civique dans ce champs, elle souhaite se 

réorienter et découvre le métier de tailleur de pierre. Elle ne trouve cependant pas de travail 

ni de formation dans ce secteur et s’engage dans un contrat d’insertion en peinture en 

bâtiment. Après quoi elle décide de partir vivre dans le sud, une région qui compte plus de 

patrimoine ancien, c’est lorsqu’elle présente son projet à la Mission Locale de Marseille qu’on 

lui présente Acta Vista. Elle intègre le chantier du fort Saint Nicolas en aout 2015 : « c’était 

un projet qui collait à ce que je voulais, une formation, de la réinsertion et du patrimoine. » 

Elle a au cours de son contrat réalisé un stage dans une entreprise de taille de pierre et de 

maçonnerie ancienne pendant 2 semaines, elle en retient avoir vu « comment fonctionne une 

vrai boîte, car chez Acta Vista c’est doux, on peut prendre son temps ». Obtenir le titre 

professionnel de maçon du bâti ancien était une réelle motivation pour elle : « c’est toujours 

bien d’avoir un diplôme dans ce domaine pour travailler. » M. dit d’Acta Vista que cela lui a 

permis « d’apprendre en douceur », ce qu’elle a beaucoup apprécié : « chez Acta Vista, ils 

n’hésitent pas à nous faire essayer, même si l’on se trompe ce n’est pas grave. » Alors 

qu’elle réussi l’examen en juin 2016, elle échange avec sa cheffe de projet sur son projet de 

passer un CAP de tailleur de pierre en alternance. N’ayant pas trouvé d’employeur, Acta 

Vista lui a proposé exceptionnellement un renouvellement de son contrat pour 6 mois, elle 

présentera le diplôme en candidat libre en juin 2017 : « pour moi, c’était la meilleure des 

solutions que je pouvais avoir ! » Elle se concentre depuis uniquement sur la taille de pierre, 

et bénéficie de cours de dessin et d’histoire de l’art le vendredi par un des formateurs du 

chantier. 

Elle retient d’Acta Vista l’accompagnement dont elle a bénéficié : « on est hyper encadré, les 

chefs de projet sont présents H24. », la sienne l’avait par exemple renseigné sur des 

démarches auprès d’institutions comme Pôle Emploi ou la CAF. 

Si elle réussit son CAP tailleur de pierre, elle cherchera du travail ou envisagera peut-être le 

tour de France des compagnons. 
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Enfin, du point de vue des coûts publics évités, l’association souligne que 7 000 à 10 000 € 

par an sont économisés par l’Etat (et les collectivités) sur le coût de l’inactivité, pour chaque 

contrat signé chez ACTA VISTA48.  

 

PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 Le déploiement du projet 

Le déploiement du projet Acta Vista poursuit deux objectifs : 

- Un essaimage géographique, le montage de nouveaux sites sur le territoire pour 

renforcer l’impact social du projet 

- Un élargissement de l’activité d’Acta Vista, à l’ouverture des lieux rénovés 

Les deux ensembles de déploiement d’Acta Vista (essaimage géographique et élargissement 

de l’activité) s’appuient donc sur la dynamique engagée en 2015 avec l’adossement 

s’adosser au Groupe associatif national, le Groupe SOS (voir « historique » plus haut). Grâce 

à ce rapprochement, le changement d’échelle souhaité par Acta Vista jouira du réseau de 

partenaires d’un groupe majeur de l’ESS. Par ailleurs, le site principal du Fort 

d’Entrecasteaux est utilisé comme « vitrine » de communication pour faciliter l’essaimage 

vers d’autres sites. 

 

L’essaimage géographique, une dynamique en cours 
d’aboutissement 

Depuis février 2016, un nouveau membre de l’équipe Acta Vista a en charge le 

développement du projet : « je suis un peu un emploi La France s’engage » (responsable 

développement). Cette mission l’a conduit à mettre en place un plan de développement, 

construit sur la recherche de supports de formation. Cette recherche de site a 

notamment consisté en l’identification de propriétaires et la mobilisation de prescripteurs 

susceptibles d’orienter vers des propriétaires. 

Acta Vista avait circonscrit, au moment des investigations, le déploiement du projet à 6 

régions (Occitanie, PACA, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de Loire et Ile-de-

France) selon 3 critères : 

- La présence de patrimoine historique ; 

- Les besoins en emploi (taux de chômage, enveloppe d’emploi aidé …) ; 

- La proximité géographique avec Marseille, étant donné le souhait d’un 

développement piloté par la structure existante (cf partie « Modèle de 

déploiement »), à la seule exception du Centre Val de Loire car un projet y été déjà 

engagé. 

Les axes mobilisés ont été les suivants : 

- Les propriétaires : mairies, départements, particuliers et entreprises 

- Les prescripteurs : Régions, Groupe SOS ; DRAC et architectes 

Il s’est avéré que les appels en direct au sein des mairies pré-identifiées pour leur intérêt 

(sur les 3 critères précités pour les régions) a été efficace. A l’inverse, les Départements se 

                                                
48 En 2010, le cabinet Mac Kinsey a établit que : pour chaque personne embauchée et formée, Acta Vista 

générait un gain pour la collectivité de 7 000 à 10 000 euros par an, soit plus de 2millions par an.  Ces 

gains sont générés grâce au gain réalisé sur les coûts de l'inactivité. 
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sont avérés être peu propriétaires de lieux, le segment des propriétaires est apparu 

difficilement mobilisable (les propriétaires voient souvent dans le chantier d’insertion, un 

chantier bénévole, ou contactent Acta Vista pour du « petit patrimoine »). Enfin, les 

entreprises apparaissent être également de potentiels propriétaires. En septembre 2015, le 

responsable de développement avait initié ses recherches dans le secteur sanitaire et social. 

Certains prescripteurs se sont avérés être des leviers importants, en ce sens les contacts du 

groupe SOS ont par exemple de solliciter la mairie de Montpellier, la DRAC Ile de France a 

quant à elle mis en lien avec le château de Fontainebleau et celui de Versailles. Il est en 

cours de réflexion d’organiser une réunion de présentation du projet Acta Vista à l’initiative 

de la DRAC IDF aux autres DRAC. 

 

Un processus de montage de projet qui laisse entrevoir la souplesse du dispositif 

 

1er rendez-vous : présentation de l’association et des modalités d’intervention par le 

responsable de développement 

o ACI ou CEP 

Mettre en place un chantier d’insertion nécessite une enveloppe de poste d’insertion 

ainsi que la création d’une base de vie de type « atelier » pour assurer la 

qualification. Selon le responsable du développement, il semblerait que l’essaimage 

suive une même logique pour chaque nouveau projet : la mise en œuvre d’un 

chantier école du patrimoine durant la 1ère année, plus rapide à monter qu’un ACI, 

qui basculerait vers ce 2nd type par la suite. 

o Marché public avec clause sociale (ex : Fort Saint Jean dans le passé) ou mise à 

disposition de site par convention pour une action de formation et d’insertion 

professionnelle 

2ème rendez-vous : visite technique du site par le responsable de développement et un chef 

de chantier. Il s’agit de vérifier que le site est approprié, c'est-à-dire nécessite a minima 1 

an de travaux (afin de rendre possible la qualification), travaux qui entrent dans le champ 

des savoirs faire de l’association, juger de l’intérêt pédagogique associé à la restauration du 

monument. 

3ème temps : élaboration d’un budget, il s’agit pour l’équipe d’Acta Vista de chiffrer au plus 

près le cout du chantier 

4ème temps : rencontre avec les acteurs de l’emploi (ML, PE, PLIE, Direccte) et acteurs 

sociaux avec le responsable du développement et la coordinatrice des chefs de projet. Il 

s’agit notamment de recenser les enveloppes mobilisables sur des postes d’insertion, 

d’identifier les solutions mobilisables sur le territoire pour répondre aux problématiques des 

salariés … 

5ème temps : approbation de la convention (le cas échéant) qui définit le cadre juridique de 

l’intervention ou réponse au marché public 

6ème temps : recrutement de l’équipe d’encadrement et des salariés en insertion 

Le responsable de développement est l’interlocuteur tout au long de la construction des 

projets. 

 

Acta Vista vise un objectif de 2 projets lancés en 2017, à septembre 2016, on pouvait 

distinguer 3 stades d’avancement ; 

- Proche de la mise en fonctionnement 

Exemple du Château de la Morinière : Le propriétaire du site a contacté Acta Vista, 

il souhaitait devenir mécène pour un projet à impact social en France. Afin d’engager 

le projet le plus rapidement possible, la 1ère année prendra la forme d’un Chantier 

Ecole du Patrimoine, avec une volonté de glisser vers un modèle d’ACI par la suite. 
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Le chantier devrait durer 3 ans avec pour objectif de créer entre 30 et 70 emplois sur 

la base de 10 postes. 

Le recrutement d’un chef de projet (présent sur site 1 jour par semaine) et d’un 

encadrant technique-formateur (peut-être en interne) est en cours. Le recrutement 

de 10 employés sera engagé une fois le chef de projet recruté, pour un démarrage 

souhaité en nombre 2017. 

 

Le projet de la Morinière : une première expérience de déploiement du projet Acta 

Vista auprès d’un propriétaire privé 

 

Le château de la Morinière, situé en région Centre Val de Loire, est un château du XVIème 

siècle typique de l’architecture du centre de la France, inscrit au patrimoine historique. Son 

propriétaire portait déjà avant l’acquisition de ce bien, le souhait de monter en projet 

d’utilité publique dans le champ de l’insertion. Cet ancien chef d’entreprise qui a travaillé de 

nombreuses années aux Etats Unis dans une société gazière, accompagne depuis une 

dizaine d’années la création d’entreprises en France dans des secteurs divers. Il a eu 

connaissance du projet Acta Vista par le biais d’Ashoka et de la chaire philanthropique de 

l’Essec. La philosophie d’Acta Vista la séduit, « insérer par le travail et par une formation par 

le geste qui débouche sur un diplôme », c’est pourquoi il les a sollicité pour mettre en place 

un projet de rénovation de son domaine. Pour M. Allemandou, le projet de la Morinière a 

également vocation à aider l’association Acta Vista à se développer sur le territoire, il 

souhaite par ailleurs que le projet « soit un exemple par la preuve » utile pour convaincre 

d’autres propriétaires privés. 

Le projet de rénovation du château de la Morinière a deux particularités au regard des 

projets déjà conduits : 

-  de porter sur une propriété privée, c’est donc son propriétaire qui finance 

l’ensemble du projet de rénovation. Ce dernier note à ce sujet « pour un privé, il n’y 

a aucun bénéficie économique à s’engager sur un projet avec Acta Vista, cela relève 

donc d’une envie propre et d’une philosophie ». 

- D’associer les équipes d’Acta Vista et des entreprises classiques du territoire sur la 

rénovation du domaine, certains travaux n’étant pas adéquat pour la formation de 

personnes en insertion. Cette articulation a un intérêt selon le propriétaire des lieux, 

celui de favoriser un tissu d’emploi local. 

 

- En cours de processus 

Exemple de Carcassonne : Après un démarchage téléphonique par Acta Vista, la 

directrice du patrimoine s’est vue intéressée par le projet et s’est déplacée sur le site 

de Marignane. A ce jour 2 temps pour d’ores et déjà organisés : un rendez-vous 

« chiffrage » en octobre afin d’établir un budget prévisionnel et un rendez-vous afin 

d’acter le projet en novembre avec les services et élus concernés. 

Le souhait du maire d’avoir une représentation d’Acta Vista sur place, conduit 

l’association a envisager la création d’une entité. 

Exemple du château de Versailles : Mis en relation par la DRAC IDF, Acta Vista 

rencontrera en octobre l’architecte en chef du château de Versailles afin d’identifier 

les supports de formation possible, sur ce site il s’agira dans un premier temps de 

rénovation non visible pour le public. Pour le responsable du développement, « avoir 

le tampon Versailles serait une vrai valeur ajoutée pour la suite ». 

 

Avec pour objectif d’ouvrir 2 à 3 chantiers par an, le responsable du développement souhaite 

approfondir le travail engagé sur les 6 régions déjà visées : prise de contact auprès des 

mairies non sollicitées à ce jour, poursuite de la pise « entreprise », possibilité de prendre 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
242 

 

attache auprès de prescripteurs de bien pour toucher les particuliers, maintien des relation 

avec la DRAC IDF pour bénéficier d’une vitrine (récent départ de la directrice qui rend 

nécessaire de renouer des liens). 

 

L’élargissement de l’activité d’Acta Vista à l’animation culturelle des 

sites rénovés 

Concernant plus spécifiquement l’élargissement de l’activité Acta Vista, on peut voir dans 

les journées du Patrimoine, durant lesquelles ont été ouvert le fort Saint Nicolas et 

l’hôpital Caroline, une maquette de ce vers quoi pourrait tendre Acta Vista on peut 

s’appeler sur ce point ?? je ne pense pas qu’on ait dit cel ! nous réalisons des 

ateliers métiers (atelier taille de pierre, atelier montage du voute etc…) mais pas 

de maquette ?? vous en avez parlé avec la ville ?. Ainsi durant ces journées, les salariés 

en insertion ont été associés (accueil du public, sécurité, participation aux ateliers organisés 

sur les métiers anciens).  

Afin de structurer ce déploiement, Acta Vista a cependant souhaité engager une réflexion 

approfondie sur les contours que pourraient prendre l’animation des sites rénovés. 

Au travers du groupe SOS, Acta Vista a pu prendre attache auprès de Scintillo, une 

holding qui anime depuis 2010 un écosystème d’une dizaine d’entreprises de la 

culture dont l’agence « Le Troisième pôle ». Créée en 2000 cette société d’ingénierie 

culturelle accompagne les acteurs publics et privés dans le développement de leurs projets 

culturels, en amont, dans la production voire l’exploitation de lieux culturels. 

Depuis le printemps de l’année 2016, l’agence Le troisième pôle et Acta Vista se sont 

rencontrées à plusieurs reprises afin de travailler leur projet de développement d’activité 

d’animation culturelle des sites rénovés (location de salles pour séminaires, organisation 

d’expositions, résidences d’artistes…). La réflexion avait pour objectif de traiter de ce 

développement sur le site du Fort Saint Nicolas. S’il existe un fort potentiel sur ce site 

charismatique, il est particulièrement difficile à exploiter (questions juridiques, 

difficulté à en faire un Etablissement Recevant du Public49) et la réflexion a pris du temps 

afin de travailler un projet « en phase avec ce qu’est Acta Vista » (directrice de l’agence 3ème 

pôle). Le choix a été fait de développer un projet autour de l’identité de l’association, soit et 

de les traiter les métiers de la construction de manière « culturelle, artistique et 

utopique ». L’animation culturelle du site consistera à lancer un chantier utopique 

d’agrandissement du fort Saint Nicolas en collaboration avec un artiste ayant l’habitude de 

travailler dans ce domaine (comme l’artiste Tadashi Kawamata pour son travail autour du 

bois).  

Ce scénario a plusieurs avantages : 

- Il pourrait associer les forces d’Acta Vista à la construction de l’œuvre ; 

- Il renferme un potentiel d’attractivité pour la Ville et sera visible de l’extérieur ; 

- Il pourrait être renouvelé d’année en année ; 

- Acta Vista est en capacité de porter et défendre le projet, sans forcément prendre 

appui sur une autre structure. 

L’agence Le troisième Pôle pourra accompagnée Acta Vista dans le montage du projet 

(financements, cadre juridique et technique). 

                                                
49 En effet, les contraintes examinées par la DRAC sont importantes (entretien), en termes de conformité 

aux archives disponibles sur les matériaux et structures d’origines, ce qui peut notamment conduire à 

interdire ou limiter l’accès à des parties des sites ou la modification de la taille des salles (par exemple 

pour rendre ces salles accessibles et adaptées à des expositions culturelles). 
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Concernant les autres sites d’Acta Vista, l’agence le troisième pôle note un fort potentiel de 

développement de projet d’animation culturelle, car pour des collectivités territoriales, 

souvent propriétaires de ce type de site, cela permet d’aborder la culture de manière 

différente, en s’appuyant sur un chantier d’insertion acteur de la valorisation du patrimoine 

historique, en capacité d’associer au projet culturel des acteurs privés dont il est partenaire. 

En revanche, le format du projet culturel différera inévitablement selon le lieu, le 

contexte et les potentiels partenaires financeurs. Un site sur lequel il est envisageable 

d’organiser une activité grand public, pourra par exemple être le support d’une animation 

culturelle sur un modèle mixte de financements (public et recettes propres). Ce qui sera 

réplicable d’un site rénové à l’autre est la posture d’Acta Vista dans l’exploitation des sites 

réhabilités, soit une entrée par les métiers de la construction. 

 

3.2 Le modèle de déploiement 

Le modèle de déploiement géographique consiste à mettre en œuvre de nouveaux chantiers 

dans des régions encore non touchées par l’action d’Acta Vista, dont la gestion restera 

réalisée par l’entité marseillaise. Le modèle de développement géographique de l’association 

a été conçu par le responsable de développement, en partenariat avec le directeur et le 

comité de concertation (le Coco). 

Selon le responsable développement, les facteurs favorables au développement du 

projet sur de nouveaux sites sont les suivants : 

- « être seul à proposer cette action en France, c'est-à-dire de qualifier des individus 

sur du patrimoine historique », ce qui n’engendre pas de concurrence avec des 

structures proposant de la rénovation de petit patrimoine50 ou encore des chantiers 

bénévoles. 

- Le système de convention qui permet de ne pas avoir à se positionner sur des 

marchés, et ainsi ne pas être conduit à entrer en concurrence avec des entreprises 

de restauration, ce qui n’est pas la vocation d’Acta Vista. Il fait remarquer que dans 

ce sens les « conventions portent sur des actions de formation et pas des actions de 

travaux. » 

En revanche, plusieurs freins peuvent contrarier le déploiement du projet Acta Vista : 

- Mettre en place un chantier d’insertion comme proposé par Acta Vista est couteux, 

pas moins qu’un chantier classique, ce qui induit de s’adresser à des propriétaires de 

site patrimoine historique qui disposent de moyens financiers. 

- Il s’agit d’un modèle qui prend du temps dans son ingénierie  mais également dans 

sa réalisation (environ 2 fois plus de temps que si les travaux étaient réalisés par 

une entreprise classique). Ce dernier point peut-être d’autant plus un obstacle, sur 

des sites historiques ouverts au public où la restauration induit une fermeture. Acta 

Vista ne peut pas se positionner sur ce type de projet. 

- Des institutions, telles que les DRAC, peuvent s’avérer frileuses pour accorder leur 

autorisation de rénovation du patrimoine historique dans ce cadre. S’entourer 

d’experts dans le montage du projet est essentiel selon un des propriétaires 

interrogés (maitrise d’œuvre par une architecte du patrimoine, une association 

d’expérience comme Acta Vista, des entreprises locales légitimes). 

                                                
50 Selon la Fondation Total, de nombreux chantiers de restauration intégrant une activité d’insertion 

existent en France, mais très peu interviennent effectivement à l’échelle de monuments historiques de 

grande taille. Les exemples identifiés (chantier d’insertion Poinfor de la ville de Langres, Entreprise 

d’insertion Avenir Patrimoine, chantier d’insertion de l’association Passe muraille, ACI de l’association 

Adichats, Orchis) traitent principalement du petit patrimoine bâti. 
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Sur ces points, la DRAC souligne également le frein potentiel de la récurrence des plaintes 

exprimées par des entreprises de restauration de bâtiments, notamment des filiales de 

grands groupes (ex. Vinci). Pour autant, à ce jour, ces réclamations n’ont pas entravé les 

autorisations de travaux accordées, dans la mesure où la conception et la mise en œuvre des 

travaux de restauration est jugée de qualité « très élevée » par la DRAC51 et que l’activité 

d’insertion est considérée comme une plus-value à la fois par la DRAC et par la Ville. 

A ce jour, Acta Vista prend en charge la démarche de déploiement ainsi que l’ingénierie de 

projet pour chaque nouveau site, il semble nécessaire de questionner dans le cas d’une 

poursuite de déploiement, la possibilité de poursuivre ce travail en interne par l’équipe 

marseillaise (montage et pilotage du projet, présence d’un encadrant technique à temps 

plein sur le site) ou de la création d’antennes (réflexion du responsable de développement). 

Le budget prévisionnel pluriannuel pour le « déploiement » d’Acta Vista (ouverture au 

public des sites restaurés et déploiement géographique des chantiers) est (V5) de 1 166 558 

euros par an, dont 150 000 euros de LFSE par an. En complément52, + ASP aide aux postes, 

aide au poste et tutorat CG, collectivités partenaires des opérations, mécénat et fonds 

Formation espérés. 

 

  

                                                
51 Les délégués de la Fondation du patrimoine soulignent également régulièrement la qualité des rendus 

architecturaux (entretien Fondation Total). 
52 Budget prévisionnel pluriannuel V5 
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

Après avoir identifié le dispositif La France s’engage sur twitter, le directeur d’Acta Vista a 

présenté un dossier de candidature lors de la session 3 dont le projet a été finaliste. A ce 

sujet, le directeur a un souvenir déçu d’avoir « compris le matin même ne pas être lauréat 

mais seulement finaliste », ce qui les a conduit à représenter leur candidature, pour être 

finalement nommé lauréat de la session 4 le 22 décembre 2015. 

 

Cette nomination « est arrivée à un moment important pour Acta Vista » selon son directeur 

et a engendré une reconnaissance nationale du projet. A cette « bonne nouvelle » et 

« fierté » pour l’équipe du projet s’est ajouté un soutien financier qui a été orienté sur 

l’essaimage du projet selon deux axes : un développement en région (financement du poste 

du responsable développement) et mise en avant du « Fort Saint Nicolas » souvent décrit 

par l’équipe projet comme « la rampe de lancement » ou le « showroom » d’Acta Vista. 

 

Inscrit dans le programme 2 de l’axe 3, Acta Vista bénéficiera sur la période 2016-2018 d’un 

soutien à hauteur de 450 000€. 

 

Budget prévisionnel  pluriannuel : 

Utilisation FEJ prévu :  

- achat matériel de formation, frais de transport, frais de communication, certification 

- coûts de personnels : mi temps de 6 salariés (2 encadrants techniques, 2 chef de projet, 

responsable mécénat et responsable actions cultures) 

Selon le budget prévisionnel pluriannuel V5: en plus une mise à disposition d’un formateur 

encadrant technique et les encadrants techniques non subventionnés 

 

Au-delà du financement, être lauréat La France S’engage a permis à l’équipe projet de 

revendiquer le soutien de l’Etat dans sa dynamique d’essaimage : « s’adresser aux pouvoirs 

publics a été facilité, tant dans la posture que dans la prise de contact via La France s’engage 

avec des courriers signés. » (directeur) En ce sens, le responsable du développement dit 

« utiliser le label La France s’Engage à chaque sollicitation de potentiels propriétaires de 

site. » 

 

Au moment des investigations, Acta Vista avait bénéficier de l’accompagnement dans le 

cadre du dispositif, d’un mécénat de compétences, via l’Association Paserelles et 

Compétences (diagnostic de notre besion en outil CRM).  

L’équipe projet ne souhaite pas se presser dans la mobilisation de ce potentiel 

accompagnement bien que certaines pistes soient identifiées.  

 

Durant les 2 prochaines années pourraient se détacher l’une des 2 priorités suivantes :  

 

- faire appel à Marseille Solution pour appuyer l’ouverture et l’animation du site du 

Fort d’Entrecasteaux (comme vitrine de l’essaimage) en lien avec d’autres acteurs 

marseillais,  

- faire appel à Rhonalpia comme relais et soutien pour un essaimage en Rhône Alpes 

(en fonction des sites identifiés et de l’accueil des institutions sur place).  

 

Le sentiment d’appartenance véhiculé par la nomination et les temps de rencontre organisés 

dans le cadre de la France s’Engage, ont conduit l’équipe projet à se rapprocher d’autres 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
246 

 

lauréats, parfois connus antérieurement. Le directeur d’Acta Vista évoque en ce sens « un 

dispositif qui facile la prise de contact », ainsi des échanges sont prévus avec les fondateurs 

de la Cravate Solidaire. Cependant, l’équipe d’Acta Vista ne se rend pas à l’ensemble des 

événements La France S’engage qui nécessitent un déplacement à Paris, parfois pour des 

temps cours : «  quand c’est un apéro, on hésite beaucoup à faire 8h de train et mobiliser 

une personne ». 

A l’avenir, l’équipe d’Acta Vista souhaite prendre attache auprès des lauréats qui 

interviennent sur l’accompagnement social, elle note cependant que ce n’est pas le dispositif 

qui les y pousse. 

 

Lauréat de la 4ème session, Acta Vista bénéficie d’un financement sur la période 2016-1018 

mais s’interroge sur un échange plus proche, celle de l’élection présidentielle. Quelle 

incidence pour le soutien accordé dans le cadre d’une initiative présidentielle, jugée « très 

intéressante » par le porteur de projet ? 
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CONCLUSION 

Le projet, né en 2002, se distingue principalement par la conjugaison particulière d’une 

activité d’insertion, centrée sur la formation « par le geste professionnel », dans une 

situation réelle de chantier de restauration de patrimoine « classé » et d’ « envergure » (ex. 

forts, châteaux, etc.). Son projet en cours conjugue l’ajout d’une activité « animation 

culturelle » et d’un déploiement géographique des chantiers de rénovation au-delà de 

PACA et de la Corse. L’importance de la formation sur ces chantiers a conduit Acta Vista à 

proposer des parcours vers des certificats et titres professionnels de l’AFPA en sous-traitant 

ses formations à son association « sœur » Bao Formation depuis 2013. La fragilisation du 

modèle économique d’Acta Vista en 2015 (par la réduction brutale des financements OPCA 

au titre des périodes de professionnalisation) a notamment conduit la structure à intégrer le 

groupe SOS et à viser à la fois un déploiement géographique et le développement de 

l’animation de sites restaurés, afin de redonner une dynamique positive à la structure, en 

utilisant les synergies potentiellement importantes apportées par le groupe et notamment 

l’agence « Le Troisième pôle » (spécialisée dans le développement des activités 

d’animation/gestion de sites ou d’événements culturels). 

De manière générale, les modalités de mise en œuvre du projet sur ses différents 

sites restent identiques au modèle développé depuis 2010. Les profils recrutés ont un 

profil particulièrement éloigné de l’emploi au regard des moyennes nationales en ACI et 

alternent 1 semaine de 35h de travail sur un même chantier et 1 semaine de 17h en 

sessions de formations « par le geste ». Environ 50% des salariés préparent puis passent 

l’examen du TP « Maçon du bâti ancien » organisé par l’AFPA locale parmi lesquels 

50% obtiennent au moins un CCP et 25% sont admis au TP. L’accompagnement des 

bénéficiaires propose systématiquement des stages d’immersion en entreprise (40% des 

salariés concernés en 2015) et cible les principaux freins à l’emploi des publics accueillis 

(maîtrise de la langue, mobilité et logement en particulier). Compte tenu des publics 

accueillis, les sorties en emploi sont légèrement plus élevées que la moyenne des ACI et 

relativement diversifiées (environ 50% dans le bâtiment et 50% dans d’autres domaines) et 

le chantier se distingue par environ 2 fois plus de sorties en formations qualifiantes (pour des 

salariés ayant ou non obtenus leur TP sur le chantier). 

Compte tenu des difficultés pour développer l’animation culturelle de leur site 

« historique » du fort de Saint Nicolas (freins juridiques, difficulté à en faire un 

Etablissement Recevant du Public), le choix a été fait de développer un projet autour de 

l’identité de l’association : traiter les métiers de la construction de manière 

« culturelle, artistique et utopique ». L’animation culturelle du site consistera à lancer 

un chantier utopique d’agrandissement du fort Saint Nicolas en collaboration avec un artiste 

ayant l’habitude de travailler dans ce domaine (comme l’artiste Kawamata pour son travail 

autour du bois). L’appel à projet en cours de la Ville visant l’ouverture au public (hors 

journées du patrimoine) fera perdurer l’activité d’insertion (qui est jugée très utile), mais un 

concurrent pourra éventuellement être chargé du projet d’ouverture du site au public. 

Au plan géographique, Acta Vista vise un objectif de 2 projets lancés en 2017. En septembre 

2016, un projet est proche de la mise en fonctionnement (Chantier de Formation sur le 

Château de la Morinière, qui est une propriété privée), un est avancé (chantier 

Bastide/jardin du Calvaire à Carcassonne) et un troisième est en phase d’identification des 

supports de formation possible (château de Versailles). Si la spécificité d’Acta Vista lui 

permet d’être sans concurrence directe sur la combinaison d’activité d’insertion/formation et 

de restauration de patrimoine « d’envergure », l’association reste soumise indirectement à la 

concurrence des chantiers de restauration de patrimoine privé par des entreprises qui n’ont 
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pas d’activité d’insertion. Cette concurrence limite ainsi le potentiel de propriétaires de sites 

à ceux disposant de moyens financiers et n’ayant pas de contraintes de calendrier (environ 2 

fois plus de temps que si les travaux étaient réalisés par une entreprise classique). Au plan 

des patrimoines publics locaux, les perspectives sont également limitées par l’évolution 

plutôt négative des investissements des collectivités locales dans leur patrimoine, sauf dans 

les cas de chantiers à fort potentiel d’impact touristique, sportif ou culturel. 

Compte tenu des défis financiers spécifiques à l’activité d’Acta Vista (réduction des 

financements de la formation professionnelle) et au « double » déploiement en cours (en 

termes géographique et d’ajout de l’activité d’animation culturelle des sites restaurés), la 

reconnaissance symbolique et les soutiens financiers de LFSE sont arrivés « à un moment 

important pour Acta Vista » et ceci d’autant plus que le label La France s’Engage fait partie 

des arguments permettant de solliciter de potentiels propriétaires de site, dont l’engagement 

reste difficile à obtenir à ce jour en raison des freins architecturaux, financiers et/ou de 

calendrier auxquels fait face le projet de déploiement d’Acta Vista. 
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INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-septembre et la fin novembre 2016. 

Au cours de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes 

suivantes :  

 

 Fonction Nom 

Structure 

porteuse 

Président d’Astrées 
M. Simounet (depuis 
remplacé par M. Cluzel) 

Administrateur M. Maillard 

Ancien Directeur Général M. Triomphe 

Professionnels 
Chargée de projet Mme Pineau 

Chargée de communication Mme Bussat 

Bénéficiaires 
2 jeunes en service civique 

3 jeunes en Mission locale 

Partenaires 

UNML Mme Fabre 

Campus Fonderie de l’Image M. Pierru 

Les apprentis d’Auteuil M. Marseille 

Observations 
Observation de 2 ateliers DMLT, un avec des jeunes en service 
civique, un avec des jeunes en Mission locale 

 
Un premier échange en face-à-face avec la chargée de projet, Madame Pineau a permis de 

définir une liste d’acteurs à rencontrer et de s’accorder sur les modalités d’enquête. Au cours 

d’une journée dans les locaux d’ASTREES, il a été possible de s’entretenir avec le président, 

l’ancien directeur général, et la chargée de communication. Suite à cette journée, des 

contacts par téléphone avec les principaux partenaires ont été pris, ce qui a été grandement 

facilité par la chargée de projet DMLT qui les avait mobilisés en amont. Geste a également 

été accueilli en tant qu’observateur non participant lors de deux ateliers avec des jeunes (un 

dans le cadre du FOREJE, un au sein de la Mission Locale de Reims). Cela a été l’occasion de 

voir la méthodologie développée mise en œuvre, de se rendre compte de l’implication des 

jeunes concernés, et de s’entretenir avec certains d’entre eux. Enfin, un dernier entretien 

avec la chargée de mission a été réalisé pour mettre à jour les informations sur le projet. 

Geste tient à remercier l’équipe d’ASTREES, et en particulier Mme Pineau pour l’excellent 

accueil qui lui a été réservé. 

 

 

 Une analyse documentaire : la chargée du projet a par ailleurs mis à la disposition 

du cabinet Geste un ensemble de documents, réutilisés par Geste dans cette 

monographie :  

- Dossier de candidature ; 
- Rapport intermédiaire LFSE (compte rendu d’exécution au 30/06/2016) ; 
- Budgets prévisionnels et bilan financier ; 
- Documents de communication sur le projet ; 
- Kit méthodologique DMLT ; 
- Résultats des enquêtes menées ; 
- Comptes rendus de comité de pilotage ; 

- Rapport de l’ADASIE suite à l’accompagnement.  

 
Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

1.1 Astrées  

Le projet Dessine-Moi Le Travail est porté par l’association ASTREES (Association Travail 

Emploi Europe Société), créée en 2008 (suite à l’absorption de l’Université européenne du 

travail par Développement et emploi) et qui a pour vocation de « décrypter les 

transformations du travail et de l’emploi, et d’inventer et diffuser (en France et en Europe) 

des pratiques sociales novatrices ».  

 

ASTREES comporte trois principaux volets d’actions :  

- Les Lab : se réunissent environ une fois par mois sur une durée d’un an ou plus, 

pour réfléchir sur une thématique donnée 

- ALIZE : action territoriale visant à développer le mécénat de compétence entre 

les entreprises 

- Les projets européens : réponses à des appels à projets de la Commission 

Européenne pour des missions d’études et de recherches.  

 

Plusieurs modalités d’intervention sont proposées par ASTREES, avec de la formation, des 

études et enquêtes, l’organisation de manifestations, ou encore la production 

d’essais. Toutes ces actions doivent participer à l’objectif global de l’association. 

 

ASTREES est composé de trois parties prenantes : des entreprises, des partenaires sociaux, 

et des cabinets d’expertise RH et juridique. Chaque activité prend appui sur ces trois groupes 

d’acteurs, qui sont financeurs de la structure via leur adhésion (cf. infra « Les partenaires 

opérationnels du projet »). Cela garanti une forme d’indépendance.  

 

Au niveau de l’association, l’année 2016 a été marquée par l’échec d’un projet de fusion 

entre ASTRESS et deux autres associations (Réalités du Dialogue Social et Europe et 

société). Le travail engagé depuis deux ans n’a pas abouti, et cela a eu des impacts négatifs 

sur la structure, et causé notamment des problèmes de gouvernance (départ de la directrice 

générale par exemple). Cela a largement limité le développement de l’association, et eu des 

conséquences sur le projet Dessine-Moi le Travail (DMLT).  

 

1.2 L’objet de Dessine-Moi le Travail 

Des problématiques identifiées dans le relation entre les jeunes et 

le travail 

Plusieurs constats ont poussé ASTREES à s’impliquer sur la question des jeunes et du travail. 

Sont listés ainsi différents axes dans le dossier de candidature à La France s’engage : 

- Un jeune actif sur quatre est actuellement au chômage -  contre 10 % de la 

population active ; 

- Cette surexposition s'est encore accentuée avec la crise ;  
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- La situation professionnelle des jeunes n’est pas homogène. La France compte 

près de deux millions de « NEETS53 » tandis qu’un jeune sur trois est surqualifié 

pour son emploi. Les moins de 25 ans étant aussi plus souvent contraints 

d'accepter un emploi ne répondant pas à leurs qualifications ou un emploi 

précaire : ils sont près de quatre fois plus souvent en contrat à durée déterminée 

que leurs concitoyens âgés de plus de 30 ans. Cette situation a de multiples 

impacts que ce soit sur la pauvreté de cette classe d’âge, largement en rapport 

avec sa précarité professionnelle, sur sa difficulté à trouver un logement, mais 

aussi et plus globalement sur son rapport au travail et à l’entreprise.   

- Le travail reste pour cette génération une valeur centrale même si elle passe 

désormais derrière la famille, voire, pour certains, après les amis et le temps 

pour soi. Il n’y a pas là un signe de désinvestissement ou de désintérêt pour la 

vie professionnelle.  

- La vision et la parole des jeunes doivent aujourd’hui être prises en compte par 

les politiques publiques comme par celles des entreprises et des partenaires 

sociaux afin de transformer la place faite actuellement aux jeunes au travail 

comme dans la société.  

- Cette vision et cette parole sont sources d’innovation mais aussi d’engagements 

professionnels et sociétaux de la part de la jeunesse.  

 

Ces constats dressés par ASTREES ont été établis suite à différents échanges avec des 

jeunes ayant des profils différents. Il apparaît globalement que les jeunes ont 

l’impression de n’être jamais écoutés, et de ne pas disposer d’espaces pour 

s’exprimer. De là vient la volonté d’ASTREES de faire participer des jeunes pour qu’ils 

expriment directement leur vision du travail, et leurs attentes, afin de changer le paradigme 

traditionnel d’expression uniquement par l’emploi, avec des avis souvent portés par des 

acteurs ayant des idées préconçues sur leurs attentes.  

 

DMLT, un projet qui repose sur plusieurs axes 

Forte de ce constat, ASTREES a mis en œuvre le projet DMLT. L’ensemble du projet DMLT 

sélectionné dans le cadre de LFSE comprend trois volets :  

- Une enquête auprès des jeunes ; 

- Des ateliers DMLT ; 

- Des rencontres de l’engagement professionnel des jeunes 

- Un observatoire numérique. 

 

Une enquête en ligne a été expérimentée à partir du mois d’août 2014, et a été diffusée 

entre la fin de l’année 2014 et le mois de mars 2015. Elle a recueilli plus de 1 000 réponses 

de jeunes de moins de 30 ans au cours de cette période. Son objectif est de recueillir auprès 

des jeunes des éléments sur ce que représente le travail pour eux, ainsi que l’engagement 

dans la société, comme dans le milieu professionnel. Les résultats de cette enquête ont fait 

l’objet d’une capitalisation, et d’une diffusion dans les différents réseaux où ASTREES 

intervient. Elle a vocation à être reproduite régulièrement dans la démarche globale de 

DMLT.  

 

Les ateliers DMLT ont vocation à réunir des jeunes de moins de 30 ans pour permettre leur 

expression en groupe sur leur vision du travail, de l’entreprise et de l’engagement citoyen à 

travers le travail. Ces groupes se réunissent pendant une demi-journée (le format peut 

                                                
53 “Not in Employment, Education or Training” 
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toutefois être adapté en fonction du profil des jeunes et de l’institution concernée), avec une 

animation réalisée par ASTREES, en partenariat avec la structure accueillante. Ainsi, les 

groupes gardent généralement une certaine homogénéité en leur sein (jeunes accompagnés 

en Mission locale, jeunes en service civique, jeunes actifs, collégiens/lycéens,…). Les jeunes 

sont accompagnés dans une réflexion en trois phases :  

- Une étape de brainstorming sur ce qu’évoque le terme de travail, et déterminer 

les champs à investiguer dans la suite de l’atelier ; 

- Une étape d’échanges sur les principaux problèmes liés aux thématiques 

identifiées précédemment ;  

- Une dernière étape sur les solutions concrètes qui pourraient être mises en place 

en entreprise pour répondre aux enjeux soulevés. 

Les échanges sont ensuite formalisés par les animateurs et font l’objet d’un compte rendu. 

 

Les rencontres de l’engagement professionnel des jeunes sont des rencontres entre jeunes et 

managers qui ont lieu sur une journée. L’idée est de les faire se rencontrer mais aussi de 

faire émerger des propositions conjointes en faveur d’une meilleure insertion professionnelle 

des jeunes. Elles peuvent être organisées à différentes échelles : nationale, régionale, locale. 

 

Le quatrième axe du projet DMLT est la mise en place d’un observatoire numérique, afin 

de capitaliser les résultats obtenus dans le cadre des actions décrites précédemment. A ce 

jour, sa forme et son fonctionnement n’ont pas encore été stabilisés, et se pose toujours la 

question des modes d’exploitation et de valorisation des résultats du travail engagé au sein 

de DMLT.  

 

1.3 La conception du projet 

La création du projet 

Le projet DMLT est issu d’une réflexion de long terme, et sa forme actuelle n’avait pas du 

tout été envisagée au lancement du travail d’ASTREES sur les jeunes et le travail. Le 

fonctionnement d’ASTREES repose en partie sur la mise en place de « Labs », 

instances participatives travaillant pendant 1 an sur un sujet, en invitant les adhérents de 

l’association à participer aux débats. Les thématiques des « Labs » sont proposées par les 

adhérents, et validées annuellement au cours du Conseil d’Administration. 

 

En 2013, le Conseil d’Administration d’ASTREES s’étonne que personne n’évoque la question 

de jeunes. Une discussion se lance sur ce sujet, « et tout le monde autour de la table estime 

que c’est une thématique importante dont il faut se saisir ». Au départ, la question du 

chômage des jeunes a été posée, mais ce n’est pas la vocation d’ASTREES d’aborder ce 

sujet, sachant que beaucoup de structures traitent déjà de cette problématique. Ressort 

l’idée de parler du travail car « c’est un sujet qu’on connaît, on a des choses à dire et surtout 

personne n’en parle, tout le monde ne parle que d’emploi ». 

 

Quelques personnes se sont réunies pour savoir comment faire pour traiter ce sujet, pour 

éviter de produire une nouvelle étude sur la génération Y. La volonté de faire participer 

les jeunes est affirmée. Cela posait des difficultés pour les adhérents, car ils ne savaient 

pas comment mobiliser leurs jeunes. Il est donc proposé par ASTREES de faire un « Lab 

Jeunes », avec une parité entre les moins et plus de 30 ans dans les participants, afin que 

les jeunes aient le dernier mot dans les discussions. 
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La première réunion est organisée, et chaque adhérent participant au « Lab Jeunes » 

cherche à mobiliser des jeunes. L’ANAF (Association Nationale des Apprentis de France) 

mobilise des apprentis, et ces derniers apportent une vision tout à fait inhabituelle de 

l’apprentissage. « Ca a été fondamental, car symboliquement la réunion a commencé à partir 

d’éléments apportés par un jeune, et cela a provoqué un renversement de perspective pour 

les participants ». Au fil des séances, des jeunes d’horizons différents interviennent 

(apprentis, salariés, étudiants, demandeurs d’emploi,…). Après plusieurs mois et séances, le 

FOREJE (Forum Européen des Jeunes Engagés) propose à ASTREES de porter un parcours 

autour du travail lors du forum. Le « Lab jeunes » s’est regroupé pendant 1 an et demi, avec 

à chaque fois au moins une dizaine de participants, dont des jeunes. Le « Lab Jeunes » est 

devenu le plus important chez ASTREES, car il s’agit du plus transversal. Tous les adhérents 

y ont participé. Pour l’association, il est devenu « un produit d’appel, une offre agréable à 

travailler pour tout le monde ». 

 

A l’été 2014, des ateliers pour faire émerger la vision des jeunes sur le travail sont 

préparés en partenariat avec l’AFEV (membre du Lab Jeunes), composés d’échanges de 

pratiques, de témoignages… Au départ, ils devaient prendre une forme « classique », avec 

l’intervention de professionnels pour évoquer cette vision. Ce projet est présenté au « Lab 

Jeunes », et un participant dit « qu’on va s’ennuyer, que c’est tout à fait l’inverse de ce qui a 

été fait dans le Lab jusqu’à maintenant ». Un nouveau schéma est pensé, sous la forme 

« bottom-up », en partant de la parole des jeunes, et invitant d’autres participants à réagir 

ensuite. 50 jeunes s’inscrivent dans l’atelier, et c’est un réel succès. Cette première 

expérience fait naître la méthodologie de DMLT.  

 

A partir de ces travaux, des expérimentations sont mises en œuvre au cours de 

différents évènements, tant pour les ateliers que pour la mise en place d’un questionnaire en 

ligne :  

- Pendant le FOREJE, une large information sur le questionnaire à destination des 

jeunes est diffusée. Cela fonctionne au-delà des espérances, et les réponses 

affluent à la suite du FOREJE. C’est à la suite de ce forum, que le « Lab Jeunes » 

se dit qu’il ne faut pas se limiter à un rapport comme cela est fait habituellement 

dans les Labs, mais qu’il faut prolonger la démarche en s’appuyant sur deux 

méthodes convergentes (le questionnaire et les ateliers). Il est alors proposé aux 

adhérents de mettre en œuvre la méthode testée chez eux. 

- Une dizaine d’expérimentations auprès de différents profils de jeunes se tiennent 

chez les adhérents, avec des groupes variant de 12 à 50 personnes. Toutes ont 

été un succès, sauf avec un profil de jeunes : des étudiants en master RH, « qui 

étaient dans une posture scolaire et répétaient leurs cours ».Tous ces ateliers 

(sauf un ou deux) ont été animés par ASTREES. 

- Sur cette base, sont organisées en avril 2015 les rencontres de l’engagement 

professionnel, qui regroupent 100 jeunes et 100 managers. Tous les jeunes 

disent à cette occasion que c’est la première fois qu’on leur demande leur avis et 

qu’on les écoute. ASTREES se dit à ce moment-là qu’il faut réellement poursuivre 

et développer la démarche.  

- Un autre épisode a aidé à la création/développement du projet, une demande du 

Ministère de l’Emploi de réunir 50 jeunes pour préparer l’ouverture de la 

conférence sociale. Une journée de travail a été organisée pour préparer, et un 

jeune est intervenu pour l’ouverture de la conférence.  

