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Éditorial

En cette rentrée, et poussés par les désordres notamment climatiques, 
les pouvoirs publics ont décidé de mettre la focale sur les nouvelles 
responsabilités de l’entreprise. Pact for Impact, initiative mise en place par 
le haut-commissaire à l’ESS autour de l’économie à impact, premier bilan 
de la mise en œuvre de la loi Pacte avec une volonté forte de développer 
la raison d’être de l’entreprise... Comment l’économie sociale et solidaire 
doit-elle s’inscrire dans ces initiatives ? Soutenir, contribuer oui, porter 
une exigence, sans doute, mais ne pas se diluer et se faire banaliser dans 
ce qui est d’abord un plaidoyer pour la moralisation d’un capitalisme 
encore bien trop financier. L’ESS, par essence a-capitaliste, doit porter 
sur ce sujet une parole singulière et ambitieuse. Si la MAIF a décidé de 
s’inscrire en tant que pionnier dans ce mouvement des entreprises à 
mission, d’autres entreprises et réseaux de l’ESS s’engagent autrement 
avec une volonté forte d’évaluer leurs impacts et externalités. 

L’UDES a contribué au début du mois de septembre aux universités d’été de 
l’économie de demain, initiative portée par un collectif de 50 entreprises et 
réseaux qui promeut une volonté forte de changement des pratiques des 
entreprises tant sur les questions sociales qu’écologiques. Pour répondre 
aux aspirations et exigences des citoyens de plus en plus nombreux 
vis-à-vis du climat, de la biodiversité et de l’économie circulaire, l’ESS 
doit plus que jamais valoriser ses modes d’entreprendre et ses initiatives 
souvent innovantes mais aussi apporter la preuve qu’elle concourt au 
lien social, à la cohésion sociale et à la transition écologique partout 
dans les territoires. Pour accompagner ce mouvement d’entreprises 
responsables, l’UDES lance à la fin de l’année 2019 un outil de mesure 
de l’impact social des activités produites par des entreprises de l’ESS. 
Cet outil s’inscrit dans un écosystème d’actions portées depuis plusieurs 
années par le secteur sur les questions d’exemplarité démocratique, 
économique, sociale et écologique. L’entreprise socialement 
responsable, beaucoup en parlent, l’ESS s’engage.

L’entreprise, acteur économique 
et acteur politique
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en bref

UNE ENQUÊTE SUR 
LES JEUNES SALARIÉS 
DANS LES MUTUELLES
L’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité 
(ANEM) a réalisé une étude sur les motivations et 
aspirations des jeunes salariés des mutuelles. Conduite 
par l’IFOP en partenariat avec le Centre des Jeunes, 
des Dirigeants, des acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CJDES) cette enquête donne la parole à plus 
de 800 collaborateurs et collaboratrices de moins de  
35 ans, exerçant dans les mutuelles et unions 
mutualistes. Les résultats mettent notamment en 
évidence un taux élevé de satisfaction, nettement 
supérieur à la moyenne et une forte adhésion aux 
missions et aux valeurs de la Mutualité.

PACT FOR IMPACT 
UN SOMMET INTERNATIONAL 
POUR L’ESS ET L’ÉCONOMIE INCLUSIVE
Le Haut-commissariat à l’économie sociale et solidaire 
organisait les 10 et 11 juillet dernier à Paris, « Pact for 
Impact Summit », le premier sommet international pour 
une économie sociale et inclusive. Ce sont plus de 400 
personnes issues d’une trentaine d’États qui se sont réunies 
à cette occasion au musée du quai Branly. Cet événement 
a pour objectif de favoriser la contribution des entreprises 
de l’ESS et de l’économie inclusive, au développement 
économique, social et écologique dans le monde.

« L’ENTREPRISE DU 
XXIE SIÈCLE SERA 
POLITIQUE OU NE 
SERA PLUS »
Le monde du travail 
connait depuis plusieurs 
années de profondes 
mutations : mondialisation, 
digitalisation, 
augmentation globale du 
niveau de qualification… 
Pourtant, les entreprises 
tardent à adapter leur 
organisation du travail et 
continuent à suivre les 
schémas organisationnels 
issus de la révolution 
industrielle et de la société 
taylorienne. 
Dans ce livre, Pascal 
Démurger propose 
une nouvelle approche 
des relations et de 
l’organisation du travail, 
en mettant en avant son 
expérience en tant que 
directeur général de la 
MAIF. Depuis près de 
10 ans à la tête de cette 
importante mutuelle 
française, il y a engagé 
une profonde révolution 
organisationnelle et 
managériale. 
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Revenu Universel d'activité :  
la "concertation" est lancée 
mais rien n'est tranché
À quoi ressemblera le RUA voulu par Emmanuel Macron ? Le Gouvernement promet que la simplification 
ne fera pas de "perdants". Les acteurs de l'ESS s'inquiètent du périmètre de la future allocation. 

C'était l'un des engage-
ments de campagne du 
candidat Emmanuel 
Macron et c'est l'un 
des grands chantiers 

du quinquennat. Dans le cadre d'un 
plan de lutte global contre la pauvre-
té, le Gouvernement veut garantir aux 
Français les plus défavorisés un "revenu 
universel d'activité" qui serait la clé de 
voute d'un vaste programme de réno-
vation de notre système de protection 
sociale. Annoncé il y a un an, en sep-
tembre 2018, le RUA a pour vocation 
de simplifier le labyrinthe des minimas 
sociaux et d'en faciliter l'accès. 

Un an après son annonce, le dossier a 
été remis au premier plan des priorités 
gouvernementales avec le lancement 
cet été d'une vaste concertation 
destinée à définir les contours de la 
future prestation, censée se substi-
tuer au RSA, le revenu de solidarité 
active. 10 ans après sa création, le 
RSA n'a en effet pas donné tous les 
résultats escomptés, notamment en 
matière d'aide à la reprise d'emploi. 
En outre, on estime qu'en raison du 
"dédale bureaucratique", près de 30 % 
de ceux qui pourraient prétendre au 
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Le bénéfice du RUA pourrait 
être élargi aux jeunes de moins 
de 25 ans qui aujourd'hui ne 
sont pas éligibles au RSA.

RSA n'entament pas les démarches 
nécessaires pour l'obtenir. 

La concertation, qui doit durer jusqu'à 
la fin décembre, associera notamment 
les partenaires sociaux, les collecti-
vités territoriales et les représentants 
des bénéficiaires des aides. Elle per-
mettra de préciser le périmètre exact 
du RUA. Outre l'actuel RSA, la nou-
velle prestation devrait englober les 
aides au logement et la prime d'acti-
vité. Mais pourraient s'y adjoindre, le 
minimum vieillesse, l'allocation pour 
adulte handicapé ou encore l'alloca-
tion de solidarité spécifique, versée 
aux chômeurs en fin de droit. Autre 
point en discussion, le bénéfice du 
RUA pourrait être élargi aux jeunes 
de moins de 25 ans qui aujourd'hui 
ne sont pas éligibles au RSA. En ce 
qui concerne l'enveloppe globale, le 
gouvernement a tenu à formuler des  
assurances : la concertation va dérou-
ler "à budget constant". La réforme ne 
vise pas à faire des "économies budgé-
taires au détriment des plus modestes", a 
garanti la secrétaire d'État auprès de 
la ministre de la Solidarité et de la 
Santé, Christelle Dubos. 

L'une des idées à la fois centrale et 
novatrice de cette nouvelle prestation 
consistera à inciter systématiquement 

les bénéficiaires à reprendre une ac-
tivité en faisant en sorte que "chaque 
euro gagné par le travail" se traduise 
par "une augmentation du revenu dis-
ponible". Aujourd'hui, les bénéficiaires 
des minima sociaux sont parfois dans 
l'incertitude lorsqu'ils reprennent une 
activité. Les différentes prestations 
sociales n'ont pas la même dégressi-
vité et peuvent se cumuler. Résultat : 
la reprise d'un travail peut entrainer la 
crainte d'une perte 
financière. On a 
connu de meilleurs 
dispositifs pour en-
courager le retour 
vers l'emploi. Mais 
ces avantages auront 
aussi une contre-
partie : le RUA sera 
versé sous conditions. 
La principale consis-
tera pour le bénéficiaire à s'inscrire 
dans un parcours d'insertion avec la 
signature d'un contrat aux termes  
duquel ce dernier ne pourra refuser 
plus de deux offres raisonnables d'em-
ploi ou d'activité. 

La concertation lancée début juin doit 
déboucher sur une loi qui sera votée 
dans le courant de l'année prochaine et 
devrait entrer en application en 2022... 
au plus tôt ! Car de l'avis des experts, 

le chantier s'annonce compliqué à me-
ner à son terme, tant d'un point de vue 
technique que politique.  