 

Au final, c’est un effet d’accumulation qui a permis de construire et développer le 

projet. Dans le fonctionnement de l’association, les Labs n’ont pas vocation à durer. Le 
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« Lab Jeunes » s’est donc arrêté, et a laissé sa place à DMLT. Ce dernier est donc le fruit 

d’une démarche participative. Aujourd’hui, l’action dépasse celle d’un Lab, avec l’idée d’un 

observatoire, de toucher un territoire élargi… 

 

La phase expérimentale (fin 2013- 2015) a, selon les documents transmis dans le cadre de la 

candidature LFSE, largement atteint ses objectifs, sur l’aspect qualitatif de la démarche : 

- Réussir à impliquer les jeunes, dans leur diversité, dans une démarche leur 

donnant la parole sur le travail.   

- Démontrer que la question, du travail était un angle tout à fait pertinent, et sans 

doute plus que celui de l’emploi, pour mobiliser les jeunes.  

- Déclencher un certain enthousiasme des jeunes, de nos adhérents et de nos 

partenaires dans cette démarche.  

- Tirer des propositions d’innovation et d’expérimentation sociale. 

 

La création du projet s’est donc inscrite dans une démarche extrêmement participative, en 

incluant les bénéficiaires de l’action dans sa conception. En ce sens, le projet DMLT 

rempli un critère central de l’innovation sociale.  

 

Les objectifs du projet 

A la création, l’objectif final était de produire un document d’analyse, en catégorisant 

les conclusions des ateliers en fonction de critères sociologiques des jeunes (âge, niveau de 

qualification, territoire de résidence…). Ce dernier avait vocation à être communiqué aux 

structures adhérentes d’ASTREES, et servir comme élément de communication pour 

l’association. Le CA devait ensuite réfléchir sur l’utilisation des propositions jugées les plus 

intéressantes. Le but n’était pas d’être exhaustif ni d’avoir une représentativité des jeunes 

touchés. Ainsi, l’objectif de DMLT était de disposer d’un matériau solide pour faire 

réagir les décideurs sur la question du travail des jeunes, et pouvoir procéder à des 

expérimentations et innovations sociales dans les organisations ou dans les 

politiques publiques. 

 

Des objectifs ont été fixés sur différents volets dans le cadre de la réponse à l’appel à projet 

La France s’engage :  

 
Objectifs génériques 

 
Objectifs chiffrés 

Objectif 1 :  
Mobilisation de partenaires et 
déploiement de la démarche 

DMLT 

 Déployer les ateliers auprès de différents partenaires, 
pour toucher à la fin 2017 entre 5 000 et 10 000 
jeunes dans le cadre des ateliers ; 

 Obtenir entre 8 000 et 10 000 réponses 
supplémentaires à l’enquête en ligne 

Objectif 2 : Constituer des 
communautés et développer des 
espaces de partages 
intergénérationnels sur le travail 

 Former des animateurs DMLT 

 Organiser des rencontres de l’engagement 
professionnel sur les territoires (entre 5 et 8), ainsi 
qu’au niveau européen 

 Adapter le kit méthodologique ainsi que l’ensemble 
des ressources utiles pour déployer la démarche  

Objectif 3 :  

Exploiter et valoriser les 
résultats du travail engagé au 
sein de DMLT 

 Alimenter une base de données compilant les 
résultats des deux modalités de recueil d’information 

 Tirer une cinquantaine de pistes d’innovation et 

d’expérimentation sociale 
 Publier des rapports, études et articles sur les 

résultats de la démarche DMLT 
 Animer régulièrement un blog/site internet pour faire 

vivre les communautés d’acteurs en lien avec DMLT 
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1.4 Les parties prenantes du projet 

L’équipe projet  

L’équipe d’ASTREES impliquée dans le projet a subi un fort turnover depuis la 

sélection dans le cadre de LFSE. Il était prévu que le directeur général, principal initiateur du 

projet quitte son poste en décembre 2015. Il a été remplacé rapidement, mais la personne 

choisie a quitté l’association au bout de 6 mois. En parallèle, une chargée de projet a été 

recrutée pour piloter le dispositif, mais cette dernière est partie en congé maternité en août 

2016. Un nouveau recrutement d’une chargée de projet a eu lieu en septembre 2016, afin de 

continuer à faire vivre le projet. Ces mouvements ont, de l’avis de tous, largement ralenti le 

développement du projet. Il est noté que globalement, l’équipe permanente d’ASTREES 

connait un turnover fort : « l’association est stable dans ses valeurs et ses objectifs, mais 

son équipe est très mouvante ».  

 

Dans une configuration optimale, il y a donc 3 personnes impliquées opérationnellement 

dans la mise en œuvre du projet :  

- Deux chargées de projet (dont une actuellement en congé maternité) ; 

- Une chargée de communication (qui n’intervint pas à plein temps dans le cadre 

de DMLT). 

 

Il faut bien noter que les équipes permanentes d’ASTREES sont soutenues par les 

administrateurs. Le fait de voir des membres du bureau investis dans l’équipe est vu 

comme un signe de l’intérêt pour le projet. A ce titre, au-delà de la participation au « Lab 

Jeunes », un administrateur a par exemple participé à la construction du questionnaire, au 

suivi de l’enquête, et à la réflexion sur les modalités de restitution des ateliers. Aussi, il s’est 

impliqué sur la définition du profil des personnes à recruter pour piloter le projet. 

 

Les partenaires financiers 

Le modèle économique du projet s’appuie sur deux modalités principales de financement :  

- Le programme LFSE, qui est le principal contributeur du projet (selon le 

budget prévisionnel présenté dans le dossier de candidature, 60% du projet est 

financé par LFSE ; dans les faits, cette part est plus importante). 

- Les cotisations des adhérents (qui participent au financement de l’ensemble de 

l’activité d’ASTREES) ; 

Concernant d’autres partenaires financiers, il est mis en avant que des fonds pourraient être 

levés en fonction du développement du projet, sans que cela ne soit une certitude au 

lancement de la démarche. Ont notamment été envisagés des investissements de 

fondations, et des subventions des collectivités territoriales ou services déconcentrés de 

l’Etat liées aux actions locales développées. A ce jour, ces partenariats n’ont pas été 

formalisés. Il n’y a donc pas de visibilité définitive sur les partenaires financiers du projet.  

 

Le programme La France s’engage apporte une subvention de 265 000 €. Cette somme a 

pour l’instant essentiellement été utilisée pour recruter une chargée de projet 

supplémentaire, et pérenniser le poste de cheffe de projet. 

 

Les partenaires opérationnels 
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Les partenaires opérationnels interviennent potentiellement à deux niveaux du projet :  

- Au sein du comité de pilotage, émanation du « Lab Jeunes », qui comprend donc 

les adhérents d’ASTREES qui s’étaient impliqués dans le développement de la 

démarche ; 

- Les structures qui mobilisent le dispositif, et notamment les ateliers, auprès de 

leur public jeune.  

 

Le tableau ci-dessous présente la liste des principaux partenaires opérationnels :  

 

 Nature du lien partenarial et rôle dans le projet 

AFEV – 

Association de 

la Fondation 

Etudiante pour 

la Ville 

Partenariat initié dans la phase expérimentale du projet. Accord de la 

direction nationale de l'AFEV pour accompagner la phase de 

développement en ciblant des publics prioritaires et en mobilisant ses 

relais territoriaux. 

Participe au comité de pilotage 

L’AFEV a mobilisé DMLT au cours du FOREJE, et porte un intérêt 

important pour les rencontres de l’engagement.  

Groupe La 

Poste 

Partenariat initié dans la phase expérimentale du projet :  

- Ciblant en particulier l'ensemble des alternants qui passent 

par ses structures de formation (soit 2 à 3000 jeunes par an).  

- Examinant les pistes d'innovation et d'expérimentation qui 

seront proposées pour voir à quelles conditions elles 

pourraient se concrétiser dans le groupe. 

Participe au comité de pilotage 

Des ateliers DMLT sont en projet au sein des CFA portés par le 

groupe, en Ile-de-France et à Bordeaux. 

Cerfal – réseau 

d’apprentissage 

en Ile-de-

France 

Ce centre de formation en alternance a rejoint le comité de pilotage 

en 2016. Ils sont intéressés pour organiser des ateliers DMLT avec 

leurs apprentis et également par les possibles rencontres entre jeunes 

et managers lors des rencontres de l’engagement professionnel des 

jeunes. 

Le BPI Group 

Adhérents de ASTREES, le BPI group s’est mobilisé à travers le lab 

jeunes dans la démarche DMLT et continue de le faire au sein du 

comité de pilotage. Leur jeunes salariés ont pu expérimenter les 

ateliers DMLT lors de différents événements 

Apprentis 

d'Auteuil 

Cette association gère des établissements scolaires, et participe aux 

travaux d’ASTREES. Ils se sont engagés dans une démarche de 

diffusion du projet dans ces établissements, et des ateliers ont ainsi 

eu lieu dans des collèges auprès de public de 3ème.  

Participe au comité de pilotage. 

Campus de la 

Fonderie de 

l'Image 

Organisme de formation dont le champ d’action est l’insertion de 

publics en difficulté. Centré sur le multimédia et le web, il cible les 

jeunes du niveau IV à I et alternance particulièrement.  

Le campus est adhérent d’ASTREES depuis 2 ans, dans le cadre de ses 

projets de R&D. Il est entré dans le « Lab Jeunes » sous l’impulsion 

d’un partenaire commun, l’ANAF. Ces derniers ont parlé d’ASTREES, et 

le Campus a trouvé la démarche intéressante. 

En 2015, un atelier a été mis en place en interne (auprès des 

apprentis), et en externe (dans le cadre d’un projet européen sur la 

valorisation de l’apprentissage dans le numérique). Aucun autre atelier 
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n’a été mis en place depuis, même si cela serait intéressant : « on 

envisage de dépasser la cible des jeunes, et de proposer un atelier de 

ce type directement à nos salariés ».  

Participe au comité de pilotage 

Union Nationale 

Des Missions 

Locales (UNML) 

L’UNML se retrouve dans les valeurs portées par ASTREES, sur 

l’appréhension de la place des jeunes dans le travail, et sur la façon 

d’associer les jeunes dans les démarches.  

L’UNML a été impliquée dans la création du projet, notamment en 

intégrant des jeunes dans le « Lab Jeunes », qui ont participé à 

l’ensemble de la démarche de création. 

Avec la stabilisation de DMLT, les ateliers sont perçus comme un outil 

mobilisable par les conseillers des Missions locales dans le cadre de 

l’accompagnement. C’est un moyen de travailler avec les partenaires 

de manière différente, et d’impliquer autant des chargés de relation 

entreprises que des conseillers en insertion professionnelle. La seule 

nécessité est alors de réussir à faire passer le message. 

Aujourd’hui, l’UNML est en attente qu’ASTREES mette en place un 

temps d’échange avec les Missions locales. Il s’agirait d’une démarche 

volontaire des Missions locales, pour l’instant une quinzaine s’est 

montré intéressée. Un travail a été réalisé avec ASTREES pour 

l’adaptation du contenu à ces jeunes. Normalement, c’est maintenant 

à ASTREES de reprendre contact avec les Missions locales volontaires 

pour voir les modalités de mise en œuvre.  

ANAF - 

Association 

Nationale des 

Apprentis De 

France 

Partenariat initié dans la phase expérimentale du projet et qui 

continue à travers leur participation active aux comités de pilotage. 

Accord de l'ANAF pour accompagner la phase de développement en 

ciblant les jeunes en apprentissage et les CFA. 

 

Des échanges ont également eu lieu avec le Ministère de l’emploi, du travail et de la 

formation professionnelle pour une aide au développement (suite à un partenariat avec 

ASTREES pour préparer la conférence sociale d’octobre 2015) de DMLT. Ce partenariat ne 

s’est pas concrétisé à ce jour.  

 

Aussi, des ateliers ont été mis en place dans des entreprises, auprès des jeunes salariés, 

apprentis et stagiaires. A chaque fois, un seul atelier s’est tenu. Le potentiel de 

développement auprès de ces partenaires apparaît important pour ASTREES.   

 

Les relations avec les partenaires sont jugées très fortes par les professionnels 

d’ASTREES, bien qu’il faille les entretenir en permanence. Un écosystème avait été créé 

grâce au « Lab Jeunes », mais il s’est arrêté en même temps que le Lab. L’enjeu aujourd’hui 

est d’ouvrir à de nouveaux partenariats. 

 

Le nombre de partenaires impliqué dans le projet est donc important, et ces derniers sont 

relativement divers. Toutefois, il apparaît que si tous sont enthousiastes à l’idée du 

projet, leur implication reste variable. Cela peut limiter le développement du projet, 

l’implantation territoriale de la démarche dépendant largement de la mobilisation des 

partenaires locaux. 

 

Les instances de suivi 
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Le comité de pilotage de DMLT est une extension du « Lab Jeunes », à la différence qu’il n’y 

a pas de jeunes impliqués. Il a fallu faire un choix sur ce point au moment de la sélection 

par LFSE, avec une nécessité de s’institutionnaliser. Il y a donc eu un changement 

d’approche dans la gouvernance du projet.  

 

Il se compose théoriquement :   

- Du chef de projet et de représentants ad hoc de l’équipe-projet ; 

- De quelques administrateurs d'ASTREES particulièrement impliqués dans la 

démarche ; 

- De représentants des partenaires clés (7 à 15 maximum) ; 

- De quelques personnalités qualifiées (1 à 3).   

Sa composition peut varier, il peut notamment s’ouvrir aux représentants des pouvoirs 

publics soutenant la démarche. Par exemple, un représentant du FEJ y est systématiquement 

convié.  

 

Il se réunit 3 fois par an, et à pour objectif (selon le dossier de candidature LFSE présenté 

par ASTREES) de :  

- Déterminer les grands axes de développement en termes de publics, de cibles, de 

méthodologie et formations et d’outils à déployer ; 

- Débattre des conditions visant à faciliter la réalisation du programme d’activités sur 

la période 2015-2017 ; 

- Développer les partenariats notamment au plan territorial ;  

- Procéder à un suivi des expérimentations ainsi qu’à une évaluation régulière des 

activités entreprises et aux ajustements potentiellement nécessaires.   

 
Ce comité de pilotage se réunit bien 3 fois par an, mais il est noté que les échanges entre 

ASTREES et les partenaires sont plus productifs quand ils ont lieu en bilatéral. Par 

exemple, pour mettre en place des « moutons » (ateliers), cela se fait en relation directe.  

 

Si cela s’avère nécessaire, il est envisagé que des comités de pilotage territoriaux se mettent 

en place pour être plus proche du terrain de déploiement des actions.  

 

Selon les partenaires rencontrés, les échanges sont de bonne qualité, répondent à leurs 

attentes, et la fréquence est adaptée. Il est en tout cas mis en avant qu’il n’est pas 

nécessaire d’organiser des rencontres plus régulières, pour favoriser la participation.  
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 La mise en œuvre du projet 

Le déroulement du projet 

Le questionnaire en ligne 

Depuis sa passation lors de la phase d’expérimentation du projet, le questionnaire en 

ligne a fait l’objet d’une exploitation et d’une publication des résultats (cf. annexes). 

Cependant, il n’est aujourd’hui plus accessible, et les réponses ne sont donc plus 

collectées. A moyen termes, ASTREES souhaite en lancer une nouvelle version adaptée à 

partir des données recueillies lors des ateliers. Toutefois, ce n’est pas une priorité 

actuellement dans le projet, notamment à cause du manque de ressource en interne 

permettant de s’investir sur ce volet du projet.  

 

Du point de vue qualitatif, plusieurs points sont ressortis de l’enquête en ligne, avec des 

jeunes qui partagent une certaine vision du travail :  

- La conscience de devoir s'adapter et de développer une certaine souplesse pour faire 

face à une instabilité quasi permanente. 

- Le désir d'épanouissement personnel : beaucoup disent ne pas vouloir faire un 

métier que par sécurité, mais vouloir que cet investissement ait du sens pour eux 

- Les jeunes actifs réclament aussi plus de reconnaissance dans leur environnement 

professionnel. Cette reconnaissance au travail passe par une meilleure 

communication sur les orientations stratégiques de leur entreprise, par une plus 

grande association à sa stratégie, par la reconnaissance de leur voix, par une 

meilleure connaissance des enjeux. 

- Quatre jeunes sur dix disent envisager de travailler dans une autre entreprise et la 

plupart ont intégré le fait qu'ils changeront de métiers plusieurs fois au cours de leur 

vie professionnelle. 

 

Les ateliers DMLT 

Les ateliers proposés dans le cadre de DMLT se veulent extrêmement souples et adaptables 

en fonction des attentes des partenaires et des jeunes. Un kit méthodologique 

d’animation est basé sur un atelier de 3h, mais il arrive que des groupes se tiennent sur 3 

demi-journées, proposent l’intervention d’un expert… La forme peut également changer : un 

Wébinaire a par exemple été organisé pour Orange, afin de réaliser une animation sur 

plusieurs sites en même temps. 

 

Le kit méthodologique préconise toutefois une organisation autour de 3 temps :  

- 1ère étape : « Dessinez-Moi le travail » : brainstorming sur ce que le mot travail 

renvoie aux jeunes, et sélection des axes les plus importants ; 

- 2ème étape : « Quand le monde du travail ne tourne pas rond » : identification des 

principaux défis liés au thématiques définies ; 

- 3ème étape : «  Et maintenant, que peut-on faire et comment ? » : réflexion sur les 

solutions à apporter aux défis identifiés, avec la création de scénarii d’amélioration. 

 

Les observations réalisées confirment ce mode de fonctionnement.  
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Observation d’un atelier DMLT au sein d’une Mission Locale 

 

Le groupe est composé de 10 jeunes suivis par une conseillère de la Mission Locale. Ils sont 

dans des dispositifs différents, d’âges différents, et à des moments différents de leur 

recherche d’emploi/de formation. Volontairement, leur conseillère ne leur a donné que très 

peu d’information sur l’atelier.  

 

L’animation est réalisée par deux personnes d’ASTREES. L’objectif du groupe est présenté, 

et une première séquence est mise en place. Il est demandé aux jeunes d’indiquer sur des 

post-it 3-4 idées qui leur viennent lorsqu’on évoque le mot « travail ». Il est précisé qu’il est 

possible d’écrire, de dessiner, ou de s’exprimer par n’importe quel biais. Les jeunes sont 

alors séparés en deux groupes pour partager leurs idées, et sélectionner les 3-4 communes 

au groupe. Chaque groupe est encadré par un animateur, qui relance pour créer des 

échanges et débats. Un rapporteur est désigné pour présenter à l’ensemble des participants 

les conclusions.  

 

La deuxième séquence d’animation, sur les difficultés rencontrées dans le monde du travail, 

et les problèmes existant aujourd’hui, suit exactement le même schéma en termes 

d’animation (post-it, sous-groupe, restitution en plénière). Une pause est proposée à la fin 

de cette séquence. La troisième sur l’idéal du travail et comment améliorer les choses 

actuelles suit également strictement les mêmes modalités d’animation.  

 

En conclusion, un tour de table est organisé pour savoir ce que les jeunes ont pensé de 

l’atelier. Les animateurs remercient les participants et la conseillère Mission locale qui a 

organisé le groupe (à noter que cette dernière n’est pas intervenu du tout pendant 

l’animation, mais a pu aider des jeunes ayant des difficultés d’expression/d’écriture en 

français). Il est précisé qu’un compte rendu sera transmis à la Mission locale, qui pourra le 

transférer aux jeunes.  

 

Après chaque atelier, un compte rendu est rédigé à destination de la structure ayant sollicité 

l’atelier, des participants, et pour l’interne (cf. annexes). Pour les partenaires, le mode de 

rendu varie en fonction de leurs attentes. Le but est de réfléchir à une restitution pour 

dégager les tendances générales, et il faut satisfaire tout le monde.  

 

L’observatoire 

L’observatoire a vocation à capitaliser l’ensemble des informations créées à travers le projet 

DMLT, que ce soit via le questionnaire ou via les ateliers. Toutefois, il n’a pas encore été 

structuré et aujourd’hui, il n’est possible de produire des informations qu’atelier par atelier. 

Les personnes les plus impliquées ont un intérêt pour les travaux de l’observatoire. Une 

réflexion est en cours pour stabiliser le contenu et les modes de travail de cet observatoire, 

afin qu’il puisse être réellement lancé en mai 2017, à l’occasion des nouvelles rencontres de 

l’engagement professionnel.  

 

Des réalisations en deçà des objectifs fixés 

Par rapport aux objectifs qui avaient été fixés au moment de la candidature LFSE 

(cf. supra), les réalisations jusqu’à la fin de l’année 2016 sont éloignées. Bien que 

les objectifs déclarés visent la fin de l’année 2017, le retard pris semble rédhibitoire pour les 

atteindre en temps voulu.   
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Objectif 
 

Principales réalisations 

Objectif 1 :  
Mobilisation de partenaires et 
déploiement de la démarche 
DMLT 

 Depuis l’entrée dans le programme LFSE, une grosse 
dizaine d’ateliers ont été mis en place, touchant une 
centaine de jeunes avec l’appui de 5 partenaires au 
total. 

 L’enquête en ligne n’a pas été relancée depuis LFSE, il 
n’y a donc pas de nouvelles réponses à prendre en 
compte dans les travaux de l’observatoire.  

Objectif 2 : Constituer des 
communautés et développer des 

espaces de partages 
intergénérationnels sur le travail 
 

 Il n’y a pas eu de formation en tant que telle 
organisée pour développer le nombre d’animateurs 
DMLT. Toutefois, la démarche a été transmise à 

certains partenaires, qui ont pu animer des groupes 
par leurs propres moyens. 

 Les deuxième rencontres de l’engagement au niveau 
national sont en cours d’organisation, et se tiendront 
au printemps 2017. Il n’y a eu à ce jour aucune 
rencontre de ce type au niveau territorial ou 

européen. 
 Le kit méthodologique a été retravaillé régulièrement 

en fonction des déroulements des ateliers.   

Objectif 3 :  
Exploiter et valoriser les 

résultats du travail engagé au 
sein de DMLT 

 Pour l’instant, il n’y a pas de base de données 
regroupant les résultats des ateliers, mais celle-ci est 
en cours de construction. 

 Il n’y a pas eu de travail concret engagé pour tirer de 
nouvelles pistes d’innovation et d’expérimentation 
sociale. Cela nécessiterait de s’appuyer sur un 

observatoire structuré. 
 Au-delà des résultats de l’enquête en ligne en 2015, il 

n’y a pas eu de publication de rapports ou d’études. 

 La plateforme numérique pour animer une 
communauté d’acteurs autour de DMLT est 
actuellement en cours de construction.    

 

Malgré le retard pris dans les réalisations, il faut noter que le projet est toujours actif et vise 

un développement à court terme.  

 

Aussi, ASTREES s’est outillé pour faciliter la mise en œuvre du projet. Le logiciel 

ShareMeeting édité par une start-up française ShareWizMe est utilisé pour le pilotage et le 

suivi du projet. Il permet d’améliorer aussi bien le processus de pilotage (suivi du nombre de 

participants par atelier, enquêtes de satisfaction à la fin des ateliers) que d’apporter une 

valeur ajoutée à l’animation des ateliers « Dessine-moi le travail » et à l’analyse des données 

recueillies (optimisation de la collecte des réponses au cours des ateliers, meilleure fiabilité 

des données recueillies). Toutefois, il apparaît surtout utile pour des groupes de grande 

taille, et moins lorsque les effectifs des ateliers sont réduits (ce qui a été majoritairement le 

cas jusqu’à maintenant). Aussi, aucune capitalisation n’a été faite à ce jour à partir de ce 

logiciel. 

 

Toute l’équipe d’ASTREES est consciente du retard pris, et a donc redéfini en interne des 

objectifs pour l’année 2017. Concernant les ateliers, l’objectif sera d’en réaliser une 

cinquantaine au cours de l’année, et de toucher des jeunes aux profils variés et dans des 

territoires différents. Aussi, un des forts enjeux sera de structurer un observatoire qui 

permettra de capitaliser les remontées des ateliers, et d’alimenter une plateforme numérique 

avec les résultats.  
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Un projet freiné par des difficultés internes 

Plusieurs axes ont limité les réalisations, notamment du point de vue quantitatif. Ainsi, les 

problèmes de gouvernance au sein de l’association sont un frein réel à la mise en 

œuvre du projet. Cela limite la définition de stratégie pour multiplier les ateliers, pour 

démarcher les partenaires potentiels et inciter à la mise en place de la démarche. Cela a fait 

prendre beaucoup de retard à la démarche, car plusieurs mois se sont déroulés sans 

aucune avancée, avec une absence de porteur de projet : « on a l’impression d’avoir tout du 

redémarrer à zéro en septembre, il y a donc eu 6 mois de perdu ». De ce fait, il est vite 

apparu impossible de remplir les objectifs fixés dans la candidature LFSE. De plus, les 

objectifs fixés concernent plusieurs axes, et cela nécessite d’une part des compétences 

diverses, et d’autre part des ressources humaines suffisantes pour la mise en œuvre. Ces 

moyens n’ont pas été réunis depuis l’entrée dans le programme LFSE.  

 

Aussi, les objectifs en termes de nombre d’ateliers ne peuvent pas être tenu avec la 

stratégie actuelle, étant donné que tous les ateliers (ou presque) sont animés par 

la chargée de projet. Il n’est pas possible qu’elle les fasse tous dans le temps imparti, vu 

la charge de travail que cela représente. Dans le même sens, il est difficile pour les 

structures partenaires de mobiliser des ressources en dégageant du temps pour qu’une 

personne en interne se forme et mette en place des ateliers. « ASTREES pensait que les 

partenaires allaient se saisir du kit d’animation mais cela ne semble pas être le cas 

aujourd’hui ».  

 

Par ailleurs, pour assurer le développement du projet, un des enjeux est de réussir à 

toucher le public. Les entreprises ont des réticences à mettre en place des ateliers auprès 

de leurs jeunes, car elles ont peur qu’ils parlent de leur travail et donc que des 

revendications en ressortent. Il faut mettre au point un argumentaire solide pour donner 

envie de donner la parole, rattacher le projet à la qualité de vie au travail. Trouver des 

jeunes engagés est plus facile, l’enjeu se situe réellement autour des jeunes actifs, et sur la 

diversification des territoires.  

 

Concernant les actions auprès des élèves, le fait que les intervenants dans DMLT soient 

extérieurs à l’établissement scolaire est un facteur de réussite. Si cela avait été fait par un 

enseignant, cela n’aurait pas eu le même impact. Il faut une personne externe pour que ça 

marche. Les élèves vont chercher la bonne réponse face aux enseignants, alors que là ils 

peuvent s’exprimer librement. Toutefois, il était aussi important que l’établissement soit 

représenté dans l’atelier, pour s’assurer de la bonne tenue des jeunes. Il y a sur ce point un 

équilibre à trouver. Il n’est donc pas possible d’envisager systématiquement un transfert de 

méthodologie auprès des partenaires pour développer les ateliers.  

 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Le public de DMLT 

Le public cible de DMLT se veut volontairement large. La notion de « jeune » est ainsi 

très incluante, en considérant l’ensemble des personnes entre 15 et 30 ans (en ce 

sens, cela dépasse le cadre des politiques « jeunesse » traditionnelles). Dans la construction 

du projet, la volonté était exprimée de pouvoir multiplier les groupes pour toucher des profils 

de jeunes très différents, notamment :  

- Des jeunes en recherche d’emploi ; 

- Des jeunes dans l’enseignement secondaire ; 
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- Des jeunes dans l’enseignement supérieur ; 

- Des jeunes en alternance ; 

- Des jeunes actifs… 

 

Si le nombre de groupe limité ne permet pas à ce jour de construire des analyses par 

caractéristiques des jeunes, la mise en œuvre a bien touché des profils très variés avec 

l’animation d’atelier auprès : 

- De Missions locales ; 

- De collèges ; 

- D’établissements d’enseignement supérieur / en alternance ; 

- De jeunes en service civique ; 

- D’entreprises. 

 

En ce sens, le public touché correspond bien au public ciblé initialement par le projet.  

 

Des impacts positifs, mais difficilement objectivables à court terme 

Que ce soit de l’avis des jeunes, ou des partenaires ayant assisté/sollicité les ateliers, les 

jeunes sont très satisfaits de leur participation à un atelier. Les apports sont 

cependant différenciés selon les profils :  

- Les jeunes en service civique mettent en avant l’intérêt d’avoir un lieu où ils 

peuvent avoir la parole, de pouvoir s’exprimer sans être jugé, ce qui n’est pas 

souvent le cas. Le fait de parler de la question du travail est très apprécié, et la 

diversité des thèmes abordés ouvre de nouvelles pistes de réflexion chez les jeunes. 

- Des jeunes en Mission locale pointent le fait de pouvoir partager avec des 

personnes dans la même situation qu’eux, et de parler librement de leur situation 

sans être jugé. Pour beaucoup, l’atelier a été l’occasion de se rendre compte qu’ils 

n’étaient pas les seuls à se poser un certain nombre de question, ce qui rassure et 

favorise la confiance en soi. Aussi, il est évoqué qu’on leur donne très rarement la 

parole, et que ce type d’échange sur le travail ne peut avoir lieu qu’avec la famille, et 

encore pas toujours. Cela permet de formaliser ce qu’ils pensent, et donc de 

stabiliser leur vision, de la rendre plus concrète. 

- Auprès d’apprentis, l’atelier a amené une liberté de parole, et une créativité sur la 

perception du travail. De l’avis de l’école concernée, les questionnements croisés ont 

apportés une analyse riche, et permis à des jeunes de mieux cibler leur recherche 

d’entreprise pour l’apprentissage. 

- Au sein d’un collège, le directeur a noté que ses élèves de 3ème ayant participé à un 

atelier ont eu un investissement bien plus fort dans leur recherche de stage que les 

autres élèves de l’établissement. Il y a eu une émulation dans cette classe pour la 

recherche. Aussi, cela a permis à des jeunes qui habituellement ne prennent pas du 

tout la parole de s’exprimer, ce qui est très positif. C’est la première fois que ces 

jeunes parlent du travail, et c’est un moyen pour eux d’être acteur de leur parcours.  

 

Tous publics confondus, il est mis en avant que les ateliers aident à la construction d’un avis, 

dans une période où il n’est pas toujours évident de stabiliser ses idées. Cependant, si un 

faisceau d’indice tend à montrer que le projet a des impacts positifs sur les jeunes, il est 

difficile d’imputer des évolutions de situation au seul atelier (accès à l’emploi, à un stage,…). 

L’impact perçu n’est pas immédiat, et de l’avis de jeunes, la participation à cet atelier « va 

pousser à réfléchir ensuite à tout ce qu’il s’est dit ». Comme le dit un partenaire, 

« l’intervention auprès des jeunes n’est pas neutre, mais surtout elle ne peut pas être 

néfaste ».  
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2.3 Des partenaires très satisfaits de la démarche 

Au sein d’ASTREES, la mise en place de ce projet est de fait une nouvelle approche, puisque 

c’est la première fois qu’un Lab perdure sous une autre forme, en devenant un projet 

pérenne. Cela implique d’y associer des ressources permettant sa mise en œuvre, il y a donc 

un impact sur l’équipe de l’association. Aussi, la dimension novatrice du projet doit en 

faire un produit d’appel pour toucher de nouveaux partenaires et peut-être avoir de 

nouvelles adhésions. Toutefois, cela n’a pas pu être vérifié pour l’instant, étant donné que le 

projet ne s’est pas encore déployé à grande échelle. 

 

Du côté des partenaires opérationnels, qui sont sollicités pour mobiliser les ateliers 

auprès de leur public, les retours sur DMLT sont positifs. Globalement, une méfiance 

existe lorsqu’ils prennent connaissance du projet, avec un doute sur l’utilité d’une telle 

action. Mais de l’avis de plusieurs d’entre eux, l’intérêt du projet apparaît petit à petit, 

d’autant plus après avoir observé la réaction des jeunes ayant participé à un atelier.  

 

Du côté de l’UNML et des Missions locales, DMLT a permis la création d’un espace pour les 

jeunes, c’est un outil qui favorise leur expression. Le but est de porter la voix des 

jeunes : « Il faut que ce soit un outil de dialogue entre les entreprises locales et les jeunes ». 

C’est ainsi un moyen de développer des réseaux, en mettant le dialogue au centre du 

processus. De plus, le projet s’articule bien avec l’offre de service des Missions locales. Le 

partenariat a donc été une logique d’opportunité pour l’UNML. Au départ, la cible prioritaire 

est les ateliers collectifs dans le cadre de la Garantie Jeunes, mais elle pourrait s’appliquer à 

d’autres dispositifs. A moyen terme, il est envisageable que des Missions locales 

s’approprient la démarche. L’innovation disparaîtra pour une appropriation. Ce point est 

confirmé par une Mission locale ayant mis en place des ateliers. Si les effets ne sont pas 

opérationnels dans l’immédiat, c’est un moyen pour rebondir lors d’entretiens individuels 

avec les jeunes sur ce qui a été évoqué. Il est ainsi possible de s’appuyer sur leur vision du 

travail, et d’échanger directement sur les problématiques évoquées lors du groupe. 

 

Ce dernier constat est partagé par le Campus de la Fonderie de l’image, qui a réalisé des 

entretiens individuels avec les apprentis à la suite de leur participation à un atelier. Cela a 

permis de mieux cibler les recherches d’entreprises. Selon son directeur, « il serait 

intéressant de de faire systématiquement cet atelier auprès des nouveaux apprentis ».   

 

Du côté d’un collège, est mis en avant le regard nouveau qu’apporte une personne 

extérieure à l’institution scolaire intervenant auprès des élèves. Dans un 

établissement en Quartier Politique de la Ville avec beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce 

qu’ils veulent faire, très peu d’élèves passent en seconde générale. L’atelier est vu comme 

un outil de réflexion pour cette orientation, en donnant la possibilité aux jeunes de réfléchir à 

ce qu’ils attendent du travail, et donc ce qu’ils veulent faire. Au premier abord, les élèves 

disent qu’ils veulent travailler peu et gagner beaucoup d’argent. « Beaucoup de ces jeunes 

ont vu leur père travailler à l’usine, et ne veulent pas de ça. Ils n’ont pas de regard sur le 

travail, qui n’a pas de valeur pour eux ». DMLT permet de faire prendre conscience de ce que 

sont les valeurs du travail, c’est un moyen d’ouvrir la discussion. Aussi, l’atelier est perçu 

comme un moyen de réfléchir à une nouvelle pédagogie pour les enseignants, et de mieux 

connaître les élèves. 
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 La diffusion du projet 

La communication est jugée par ASTREES comme un axe central pour porter et développer 

le projet. En effet, il est nécessaire que des structures extérieures s’emparent du projet pour 

le mettre en œuvre, ATREES ne pouvant que très peu agir seul pour multiplier les ateliers 

puisque l’association n’est pas en contact direct avec le public cible. 

 

La communication vise donc essentiellement des partenaires potentiels. Il a fallu 

créer des documents pour formaliser le contenu du projet. Une fiche d’information sur DMLT 

à destination de tous les adhérents est en cours de rédaction, ainsi qu’une communication 

sur les informations pratiques pour mettre en œuvre les ateliers. L’objectif est de donner les 

informations concrètes, et que les structures voient d’une part l’intérêt qu’elles peuvent avoir 

à mettre en œuvre le projet, et d’autre part qu’elles jugent de la faisabilité de mise en 

œuvre.  

 

Les médias utilisés varient en fonction des publics ciblés. Si les réseaux sociaux sont utilisés 

pour parler au grand public (avec notamment la mobilisation de la chargée de 

communication d’ASTREES), des contacts plus directs ont pu être établis avec des 

entreprises. Dans ce cadre, le compte Linkedin d’ASTREES est mobilisé, tout comme la page 

Facebook.  

 

Comme précisé précédemment, un des axes du projet est de construire une plateforme 

en ligne (de type site internet ou blog) pour faire paraître des informations sur le projet, des 

résultats, et ainsi communiquer largement. Elle est actuellement en construction, et aura 

vocation notamment à développer la communication autour du projet. Pour ASTREES, la 

stratégie de développement de ce dernier passe par cet outil.  

 

3.2 Le déploiement du projet 

Un déploiement qui s’appuie sur une duplication souple de la 
méthodologie 

Le déploiement du projet passe essentiellement par la multiplication des ateliers DMLT 

sur le territoire et auprès d’un public varié. L’objectif est de toucher différentes 

catégories de jeunes, pour créer des groupes homogènes dans les ateliers : collégiens, 

jeunes actifs, apprentis, services civiques, jeunes suivis en Mission locale,… Pour toucher ce 

public, il est nécessaire de s’appuyer sur des partenariats. 

 

Aujourd’hui, c’est très majoritairement l’équipe d’ASTREES qui anime les ateliers. Il arrive 

que des partenaires s’en saisissent et les mettent en œuvre par leur propre moyen. L’idée à 

terme est de former des animateurs, au sein des structures partenaires afin de diffuser la 

méthode et faciliter la multiplication des ateliers. Toutefois, cela n’a été le cas que 

marginalement jusqu’à aujourd’hui, et il s’avère que pour certains publics (comme pour 

les collégiens), la présence d’au moins un animateur externe à l’établissement soit un 

prérequis à la réussite de l’atelier.  
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Le modèle précis de déploiement n’a pas été formalisé à ce jour, cela repose plus sur 

la diversité des adhérents qui sont sur le terrain et vont avoir accès à des publics 

différenciés. Avec ce système, il est possible théoriquement de toucher toute la France, le 

déploiement se base donc plutôt sur les opportunités rencontrées. Il n’y a ainsi pas eu de 

plan d’actions, en dehors de la mobilisation des partenaires déjà présents dans le réseau 

d’ASTREES. C’est toutefois un objectif à court terme de mobiliser de nouveaux partenaires, 

pour dupliquer la méthodologie. 

 

Cette duplication passe donc par un transfert partiel de méthodologie. En s’appuyant sur 

le kit méthodologique, tout professionnel doit pouvoir se saisir de la méthode d’animation. Il 

est à noter que ce kit n’est pas contraignant, et qu’il est donc possible, en fonction de la 

structure demandeuse et du public cible, d’adapter le contenu et la forme des ateliers. 

 

Du côté d’ASTREES, le constat a rapidement été fait qu’il y a un besoin d’une équipe 

renforcée pour réussir le déploiement, et d’un investissement de l’ensemble de l’équipe. 

Une forme d’auto-émulation existe autour de ce projet au sein d’ASTREES. Ainsi, dans le 

cadre des autres projets portés par ASTREES, les équipes ont pris l’habitude, quand des 

problématiques liées aux jeunes apparaissent, d’étudier la possibilité d’associer une 

démarche DMLT. Toutefois, la coordination entre les projets n’est pas encore suffisante pour 

bien faire fructifier ces possibilités. Par exemple, le projet Alizée est déployé sur 30 

territoires aujourd’hui, « cela pourrait être un moyen de développer l’implantation de DMLT 

mais ce n’est pas le cas pour l’instant ». Il apparaît difficile de faire travailler des gens 

ensemble quand ils ne sont pas sur les mêmes projets. Il existe un risque de confusion entre 

les enjeux, qui peut limiter l’émulation interne.  

 

Selon un partenaire, il est nécessaire qu’ASTREES assure une animation du dispositif 

au niveau territorial. Ce projet implique des partenariats locaux, avec un besoin de mise 

en réseau. Il ne peut pas y avoir un modèle unique pour tous les territoires. Afin de croiser 

les différents regards (étudiants, jeunes en Missions locales, apprentis, jeunes actifs…), le 

comité de pilotage devrait être décliné au niveau local et associer deux modalités d’actions : 

- Une logique évènementielle pour impliquer tout le monde ; 

- Un relais sur le territoire qui est aidé par ASTREES, avec l’objectif d’associer le 

monde de l’entreprise.  

 

A ce jour, il faut toutefois noter qu’aucune stratégie claire de déploiement n’a été 

formalisée, et que la duplication du projet s’appuie plus sur une logique d’opportunité. La 

mise en place de nouveaux « moutons » s’appuie ainsi sur une standardisation centralisée 

des ateliers sur le fond, tout en laissant une large autonomie dans la mise en œuvre.  

 

Une volonté d’accélérer le déploiement 

Selon les porteurs du projet, le développement doit être généralisé, en touchant à la fois plus 

de territoires, mais également plus de public (tant en termes de nombre que de profil). Dans 

ce sens, il faut toucher plus de partenaires, des structures en contact avec des jeunes qui 

seraient en mesure de déployer des ateliers. 

 

Il apparaît nécessaire de redéfinir les modalités de retour suite aux ateliers. Etant donnée la 

variabilité des ateliers, cela se fait sur-mesure aujourd’hui. Par exemple, en fonction des 

attentes, il peut juste s’agir d’une synthèse écrite pour les entreprises. Pour ASTREES, les 

données recueillies sont collectées, avec l’objectif de les articuler avec l’enquête.  
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Sur la stratégie de déploiement, deux axes sont à l’état de réflexion :  

- Comment toucher les entreprises un peu partout en France ? Il faut que chacun 

mobilise ses réseaux. L’idée est de faire des rendez-vous là où il y a des jeunes 

actifs. Il serait par exemple intéressant de se faire aider par des écoles (BTS 

communication par exemple), pour qu’ils puissent à termes réaliser des 

animations et voir comment on peut faire pour toucher plus de jeunes. 

- Construire un programme de formation d’animateur. La chargée de projet ne 

peut pas se démultiplier, il faut donc pouvoir former des animateurs dans les 

réseaux. Cela suppose un engagement des partenaires. 

 

Pour appuyer le déploiement du projet, ASTREES a fait appel à un accompagnement auprès 

de LFSE. L’ADASIE a ainsi interrogé l’ensemble des professionnels intervenant sur le projet, 

et a pointé qu’il y avait un manque de stratégie pour le déploiement de DMLT (cf. ci-après).  

 

3.3 Le modèle de déploiement 

Un questionnement sur le modèle économique 

Les principales dépenses en lien avec le projet concernent les effectifs d’ASTREES, 

et les frais de transports liés aux animations. Il est noté que le premier versement du 

FEJ de la subvention LFSE a été tardif, ce qui a ralenti le recrutement d’une nouvelle chargée 

de projet. Aussi, un logiciel a été acquis (ShareMeeting), dans l’objectif de faire participer 

des personnes aux ateliers de manière dématérialisée. C’est aussi un moyen de ne pas 

perdre de données et de faciliter une capitalisation.  

 

Avant LFSE, le modèle économique prévisionnel reposait sur une alliance entre les 

ressources propres (via les cotisations des adhérents), et des subventions publiques. Hors 

LFSE, aucune autre prospection de subvention publique n’a été engagée. LFSE a modifié les 

ressources, et le projet s’appuie aujourd’hui exclusivement sur LFSE. En effet, la 

mobilisation des ateliers est gratuite pour les partenaires. L’idée à moyen terme  est 

que l’ensemble des structures mobilisant les ateliers deviennent des adhérents d’ASTREES, 

et paient à ce titre leur cotisation. Des débats semblent exister en interne sur la possibilité 

ou non de monétiser les ateliers. Cette question n’a pas été tranchée pour l’instant. 

 

Ainsi, le modèle économique du projet n’a pas été consolidé pour l’instant, d’autant 

plus que les actions dans son cadre ne sont pas encore toutes mises en œuvre. Par exemple, 

la mise en place de l’observatoire peut avoir des impacts sur le modèle économique à 

construire. De l’avis d’un membre d’ASTREES, « on ne connait pas le résultat final donc il est 

difficile d’anticiper le modèle économique à mettre en place ». 

 

Aucune piste n’est à ce jour écartée pour assurer le financement du projet. Toutefois, il faut 

bien voir que la sortie de LFSE n’a pas été anticipée, alors que le dispositif sera le seul 

financeur du projet en 2017. Le modèle économique du projet se construit au fil de l’eau. 

D’après les porteurs, si le succès se confirme, au bout de 3 ans, il y aura « un effet boule de 

neige », avec des partenaires se saisissant du projet. Si des besoins de financements 

complémentaires se faisaient jour, ASTREES envisagerait alors de s’orienter vers des 

fondations et/ou du mécénat.  

 

Un déploiement confronté à plusieurs freins 
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Comme il l’a été évoqué précédemment, le déploiement du projet a largement été freiné par 

une double difficulté interne :  

- Un problème de gouvernance,  

- Un turnover fort des équipes dédiées.  

Cela s’est accompagné d’un manque de stratégie construite au départ, que ce soit sur le 

mode de déploiement (interne/externe) ou sur les modalités de mobilisation des partenaires 

et donc des jeunes. Pourtant, le fait de toucher un large spectre de jeunes est un enjeu 

central pour réussir à déployer la démarche.  