La question d'une éventuelle inté-
gration de l'Aide personnalisée au 
logement (APL) dans ce futur RUA 
pourrait donner lieu à des négociations 
très ardues. Elle suscite de très fortes 
inquiétudes chez les responsables as-
sociatifs. Ces derniers soulignent que 

les APL ne sont pas un minimum 
social mais une aide à l'accès ou au 
maintien dans un logement. Si elles se 
retrouvaient inclues dans le RUA, la 
crainte est grande de les voir concen-
trées sur les plus démunis au détriment 
des "classes moyennes inférieures" qui en 
bénéficient à l'heure actuelle. Sur ce 
point, les pouvoirs publics assurent être 
à l'écoute des associations et demeurer 
vigilants pour éviter que certaines ca-
tégories ne se retrouvent lésées par le 
nouveau dispositif. 

Cette perspective d'une allocation 
unique ne manque pas de susciter des 
inquiétudes chez nombre d'acteurs de 
l'économie sociale et solidaire, dont 
les activités sont déjà impactées par la 
baisse des politiques sociales des dé-
partements. Certains craignent que 
la mise en place du revenu universel 
d'activité ne se fasse au détriment des 
enveloppes destinées à l'accompagne-
ment d'autres populations fragiles. 
On songe à l'allocation personnalisée 
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L'esprit de la réforme vise 
avant tout à accompagner  
les bénéficiaires vers une 
reprise du travail.

d'autonomie ou à l'allocation aux 
adultes handicapés. "Nos associa-
tions représentantes des personnes en  
situation de handicap et de leur familles 
dénoncent une concertation qui, sous 
couvert de faire des constats, dessinent 
déjà des orientations auxquelles nous 
nous opposons fermement. L'allocation 
aux adultes handicapés ne doit pas dis-
paraître au profit d'un revenu universel 
d'activité ne prenant pas en compte la 
spécificité du handicap", ont averti 55 
organisations dans une tribune pa-
rue en juillet 2019 dans le Journal du  
Dimanche. 

L'autre pierre d'achoppement 
concerne le montant de l'enveloppe 
globale de ce revenu universel. Dans 
son périmètre le plus large, on l'es-
time à plus de 35 milliards d'euros, 
dont 18 milliards au titre des alloca-
tions logement, 10 milliards au titre 
du RSA et près de 9 milliards pour 
la prime d'activité. Le "cadre budgé-
taire constant" annoncé lors du lan-
cement de la réforme signifie-t-il que 
le Gouvernement ne rajoutera pas un 
seul euro dans la corbeille le moment 
venu ? Au ministère des solidarités on 
souligne qu'aucun arbitrage n'a encore 
été rendu à ce stade. Les simulations 
se feront à budget constant afin de 
tester l'intérêt intrinsèque du passage 
à une allocation unique, fait-on valoir 
au Gouvernement. Si elle n'est pas  
accompagnée d'un "coup de pouce" 
budgétaire, cette vaste refonte des 
prestations sociales fera nécessaire-
ment des "perdants", avertissent les 
militants et responsables associatifs.

"La philosophie n'est évidemment pas de 
faire des économies. La réforme  ne né-
cessite pas non plus de dépenser forcément 
beaucoup plus, mais de rendre le système 
plus efficace", a indiqué Olivier Noble-
court, le délégué interministériel à 

la lutte contre la pauvreté. Selon lui, 
l'esprit de la réforme vise avant tout à 
accompagner les bénéficiaires vers une 
reprise du travail, une priorité qui au 
fil des ans a été "petit à 
petit délaissée" alors 
que le maquis des 
prestations sociales 
perdait en lisibilité. 
Depuis la crise éco-
nomique et finan-
cière de 2008, les 
dépenses d'alloca-
tion ont augmenté 
de 80 % alors que 
celles en faveur de l'insertion ont baissé 
de 40 %, rappelle Olivier Noblecourt. 
"On a livré une grande partie des titu-
laires du RSA à eux-mêmes. On ne lutte 
pas uniquement contre la pauvreté en 
distribuant des prestations, mais aussi en 
permettant aux gens de s' émanciper dans 
le travail", explique-t-il.