 

Autre frein identifié, le projet peut souffrir d’un manque d’intelligibilité et une difficulté 

d’appropriation au premier abord. Les partenaires ne voient pas l’intérêt tout de suite 

d’un tel projet, d’autant plus qu’il faut adapter l’explication en fonction des structures. La 

perception n’est ainsi pas du tout la même entre une entreprise et une Mission locale. Ce 

frein semble se lever une fois que les acteurs ont vu la démarche mise en œuvre.  

 

Dans le même sens, la mise en place de la démarche est chronophage pour les 

partenaires qui la mobilisent. Il n’y a pas de moyens dédiés au-delà de ceux d’ASTREES, et 

il faudrait donc des ressources complémentaires sur les territoires pour faciliter 

l’implantation. Cet enjeu de déploiement au local se retrouve dans la mobilisation des 

partenaires. Au niveau national, les partenaires réunis sont jugés de bonne qualité, ce qui a 

facilité le premier niveau de mise en œuvre du projet. Mais pour un déploiement réussi, il 

faudrait dupliquer cette organisation au niveau local. Cela passe par une communication 

renforce, mais aussi par une consolidation des ressources humaines dédiées au projet.  

 

Malgré ces différents freins, un axe est particulièrement apprécié et a permis de concrétiser 

un premier niveau de déploiement, la souplesse des ateliers, et la réactivité de l’équipe 

dédiée au projet. Véritable levier pour la duplication, la méthodologie est adaptable à 

différents contextes et publics, ce qui rend sa cible potentielle et les évènements permettant 

une mise en œuvre élargie.  
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

Le projet a été sélectionné au cours de la session 4 du programme La France s’engage. La 

sélection s’est faite en deux temps. En effet, la candidature d’ASTREES a d’abord été rejetée 

en novembre 2015 (selon les porteurs du projet, le refus s’explique par « un dossier trop 

complet et trop bien préparé, qui laisse penser qu’ASTREES n’a pas besoin d’un soutien de la 

part de LFSE »). Durant ce même mois, le directeur général, qui portait le projet, est blessé 

lors des attentats du 13 novembre à Paris.  

 

Le FEJ décide alors de sélectionner de manière exceptionnelle un 16ème lauréat lors de la 

session 4, et valide ainsi la candidature du projet Dessine-Moi le Travail. ASTREES a reçu 

dans ce cadre une subvention de 265 000 €. La candidature LFSE a été faite car, de l’avis du 

porteur, « on pense vraiment avoir mis le doigt sur une thématique et une méthode qui 

peuvent se démultiplier, et produire des résultats sur l’insertion des jeunes et le travail ». 

 

La valeur ajoutée du dispositif se décline dans plusieurs axes :  

- Toute d’abord, le fait d’être sélectionné dans le cadre de LFSE a obligé à se 

structurer et à développer le projet. Une personne incarnait le projet, son 

éloignement risquait de le mettre à mal. Le fait d’être lauréat a obligé à le 

reprendre en main, donc « LFSE pousse à faire ». 

- De manière concrète, la subvention de 265 000 € sur trois ans a permis le 

recrutement d’une chargée de projet supplémentaire en CDD, et donc de 

développer la mise en œuvre du projet. Toutefois, cela s’est accompagné d’un 

départ en congé maternité de la cheffe de projet, l’effet en termes d’effectif n’a 

ainsi pas pu être ressenti de façon importante (mais une vacance de poste a pu 

ainsi être évitée). Il est à noter qu’à la fin du mois de décembre 2016, le départ 

de cette cheffe de projet de la structure a été annoncé, et qu’ASTREES ne s’est 

pas encore positionné sur son éventuel remplacement.  

- De manière générale, le soutien de LFSE a permis une réelle accélération du 

projet. Sans ça, « le projet aurait certainement été développé, mais de manière 

beaucoup plus lente ». ASTREES n’aurait pas eu les moyens de faire vivre cet 

outil au-delà d’un périmètre très restreints, avec ses adhérents directs 

uniquement.  

 

ASTREES a également bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de LFSE, qui a pris 

fin en décembre 2016. L’accompagnement réalisé par l’ADASIE est jugé intéressant, et a 

permis d’objectiver la nécessité pour ASTREES de réaliser des choix stratégiques pour la 

suite du projet. En proposant une vision prospective à la fois d’ASTREES et de DMLT, a été 

mis en avant le fait qu’il fallait d’urgence anticiper la sortie de LFSE, et développer une 

modèle économique viable au projet. Cela passe aussi par une clarification de la place de 

DMLT au sein de la structure. Toutefois, il semble que l’impact potentiel du rapport de 

l’ADASIE soit limité, car il a été rendu juste après la réalisation d’un audit social interne à 

l’association, et juste avant la mise en place d’un accompagnement d’ASTREES par un 

cabinet externe pour réfléchir à son positionnement et à son avenir.  

 

Pour les professionnels intervenant sur le projet, la communauté LFSE n’est pas 

tangible, il n’y a pas de sentiment d’appartenance. La volonté existe de se rapprocher de 

certains lauréats qui touchent un public jeune (qui peut donc être la cible des ateliers), mais 

les réunions organisées dans le cadre du programme ne l’ont pas permis à ce jour. 
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En termes de notoriété, une croissance forte n’a pas été ressentie, notamment auprès des 

partenaires potentiels. Par contre, cela a donné une plus forte crédibilité au projet pour 

les partenaires qui étaient déjà (plus ou moins) impliqués, et surtout cela a été une 

reconnaissance importante des expérimentations menées dans le cadre des activités 

d’ASTREES. Cela récompense le travail de l’ensemble des adhérents.  
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CONCLUSION 

Le projet Dessine-Moi le Travail porté par l’association ASTREES est un outil issu d’une 

démarche participative, visant à faire ressortir la vision qu’ont les jeunes du travail, 

leurs attentes, et leur donner un lieu d’expression. Changer les représentations sur le travail 

est une innovation, dans le sens où le paradigme traditionnel d’expression passe par 

l’emploi. La démarche vise ainsi à sortir des idées préconçues sur le travail des jeunes, 

en leur donnant directement la parole. L’ensemble de la démarche est soutenue par La 

France s’engage, du recueil de la parole à la formalisation et diffusion des résultats. 

 

Ce projet s’appuie sur une phase expérimentale, qui a permis de stabiliser une 

méthodologie et de valider l’intérêt d’une telle démarche. En déployant cette action, il est 

possible de stabiliser des perceptions différentes selon les catégories de publics jeunes, tant 

les apprentis que les demandeurs d’emploi, étudiants, actifs, collégiens ou lycéens. Le 

déploiement repose au départ essentiellement sur la mobilisation de partenaires 

adhérents d’ASTREES, qui ont participé également à sa conception. L’objectif est de 

mobiliser un cercle toujours plus large, pour diffuser la méthodologie et ainsi consolider les 

résultats obtenus. 

 

La démarche comprend une triple entrée, avec un questionnaire quantitatif sur à 

destination des jeunes de moins de 30 ans, des ateliers qualitatifs animés avec des 

jeunes, et un observatoire devant produire des de la connaissance à partir d’une 

capitalisation des deux modalités de recueil. Il s’avère que depuis que le projet est lauréat, 

ASTREES, et DMLT en particulier, a connu d’importants problèmes de gouvernance et de 

turnover des équipes. 

 

Ce phénomène a largement ralenti le développement du projet. De ce fait, les objectifs 

quantitatifs qui ont été fixés sont loin d’être atteints, et l’observatoire notamment n’a 

pas encore été mis en place. Il s’avère également que la mobilisation de nouveaux 

partenaires pour mettre en œuvre la démarche est compliquée, car ces derniers ne voient 

pas forcément l’intérêt de développer des ateliers auprès des jeunes avec qu’ils sont en 

contacts. Pourtant, tous les acteurs ayant implanté cette démarche dans leur structure en 

sont très satisfaits, et voient des résultats positifs. 

 

Dans le même sens, les jeunes touchés sont très satisfaits de leur participation à un 

atelier. Cela permet de pouvoir exprimer librement des opinions, d’échanger avec d’autres 

jeunes et découvrir ainsi des problématiques communes, ou encore d’accompagner des choix 

d’orientation. Cependant, pour un projet de ce type, les impacts immédiats sont difficiles 

à mesurer. 

 

Le modèle de déploiement n’a pas été clairement défini au lancement du projet, et ne l’est 

toujours pas. Si la pratique tend vers une diffusion de la méthodologie à des 

partenaires, la très grande majorité des ateliers sont aujourd’hui animés par l’équipe 

d’ASTREES, ce qui limite un déploiement à grande échelle. Une réflexion interne est en 

cours pour déterminer les meilleurs moyens d’accélérer le développement du projet. Aussi, le 

modèle économique afférent au déploiement du projet n’est pas stabilisé. En 2017, 

La France s’engage sera ainsi la seule source de financement de l’action. 
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L’apport de La France s’engage a permis d’accélérer la mise en œuvre du projet, 

bien qu’il ne se soit pas développé dans les proportions espérées. Sans ce soutien, 

ASTREES n’aurait pas eu la possibilité de le développer au-delà d’un cercle très restreint.  

  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
275 

 

ANNEXES 

Résultats de l’enquête en ligne (synthèse) 
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Compte rendu d’un atelier DMLT 

Date : 28/10/2016 

Lieu : Séminaire d’automne de l’Institut de l’engagement (Paris) 

Animateur.trice : Julie Pineau 

Nombre de participant.e.s : 9 

 

Dessine-moi le travail 

Que vous évoque le mot travail ? 

- épanouissement 

- accomplissement 

- passion 

- droit 

- rôle dans la société 

- pression 

- équipe 

- aliénation 

 

On prend plus de temps pour réfléchir, mais on souhaite aimer notre travail. Travailler 

beaucoup n’est pas un problème, car dans la mesure où l’on choisit son travail, on pense y 

trouver un accomplissement. Il y a un cadre à respecter, dans le droit du travail, il y a des 

droits et des devoirs. Il faut trouver un cadre dans lequel s’épanouir. Notre travail peut avoir 

un impact sur les autres, on souhaite qu’il soit positif. Le travail d’équipe est quelque chose 

d’essentiel : transmettre, passer le relais, aider les autres et être complémentaires. La 

pression sociale fait qu’aujourd’hui on se sent obligé de travailler. 

 

Quels sont les principaux enjeux, défis liés au monde du travail actuellement ? 

- mettre l’écologie au coeur de l’entreprise, le faire de façon cohérente et que les 

initiatives autour du développement durable puissent s’appliquer dans tous les 

secteurs. 

- adapter le monde du travail aux enjeux sociétaux : environnement, migrants, etc. 

- trouver des solutions aux problématiques de l’inégalité des chances : les lois ne sont 

pas appliqués (ex: le handicap) 

- il y a beaucoup de concurrences, les recruteurs sont de plus en plus exigeants. 

Nécessité de savoir s’adapter et d’être polyvalent 

- l’égalité entre les hommes et les femmes 

- valoriser davantage les filières d’apprentissages, et sortir de l’idée reçue qu’il faut 

faire des études longues à tout prix. 

 

Que peut-on faire et comment ? 

- ralentir, prendre le temps et aménager le temps de travail 

- instaurer un droit à l’échec, car nous pensons que l’on peut se construire à partir de 

ses échecs 

- un.e chargé.e de mission “bonheur” pour assurer le bien être des salariés de 

l’entreprise 

- mettre en place des concertations de tous les membres d’une même entité pour 

augmenter la motivation et faciliter les prises de décisions 

- faire en sorte que les informations circulent mieux du salarié au PDG, et inversement 

- développer les “co-décisionnaires”. Chacun est responsable d’un projet, mais les 

décisions sont prises collectivement - regards croisés. 

- mettre en place des effectifs paritaires et intergénérationnels 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monographie - Mouvement ATD Quart Monde – 

Territoires Zéro Chômeurs 

 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction et liste des acteurs rencontrés ....................... 282 

Partie I : Présentation de la structure et du projet .............. 285 

1.1 Le mouvement ATD Quart Monde .................................................285 

Une association historique du champ de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ........ 285 

1.2 L’objet du projet « Territoires zéro chômeurs » ..............................286 

…Le projet « Territoires zéro chômeurs » : un changement de paradigme pour 
« supprimer le chômage de longue durée » ........................................................ 287 

1.3 La conception du projet ...............................................................290 

Une rencontre entre deux hommes animés par leur expérience et la même ambition 
de porter un projet permettant de répondre durablement au problème du 
chômage de longue durée ................................................................................ 290 

Un processus de  conception en étapes .................................................................. 291 

1.4 Les parties prenantes du projet ....................................................294 

A la recherche d’un partenariat élargi autour du projet, et d’un mode de portage ad 
hoc 294 

Partie II : La mise en œuvre et les impacts du projet .......... 300 



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
281 

 

1.1 La mise en œuvre du projet ...................................................300 

Une mise en œuvre entamée à l’échelle locale dès 2014… ........................................ 300 

Un projet mis en suspens : 2016 une année charnière ............................................. 302 

Les leviers à la mise en œuvre du projet « Territoires  zéro chômeurs de longue 
durée »… ....................................................................................................... 306 

Mais des limites persistantes  à dépasser ............................................................... 307 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet et les parties prenantes ......309 

Une évaluation de l’expérimentation prévue par la loi .............................................. 309 

Les effets pressentis par les porteurs de projet ....................................................... 310 

Partie III : Le processus de déploiement du projet ............. 312 

3.1 La diffusion du projet ..................................................................312 

Au niveau national : du lobby politique en passant par des outils de communication 
plus « classiques » .......................................................................................... 312 

Et à l’échelle locale .............................................................................................. 313 

1.2 Le déploiement du projet .............................................................313 

A la recherche des conditions d’une « insémination croisée »….................................. 313 

…face à de nombreux enjeux ................................................................................ 314 

3.3 Le modèle de déploiement ...........................................................315 

Un modèle de déploiement à la croisée d’une standardisation centrale et d’une forte 

appropriation locale......................................................................................... 315 

Vers la structuration d’un « parcours » pour les territoires engagés dans le projet ....... 316 

Partie IV : La valeur ajoutée de LFSE pour le projet ............ 317 

Un soutien financier pour renforcer l’équipe salariée nationale, et intervenir en 
soutiens aux territoires selon un système de péréquation .................................... 317 

Un programme vecteur de crédibilité ..................................................................... 317 

Un accompagnement stratégique suite à une sollicitation ......................................... 318 

La Communauté La France s’engage : un projet déjà fortement intégré dans les 

réseaux associatifs .......................................................................................... 318 

Conclusion ........................................................................... 319 
 

 

  



 

Evaluation des projets labélisés « La France s’engage » dans le champ de l’emploi et de l’insertion  
282 

 

INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-septembre et la mi-novembre 2016. 

Au cours de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes 

suivantes :  

Equipe projet 

ATD Quart Monde 

Fonction Nom 

Responsable du projet au niveau national  

 
Patrick Valentin  

Responsable du projet au niveau national et 
responsable de l'entreprise TAE (Travailler et 

Apprendre Ensemble) 
 

Didier Goubert 

Responsable administratif et financier du 

Mouvement ATD Quart Monde 
Mathieu Paté 

Chargé de communication  
Loïc Hamon 
 

Equipe 

opérationnelle 

 

Coordinatrice Projet  
Clémentine Hodeau 
 

Chargé de projet  Emile Brégeon 

Responsable administrative et financière du 
fond  

Sophie Hervon 

Bénéficiaires :  

territoires  de 
déploiement  

 
Non investigués à ce stade (Nos investigations s’étant déroulées au 

cours de la période d’appel à candidature et d’habilitation des 
territoires expérimentaux, cf. infra) 
 

Partenaires 
opérationnels  

Emmaüs 
 

Bernard Arru 

Secours Catholique 
 

Guillaume Almeras 

Partenaires 
financeurs  

Vice Président Human Ressources France 

Fondation Alstom 

 

Jean-Pierre GOEPFERT 

Fondation Eiffage 
 

Jean Carré 

Responsable programmes et fondations 

emploi, économie sociale et solidaire, 

démarches participatives, Fondation de 

France 

Marion Ben Hammo 

 
 
Une première liste de personnes à rencontrer a été préparée au cours d’un échange avec la 

coordinatrice projet et le responsable administratif et financier du Mouvement ATD Quart 

Monde. 

A ces entretiens réalisés, les consultantes du cabinet Geste ont également réalisé une 

observation non-participante en passant une matinée dans l’entreprise solidaire 

« Travailler et Apprendre Ensemble »  (TAE), projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde, 

basé à Noisy-le-Grand, et qui vise à permettre à des personnes en grande précarité de 

retrouver leur identité de travailleur et leur place dans la société.  

 

 Une analyse documentaire : les porteurs de projets ont par ailleurs mis à la 

disposition du cabinet Geste un ensemble de documents, réutilisés par Geste dans 

cette monographie :  
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1. Etudes et document externes 

- CESE, Expérimentation « territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de 

réussite, Les avis du Conseil économique social et environnemental, novembre 2015 

- ANSA, Projet « Territoire 0 chômeur » - étude de faisabilité de l’accompagnement du 

projet dans le cadre de l’accélérateur d’innovation sociale », 27 octobre 2015. 

- Pôle emploi Statistiques, études et évaluations, « Le chômage de longue durée, vers 

une mesure de « l’éloignement à l’emploi » de longue durée ? », études et recherches 

n°2, décembre 2014 

- Conférence de presse de M. François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue social :  « Prévenir, aider, accompagner : 

Nouvelles solutions face au chômage de longue durée » (sur notamment la création de 

l’accélérateur d’innovation sociale de l’ANSA), 9 février 2015 

 

2. Documents  d’ATD Quart Monde 

- Annexe 1 : Un nouveau concept d’emploi aidé, un nouvel entrepreneuriat, un nouveau 

marché, 23 mai 2014. 

- Annexe 2 : Cahier des charges de la loi d’expérimentation, 2 juin 2014 

- Annexe 3 : Etude macroéconomique sur le coût de la privation durable d’emploi, 4 mars 

2015 

- Annexe 4 : Patrick Valentin, Expérimentation à Seiches-sur-le-Loir en 1995, 12 mai 

2014. 

- Annexe 5 : L’évaluation de l’expérimentation, 12 mai 2014 

- Budget prévisionnel 

- Rapport moral de l’association ATD Quart Monde, 2014 

- Rapport de la Cour des Comptes 2014 : contrôle annuel de l’association ATD Quart 

Monde 

- Statuts du Mouvement ATD Quart Monde, modifiés par l’Assemblée Générale ordinaire 

du 30 mai 2015 

- Composition du Conseil d’administration d’ATD Quart Monde au 17 décembre 2015 

- Budget prévisionnel 2016 

 

3. Sur le projet « Territoire zéro chômeur » 

- Brochure de présentation du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » 

- Revue de presse des articles relatifs au projet publiés dans la presse nationale et locale, 

généraliste ou spécialisée : Le Monde, Le Figaro, Libération, L’Express, Le Parisien, 

L’Humanité, AFP, La Croix, Le journal du Dimanche, Politis, Le courrier des maires, 

Actualités sociales hebdomadaires, Les Infos du Pays de Redon… 

- 24 Fiches « innovation » du projet Travailler, Entreprendre Ensemble (TAE), ayant 

inspiré la conception du projet « Territoires zéro chômeur » : pour une gouvernance 

participative, pour un entrepreneuriat social et solidaire, permettre aux plus précaires 

d’accéder à un emploi durable.  

- Projet de « Convention de partenariat EIFFAGE – ATD Quart Monde » dans le cadre du 

projet d’expérimentation ATD Quart Monde « Territoires Zéro Chômeur de Longue 

Durée » 

 

4. Sur l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée 

- Propositions d’orientation pour le bilan interne de l’expérimentation 

- Appel à candidature pour l’Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue 

durée (ETCLD) 

- Exemple de grille d’analyse des candidatures 

- Exemple d’une fiche de synthèse des candidatures. 

- Liste récapitulative des candidatures déposées (au 10/10/2016) dans le cadre de 

l’expérimentation. 

- Liste des membres du Comité scientifique pour l’évaluation de l’expérimentation « 

territoires zéro chômeur de longue durée ». 
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Malgré une période de transition54 et une équipe opérationnelle fortement mobilisée dans le 

cadre de l’appel à candidature et de l’habilitation des territoires expérimentaux, cette 

dernière a réservé un très bon accueil aux consultantes de Geste et s’est pleinement 

mobilisée pour organiser nos investigations. 

En outre, au regard de cette période de transition pour le projet et l’équipe opérationnelle 

étant soumise à un devoir de réserve, les territoires de déploiement n’ont pas été 

investigués.  

 

Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet. 

 

 
 

 
  

                                                
54 Les investigations que nous avons menées s’étant déroulées après le vote de la loi n°2016-

231 du 29 Février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 

longue durée et avant l’habilitation des territoires expérimentaux. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

1.1 Le mouvement ATD Quart Monde 

Une association historique du champ de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion 

C’est au sein de l’association ATD Quart Monde, acteur historique de la lutte contre la 

précarité et l’exclusion, que le projet « Territoires zéro chômeurs » a été conçu. 

 

ATD Quart Monde est une association loi 1901, créée en 1971. Elle trouve son origine dans 

un mouvement initié dans les années 60 par le Père Joseph Wresinski dans un bidonville de 

la banlieue parisienne, et visant à redonner aux plus pauvres leur dignité humaine.  

Le Mouvement entreprend de lutter contre la grande pauvreté en s’appuyant sur le 

droit. Il a ainsi notamment fait reconnaître en 1987 par les Nations Unies la misère 

comme une violation des droits de l’homme.  

Depuis sa création, l’association s’est appliquée à défendre, souvent au côté d’autres 

associations, de nombreux projets dans le champ de la lutte contre la pauvreté : le Revenu 

Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou le 

Droit au logement opposable (DALO).  

La particularité du Mouvement ATD Quart Monde reste aujourd’hui de fonder toutes ses 

actions sur l’expression et la participation des plus pauvres, afin de croiser les 

expériences, savoirs, et pratiques (le Père Joseph Wresinski était lui-même issu de la 

pauvreté). 

 

L’association ATD Quart Monde est aujourd’hui structurée au niveau national et local 

(par le biais de ses nombreuses délégations).  

L’association compte plus de 150 salariés. En outre, au sein du mouvement, il existe trois 

statuts différents pour désigner les membres actifs de l’association : 

 Les Militants sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et 

choisissent de rejoindre ATD Quart Monde parce qu’ils se reconnaissent dans le 

combat du Mouvement ; 

 Les Volontaires permanents sont des personnes qui ne sont pas issues de la 

pauvreté, mais font le choix de s’investir à plein temps dans le combat mené par 

ATD Quart Monde. Pour cela, ils reçoivent une rémunération modeste (590€/ mois + 

hébergement), quelles que soient leurs qualifications professionnelles, leurs 

responsabilités dans l’association, ou leur ancienneté ; 

 Les Alliés sont des personnes n’ayant pas connu la pauvreté, et engagées auprès 

d’ATD Quart Monde de manière bénévole et plus ponctuelles que les volontaires 

permanents. 

 

Le budget de l’association ATD Quart Monde s’élève à environ 7 millions d’euros, dont 50% 

proviennent de dons de particuliers, 30% de subventions publiques, 5% de subventions 

privées, le reste étant issu de produits de ventes ou de placements. 
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1.2 L’objet du projet « Territoires zéro chômeurs »  

 
Le projet « Territoires zéro chômeurs » vise à proposer à tous les chômeurs de longue 

durée d’un micro territoire un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI), 

rémunéré au Smic horaire, adapté à ses compétences et à temps choisi. Le projet porté par 

ATD Quart Monde s’apparente ainsi à développer des projets locaux d’éradication du 

chômage de longue durée. 

 

Face à l’augmentation du chômage de longue durée et à 

l’insuffisance des dispositifs existants… 

La forte dégradation de la situation économique depuis la crise financière de 2008 s’est 

traduite par une hausse continue du nombre de demandeurs d’emploi. 

Dans un contexte où la croissance n’est plus suffisante pour créer des emplois à la hauteur 

des besoins de la population55, les situations de chômage, et particulièrement les situations 

de « chômage de longue durée » tendent à se banaliser et à toucher une catégorie de la 

population de plus en plus vaste et diversifiée. 

A cela s’ajoute le phénomène croissant des personnes qui se trouvent durablement en 

situation de précarité, à la frontière entre l’emploi et le chômage : multiplication des allers-

retours entre des périodes d’activité et des périodes de chômage, augmentation des 

situations subies d’activité réduites (CDD, temps partiels, intérim…).   

Le profil des personnes en situation de chômage longue durée tend à se diversifier, et les 

spécificités économiques et sociales des chômeurs de longue durée s’estompent par rapport 

à celles des autres chômeurs.  

Fin 2014, 3 277 000 demandeurs d’emploi entraient dans le champ de la demande d’emploi 

de longue durée56, soit 61,9 % des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi 

en catégories A, B et C. Cette population se compose des 2 417 000 demandeurs d’emploi de 

longue durée stricto sensu (12 mois et plus d’inscription en continu) et de 860 000 

personnes ayant cumulé au moins 12 mois d’inscription en discontinu au cours des 24 

derniers mois. 

 

Face à ce phénomène croissant, une catégorie de personnes est davantage fragilisée : les 

chômeurs de longue durée ou de très longue durée les plus éloignés de l’emploi voyant ainsi 

leurs chances de retrouver un emploi diminuer avec l’augmentation du nombre de chômeurs.  

Au cours des trente dernières années, les tentatives de réponses au problème du chômage 

de longue durée ont été multiples. 

Parmi ces réponses on peut notamment citer :  

                                                
55 CESE, Expérimentation « territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de réussite, Les avis 

du Conseil économique social et environnemental, novembre 2015. 
56 Sans rentrer précisément dans les débats concernant l’approche de la définition du chômage de 

longue durée, nous nous appuyons ici sur des travaux récents de la direction des statistiques, des 

études et de l’évaluation de Pôle emploi plaidant pour une évolution de la définition du chômage de 

longue durée en analysant la situation des demandeurs d’emploi sans activité ou en activité réduite 

inscrits au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois, sans avoir connu d’interruption d’inscription de 

plus de 6 mois. Les auteurs de l’étude précisent que « ce périmètre élargi permet d’une part de mieux 

prendre en compte la diversité des parcours au chômage et d’autre part, de gommer certaines 

dimensions administratives de gestion de la liste des demandeurs d’emploi (défauts d’actualisation, 

formation de courte durée, maladie…) » source « Le chômage de longue durée, vers une mesure de 

l’éloignement à l’emploi », Murielle Matus et Anne Stehlin, Etudes et recherches, décembre 2014, n°2. 
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L’indemnisation du chômage de longue durée  

Les indemnisations (assurance chômage, allocations de solidarités spécifiques) constituent la 

principale réponse apportée au chômage de longue durée. Toutefois, si le régime d’assurance 

chômage indemnise une part importante des demandeurs d’emploi de longue durée, un 

nombre croissant de demandeurs d’emploi cessent d’être couverts par le régime assurantiel.  

 

Les aides à l’emploi dont les contrats aidés (Contrat unique d’insertion  / contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), emplois d’avenir, contrat starter) ou encore les 

exonérations de cotisations sociales pour les employeurs… 

 

En outre le secteur de l’insertion par l’activité économique, s’il ne recrute pas que des 

demandeurs d’emploi puisqu’il permet à des personnes sans emploi, rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats en vue de 

faciliter leur insertion professionnelle, accueille également une part importante de chômeurs 

de longue durée. 

 

 

Néanmoins, force est de constater aujourd’hui que toutes ces dispositions (qu’elles portent 

sur une sécurisation financière pour les demandeurs d’emploi, sur l’accompagnement vers 

l’emploi, ou sur le soutien aux entreprises employeuses), ne constituent que des réponses 

provisoires et/ou partielles au problème de la privation d’emploi.  

En effet, les analyses sur les différentes aides à l’emploi montrent aujourd’hui que l’offre 

d’accompagnement assurée par le service public de l’emploi, si elle a démontré son 

efficacité, n’est pas quantitativement à la hauteur des besoins.  

Pour ce qui concerne le secteur de l’IAE, si les résultats en termes de réinsertion des 

chômeurs de longue durée ayant effectué un passage en SIAE sont difficiles à évaluer, il 

reste que ces dispositifs ne permettent que de manière marginale à conduire les personnes 

les plus éloignées de l’emploi vers une réinsertion professionnelle durable, et comportent le 

risque fréquemment rencontré de ne constituer que des « sas » avant un retour à la 

précarité. 

 

Dans son avis sur l’expérimentation « territoires zéro chômeurs de longue durée », le CESE 

concluait ainsi : « la réitération de plans d’action contre le chômage de longue durée et la 

multiplication des structures locales sont le signe du besoin de structurer une réponse plus 

ambitieuse dans un cadre renouvelé »57. 

 

…Le projet « Territoires zéro chômeurs » : un changement de 

paradigme pour « supprimer le chômage de longue durée » 

L’idée centrale du projet « Territoires zéro chômeurs », est de défendre un choix sociétal 

radical, qui s’appuie sur un raisonnement pragmatique, issu de l’expérience de ses 

concepteurs : « si le problème, c’est la privation d’emploi, la seule solution véritable, c’est de 

créer un emploi pour chacun ». (Membre de l’équipe projet) 

 

De prime abord, le projet « Territoires zéro chômeurs » se rapproche en apparence du 

modèle des structures de l’insertion par l’activité économique : il s’agit de créer des 

entreprises ad hoc sur les territoires, les entreprises à but d’emploi (EBE), destinées à 

                                                
57 CESE, Expérimentation « territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de réussite, Les avis 

du Conseil économique social et environnemental, novembre 2015 
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recruter des personnes en situation de chômage, en adaptant leur fonctionnement et 

activités aux profils et compétences des personnes embauchées.  

 

Néanmoins, le projet « Territoires zéro chômeurs » sort de la logique de l’IAE, puisque son 

objectif premier est dès sa conception d’éradiquer le chômage de longue durée en 

créant un modèle alternatif de l’emploi. Ainsi, le projet et ses entreprises à but d’emploi 

se distinguent des SIAE dans la mesure où :  

 

 Les emplois sont en contrats à durée indéterminée (CDI) et à temps choisi. 

A la différence des SIAE, le projet ne constitue pas une étape dans un parcours vers l’emploi, 

mais propose d’emblée un emploi en contrat à durée indéterminée au Smic horaire, adapté 

aux compétences de chacun et à temps choisi. Il s’agit de sortir de la dimension précaire 

souvent pointée comme une faiblesse des dispositifs de l’insertion par l’activité économique, 

qui proposent aux demandeurs d’emploi des contrats à durée déterminée, sans que leur 

situation à la sortie ne soit toujours substantiellement améliorée. En proposant un Cdi à 

tous, le projet s’inscrit dans la défense du « droit au travail pour tous », en considérant que 

« personne n’est inemployable pour peu que l’emploi soit adapté avec soin à chacun58 ». Le 

projet ne renonce pas à l’ambition de pouvoir réinsérer dans le marché classique de l’emploi 

les salariés des EBE puisque leur contrat spécifiera leur « disponibilité » vis-à-vis de ce 

dernier. 

 

 Il défend un principe d’exhaustivité : embaucher toutes les personnes en 

situation de chômage qui le souhaitent, qu’elles soient ou non éloignées de 

l’emploi. 

Le principe d’exhaustivité et de non-sélection des demandeurs d’emploi souhaitant rejoindre 

une EBE constitue un principe fondamental de « Territoires zéro chômeur ». Le projet définit 

ainsi de manière large le public cible aux personnes « qui en dépit de leurs efforts ne 

parviennent durablement pas à obtenir un emploi sur le marché du travail, notamment les 

bénéficiaires du revenu de solidarité active et les chômeurs de longue durée inscrits à 

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail »59. Cela signifie que les EBE 

doivent être en capacité de créer autant d’emplois que nécessaire pour répondre à tous les 

besoins. Le principe d’exhaustivité signifie aussi que toutes les personnes doivent être 

embauchées sans distinction, quels que soient leurs profils, leurs caractéristiques sociales. 

De ce fait, ce n’est plus le demandeur d’emploi qui doit créer les conditions de son 

employabilité et rechercher un emploi, mais la société qui est responsable de trouver une 

place à chacun.   

 

 Il s’appuie sur un projet de territoire et une dimension partenariale forte 

Pour les territoires, s’engager dans le projet « Territoires zéro chômeurs de longue durée », 

c’est faire le choix d’une dynamique de développement local structurée autour de la création 

d’un emploi pour tous, et de l’éradication du chômage de longue durée. A ce propos, le CESE 

parle d’un « volontarisme de nature à fédérer l’ensemble des acteurs contre le fatalisme et le 

découragement qui prévaut habituellement face au chômage de longue durée »60. Les EBE 

ont vocation à s’inscrire dans l’économie locale de manière durable, le projet porte ainsi une 

dimension partenariale forte. Il s’agit d’organiser l’embauche des personnes en situation de 

                                                
58 ATD Quart Monde Demande d'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », Note de 

présentation, juin 2014 
59 Proposition de loi n°2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le 

chômage de longue durée. 
60 CESE, Expérimentation « territoires zéro chômage de longue durée » : conditions de réussite, Les avis 

du Conseil économique social et environnemental, novembre 2015. 
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chômage de longue durée, mais aussi de travailler en concertation afin que l’EBE s’inscrive 

dans l’économie locale en développant des activités non-concurrentes avec le marché 

existant. Plus encore, le projet identifie les EBE comme un levier au développement local, par 

la prise en charge de besoins encore non-couverts par l’économie classique, et par la 

solvabilisation des personnes embauchées en Cdi au sein des EBE. Sont donc associés au 

développement du projet : les élus politiques, les acteurs économiques, les acteurs du SPE et 

tous les acteurs œuvrant dans le champ de l’emploi et de l’insertion, mais aussi et surtout les 

bénéficiaires et futurs salariés des EBE, qui participent à la création de l’entreprise, et à la 

définition des activités à développer. 

 

 Il porte une innovation radicale : fonctionner à budget constant, par la 

réallocation des budgets devenus sans objet avec la disparition du chômage 

de longue durée  

Si le projet se construit opérationnellement à l’échelle de chaque territoire afin de s’adapter 

aux réalités locales, sa dimension la plus radicalement innovante se situe bien au niveau 

national, par son ambition de refonder le cadre légal de l’emploi. 

En effet, pour assurer la pérennisation du projet, et sa généralisation à l’échelle nationale à 

tous les territoires volontaires, le modèle de financement imaginé repose sur un 

fonctionnement « à budget constant », permis par la « réallocation des budgets 

devenus sans objet parce que les personnes bénéficiaires auront retrouvé un 

emploi ». Il s’agit principalement de l’assurance chômage (ARE), de l’allocation spécifique 

de solidarité (ASS), du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation pour adulte 

handicapé (AAH), mais aussi de toutes les dépenses indirectes liées aux coûts générés par la 

privation d’emploi (santé, aides au logement…). Le projet se fonde ainsi sur l’idée selon 

laquelle la privation d’emploi est toujours plus coûteuse pour la société (en termes 

économiques, humains), que la création d’emploi.  

 

 

Ainsi le projet porté par ATD Quart Monde, si sa mise en œuvre suppose une refondation 

du cadre actuel des politiques de l’emploi, il interroge également le rôle des 

organisations aujourd’hui en charge du soutien et de l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi ou des personnes en situation de chômage longue durée (cf. ci-dessous). 

La dimension la plus « délicate » du projet concerne la mise en œuvre par les opérateurs 

concernés du transfert des ressources directes aujourd’hui destinées aux personnes en 

situation de chômage vers les entreprises à but d’emploi, afin de leur permettre de créer de 

nouveaux emplois. Pour permettre ce transfert de ressources, une inscription légale du 

projet s’est ainsi imposée.  La loi n°2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation 

territoriale visant à résorber le chômage de longue durée a ainsi prévu une expérimentation 

sur une durée de cinq ans à l’échelle de dix territoires (cf. ci-dessous). 

L’objectif, pour les porteurs du projet, est cependant bien à terme de s’inscrire dans le droit 

commun, pour que tous les territoires le souhaitant puissent développer la démarche. 
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1.3 La conception du projet 

Une rencontre entre deux hommes animés par leur expérience et la 
même ambition de porter un projet permettant de répondre 

durablement au problème du chômage de longue durée 

Le projet « Territoires zéro chômeurs » est né du rapprochement de deux alliés du 

mouvement ATD Quart Monde : Patrick Valentin, porteur d’une expérimentation fondatrice 

menée à Seiches-sur-le-Loir en 1995, et Didier Goubert. L’un comme l’autre ont rejoint le 

combat mené par Joseph Wresinski61 en faveur des personnes en situation de grande 

pauvreté, et partagent une expérience des limites des dispositifs existant en faveur des 

personnes en situation de chômage de longue durée. 

C’est ensemble qu’ils décident en 2009 de relancer l’expérimentation avortée en 1995 à 

Seiches-sur-le-Loir, initiée par Patrick Valentin, en s’appuyant sur le droit d’expérimentation 

territoriale, et sur l’articulation entre leurs expériences respectives. 

 

L’expérimentation à Seiches-sur-le-Loir 

 

En 1995, l’Association intermédiaire de Travail Adapté (AITA) met en œuvre à Seiches-sur-le-Loir une 

expérimentation basée sur le principe de « l’emploi, un droit pour tous », et qui vise à supprimer le 

« chômage d’exclusion ». Le projet consiste à créer une « entreprise locale polyvalente à but 

social », destinée à gérer l’activité de tous les demandeurs d’emploi de longue durée d’une petite 

circonscription. 

 

L’expérimentation est porteuse de deux idées innovantes majeures :  

- La réallocation des allocations non-distribuées aux chômeurs longue durée devenus 

actifs ; 

- La notion d’exhaustivité (non-exclusion) dans le recrutement des demandeurs d’emploi de 

longue durée, afin de supprimer le statut de demandeur d’emploi de longue durée en situation de 

passivité, ou de précarité. Ce principe s’éloigne des dispositifs ciblant certaines catégories de 

populations (jeunes, handicapés…).  

 

L’expérimentation définit également des modalités de mise en œuvre reprises par le projet « Territoires 

zéro chômeurs » : 

- La « disponibilité » des salariés de « l’entreprise locale polyvalente à but social » vis-à-vis du 

marché du travail principal ; 

- La définition des activités de l’entreprise à partir des compétences et des envies des 

salariés embauchés ; 

- La dimension territoriale, avec la recherche de travaux non-solvabilisés sur le territoire, 

afin de respecter un principe de non-concurrence par rapport aux emplois existants.  

 

Le projet prévoyait la création d’une entreprise de 60 salariés divisée en six sections correspondant à 

des activités différentes : services administratifs et culturels, espaces verts/environnement/qualité de 

vie, tourisme et accueil, service aux collectivités/service aux personnes, agriculture/élevage/forêt, 

entretien de bâtiments/peinture/gros nettoyage.  

Le projet n’est pas parvenu à son terme (la création de l’entreprise) en raison de l’absence d’un cadre 

légal sur lequel s’appuyer pour mettre en œuvre une expérimentation au niveau local. 

 

A partir de 2009, Patrick Valentin et Didier Goubert entreprennent de concevoir un projet 

largement inspiré dans ses modalités pratiques de l’expérience menée à Seiches-sur-le-Loir, 

mais s’appuyant également sur leurs expériences réciproques. Didier Goubert est en effet 

investi au sein d’ATD Quart Monde dans l’entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble » 

                                                
61 Fondateur d’ATD Quart Monde  
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dont il prendra la direction en 2015, poursuivant une finalité proche, comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

 Expérimentation de Seiches-
sur-le-Loir 

Association Intermédiaire de Travail 
Adapté 

Entreprise Travailler et Apprendre 
ensemble (TAE) 
ATD Quart Monde 

Description 

 

Menée en 1995 à Seiches-sur-le-
Loir, l’expérimentation vise à 
supprimer le chômage d’exclusion 
en créant une « entreprise locale 
polyvalente à but social » destinée 
à gérer l’activité de tous les 
demandeurs d’emploi d’une petite 
circonscription donnée. 

 

 

Le projet n’est pas parvenu à son 

terme (la création de l’entreprise) 

en raison de l’inexistence à ce 

moment d’un droit 

d’expérimentation locale. 

 

 

Le projet « Travailler et Apprendre Ensemble » 
est un projet pilote du Mouvement ATD Quart 
Monde, basé à Noisy-le-Grand, et qui vise à 
permettre à des personnes en grande précarité 
de retrouver leur identité de travailleur et leur 
place dans la société.  

TAE réunit des personnes d’horizons différents 
(certaines issues de la grande pauvreté 
d’autres venant de milieux plus favorisés) 
partageant la volonté de travailler et 
d’apprendre ensemble, d’intégrer chacun à 
partir de ce qu’il est au sein de l’équipe, en lui 
faisant une place à sa mesure et en 
l’accompagnant dans le développement de son 
potentiel afin d’expérimenter un modèle 
alternatif au fonctionnement excluant de 
l’entreprise classique ». 

TAE développe son activité sur trois métiers : 
la remise en état de matériel informatique 
usagé, la réalisation de chantiers de second-
œuvre, des prestations de nettoyage de locaux.  

Modalités 
de mise en 
œuvre 

 
 Création d’une entreprise polyvalente afin de salarier des personnes qui ont été 

éloignées durablement du travail 
 Principe d’exhaustivité dans le recrutement des demandeurs d’emploi 
 Principe de non-concurrence par rapport aux emplois existants 
 Disponibilité des salariés de « l’entreprise locale polyvalente à but social » vis-

à-vis du marché du travail principal.  

 

 
 Réallocation des allocations 

non-distribuées aux 
chômeurs longue durée 
devenus actifs 

 
 Contrat de travail : CDI 
 Diversité des profils des salariés : 

50% inclus et diplômés 
50% en situation de précarité 

 Absence de hiérarchie 

 

 

Un processus de  conception en étapes 

D’une consolidation de l’idée en cercle restreint d’acteurs à la publicisation 

du projet  

Dans un premier temps, la conception du projet est circonscrite au binôme formé par 

Patrick Valentin et Didier Goubert. Ils communiquent ensuite leur idée aux membres du 

réseau emploi-formation d’ATD Quart Monde, au sein duquel se forme progressivement un 

« 1er cercle » de quelques personnes qui s’y investissent. 

En tirant les enseignements des freins rencontrés au moment de l’expérimentation avortée 

de Seiches-sur-le-Loir, Patrick Valentin et Didier Goubert cherchent très rapidement à 

élaborer un « argumentaire solide » afin de donner à voir ce que signifierait la mise en 

œuvre concrète de leur projet. 

C’est notamment le modèle de financement proposé par la réallocation des allocations non-

distribuées aux chômeurs longue durée devenus actifs qui pose le plus de questions et de 

difficultés. Pour y répondre, une étude macro-économique est réalisée et parait en mars 
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2015 pour permettre d’évaluer le coût économique de la privation durable d’emploi, et ainsi 

estimer les ressources qui pourraient être transférée vers la création d’emploi au sein des 

EBE. 

 
Etude macro-économique sur le coût de la privation durable d’emploi parue en mars 201562 
 
Pour réaliser cette étude, l’équipe projet souhaitait faire appel à des professionnels/experts extérieurs au 
mouvement ATD, mais n’a pas réussi à trouver d’interlocuteurs (notamment universitaires) intéressés 
pour réaliser l’étude. Les membres de l’équipe projet estiment eux-mêmes qu’il aurait été bénéfique que 
l’étude soit étayée par un regard extérieur davantage spécialiste, afin de valider et d’affiner ses 

résultats. C’est donc un des concepteurs du projet, Didier Goubert, qui en a été le principal rédacteur.  
 
Objectif de l’étude : démontrer comment la réaffectation des coûts directs, indirects et induits par la 
précarité et le chômage d’exclusion peuvent permettre le financement d’emplois en CDI, à temps choisi, 
pour l’ensemble des personnes concernées, sans supplément de dépenses budgétaires à la charge de la 
collectivité. 
Résultats : l’étude estime à 15 470 € le manque à gagner de ce que la société consacre 
aujourd’hui à chaque personne en situation de précarité ou de chômage d’exclusion (coûts 
directs et indirects), et qu’elle pourrait rediriger vers le financement d’emplois. 

 
 

Deux ans après cette première phase de conception, le projet est présenté devant les 

membres du mouvement  ATD Quart Monde. Se constitue alors un comité de pilotage au 

sein de l’association, qui se réunit tous les deux mois, afin de préparer la prochaine étape : 

la publicisation du projet.  

 

Du local au national : faire la preuve par la pratique pour permettre 

l’adoption d’une loi   

Une fois le projet rendu public, afin de réunir les conditions pour concrétiser ce projet, dont 

le principe a été imaginé vingt ans auparavant, une des premières démarches entreprises a 

été de mener un travail de lobbying politique au niveau national.  

En 2012 le projet « Territoires zéro chômeur » est rendu public et l’équipe entreprend de 

présenter la démarche à tous les acteurs clés dans le champ des politiques de l’emploi. ATD 

Quart Monde associe et mobilise les grands réseaux associatifs œuvrant dans le champ 

de la lutte contre l’exclusion : Emmaüs, le Pacte civique, le Secours Catholique. Les 

partenaires (Pôle emploi, les réseaux de l’insertion) sont également approchés car ils 

constituent des acteurs incontournables sur ces questions. 

Dans un premier temps il s’agit d’inscrire le projet « Territoires zéro chômeur de longue 

durée » à l’agenda politique de la prochaine mandature présidentielle, en rencontrant tous 

les candidats à la présidentielle.  

Après les élections, en décembre 2012, la Conférence nationale contre la pauvreté et pour 

l’inclusion est l’occasion pour ATD Quart Monde rejoint par Emmaüs France, la FNARS, le 

Pacte civique, le Secours catholique de communiquer sur le projet « Territoires zéro 

chômeur » auprès du nouveau gouvernement pour qu’il fasse l’objet d’une proposition de loi. 

Ainsi  figure dans le rapport préparatoire du groupe de travail « emploi, travail, formation 

professionnelle »  la proposition de « mener quelques expériences locales et partenariales de 

« chômage de longue durée ». Y est également précisé qu’il s’agit « dans ces expériences, 

d’adapter les emplois aux personnes autant que les personnes aux emplois, tout en 

solvabilisant les besoins des populations » et de proposer que « quelques expériences de ce 

type » soient menées « dans le cadre d’une loi d’expérimentation prévue par la loi 

constitutionnelle de 2003,[…] de mettre en place un Fonds d’innovation afin de mener dans 

                                                
62 Source ATD Quart Monde – Demande d’expérimentation « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » Annexe n°3 : Étude macro-économique sur le coût de la privation durable 
d’emploi 
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quelques territoires, pendant une durée suffisante, des expériences locales et partenariales 

de chômage de longue durée zéro en mutualisant et réallouant les aides existantes ». 

Or, l’idée d’une expérimentation territoriale n’apparaitra pas dans le plan pluriannuel contre 

la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté en comité interministériel le 22 janvier 2013, un 

mois après la Conférence nationale.  

 

Face à des réticences politiques et au regard de la dimension subversive de leur projet, ses 

concepteurs prennent la mesure de l’enjeu important en terme d’acceptabilité politique que 

soulève leur projet.  

Ces porteurs du projet adoptent alors une autre stratégie afin d’appuyer leur démarche, 

avant de renouveler une tentative de normalisation légale. 
L’équipe projet opte ainsi pour un « retour au local », destiné à la fois à faire la preuve de 

l’existence d’une dynamique et d’une capacité à mobiliser de manière forte les territoires, et 

de réunir des voix (élus locaux, associations,…) prêtes à s’engager en faveur du projet. 

Compte tenu de la taille restreinte de l’équipe mais aussi du caractère radical du projet, la 

stratégie adoptée consiste à mobiliser le réseau des membres de l’équipe et d’ATD 

Quart Monde et de ces partenaires, afin qu’ils jouent un rôle d’ambassadeurs dans les 

territoires. 

 

Par ce biais, l’initiative est d’abord initiée et préparée sur cinq territoires ruraux par 

ATD Quart Monde rejoint par des acteurs locaux (élus locaux, conseils départementaux, 

acteurs du SPE, représentants du tissu économique et social local,…), à savoir : 

 Pipriac (Ille-et-Vilaine) ; 

 Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) ; 

 Prémery (Nièvre) ; 

 Mauléon (Deux-Sèvres) ; 

 Jouques (Bouches-du-Rhône). 

 

A partir de 2014-2015, le projet ayant mûri et « démontré » sa capacité à mobiliser des 

acteurs locaux sur ces cinq premiers territoires (dits « les historiques »), l’équipe projet 

renouvelle sa tentative d’inscription de leur projet à l’agenda politique, en le relayant auprès 

des parlementaires au printemps.  

Le député Laurent Grandguillaume décide alors de porter le projet de loi, alors même qu’il 

n’est pas ancré sur un des territoires engagés dans la démarche. Il constitue un groupe de 

députés pour évaluer et promouvoir le projet.  

En parallèle en mars 2015, une manifestation est organisée par ATD Quart Monde 

regroupant, devant l’Assemblée nationale, 200 personnes (élus locaux, responsables 

d’entreprises, demandeurs d’emploi) venues des différents territoires engagés dans la 

démarche. 

Au cours de l’été 2015, la proposition de loi est enregistrée à l’Assemblée nationale et en 

février 2016, elle est enfin adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
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1.4 Les parties prenantes du projet 

A la recherche d’un partenariat élargi autour du projet, et d’un 
mode de portage ad hoc 

Si ATD Quart Monde est le « berceau » du projet « Territoires zéro chômeurs », son ampleur 

et son ambition sociétale ont très vite posé de manière claire pour l’association la nécessité 

de créer un consortium élargi à d’autres grandes associations nationales partageant 

le même combat  (Emmaüs, le Secours catholique, Le Pacte civique), afin de construire 

ensemble les conditions d’une pérennisation réussie.  

Ainsi, si l’association ATD Quart Monde a hébergé le projet dans ses prémisses, et largement 

porté le travail de lobbying politique, elle n’a pas vocation à mettre en œuvre 

opérationnellement ce dernier.  

ATD Quart Monde a ainsi travaillé en concertation avec trois autres grandes associations 

parties prenantes à la définition du mode de portage opérationnel pour l’avenir du projet.  

 

Deux concepteurs issus du mouvement ATD Quart Monde et une équipe 

projet  

Patrick Valentin et Didier Goubert sont les deux personnes à l’origine de la conceptualisation 

du projet « Territoires zéro chômeurs ». Ils sont tous deux entrés à ATD Quart Monde en 

tant qu’  « alliés » au Mouvement, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas issus de la précarité mais 

ont rejoint le combat menée par Joseph Wresinski, et ont fait le choix de s’y investir 

pleinement.  

 Patrick Valentin travaille depuis 1974 sur les questions liées à l’emploi et aux 

conditions de l’emploi. C’est dans son expérience au sein du Groupe des industries 

métallurgiques de la Région parisienne qu’il a puisé l’origine de ses premières réflexions. 

A cette époque il a été notamment chargé de mettre en œuvre les accords patronaux et 

la loi sur la formation continue dans les entreprises métallurgiques de sa région. Patrick 

Valentin est à l’origine de la création d’un grand nombre d’associations : l’Association 

Angevine de Parents d’Adultes Inadaptés (AAPAI), l’association l’Abri, le Club de 

l’Espérance, l’ATADEM, l’Association de Chantepie et de l’Etang, l’association 

intermédiaire AITA… c’est au sein de cette dernière qu’il a mené l’expérimentation à 

Seiches-sur-le-Loir qui inspirera le projet « Territoire zéro chômeurs ». En 2008, Patrick 

Valentin entre au sein du mouvement ATD Quart Monde en devenant « allié » puis  prend 

la direction du réseau « emploi/formation ».  

 

 Didier Goubert est devenu « allié » du mouvement ATD Quart Monde en 2010, et y 

consacre alors un jour par semaine. Rapidement, il s’investit dans les instances de 

gouvernance de l’association, et prend en 2015 la direction de l’entreprise « Travailler 

apprendre ensemble » (TAE). Depuis juin 2014, Didier Goubert est « salarié solidaire » à 

ATD Quart Monde dans le cadre du projet « Territoire zéro chômeurs ».  

 

A leurs côtés, une équipe projet est en charge de la mise en œuvre du projet. L’équipe projet 

se réunit une fois par semaine et se déplace tous les mois sur les territoires « historiques », 

notamment pour assurer la formation des acteurs locaux et  les soutenir dans la mise en 

œuvre du projet.  

 

Equipe nationale du projet   

 Patrick Valentin (chef de projet), 

 Collaborateur : Didier Goubert, Olivier Mouquet, Daniel Le Guillou, 
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 Michel De Virville (conseiller) 

 Mathieu Pate 

 Loïc Hamon (chargé communication projet) 

 Bernard Arru 

En outre un comité de pilotage se réunit également tous les deux mois pour assurer 

la stratégie  

 Claire Hédon, Présidente du Mouvement ATD Quart Monde  

 Pascal Lallement, Délégué national adjoint du Mouvement ATD Quart Monde  

 Nicolas charoy, Directeur administratif et financier du Mouvement ATD Quart Monde 

 Membres de l'équipe projet 

 

ATD Quart Monde a ainsi  « hébergé » mais aussi accompagné le développement du projet 

« Territoires zéro chômeur ». Le soutien et le portage par une association 

d’envergure, reconnue et structurée au niveau national et local, a été essentiel pour 

permettre au projet de dépasser sa phase de conception, et de prendre une ampleur 

nationale.  

Ainsi le mouvement ATD a apporté au projet 4 atouts majeurs :  

 Une « crédibilité » pour mobiliser des partenaires et des acteurs clés dans 

le champ des politiques de l’emploi 

L’association ATD Quart Monde bénéficie (en raison de son histoire, de ses activités, et de 

l’investissement de ses membres), d’un réseau important de partenaires, et d’entrées 

privilégiées auprès des décideurs publics. L’association s’est portée garante du projet qu’elle 

a présenté dans ses réseaux au niveau national : Service public de l’emploi (SPE), réseaux 

de l’insertion, personnalités politiques… 

Surtout, ATD Quart Monde a entrepris très vite de mobiliser un consortium d’associations 

nationales clés autour du projet.  

 Une forte présence à l’échelle locale et une capacité à mobiliser/fédérer 

autour d’un projet commun  

Si le mouvement ATD Quart Monde a développé une structuration à l’échelle nationale, sa 

présence à l’échelle locale est aussi très forte, notamment par le biais de ses délégations 

régionales mais aussi par son réseau de bénévoles. Cette présence sur les territoires dote 

l’association de réseaux locaux (élus, associations,…), mais aussi d’une importante force de 

frappe bénévole, qui peut intervenir comme relais de diffusion sur les territoires, ou en 

soutien opérationnel. 

 La mise à disposition de ressources humaines rompues à l’activité de 

développement de projets associatifs 

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été conçu au sein du réseau 

« emploi-formation » d’ATD Quart Monde. Très vite, les équipes salariées des services 

financiers et communication ont été associées afin de soutenir le projet dans sa déclinaison 

opérationnelle (sur l’aspect financier, une bonne connaissance des différentes procédures -

subventions, appels à projets nationaux ou européens, mécénat…- et au sein du service 

communication, le recrutement d’un salarié dédié exclusivement à la montée en charge du 

projet). 

 Des ressources techniques et financières 

Le fait d’être porté par une association structurée permet aussi au projet de se libérer de 

préoccupations logistiques : recherche de locaux, accès à des équipements (ordinateurs, 

ligne téléphonique)… Il s’agit d’éléments en apparence anecdotiques, mais qui contribuent à 

sécuriser un environnement afin de le rendre propice au développement de nouveaux 

projets. En outre, le mouvement a également engagé des fonds propres pour soutenir le 

développement du projet.  
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…appuyé par un consortium d’associations  

La mobilisation de partenaires associatifs a constitué une étape fondamentale dans le travail 

mené par ATD Quart Monde. Face à l’ambition sociétale du projet « Territoires zéro 

chômeur », l’association a d’emblée pris le parti de considérer que sa réussite dépendrait 

d’une mobilisation forte de tous les acteurs associatifs investis dans le champ de la lutte 

contre les exclusions. Dès 2012, les porteurs du projet au sein d’ATD Quart Monde 

entreprennent donc de rencontrer les têtes de réseaux nationales avec lesquelles ils sont 

par ailleurs habitués à collaborer, afin de les associer et de constituer un « consortium » 

d’associations autour du projet, notamment pour porter et défendre la proposition de loi.  

 

Trois grandes associations se sont engagées auprès d’ATD Quart Monde pour le projet 

« Territoires zéro chômeur » : Emmaüs, le Secours catholique, le Pacte civique. Les 

personnes interrogées au sein de ces associations ont toutes mis en avant que leur action et 

leurs combats les conduisaient de manière naturelle à s’associer à un projet d’une telle 

envergure destiné à proposer une solution globale au chômage de longue durée. 
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Nom Caractéristiques générales Nature du partenariat et rôle dans le projet 

Emmaüs

 

Le mouvement Emmaüs, fondé en 1954, est issu du 

combat de l’Abbé Pierre. Aujourd’hui présent dans 39 

pays, le Mouvement Emmaüs s’attache à lutter contre 

la pauvreté et l’exclusion. 

Le Mouvement est organisé en « communautés 

Emmaüs » au sein desquelles les « compagnons » 

pratiquent l’activité principale du Mouvement : la 

remise en état et la revente de matériaux reçus en 

dons. 

 Appui de l’association pour le projet de loi ; 

 Développement du projet dans le territoire de Mauléon, (avec notamment la 

recherche de financements pour ce territoire) ; 

 Mise à disposition de deux salariés : Bernard Arru et Emile Bréchon (équipe 

nationale). 

Le Secours 
catholique

 

Le Secours catholique est une association fondée en 

1946 par l’abbé Jean Rodhain qui agit pour lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion et cherche à 

promouvoir la justice sociale. 

Forte d’un large réseau de bénévoles, l’association 

intervient auprès des sans-abris, des mal logés, des 

migrants et réfugiés, des personnes détenues en 

prison. 

 Soutien national avec une dimension politique (membre du collectif d’associations qui 

a porté le projet de loi) ;  

 Parrainage du territoire de la Nièvre et mise à disposition d’un salarié, avec un rôle de 

« facilitatrice » entre l’EBE et le territoire ; 

 Mobilisation au local du réseau de bénévoles de l’association : soutien politique, 

orientation des DELD, participation aux comités locaux (Dijon, Nièvre…). 

Le Pacte Civique

 

Le Pacte civique est un collectif citoyen initié par trois 

associations (Démocratie et Spiritualité, La Vie 

Nouvelle, Poursuivre), pensé comme une plateforme 

destinée à nourrir le dialogue démocratique. 

 

Le Pacte civique n’a pas été interrogé au cours de cette évaluation 
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Les partenaires financiers 

Hormis La France s’engage, les principaux partenaires financiers du projet « Territoires zéro chômeur » sont au nombre de trois : La Fondation de 

France, Alstom Fondation, La Fondation Eiffage. 

Nom caractéristiques générales nature du partenariat et rôle dans le projet 

Fondation de 

France 

 

Créée en 1969, la Fondation de France réunit fondateurs, donateurs, experts 
bénévoles, salariés et des milliers d’associations, pour agir : 

 en répondant  aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions 
favorisant le lien social et respectant leur dignité et leur autonomie ; 

 en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès social, 
qu’il s’agisse de recherche médicale, d’environnement, d’éducation, de 
culture ou de formation… 

Indépendante et privée, la Fondation de France  ne reçoit aucune subvention. 
La Fondation de France intervient de deux façons : 

 à travers ses propres programmes d’actions, 
 à travers les 808 fonds et fondations qu’elle abrite. 

A compter de la fin de l’année 2013, et sur une durée de 3 ans, la Fondation de 

France va apporter un soutien financier  au projet « Territoires zéro chômeur », 

à hauteur de : 

 90 000€ pour financer l’ingénierie nationale du projet portée par 

l’association « Territoire zéro chômeurs de longue durée » (TZCLD) ; 

 140 000€ mis à disposition des comités locaux sur 8 territoires (dont les 5 

historiques) pour lancer le projet localement  

 

 

Fondation 

Alstom 

 

La Fondation d’entreprise Alstom a été créée en 2007 pour soutenir des 

initiatives, principalement dans le domaine de la préservation de 

l’environnement. L’équipe de la Fondation Alstom est composée de deux 

salariés, et pour chaque projet soutenu, un salarié de la société doit en être le 

« sponsor ». 

Le soutien de la Fondation Alstom au projet « Territoires zéro chômeur » est 

essentiellement financier :  

 60 000 euros sur trois ans, avec un financement qui porte sur l’ensemble 

du projet ; 

 Le « sponsor » du projet chez Alstom a surtout été en lien avec l’équipe du 

projet pour la phase d’élaboration du dossier de demande de financement, 

afin qu’il s’inscrive en cohérence avec les orientations d’Alstom. Alstom ne 

participe pas à un Comité de pilotage ou à des instances spécifiques en lien 

avec le projet ; 

Le cadre du partenariat est en phase de formalisation et fonctionne jusqu’à 

présent plutôt sur des modalités souples.  
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Fondation 
Eiffage 
 

 

La Fondation Eiffage, créée en 2008 et aujourd’hui composée de deux salariés 

a été créée pour mener deux missions : le soutien des actions portées par des 

associations (dans les champs de l’insertion par l’activité économique, 

l’éducation, la formation, l’aide au logement), et la promotion de 

l’engagement citoyen au sein de son réseau de salariés et de retraités.  

Le soutien de la Fondation Eiffage au projet « Territoires zéro chômeur de 

longue durée » est financier et opérationnel :  

 Une convention triannuelle ; 

 Le soutien financier : 150 000 euros sur trois ans. Le premier versement 

est consacré au soutien au développement du projet au niveau national. 

Les deux autres versements sont fléchés vers le territoire de Collombey-

les-Belles, que la Fondation a décidé de soutenir plus particulièrement. Le 

choix s’est porté sur Collombey-les-Belles car toutes les branches du 

groupe sont présentes dans la région et cela permet d’en impliquer les 

membres. 

 La participation de salariés ou retraités de l’entreprise. Environ 8-10 

personnes issues des différentes branches du groupe participent sur le 

territoire de Collombey-les-Belles au Comité de pilotage local. L’objectif est 

d’organiser un bénévolat de compétence en direction des EBE.  

 
Si les modalités de partenariat varient d’un partenaire à l’autre (opérationnel/financier), les interlocuteurs(trices) en charge du dossier pour leur 

Fondation évoquent des motifs proches pour expliquer l’intérêt qu’ils ont vu à soutenir un projet tel que « Territoire zéro chômeur » : sa dimension 

sociétale, innovante et territoriale.  
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 La mise en œuvre du projet 

 

Une mise en œuvre entamée à l’échelle locale dès 2014… 

Comme souligné précédemment, cinq territoires, situés en milieu rural63 (et dits « territoires 

historiques ») se sont attachés dès 2014 à mettre en œuvre le projet.  

Un cadre de déploiement, a été conçu au niveau national par l’équipe projet, permettant de 

proposer un certain nombre de documents de référence pour mener à bien les différentes 

étapes du projet. 

 

La mise en œuvre du projet à l’échelle locale se décline ainsi autour de quatre grandes phases sur les 

territoires : 

 Phase 0 : Mobilisation des acteurs du territoire et création du comité local  

Rencontre des différents acteurs du territoire (élus, entreprises, associations, citoyens…) afin de 

construire l’adhésion locale et mise en place de la gouvernance. 

Cette phase permet de prédéterminer le type de gouvernance et le type de partenariat qui sera mis en 

œuvre dans le cadre du projet. Pour les acteurs rencontrés la phase 0 est la plus importante, car c’est de 

cette première mobilisation que dépend l’engagement dans la durée. La mise en œuvre du projet est 

complexe et nécessite un engagement fort des acteurs du territoire.  

 

 Phase 1 : Identification des demandeurs d'emploi et recensement de leurs savoir-faire et 

envies  

Identifier les souhaits de travail des personnes (secteur professionnel, durée du temps de travail, 

secteur géographique) et répertorier leurs savoir-faire et leurs capacités de travail. 

La mobilisation des demandeurs d’emploi passe par l’organisation de réunions d’informations, et par des 

entretiens individuels. Chaque territoire est libre de mettre en œuvre la méthodologie qu’il souhaite. 

 

 Phase 2 : Identification des besoins non satisfaits et présentés comme utiles par les 

acteurs locaux (habitants, entreprises, institutions) :  

Identifier tous les travaux utiles sur un territoire, correspondant aux ressources humaines identifiées 

précédemment. L’enjeu principal de cette phase est de veiller à ce que les activités développées par les 

EBE n’entrent pas en concurrence avec des emplois existants. 

 

 Phase 3 : Création d’une ou plusieurs entreprises à but d’emploi (EBE) et recrutement des 
demandeurs d’emploi et développement de l’activité sur le territoire.  

 

 

Au cours de la période précédant l’adoption du projet de loi, les 5 territoires avaient tous 

atteint la phase 1, certains d’entre eux s’étant même engagé sur la phase 2.  

Ainsi sur ces territoires des comités locaux (regroupant des élus, les chercheurs d'emploi, 

des chefs d'entreprises, des citoyens..) se sont constitués pour piloter les différentes phases 

préalables à la création des entreprises conventionnées.  

                                                
63 Pipriac (Ille-et-Vilaine) ; Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) ; Prémery (Nièvre) ; 

Mauléon (Deux-Sèvres) ; Jouques (Bouches-du-Rhône), ce dernier s’étant engagé au 

printemps 2015. 
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Des équipes projets animent ces comités, ces dernières ont mené des entretiens avec des 

centaines de chercheurs d'emploi, ont prospecté par filière les travaux utiles qui seront 

transformés en emploi, ont amorcé l'élaboration des business plan des entreprises à créer. 

Sur 4 des 5 territoires (la mise en œuvre sur la ville de Joucques ayant démarré plus 

tardivement), la phase de rencontre des chercheurs d'emploi de longue durée (plus de 1 an) 

a ainsi été largement entamée, avec des taux de participation au rendez vous d'entretiens, 

variant entre 35 et 80 % selon les territoires. 

 

La mobilisation des territoires a ainsi connu plusieurs « vagues », avec des territoires aux 

caractéristiques et aux modalités d’entrée dans le projet différentes : 

 A partir de 2012, les cinq territoires ruraux dits « historiques », ont été mobilisés 

au sein du réseau des porteurs de projet nationaux, afin de « tester » la réaction des 

territoires au projet, mais aussi de nourrir la stratégie de communication nationale. 

 A partir de 2015, l’intensification médiatique liée en partie au dépôt de la loi 

d’expérimentation a eu pour conséquence la mobilisation de nouveaux territoires. 

Certains ont sollicité les équipes projet et/ou opérationnelle (cf les quatre territoires 

urbains), alors que d’autres ont développé des démarches similaires inspirées de 

« Territoire zéro chômeur » sans solliciter ATD Quart Monde (par exemple, dans la 

ville de Thiers, la démarche a été portée par le directeur de Pôle emploi, sans aide 

d’ATD).  

  

Focus sur la déclinaison du projet à l’échelle locale : le rôle des comités locaux 

Dans tous les territoires concernés, ce sont d’abord des personnes qui ont communiqué au 

sein de leurs organisations ou de leurs réseaux, et ainsi suscité l’intérêt de leurs 

interlocuteurs. Pour les premiers territoires, ATD Quart Monde a mobilisé ses réseaux. Pour 

les autres territoires, les configurations partenariales sont ensuite très variables selon 

l’identité de ces personnes « ambassadrices », ou des structures porteuses : 

 

Exemples d’ « ambassadeurs » Exemples de structures porteuses 

 Membres de l’équipe projet d’ATD 
 Techniciens de collectivités 

 Elu local 
 Directeur de Pôle emploi 
 Associations 

 Collectivité territoriale 
 Association 

 Acteurs du Service public de l’emploi 
(Pôle Emploi, Maison de l’emploi 
(Mauléon)…) 

 
Sur chaque micro territoire, a été constitué un comité local (présidé par un élu et doté d’un 

directeur), chargé localement du pilotage du projet.  

Si dans tous les territoires, un comité de pilotage local a été constitué, les configurations 

partenariales peuvent elles varier davantage. Néanmoins on retrouve a minima :  

 Des élus locaux : L’engagement d’élus sur les territoires est essentiel. A ce titre, le 

projet « Territoire zéro chômeurs » se caractérise par sa capacité à mobiliser des élus 

indépendamment de leur couleur politique.  

 Des acteurs du service public de l’emploi, concernés de fait par le développement du 

projet « Territoire zéro chômeurs » sur leur territoire. Les acteurs rencontrés témoignent 

tous d’une mobilisation forte de Pôle emploi et de ces conseillers sur les territoires.   

 Des associations locales qui prennent part au projet sont essentiellement des 

structures de l’insertion, mais aussi des associations locales.  

 Des entreprises : ces dernières se manifestent davantage de manière individuelle, par 

la voix du chef d’entreprise. Les instances de représentations et les chambres consulaires 

sont quand à elles présentent de manière variable selon les territoires.  
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Dans le cadre de l’expérimentation, c’est le comité local qui suscite le conventionnement 

d’une ou plusieurs entreprises à but d’emploi. Il procède ainsi à la création ex-nihilo d’une 

entreprise conventionnée qui se structurera à partir des capacités professionnelles des 

personnes embauchées et des activités utiles à pourvoir sur le territoire et/ou qu’il s’appuie 

sur une ou des structures existantes notamment, de l’insertion par l’activité économique, qui 

acceptent d’évoluer en fonction des objectifs et des règles de l’expérimentation.  

Ce comité local concentre ainsi des pouvoirs importants. Il est chargé de l’accueil des 

demandeurs d’emploi dans le dispositif, de l’identification de leurs compétences, de 

l’identification des activités socialement utiles en amont des créations d’emplois et de 

l’arbitrage de situations potentiellement concurrentielles avec les emplois et les structures 

privées ou publiques déjà présentes sur le territoire.  

 

Un projet mis en suspens : 2016 une année charnière  

Le projet repose sur l’idée selon laquelle les dépenses affectées à la lutte contre les 

exclusions (Etat, Unédic, départements, CAF, MSA,…)  peuvent être transférées au profit du 

financement d’emplois durables sur un territoire à coûts constants. 

Cette mécanique de transfert budgétaire ne pouvant se faire que dans un cadre 

légal, la mise en œuvre du projet (en particulier la phase 3) s’est trouvée dépendante du 

calendrier législatif.  

Ainsi pour les territoires engagés dans le projet dès 2014, la mise en œuvre de leur projet 

s’est vue « gelée » dans le courant de l’année 2016.  

Adoptée en février 2016, la loi autorisant l’expérimentation visant à résorber le 

chômage de longue durée, a alors opéré des changements significatifs pour le 

projet. 

A compter de l’adoption du projet de loi, la mise en œuvre du projet a du opter pour une 

nouvelle configuration. Un questionnement s’est ainsi posé aux porteurs concernant la 

manière de positionner cette expérimentation au sein d’un projet qui se voulait à son origine 

plus global. Si la séparation des deux démarches a été envisagée un temps, un consensus a 

finalement été trouvé autour de l’idée que l’expérimentation et le projet n’avaient 

de sens qu’en s’articulant. L’expérimentation s’est alors dessinée comme la première 

étape de développement du projet. 

 

L’enjeu consiste alors à trouver les moyens d’articuler l’expérimentation dans les dix 

territoires habilités (Etape 1), avec le développement du projet dans les territoires 

non-habilités (Etape 2). 
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A partir de cette date, l’organisation du projet s’est ainsi vue modifiée à plusieurs 

titres :  

 

 La mise en œuvre du projet s’appuie dès lors en partie  sur une expérimentation 

dans les dix territoires habilités… 

L’adoption de la loi d’expérimentation permet à 10 territoires expérimentaux 

habilités de poursuivre la démarche dans le cadre d’une expérimentation d’une durée 

de 5 ans, et d’engager la phase 3 avec la création des EBE. 

 

L’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée 

 

Dans le cadre de l’expérimentation (Etape 1), la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 prévoit la 

création d’un « fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » 

dont la gestion est confiée à une association loi 1901, « Expérimentation territoriale contre le 

chômage de longue durée » (ETCLD).  

Le fonds national est non seulement missionné pour centraliser les financements et les 

répartir entre les entreprises conventionnées mais il constitue également l’instance de 

pilotage national chargée d’habiliter les collectivités ou groupes de collectivités qui 

constitueront les territoires d’expérimentation et de garantir une méthode commune à 

l’ensemble des zones expérimentales. 

 

AU NIVEAU NATIONAL AU NIVEAU LOCAL

Enjeu : inscription dans le 
droit commun du projet 

« Territoires zéro chômeur »

Enjeu : Maintien de la mobilisation 

des territoires non habilités pour 
mettre en œuvre le projet

Etape 1

• Loi d'expérimentation

• Habilitation de 10 territoires
expérimentaux

Etape 2

• Développement de 
l'expérimentation dans d’autres 
territoires

Etape 3

•Objectif poursuivi à terme 

•Inscription dans le droit 
commun

• Possibilité pour tous les 
territoires le souhaitant de 
mettre en oeuvre la démarche

Phase 0

• Mobilisation des acteurs du
territoire

• Création du Comité de pilotage
local

Phase 1

•Identification des demandeurs
d'emploi

•Recensement de leurs savoir-faire
et envies

Phase 2

•Identification des besoins non 
satisfaits et présentés comme 
utiles par les acteurs locaux 
(habitants, entreprises, 
institutions).

Phase 3

•Création d’une ou plusieurs 
entreprises à but d’emploi (EBE).

•Recrutement des demandeurs 
d’emploi et développement de 
l’activité sur le territoire

Projet « Territoires zéro chômeur »

Porté par l’association TZCLD
« Territoire zéro chômeurs de longue durée »

Porté par l’association ETCLD
« Expérimentation territoriale contre 

le chômage longue durée »
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L’association ETCLD, créée en juillet 2016 ayant pour objet d’assurer la gestion du fonds 

d’expérimentation dans les conditions fixées par la loi, a ainsi pour missions :  

 d’élaborer le cahier des charges de l’expérimentation mentionné à l’article 3 de la loi 

susmentionnée; 

 de proposer la liste des territoires retenus pour mener l’expérimentation et des 

collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou 

groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, mentionnée à 

l’article 3 de la loi susmentionnée, d’approuver les modalités de fonctionnement du 

comité local créé sur chaque territoire retenu dans le cadre de l’expérimentation, 

mentionné à l’article 3 de la loi susmentionnée et de suivre la mise en œuvre de son 

programme d’actions;  

 de financer une fraction de la rémunération des personnes embauchées dans les 

entreprises conventionnées et une fraction du montant de l’indemnité légale ou 

conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à 

l’article 6 de la loi susmentionnée ;  

 de signer les conventions avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements 

publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les 

organismes publics ou privés et les entreprises assurant la mise en œuvre de 

l’expérimentation sur ces territoires ;  

 de dresser le bilan de cette expérimentation. 

 

L’association est dotée d’un conseil d’administration dont la composition est définie par la loi, 

et qui regroupe des représentants de l’État, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs, 

des associations de collectivités territoriales, des parlementaires, des comités locaux et autres 

organismes publics impliqués dans le dispositif.  

Il est chargé d’amorcer le projet et de mettre en place les outils nécessaires à la réalisation de la loi 

d’expérimentation, en lien avec les équipes opérationnelles, les comités locaux de pilotage et les 

entreprises « à but d’emploi » qu’il va conventionner et cofinancer64. Le fonds signe trois types de 

conventions : 

 Avec  chaque collectivité territoriale, EPCI, groupe de collectivités territoriales porteuses 

du projet sur un territoire, qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges, 

et fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation, 

et qui définit l’affectation de cette participation. L’Etat est également cosignataire de ces 

conventions.   

 Avec les entreprises à but d’emploi qui souhaitent s’engager dans le projet. Chaque 

convention précise la part de rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de 

la durée de travail prévue dans le contrat, et en fonction de la situation économique de 

l’entreprise. 

 Avec l’Etat et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation afin de fixer le 

montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution. 

 

Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par 

l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les 

groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés. 

 

Une évaluation est prévue, « au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds 

d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de 

l’expérimentation ». Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de 

l’emploi, ils siègent à titre bénévole. 

 

Le 29 juillet 2016, un appel à candidature est ainsi lancé pour sélectionner les 10 territoires 

« expérimentaux ». Cet appel à candidature a été ouvert à tous les territoires 

volontaires, qu’ils aient été accompagnés par l’équipe projet ou non auparavant. Ce cadre a 

                                                
64 Loi n°2016-231 du 29 Février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le 

chômage de longue durée 
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permis à l’équipe projet de se rapprocher de certains territoires qui avaient engagé la 

démarche sans les solliciter auparavant.  Au total, près de 75 dossiers de candidature ont été 

téléchargés.  

 

Le 21 novembre 2016, la liste des territoires est communiquée par la ministre du travail 

Myriam El Khomri, à savoir : Colombelles (Calvados), Colombey-les-Belles (Meurthe-et-

Moselle), Jouques (Bouches-du-Rhône), Mauléon (Deux-Sèvres), la Métropole de Lille, la 

communauté de communes Nièvre et Forêt (Nièvre), le 13e arrondissement de Paris, Pipriac 

(Ille-et-Vilaine), Thiers (Puy-de-Dôme) et Villeurbanne quartier Saint-Jean (Rhône). 

 

 

 …Tout en poursuivant un enjeu de maintien de la dynamique engagée sur les 

territoires candidats mais non-habilités et au-delà sur d’autres territoires. 

Pour répondre à cet enjeu, l’association « Territoire zéro chômeurs de longue durée » 

(TZCLD) a été crée pour porter à l’avenir le projet dans sa globalité. La formalisation des 

statuts de l’association TZCLD répond à un processus de décision plus complexe. En effet, à 

terme, l’objectif pour ATD Quart Monde est de se retirer progressivement de la gestion 

opérationnelle du projet, qui sera déléguée à l’association TZCLD. Pour cela, toutes les 

associations partenaires du projet sont aujourd’hui associées à la définition de ses statuts, et 

la difficulté réside dans une articulation à trouver entre un enjeu d’opérationnalité, et la 

vocation du projet à associer de manière large les partenaires volontaires, et à produire du 

consensus. Dans ce cadre, la composition des instances de gouvernance pose question, et 

plusieurs options ont été envisagées : - bureau élargi à toutes les parties prenantes, - 

Conseil d’administration intégrant toutes les parties prenantes mais bureau restreint, - 

Comité des sages composé des membres « fondateurs » du projet, qui veilleraient au respect 

de sa philosophie mais ne seraient pas tous impliqués dans la gouvernance opérationnelle de 

l’association. 

 

 Le passage d’une équipe projet à une équipe opérationnelle dédiée  

Comme présenté précédemment, l’association ATD Quart Monde, via une équipe projet,  a 

porté le projet « Territoires zéro chômeur » en jouant le rôle d’incubateur, et a permis au 

projet de bénéficier à la fois de l’expérience, de la visibilité et du soutien d’une grande 

association, mais aussi de ses fonctions supports (locaux, informatique, service financier…).  

A l’aune de l’adoption du projet de loi, l’association s’est attachée à préparer 

progressivement le passage de relai à  une équipe opérationnelle dédiée au projet.  

A partir de 2015, une équipe opérationnelle a été recrutée afin de porter le projet sur 

les territoires, et à terme de former l’équipe de salariés de l’entité qui prendra en charge la 

globalité du projet. L’équipe opérationnelle est basée à Nantes. 

Dans un premier temps, les personnes recrutées sont restées salariées dans leur structure 

d’origines (Coorace, Secours catholique, Banque alimentaire, Emmaüs), et mises à 

disposition à 80% ETP pour le projet. Les membres de l’équipe opérationnelle sont 

aujourd’hui salariés par l’association ETCLD, dans l’attente de la structuration de l’association 

TZCLD65, mais travaillent en réalité pour le projet dans sa globalité. 

Le choix qui a été fait par l’équipe opérationnelle est que chacun de ses membres conserve 

une polyvalence pour pouvoir répondre aux sollicitations diverses des territoires. Néanmoins, 

certains ont des rôles spécifiques (Clémentine Hodeau se charge de la coordination) ou des 

appétences pour certains sujets (mobilisation des territoires, méthodologie de suivi/bilan, 

budget…).  

                                                
65 A terme ils auront vocation à être salariés au sein de l’association TZCLD 
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En amont de l’adoption de la loi d’expérimentation, l’équipe opérationnelle a accompagné les 

territoires volontaires qui en faisaient la demande, avec surtout un accompagnement 

approfondi pour les cinq territoires ruraux « historiques » : 

 Réunion trimestrielle des 10 territoires ; 

 Création de groupes de travail thématiques : création des EBE, structuration d’un 

Comité local… 

Elle a aussi organisé le lancement de l’appel à candidature pour l’expérimentation. Dans la 

période très particulière comprise entre le lancement de l’appel à candidature et l’habilitation 

des dix territoires expérimentaux, l’équipe opérationnelle s’est mise en retrait pour garantir 

l’équité pour tous les territoires candidats. L’équipe intervient néanmoins de manière très 

fréquente pour répondre aux questions, et veille à publier toutes les réponses sur le site 

internet dédié : http://etcld.fr. Pendant cette période, les territoires qui ont été accompagnés 

ont pris l’initiative de continuer à se réunir entre eux, sans la présence de l’équipe 

opérationnelle.  

 
 

Les leviers à la mise en œuvre du projet « Territoires  zéro 

chômeurs de longue durée »… 

Un terrain propice pour la conception et le développement du projet : le 

mouvement ATD Quart Monde… 

Forte de ses engagements historiques, l’association ATD Quart Monde a accueilli le projet et 

participé à son développement en mettant à disposition son nom, sa « force de frappe », son 

réseau, ses moyens humains, financiers, et techniques. Pour porter auprès des décideurs 

publics et de la société un projet aussi radical que « Territoires zéro chômeurs », il fallait au 

moins l’adhésion d’un acteur historique, reconnu pour sa participation dans la mise en œuvre 

de projets en apparence utopistes.  

En outre, l’association bénéficie aujourd’hui d’une situation financière qui lui permet de ne 

pas fonctionner à flux tendus. En 2016, le budget de l’association pour le projet « Territoires 

zéro chômeurs » s’élève à 900 000 euros, avec un engagement à utiliser ses fonds propres 

en cas de nécessité.   

 

…et des parties prenantes au projet œuvrant pour la même cause   

Autre point fort de la mise en ouvre de ce projet repose sur la recherche d’un partenariat 

élargi autour du projet autour d’un consortium d’associations d’envergure nationale.   

Si ATD Quart Monde constitue le lieu de la conception du projet « Territoires zéro 

chômeurs », son ampleur et son ambition sociétale ont très vite posé de manière claire pour 

l’association la nécessité de créer un consortium élargi à d’autres grandes associations 

nationales partageant le même combat  (Emmaüs, le Secours catholique, Le Pacte civique), 

afin de construire les conditions d’une pérennisation et de porter un travail de lobbying 

politique décisif pour la mise en ouvre du projet.  

Le projet a ainsi constitué un lieu de rencontre propice entre des personnes aux expériences 

différentes, mais qui partageaient une adhésion aux mêmes combats contre la pauvreté et 

l’exclusion, et portaient la même ambition de trouver des solutions durables au problème, 

quitte à bouleverser le cadre établi pour y parvenir.  

 

Focus sur le profil des personnes parties prenantes au projet « Territoires zéro 

chômeur » 

http://etcld.fr/
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Qu’elles soient membres bénévoles ou salariés de l’équipe du projet, interlocuteur(trices) au 

sein d’organisations partenaires (associations,…), les personnes interrogées au cours de nos 

investigations partagent des caractéristiques communes :  

 Une dimension fortement militante, et des personnes séduites par la dimension 

sociétale et globale du projet : 

Le fonctionnement du Mouvement ATD Quart Monde est en lui-même porteur d’une forme 

d’engagement militante importante de la part de ses membres bénévoles, notamment par le 

statut de « volontaire permanent » (cf. supra). Tous les membres d’ATD Quart Monde 

investis sur le projet partagent donc cette caractéristique.  

Au sein de l’équipe opérationnelle du projet, deux salariés ont fait le choix de rompre un 

contrat à durée indéterminée au sein de leur ancienne structure afin de s’engager pour le 

projet « Territoires zéro chômeur ». Selon les termes de la coordinatrice de l’équipe 

opérationnelle du projet : « Tous les salariés sont aussi des militants du projet », « l’objectif 

commun est de concevoir l’emploi comme un droit, de révolutionner le travail ».  

Les entretiens menés auprès des interlocuteurs du projet au sein des Fondations partenaires 

ont révélé des profils également sensibilisés de manière forte à l’objet du projet (expérience 

vécue du chômage longue durée, investissement associatif, investissement politique…).  

 

 Des personnes issues de réseaux de connaissances communs  

La dimension politique et radicale du projet, qui a pu générer des résistances de la part 

d’acteurs politiques ou d’acteurs du champ de l’insertion, ont conduit les porteurs de projet à 

s’appuyer de manière forte sur un recrutement au sein de leurs réseaux de connaissance et 

de confiance personnels. 

- Clémentine Hodeau, coordinatrice de l’équipe opérationnelle du projet, a été recrutée par 

Patrick Valentin au sein de l’antenne Pays-de-la-Loire de l’association Coorace, dont il 

avait été auparavant le président ; 

- L’association Coorace Pays-de-la-Loire s’est engagée dès le départ en soutien au projet, 

en raison de ses relations avec Patrick Valentin, alors que le partenariat avec 

l’association Coorace national est encore en cours d’élaboration ; 

- Les territoires ruraux « historiques » ont été choisis en raison de liens des porteurs du 

projet avec des personnes qui pouvaient y jouer le rôle d’ambassadeurs : par exemple, 

la ville de Jouques a été associée au projet car Bernard Arru (Emmaüs) y avait dirigé une 

entreprise d’insertion. 

 

Un ancrage et un pilotage fort au niveau local associant les différentes 

parties prenantes 

L’importance donnée à l’échelle locale (depuis la conception du projet au poids de la 

gouvernance locale dans sa mise en œuvre) constitue également une force incontestable. 

Ainsi le projet s’inscrit dans une la volonté d’impulser une dynamique de terrain garante d’un 

renforcement des solidarités et d’un développement d’activités nouvelles, conférant ainsi à 

ce projet un caractère socialement innovant.  

 

Mais des limites persistantes  à dépasser  

Un projet subversif… 

Le projet comporte donc une dimension subversive forte, et un enjeu important en termes 

d’acceptabilité politique. Il questionne en effet la place et les fonctionnements de tous les 

acteurs parties prenantes des politiques de l’emploi, et particulièrement ceux œuvrant pour 

le soutien et l’aide aux personnes en situation de chômage.  
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Une des principales difficultés a été de lever les appréhensions (et pour une part encore 

persistante) des acteurs publics, tant le projet appelle à se défaire de ses schémas de 

pensées traditionnels, pour opérer un retournement conceptuel des approches sur l'emploi et 

entrer complètement dans une démarche expérimentale. 

 

…Et un financement par la redistribution des coûts évités qui reste à mettre 

en œuvre  

Le projet, tel qu’il a été conçu par ATD Quart Monde, repose sur un modèle de financement 

par réallocation des allocations non-distribuées aux chômeurs longue durée devenus actifs. 

Dès sa conception, les porteurs de projet avaient d’ailleurs pris toute la mesure des 

interrogations que ce dernier pouvait soulever. Pour y répondre, une étude macro-

économique a été réalisée début 2015 pour permettre d’évaluer le coût économique de la 

privation durable d’emploi, et  ainsi estimer les ressources qui pourraient être transférée vers 

la création d’emploi au sein des EBE.  

Or cette étude macro-économique a soulevé (et soulève encore) de nombreux débats. Dans 

son avis, le CESE indiquait que  le financement de l’expérimentation, tel qu’il a été pensé par 

ses concepteurs n’était pas assuré en soulignant : « La « réallocation des dépenses publiques 

existantes » devenues sans objet du fait que les personnes bénéficiaires auraient retrouvé un 

emploi en CDI soulève de nombreuses interrogations. Si certaines de ces dépenses peuvent 

être considérées comme rapidement mobilisables, il paraît déraisonnable de faire dépendre 

cette expérimentation de la disponibilité effective de tels « transferts ». 

 

Au regard des limites évoquées, l’avis de CESE recommandait que : « pour débuter l’activité, 

il soit nécessaire de faire appel à des financements publics complémentaires en anticipation 

des effets positifs induits par l’expérimentation sur les rentrées fiscales et sociales, la relance 

de l’économie locale et du chiffre d’affaires généré par les activités ». 

 

Ainsi une contribution financière de l’État en vue de sécuriser l’expérimentation a été 

votée pour toute la durée de l’expérimentation (sur le projet de loi de finance sur le 

programme n°102 –Accès et retour à l’emploi). Le fonds d'expérimentation territoriale contre 

le chômage de longue durée est ainsi financé par l'Etat, les collectivités territoriales, les 

établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités 

territoriales et les organismes publics et privés mentionnés pour assurer son fonctionnement 

et de financer une fraction du montant de la rémunération des personnes embauchées par 

les entreprises à but d’emploi ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou 

conventionnelle de licenciement dans le cas où la situation se présenterait.  

En sus, l’ingénierie nationale et sa déclinaison locale (avant la mise en place du fonds et à 

partir de 2016 pour les territoires hors expérimentation)  est financée par trois fondations 

(Fondation de France, fondation Alstom et Eiffage) ainsi que le programme La France 

s’engage.   