Un nouveau cadre contractuel avec 
l'État définira la mission des départe-
ments qui seront étroitement associés 
au pilotage de la réforme. Certains 

d'entre eux ont dans le passé été très en 
pointe sur ce dossier en formulant des 
propositions très novatrices qui n'ont 
pas été retenues. Ainsi, le Conseil  
départemental de la Gironde avait été 
à l'origine l'an dernier une expérimen-
tation multi-locale d'un revenu uni-
versel versé de manière automatique et  

Actu
reportage
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On ne lutte pas uniquement 
contre la pauvreté en 
distribuant des prestations, 
mais aussi en permettant  
aux gens de s'émanciper  
dans le travail.

inconditionnelle. Porté par le président 
(PS) du Conseil départemental, Jean-
Luc Gleyze, puis repris par 12 autres 
départements métropolitains ce projet 
prévoyait de tester un "revenu de base" 
compris entre 431 et 765 euros (selon 
le dispositif retenu) sur une cohorte de 
20.000 personnes pour une durée de 
deux ans. Selon les projections effec-

tuées, le surcoût d'une telle mesure, 
si elle avait été généralisée partout en 
France, avait été évaluée entre 6 et  
25,7 milliards d'euros par an. Mais la 
proposition de loi portant sur la mise 
en place de cette expérimentation a été 
finalement rejetée par l'Assemblée na-
tionale en janvier 2019. 

"Notre proposition était raisonnable sur 
le plan financier, nous avions un modèle 
cohérent que nous souhaitions expéri-
menter sur le terrain. Nous avions élargi 
l'expérience à plusieurs départements avec 
la participation de 150 citoyens, d'en-
trepreneurs et d'acteurs de l'ESS" plaide 
aujourd'hui Thimothée Duverger, au 
cabinet du président du Conseil dé-

partemental de la 
Gironde. Cet uni-
versitaire, Maître 
de conférences à 
Sciences Po Bor-
deaux est l'un des 
meilleurs spécia-
listes des questions 
touchant au "revenu 
de base". Il exprime 
quelques réserves 
face au " flou" qui 
entoure aujourd'hui 
la concertation lan-

cée par le Gouvernement. "Nous défen-
dons le principe d'une fusion limitée des 
prestations sociales. On ne peut mettre sur 
le même plan des allocations répondant à 
des besoins spécifiques, comme le handicap 
par exemple. Ce revenu universel doit être  
ouvert aux jeunes qui sont les premiers 
touchés par la pauvreté, il doit être auto-

matisé et non conditionné à l'acceptation 
de n' importe quelle proposition d'emploi. 
Il ne faut pas confondre ce revenu univer-
sel avec les allocations chômage. Le RUA, 
c'est le dernier filet de sécurité avant la  
misère et l'exclusion totale".

EN FINLANDE LE REVENU 
DE BASE EST BON POUR LA 
SANTÉ MAIS SANS EFFET 
 SUR L'EMPLOI
L'allocation d'un revenu minimum 
garanti aux chômeurs finlandais en 
fin de droit a des effets notables 
et positifs sur la santé mais n'a pas 
favorisé le retour à l'emploi. Ce 
sont les premières conclusions d'un 
projet-pilote conduit en Finlande 
qui ont été publiées en février 
dernier. 2.000 chômeurs avaient été 
sélectionnés pour participer à cette 
expérimentation qui s'est déroulée 
en 2017 et 2018. Durant deux ans, 
ces citoyens finlandais ont perçu un 
revenu forfaitaire mensuel de 560 
euros, sans conditions préalables. 
À ce revenu de base, s'ajoutaient 
d'éventuelles allocations familiales 
ainsi que le revenu du travail, 
salarié ou indépendant en cas de 
retour à l'emploi. Selon les résultats 
préliminaires, les bénéficiaires de 
ce revenu de base ont fait part 
d'un "mieux-être au quotidien 
par rapport au groupe témoin". Ils 
présentaient "moins de symptômes 
de stress, moins de problèmes 
de concentration et moins de 
pathologies". En revanche, "les 
conséquences sur l'emploi semblent 
avoir été mineures". Le taux de 
chômage en Finlande est de 6,6 %. 
Le système actuel d'indemnisation 
est critiqué pour ses lourdeurs 
de fonctionnement, pénalisant 
notamment les chômeurs lorsqu'ils 
retrouvent un emploi précaire.
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10 %
C’EST LE SEUIL « D’ENTREPRISES ENGAGÉES, MOBILISÉES SUR LE TERRITOIRE » 
que souhaite dépasser le Gouvernement « pour créer un point de bascule 
qui permettra le changement systémique dont nos sociétés ont besoin » 
en matière de transition écologique et sociale. « 10 % Lab » est ainsi une 
initiative gouvernementale qui vise à former une coalition d’entreprises 
engagées, en fédérant les actions existantes et en identifiant les leviers 
d’action pour changer d’échelle. Cette démarche a vu le jour suite à 
des travaux menés par une centaine d’entreprises - grands groupes 
internationaux, entreprises de l’économie sociale et solidaire, TPI, TPE,  
start-ups - toutes pionnières en matière d’engagement des entreprises.  
5 groupes de travail ont été mis en place sur la mobilisation des pairs et les 
leviers d’engagement pour toutes les entreprises, les outils de financement 
de l’économie à impact, les indicateurs et référentiels pour mesurer et valoriser 
l’impact des entreprises qui s’engagent, les « activistes » du changement dans 
l’entreprise et l’engagement des entreprises à l’échelle des territoires.