Concernant le financement du projet dans les territoires, le principe retenu,  par les porteurs 

de projet depuis le début, en raison de ressources limitées, est d’attendre d’être sollicités par  

des territoires. La volonté est ainsi que dans un premier temps, les acteurs locaux trouvent 

eux-mêmes les financements s’ils souhaitent s’engager dans le projet. Le mouvement ATD 

Quart Monde n’intervient que dans un deuxième temps, par péréquation, pour combler les 

écarts entre les financements obtenus et les besoins.  

Concernant le recrutement et le financement des postes, chaque territoire s’est organisé, à 

l’exception de Pipriac pour qui un salarié d’ATD Quart Monde a été affecté. En janvier 2016, 

des directeurs pour les futures EBE ont été recrutés sur chacun des territoires, et ATD Quart 
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Monde a participé au financement des salaires de manière différenciée en aidant davantage 

les territoires qui avaient plus de difficultés à lever des fonds. 

 

Dans la perspective d’une généralisation du projet, l’équipe projet organise néanmoins des 

rencontres nationales et locales avec certains opérateurs : Unédic, ARF, ADF, Caf, Conseils 

départementaux pour travailler à la mise en place de la redistribution du financement des 

indemnités du régime d’assurance chômage à la réaffectation des fonds consacrés à la 

solidarité dans le cadre de l’expérimentation. 

 

 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet et les 

parties prenantes  

 

Une évaluation de l’expérimentation prévue par la loi   

L’article premier de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale 

visant à résorber le chômage de longue durée stipule :  

« - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds 

d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le 

bilan de l'expérimentation. 

 

-  Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique 

réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions 

appropriées pour son éventuelle généralisation. 

Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi 

dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les 

conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de 

coopération intercommunale et les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent 

article, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des 

nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 

2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des 

politiques publiques. 

Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. 

Ils siègent à titre bénévole. » 

 

Ainsi, comme le prévoit la loi, au moment de nos investigations, les membres du comité 

scientifiques avaient été nommés réunissant ainsi des chercheurs et des institutions (DREES, 

CGET, Pôle emploi, DARES…). 

Par ailleurs, en septembre 2016, l’association ETCLD a dévoilé une première série de 

propositions d’orientations et d’indicateurs pour élaborer le bilan de l’expérimentation devant 

permettre de vérifier l'atteinte des objectifs suivants : 

 Toute personne durablement privée d'emploi souhaitant travailler peut obtenir un 

emploi adapté à sa situation, à temps choisi, et rémunéré au minimum au SMIC,  

 Les emplois proposés sont effectivement des emplois supplémentaires, 

n’occasionnant pas de destruction significative d'emploi par ailleurs,  

 Le coût, pour la collectivité publique ((Etat, conseils régionaux, conseils 

départementaux, Sécurité Sociale, Pôle Emploi, UNEDIC…), ne sera pas plus élevé 

que les coûts de toute nature induits par la privation d'emploi.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030478182&idArticle=JORFARTI000030478183&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030478182&idArticle=JORFARTI000030478183&categorieLien=cid
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L’équipe opérationnelle s’est ainsi attachée à dresser une première liste de six indicateurs 

relatifs à :  

 L’évolution du chômage : par le suivi du nombre de demandeurs d’emploi 

identifiés au démarrage de l’E.B.E. et une intégration du « flux » (actualisation 

périodique) 

 L’évolution quantitative de l’emploi afin de s’assurer que les emplois créés ne se 

substituent pas à des emplois supprimés dans d’autres entreprises du territoire : par 

le suivi du nombre d’emplois créés par type d’activités dans l’E.B.E. et dans les 

autres entreprises  

 L’évolution qualitative de l’emploi : par le suivi du nombre de CDI et de CDD en 

E.T.P. sur le territoire  

 L’impact sur les finances publiques (indicateur proposé étant x = éco. dépenses 

publiques – coût conventionnement) 

 L’impact sur la qualité de vie dans le territoire (indicateur proposé étant la 

moyenne des réponses à la question " Imaginez une échelle de onze échelons où la 

valeur la plus basse (0) représente la pire vie possible pour vous et la valeur la plus 

haute (10) représente la meilleure vie possible pour vous. Sur quel échelon vous 

sentez-vous personnellement à l’heure actuelle? ". 

 

Les effets pressentis par les porteurs de projet   

Au stade de nos investigations, les territoires n’ayant pas encore été habilités66, aucune 

mesure des effets du projet n’a été possible.  

De l’avis des porteurs de projets, il peut néanmoins être attendu quatre principaux effets 

positifs de la mise en œuvre de ce projet 67:  

 « au niveau des personnes concernées : une amélioration du bien-être et des 

conditions de vie, induite par de meilleurs revenus mais aussi par tout ce que peut 

apporter de positif le fait d’avoir un emploi durable : sentiment d’utilité, confiance en soi, 

statut social, lien social… 

 au niveau du territoire : 

- le développement de services utiles aux habitants, aux institutions et aux entreprises 

du territoire ; 

- un poids plus important de l’économie locale non délocalisable dans l’ensemble de 

l’économie du territoire, et donc davantage de stabilité économique ; 

- une amélioration de la qualité environnementale du fait que, très probablement, une 

partie des travaux réalisés se situeront dans ce domaine. 

 au niveau des entreprises, employeurs et acteurs économiques du territoire : 

- davantage de productions ou services locaux, répondant à leurs besoins ; 

- une main d’œuvre potentiellement disponible « en emploi – formation » (ou depuis 

peu au chômage, toujours de moins d’un an) mieux formée et mieux préparée aux 

enjeux et contraintes de la vie économique qu’une main d’œuvre disponible « au 

chômage de longue durée ». 

 au niveau des finances publiques et de l’économie globale : 

                                                
66 Aucune EBE n’ayant été crée. 
67 Note de présentation du projet  
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- davantage de cotisations sociales et de mieux-être permettant un meilleur équilibre 

des comptes de l’Assurance chômage et de la Sécurité sociale, 

- davantage de pouvoir d’achat et de confiance dans l’avenir pour les personnes ayant 

retrouvé un emploi, ce qui devrait induire une relance de la consommation. » 

 

Au fil de nos investigations, les acteurs rencontrés ont également mentionnés :  

 La capacité de ce projet à rassembler à la fois : 

- les territoires participants au projet (territoires ruraux, qui se réunissent 

entre eux pour s’entraider dans le cadre de leur candidature à 

l’expérimentation). 

- les acteurs publics, privés, des représentants politiques sur les territoires 

dont les objectifs peuvent être parfois divergents. 

 

 Avoir fait connaitre la loi organique du 1er août 2003 relative à 

l’expérimentation par les collectivités territoriales, loi jugée par certains partenaires 

du projet peu connue par les collectivités leur permettant de déroger aux dispositions 

législatives ou réglementaires relatives à l’exercice de leurs compétences.  
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 La diffusion du projet 

 

La diffusion du projet a été assurée tant à l’échelle nationale que locale. Conscients du poids 

de l’enjeu que cette dernière représente pour assurer la réussite de leur projet, d’importants 

moyens et de nombreux outils ont été conçus par les porteurs de projet  au niveau national.  

 

Au niveau national : du lobby politique en passant par des outils de 
communication plus « classiques »   

Comme présenté précédemment, pour s’assurer d’une diffusion réussie, un important 

lobbying politique a été mis en œuvre par les personnalités fondatrices du projet et ses 

ambassadeurs auprès des responsables politiques, des acteurs partenaires, au niveau 

national et dans les territoires. 

Par ailleurs, a également été utilisée une communication plus « classique » : articles de 

presse, livret, réunions …  

Aussi au début du projet, la « communication » est prise en charge par le service 

communication d’ATD Quart Monde. La montée en charge du projet à partir de 2015 rend 

nécessaire de renforcer l’équipe.  

Un salarié est recruté en 2015 grâce au financement de la France s’engage pour prendre en 

charge à temps plein le projet « Territoire zéro chômeurs » au sein du service 

communication. Selon ce dernier, entre avril et décembre 2015, il y a eu 371 parutions 

presses concernant le projet « Territoires zéro chômeur », 371 entre janvier et septembre 

2016.  

A la lecture de ces articles, le premier point qui ressort est la diversité des journaux qui s’y 

sont intéressés, journaux porteurs de lignes éditoriales très diversifiées (de L’Humanité, à La 

Croix, en passant par Le Parisien). Autre caractéristique relevée : le projet mobilise aussi 

bien des journaux et médias nationaux que locaux. 

 

Le chargé de communication travaille seul sur la communication autour du projet 

« Territoires zéro chômeur », mais des réunions sont organisées avec l’équipe-projet de 

manière hebdomadaires, ou parfois plus fréquemment lorsque le contexte le nécessite. Il est 

membre du Comité de pilotage et de l’équipe projet, et travaille au sein du service 

communication de l’association, mais aussi en lien avec les autres associations partenaires 

du projet.  

Il se rend également fréquemment dans les territoires engagés pour suivre leur avancée. Les 

territoires sollicitent aussi l’équipe projet pour organiser des événements d’information sur le 

projet. Le nombre d’événements organisés est estimé à une centaine.  

Le chargé de communication a par ailleurs travaillé à l’élaboration de plusieurs outils de 

communication sur le projet, à savoir :  

 Le site internet « Zéro chômeurs de longue durée », dédié au projet  

 

 Le site de l’association « Expérimentation territoriale contre le chômage de 

longue durée » (ETCLD), exclusivement consacrée à l’expérimentation du projet dans 

les dix territoires habilités (http://etcld.fr/).  

 

http://etcld.fr/
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 Un livret, destiné à la fois à « donner des clés de compréhension » sur le projet, mais 

aussi à doter les territoires d’outils de communication à diffuser au niveau local. Les 

territoires « historiques » ont notamment largement diffusé le livret auprès des médias 

locaux. 

 Un classeur, composé de 20-25 fiches actions, et à destination des territoires qui auront 

formalisé leur engagement dans le projet (dans le cadre de l’expérimentation et hors du 

cadre de l’expérimentation). Cet outil prendra la forme d’un classeur composé de 20 à 25 

fiches-action (« organisation du projet », « créer une EBE », « animer un comité de 

pilotage »). Pour créer ce classeur, le chargé de mission s’inspire des échanges qui 

émergent au cours des réunions organisées dans les territoires.  

Le format de classeur n’a pas été choisi au hasard. Tout d’abord, il semblait important 

de « repasser par le papier » pour formaliser les informations. Ensuite, L. Hamon estime 

que cet outil revêtira une dimension symbolique forte : il sera remis aux territoires 

souhaitant s’engager dans la démarche et constituera le point de départ dans le 

processus d’accompagnement l’équipe projet. Le format « classeur » comporte enfin un 

aspect évolutif, il pourra s’enrichir de nouvelles fiches-action au cours de l’avancée du 

projet. 

 

Et à l’échelle locale 

Une importante liberté de communication est laissée aux territoires, qui eux s’appuient 

davantage sur les médias locaux.  

 

Le lancement de l’expérimentation va constituer un autre temps fort car les médias vont 

certainement se déplacer dans les territoires habilités pour rencontrer les acteurs, visiter les 

entreprises conventionnées…  

 

 

1.2 Le déploiement du projet 

 

A la recherche des conditions d’une « insémination croisée »…  

A l’heure du lancement de l’expérimentation sur les dix territoires,  l’équipe opérationnelle du 

projet s’attache à travailler sur deux axes majeurs :  

 L’accompagnement des territoires expérimentaux : appui, soutien 

méthodologique, suivi/contrôle, capitalisation ; 

 

 Le développement du projet dans d’autres territoires dans une perspective de 

généralisation.  

 

L’objectif est ainsi de créer les conditions d’une « insémination croisée », d’un 

« transfert d’expériences », pour que l’expérimentation n’ait pas pour conséquence 

d’interrompre le développement du projet dans d’autres territoires, et de faire du projet « un 

dispositif de plus ». Chaque membre de l’équipe opérationnelle va donc séparer son temps 

de travail entre le fonds et le projet. 

Cet objectif interroge les ressources humaines dont l’équipe opérationnelle dispose. 

Actuellement elle est composée de 8 personnes, devant tout autant accompagner les 10 

territoires expérimentaux que la soixantaine de territoires volontaires pour engager le projet.   

Par ailleurs se pose un enjeu de fort autour de la maitrise du déploiement du projet face à 

l’incertitude du nombre exact de territoires « volontaires » (hors expérimentation) à l’avenir. 
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Au-delà de ces enjeux, l’équipe travaille également en parallèle à la mise en œuvre d’un 

chantier « titanesque »  celui de la réallocation des allocations non-distribuées aux chômeurs 

de longue durée devenus actifs. Si cette dernière témoigne d’une grande compétence, 

l’année à venir annonce ainsi une charge de travail particulièrement conséquente pour 

l’équipe opérationnelle.  

 

…face à de nombreux enjeux 

La maitrise des diverses temporalités du projet   

A l’heure de l’habilitation, toute la difficulté pour l’équipe opérationnelle réside dans la 

« maitrise » des différentes temporalités du projet :  

 Au niveau national, un rythme lent lié au processus législatif et à la structuration 

des partenariats. 

 

 Dans les territoires, un rythme plus rapide et un engagement des acteurs (publics, 

privés, demandeurs d’emploi), lié notamment à l’agenda politique local.  

Le projet « Territoire zéro chômeurs » n’a selon ses porteurs pas de difficulté à mobiliser les 

territoires, mais plutôt à suivre leur dynamique et à structurer la démarche au niveau 

national afin d’accompagner tous les territoires. 

De manière globale, le calendrier a été retardé par rapport à ce qui avait été prévu. Tout 

l’enjeu consiste maintenant à maintenir la mobilisation des territoires, et à « ne pas 

décevoir » les personnes qui se sont engagées.  

 

La recherche d’un mode de pilotage qui permette d’articuler expérimentation 

/ projet 

Comme exposé précédemment, le projet s’articule autour d’une gouvernance nationale et 

une gouvernance locale. 

Si le cadre de la gouvernance du fonds national en charge des dix territoires expérimentaux 

a été fixé par la loi, à l’heure de nos investigations, les porteurs de projets et leurs 

principaux partenaires étaient encore à la recherche du cadre à donner à l’association 

(TZCLD) qui pilotera à terme le projet « Territoire zéro chômeurs ».  

Certains partenaires soulignent ainsi qu’il existe un enjeu de ne pas créer de dichotomie 

entre l’équipe du projet et l’équipe du fonds : « Il faut réussir l’expérimentation pour faire la 

preuve que c’est possible et sans générer plus de dépenses. En parallèle, il faut un 

investissement sur d’autres territoires pour faire la preuve que la duplication est possible ». 

« Il faut réellement que ce ne soit que sur des territoires réellement mobilisés, pour que le 

projet soit possible. Un territoire divisé ne peut pas réussir à mettre en œuvre « Territoires 

zéro chômeurs ». Cela nécessite une adhésion générale : entreprises, élus, associations » 

(membre de l’équipe projet). 

 

Devant la difficulté à créer le consensus en raison du grand nombre de parties prenantes, 

l’équipe opérationnelle a accepté l’accompagnement de l’Association pour le Développement 

à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général (ADASI), afin de travailler à l’élaboration 

d’un modèle efficace et accepté par tous.  

Dans un premier temps, un groupe restreint s’est constitué pour y parvenir (Patrick Valentin, 

Clémentine Hodeau), mais vise à terme à s’élargir. 
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Apporter une réponse aux demandes de tous les territoires 

Au lendemain des habilitations, les porteurs de projets soulignent qu’il existe un enjeu 

majeur pour l’équipe aujourd’hui : ne pas « lâcher » les territoires non-habilités qui ont 

présenté leur candidature ou sont entrés dans la dynamique. Il y a en effet un risque 

important de déception les territoires non retenus, où les élus politiques se sont engagés, et 

où les demandeurs d’emploi se sont investis. Certains territoires se protègent et refusent 

encore les sollicitations des médias, pour ne pas susciter trop d’espoirs. 

Afin de maintenir la dynamique positive engagée, l’équipe projet va organiser après 

l’habilitation des territoires expérimentaux un événement à Paris auquel seront invités tous 

les territoires ayant candidaté, afin de s’assurer qu’il y aura un accompagnement, et de 

transmettre les outils. 

 

Maintenir la poursuite d’un objectif ultime : la généralisation de 

l’expérimentation  

L’objectif de déploiement poursuivi est d’obtenir une extension de l’expérimentation avant les 

5 ans (dans les 2-3 ans) puis une généralisation après 5 ans 

A l’heure du lancement de l’expérimentation, l’équipe projet de « Territoire zéro chômeurs » 

ne perd pas de la finalité du projet, qui consiste à trouver un financement alternatif de 

l’emploi, et souhaite réussir à faire avancer le processus législatif le plus rapidement 

possible. En effet, sans cela, « Territoire zéro chômeurs » ne constituerait selon eux qu’un 

nouveau dispositif s’ajoutant aux autres dispositifs d’insertion, et générant de nouveaux 

financements. L’enjeu pour ATD Quart Monde est de profiter de la visibilité actuelle du projet 

pour avancer, afin de ne pas décevoir les territoires volontaires. 

 

3.3 Le modèle de déploiement 

 

Un modèle de déploiement à la croisée d’une standardisation 

centrale et d’une forte appropriation locale 

Le mode de déploiement pensé au national par l’équipe projet répond à l’idée selon laquelle 

le projet est d’une telle ambition qu’il appelle à une appropriation locale, et à une animation 

adaptée à chaque contexte. Ainsi le projet se situe dans un modèle de déploiement hybride à 

la croisée d’une standardisation centrale et d’une forte appropriation locale. 

En effet l’équipe du projet s’assure de la conformité avec les grands principes du 

projet (exhaustivité dans le recrutement, non-concurrence sur les territoires…), mais laisse 

une grande liberté aux territoires dans la mise en œuvre, à l’exception du principe 

d’organisation en trois phases. Le cadre de déploiement de l’expérimentation, conçu au 

niveau national, propose un certain nombre de documents de référence afin de mener à bien 

les différentes étapes de l’expérimentation. Ce cadre ne fixe pas de règles concernant la 

typologie des territoires s’engageant dans la démarche. 

Ceci autorise une certaine hétérogénéité des situations, puisque peuvent différer : 

- Le nombre de demandeurs d’emplois, 

- Le nombre de communes, 

- L’existence ou non d’EPCI, 

- Le nombre d’entreprises classiques, 

- Le nombre et le statut des entreprises d’insertion, 

- Le statut de l’entreprise à but d’emploi de la dynamique locale en phase 1. 
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En outre tous les territoires qui le souhaitent peuvent s’engager dans le projet (hors 

expérimentation). 

 

 

Cette volonté de « protéger les territoires » de toute standardisation n’exclut pas une 

capitalisation des bonnes pratiques réalisée par l’équipe projet à titre indicatif. Ainsi, il existe 

une boîte à outils de capitalisation des bonnes pratiques, avec différentes propositions 

de méthodologie : entretiens basé sur le rôle souhaité en tant que citoyen du territoire et 

non sur les compétences (Colombey-les-Belles), mobilisation des acteurs autour de la 

revendication d’un « territoire de plein-emploi volontaire ». Autre exemple, l’équipe 

opérationnelle a fait appel au cabinet Gide pour avoir des indications sur le modèle 

économique que pourraient prendre les EBE. Cependant, cela reste une indication, qui ne 

doit pas contraindre les territoires.  

 

Vers la structuration d’un « parcours » pour les territoires engagés 

dans le projet  

L’équipe projet souhaite élaborer un « classeur » réservé aux territoires qui se seraient 

engagés dans une procédure formalisée de développement du projet, mais non retenus dans 

le cadre de l’expérimentation. 

En décembre 2016, l’équipe projet souhaitait réunir tous les territoires qui avaient déposé 

une candidature, pour leur proposer de poursuivre un accompagnement, et rallier une 

formation-action. L’équipe projet réfléchit à un outil de formation souple, réactif et adaptable 

au fur et à mesure de l’expérimentation. 

Etapes envisagées du processus de ralliement de la démarche : 

 Manifestation d’intérêt 

 Livret 

 Invitation à une réunion nationale d’information générale 

 Transmission du classeur 

 Engagement formalisé du territoire 

 Réunion sur le territoire : « sentir le territoire, voir qui est mobilisé, comprendre et 

acquérir une perception du territoire » 

 Formation-action (qui deviendra un passage obligatoire) 

 

Ainsi après une période de grande liberté laissée aux territoires, l’équipe projet semble 

porter dorénavant une volonté  de « protéger » et de contrôler davantage le déploiement du 

projet afin que ce dernier ne leur échappe pas.  

 

A l’heure de cette première année de déploiement du projet dans sa « nouvelle » 

configuration, un des principaux enjeux selon ses porteurs reste le suivant:  

 Comment réussir à maintenir la maîtrise du « sens » de leur projet ? Avec d’un côté 

un cadre national encadrant fortement ce dernier et d’autre part un déploiement au 

local laissé à la main des acteurs territoriaux. 

L’équipe opérationnelle ne souhaite ainsi pas voir le projet sanctuarisé mais est tout à fait 

consciente de la nécessité de capitaliser sans dévoyer l’expérimentation dans les dix 

territoires, tout en accompagnant les autres territoires, et poursuivant une réflexion 

d’évolution du projet 
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

En 2015, une salariée en charge des partenariats et du mécénat au sein de la délégation 

générale du Mouvement ATD Quart Monde dépose un dossier de candidature à La France 

s’engage. La démarche a été ainsi avant tout portée par le service financier d’ATD Quart 

Monde, dans le cadre d’une démarche de recherche de financement. 

En décembre 2015, le projet « Territoire zéro chômeur » est désigné, presque contre toute 

attente pour l’équipe projet, lauréat de La France s’engage. 

 

Un soutien financier pour renforcer l’équipe salariée nationale, et 

intervenir en soutiens aux territoires selon un système de 
péréquation 

Le financement de La France s’engage pour le projet « Territoires zéro chômeur » s’élève à 

500 000 euros pour l’année 201668, répartis comme suit :  

 

 Près de 60 000 euros ont contribué à la rémunération des salariés de l’équipe 

nationale (deux chefs de projet adjoints, un chargé de communication, un 

webmaster, un chargé de mission) ; 

 Près de 30 000€ ont été dédiés à la communication du projet et aux déplacements 

de l’équipe sur les territoires ; 

 300 000 euros étaient prévus pour abonder les structures porteuses sur les six  

territoires « historiques » qui portent la démarche depuis deux ans, avec un soutien 

proportionné aux besoins de chacun en fonction de leur capacité ou difficultés à 

mobiliser par eux-mêmes les financements nécessaires.  

La hauteur du financement attribué aux territoires dépend de la demande qui est 

faite de leur part. Finalement, la somme évaluée en amont pour chacun par l’équipe 

opérationnelle (60 000 euros par territoire) était bien supérieure aux demandes 

faites par les territoires. Cela a permis de réallouer une partie du financement sur 

l’animation nationale et à l’équipe projet sur l’année 2017 (permettant notamment 

d’élaborer une boîte à outils : modèles de contrats de travail, outils juridiques, 

statuts d’associations types,…). 

 

L’équipe opérationnelle salue la simplicité de gestion administrative de LFSE, qui l’inscrit 

parfaitement dans le « choc de simplification » voulu par le gouvernement. 

 

Un programme vecteur de crédibilité 

La particularité du projet « Territoires zéro chômeur » est d’avoir dû faire face à beaucoup de 

résistances, qui ont eu pour conséquence de retarder sa mise en œuvre.  

Symboliquement, être désigné Lauréat de La France s’engage représente un soutien de taille 

de la part du gouvernement, et contribue à renforcer la crédibilité du projet. La France 

s’engage a permis, selon les porteurs, de donner une grande visibilité au projet, et 

d’accélérer le processus d’adoption de la loi d’expérimentation. 

 

                                                
68 Pour un budget total du projet en 2016 de 873 000€. 
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Le programme La France s’engage a en cela redonné un élan au projet, et a permis de 

remobiliser le consortium d’associations, qui s’était essoufflé après le rejet du projet de loi en 

2012. 

 
 

Un accompagnement stratégique suite à une sollicitation 

A la suite d’une sollicitation par l’ADASI (Association pour le développement de 

l’accompagnement à la stratégie et à l’innovation de l’intérêt général), l’équipe 

opérationnelle du projet engageait au moment de nos investigations un accompagnement 

avec ce prestataire. Il s’agit d’un accompagnement stratégique concernant le portage du 

projet. 

A l’heure où nous terminions nos investigations, une seconde rencontre entre l’équipe 

opérationnelle et l’ADASI devait avoir lieu pour déterminer la méthodologie de 

l’accompagnement. 

 

Plus globalement, l’équipe du projet indique avoir peu de visibilité sur les accompagnements 

possibles dans le cadre du programme La France s’engage, et n’a pas connaissance de 

l’ensemble des prestataires mis à disposition, ni des règles exactes de leur mobilisation. 

L’équipe opérationnelle a notamment cherché à solliciter un accompagnement technique afin 

de créer d’un outil lui permettant de traiter et de capitaliser une base de données (contact) 

de grande ampleur, cette sollicitation était encore sans réponse au moment de nos 

investigations (l’équipe n’ayant par ailleurs pas de visibilité sur la capacité des prestataires à 

réaliser une telle mission). 

 

La Communauté La France s’engage : un projet déjà fortement 
intégré dans les réseaux associatifs 

L’équipe opérationnelle du projet ne se sent pas appartenir à une « communauté LFSE », et 

évoque comme raisons la diversité des porteurs de projet et la spécificité propre au projet 

« ATD Quart Monde », qui se déploie sur un temps long, et comporte par ailleurs une 

particularité du fait de sa dimension politique et législative.  

 

En outre les porteurs du projet ont déjà une longue expérience de l’engagement associatif, et 

du secteur de l’emploi et de l’insertion, qui les a doté d’un important réseau de 

connaissances. Les échanges avec d’autres associations lauréates existent bien mais en 

dehors du cadre de La France s’engage (ex : Les ateliers du bocage, car le directeur est par 

ailleurs membres de l’équipe). L’apport de La France s’engage à ce niveau n’a ainsi pas été 

déterminant pour le projet. 
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CONCLUSION 

En cherchant à apporter une réponse au défi que constitue le chômage de longue 

durée mais aussi à la souffrance matérielle et morale occasionnée à un nombre croissant de 

personnes par la privation durable d’emploi, le projet Territoires zéro chômeur témoigne 

d’une dimension d’innovation sociale forte. 

Ce projet présente ainsi deux atouts majeurs :  

 

 Un appui sur la volonté collective des acteurs territoriaux de développer 

localement des activités nouvelles en se plaçant au plus près des besoins de 

la population. Cette démarche d’envergure nationale représente ainsi un véritable 

levier pour dynamiser l’économie et l’emploi local.  

 

 Une expérimentation, rendue possible par la loi, permettant de tester la mise en 

œuvre de solutions nouvelles sans prendre le risque d’une remise en cause non 

maîtrisée de l’existant. 

 

Si le projet « Territoires zéro chômeur » a connu des évolutions importantes depuis sa 

conception, et plus particulièrement suite à l’adoption de la loi autorisant l’expérimentation, 

ses porteurs ont fait preuve d’un fort engagement pour défendre un choix de société, 

celui « de produire de l’emploi en fonction des besoins réels de la population et non pas 

seulement en fonction de la croissance économique », et ainsi promouvoir un nouveau 

concept d’emploi aidé, une nouvelle forme d’entrepreneuriat  « à but d’emploi » mais 

aussi un nouveau marché dans lequel l’emploi est conçu comme un produit de première 

nécessité. 

 

Néanmoins à l’heure de la première année de déploiement de ce projet (sous sa nouvelle 

forme) reste un défi majeur celui de trouver l’équilibre de son modèle financier.  
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INTRODUCTION ET LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

Les éléments présentés dans cette monographie sont issus de plusieurs sources : 

 

 Des entretiens qualitatifs réalisés entre la mi-septembre et la fin novembre 2016. 

Au cours de cette période, Geste a ainsi pu s’entretenir avec les personnes 

suivantes :  

 

 Fonction Nom 

Structure 
porteuse 

Directeur général M.Gaulué 

Président M. Lemercier 

Trésorier M. De Martimprey 

Professionnels 

Responsable « enseignement 
secondaire et réseau entraide » 

Cora Cohen 

Responsable « vie étudiante et 
insertion professionnelle » 

Marc Sprunck 

Chargé de mission vie étudiante et 
insertion professionnelle 

Victor Bygodt 

Partenaires 

L’ADAPT M. Le Douce 

Disneyland Paris – Mission Handicap Mme Arrighi 

Fondation Harmonie Solidarité M. Dubois 

CED Emploi Mme Duval 

Entreprises partenaires d’Handicafé 
Décathlon, SopraSteria, 
Wordline 

Association partenaire handicafé M. Gagnon 

FNASEPH Mme. Cluzel (présidente) 

ESSEC 
Mme Kapela (responsable du 
programme Phare) 

MAIF 
Mme Touzin (responsable 

RSE) 

Référente handicap Université de 
Poitiers 

Mme Soulisse 

Handisup Poitiers M. Nantes 

Bénévoles 

Coordinatrice ULIS – formatrice de 
tuteurs et coordinatrice PAHRE 

Mme Leroux 

Tuteurs PHARES Nanterre Mme Nafir 

2 tuteurs PHARES Poitiers Marine et Ismaël 

Tuteur parrainage emploi M.Jabrani 

Bénéficiaires 

4 bénéficiaires Handicafés 

Medhi Cantonnet, Romain 

Rafoux, 2 participants lors de 
l’observation 

1 bénéficiaire de Bourse François Decaux 

1 bénéficiaire PHARES Quentin 

 
Un premier échange avec le directeur général de la FEDEEH, Monsieur Fabien Gaulué a 

permis de définir une liste d’acteurs à rencontrer, de sérier les contours du programme 

Handinamique Vers l’emploi et de choisir le territoire de Poitiers pour investiguer localement 

le programme PHARES. L’information préalable de la FEDEEH aux différents interlocuteurs 

visés a permis d’organiser efficacement les entretiens à réaliser. Cependant le volume 

important d’actions composantes du programme a nécessité de conduire un nombre 

conséquent d’entretiens. Outre ces entretiens, Geste a également réalisé une observation 

non participante lors d’un handicafé réalisé dans le cadre du « Forum Rencontre » de l’école 

Centrale de Lille. Enfin, les investigations se sont terminées avec un dernier entretien avec 

M. Gaulué pour mettre à jour les informations recueillies. 

 



 

           Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   323 

 Une analyse documentaire : le pilote de projet et les différents interlocuteurs ont 

par ailleurs mis à la disposition du cabinet Geste un ensemble de documents, 

réutilisés par Geste dans cette monographie : 

- La charte des principes fondamentaux du programme PHARES ; 

- le rapport MILBERGUE financé par la Fondation de France ; 

- les enquêtes auprès des membres bénévoles de la FEDEEH présentées lors de 

l'AGO du 8 février 2014 ; 

- l'auto-interview de la sociologue Eve GARDIEN suite à une observation de nos 

Rencontres nationales ; 

- Convention de partenariat entre L’ADAPT et la FEDEEH 

- Convention de partenariat avec Harmonie Solidarité 

 

Cette monographie a été relue et validée par les porteurs de projet.  
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PARTIE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU 

PROJET 

1.1 La FEDEEH 

Créée en 2004, la Fédération Étudiante pour une Dynamique Études Emploi Handicap 

existe sous sa forme actuelle depuis 2010. Depuis sa refondation, la FEDEEEH poursuit 

plusieurs objectifs : structurer une parole légitime, accompagner des associations qui 

souhaitent aller plus loin que la seule sensibilisation au handicap et promouvoir la 

pairémulation. La FEDEEH conduit ses actions : 

- auprès des jeunes handicapés ; 

- auprès d’associations et de fédérations étudiantes. 

 

Les composantes de la FÉDÉEH sont : 

› Le Conseil Étudiant qui réunit 2 types de bénévoles : 

o Un réseau de plus de 500 jeunes handicapés (étudiants et jeunes diplômés) : 

il s’agit surtout d’un réseau d’entraide qui favorise l’échange de pratiques et 

de conseils entre pairs, les réflexions sur les leviers d’actions possibles pour 

améliorer leur accès aux études, à l’emploi, aux loisirs...  

o Un réseau de 57 associations étudiantes dédiées au handicap dans les  

universités et grandes écoles qui se mobilisent pour faciliter l’intégration des 

jeunes handicapés dans la vie de leurs campus. 

› Le Conseil Ressources qui réunit plusieurs types d’acteurs : 

o 28 établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles) 

représentés par leur référent handicap, 

o 24 associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes 

handicapées dans les études et vers l’emploi, 

o 15 experts (personnes physiques ou morales) dans un champ de 

compétences utile aux actions de la FÉDÉEH (accès à la culture ou au sport ; 

type de handicap en particulier...), 

o 8 entreprises engagées dans le champ du handicap. 

 

En septembre 2016, la FEDEEH compte 8 salariés ainsi que 2 stagiaires sur la période 

scolaire. Au moment des investigations, quatre recrutements étaient en cours. Les 

composantes de la FEDEEH (association étudiante et jeunes en situation de handicap) la 

conduisent à suivre pour partie le rythme universitaire. Des temps de rencontres nationales 

sont organisés pour réunir l’ensemble des parties prenantes, avec l’université d’été (fin 

septembre) qui est un temps de formation des cadres bénévoles, et les rencontres nationales 

(trois fois par an) qui correspondent à des temps forts du réseau social d’entraide. 

 

1.2 Le programme Handinamique vers l’emploi et sa 

conception : un regroupement de diverses actions 

de la FEDEEH 

Le programme "Handinamique vers l’emploi" repose sur la conviction des porteurs de 

projet que l’employabilité des jeunes handicapées est fortement tributaire de l’existence d’un 

continuum "enseignement secondaire – enseignement supérieur – insertion professionnelle" 

et qu’un mouvement de jeunes prenant appui sur les ressorts du bénévolat, de l’entraide et 
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de l’émulation (ou pairémulation entre jeunes handicapés) peut puissamment le conforter.  

La pairémulation s’apparente dans le cadre de la FEDEEH à promouvoir l’émulation entre 

jeunes en situation de handicap, qu’il s’agisse d’une situation d’ainé à cadet ou d’alter égos.  

 

La conception du programme « Handinamique vers l’emploi » 

Le nom Handinamique a un temps été envisagé pour dénommer l’association. Finalement, il 

a été repris pour la candidature au programme La France s’engage (LFSE). Les besoins qui 

ont sous-tendu à la candidature à LFSE ne concernaient en effet pas une seule action, mais 

bien le continuum de la formation à l’emploi, c’est pourquoi la FEDEEH a fait le choix de 

structurer ses actions dans deux programmes (Handinamique vers l’emploi et Handinamique 

vers l’inclusion) afin de donner une ligne directrice plus lisible dans le dossier de candidature 

LFSE. En ce sens, Handinamique est un regroupement des actions déjà portées 

préalablement par la FEDEEH. En 2015, le programme Handinamique vers l’emploi 

correspondait à 2/3 du temps salarié de la FEDEEH. Les actions qui le composent sont 

décrites dans le schéma et le paragraphe suivant : 

 

 

Le contenu du programme « Handinamique vers l’emploi » 

Actions concernant l’enseignement secondaire 

 Tutorat PHARES 

Après avoir mis en place le programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? », l’ESSEC a 

expérimenté le programme PHARES en 2008. En 2010, l’ESSEC souhaitait réfléchir à des 

modalités pour essaimer ce programme mais sans ambition d’en assumer le déploiement, 

c’est pourquoi la FEDEEH en a pris la charge. 

Face au constat de plusieurs freins à la poursuite d’études (dans le secondaire et dans le 

supérieur) des jeunes handicapés (censure, autocensure, parents qui ne sortent pas la tête 

du handicap…), il s’agissait de proposer des temps de développement personnel, qui serait 

également l’occasion de proposer des clés pour une poursuite d’étude. Les séances de 

tutorat sont organisées au sein des établissements du supérieur, où des groupes de jeunes 

de la 3ème à la Terminale en milieu ordinaire qui aspirent à aller vers le supérieur se 

réunissent chaque semaine. Notons qu’il s’agit d’accompagner des jeunes qui souhaitent déjà 

poursuivre leurs études : « grâce à ce programme, ils intégreront le supérieur d’une 

meilleure manière » (DG) 
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Les jeunes ciblés sont issus du milieu ordinaire, avec l’objectif de les sortir de la solitude 

qu’ils peuvent connaître. Le fait d’être regroupé une fois par semaine permet de s’épanouir, 

« c’est un moment constitutif pour ces jeunes ». Pour intégrer le dispositif, il faut être en 

situation de handicap, motivé, avoir le projet de passer le bac (général ou professionnel). 

Quel que soit le domaine, l’objectif est de dépasser le bac t d’intégrer des études supérieures 

(et pas forcément de rentrer dans une grande école). Toutes les situations de handicap sont 

mélangés dans les groupes (syndromes d’Asperger, handicaps moteurs, sensoriels), il n’y a 

pas de regroupement en fonction du type de handicap, mais uniquement territorial.  

Le handicap n’est pas au centre du dispositif. Les modalités pédagogiques sont adaptées aux 

profils des jeunes : l’écrit est évité, et le travail réalisé porte plus sur la confiance en soi, la 

présentation… La première année permet de créer une espace pour ces jeunes. Ensuite, le 

travail peut être plus spécifique en fonction du groupe accompagné. 

 

Elaboration du projet PHARES 

 

Pour le projet Phares, initialement il s’agissait d’une expérimentation faite en Val d’Oise par 

l’ESSEC. Il s’inspire du programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? ». Il s’agit 

d’accompagner des collégiens et lycéens des milieux populaires pour les encourager à 

poursuivre leur cursus scolaire. Ce suivi est relativement important, avec 3h par semaine 

pendant 3 ans. Le travail vise à lever des freins de confiance, de représentation, de 

légitimité. Des travaux sur la culture générale et la posture sont également engagés. Cela 

se déroule à l’ESSEC, afin de démystifier les grandes écoles.  

 

PHARES est une déclinaison de ce programme pour les jeunes en situation de handicap. Le 

constat est similaire avec ce public (existence de freins), mais les problématiques ne sont 

pas les mêmes. Par exemple, l’entourage est un frein direct, tout comme l’interdiction de 

l’échec, leur situation en étant déjà vécue comme un échec. En général, les études qui leurs 

sont proposées sont en-deçà de leurs capacités. Pour cela, un travail important doit être 

réalisé pour leur donner la possibilité d’accepter un échec. La première session de PHARES 

se met en place à l’ESSEC en janvier 2009.  

 

 Le programme PHRATRIES (mise en place prévue à l’automne 2016) 

Cette déclinaison de PHARES a été mise en place sur l’invitation du ministère de l’éducation 

nationale. Le programme PHRATRIES a vocation à aller vers des lycéens handicapés 

scolarisés en ULIS pro des lycées professionnels. 

Il s’agit plus généralement d’un projet « qui à la côte », la FNASEPH tout comme les 

coordonnateurs d’ULIS sont  notamment en attente d’un dispositif de ce type. Ainsi, ce 

programme n’était pas prévu dans le dossier de candidature LFSE, mais s’inscrit dans la 

palette d’actions de la FEDEEH pour renforcer le continuum formation-emploi qui relève de 

LFSE. Au sein de la FEDEEH, le chargé de mission « tutorat » aura une dominante 

« PHRATRIES ». 

 

Le programme va être mis en œuvre dans les 3 académies franciliennes auprès de 4 ou 5 

établissements publics. A la différence de PHARES il aura lieu sur le temps scolaire et les 

élèves seront identifiés par les établissements. 

Pour la FNASEPH, PHRATRIES permet de donner confiance aux jeunes qui n’iront pas en 

études supérieures, mais qui peuvent poursuivre leur parcours en milieu ordinaire. 5-6 ULIS 

ont été identifiées dans des lycées pour commencer. Le fait que l’intervention soit sur le 

temps scolaire rend difficile la mobilisation d’établissements. La DGESCO s’était engagée à 

soutenir le projet, et une convention a été signée le 1er décembre 2016. mais la convention 

n’est toujours pas signée. 
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Actions concernant l’enseignement supérieur 

 Les bourses d’étude 

Le but des bourses est d’aider financièrement des étudiants ou futurs étudiants pour des 

frais directement liés au handicap. Cela peut par exemple permettre  l’achat de matériel pour 

les jeunes ayant des maladies invalidantes, ou  de couvrir des frais médicaux dans le cas de 

stages à l’étranger. Ce système s’appuie sur des entreprises et des fondations partenaires.  

 

 Le réseau de pairémulation 

Le réseau de pairémulation, dont la mise en œuvre est prévue à l’automne 2016 est une 

action de parrainage individuel de jeunes bacheliers qui rentrent dans le supérieur (qui 

avaient suivi le programme PHARES, mais pas obligatoirement). Ce projet sera également 

décliné en un forum virtuel afin que les parrains et filleuls puissent être en contact plus 

largement. Ce parrainage a vocation à consolider la passerelle secondaire-supérieur. 

L’objectif est de mettre en place un parrainage de visu, et un site internet pour mettre en 

relation des nouveaux et/ou des futurs étudiants, et des jeunes actifs ou en Master. Le site 

« Adopte un parrain » est en développement depuis août 2016, mais il a pris beaucoup de 

retard. L’idée est de former des binômes pour un parrainage sur la durée (une fois par mois) 

afin de pallier à la difficulté de beaucoup de jeunes qui abandonnent les études à cause de 

l’isolement, du manque d’accompagnement. Une quinzaine de parrains ont déjà été 

identifiés. Pour l’instant, cela s’est appuyé sur les bénévoles les plus actifs, ce qui explique 

que l’action soit essentiellement ciblée sur l’Ile de France, mais le but est de toucher un 

territoire bien plus large. Si le projet grossi, il va falloir réfléchir à comment le déployer.  

 

Actions concernant l’insertion professionnelle 

 Les handicafés et encontr@t 

En 2011, LADAPT a proposé à la FEDEEH de décliner son dispositif d’Handicafé dans le 

milieu étudiant. Les handicafés sont des espaces restreints de rencontre entre 7/10 

employeurs et une vingtaine de candidats d’une durée de 2 heures. Le plus souvent, ils sont 

adossés à des salons des établissements du supérieur. La FEDEEH a fait le choix d’inscrire 

ses handicafés dans le cadre d’un événement ordinaire de recrutement pour deux raisons : 

rassurer les candidats en proposant un temps dédié mais tout de même dans un temps 

ordinaire qui permette de communiquer sur emploi et handicap, par ailleurs faciliter la 

présence des étudiants (pour qui il s’agit d’une journée banalisée) et des entreprises 

(souvent déjà présentes sur le salon). 

 

Encontr@t est né en 2014 de la volonté de la FEDEEH d’apporter un soutien sur l’ensemble 

du territoire, puisque le service physique proposé au travers des handicafés ne peut toucher 

l’ensemble des jeunes handicapés en recherche d’emploi. Cette plateforme co-construite 

avec CED France, est un salon virtuel organisé sur 2 jours, lors duquel des jeunes étudiants 

et diplômés se positionnent sur des offres d’emploi et disposent d’entretiens avec les 

recruteurs (téléphone, skype ou chat). La solution web est profitable pour des personnes en 

situation de handicap, tant sur la levée des problématiques de mobilité que sur la possibilité 

d’utiliser des outils comme le chat dans le cas de certains handicap (trouble de l’élocution…). 

Cependant, ce service reste modeste, d’autant plus qu’il existe des leaders sur le marché. La 

FEDEEH ne souhaite pas entrer en concurrence sur ce champ. Encontr@t a notamment 

vocation à se démarquer d’autres salons virtuels dans sa démarche « qualitative » tant pour 

les entreprises que pour les candidats, en identifiant des entreprises employeuses et des 

candidats jeunes diplômés ou alternants. 
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 Parrainage de jeunes chercheurs d’emploi en situation de handicap 

LA FEDEEH a transposé le programme de LADAPT à destination des adultes en situation de 

handicap. Ce parrainage repose sur une émulation entre pairs afin d’éviter le décrochage des 

jeunes handicapés en recherche d’emploi. Les binômes sont constitués par la FEDEEH. Les 

parrains sont souvent des étudiants en master RH, la FEDEEH veille à qu’ils ne soient pas des 

spécialistes du placement. Il ne s’agit en effet pas de se substituer aux acteurs de la 

recherche d’emploi, mais le parrainage se situe plus sur de la stimulation et de 

l’encouragement, que des relais comme les écoles et les universités ne peuvent pas proposer 

par manque de temps. Ainsi les parrains ont deux rôles : accompagner le filleul dans sa 

dynamique de recherche d’emploi et orienter vers les acteurs de l’emploi ou structures de 

soutien dans la recherche. Le parrainage permet ainsi de développer les réflexes des jeunes 

chercheurs d’emploi en situation de handicap, qui selon des bénévoles peuvent ne pas avoir 

l’habitude de se tourner vers les acteurs de  l’emploi. 

 

 Commissions « vie active » et « insertion professionnelle » du réseau 

d’entraide 

Actuellement, ces commissions, constituées des bénévoles de la FEDEEH issus du réseau 

d’entraide, vivent essentiellement sur les rencontres nationales (3 par an). L’objectif est de 

les déployer sur le territoire. Elles mettent en place des afterworks et produisent des fiches 

pratiques à destination du public handicapé. 

La FEDEEH propose également des formations, ateliers sur la recherche d’emploi pour ses 

membres dans le cadre des rencontres nationales, qui sont co-élaborés entre la FEDEEH, les 

membres de la commission insertion professionnelle et les associations partenaires. Leur 

animation est assurée par un membre de la FEDEEH et un membre de la commission, les 

associations et entreprises pouvant également intervenir. L’organisation de parcours par la 

FEDEEH dans le cadre des Rencontres nationales est plébiscité, car elle permet aux membres 

de suivre l’ensemble des ateliers « insertion professionnelle » qui peuvent traiter de 

thématiques diverses, et ainsi être outillé dans leur recherche d’emploi. 

La FEDEEH souhaite par ailleurs muscler ses outils numériques au service du réseau 

physique. Le site de la FEDEEH a vocation à être consolidé dans son volet « forum », afin de 

pouvoir remettre à disposition les témoignages qui ne sont plus accessibles depuis juillet 

2015. Aujourd’hui les échanges passent par des Google doc qui viennent notamment 

alimenter le livre blanc produit par la FEDEEH. 

 

Le caractère innovant du programme Handinamique vers l’emploi et 
de ses actions phares 

Le caractère innovant du programme Handinamique vers l’emploi s’explique selon 

deux axes pour les interlocuteurs : 

- dans le fonctionnement même de la FEDEEH, puisque les actions, y compris celle du 

programme, sont portées par des membres du réseau d’entraide pour des membres 

du réseau d’entraide : « ce n’est pas nous, les experts comme ils nous appellent, qui 

venont apprendre des choses, mais c’est plutôt les jeunes qui nous nourrissent, pour 

derrière apporter des solutions aux référents handicap ou autre… » (partenaire 

associatif) 

- Du fait de l’aspect localisé des actions mises en œuvre, qui répondent aux besoin des 

territoires : « Si on est innovant c’est que l’on déploie quelque chose de localisé 

»(FEDEEH). 
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PHARES se distingue des autres dispositifs d’accompagnement des jeunes en situation de 

handicap par des étudiants. L’idée est que des jeunes vont être plus proches des jeunes. Une 

confiance totale est faite aux tuteurs, même s’ils sont jeunes. Le programme facilite une 

mise en réseau globale des acteurs du handicap, cela permet des rencontres et de construire 

des lieux dédiés (ce qui est souvent compliqué pour les jeunes handicapés).  

Il existe un réel besoin car les jeunes n’ont souvent pas d’information sur les études 

supérieures. Il y a beaucoup d’idées préconçues, comme celle qu’il n’est pas possible d’être 

accompagné dans l’enseignement supérieur car il n’y a plus d’Assistants de Vie Scolaire. Cela 

empêche les jeunes de se projeter. Très peu de personnes sont au courant de tout ce qui 

existe pour ce public, et traitent plusieurs questions. Par exemple, les SESSAD traitent de la 

confiance en soi, mais ne proposent pas de conseils sur l’orientation et les possibilités des 

jeunes. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu’il y a une obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés dans les entreprises. PHARES permet de faire le pont entre le lycée et 

l’enseignement supérieur, selon des modalités  qui ne sont pas proposées par ailleurs.  

Pour la FNASEPH, PHARES répond à un besoin qui n’est pas couvert par ailleurs. La 

dimension d’émulation par les pairs est particulièrement importante. Cela permet de 

développer l’estime de soi, de stopper l’amertume. La relation est optimale pour s’exprimer. 

Ca ne se trouve pas par ailleurs. Tous les jeunes en situation de handicap peuvent être 

touchés, il n’y a pas de catégorisation ni d’éligibilité en dehors de la motivation à rejoindre le 

supérieur.  

PHARES se démarque également des autres dispositifs existant par sa régularité. L’idée est 

de mettre en contact des élèves qui ont réussi à atteindre les études supérieures  avec des 

jeunes handicapés. L’enjeu se trouve donc aussi du côté des tuteurs, pour qu’ils se 

familiarisent au handicap et qu’ils puissent ensuite collaborer, voir recruter ce public sans 

difficulté quand ils seront dans la vie active. Enfin, le fait que des jeunes puissent aller dans 

les locaux d’établissements d’enseignement supérieur est également novateur. 

 

Les handicafés complètent un panel de forum ou outils à destination des personnes en 

situation de handicap. Ils s’en distinguent tout d’abord dans leur philosophie, puisqu’un 

handicafé est systématiquement adossé à un forum d’entreprise classique d’une école ou 

université. Mais aussi en ciblant un public étudiant ou de jeunes diplômés handicapés en 

recherche d’emploi. Ainsi les handicafés tendent à solutionner des recherches d’alternance et 

de stage comme des recherches d’emploi. Au-delà, ce sont les modalités de mise en oeuvre 

qui font l’aspect novateur des handicafés, les candidats étant identifiés par la FEDEEH dans 

leur base de suivi des adhérents mais également par les missions handicap des écoles et 

université, ils sont accompagnés dans leur démarche de recherche, une rassurance qui se 

poursuit dans l’organisation même du forum (un espace dédié, avec des interlocuteurs 

sensible aux problématiques de l’emploi de personnes en situation de handicap, espace 

favorable aux échanges sans limite de temps…).  

 

 

 

 

 

1.3 Les parties prenantes du projet 

La FEDEEH et ses bénévoles supports du projet 

L’équipe permanente de la FEDEEH a vocation à venir en support du projet Handinamique 

vers l’emploi, il représente 2/3 de son activité, cependant ce sont les bénévoles de la 

structure qui sont au premier plan des actions. 
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L’équipe projet du programme "Handinamique vers l'emploi" (selon le dossier 

complémentaire) représentait en 2016 7 salariés et 2 salariés « support » (hors volontaires 

et stagiaires) : 

- Délégué général (0,7 ETP) et Responsable Administration Finances (0,7 ETP)  

- Responsable Enseignement secondaire et Réseau d’entraide : pour le développement 

du tutorat et l'accompagnement des tuteurs et des établissements supérieurs 

engagés dans le dispositif "PHARES"  (1 ETP) 

- Chargée de mission Enseignement secondaire et Réseau d’entraide 

- Chargé de mission tutorat 

- Responsable des projets vie étudiante et insertion professionnelle: parrainage, 

forums de coaching et d'insertion professionnelle (1 ETP) 

- Chargée de mission insertion professionnelle 

- Chargé de mission vie étudiante et insertion professionnelle 

- Responsable communication pour développer la notoriété de PHARES, des bourses et 

des commissions notamment au niveau local (0,7 ETP)  

 

Le président et le trésorier de l’association sont des jeunes en situation de handicap, ayant 

déjà été auparavant engagés dans le secteur associatif, notamment dans le cadre de leurs 

études supérieures.  

 

Pour le programme PHARES, le chargé de projet pour l’essaimage du dispositif a été recruté 

au sein de l’équipe de l’ESSEC qui avait construit le programme. Il avait donc une très bonne 

connaissance du dispositif. Il a été depuis remplacé par une autre personne. La nouvelle 

responsable du programme PHARES intervient à 50% sur PHARES, et à 50% sur le réseau 

d’entraide, via l’animation des commissions Vie Active, Insertion professionnelle, et 

Plaidoyer. Ce poste a été construit de cette façon après la candidature LFSE, pour assurer un 

lien permanent entre PHARES et les partenaires locaux (à minima via les commissions).  

 

La communauté bénévole de la FEDEEH, est partie prenante à part entière des dispositifs 

du programme Handinamique vers l’emploi. A ce titre dans les 600 membres du réseau 

d’entraide (étudiants et jeunes actifs en situation de handicap), certains sont tuteurs dans le 

cadre de PHARES, ou encore parrains dans le cadre du parrainage « recherche d’emploi » et 

bientôt du réseau de pair-émulation. Sur la période février 2015- mai 2016 sont dénombrés : 

› 186 tuteurs PHARES 

› 49 parrains  

 

Une large palette de partenariats opérationnels selon les actions 

Les partenariats autour du programme « Handinamique vers l’emploi » sont de plusieurs 

natures. On retrouve tout d’abord des partenaires nationaux de la FEDEEH, qui par leur 

support financier et/ou opérationnel participent de la mise en œuvre des dispositifs du 

programme (par exemple LADAPT, la FNASEPH, la fondation Harmonie Solidarité, ou encore 

des associations spécialisées). Des partenariats à l’échelle locale permettent eux le 

déploiement des actions sur les territoires (associations d’étudiants, établissements scolaires, 

entreprises…). 

 

Chaque dispositif mobilise le plus souvent des partenariats de natures variées, comme on 

peut le voir ci-dessous : 

Le programme PHARES 
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Pour le programme PHARES, si à l’échelle nationale le Ministère de l’éducation nationale est 

partenaire du dispositif et d’autres associations sont relais, des partenariats locaux sont 

construits à l’échelle de chaque déploiement. Du côté de la FEDEEH, un intérêt fort pour les 

partenariats avec les établissements est mis en avant, car ils apparaissent plus pérennes 

qu’avec les associations étudiantes au sein desquelles les interlocuteurs changent souvent. 

Exemples de partenariats nationaux 

› MEN : Convention de partenariat quadriennale (2011-2015) invitant les Rectorats 

à soutenir PHARES de façon opérationnelle lorsque le programme est mis en place 

sur leur territoire. Convention renouvelée pour la période 2016-2019. Agrément « 

association éducative complémentaire de l’enseignement public » en 2014  

 

› La FNASEPH est une fédération d’association depuis 20 ans, militant 

historiquement pour développer la scolarisation accompagnée. Elle est portée par 

des parents d’enfants handicapés. Elle intervient maintenant sur la scolarisation, la 

formation professionnelle, et l’insertion professionnelle. La FNASEPH se retrouve 

dans l’ADN de la FEDEEH, c’est un moyen de remplir les besoins des jeunes 

handicapés. Des associations sont ainsi adhérentes aux deux fédérations. Elle fait 

notamment le lien au niveau local avec certaines de ses associations adhérentes, 

pour déployer les dispositifs portés par la FEDEEH (pour PHARES, c’est souvent un 

moyen de rentrer sur un territoire).   

 

Les bourses d’étude 

Le programme des bourses d’étude de la FEDEEH se fonde sur 5 partenaires : fondation du 

groupe Optic 2000, Fondation Harmonie Solidarité, HPE, Disneyland Paris et Nestlé. Tous 

financeurs dans le cadre d’un appel à candidatures unique, certains de ces partenaires 

jouent également un rôle opérationnel lorsqu’ils ne délèguent pas la totalité du processus à 

la FEDEEH, comme dans le cas de Disneyland Paris. 

Exemples de partenariats 

› Fondation Harmonie Solidarités :  
La Fondation Harmonie Solidarité soutient des projets innovants en vue d’améliorer 

le bien-être et l’autonomie des personnes atteintes d’une déficience sensorielle 

visuelle et/ou auditive. En 2013, alors que l’activité de la fondation est reconduite 

pour 5 nouvelles années, elle souhaitait s’appuyer sur un partenaire dans le champ 

du handicap sensoriel à l’échelle nationale.Un partenariat de 5 ans est signé en 

2014 avec la FEDEEH, qui est le maître d’œuvre pour l’attribution des bourses. Ce 

large partenariat (organisation d’un colloque Sens Lab tous les deux ans, 

accessibilité des événements de la FEDEEH, création de clip vidéo de 

sensibilisation, handicafés et plaidoyer) comprend la mise en place de bourses 

d’accessibilité. La FEDEEH puise dans la dotation globale et prend en charge la 

définition des jurys et l’appel à candidature : « on leur laisse toute marge de 

manœuvre, car en terme de moyens humain nous ne pourrions pas le faire.» Ce 

partenariat a notamment permis de renforcer les actions sur la déficience auditive, 

qui étaient peu développées à la FEDEEH. Si la fondation est satisfaite du 

partenariat avec la FEDEEH, sa reconduction dépendra des orientations données à 

la fondation dont la durée de vie court jusqu’en 2018. 

 

› Disneyland Paris a développé un programme de bourse avec la FEDEEH en 2014 

(l’entreprise est également membre fondateur de l’association) dans le cadre du 

8ème accord sur le handicap. L’entreprise a souhaité mettre en place des bourses 
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d’étude à destination d’élèves en situation de handicap face au constat d’un 

nombre important de jeunes en situation de handicap peu qualifiés ayant été freiné 

dans la poursuite de leurs études. Solliciter la FEDEEH permettait d’adosser le 

projet à des professionnels du sujet « bien placé pour le recrutement de 

candidats ». Au printemps 2016, les premières bourses Disneyland Paris ont été 

attribuées, à 7 lauréats pour un montant total de 20 000€. Si la FEDEEH avait en 

charge le montage de l’appel à candidature et une première sélection de 

candidatures, c’est un jury composé de salariés de l’entreprises qui a sélectionné 

les lauréats selon 2 principaux critères : une demande financière liée à un handicap 

et des jeunes étudiants tant sur des formations de niveau bac +2 que plus 

élevées : « il s’agit d’une démarche citoyenne, déconnectée des besoins de 

l’entreprise » (chargée de mission handicap). Les lauréats ont des profils divers 

tout comme la nature des demandes (système de loupe pour un élève malvoyant, 

heures de tutorats dans le cadre d’un bac +2, matériel pour palier un handicap 

auditif, aménagement dans le cas de départ à l’étranger). L’entreprise souhaite 

reconduire le projet pour lequel la FEDEEH a été une réelle plus-value selon la 

personne interrogée : « c’est le réseau de la FEDEEH qui est intéressant, car si 

l’entreprise portait l’appel à candidature, le nombre de dossiers éligibles à la 

bourse serait certainement plus faible. » 

 

Les handicafés et Encontr@t 

Les Handicafés se caractérisent par la mobilisation d’un tryptique de partenaires 

- Les entreprises participant au forum, membres ou non de la FEDEEH ; 

- Les associations spécialisées membres de la FEDEEH qui peuvent venir proposer un 

accompagnement aux candidats ; 

- Les associations étudiantes et/ou établissements scolaires porteur du forum emploi 

sur lequel vient s’adosser l’handicafé. 

Si la FEDEEH ne dispose pas d’un partenariat direct avec les acteurs de l’emploi (tel que 

CAP emploi), les partenariats se veulent « pragmatiques » selon le DG et donc  

s’organisent  à l’échelle territoriale (lors d’un handicafés par exemple, CAP Emploi, Pôle 

Emploi et la Mission Localepeuvent être sollicités). 

Pour ce qui est du forum virtuel Encontr@t, comme évoqué plus haut, il est né d’un 

partenariat avec l’association CED. 

Exemples de partenaires 

 

› LADAPT (membre fondateur du Conseil ressources de la FEDEEH) 

LADAPT, créée en 1929, est une association reconnue d’utilité publique, elle 

compte 100 établissements et services (ESAT, centre de formation, centre pour 

enfant, centre de rééducation) et 35 comités de bénévoles, et accompagne 16 000 

personnes handicapées. Dès 2003, L’ADAPT s’est interrogé sur l’accès  à l’emploi 

des personnes en situation de handicap, ce qui a abouti à la création du modèle 

d’handicafé et du parrainage dans la recherche d’emploi. A la création de la 

FEDEEH, que L’ADAPT a soutenu matériellement et hébergée, L’ADAPT a trouvé 

intéressant que la FEDEEH puisse décliner ces deux dispositifs dans le milieu 

étudiants. Le rapprochement des deux associations a été acté dans le cadre d’une 

convention de partenariat. A l’échelle locale, certains partenaires ou acteurs de 

l’emploi ont pu en revanche s’interroger face à ce déploiement, alors que L’ADAPT 

insiste sur le fait que « si la structure a créé un concept il ne lui appartient pas. » 
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› CED France est une association qui travaille à l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap en proposant plusieurs solutions (jobboard, 

service de recrutement pour les entreprises, formations et communications en 

entreprise, programme enseignement supérieur). Le programme Hanploi and 

School de CED a vocation à répondre à l’attente d’entreprises de sensibiliser des 

futurs managers à la question du handicap et de recruter des collaborateurs en 

situation de handicap, CED propose de travailler la relation école/université – 

entreprise : conférence de sensibilisation au handicap pour les étudiants, formation 

pour les référents handicap, guide, action d’accompagnement à l’insertion 

professionnelle des étudiants en situation de handicap. Partenaire de la FEDEEH 

depuis sa création, CED participe notamment aux handicafés et a collaboré à la 

création de la plateforme Encontr@t. Ainsi le partenariat avec la FEDEEH, permet à 

CED de développer son action au service de l’insertion professionnelle des 

étudiants. 

 

Une hybridation en construction pour modèle économique 

La FEDEEH souhaite que son activité repose sur un modèle économique hybride : « en tant 

qu’association complémentaire de l’Education nationale, nous considérons que nous sommes 

légitimes à toucher des subventions ».Il s’avère en effet, qu’en 2014, les subventions 

représentaient seulement 9% des ressources de l’association (aide à l’emploi, Ville de 

Paris...). 

 

Le tryptique de ressources s’est construit progressivement : 

- Mécénat des entreprises ou fondations membre de la FEDEEH ; 

- Prestation : mis à part quelques actions de sponsoring sur son programme « Sport 

en solidaire », les « handicafés » (mis en place en 2011) sont l’unique prestation 

monétarisée de la FEDEEH, pour laquelle les entreprises  doivent s’acquitter d’une 

participation ; 

- Subventions : en 2010, la FEDEEH a bénéficié d’une aide ponctuelle du ministère de 

la jeunesse (20 000€), en 2015, c’est LFSE qui constitue la part la plus conséquente 

des subventions de l’association. 

 

Ce modèle traduit une péréquation entre les dispositifs pour arriver à l’équilibre, puisque 

certaines actions de la FEDEEH sont financées par les recettes perçues dans le cadre de la 

prestation Handicafés. A moyen termes, la FEDEEH envisage également de prendre appui sur 

le FSE et sur un appel à contribution du public. La nomination dans le cadre du programme 

Impact Handicap d’Ashoka, a permis à la FEDEEH de bénéficier d’un accompagnement à la 

définition d’un Business Plan Social qui a permis de consolider cette approche : « cette 

formation de 6 mois avec des séminaires a été très performante » (DG).On retrouve ce 

modèle économique à l’échelle du seul programme « Handinamique vers l’emploi ».  

 

Le pilotage du projet 

Les instances de pilotage du programme Handinamique vers l’emploi sont celles de la 

FEDEEH. Le comité d’administration est composé de : 

- 15 jeunes en situation de handicap,  

- 10 représentants d’association, 

- 5 personnes qualifiées (établissement supérieur, entreprise, experts à titre 

personnel).  
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Il se réunit tous les trois mois, et suit notamment l’avancée des projets financés via LFSE. 

Ses décisions s’appuient généralement sur des échanges qui ont eu lieu en Bureau de 

l’association, composé de 9 membres, dont au moins 3 jeunes en situation de handicap, et 3 

membres d’associations étudiantes. Ce dernier se réunit une fois par mois.  

 

Au niveau de chaque action, le pilotage national est relativement faible. Pour PHARES, la 

responsable de projet anime le réseau des chefs de projet PHARES locaux, qui sont 

généralement au sein des établissements. Ils se réunissent trois fois par an. Des instances 

peuvent exister au niveau local, et des informations sont remontées aux membres du bureau 

pour faciliter le pilotage global. Il est bien mis en avant qu’il n’y a pas de réponse 

systématique, et que chaque territoire peut construire son propre système de pilotage.   
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE ET LES IMPACTS DU 

PROJET 

2.1 La mise en œuvre du projet 

Les objectifs du programme Handinamique vers l’emploi 

Le programme Handinamique vers l’emploi poursuit deux objectifs afin que « que toutes 

choses égales par ailleurs, les jeunes en situation de handicap connaissent des conditions 

d’études et d’insertion professionnelle conformes à leur génération »69: 

› Une hausse de la fréquentation des actions afin de « rassembler 10% des jeunes 

handicapés au sein du programme handinamique vers l’emploi » 

› Un essaimage des actions 

 

Ainsi, au cours des années 2015-2016-2017, la FEDEEH prévoyait les actions suivantes : 

- Groupes de tutorat hebdomadaire d’élèves handicapés « PHARES » 

- Forums étudiants de coaching et de recrutement de jeunes handicapés « Handicafés 

étudiants et jeunes diplômés » 

- Journées de réflexion sur les campus dans le cadre de la campagne biannuelle IDEES 

- Parcours de formation aux « Techniques de Recherche d’emploi » de la commission 

« insertion pro » de la FEDEEH 

- Forum virtuel de recrutement « Encontr@t » 

- Stands de conseil sur des salons dédiés à l’orientation et à l’emploi des jeunes 

- Réseau de « pair émulation » 

- Recueil et mise à disposition en ligne de témoignages sur le parcours d’études et 

d’emploi des jeunes handicapés 

 

 

Objectif 
 

Principales réalisations 

Objectif 1 :  
Permettre à tout jeune 
handicapé qui le souhaite de 
bénéficier dans sa région d'un 

accompagnement et d'une 

dynamique d'émulation pour sa 
réussite scolaire et 
professionnelle 

 Programme Handinamique vers l’emploi présent sur 
16ex-régions au lieu de 14 (pour un objectif de 21 en 
2017) 

 En dehors des bourses d’études et du forum virtuel « 

Encontr@t » 6 territoires ne bénéficient encore 

d’aucun aspect du programme "Handinamique vers 
l'emploi" 

Objectif 2 :  

Quintupler en 5 ans (2014-
2018) le nombre des jeunes 
handicapés bénéficiaires du 
programme "Handinamique vers 
l'emploi" et atteindre 10% des 
lycéens, étudiants et jeunes 
diplômés 

 

 En juin 201670, 2872 bénéficiaires (contre 1050 au 
moment de la nomination), pour un objectif de 4500 
fin 2017 

 Les données sont consolidées en fin d’année scolaire 
une fois par an 

Objectif 3 :  
Populariser nationalement le 
programme "Handinamique vers 

l'emploi" de la FÉDÉEH 

 Mise en place d’une stratégie globale en cours (cf. 
partie 3.1), qui a pris du retard depuis la sélection 
dans la cadre de LFSE 

 

                                                
69 Dossier de candidature LFSE 
70CRE LFSE 2016 
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Si la mesure de l’atteinte des objectifs du projet de la FEDEEH se fait notamment à l’échelle 

de chaque action (voir infra), on notera cependant qu’une difficulté s’est posée à 

l’association dans la mise en œuvre du programme71. Le Secrétariat permanent de la 

FEDEEH a en effet dû déménager avant le 31/12/2015, et n’a intégré ses locaux définitifs 

qu’en juin  2016. Ces contretemps ont différé à l’année 2016 certains recrutements prévus 

pour la mise en œuvre du programme. Le retard pris par rapport à l’atteinte des objectifs est 

ainsi jugé normal, et devrait pouvoir être comblé. 

 

Etat des lieux de la mise en œuvre des quatre actions principales du 

programme : PHARES, bourses d’étude, Handicafés et parrainage 
emploi 

Le tutorat PHARES 

Quelle modalité de mise en œuvre ? 

 

La mise en œuvre du programme PHARES passe par la signature d’une convention locale 

entre la FEDEEH, un établissement supérieur et parfois une association qui sont co-porteurs 

du programme. La FEDEEH arrive en effet en appui de ces derniers (outils, formation des 

tuteurs…) : « il est essentiel de responsabiliser l’établissement pour que chaque année des 

tuteurs soient disponibles afin d’assurer un accompagnement continu de la 3ème à la 

terminale, se baser sur les associations serait moins sûr ». Ce modèle permet au-delà 

d’assurer une pérennité aux programmes PHARES, qui même si la FEDEEH périclite peuvent 

en principe perdurer. Notons qu’il s’agit là d’un mode de déploiement « diffusion par mise à 

disposition ». Ainsi, les modalités peuvent varier d’un territoire à l’autre, selon les structures 

impliquées dans le projet. 

 

Exemple de mise en œuvre à Poitiers 

 

La mise en œuvre du programme PHARES au sein de l’université de Poitiers s’appuie sur 

une relation quadripartite entre l’association Handisup, l’université de Poitiers, l’Education 

Nationale et la MAIF. L’initiative est venue d’Handisup, dont le représentant a rencontré la 

porteuse de projet au sein de la FEDEEH (anciennement responsable de sa mise en place à 

l’ESSEC en 2008), et s’est dit que ce dispositif répondait à un besoin sur son territoire. Il 

engage alors des rencontres avec la Fondation Poitiers-Université et avec l’académie de 

l’Education Nationale (IEN-ASH). Au cours de ces échanges, la MAIF, partenaire de la 

Fondation, émet la volonté de s’investir dans le projet. Au final, le projet est mis en œuvre 

avec un portage par Handisup, chargé de piloter le dispositif et de trouver des tuteurs, un 

soutien financier et logistique de l’université, à travers sa mission handicap, une 

identification des publics cibles par les référents handicap de l’académie, et un financement 

de la MAIF.  

 

La forme du tutorat est définie dans le cadre d’une charte (annexée à la convention) : 

séance hebdomadaire (afin d’impulser un rythme), des jeunes qui viennent individuellement 

pour créer une dynamique de groupe (ce qui fonctionne d’autant plus que les lycéens sont 

souvent dans une période de déni de leur handicap), des groupes par niveaux (a minima, 

3ème/2nd et 1ère/terminale. Toutefois, une grande latitude est donnée aux tuteurs pour 

organiser les groupes, il peut donc y avoir des différences significatives d’un territoire à 

l’autre. 

 

                                                
71 Rapport intermédiaire 2015 
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Une formation des tuteurs est proposée par la FEDEEH pour faire en sorte que les tuteurs se 

positionnent bien face au public. Les tuteurs ne sont pas des éducateurs, mais des étudiants 

à peine plus âgés que les bénéficiaires qui n’ont pas de regard prédéterminé sur le handicap. 

Les jeunes handicapés sont engagés dans un processus très spécialisé, avec tout l’entourage 

qui connait la maladie. Là, ils rencontrent des personnes extérieures, qui ne représentent pas 

le monde du handicap. La formation permet d’expliciter cette posture externe. Ensuite, il 

s’agit de rappeler les points fondamentaux de PHARES. Il faut faire comprendre qu’il s’agit 

d’autre chose que d’une séance de rééducation. Les formations ont lieu 3 fois par an sur 

Paris, les tuteurs étant défrayés pour y participer. Certaines peuvent être organisées en plus 

en fonction des besoins.  

 

Quelles réalisations ? 

 

Sur l’année universitaire 2015-2016, 205 élèves avaient été tutorés dans le cadre du 

programme PHARES. A la rentrée 2016, PHARES est implanté dans 22 

établissements. L’organisation idéale du dispositif repose sur :  

- Un chef de projet en interne à l’établissement ; 

- Une association étudiante qui gère le recrutement des tuteurs, les relations entre les 

jeunes et les tuteurs. 

Mais le modèle peut varier dans les faits d’un établissement à l’autre. Dans certains, 

l’association étudiante est le relais de PHARES, dans d’autres il n’y a pas d’association, et des 

étudiants peuvent faire du tutorat dans le cadre de leur cursus.  

 

Exemple du programme PHARES à l’ESSEC 

 

Les débuts du programme ont été laborieux (à l’ESSEC) car il était compliqué de convaincre 

les parents, les équipes pédagogiques et les médecins. De plus, comme ce sont les élèves 

en milieu ordinaire qui sont ciblés, il faut aller les chercher un par un dans les 

établissements. Le partenariat avec l’éducation nationale (référent handicap du rectorat) a 

facilité ce point, car ils ont pris en charge l’identification du public. C’est en 2012 que 

PHARES a atteint son rythme de croisière à l’ESSEC, avec 48 jeunes suivis. 

 

Les étudiants de l’ESSEC assurent le tutorat. Cela permet aussi de leur faire changer de 

regard sur le handicap. Il n’y a pas de difficulté pour trouver des étudiants volontaires. 

Beaucoup de communication est réalisée à l’ESSEC là-dessus à la rentrée. La sélection se 

fait suite à une information collective, l’envoi d’un dossier, et un entretien de recrutement. Il 

s’agit de bénévolat pour les étudiants, prenant environ 5 heures par semaine.  

 

 

Aujourd’hui, seules deux universités sont touchées par PHARES. Il est pointé qu’il est 

plus difficile de construire un partenariat avec des très grands établissements. La gestion 

administrative et les processus de décision sont plus compliqués. Les référents handicaps des 

universités n’ont souvent pas de temps à accorder à un projet comme PHARES.  A l’inverse, 

une crainte a pu exister que l’association prenne le rôle du référent handicap de l’université. 

Ainsi, Le programme connait un frein à son déploiement, dans la posture des universités. 

Deux raisons semblent prégnantes : le nombre important d’écoles engagées sur cette 

démarche et la longue ligne de décision dans ce type d’institution. 

 

La mise en œuvre est facilitée par le contact direct avec les familles, qui s’avèrent 

être la meilleure entrée, le relai par l’Education Nationale étant plus compliqué. Sur Paris, il 

faudrait pouvoir toucher les médias pour assurer un développement (mais ce territoire est 
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jugé très particulier, car l’offre de services à destination des jeunes handicapés est bien plus 

importante que sur d’autres territoires).  

 

S’il n’est pas difficile d’identifier des tuteurs, il apparait complexe de recruter des 

jeunes : « on pensait qu’LFSE aller faire plus levier que ça ». Dans ce but, la FEDEEH 

communique auprès des enseignants référents via les rectorats et auprès des associations.  

 

Les bourses d’étude 

Le programme de bourses d’étude de la FEDEEH, a vocation à compenser un désavantage 

financier lié au handicap (mobilité géographique, achat de fauteuil ou prothèse auditive…). Il 

est alimenté par des fondations ou entreprises ainsi que par une levée de fonds de la 

FEDEEH dans le cadre de l’action La course des héros. 

La FEDEEH anime un appel à candidatures unique, depuis 2012. Les candidatures sont faites 

directement en ligne depuis 2015, via un site internet de la FEDEEH. Cette dernière effectue 

une première sélection des dossiers, puis les regroupent selon les critères définis par les 

fondations. Par exemple, OPTIC 2000 ne souhaite financer que des handicaps sensoriels. La 

contribution de la FEDEEH permet de toucher des jeunes qui ne rentrent pas dans les critères 

définis par les entreprises. 

Plusieurs modes de sélection coexistent :  

- La FEDEEH est en gestion totale pour ses propres bourses, et pour celles d’Harmonie. 

Les dossiers sont sélectionnés par les administrateurs et les bénévoles de la FEDEEH. 

- Pour les autres, les dossiers présélectionnés sont envoyés à chaque fondation, qui 

opère sa sélection.  

 

Au total, une cinquantaine de bourses sont attribuées (55 sur l’année universitaire 

2015-2016), pour plus de 300 dossiers reçus. Il faut noter que la plupart des lauréats sont 

en Licence 3 ou en Master (bien que la FEDEEH essaye de dissuader les entreprises d’entrer 

dans ces considérations). Tous les lauréats sont contactés par la FEDEEH, et une cérémonie 

des bourses est organisée. L’aide est directement versée par la FEDEEH. Sur un budget total 

est de 90 000 €, le montant des bourses varie selon les critères fixés par les fondations. Elles 

peuvent aller de 300 € à 7 500€.  

 

Les Handicafés  

L’élaboration d’un Handicafé se fait au travers de la mobilisation d’établissements supérieurs 

ou d’associations en charge de l’organisation de forum entreprises, ce qui aboutit à un co-

portage systématique de l’évènement. 

 

Le déroulement d’un handicafé 

 

Les handicafés sont le plus souvent des espaces ouverts. Après un accueil par les membres 

de la FEDEEH présents, les candidats sont invités à prendre connaissance des offres 

d’emploi affichées et à donner un CV qui rejoint un affichage dédié. L’équipe de la FEDEEH 

joue un rôle de prescripteur auprès des candidats, en les orientant vers une offre ou une 

entreprise même si le projet n’est pas immédiatement celui-là. « Le handicafé est un 

déclencheur de relation ». A cette occasion, des associations partenaires de la FEDEEH 

peuvent réaliser un coaching auprès des candidats ou leur proposer des solutions (CED, 

Tremplin entreprise, mosaik RH, L’ADAPT…). Les CAP Emploi peuvent également être 

présents, c’est notamment le cas quand l’handicafé est une des rares actions mises en 

place sur le territoire. Selon les contraintes d’espace, la FEDEEH peut faire le choix de 
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privilégier la venue d’entreprises employeuses plutôt que de partenaires. 

Les partenaires associatifs présents tiennent deux rôles : coaching dans la recherche 

d’emploi et donner à voir des solutions (jobboard de CED, dispositif de parrainage bénévole 

de L’ADAPT…). Le coaching dans la recherche d’emploi s’apparente plus à un 

accompagnement sur certaines réflexions, de type « est-ce que c’est une bonne idée de 

préciser son handicap dans un CV ? » : « je pense qu’on a pas de conseil à donner, mais 

plutôt de guider dans leur recherche » (partenaire associatif) 

 

En amont d’un handicafé, la FEDEEH se charge : 

- De recruter des candidats potentiels. Un salarié de la FEDEEH recherche dans 

une base de données (environ 4000 jeunes en recherche d’emploi y sont renseignés) 

mais également auprès de différents prescripteurs du territoire (acteurs de 

l’enseignement supérieur, association de parents, acteur de l’emploi, comme CAP 

Emploi…) des candidats à l’handicafé : habitant du territoire, - 35 ans, cursus post 

bac, en situation de handicap. Ce temps de prospection est essentiel pour s’assurer 

de la présence de candidats, ce qui s’avère être « le plus gros challenge » au regard 

de la faiblesse des effectifs, d’autant plus qu’il est nécessaire d’anticiper des 

désistements fréquents, avec une déperdition de l’ordre de 25% en moyenne 

(problème de santé, inquiétude face à la rencontre avec l’employeur, difficulté à se 

libérer quand les candidats sont en emploi). Quand les organisateurs disposent d’une 

vision plus précise des employeurs présents, ils travaillent à l’inscription de candidats 

en veillant à une adéquation à court ou moyen terme des projets.  

Après une information par mail, les potentiels candidats sont appelés pour leur 

présenter le concept et parfois les convaincre. Cette étape a également vocation à 

« permettre aux candidats pour bien positionner le handicafé dans leur recherche 

d’emploi, c’est un outil de prise d’information. » 

Le profil des personnes présentes aux handicafés peut-être très différent selon les 

événements, en règle générale 2/3 sont issus de la base de données de la FEDEEH, 

le reste venant d’autres prescripteurs, les « étudiants surprises » restent très rares 

(par exemple, à Perpignan, la presque totalité des candidats présents étaient des 

étudiants de l’université). 

- De mobiliser des entreprises disposant d’offres à pourvoir. La FEDEEH convie les 

entreprises partenaires de l’association et communique auprès des employeurs 

présents sur le forum sur lequel est adossé l’handicafé. Ces derniers doivent 

s’acquitter d’une participation financière. De manière générale, ce sont les chargés 

de mission handicap des entreprises qui sont présents sur le handicafé. La 

mobilisation d’entreprises s’avère plus complexe dans le cas de la création 

d’handicafé sur de nouveaux territoires (notamment sur des villes moyennes comme 

Perpignan ou Bordeaux), du fait de la nécessité de construire un réseau 

d’employeurs : « il faut identifier qui sont les employeurs sur le territoire, qui 

recrutent, qui sont les bons interlocuteurs, ça peut être un vrai challenge sur 

certaines villes ». 

 

La FEDEEH organise entre 25 et 30 handicafés par an. Au moment de l’investigation, 30 

handicafés étaient prévus sur l’année universitaire 2016-2017, dont 2 nouveaux au 

regard de l’année précédente. 

 

Le parrainage de jeunes chercheurs d’emploi en situation de handicap 

A ce jour, le parrainage est actif en Ile de France, à Marseille et à Lyon. 
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› En Ile de France, la FEDEEH porte l’ensemble du processus, elle identifie les 

bénévoles (présentation du programme dans des formations RH, au sein du réseau 

d’entraide ou encore via des réseaux professionnels) en leur demandant ce qu’ils 

pensent pouvoir apporter à un filleul même si le seul critère reste la motivation et 

créer par la suite des binômes avec des filleuls. Le parrain s’engage à accompagner 

le filleul sans qu’il n’existe de durée minimale ou maximale, sur la base d’un échange 

téléphonique par semaine et d’une rencontre par mois. Cette prescription de la 

FEDEEH, qui n’est pas un cadre obligatoire, a vocation à structurer la relation et ainsi 

favoriser l’engagement du filleul dans la recherche d’emploi. La FEDEEH organise des 

réunions de mutualisation entre parrains et un suivi des binômes afin d’anticiper des 

phénomènes d’essoufflement. 

› En région, le parrainage de la FEDEEH prend appui sur le réseau de réussite de 

LADAPT (à Marseille, une association membre de la FEDEEH animait le comité de 

réussite, à Lyon, elle est entrée en contact avec l’association étudiante qui en a la 

charge) qui souhaitent se développer vers un public étudiants et jeunes diplômés. 

 

La FEDEEH prend en charge la formation des parrains en Ile de France comme ailleurs, de 

manière générale lors les rencontres nationales mais aussi lors de réunions de mutualisation. 

La formation porte sur trois principales thématiques : mieux connaitre le handicap, mieux 

connaitre les acteurs de l’insertion, se positionner dans la relation parrain/filleul. Sur ce 

dernier point, les salariés de la FEDEEH insistent sur l’importance de restreindre le 

parrainage à l’accompagnement vers l’emploi. Les filleuls apprécie la réactivité et la possible 

relation immédiate que permet le parrainage de la FEDEEH : « ils n’ont pas besoin de 

prendre rendez-vous et ça compte vraiment quand on cherche un emploi. » 

 

Ce parrainage concerne 40 personnes par an.La FEDEEH estime qu’il se développera en 

fonction d’un ancrage territorial, notamment sur le réseau de réussite de L’ADAPT. Depuis 

peu, la FEDEEH invite systématiquement les délégués des comités de réussite de L’ADAPT 

aux handicafés, ce qui renforce leur connaissance du public d’étudiants et jeunes diplômés 

en situation de handicap en recherche d’emploi. La FEDEEH envisage de travailler à la mise à 

disposition de « fiches sur les modalités de recherche d’emploi » dans lesquelles seraient 

retranscrit des questionnements et témoignages ciblés : « nous ne sommes pas des 

professionnels de l’accompagnement mais la FEDEEH a intérêt à capitaliser sur ses atouts. ». 

 

2.2 Les effets sur les bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs des actions du programme Handinamique vers l’emploi 

correspondent globalement au public cible72. En juin 201673, les 2872 bénéficiaires du 

programme sont tous en situation de handicap mais se caractérisaient par des profils variés : 

- Ils sont âgés entre 15 et 45 ans, la plus grande proportion se situant sur la tranche 

des 16-18 et 18-25 ans. 

- Ils sont collégiens, lycéens, étudiants du supérieur (32%), actifs occupés et 

demandeurs d’emploi (44%) 

- Ils disposent de niveau de qualification variés : d’infra V  au niveau II. On notera que 

les titulaires d’un niveau de qualification infra V et V sont plus nombreux qu’attendu. 

 

                                                
72 Dans le cadre du programme IMPACT Handicap d’ASHOKA, la FEDEEH a défini un Business plan social 

à 3 ansqui identifiait le public cible de ses actions. Cela a été un bon moyen pour se fixer des objectifs.  
73CRE LFSE 2016 
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On notera que des bénéficiaires du programme Handinamique vers l’emploi sont susceptibles 

d’avoir participé à plusieurs actions de celui-ci et plus largement d’actions de la FEDEEH. En 

ce sens les impacts sont pluriels et doivent être observés dans leur ensemble, il est difficile 

de les imputer spécifiquement à une action. 

 

Effets sur le parcours de formation 

Les modalités de suivi des bénéficiaires des actions du programme Handinamique 

vers l’emploi dans la sphère de l’enseignement secondaire et de l’enseignement 

supérieur (PHARES et les bourses d’études), ne permettent pas d’apprécier 

précisément l’effet sur le nombre et la nature des poursuites d’étude et l’impact de 

l’action même. Concernant PHARES, chaque établissement doit faire un bilan individuel 

deux fois par an, mais les résultats sont gardés en interne, car chaque établissement doit 

garder son indépendance dans la mise en œuvre. La FEDEEH n’a pas trop d’informations sur 

ce que deviennent les jeunes après leur sortie du dispositif, car ils ne sont pas en contact 

direct avec les jeunes. Il n’y a pas de capitalisation sur l’après. Cela pourrait se faire auprès 

des tuteurs, et aurait un grand intérêt, mais cela demanderait beaucoup de travail (un 

questionnaire a toutefois été envoyé aux tuteurs pour recueillir des données, ce qui a permis 

de produire quelques données, mais pas suffisamment consolidées). Il est à noter que grâce 

au soutien de LFSE, la FEDEEH a entamé une démarche pour une plus grande traçabilité des 

parcours des tutorés dans le cadre de PHARES.  

 

Cependant, les effets de ces actions sur le parcours de formation sont pluriels : 

 Appropriation de l’orientation et du choix des métiers : de nombreux jeunes ne 

connaissent pas du tout le système de l’enseignement supérieur quand ils sont au 

lycée. Le tutorat est un moyen de faire découvrir les différentes voies de formation, 

et de faire émerger la volonté des jeunes à travers des échanges collectifs.  

 Conscientisation des capacités (prise de  parole, de décisions) : une des 

premiers objectifs des ateliers de tutorat est de donner la parole aux jeunes. Etant 

donné qu’ils sont dans la très grande majorité des cas scolarisés en milieu ordinaire, 

il est noté par les tuteurs qu’ils n’ont souvent que très peu l’occasion de s’exprimer 

devant leurs camarades. Les séances de tutorat sont ainsi l’occasion de prendre la 

parole, et de se positionner au sein d’un groupe.  

 Estime de soi et prise de confiance : la conscientisation des capacités a un effet 

corolaire, la prise de confiance et l’amélioration de la confiance en soi. Tous les 

tuteurs interrogés confirment un véritable changement de posture entre le début des 

ateliers et la fin de l’année. De plus, le suivi peut se dérouler sur plusieurs années 

(jusqu’à 4 ans), et l’impact est décuplé sur ce volet. Les séances de tutorat 

constituent un espace où les jeunes en situation de handicap ne se sentent pas 

jugés, et où ils échangent d’égal à égal (ce qui n’est pas toujours le cas dans leurs 

relations sociales). De plus, « il ne sont pas considérés comme des porteurs de 

handicap, mais comme des personnes qui souhaitent poursuivre leurs études ». Ce 

changement de posture par rapport à l’ensemble des professionnels intervenant 

après d’eux habituellement (sanitaire et social essentiellement) modifie leur vision du 

monde. Cela permet de lever des freins psychologiques à la continuité d’études grâce 

à la prise de confiance et la réalisation qu’eux aussi peuvent envisager une suite de 

parcours. 

 

 Levée des freins à la poursuite d’étude, par le financement via des bourses 

Le parcours d’un lauréat d’une bourse FEDEEH 
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F., 24 ans, vit à Nancy, il est déficient auditif et visuel. Après l’obtention d’un bac S, il 

poursuit en DUT gestion, entreprise et administration, qu’il obtient en 4 ans au lieu de 2 

ans, un aménagement qu’il a eu du mal à accepter mais qui lui permettait de suivre la 

formation dans de meilleures conditions (prise de note par un accompagnateur, cours 

particulier et aménagement des examens) : « c’est à ce moment-là que je me suis rendu 

compte que je ne pourrais pas faire mes études comme je le voulais. » Au cours de cette 

formation, il a réalisé un stage de comptabilité au Canada et s’est investi dans le champ 

associatif. Une fois diplômé, il fait le choix de poursuivre vers une école de commerce, car 

il souhaitait éviter la faculté et le risque d’isolement, il ne bénéficie cependant dans ce 

cadre d’aucun des aménagements (en dehors des examens) qu’il avait connu par le passé 

avec l’IJS (Institut des jeunes sourds) ou le SISU (service d’intégration scolaire et 

universitaire). C’est de ce fait qu’en 2014, F. s’est rapproché de la FEDEEH dont il avait eu 

connaissance dans le cadre d’un handicafé auquel il avait été invité. Il lui est alors proposé 

de candidater à une bourse HP FEDEEH. Cette bourse lui a permis de financer en partie son 

école de commerce en allégeant son prêt étudiant et réduisant son activité professionnelle 

par ailleurs, ainsi que d’accéder à certaines compensations, comme des cours en ligne 

d’anglais : « quand j’ai appris que j’étais lauréat, c’était pour moi une très belle 

reconnaissance, je me suis dit que mes efforts étaient reconnus. » Pour F, « la FEDEEH a 

une capacité à opérer sur tous les territoires, et on ne se rend pas compte des parcours qui 

méritent d’être soutenu matériellement, financièrement et humainement ! » 

 

Au sein de son école de commerce, F a validé une équivalence de licence et un master 1 

en finance. Cette année de master a été pour lui particulièrement difficile puisque 

l’ensemble des enseignements étaient donné en anglais, ce qui lui a demandé un travail 

personnel conséquent. Il est actuellement en année de césure, et réalise un stage de 6 

mois dans une entreprise d’audit, un stage qu’il a trouvé en dehors de recommandation  de 

la FEDEEH auprès de 2 entreprises, dans le cadre d’un forum entreprises de son école, ce 

dont il se félicite. Il avait sollicité le service carrière/stage de l’école pour bénéficier 

d’entretiens avec certaines entreprises dans des salles isolées. Il a fait le choix d’intégrer 

une grande entreprise plutôt qu’une PME, qui selon lui a les moyens de favoriser 

l’épanouissement personnel de personnes en situation de handicap, notamment par 

l’aménagement de poste. 