LES UNIVERSITÉS DE 
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
Les UEED 2019 se sont tenues 
les 3 et 4 septembre derniers 
à la Cité internationale 
universitaire de Paris. 
Organisées par le collectif 
#NousSommesDemain et 
initiées par le Mouves, elles ont 
rassemblé 1 500 participants 
autour de l’impact social et 
écologique des entreprises. 
À travers des échanges 
et débats sous différents 
formats - conférences 
participatives, grands débats, 
salon des solutions, workshop 
– il s’agissait de trouver les 
moyens d’essaimer largement 
les bonnes pratiques des 
entreprises afin de répondre à 
l’urgence sociale et climatique. 
L’UDES y est intervenue 
pour défendre sa vision des 
nouvelles transitions.

UN GUIDE DES « MÉTIERS 
AU SERVICE DES AUTRES »
L’Onisep publie « Zoom » intitulé  « Les métiers 
au service des autres ». Réalisé en partenariat 
avec l’OPCO Uniformation, il a pour but de faire 
connaitre un secteur dynamique et innovant 
avec des métiers en devenir et qui recrutent. Le 
guide dresse ainsi le portrait de 20 professionnels 
qui présentent leur métier, parfois mal ou peu 
connu, qu’ils exercent dans une grande variété de 
secteurs : animation, sport, médiation sociale, aide 
à domicile, petite enfance, tourisme, insertion…  
Un top 10 des métiers qui embauchent propose 
de repérer les tendances actuelles de l’emploi 
dans ces domaines.

 « MON ESS À L’ÉCOLE »  
L’ESPER (L’économie sociale partenaire de l‘école de la 
République) a lancé la 4e édition de « Mon ESS à l’école », 
dispositif consistant à créer, en classe, une entreprise de l’ESS  
par des collégiens, des lycéens ou des étudiants. La démarche  
a pour vocation de faire des jeunes, des acteurs à part entière 
d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale.  
Les élèves découvrent ainsi les valeurs et les pratiques de 
l’ESS et l’organisation et la gestion d’une entreprise de l’ESS 
(association, coopérative, mutuelle, etc.).

LE CNEA LANCE SON MANIFESTE
Le Conseil National des Employeurs d’Avenir a élaboré son 
Manifeste lors de son dernier Congrès. Texte fondateur pour le 
syndicat, le Manifeste rappelle l’ambition politique du CNEA et 
la portée militante de l’adhésion syndicale. Dans un contexte de 
tension sociale, le Manifeste ambitionne un nouveau contrat de 
société tout en repensant les solidarités. Il engage le CNEA, ses 
entreprises adhérentes et toutes celles qui le souhaiteraient à 
relever le défi de la durabilité de notre économie par l’essaimage de 
valeurs communes et d’expérimentations réussies www.cnea-syn.org
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Mangez bio Isère, 
une SCIC récompensée 
pour sa stratégie de croissance 
pertinente et audacieuse !
La SCIC Mangez Bio Isère a été récompensée lors de la première 
édition des Coups de cœur des initiatives inspirantes – initiée et 
organisée par la Confédération générale des Scop - qui valorise les 
bonnes pratiques des sociétés coopératives. 

L auréate dans la catégorie  
« Croissance », cette Société 
Coopérative d'Intérêt collectif 

(SCIC) qui exerce dans le secteur de 
la distribution agro-alimentaire bio, 
a été récompensée pour sa stratégie 
de croissance audacieuse au service 
de l’économie locale et des filières 
bios, engagée depuis 2016.