Il souhaite intégrer pour sa dernière année un double diplôme au Quebec (MBA dans la 

finance) qui serait pour lui une plus-value et lui permettrait de suivre des enseignements 

en français et non en anglais : « le système de cours serait idéal pour mois (15h de cours 

et 20h de travail à la maison, car je me sens inutile en cours puisque je ne peux pas lire 

sur les lèvres en anglais, et qu’il n’y a pas de système de type velotypie… » Il explique que 

la bourse HP-FEDEEH lui a permis d’envisager de s’engager dans le double diplôme, car il a 

diminué le poids financier de son école de commerce, il envisage cependant de candidater 

une nouvelle fois dans le cadre de son départ au Canada s’il est retenu. 

A l’occasion de la remise de la bourse HP-FEDEEH dans le cadre des rencontres nationales 

de l’été 2014, F a découvert l’éventail d’actions de l’association et a souhaité s’y engager. 

Il a depuis participé à la mise en place du tutorat Phares au sein de son école de 

commerce et s’engagera prochainement dans le projet de pairémulation comme parrain. 

Depuis avril 2016, il est administrateur de la FEDEEH, association qui selon lui peut jouer 

un rôle dans la vie politique, notamment au travers de plaidoyers. 

 

 

Effets sur l’insertion professionnelle 
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› Des événements et un parrainage qui favorisent l’insertion professionnelle 

des bénéficiaires 

Pour ce qui est des handicafés, la FEDEEH réalise un suivi à 1 mois, 6 mois et 9 mois des 

bénéficiaires, qui montre que 20% des jeunes trouvent un contrat (y compris de 

stage) sur les handicafés. 

Trois plus-values sont souvent mises en avant concernant les handicafés : 

- L’organisation rend possible des échanges plus long avec les entreprises que dans le 

cadre de forums classiques dans une logique de « rencontre » plutôt que d’entretien 

formalisé : « On ne passe quasiment pas par le CV, on passe par la rencontre dans 

les handicafés » (partenaire associatif) 

- Les handicafés organisés par la FEDEEH visent un public étudiant ce qui facilite la 

venue de jeunes en recherche d’emploi : « les étudiants ou jeunes diplômés viennent 

plus facilement car l’handicafé à un ADN totalement étudiant, ils jouent à domicile. » 

- L’handicafé peut ouvrir les portes d’un forum entreprise d’école ou d’université à des 

candidats qui ne sont pas issus de ces établissements, ils leur arrivent parfois de se 

rendre sur le forum classique. 

 

Quelques parcours de bénéficiaires d’handicafé 

 

M, 25 ans, participe pour la deuxième fois à un handicafé. Après un bac pro comptabilité, il 

souhaitait poursuivre vers un BTS mais n’a pas réussi à intégrer les écoles qui le 

proposaient dans la région, il a alors poursuivi sur une préparation aux concours 

administratifs de la catégorie C mais a échoué. En 2007, il intègre une entreprise 

d’entrainement pédagogique comme comptable pendant 3 mois. A partir de décembre 

2009, il est employé au sein de la centrale d’un groupe de la grande distribution pour 

lequel il est assistant commercial, il y restera 1 an avant de reprendre une recherche 

d’emploi, période au cours de laquelle il rencontre la FEDEEH dans le cadre d’un handicafé. 

Après une nouvelle expérience professionnelle d’un an, il suit une mise à niveau afin 

d’obtenir un titre professionnel d’assistant commercial, un poste vers lequel il souhaite 

s’orienter, c’est pourquoi il est à nouveau candidat à un handicafé de la FEDEEH, qui pour 

lui à l’avantage d’être dédié aux jeunes diplômés en situation de handicap et de laisser 

plus de temps à l’échange qu’un salon classique. 

 

R, 30 ans et 2 enfants, travaille depuis 2016 dans un bureau d’étude à Poitiers comme 

dessinateur, « un peu grâce à l’handicafé ». 

Après l’obtention d’un BEP technique architecture de l’habitat, il échoue au bac pro et 

commence des missions d’intérim dans le bâtiment avant d’intégrer une entreprise de 

nettoyage en CDI puis d’être embauché dans une société d’emballage où il travaille 

pendant 5 ans. En septembre 2014, R est victime d’un accident du travail au cours d’une 

formation sur une machine et perd l’usage d’une partie de sa main. Après quoi, R a 

entamé un bilan de compétence, il souhaitait à cette époque interroger ce vers quoi il 

pourrait s’orienter ne pouvant plus travailler en extérieur. 

Début 2016, il reçoit un email sur la tenue d’un handicafé à Poitiers, bien qu’il ne connaisse 

pas le concept et n’ait pas à cette période le souhait de rechercher un emploi il explique 

que le mail lui a donné envie de se déplacer : « j’ai saisi l’occasion car c’était à côté, je n’y 

serais pas allé si c’était plus loin. » A l’occasion d’un handicafé à Poitiers, R. a rencontré 

plusieurs entreprises et le conseil général qui lui a proposé de suivre un stage de 

dessinateur au sein d’une de ses structures. R a réalisé un stage de 2 semaines, par 

l’intermédiaire de CAP Emploi qui l’a par la suite contacté pour un poste de dessinateur en 

CDD dans un bureau d’étude, qui court jusqu’à mai 2017. Il retient de l’handicafé une 

étape décisive : « certes on peut rencontrer des entreprises par d’autres moyens, mais là 
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c’est convivial, ça détend beaucoup, on n’a pas la boule au ventre, même si ça fait 

longtemps qu’on n’a pas fait de recherche d’emploi. » 

 

M. est étudiant en école de commerce, actuellement en master 2, spécialisation finance de 

marché, il est dysphasique. Il a connu les handicafés par l’intermédiaire de la référente 

handicap de son école qui avait reçu une invitation et à ce jour a participé à deux 

organisés dans le cadre d’un salon de l’école Télécom Paris Tech. Il a été attiré par la 

présentation faite de l’handicafé : « on expliquait que c’était un moment convivial, en privé 

avec les recruteurs pas comme dans un salon classique où le recruteur va vous expédier 

rapidement. En plus il y avait des entreprises très connues : Total, Atos, BNP, L’Oréal… »  

Lors de son premier handicafé en  2014, il était alors en 1ère année de son école et n’avait 

jamais fait d’entretien professionnel, bien qu’il ne soit pas à l’époque en recherche d’emploi 

ou de stage long. Il estime que cela lui a permis de rencontrer des entreprises qu’il pouvait 

re-solliciter par la suite. C’est notamment par ce biais, qu’il a obtenu un emploi 

administratif étudiant chez Total pendant l’été 2016. Cette année, il souhaite à nouveau y 

participer, avec l’intention de trouver un stage de fin d’année. M voit plusieurs intérêt dans 

les handicafés : « c’est plus long, c’est comme si on avait un vrai entretien et en plus des 

personnes dédiées au recrutement et en plus des missions handicap» ; « c’est un salon 

ciblé où les entreprises présentes ont de réelles offres d’emploi » ; « pour d’autres 

personnes, qui n’oseraient pas postuler dans des entreprises du fait de leur handicap ou 

par autocensure, la FEDEEH joue un rôle de motivation. » M est aujourd’hui membre de la 

FEDEEH, il souhaiterait parrainer un lycéen mais manque de temps, c’est pourquoi il 

s’engagera certainement dans la plateforme web pour pouvoir répondre aux interrogations 

de personnes dans une situation similaire à la sienne. 

 

› Rupture du sentiment d’isolement dans la recherche d’emploi 

Les salariés de la FEDEEH note l’effet de « rupture du sentiment d’isolement » pour les 

bénéficiaires de l’handicafé, qui s’avère être parfois un des seuls événements dédié au 

handicap sur le territoire. 

Le parrainage emploi donne une opportunité d’avoir « un point d’ancrage » dans la recherche 

d’emploi au travers de la relation parrain/filleul utile car les bénéficiaires ont souvent 

beaucoup d’inquiétude dans la recherche d’emploi ou dans leur choix d’orientation : « le 

parrainage a aussi vocation à faire passer le message que le temps ne presse pas et a 

insuffler confiance en faisant un retour sur le profil de la personne ». 

 

› Apport de solutions à la recherche d’emploi 

Porteur de projet, entreprises comme bénéficiaires, notent que l’handicafé ne se restreint pas 

à mettre en relation offre et demande d’emploi mais a vocation à apporter des solutions aux 

jeunes handicapés en recherche d’emploi. Une entreprise rend compte ainsi expliquer aux 

candidats les modes de fonctionnement de la société et parfois donner des conseils sur le CV 

présenté. Ainsi pour un partenaire de la FEDEEH : « ça a le mérite de donner confiance à ces 

jeunes diplômés, car ils viennent autant postuler que chercher des informations sur ce qu’ils 

doivent faire ou non, et les interlocuteurs RH sont aussi attentifs à ce point. » 

Les parrains jouent quant à eux un rôle d’orientation fort vers les acteurs de l’emploi, que les 

tutorés ne connaissent pas forcément. Pour un bénévole interrogé, le parrainage consiste « à 

donner des clés pour que les personnes montent en autonomie dans leur recherche d’emploi 

et la définition de leur projet professionnel et à terme n’aient plus besoin de cette aide. Il 

s’agit de « faire avec » et pas « de faire à la place de ». » Le rôle du parrain est cependant 

différent en fonction du profil des bénéficiaires, de leur autonomie et de leur situation. Ainsi 

le parrainage peut porter sur la recherche d’un emploi, la recherche d’une formation, mais 

également la définition d’un projet professionnel ou de formation. 
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Exemple de parrainage emploi 

 

K. est en recherche d’un bac professionnel lorsqu’elle sollicite la FEDEEH pour bénéficier 

d’un parrainage. A cette époque, son parrain explique qu’elle cumule plusieurs 

problématiques dans sa recherche d’emploi, notamment son lourd passif médical qui l’a 

conduite à avoir un retard important dans ses études. Elle a 30 ans quand elle recherche sa 

formation, est en situation de grande précarité et ne détient pas par exemple de téléphone 

ou d’ordinateur pour conduire ses recherches. 

Après que K ait transmis son CV et une lettre de motivation a son parrain, ils ont fait un 

point sur son profil, ses orientations et son avancée au cours d’un échange téléphonique. La 

recherche de K était double, tant en termes de formation que d’entreprise accueillante pour 

une alternance. Dans ce cadre, le parrainage s’est notamment concentré sur une 

consultation commune des joab bord, K ayant été acceptée dans une formation suite à des 

recherches personnelles. Suite au parrainage, elle a trouvé une entreprise, ce qui lui a 

permis d’entamer sa formation en alternance. 

 

Pour le filleul, le parrainage permet de mettre en place une dynamique de recherche d’emploi 

en structurant une organisation avec des points d’étapes réguliers et de bénéficier de 

réponses à des questions (dont il serait difficile de trouver les réponses par ailleurs souvent 

par manque d’autonomie) grâce à une personne disposant d’une expérience dans le champ 

des ressources humaines. 

 

Des effets globaux d’Handinamique vers l’emploi difficilement 

mesurables 

Le programme Handinamique recouvre donc un ensemble d’actions, permettant 

d’accompagner des publics en situation de handicap de l’enseignement secondaire jusqu’à 

l’insertion professionnelle. Cette linéarité dans l’accompagnement permet donc de créer un 

continuum pour les publics cibles, qui ont la possibilité de s’inscrire dans un parcours en 

bénéficiant de différentes actions en fonction de leur situation à un temps T. S’il n’y a pas 

d’articulation réelle entre les actions, il n’est pas rare que certains aient participé à plusieurs 

types de projets. Cela est facilité par l’identification de la FEDEEH comme acteur central d’un 

accompagnement global. Le fait de participer à une action permet de prendre connaissance 

du reste de l’offre de service existante, et donc d’envisager le recours à ces actions à 

différents moments de la jeunesse, avec l’objectif final de l’accès à l’emploi. Cependant, cet 

effet global est difficilement mesurable, et cela pour deux raisons principales :  

- Au moment des investigations, il n’existait pas d’outil de suivi permettant d’identifier 

de manière généralisée les parcours des jeunes dans les actions de la FEDEEH, et 

ainsi de voir les passerelles entre les dispositifs. Toutefois, ce processus est en cours 

de mise en œuvre, et ces données devraient être consolidées dans une base 

commune au cours de l’année 2017 ; 

- La FEDEEH n’existe que depuis 2010 dans sa forme actuelle, et les différentes 

actions ont connu un développement récent. Entre une entrée dans le programme 

PHARES qui peut débuter en 3ème, et l’insertion professionnelle, le temps peut être 

très long pour les jeunes (aux alentours de 10 ans). De ce fait, il n’est pas possible 

d’identifier une articulation optimale entre les dispositifs, à cause d’un manque de 

recul.  
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2.3 Les effets sur les parties prenantes du projet 

Effets sur la FEDEEH et pour les bénévoles 

Au sein de la FEDEEH, le développement du projet Handinamique vers l’emploi a eu trois 

impacts principaux :  

- Une meilleure structuration de l’offre de services. L’inscription de l’ensemble des 

projets dans le programme Handinamique vers l’emploi a demandé de construire une 

offre cohérente, en articulant les différentes actions existantes de manière plus 

claire ; 

- Une meilleure visibilité des actions. La structuration du projet a rendu plus lisible 

l’offre de services, et s’est accompagnée d’une communication renouvelée sur le 

projet ; 

- Une croissance de l’équipe de la FEDEEH. Le développement du projet passe 

nécessairement par une équipe interne en capacité de piloter et gérer Handinamique 

vers l’emploi. Des recrutements ont donc été effectués pour répondre à ces besoins. 

Il y a donc un effet emploi direct grâce au projet. 

 

Au-delà de l’équipe permanente de la FEDEEH, des effets positifs sont mis en avant par les 

bénévoles intervenants sur les projets. Par exemple, les tuteurs PHARES disent voir leur 

regard évoluer sur le handicap, notamment du fait de la progression de la relation avec les 

jeunes handicapés au cours de l’année qui « s’expriment et s’ouvrent plus ».  

 

Exemple d’un tuteur PHARES 

 

M. a commencé le tutorat PHARES en 2014. Elle souhaitait faire du bénévolat et était 

particulièrement intéressée par la question du handicap. Etudiante sur le campus de Poitiers, 

elle entend parler du programme par le bouche à oreille, et voit tout de suite son utilité. 

Selon elle, trop peu de jeunes en situation de handicap font des études supérieures, et ils 

n’ont que très peu d’information concernant les orientations possibles. Au cours de la 

première année, elle a beaucoup travaillé sur le respect entre eux et la prise de parole en 

groupe. Elle a noté une forte évolution chez les jeunes, avec une réelle prise de confiance en 

soi et une bien meilleure aisance à l’oral. Toutefois, elle se rend aussi compte qu’une seule 

année d’accompagnement est insuffisante, et les jeunes lui demandent de continuer. Au 

cours de la seconde année, elle est alors en capacité de travailler sur l’orientation. Elle retire 

une grande satisfaction de tout le travail réalisé avec ces jeunes, et si elle n’est plus tutrice, 

elle continue à participer bénévolement aux actions de Handisup. Enfin, le fait de participer 

au programme a confirmé sa volonté de travailler dans ce champ, puisqu’elle est 

actuellement en recherche d’école spécialisée sur l’autisme. 

 

Pour les autres projets, si les bénévoles sont souvent moins impliqués, ils n’en ressentent 

pas moins des apports, par le fait de partager leur connaissance, et de se sentir utile 

socialement.  

 

 

Exemple d’un parrainage  

 

Y est bénévole dans le cadre des parrainages emplois depuis 2014. Il a connu la FEDEEH 

dans le cadre d’une présentation réalisée par un de ces membres alors qu’il était étudiant 

en master en ressources humaines. Il a souhaité devenir parrain car sa formation RH l’avait 
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sensibilité à la thématique du handicap et qu’il souhaitait s’investir dans une activité 

association en apportant une valeur ajoutée. Le parrainage emploi proposé par la FEDEEH 

permet à Y de partager des clés quant à la recherche d’emploi et de réinvestir ses 

connaissances en recrutement au profit de personnes en situation de handicap. 

 

Les bénévoles, dans le cadre des actions auxquelles ils participent peuvent bénéficier du 

support de la FEDEEH. C’est par exemple le cas des parrains emploi, qui lors de réunions 

d’échange entre bénévoles peuvent partager les problématiques rencontrées et identifier des 

solutions à mobiliser lors de leur accompagnement. Enfin, les bénévoles se retrouvent très 

largement au cours des rencontres nationales de la FEDEEH. Ces temps sont jugés très 

bénéfiques, tant en termes d’apprentissage sur l’appréhension du handicap et la posture à 

adopter, que pour les échanges de pratiques permis par ces rencontres.  

 

Des effets multiples sur les partenaires 

De manière partagée, les différents partenaires de la FEDEEH perçoivent des effets très 

positifs sur leur structure avec le programme Handinamique vers l’emploi. Ces effets vont 

être différents selon le statut des partenaires. En effets, une entreprise n’attend pas la même 

chose qu’une association par exemple lorsqu’elle s’implique dans un programme de ce type. 

Du côté des partenaires associatifs et publics, deux principaux points sont mis en 

avant :  

- L’accès à une nouvelle offre de services. A l’instar de la FNASEPH, des associations 

peuvent orienter des publics vers les actions déployées dans le cadre de 

Handinamique vers l’emploi, et ainsi répondre à des besoins qui n’étaient pas 

forcément pris en compte par ailleurs et/ou dans leur propre offre de service. 

- Dans le même sens, il peut s’agir d’actions qui ne peuvent pas être portées en 

interne, malgré l’identification des besoins. Des référents handicap de l’Education 

Nationale sont ainsi en mesure de mobiliser des actions spécifiques, qui seraient trop 

compliquées à construire au sein de leur institution. 

 

Du côté des entreprises partenaires des actions portées par la FEDEEH, les impacts se 

ressentent plus dans la mise en œuvre d’une politique globale liée à la prise en charge du 

handicap :  

- La participation à des actions répond à des enjeux RSE pour les entreprises. La MAIF 

pointe le fait que soutenir ces projets est un moyen de mettre des actions sur des 

mots : « c’est bien de dire qu’on a des valeurs, mais il faut surtout le prouver ». Le 

soutien à un programme comme PHARES est une source de performance, car cela 

apporte un vrai enrichissement en interne. Les salariés voient qu’ils travaillent pour 

une structure qui peut être utile pour la société.  

- Dans le même sens, il s’agit d’un axe de communication pour certaines structures. Le 

fait de s’impliquer dans des démarches de soutien aux jeunes en situation de 

handicap permet de communiquer tant en interne, auprès des salariés, qu’en 

externe, pour faire valoir justement la politique RSE de l’entreprise. 

- Enfin, à travers des actions comme des handicafés, Handinamique vers l’emploi peut 

faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap, et ainsi aider les 

entreprises à remplir leurs obligations en termes d’emploi de travailleurs handicapés.  

 

De manière générale et commune aux différents partenaires, la mise en œuvre d’actions 

d’Handinamique est un moyen de construire et/ou développer un système d’acteur 

sur un territoire. En donnant la possibilité de mettre en lien autant des acteurs associatifs, 

privés que publics, le projet est en mesure de faciliter les échanges entre des acteurs qui ne 



 

           Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   348 

sont pas forcément en contact par ailleurs. Par exemple, avec l’implantation du programme 

PHARES à Poitiers, des relations approfondies ont été développées sur le territoire entre 

l’Université de Poitiers, une association locale (Handisup Poitiers), et des partenaires privés 

comme la MAIF. Des rencontres régulières ont lieu entre ces différents acteurs impliqués, et 

peuvent être l’occasion d’échanger en dépassant la question du seul programme PHARES.  
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PARTIE III : LE PROCESSUS DE DEPLOIEMENT DU 

PROJET 

3.1 Une diffusion multicanal à développer 

Dans le dossier de candidature réalisé par la FEDEEH auprès de La France s’engage, un 

objectif était de populariser nationalement le programme Handinamique. Cela devait 

s’appuyer d’une part sur une plus forte visibilité médiatique, et d’autre part sur un appui sur 

des acteurs locaux. L’équipe de la FEDEEH comprenait déjà un poste de chargé de 

communication avant la sélection dans LFSE, mais son rôle s’est renforcé depuis l’entrée 

dans le programme. Un CDD d’un an en appui à ce poste prévu en 2016 doit être créé en 

avril 2017. 

 

Depuis que la FEDEEH a été lauréate de LFSE, le plan de communication qui avait été 

envisagé à la candidature n’a pas pu être déployé. Il est mis en avant que c’est en 

raison d’un manque de temps et de ressources, le reste des actions accaparant les équipes. 

Toutefois, il faut noter que la FEDEEH a su malgré tout tirer profit d’une certaine exposition 

médiatique, sans forcément l’avoir sollicité. 

 

Une communication multicanal a ainsi pu être déployée.  

 Au niveau de la télévision, la FEDEEH a reçu la visite de BFM TV à l’occasion de la 

journée nationale du handicap, ou encore du Magazine de la Santé à une autre 

occasion. Il est noté que les passages en télé n’ont pas réellement d’impact direct, il 

n’y a pas une augmentation des prises de contact suite à un reportage. Des 

demandes de certaines télévisions ont été refusées, car il était demandé « du 

croustillant », et l’angle du reportage apparaissait très orienté, avec un objectif autre 

que donner à voir le programme Handinamique vers l’emploi. La FEDEEH est donc en 

capacité de sélectionner des médias et des angles pour favoriser une communication 

réussie sur leur projet. Une grande prudence est de mise avant d’accepter la venue 

de journalistes.  

 Au niveau local, la presse quotidienne régionale (PQR) a souvent fait des articles sur 

des actions du programme Handinamique vers l’emploi. Toutefois, la FEDEEH n’a pas 

de visibilité forte là-dessus, car cela se gère au niveau local, par les pilotes locaux 

des actions directement. Il est noté que plusieurs établissements portant PHARES ont 

su mobiliser ce type de média.   

 Au niveau des réseaux sociaux, la FEDEEH disposait uniquement d’un compte 

Facebook avant d’entrer dans LFSE. Depuis, la chargée de communication a 

largement développer un compte Twitter, qui fonctionne bien et touche à la fois des 

publics cibles et des entreprises. Le compte Facebook permet quant à lui 

essentiellement de mobiliser les cercles les plus proches de l’association, et pas 

vraiment de toucher de nouvelles personnes.  

 Concernant le développement de supports de communication, des vidéos ont été 

réalisées et mises en ligne sur le programme PHARES, ou sur le système de bourses. 

Elles sont jugées comme un très bon produit d’appel, qui permet de mobiliser des 

entreprises. Aussi, des entreprises partenaires comme la MAIF font directement la 

communication sur des actions, à travers leurs newsletters qui sont très largement 

diffusées. Des échanges sont également en cours pour construire de nouvelles 

plaquettes de communication, qui auraient vocation à toucher non seulement les 

professionnels, mais également les parents de jeunes en situation de handicap. 
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En termes de projets, un partenariat de diffusion d’une plaquette PHARES est en cours de 

finalisation avec l’ONISEP. Cela s’inscrit directement dans le cadre de LFSE.  

 

3.2 Une stratégie plurielle de déploiement 

d’Handinamique vers l’emploi 

Le déploiement du programme Handinamique vers l’emploi s’appuie sur différentes stratégies 

complémentaires :  

- Une diffusion par duplication ou déploiement géographique, faire plus que ce 

que l’on fait déjà, répliquer son modèle sur d’autres territoires, via la création de 

nouvelles entités (juridiquement autonomes ou non) ; 

- Une diffusion par mise à disposition ou fertilisation, faire faire à d’autres ce 

que l’on fait déjà, diffuser un savoir-faire à d’autres acteurs pour qu’ils s’approprient 

la démarche et reproduisent son impact ; 

- Une diversification, faire autre chose que ce que l’on fait déjà, développer une ou 

des nouvelle(s) activité(s) plus ou moins proche(s) du cœur de métier de la 

structure. 

 

Ces différentes méthodes s’articulent, et s’appliquent de manières différentes en fonctions 

des actions. Ainsi, les handicafés vont essentiellement s’appuyer sur une diffusion par 

duplication. Le programme PHARES utilise plutôt une diffusion par mise à disposition ou 

fertilisation, en diffusant une méthode et un savoir-faire dans une optique d’appropriation 

totale. Enfin, Handinamique vers l’emploi est l’occasion pour la FEDEEH de compléter son 

offre de services, et donc de diversifier ses activités. C’est le cas particulièrement avec la 

mise en place du réseau de pairémulation, et du programme PHRATRIES, inspiré de PHARES 

mais touchant un autre public.  

 

On notera que tous les projets d’Handinamique vers l’emploi ne sont pas concernés par 

logique de déploiement territorial. A ce sujet, on peut dresser le constat suivant: 

 Départements où l’action est mise 

en œuvre fin 2016 

Evolution depuis la 

nomination LFSE 

Tutorat PHARES 21 départements + 7 

Handicafés et 

parrainage 

18 départements 

17 villes couvertes par les 

handicafés  

+5 

+3 villes couvertes 

Réseau d’entraide Membres dans 60 départements 

 

+2 

Total De 17 départements uniques à 27 

fin 2016 

+ 10 départements couverts 

 

Au global, le déploiement territorial est donc réel, bien qu’il n’ait pas atteint tous 

les objectifs fixés à la candidature. La mise en œuvre a été retardée, notamment en 

raison d’un temps important nécessaire à un changement de locaux, qui a ralenti le 

recrutement d’une équipe de taille suffisante pour assurer ce développement. Aussi, la 

plupart des actions de la FEDEEH s’inscrivent dans une temporalité liée au temps scolaire. 

Les évolutions ne peuvent donc dans les faits s’observer de manière concrète que tous les 

ans, et non régulièrement. Il sera à ce titre intéressant d’observer les évolutions à partir de 
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la rentrée 2017, moment où les effets directs des processus de déploiement pourront être 

objectivés. Enfin, il est noté que la FEDEEH n’a pas vocation à se déployer 

structurellement en région, le modèle repose ainsi bien sur un transfert de 

méthodologie à des acteurs locaux ou la conduite d’actions centralisées.  

 

Les processus de déploiement selon les actions 

Concernant le déploiement du dispositif Handinamique vers l’emploi, il est nécessaire de 

revenir encore une fois à l’échelle de chacune des actions. 

 

Des handicafés qui se développent via une duplication 

La montée en charge des handicafés en 2016 a été possible par la croissance de l’équipe 

(recrutement en septembre d’une 3ème personne en CDD d’un an), une équipe aujourd’hui 

suffisante pour prendre en charge le montage de nouveaux handicafés en dehors des deux 

périodes déjà très prises (octobre-novembre et février-mars). Pour faciliter cette 

progression, la FEDEEH réalise certains handicafés gratuitement, alors que les entreprises, 

quand elles ne soutiennent pas le programme national des handicafés, doivent s’acquitter 

d’une cotisation. Sur l’année universitaire 2016-2017, la FEDEEH a pour objectif de 

développer des handicafés sur Reims et Tours, dans le premier cas en partenariat avec le 

CRIJ au mois d’avril ce qui permettra de coïncider avec les recherches d’alternance 

notamment, dans le second dans le cadre du forum entreprises de l’ESCEM.  

 

Aujourd’hui la FEDEEH poursuit plusieurs pistes de déploiement des handicafés : 

- Réaliser une veille des forums entreprises des universités et grandes écoles qui 

n’accueillent pas d’handicafé, cependant la concentration de ces événements sur 

deux périodes rend difficile la progression du nombre d’handicafé ; 

- S’adosser à des territoires ou établissements actifs dans le champ du handicap (ça a 

été le cas de l’Université de Perpignan) pour monter des handicafés ; 

- Intensifier l’action sur certaines régions déjà couvertes, afin de proposer une 2ème 

rencontre. 

 

Le programme PHARES nécessite un transfert de méthodologie 

Depuis l’arrivée d’Handinamique vers l’emploi, dont le programme PHARES dans LFSE, 5 

nouveaux établissements ont été touchés à la rentrée 2016, dans 4 nouvelles académies, et 

deux sont sortis du programme, pour des raisons différentes (une école est en redressement 

judiciaire, l’autre a connu un gros problème avec son association étudiante, et aucun autre 

relai local n’a été trouvé pour l’instant) dans des académies ou le programme est toujours 

porté par au moins un autre établissement.  

 

Une vraie prospection est réalisée auprès des établissements. La FEDEEH participe à de 

nombreux réseaux pour cela (groupe handicap de la Conférence des Grandes Ecoles par 

exemple). Désormais, le dispositif PHARES est connu dans ce milieu. Le bouche à oreille 

fonctionne bien, des écoles commencent à démarcher la FEDEEH pour le mettre en place. Les 

universités sont moins ciblées actuellement, car cela demande un effort bien plus important, 

et la FEDEEH est moins implantée dans ce réseau (en comparaison avec sa participation au 

groupe handicap de la Conférence des Grandes Ecoles). De nouvelles perspectives devraient  

toutefois s’ouvrir en 2017 via les fédérations étudiantes membres de la FEDEEH (notamment 

la corpo de médecine). 
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L’objectif est d’être présent dans chaque académie. Aujourd’hui, PHARES l’est dans 17, 

contre 13 l’année dernière. Dans un second temps, il s’agira de toucher plus 

d’établissements par académie. Cela s’avère plus facile quand il y a déjà un ancrage 

territorial. En 2016-2017, l’objectif est de toucher 235 bénéficiaires (168 en 2015-2016) et 

126 étudiants tuteurs (114 en 2015-2016). Il est noté qu’il n’y a aucune difficulté à trouver 

des tuteurs. Les jeunes s’engagent, et la charge ne représente en moyenne que 3 heures par 

semaine. Dans certains établissements, il y a trop de tuteurs, avec des ratios atteignant 2 

jeunes pour 1 tuteur. L’objectif est donc plus d’augmenter le nombre de bénéficiaires (tout 

en sachant que chaque établissement est indépendant).  

 

Le modèle de déploiement repose sur un réel essaimage, il est possible ainsi que le 

programme diffère d’un territoire à l’autre. Ce sont les structures porteuses localement qui 

doivent développer le modèle adéquat. Des évolutions ont donc eu lieu pour s’adapter. Par 

exemple, la charte de PHARES intègre maintenant l’enseignement spécialisé, ce qui n’était 

pas le cas au début. Pour appuyer les structures souhaitant implanter PHARES sur leur 

territoire, un guide méthodologique libre de droit et gratuit a été réalisé.  

 

Carte de l’essaimage national du programme PHARES à la rentrée 2016 : 

 

 

 

La création d’une nouvelle offre de services 

En parallèle du développement des projets déjà existants, la FEDEEH s’est engagée dans la 

création de nouvelles actions avec PHRATRIES et le réseau de pairémulation (cf. supra pour 

le détail de ces actions). La création de ces projets est un moyen de toucher un autre public, 

en ajoutant un chaînon dans la continuité de l’accompagnement. En ce sens, ils s’inscrivent 

tout à fait dans la logique d’Handinamique vers l’emploi, en répondant à des besoins 

existants qui n’étaient pas traités auparavant dans le programme. 
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L’avenir du projet 

Comme il a été précisé, le déploiement a été ralenti après l’entrée dans LFSE par des 

problématiques internes liées à l’impossibilité de recruter en raison de locaux trop petits. Ce 

frein étant levé, la FEDEEH s’estime en mesure d’atteindre les objectifs fixés préalablement 

pour les deux principaux projets (PHARES et Handicafés), notamment le fait de toucher 

l’ensemble des académies et régions d’ici la fin de l’année 2017. Il n’y aura a priori pas de 

grande évolution dans les modalités de développement. Des partenaires évoquent toutefois 

des pistes d’évolution pour ces actions :  

- Selon une école, l’avenir de PHARES passe par le numérique. Le développement des 

MOOC est un moyen de réussite et de toucher un plus grand nombre de personnes. 

- Concernant les handicafés et le parrainage emploi, un bénévole évoque une voie de 

déploiement au travers du développement de partenariat avec les entreprises : 

« c’est en créant du lien entre filleul et entreprises que la FEDEEH jouera un rôle 

dans l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en situation de handicap, et cela 

peut passer par les événements de la FEDEEH (handicafés, rencontres 

nationales…). » 

 

Les enjeux les plus importants pour l’avenir selon la FEDEEH portent plutôt sur 

l’aboutissement des nouvelles offres de services que sont PHRATRIES et le réseau de 

pairémulation. Pour le premier, il s’agit de finaliser la signature d’une convention avec la 

DGESCO incluant un volet financier, qui permettra de mettre en œuvre et déployer la 

démarche au sein de classes ULIS de différentes académies. Pour le second, un problème de 

système d’information non résolu empêche le développement du réseau à grande échelle. 

Les premiers binômes de pairémulation ont été mis en place en s’appuyant sur des 

volontaires bénévoles impliqués dans la FEDEEH. La stabilisation d’un outil technique pour 

faire la mise en réseau permettra de développer réellement cette démarche.  

 

Enfin, il est noté un certain nombre d’interrogations sur la plateforme Encontr@t. Créée en 

2014, la FEDEEH et CED s’interrogent sur le devenir de la plateforme, faut-il la revisiter ou 

en développer une nouvelle ? En effet, le faible nombre d’employeurs recrutant à l’échelle 

nationale diminue l’intérêt de la plateforme et certains disfonctionnements sont apparus (des 

entreprises peu mobilisées…). La FEDEEH réfléchit à mettre à disposition la plateforme pour 

des entreprises définies, à travailler avec des acteurs régionaux (CCI, CGPME) pour créer des 

évènements territoriaux, ou encore en mettant à disposition la plateforme des jeunes en 

situation de handicap au service d’échange entre pairs. 

 

3.3 Un déploiement qui rencontre plusieurs freins 

Un modèle économique à faire évoluer pour assurer la pérennité des 
actions du programme et leur déploiement 

L’objectif pour la FEDEEH est d’avoir une répartition des ressources équilibrée, en 

s’appuyant sur les trois types de ressources déjà mobilisées : le mécénat, la vente 

de prestation, et les subventions. Pour cela il sera nécessaire de continuer les prestations 

à destination des entreprises (qui sont actuellement en déclin), tout en ayant des 

subventions publiques issues de différents acteurs (FSE, CPO,…), et en continuant le 

mécénat et les donations individuelles. L’enjeu d’appel à la générosité du public est un gros 

défi pour l’avenir. En soit, la somme absolue recueillie grâce aux Handicafés est stable, mais 

la part dans le budget de l’association est en baisse (45% en 2014, 30% en 2015). Pour 

garder des sources de revenus variées, les responsables de la FEDEEH s’accordent sur 
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l’importance de ne pas trop baisser sur ce volet. Les procédures mises en place et le 

développement des RH ont vocation à aider pour stabiliser le modèle économique. 

 

La FEDEEH a actuellement l’objectif d’augmenter le nombre des entreprises adhérentes. Pour 

cela, le CA de la FEDEEH a voté une baisse de leur cotisation (dont le montant n’a à ce jour 

pas encore été fixé). 

 

Le projet Handinamique vers l’emploi a toujours vocation à s’appuyer sur une péréquation 

des ressources. En effet, seuls les handicafés sont rentables économiquement, et ce qu’ils 

dégagent permet notamment de soutenir le programme PHARES, qui est lui largement 

déficitaire (avec un coût actuel estimé à environ 500 € par élève tutoré). Ce point doit être 

d’autant plus anticipé avec la sortie de LFSE, qui laisse présager certaines difficultés pour la 

FEDEEH. En ce sens, la FEDEEH est prête à  envisager de transférer le programme PHARES à 

un autre acteur, notamment l’Education Nationale.  

 

Des freins au déploiement différenciés en fonction des projets 

Le programme PHARES 

En termes de leviers facilitant la mise en place du projet, sont mis en avant :  

- Concernant les modalités organisationnelles : Le choix du créneau le samedi matin 

plutôt que le mercredi matin ; la nécessité d’avoir un nombre adapté de tuteurs, car 

un trop grand nombre peut conduire à des abandons en cours d’année pas propice à 

la continuité du programme pour les bénéficiaires ; 

- Concernant les tuteurs :  

o La participation des tuteurs à la formation nationale, sachant que ce n’est 

pas toujours évident de les mobiliser. Il n’y a pas d’obligation stricte d’être 

formé au préalable, mais la FEDEEH le conseille fortement ; 

o Quand les tuteurs le font dans le cadre de leur cursus, cela peut s’avérer plus 

compliqué que quand il s’agit de bénévolat pur ; 

o Lorsqu’un tuteur est responsable des tuteurs dans chaque établissement.  

- Concernant l’implantation sur un territoire, elle est facilitée lorsqu’il existe un relai 

d’acteurs locaux prescripteurs du projet et lorsque le tissu associatif est important. 

 

Aussi, de manière générale, un enjeu fort repose sur la capacité à mobiliser un réseau 

d’acteurs impliqués en permanence. Il faut parler tout le temps du projet à tout le monde, 

pour favoriser l’adhésion de tous les acteurs (sanitaires, sociaux, EN,…). L’engagement de 

tous les acteurs est une garantie de réussite. Par exemple, dans le 95, le Conseil 

départemental est très impliqué dans PHARES (notamment au niveau financier), ce qui 

permet une bonne coordination Un mode d’organisation, s’il était dupliqué, qui faciliterait le 

développement du dispositif selon les acteurs. Les principaux à mobiliser sont les médecins 

scolaires, les CIO, les directions d’établissement et les enseignants référents handicap. Aussi, 

les coordonnateurs ULIS sont utiles, tout comme les services de soins et les associations de 

malades.  

 

A l’inverse, plusieurs freins structurels au programme sont mis en avant comme pouvant 

limiter son déploiement :  

- Le plus dur reste de toucher des jeunes. Des établissements sont très motivés pour 

rejoindre PHARES, mais ne savent pas où trouver des jeunes. Cela doit passer par 

les enseignants référents, les associations de familles de jeunes handicapés. C’est un 

travail de fourmi, et il faut obtenir l’accord des parents. L’objectif est que chaque 
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établissement crée des partenariats en autonomie. La FEDEEH coordonne depuis 

Paris pour éviter les doublons de contact dans les lycées. L’aide de la FEDEEH est 

plus importante pour les nouveaux établissements. Elle peut faire jouer ses réseaux 

pour trouver des jeunes. Quand une grande école contacte un lycée, cela peut être 

mal vu, cela passe mieux quand le premier contact est réalisé par la FEDEEH. Les 

enseignants référents sont le meilleur moyen pour trouver des jeunes. Le mieux 

reste quand l’académie détache un agent de l’EN pour réaliser ce rôle (comme dans 

la Val d’Oise).  

- Un deuxième frein rencontré est la participation demandée aux établissements. 

Auparavant, 3 000 € était demandé. Grâce à subvention La France s’engage cette 

contribution est passée à 500 €. Pour la formation de tuteur, les étudiants sont 

défrayés (quand c’est dans le cadre des rencontres nationales). Le CA a décidé cette 

baisse pour réduire ce frein. Toutefois, il est important de garder une contribution 

pour engager les établissements.  

- Le 3ème frein identifié est la question du transport des jeunes, et la logistique 

correspondante. Ce point est à la charge des établissements. A Paris, cela ne pose 

pas réellement de problème, mais dans des zones plus rurales il n’y a pas de 

transports en commun. Le but est de ne pas mobiliser les parents. Des pratiques 

existent pour répondre à cette problématique : dans le Val d’Oise, c’est pris en 

charge par le département via la PCH ; à Nanterre, un partenariat avec la Fondation 

Total finance tout. Le dispositif est 100% gratuit pour les familles.  

 

Enfin, il est noté que jusqu’à maintenant, le programme PHARES a de grandes 

difficultés à toucher des universités, contrairement aux grandes écoles. Cela 

s’explique par plusieurs raisons. En premier lieu, les universités disposent d’une mission 

handicap qui porte ses propres actions, et ne souhaitent pas toujours s’impliquer avec 

d’autres partenaires. Aussi, ces dernières n’ont souvent que très peu de moyen à accorder 

au dispositif, ce qui limite la construction d’un modèle économique local. En second lieu, la 

présence d’associations étudiantes est plus récurrente dans les grandes écoles, ce qui facilite 

la mise en place de partenariats. Lever ces différents freins est un des enjeux pour toucher 

un public plus large et de nouvelles académies (ce relai associatif étudiant est actuellement à 

l’étude avec les fédérations de filières universitaires sensibles à la question du handicap).  

 

Les handicafés 

Le déploiement des handicafés se heurte à deux principaux freins : 

- La capacité à réunir un nombre suffisant de candidats, tant au regard du faible 

effectif de la cible que de la taille des villes encore non ciblées ou de la temporalité 

des handicafés (pas d’adéquation avec les campagnes d’alternance par exemple). La 

nouvelle personne ayant rejoint l’équipe insertion de la FEDEEH aura à l’avenir pour 

mission d’identifier les interlocuteurs dédiés chez les prescripteurs afin de les 

solliciter dans le cadre de l’organisation d’handicafés, l’invitation étant à ce jour 

adressé à un contact générique. Cependant, les interlocuteurs notent que des 

structures comme CAP Emploi accompagnent le plus souvent des séniors peu 

qualifiés, qui ne sont pas la cible des handicafés. 

- L’adéquation entre le tissu d’emploi local et un événement pour l’emploi comme 

l’handicafé : le dynamisme du bassin économique et la nature des entreprises 

employeuses sont décisifs dans la réalisation d’un handicafé, et cela s’avère plus 

complexe lorsque le tissu d’emploi est composé principalement de PME qui ont 

rarement de référents handicap par exemple. 
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PARTIE IV : LA VALEUR AJOUTEE DE LFSE POUR LE 

PROJET 

En 2014, la FEDEEH a candidaté à l’appel à projet LFSE pour plusieurs raisons : 

- l’association se trouvait dans une situation de « crise favorable », il existait une 

dynamique de changement d’échelle, impossible à suivre avec des ressources 

humains insuffisantes : « Après avoir défini notre Business Plan social, il est apparu 

évident que le changement d’échelle passait par un backoffice plus solide, pour 

pouvoir assurer un appui plus fort aux bénévoles » ; 

- l’association souhaitait développer la part de subvention dans le financement de son 

activité ; 

- Accroître la notoriété de l’association. A travers la candidature LFSE, il y avait donc 

également la volonté de développer la connaissance de l’association, tant par le 

grand public que par les pouvoirs publics.  

 

La première candidature de la FEDEEH n’a pas abouti à une nomination. Des rencontres avec 

Patrick Kanner et Jean-Benoit Dujol les a conduits à candidater une nouvelle fois. Le projet 

Handinamique pour l’emploi est devenu lauréat lors de la troisième session, en juillet 2015. 

Cette nomination a permis à la FEDEEH d’envisager de développer le projet souhaité : « ça 

nous donne l’opportunité de faire le projet que l’on avait ».Cependant les recrutements en ce 

sens n’ont pu être mis en marche du fait d’un manque d’espace. Ils ont finalement été 

engagés en septembre 2016 suite au déménagement de l’association dans de nouveaux 

locaux. 

 

La FEDEEH a été lauréat dans le cadre du programme 2 de l’axe 3 de LFSE « Essaimage d’un 

dispositif déjà existant vers d’autres territoires et/ou en faveur de davantage de 

bénéficiaires » et a obtenu un financement de 650 000, réparti comme suit74 : 

- 220 000 € : prestations, déplacements/hébergement/restauration, location, 

honoraires 

- 430 000 € : coût de personnels 

o 50% : CM animation de réseau, CM développement NAL, CM tutorat 

o 50% : responsable vie étudiante et insertion pro, responsable transition 

secondaire supérieur, responsable communication 

 

Dans le cadre de LFSE, la FEDEEH a bénéficié d’un accompagnement par Passerelles et 

Compétence en maitrise d’ouvrage d’un chantier d’aménagement de nouveaux locaux que le 

Secrétariat permanent de la FEDEEH a intégré en 2016. Le bilan de cet accompagnement est 

mitigé : « ça a probablement coûté plus e temps que ça en a fait gagner ». Il est évoqué un 

autre besoin d’accompagnement, sur la stratégie concernant le fundraising, qui les conduit à 

faire appel à un conseil externe. Dans le même sens, il faut noter que la FEDEEH a été 

accompagné par ASHOKA pendant 6 mois, pour construire un business model de 

l’association. Cela a été fait en 2014, et a eu le grand mérite de fixer une stratégie à 3 ans. 

Toutefois, les modélisations financières ont été jugées très théoriques, bien qu’elles aient 

permis de fixer des objectifs précis.  

 

De manière concrète, le fait d’être lauréat de LFSE a eu plusieurs impacts directs :  

- La sélection dans le dispositif LFSE a amené un vrai élan pour l’association, et a 

permis une réelle croissance de la notoriété.  

                                                
74 Annexe 2 du dossier de candidature 
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- L’entrée dans LFSE a permis d’engager des recrutements, d’accéder à un local en 

propre, ce qui était essentiel pour l’autonomie de l’association. Grâce à ce nouveau 

local, des recrutements ont pu être faits, l’association serait ainsi en décroissance 

sans LFSE.  

- Le label LFSE a « donné une crédibilité à la structure dans le champ du handicap sur 

lequel les entreprises sont extrêmement sollicitées ». Le fait d’être lauréat accroit la 

légitimité pour démarcher différents acteurs, et ainsi faire la promotion des actions 

menées. Cela s’avère aussi vrai auprès des administrations publiques, qui sont 

« rassurées » de travailler avec un acteur reconnu.  

Ainsi, par exemple en ce qui concerne le programme PHARES, « le coup d’accélérateur est à 

mettre au crédit de LFSE, qui a permis à la FEDEEH d’avoir les épaules RH pour atteindre 

toutes les académies ». 

 

Toutefois, certaines attentes qu’avait la FEDEEH à l’entrée dans le dispositif n’ont pas été 

remplies :  

- Du côté de l’accompagnement proposé, celui réalisé par Passerelles et Compétences 

a été jugé assez chronophage, et sans impact significatif sur la structure ; 

- Le fait d’être lauréat cela n’a pas permis de lever l’ensemble des blocages 

institutionnels avec les pouvoirs publics. L’équipe de la FEDEEH pensait que cela 

lèverait largement les freins aux partenariats avec les acteurs publics, or cela n’a pas 

été le cas. Pour pallier cette difficulté, la FEDEEH aurait apprécié que le ministère de 

la Jeunesse participe aux comités de pilotage de Handinamique, pour « donner à voir 

les difficultés et lever certaines inerties avec d’autres ministères ». Par exemple, elle 

espérait que LFSE pourrait avoir un rôle de levier pour toucher plus 

systématiquement les acteurs du Service Public de l’Emploi, mais cela n’a pas été le 

cas.  

 

Concernant la communauté LFSE, les temps de rencontres inter-projets dans le cadre de 

LFSE sont jugés très intéressants, puisqu’ils permettent de rencontrer d’autres acteurs 

associatifs. Toutefois, il est dommage qu’il n’y ait pas d’espace numérique entre les lauréats. 

Il y a un fort intérêt pour échanger sur certaines thématiques, comme les méthodes de levée 

de fonds. Depuis qu’elle est lauréate, la FEDEEH a été en contact avec plusieurs autres 

lauréats comme J’ACCEDE, l’Institut de l’Engagement, Le Cartable Fantastique ou encore 

LOGIN’S ou La Chance aux Concours.  

 

Il est légèrement regretté que l’ensemble des réunions communes à la communauté qui 

avaient été annoncées ne se soient pas forcément tenues. Est cité l’exemple d’un échange 

sur le FSE, qui ne s’est jamais fait alors que cela aurait un fort intérêt pour plusieurs 

lauréats, en tant que piste pour anticiper et faciliter la sortie de LFSE.  

 

 

 

 

 

  



 

           Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   358 

 

CONCLUSION 

Le projet Handinamique vers l’emploi porté par la FEDEEH est un ensemble d’actions visant à 

favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Il propose, à 

plusieurs temps de la jeunesse, de travailler sur la levée de freins d’accès à l’emploi en lien 

avec le handicap. Ainsi, des actions sont proposées au cours de l’enseignement secondaire, 

de l’enseignement supérieur, et directement dans l’insertion professionnelle. Ces différentes 

actions, bien qu’elles ne soient pas directement articulées les unes entre les autres, 

permettent de proposer un parcours vers l’emploi.  

 

Plusieurs des axes développés sont jugés novateurs, en proposant une offre de services qui 

n’existe pas par ailleurs. C’est par exemple le cas du programme PHARES, qui propose un 

tutorat à des élèves handicapés du secondaire en milieu ordinaire pour les accompagner vers 

l’enseignement supérieur, en visant à lever les barrières psychologiques qui sont souvent 

très importantes chez ce public. En s’appuyant pour toutes les actions sur un réseau de 

bénévoles conséquent, comprenant une part très importante de jeunes en situation de 

handicap, la FEDEEH rend son public cible directement acteur des projets mis en œuvre.  

 

Chaque action développée a une forme d’autonomie, et ainsi un système partenarial 

différent. Au final, la diversité des parties prenantes est à mettre en avant, avec la 

mobilisation d’acteurs publics (notamment l’Education Nationale), d’associations, et 

d’entreprises/fondations. Cela permet à la FEDEEH de s’appuyer sur un modèle économique 

hybride, qui repose sur une péréquation entre les différents projets, les plus lucratifs 

(Handicafés) permettant d’assurer un équilibre pour ceux qui sont structurellement 

déficitaires (programme PHARES). Toutefois, ce modèle se doit d’évoluer en permanence, 

pour augmenter le nombre de partenaires privés, et ainsi anticiper la sortie de l’initiative La 

France s’engage. 

 

La mise en œuvre du projet dans son ensemble, et de sa croissance, a été retardée par le 

temps nécessaire à l’emménagement dans de nouveaux locaux (phase indispensable pour 

permettre une croissance de l’équipe interne). De ce fait, si les actions se sont bien 

développées en touchant de nouveaux territoires, les objectifs visés lors de la candidature à 

LFSE ne sont pas atteints. De l’avis des parties prenantes, le déploiement recherché pourra 

être réalisé dans les années à venir. Cela passe par un modèle différencié s’appuyant à la 

fois sur diffusion par duplication et mise à disposition, et sur une diversification de l’activité. 

Cette diversification devra permettre à la fois de toucher un nouveau public, et de compléter 

l’offre de service auprès des bénéficiaires pour assurer un soutien tout au long des 

démarches d’insertion professionnelle.  

 

Des freins sont cependant rencontrés dans le développement territorial du projet. Sont 

notamment mis en avant la question du coût, les actions devant trouver un modèle 

économique local pour permettre leur mise en œuvre, et le fait que le public est parfois 

difficile à toucher. Ainsi, si un travail fort de partenariat avec des acteurs publics a été 

engagé, il n’est pas encore suffisamment développé pour maximiser le déploiement des 

actions. 

 

Le fait d’être lauréat de LFSE a cependant clairement permis de stabiliser la situation de 

l’association, en développant les ressources humaines et augmentant la notoriété de la 
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FEDEEH. Ces deux points sont centraux pour réussir un déploiement efficace, et la plus-value 

du dispositif est clairement identifiée pour l’ensemble des parties prenantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

           Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   360 

LES OUTILS POUR LES INVESTIGATIONS 

Guides d’entretien par type d’acteur au cours des 

investigations dites « approfondies » 

Porteurs de projet et structure porteuse du projet 

Modalités : 1 entretien semi-directif individuel/collectif avec le/les porteurs du projet et 1 

entretien semi-directif individuel/collectif avec un représentant de la structure porteuse (si 

différent du porteur du projet).  

La trame de questionnement sera bien entendu adaptée au profil des interlocuteurs. Elle 

pourra être notamment allégée pour certain entretiens dans le cas où des informations 

auraient déjà été recueillies (par exemple sur la présentation du projet).  

 

Thématiques Questionnement 

Présentation et 

caractéristique 

générale du 

porteur  

Présentation générale du porteur de projet et de la structure porteuse : 

 Nature de la structure : association, SIAE, entreprise, fondation, autre… 

 Date de création, le porteur/la structure porte-t-elle d’autres projets ? si oui 

lesquels ? s’inscrivent-ils dans le champ de l’emploi et/ou d’insertion ou 

dans d’autres champs (lesquels…) ? 

 Organisation de la structure porteuse :  

- Localisation (siège, antenne permanence,…)  

- Nombre de salariés, de bénévoles 

- Organigramme et organisation RH   

- Budget de la structure 

- … 

L’objet de 

l’innovation  

 En quoi le projet relève-t-il d’une innovation ? (question à mettre en lien 

avec ce qui a été inscrit dans le dossier de candidature LFSE)  

 Remplit-il les critères identifiés de définition d’une innovation sociale ?  

o Réponse à un besoin non ou mal satisfait 

o Dimension participative du projet 

o Ancrage territorial 

o Anticipation des impacts de l’action 

o Expérimentation 

 A quels enjeux socio-économiques en matière d’emploi et d’insertion ce 

projet entend-il répondre ?  

 Ce projet offre-t-il une réponse nouvelle à un/des besoins sociaux non 

satisfaits ? En quoi cette réponse est-elle nouvelle ? Quel(s) besoin(s) visés 

et en quoi est/sont-ils non satisfaits ? Ou s’agit-il d’une réponse déjà 

éprouvée ? Si oui par qui et comment?  

 Quel public est visé par l’action déployée ? si public spécifique, lequel ? Et 

pourquoi ?  

La conception 

du projet et de 

son innovation 

 Comment et par qui ce projet a-t-il été conçu ? S’inscrit-il dans un projet 

plus global porté par la structure ? 

 Depuis combien de temps existe ce projet ? est-ce une initiative récente ou 

s’agit-il d’un projet déjà existant ? Dans ce cas depuis combien de temps 

existe-t-il ?  

 Quels sont les principaux objectifs du projet ? 

 Quelles ont été les grandes étapes de sa conception ?  
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 Quels ont été les principaux constats dressés en matière de besoins sociaux 

à la conception de ce dernier ?  

 Quels sont le périmètre et les modalités d’intervention de ce projet ? 

Comment et par qui ces derniers ont-ils été définis ?   

 Par qui et comment les bénéficiaires ont-ils été définis ? 

 Quel était le budget alloué au départ à ce projet ?  

 Sur quels modèles économiques et modes de financements reposent ce 

projet ?  

 Quelles étaient les conditions de sa pérennisation ? 

 Avez-vous bénéficié d’un accompagnement externe à cette étape ? Si oui 

par qui ? et pourquoi ? 

 Le projet bénéficie-t-il d’une gouvernance particulière ? 

 

Les parties 

prenantes du 

projet  

Le porteur de projet :  

 En tant que porteur du projet, étiez-vous présent à l’origine de la 

conception du projet ?  

 Quel est votre parcours antérieur ? Avez-vous une expérience 

professionnelle (ou personnelle) préalable dans le champ d’intervention du 

projet ?  

 Comment décrieriez-vous vos principales compétences ? Quelles ont été vos 

motivations à construire/intégrer ce projet ? 

 

Les partenaires externes : 

 Qui sont les partenaires opérationnels et financiers du projet ? Sont-ils les 

mêmes que les partenaires habituels de la structure ? 

 La structure porteuse a-t-elle consolidé de nouveaux partenariats pour 

développer ce projet ? Si oui, pourquoi ? 

 Quel rôle les différentes parties prenantes du projet ont-ils joué dans la 

conception du projet ?  

 En particulier quel est le rôle des acteurs et des politiques publics dans la 

conception de ce projet ? 

 D’autres acteurs y ont-ils contribué ? Le cas échéant, qui sont-ils ? 

 Quelle a été la contribution des chercheurs et/ou experts de terrain ? Les 

services de l’Etat ont-ils été associés ? 

 

Les bénéficiaires :  

 Dans quelle mesure et à quel niveau les « bénéficiaires » des innovations 

ont-ils été associés à la conception du projet ? Si oui comment et pourquoi ?  

 

La mise en 

œuvre du 

projet  

 

Le contenu du projet, les actions déployées : 

 Quelles actions ont été mise en œuvre dans le cadre de ce projet ? 

 L’ensemble des actions prévues initialement ont-elles été déployées ? Si 

non, pourquoi ?  

 Le projet a-t-il fait l’objet d’un réajustement entre sa conception et sa mise 

en œuvre ? Si oui pourquoi ? Quels acteurs ont contribué à ce 

réajustement ?  

 Avez-vous mis en place des modalités de suivi du projet et de ces 

principales réalisations ? Si oui, lesquelles ? Sinon, pourquoi ?  

 Qui est en charge d’effectuer un suivi du projet ?  

 

En interne à la structure porteuse :  
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 Quel impact de la mise en œuvre sur les autres activités de la structure ? 

 Qui sont les salariés/bénévoles en charge du déploiement de cette action ? 

(description du parcours antérieur, expérience dans le champ 

accompagnement à la recherche d’emploi ou de l’insertion 

socioprofessionnelle…) 

 Pensez-vous que les professionnels intervenant dans le déploiement du 

projet sont différents des acteurs « classiques » intervenant dans le champ 

de l’emploi et de l’insertion ? Ont-ils des pratiques professionnelles 

particulières ? Pouvez-vous les décrire ?  

 

De la conception à la mise en œuvre :  

 Quelles sont les conditions qui ont favorisé le passage de l’innovation à un 

usage régulier des actions/dispositifs développés ? 

 Quelles sont les facteurs qui ont favorisé le développement de ce projet ?  

notamment d’autres actions/accompagnement déjà existants dans le champ 

de l’emploi et de l’insertion et auprès des publics visés ? 

 Quels ont été les freins à la mise en œuvre et au développement de ce 

projet ?   

 

La diffusion de 

l’innovation 

 Quels sont les canaux d’information que vous mobilisez pour vous faire 

connaitre et faire connaitre votre projet ? Sont-ils les mêmes que ceux 

utilisés habituellement par votre structure ?  

 Avez-vous formalisé une stratégie particulière en matière de 

communication ? Si oui laquelle ? Qui la porte ? Et quels en sont les 

objectifs ?  

 Des acteurs vous ont-ils soutenus en particulier pour communiquer sur 

votre projet ?  

 En quoi LFSE a pu favoriser votre politique de communication ? 

Le 

développement 

des projets  

Stratégie de développement : 

 Quelle stratégie est poursuivie pour développer votre projet ? un 

changement d’échelle ? une duplication vers d’autres territoires ? vers 

d’autres publics ? un essaimage vers d’autres structures ? lesquelles et sur 

quel territoire le cas échéant ? 

 La structure s’est-elle orientée plutôt vers une autonomisation du projet 

pour une appropriation locale, ou vers une standardisation et un contrôle 

par une autorité centrale ?  

 Selon quel degré d’uniformité le projet s’est-il implanté dans d’autres 

territoires ? 

 Quelles ont été les motivations des structures portant les projets de 

changement d’échelle ?  

 Cette stratégie de développement s’inscrit-t-elle dans un objectif de  

consolidation de votre structure ?  

 Selon vous en quoi votre projet est-il facilement réplicable ? pourquoi ?  

 

Les étapes du développement :  

 Ce projet de développement s’appuie-t-il sur une première expérimentation 

de l’action ? Si oui quand ? Et comment a été formalisée la « preuve du 

concept » ?  

 A l’étape du développement du projet, des besoins nouveaux ont ils été 

identifiés ? sur les territoires visés ? auprès d’un autre public cible ?   

 Une évaluation a-t-elle été menée ? Par quel(s) acteur(s), avec quelle(s) 
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méthode(s) et quel(s) résultat(s) ?  

 La capitalisation des enseignements de l’expérimentation préalable a-t-elle 

induit des modifications du projet pour son développement ? 

 Comment et par qui le périmètre du développement a-t-il été défini ?  

 

Le modèle économique :  

 Sur quel modèle économique repose le développement de ce projet ?  

 Quel est l’équilibre entre les objectifs économiques et sociaux des projets ? 

Comment a-t-il été défini ?  

 Des  objectifs quantifiés ont-ils été élaborés ? Par qui ? et dans quel but ? 

 Plus globalement, le projet a-t-il vocation à perdurer au-delà des 

financements LFSE, et selon quel modèle économique ? 

 Quel est l’impact du projet sur le modèle économique de la structure 

porteuse ?  

 

Les partenaires et acteurs parties prenantes du développement  

 Quels acteurs et partenaires ont été associés à l’ingénierie du projet de 

développement ? A quelles étapes ?  

 Quel a été le rôle des acteurs et des politiques publics ? Les services de 

l’Etat ont-ils été associés ? 

  

Les freins et les leviers du développement :  

 Quelles sont les conditions et facteurs qui ont favorisé le développement du 

projet ?  

 Quels rôles ont joué les partenaires du projet (opérationnels et financiers) 

dans son développement ? 

 Existent-ils des externalités (positives, comme négatives) attribuables au 

développement du projet ? Avec quels effets pour les bénéficiaires ou les 

partenaires des actions ?  

 Quels ont été les principaux freins à la mise en œuvre au développement du 

projet ? Est-ce que vous aviez anticipées certaines difficultés dans ce projet 

de changement d’échelle ?  

 

Les effets du développement sur le porteur : 

 Quels effets le développement de ce projet a-t-il eu sur le porteur du projet 

et sur votre structure ?  

 Quels effets avez-vous pu constatez sur vos relations partenariales ? Sur les 

liens avec l’Etat et les acteurs du SPE? Des échanges de compétences et de 

savoir-faire se sont- ils opérés ? Comment ? 

 Le développement de votre projet a-t-il contribué à davantage de 

reconnaissance, de légitimité auprès de vos partenaires ? auprès des 

acteurs du SPE ? auprès d’autres acteurs ?  

 Le développement de votre projet a-t-il eu un impact sur les politiques 

publiques mises en œuvre dans le champ de l’emploi et de l’insertion ? Le 

cas échéant, lesquels ? Y avez-vous été associé ?  

 

Perspectives de déploiement : 

 Est-il prévu que le projet touche à moyen et long terme d’autres 

territoires ? Lesquels et pourquoi ? 

 Globalement, quels sont les perspectives du projet ? 

Les effets sur Bilan général du projet :  
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les 

bénéficiaires 

finaux  

 

 A l’heure actuelle quel est le bilan du projet :  

 Nombre de personnes touchées, principales caractéristiques des 

bénéficiaires (âge, sexe, niveau de qualification), inscrit ou dans le 

cadre d’un accompagnement avec des acteurs du SPE (PE, ML, CAP 

Emploi) ou autres (PLIE, collectivités,…). 

 

Effets sur les bénéficiaires finaux : 

 Les effets observés sur les bénéficiaires (appréciation qualitative) sont-ils 

conformes aux résultats attendus ?  

 Quels sont les principaux effets du projet sur ces bénéficiaires finaux ? 

(nature des freins périphériques d’accès à l’emploi levés, problématiques 

sociales prises en charge, amélioration de la situation des bénéficiaires…)  

 Avez-vous été confronté à des difficultés particulières dans 

l’accompagnement des bénéficiaires ? Si oui lesquelles ? Avez-vous réussi à 

y apporter une réponse ? comment ? avec l’aide d’un autre acteur ?  

 

Les effets sur 

les partenariats 

locaux  

 

 Au regard des autres acteurs déjà présents dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion (et des actions/dispositifs qu’ils déploient), quelle est la valeur 

ajoutée de votre projet ? 

 Comment positionnez-vous votre projet au regard des actions/dispositifs 

existantes ? En complémentarité ? si oui en quoi ? avez-vous échangé, voire 

collaboré avec d’autres acteurs déjà engagés dans le milieu et auprès du 

public visés ? Avec qui ? 

 Au contraire, en concurrence ? si oui, pourquoi ? 

L’initiative LFSE  

Attentes et effets du programme LFSE : 

 Quand avez-vous candidaté à l’initiative LFSE ? Pourquoi ?  

 Quelles attentes aviez-vous à l’égard de l’initiative LFSE au moment de 

votre candidature dans la démarche (valorisation, soutien financier, 

accompagnement, mise en réseau, échange de pratiques, simplification 

administrative, etc.) ?  

 Quel axe du programme avez-vous mobilisé ? (Axe 1 : Valorisation ; Axe 2 : 

Accompagnement ; Axe 3  dont programme 1 ou 2) Et pourquoi ?  

 Si accompagnement, sur quels volets avez-vous travaillé avec la structure 

accompagnatrice ? Etes-vous satisfait de la prestation ? Pourquoi ? 

 Quelle est selon la valeur ajoutée de l’initiative LFSE pour votre projet ?  

 Quels ont été les effets du dispositif LFSE sur votre projet ? 

 Votre participation à l’initiative LFSE vous a-t-elle permis de développer des 

modèles économiques viables et de diversifier les sources de financement ? 

 L’initiative LFSE vous a-t-elle permis de développer de nouveaux 

partenariats ?   Si oui lesquels ? avec quel type d’acteur ? 

 Cela a-t-il généré des effets auprès des bénéficiaires finaux et des parties 

prenantes dans  le champ de l’emploi et de l’insertion ? 

 Quelle est selon vous la  valeur ajoutée de l’initiative LFSE au regard des 

autres dispositifs existants en matière de soutien à l’innovation sociale ? 

Avez-vous ou êtes vous inscrits par ailleurs dans un autre de ces 

dispositifs ? Si oui pourquoi ? Sont-ils complémentaires ? Si oui en quoi ?  

 

Appartenance à une communauté LFSE :  

 Avez-vous l’impression d’appartenir à la « communauté LFSE » ? Pourquoi ?  

 Vous est-il arrivé d’échanger ou de mutualiser votre expérience et 

problématique avec d’autres lauréats de l’initiative ? Avec qui ? Pourquoi ? 
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et comment ?  

 

 

 

Professionnels intervenant sur le projet 

Modalités : 2-3 entretiens semi-directifs individuels avec des bénévoles, des 

accompagnateurs, des formateurs 

Si cela s’avère pertinent, des entretiens de groupe pourront être menés. Cela ne change pas 

la trame de questionnement. 

  

 

Thématiques Questionnement 

Présentation de la 

personne 

 Quel est votre formation initiale ?  

 Avant d’arriver dans la structure, quelles ont été vos 

expériences professionnelles ? Avez-vous déjà travaillé dans 

le secteur de l’emploi et de l’insertion ? Dans le secteur 

associatif ? 

 Quand avez-vous intégré la structure ? Pour quelle raison ? 

 Vous intervenez en tant que bénévole ? salarié ?...  

 Votre arrivée dans la structure a-t-elle un lien avec le projet 

lauréat ? Si oui, lequel ? Si non, sur quels actions/projets 

êtes-vous intervenu auparavant ? 

 Qu’est-ce qui vous a poussé à vous investir dans ce projet ? 

Rôle dans le projet 

 

 Concrètement, quelle est votre implication dans le projet 

lauréat ?  

 A quels stades intervenez-vous ? Selon quelles modalités ? 

 Quels sont vos interlocuteurs dans ce cadre ? 

 Etes-vous en contact avec les bénéficiaires finaux des 

actions ? Par quels biais ? 

 Etes-vous en contact avec des partenaires de l’action ? Par 

quels biais ? Pour quelles raisons ? 

 Pouvez-vous décrire les différents actes professionnels 

réalisés en lien avec le projet ? 

Perception de l’innovation 

 Selon vous, le projet est-il une innovation sociale ? Pourquoi ? 

 Se démarque-t-il des autres actions existantes dans le champ 

de l’emploi et de la formation sur le territoire ? 

 Quelle est sa valeur ajoutée ? Et sur la couverture de besoins 

peu ou pas satisfaits ? 

 Sa mise en œuvre a-t-elle impliqué pour vous une évolution 

de vos pratiques professionnelles ? Si oui, lesquelles ? 

 Pour vous, quel est l’objectif du projet ? 

Impact sur les 

bénéficiaires finaux 

 Quel est l’impact du projet sur les bénéficiaires finaux ?  

 Les impacts observés correspondent-ils aux objectifs définis 

au lancement du projet ? 

 Quelle valeur ajoutée apporte le projet sur les parcours des 

bénéficiaires ? Permet-il de lever des freins périphériques 

d’accès à l’emploi ? Lesquels ? L’accès à l’emploi est-il facilité 

grâce au projet ? Si oui, quels éléments permettent de le 

dire ? 
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Relations partenariales 

 Dans le cadre du projet, travaillez-vous avec d’autres acteurs 

du territoire ? Lesquels ? 

 Le SPE est-il partie prenante de vos actions ? Une dynamique 

partenariale a-t-elle pu être construite sur le territoire autour 

du projet ? 

 D’autres acteurs sont-ils particulièrement impliqués ? 

 En quoi l’appui sur des partenaires est-il utile au projet, et à 

son développement ? 

 Ces partenariats apportent-ils une valeur ajoutée ? 

 Les partenaires traditionnels du territoire connaissent-ils le 

projet lauréat, et sont-ils en mesure de l’intégrer dans leur 

offre de service ? 

Le déploiement du projet 

 Selon vous, quels ont été les freins rencontrés pour le 

montage du projet ? Certains ont-ils été bloquants ? Comment 

a-t-il été possible de les dépasser ?  

 Et concernant le déploiement ? Quels éléments apparaissent 

comme des freins au déploiement du projet ? 

 A l’inverse, quels sont les leviers qui facilitent la mise en 

œuvre et le déploiement du projet ?  

 Que conseilleriez-vous à d’autres structures souhaitant 

développer un projet d’innovation sociale dans le champ de 

l’emploi et de l’insertion ? 

 

 

Principaux partenaires du projet 

Modalités : 3-4 entretiens semi-directifs individuels avec les principaux partenaires publics 

(collectivités, acteurs du SPE) et privés (entreprises,…). 

Les entretiens se dérouleront en face-à-face, et le questionnement sera bien entendu adapté 

à chaque interlocuteur.  

 

 

Thématiques Questionnement 

Présentation de la 

structure et son 

implication dans le projet 

 Pouvez-vous décrire votre institution et son activité 

traditionnelle ? Quelle est votre fonction au sein de cette 

institution ? 

 Connaissiez-vous la structure porteuse du projet 

préalablement à sa mise en œuvre ? 

 Comment avez-vous eu connaissance du projet lauréat ? Qui 

a été à l’initiative du partenariat ? 

 Comment le projet vous-a-t-il présenté la première fois ? 

Qu’en avez-vous pensé ? En quoi vous-a-t-il intéressé ? 

 En quoi consiste votre investissement dans le projet ? A 

quelles instances participez-vous ? A quelles occasions et par 

quels moyens êtes-vous en contact avec le porteur du projet 

ou d’autres acteurs impliqués ? 

 Qu’est-ce qui vous a poussé à construire un partenariat ?  

 Ce partenariat est-il formalisé ? Par quel moyen ? Avez-vous 

signé une convention de partenariat avec le porteur du 

projet ? 

 Concrètement, comment intervenez-vous dans le cadre du 
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projet ? Quel type de soutien apportez-vous ? Est-il direct ou 

indirect ? 

Perception de l’innovation 

 Selon vous, le projet est-il une innovation sociale ? Pourquoi ? 

 Se démarque-t-il des autres actions existantes dans le champ 

de l’emploi et de la formation sur le territoire ? Et par rapport 

à vos actions directes ? 

 Quelle est sa valeur ajoutée ? Permet-il de toucher un 

nouveau public ? Ou de répondre à un besoin non couvert sur 

le territoire ? 

 Quels sont les axes du projet qui vous ont poussé à vous 

investir dedans ? 

 Pour vous, quel est l’objectif du projet ? 

Valeur ajoutée du projet 

sur le territoire 

 Le projet est-il complémentaire aux autres actions présentes 

sur le territoire à destination du même public ? Pourquoi ? En 

quoi se démarque-t-il ? 

 Quel est son impact sur le public ciblé ?  

 Les impacts observés correspondent-ils aux objectifs définis 

au lancement du projet ? 

 Quelle valeur ajoutée apporte le projet sur les parcours des 

bénéficiaires ? Permet-il de lever des freins périphériques 

d’accès à l’emploi ? Lesquels ? L’accès à l’emploi est-il facilité 

grâce au projet ? Si oui, quels éléments permettent de le 

dire ? 

 Le projet se coordonne-t-il avec d’autres actions menées sur 

le territoire sur le champ de l’emploi et de l’insertion ? 

Relations partenariales  Dans le cadre du projet, travaillez-vous avec d’autres acteurs 

du territoire ? Lesquels ? Pourquoi ?  

 Une dynamique partenariale a-t-elle pu être construite sur le 

territoire autour du projet ? 

 Existe-t-il des instances de rencontre entre les différents 

partenaires ? Les informations qui y sont transmises vous 

satisfont-elles ? Et les modalités de pilotage du projet ? 

 Selon vous, votre institution est-elle suffisamment impliquée 

dans le projet ? 

 La mise en place du projet a-t-elle eu un impact sur les 

partenariats locaux dans le champ de l’emploi et de 

l’insertion ? Si oui, lesquels ? 

 Avez-vous intégré le projet dans votre offre de services et/ou 

dans vos actions ? Pourquoi ? 

Le déploiement du projet 

 Avez-vous été impliqué dans le déploiement du projet ? De 

quelle façon ? 

 Avez-vous été en contact avec des acteurs d’autres territoires 

pour échanger sur l’implantation du projet dans une autre 

zone géographique ? 

 Selon vous, quels ont été les freins rencontrés pour le 

déploiement du projet ? Certains ont-ils été bloquants ? 

Comment a-t-il été possible de les dépasser ?  

 A l’inverse, quels sont les leviers qui facilitent la mise en 

œuvre et le déploiement du projet ?  

 Etes-vous satisfait des modalités de déploiement du projet ? 
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Pourquoi ? 

 

 

Bénéficiaires en cours d’accompagnement 

Modalités : 1 focus-group comprenant entre 4 et 8 bénéficiaires en cours 

d’accompagnement. 

Le format focus-group nécessite une animation basée sur des temps d’échange en collectif, 

et en en sens est beaucoup moins directif qu’un entretien individuel. Nous ne définissons 

donc ici que des thématiques d’échanges, l’animateur du groupe se contentant d’orienter les 

débats pour faire remonter les informations recherchées. 

 

 

Thématiques Questionnement 

Temps 1 : Tour de table 

 Age 

 Parcours formation-emploi  

 Situation actuelle 

Temps 2 : L’orientation 

 Comment avez-vous eu connaissance du projet ? 

 Quel acteur vous a orienté ? 

 Premier contact avec la structure ? Contenu de ce contact ?  

 Pourquoi avoir accepté d’intégrer le projet ? 

 Quel appui proposé ? 

Temps 3 : La spécificité du 

projet 

 Expérience d’autres modalités d’accompagnement avec 

d’autres acteurs 

 Points communs et différences avec les « acteurs classiques » 

de l’emploi et l’insertion 

Temps 4 : Le parcours 

dans le projet 

 Description des actions déployées 

 Modalités organisationnelles 

 Axes de travail (notamment les freins périphériques) 

 Personnes en contact dans le cadre du projet 

Temps 5 : Avis sur le 

projet 

 Appréciation globale de l’action 

 Satisfaction par rapport aux actions proposées, aux 

intervenants, à l’organisation  

 Points particulièrement appréciés (et notamment au regard de 

l’accompagnement des acteurs du SPE) 

 Points qui pourraient être améliorés 

 Existence de premiers résultats des actions 

 

 

Bénéficiaires sortis du dispositif 

Modalités : 4 entretiens semi-directifs individuels avec des bénéficiaires sortis du dispositif 

(que la sortie soit « positive » ou « négative », selon les objectifs du projet.  

Entretien de type « récit de vie », au cours desquels il s’agira de reconstruire le parcours des 

bénéficiaires, et de déterminer l’impact du projet sur la trajectoire professionnelle et 

personnelle. En ce sens, le guide d’entretien doit être suffisamment large pour permettre une 

expression libre de la personne interrogée. 

 

Questionnement identique que pour les bénéficiaires en cours d’accompagnement avec un 

focus sur la valeur ajoutée ou non dans la trajectoire du bénéficiaire 
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Thématiques Questionnement 

Présentation 

 Pouvez-vous vous présenter brièvement ? 

 Quels sont vos différentes expériences en termes de 

formation et d’emploi ? 

 Avez-vous connu différentes périodes sans emploi ni 

formation ? Avez-vous dans ces moment-là été en contact 

avec différents acteurs pour vous accompagner ? (Pôle 

Emploi, Mission Locale, SIAE, ASS,…) 

 Que retenez-vous de ces accompagnements ? 

L’orientation 

 Comment avez-vous eu connaissance du projet ? 

 Quelle était votre situation professionnelle à ce moment-là ? 

 Qui vous l’a présenté pour la première fois ? Qu’avez-vous 

retenu de cette présentation ? Qu’est-ce qui vous a intéressé 

dans le projet ? 

 Comment s’est passée la première rencontre avec la structure 

porteuse du projet ? Qu’est-ce qui vous a été proposé ? 

Le parcours dans le projet 

 Concrètement, pouvez-vous me décrire tout ce que vous avez 

fait dans le cadre du projet ? 

 Quelle était la fréquence des contacts avec vos 

interlocuteurs ? Se faisaient-ils de manière individuelle ou 

collective ? 

 Sur quels points avez-vous travaillé ? De quelles façons ? 

 Avez-vous été en contact avec des partenaires du porteur de 

projet ? Pour quelles raisons et dans quel cadre ? 

 Comment s’est déroulée la sortie du projet ? Avez-vous 

réalisé un bilan des actions mises en œuvre ? 

Avis sur le projet 

 Globalement, qu’avez-vous pensez du projet ? 

 Avez-vous apprécié certaines actions plus que d’autres ? 

Pourquoi ? 

 Vous a-t-il permis de répondre à certaines de vos 

problématiques ? Lesquelles ? 

 Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié ? 

 Des points vous ont-ils dérangés ? Qu’est-ce qui aurait pu être 

amélioré ? 

Situation actuelle 

 Quelle est votre situation actuelle ? 

 La participation au projet a-t-elle eu un impact sur votre 

trajectoire professionnelle et personnelle ? 

 Etes-vous toujours en contact avec la structure porteuse ? 

 

 

Observations sur site d’actions du projet 

Modalités : 1-2 observations sur chaque projet (action collective, entretien individuel, session 

de formation,…)  

Il s’agira de réaliser des observations non participantes pour appréhender les spécificités 

opérationnelles du projet  (locaux, équipements…) et ses impacts sur sa mise en œuvre et 

sur les résultats. Sont présentés ci-dessous des axes qui seront observés. La liste ne peut 

être exhaustive à ce stade, car cela dépend largement du projet et de la situation 

d’observation. 
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Points à observer :  

- Cadre du déploiement de l’action (locaux, adaptation par rapport aux 

objectifs de l’action, positionnement des participants) 

- Relations entre les bénéficiaires et les membres de la structure 

- Questions abordées au cours de la rencontre 

- Pratiques professionnelles des acteurs porteurs 

- Modalités d’échanges avec les bénéficiaires 

- Postures des bénéficiaires et différences éventuelles de comportement 

- … 

 

Entretiens complémentaires avec les porteurs de 

projet des sessions 1 et 2 

 

Modalités : entretiens téléphoniques avec les porteurs de projet 

Objectifs :  

 mettre à jour les éléments récoltés au cours de la première vague d’enquête 

 mesurer l’évolution des projets dans le temps et l’atteinte des objectifs quantifiés du 

projet de déploiement 

 

Seront abordés les points suivants :  

 Atteinte des objectifs quantifiés du projet d’essaimage  

 Evolution du périmètre d’intervention 

 Réponse à un nouveau besoin 

 Effet sur les porteurs/ la structure porteuse (dont légitimité, reconnaissance…) 

 Effet sur les pratiques professionnelles 

 Pertinence/évolution du modèle économique  

 Evolution de la dynamique partenariale sur le territoire de déploiement/ à d’autres 

territoire, évolution constatée dans les pratiques collaboratives, freins et limites 

repérées 

 Acteurs parties prenantes et effets sur politiques publiques (locales, nationales...) 

 Freins/leviers repérés 

 … 

 

Ce questionnement sera complété suite aux investigations « approfondies », et s’adaptera à 

chaque projet, en fonction des éléments recueillis précédemment.  

 

Investigations complémentaires auprès des lauréats 

des sessions 5 et 6 

Cible : les projets lauréats des sessions 5 et 6  

Modalités : entretiens téléphoniques avec les porteurs de projet 

Objectifs :  

 Associer l’ensemble des projets lauréats à la démarche d’évaluation 

 Classer l’ensemble des projets lauréats « emploi-insertion »  au sein de la typologie 

des innovations et des acteurs de ces dernières  

 



 

           Rapport final d’évaluation – Annexes – Lot n°2 – Emploi-Insertion 

   371 

Etant donnée la faible ancienneté de ces projets lauréats, le questionnement ne portera que 

sur la mise en œuvre du projet, et ne pourra pas s’intéresser aux effets des actions. De ce 

fait, le guide d’entretien reprend la première partie de celui adressé aux porteurs des 

investigations dites « approfondies ». 

 

Thématiques Questionnement 

Présentation et 

caractéristique 

générale du 

porteur  

Présentation générale du porteur de projet et de la structure porteuse : 

 Nature de la structure : association, SIAE, entreprise, fondation, autre… 

 Date de création, le porteur/la structure porte-t-elle d’autres projets ? si oui 

lesquels ? s’inscrivent-ils dans le champ de l’emploi et/ou d’insertion ou 

dans d’autres champs (lesquels…) ? 

 Organisation de la structure porteuse :  

- Localisation (siège, antenne permanence,…)  

- Nombre de salariés, de bénévoles 

- Organigramme et organisation RH   

- Budget de la structure 

- … 

L’objet de 

l’innovation  

 En quoi le projet relève-t-il d’une innovation ? (question à mettre en lien 

avec ce qui a été inscrit dans le dossier de candidature LFSE)  

 Remplit-il les critères identifiés de définition d’une innovation sociale ?  

o Réponse à un besoin non ou mal satisfait 

o Dimension participative du projet 

o Ancrage territorial 

o Anticipation des impacts de l’action 

o Expérimentation 

 A quels enjeux socio-économiques en matière d’emploi et d’insertion ce 

projet entend-il répondre ?  

 Ce projet offre-t-il une réponse nouvelle à un/des besoins sociaux non 

satisfaits ? Ou s’agit-il d’une réponse déjà éprouvée ? Si oui par qui et 

comment?  

 Quel public est visé par l’action déployée ? si public spécifique, lequel ? Et 

pourquoi ?  

La conception 

du projet et de 

son innovation 

 Comment et par qui ce projet a-t-il été conçu ? S’inscrit-il dans un projet 

plus global porté par la structure ? 

 Depuis combien de temps existe ce projet ? est-ce une initiative récente ou 

s’agit-il d’un projet déjà existant ? Dans ce cas depuis combien de temps 

existe-t-il ?  

 Quels sont les principaux objectifs du projet ? 

 Quelles ont été les grandes étapes de sa conception ?  

 Quels ont été les principaux constats dressés en matière de besoins sociaux 

à la conception de ce dernier ?  

 Quels sont le périmètre et les modalités d’intervention de ce projet ? 

Comment et par qui ces derniers ont-ils été définis ?   

 Par qui et comment les bénéficiaires ont-ils été définis ? 

 Quel était le budget alloué au départ à ce projet ?  

 Sur quels modèles économiques et modes de financements reposent ce 

projet ?  

 Quelles étaient les conditions de sa pérennisation ? 

 Avez-vous bénéficié d’un accompagnement externe à cette étape ? Si oui 

par qui ? et pourquoi ? 
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 Le projet bénéficie-t-il d’une gouvernance particulière ? 

Les parties 

prenantes du 

projet  

Le porteur de projet :  

 En tant que porteur du projet, étiez-vous présent à l’origine de la 

conception du projet ?  

 Quel est votre parcours antérieur ? Avez-vous une expérience 

professionnelle (ou personnelle) préalable dans le champ d’intervention du 

projet ?  

 Comment décrieriez-vous vos principales compétences ? Quelles ont été vos 

motivations à construire/intégrer ce projet ? 

 

Les partenaires externes : 

 Qui sont les partenaires opérationnels et financiers du projet ? Sont-ils les 

mêmes que les partenaires habituels de la structure ? 

 La structure porteuse a-t-elle consolidé de nouveaux partenariats pour 

développer ce projet ? Si oui, pourquoi ? 

 Quel rôle les différentes parties prenantes du projet ont-ils joué dans la 

conception du projet ?  

 En particulier quel est le rôle des acteurs et des politiques publics dans la 

conception de ce projet ? 

 D’autres acteurs y ont-ils contribué ? Le cas échéant, qui sont-ils ? 

 Quelle a été la contribution des chercheurs et/ou experts de terrain ? Les 

services de l’Etat ont-ils été associés ? 

 

Les bénéficiaires :  

 Dans quelle mesure et à quel niveau les « bénéficiaires » des innovations 

ont-ils été associés à la conception du projet ? Si oui comment et pourquoi ?  

 

La mise en 

œuvre du 

projet  

 

Le contenu du projet, les actions déployées : 

 Quelles actions ont été mise en œuvre dans le cadre de ce projet ? 

 Le projet a-t-il fait l’objet d’un réajustement entre sa conception et sa mise 

en œuvre ? Si oui pourquoi ? Quels acteurs ont contribué à ce 

réajustement ?  

 Avez-vous mis en place des modalités de suivi du projet et de ces 

principales réalisations ? Si oui, lesquelles ? Sinon, pourquoi ?  

 Qui est en charge d’effectuer un suivi du projet ?  

 

En interne à la structure porteuse :  

 Quel impact de la mise en œuvre sur les autres activités de la structure ? 

 Qui sont les salariés/bénévoles en charge du déploiement de cette action ? 

(description du parcours antérieur, expérience dans le champ 

accompagnement à la recherche d’emploi ou de l’insertion 

socioprofessionnelle…) 

 Pensez-vous que les professionnels intervenant dans le déploiement du 

projet sont différents des acteurs « classiques » intervenant dans le champ 

de l’emploi et de l’insertion ? Ont-ils des pratiques professionnelles 

particulières ? Pouvez-vous les décrire ?  

 

De la conception à la mise en œuvre :  

 Quelles sont les conditions qui ont favorisé le passage de l’innovation à un 

usage régulier des actions/dispositifs développés ? 

 Quelles sont les facteurs qui ont favorisé le développement de ce projet ?  
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notamment d’autres actions/accompagnements déjà existants dans le 

champ de l’emploi et de l’insertion et auprès des publics visés ? 

 Quels ont été les freins à la mise en œuvre et au développement de ce 

projet ?   

 

La stratégie de 

développement 

Stratégie de développement : 

 Quelle stratégie est poursuivie pour développer votre projet ? un 

changement d’échelle ? une duplication vers d’autres territoires ? vers 

d’autres publics ? un essaimage vers d’autres structures ? lesquelles et sur 

quel territoire le cas échéant ? 

 La structure s’est-elle orientée plutôt vers une autonomisation du projet 

pour une appropriation locale, ou vers une standardisation et un contrôle 

par une autorité centrale ?  

 Selon quel degré d’uniformité le projet s’est-il implanté dans d’autres 

territoires ? 

 Quelles ont été les motivations des structures portant les projets de 

changement d’échelle ?  

 Cette stratégie de développement s’inscrit-t-elle dans un objectif de  

consolidation de votre structure ?  

 Selon vous en quoi votre projet est-il facilement réplicable ? pourquoi ?  

 

Les étapes du développement :  

 Ce projet de développement s’appuie-t-il sur une première expérimentation 

de l’action ? Si oui quand ? Et comment a été formalisée la « preuve du 

concept » ?  

 A l’étape du développement du projet, des besoins nouveaux ont-ils été 

identifiés ? sur les territoires visés ? auprès d’un autre public cible ?   

 Une évaluation a-t-elle été menée ? Par quel(s) acteur(s), avec quelle(s) 

méthode(s) et quel(s) résultat(s) ?  

 La capitalisation des enseignements de l’expérimentation préalable a-t-elle 

induit des modifications du projet pour son développement ? 

 Comment et par qui le périmètre du développement a-t-il été défini ?  

 

Le modèle économique :  

 Sur quel modèle économique repose le développement de ce projet ?  

 Quel est l’équilibre entre les objectifs économiques et sociaux des projets ? 

Comment a-t-il été défini ?  

 Des  objectifs quantifiés ont-ils été élaborés ? Par qui ? et dans quel but ? 

 Plus globalement, le projet a-t-il vocation à perdurer au-delà des 

financements LFSE, et selon quel modèle économique ? 

 Quel est l’impact du projet sur le modèle économique de la structure 

porteuse ?  

 

Les partenaires et acteurs parties prenantes du développement  

 Quels acteurs et partenaires ont été associés à l’ingénierie du projet de 

développement ? A quelles étapes ?  

 Quel a été le rôle des acteurs et des politiques publics ? Les services de 

l’Etat ont-ils été associés ? 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 

Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

                    Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

 

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

www.lafrancesengage.fr 
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