À l’origine, association de produc-
teurs locaux créée en 2005 autour 
d’un projet fondateur qu’est l’accès à 
une alimentation saine et de proximi-

té pour le plus grand nombre, Mangez 
Bio Isère s’est transformée en SCIC à 
la fin de l’année 2015. Elle a profité de 
l’engouement vers le bio pour inves-
tir et s’engager dans une stratégie de 
croissance avec un objectif de +20 % 
par an. Pour cela, elle a fait évoluer 
son organisation autour de trois axes : 
renforcer son activité en restaura-
tion collective (scolaire et entreprise),  
entamer une diversification des  
débouchés (magasin, crèche …) et 
professionnaliser son organisation. 
Cette stratégie a porté ses fruits 

puisque, en trois ans, Mangez bio 
Isère a triplé son effectif passant de 4 
à 12 salariés en CDI. Cette croissance 
a également eu des répercussions posi-
tives sur l’environnement de la société 
puisqu’elle a permis de sauvegarder 
plusieurs sous-traitants locaux à la 
santé fragile.

Mangez bio Isère conduit également 
en parallèle des projets structurants 
afin que la croissance de son activité 
ait un impact social et environnemen-
tal positif. Structuration des filières 
d’approvisionnement, définition d’une 
véritable politique RH, réduction des 
emballages, développement des liens 
producteurs-clients … sont quelques-
unes des démarches entreprises ces  
trois dernières années.

Pour son prix dans la catégorie  
« Croissance », Mangez bio Isère a 
été récompensée par une aide finan-
cière de 10 000 € qui lui permettra de 
poursuivre les actions engagées pour 
soutenir et développer sa croissance.

Ces Coups de cœur des initiatives 
inspirantes ont également récompensé 
Scot Thermoformage dans la catégorie 
« Bien-être au travail », Ecosec dans la 
catégorie « Transition écologique » et 
Comebo Industries dans la catégorie  
« Vie coopérative ».



ENTRETIEN AVEC 

JÉRÔME BONIZEC, 
DIRECTEUR BRANCHES ET  
PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT  
DU GROUPE APICIL

Autour des branches professionnelles et de leur protection sociale, 
d’importantes mutations ont fleuri ces dernières années : fin des 
clauses de désignation, négociations obligatoires sur les frais de 
santé et bientôt une restructuration qui risque de tailler le nombre 
de branches… il faut s’accrocher dans cet univers désormais très encadré. 
Jérôme Bonizec, Directeur Branches et Partenariats de Développement du 
groupe APICIL, le 4ème groupe français de protection sociale, nous éclaire sur 
les solutions qu’il met en avant. 

COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE 
LES APPROCHES DES DIFFÉRENTS 
ASSUREURS DANS CE CONTEXTE ? 
C’est là où l’ADN de chaque famille 
d’assureur sera décisif. Nous comptons 
avant tout sur notre approche agile 
et singulière : décliner une offre de 
couverture et de services adaptée à 
la typologie, à l’histoire et maintenant 
à l’évolution de chaque branche, en 
intégrant si nécessaire des partenaires 
extérieurs (autre assureur déjà 
implanté dans la profession, simples 
distributeurs...). Nous misons aussi 
beaucoup sur la confiance, et pour cela 
sur la stabilité et la solidité dont a su faire 
preuve le groupe APICIL dans un marché 
mouvementé ces dernières années. 

QUELLES SERONT LES NOUVEAUTÉS ? 
Quels qu’ils soient, je pense que les 
assureurs ont bien intégré les évolutions 
qui vont toucher les branches. Avec les 
rapprochements qui s’annoncent, nous 
prônons « l’intelligence collective » et 
la tendance devrait être à l’ouverture 
dans une logique multi-opérateurs où 

les entreprises à l’intérieur des branches 
pourront choisir entre plusieurs assureurs 
retenus par la profession. Également, il 
va falloir composer avec de nouvelles 
branches pour lesquelles les réponses 
à apporter seront souvent différentes 
d’un secteur à l’autre. Prenons l’exemple 
de l’aide à domicile, les associations 
sont en moyenne composées de plus 
de 100 salariés avec des emplois bien 
spécifiques, notamment itinérants. Ni les 
risques, ni la typologie, ni les besoins ne 
sont les mêmes que dans les associations 
de la branche de l’animation, composées 
en général d’une dizaine de salariés avec 
des contraintes d’emploi bien différentes. 

QU’EST-CE-QUI DIFFÉRENCIE LES  
OFFRES D’APICIL ? 
Le choix s’est rapidement imposé 
de garantir à nos clients un service 
de qualité avec des équipes à taille 
humaine dans un groupe qui compte 
aujourd’hui 2144 collaborateurs. Notre 
siège est toujours à Lyon, question 
d’ancrage territorial, mais nos actions  
se prolongent à travers toute la France. 

Autre originalité, le plan stratégique  
« défi 2020 » sera bientôt à son terme. 
Notre directeur général, Philippe Barret, 
a souhaité que chaque collaborateur 
d’APICIL puisse inscrire son action dans 
l’innovation et dans « l’intimité client ». 
C’est un vrai challenge qui 
demande par exemple une 
réorganisation 
des services et un 
plan de formation 
ambitieux pour 
accompagner cette 
mutation. Nous nous 
mettons au diapason de la 
simplification. Dès l’année prochaine, 
chaque client obtiendra les réponses 
à ses questions par l’intermédiaire 
d’un interlocuteur unique.  
Nos prestations proches des 
besoins, proches des réalités  
de nos clients, font la différence.

LA MUTUELLE INTÉGRANCE FAIT PARTIE DU GROUPE APICIL
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Actu
grand entretien

Pourquoi le CESE a choisi de 
se saisir de la question de la 
grande pauvreté ? 
Ce n’est pas la première fois que le 
CESE se saisit de ce sujet. La ques-
tion de l’égalité des droits et de la 
lutte contre l’exclusion est au cœur de 
nombreux avis du CESE. 
Il faut rappeler en particulier les avis 
de Joseph Wresinski en 1987 et de 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz en 
1995 qui ont été des marqueurs pour 
notre société et ont permis des avan-
cées législatives majeures, comme la 
création du RMI.
Aujourd’hui en France, 5 millions 
de personnes vivent dans la grande 
pauvreté. Cette situation est inaccep-
table. Notre pays s’est engagé, dans 
le cadre des Objectifs de développe-
ment durable de l’ONU adoptés en 
2015, à éradiquer la grande pauvreté 
à l’horizon 2030. Il est fondamental 
de s’inscrire dans cet agenda.

Entretien avec Stéphane 
Junique, président d’Harmonie 
Mutuelle, vice-président 
de la Mutualité française et 
rapporteur de l’avis du CESE 
(Conseil économique, social  
et environnemental) sur le 
thème « Éradiquer la grande 
pauvreté à l'horizon 2030 ».

Stéphane Junique :
“L’instauration d’un revenu minimum social 
garanti nous semble être l’une des clés de la 
lutte contre la grande pauvreté.”

Actu
grand entretien
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C’est un objectif ambitieux et les 
différents plans mis en place jusqu’à 
présent nous ont montré à quel point 
l’amélioration de la situation est lente, 
trop lente. Mais nous estimons qu’il 
est à la fois nécessaire et possible de 
l’atteindre, avec la mobilisation de 
toutes et tous. 

Quelles sont les principales 
préconisations de l’avis ?
Les préconisations de notre avis se 
déclinent autour de cinq priorités : 
instaurer un revenu minimum social 
garanti ; simplifier l’accès aux droits 
afin de réduire le non recours ; recon-
naître un droit effectif à l’accompa-
gnement ; créer les conditions pour 
faire de l’éradication de la grande 
pauvreté une réalité en 2030 ; soutenir 
l’action des acteurs de la solidarité et 
la mobilisation de la société en faveur 
de la lutte contre la grande pauvreté.
Pour construire notre avis, nous nous 
sommes attachés à recueillir la pa-
role des personnes concernées. Leurs 
témoignages nous ont guidés dans 
l’écriture de certaines préconisations, 
comme celle qui vise à garantir le 
versement du RSA dans l’attente du 
premier versement de la pension de 
retraite.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur le revenu minimum 
social garanti (RMSG) que 
vous défendez dans cet avis et 
en quoi diffère-t-il du revenu 
universel d’activité (RUA) 
proposé par l’exécutif ?
Pour atteindre l ’objectif d’éradi-
cation de la grande pauvreté, il est  
capital, non pas de réduire les minima, 
mais au contraire d’en simplifier l’ac-
cès, sans contreparties, pour éviter 
la stigmatisation des bénéficiaires, 
pour garantir des ressources et des 
conditions de vie décentes. Cette 

question de la simplification des mi-
nima sociaux a ressurgi en septembre 
2018, lors de la présentation de la stra-
tégie de lutte contre la pauvreté autour 
de la création d'un revenu universel 
d'activité et le lancement, en juin 
2019, d’une concertation pour sa mise 
en œuvre en 2020. 
L’instauration d’un revenu minimum 
social garanti, qui avait déjà fait l’objet 
d’un avis du CESE en avril 2017, nous 
semble être l’une des clés de la lutte 
contre la grande pauvreté à condition 
qu’il respecte certains principes : être 
attaché à la personne et accessible dès 
18 ans sous certaines conditions, offrir 
un droit à l’accompagnement social et 
d’insertion professionnelle, atteindre 
50 % du revenu médian… et mainte-
nir hors de son champ les prestations 
familiales et les allocations logement. 

Après l’adoption de cet avis, 
quelles sont les prochaines 
étapes ?
Nous espérons que notre avis sera en-
tendu au plus haut niveau de l’État. 
L’adoption d’une loi de programmation 
dès 2020 favoriserait l’engagement de 
notre pays pour éradiquer la grande 
pauvreté à l’horizon 2030. La lutte 

contre la grande pauvreté nécessite 
en effet de déterminer, pour plusieurs 
années, les objectifs de l’action de 
l’État ainsi que les moyens financiers 
correspondants.
En définissant un cadre clair et des 
principes d’actions, nous espérons 
améliorer la gouvernance des dispo-
sitifs mais aussi la reconnaissance et 
la valorisation des travailleuses et tra-
vailleurs sociaux pour leur permettre 
d’accompagner au mieux les per-
sonnes dans la durée et la proximité, 
c’est-à-dire d’exercer leur métier.
L’action des acteurs de la solidarité doit 
être soutenue, notamment à travers la 
reconnaissance de l’engagement des 
bénévoles qui agissent au quotidien 
pour accompagner les personnes en 
grande pauvreté, les aidant à rompre 
l’isolement social dans lequel elles 
sont trop souvent enfermées.
Bien sûr, tout cela n’a de sens que si 
nous renforçons la participation des 
personnes concernées dès la concep-
tion des politiques de lutte contre la 
grande pauvreté, et jusqu’à leur éva-
luation. Cette co-construction est  
indispensable à la prise en compte réelle 
de leur expérience, de leurs besoins et 
de leurs aspirations.

Actu
grand entretien
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La loi sur la liberté de choisir son avenir 
professionnel, votée en septembre 2018, a 
provoqué un grand bouleversement dans le 
champ de la formation en France. Au-delà 
de la réorganisation profonde du système 
de gestion de la formation professionnelle, 
avec la création de France compétences et 
de 11 opérateurs de compétences (OPCO), 
de nombreux outils de financement ont vu 
le jour afin notamment de répondre aux 
évolutions des métiers et compétences liées 
à la révolution du numérique et à la transition 
écologique. Focus sur ces dispositifs et leur 
déclinaison et impact dans l’ESS.

LE NOUVEAU 
PAYSAGE DE LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE
DANS L'ESS
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LE PIC, UN DISPOSITIF  
ESSENTIEL DU PLAN  
NATIONAL POUR L'EMPLOI
Clé de voute du grand plan national pour l'emploi présenté fin 2017 par 
le Gouvernement, le Plan d'investissement dans les compétences (PIC) 
se donne pour ambition de réduire le chômage de masse en apportant 
une formation à deux millions de demandeurs d’emploi éloignés du 
marché du travail et de jeunes en situation de décrochage.

Le PIC repose sur le postulat 
suivant : face aux évolutions du 
marché du travail, à la mutation 

des emplois, la compétence est la clé 
de voute d'une croissance durable et 
inclusive. "Le Plan 
d' investissement dans 
les compétences est le 
plus grand investis-
sement que notre pays 
n'ai jamais entrepris 
pour la formation des 
plus fragiles, inédit à la fois au regard des 
montants consacrés et de sa durée plurian-
nuelle", a souligné Muriel Pénicaud, la 
ministre du Travail, lors de la présenta-
tion du nouveau dispositif. 

Pour ramener deux millions de per-
sonnes pas ou peu formées vers le marché 
du travail, le PIC entend  répondre aux 
besoins des métiers en tension dans une 
économie en croissance et contribuer à 
la transformation des compétences, no-
tamment liées à la transition écologique 

et à la révolution du numérique. Dans 
les 10 ans qui viennent, 50 % des em-
plois seront transformés. 10 à 20 % des 
emplois seront créés et une proportion 
équivalente d'autres emplois seront me-

nacés de disparition 
par l'automatisation 
des tâches et la ro-
botisation. Ce sont 
les actifs les moins 
qualifiés qui sont les 
plus menacés. 40 % 

des actifs ayant un niveau inférieur au 
Bac occupent des métiers à fort risque 
d'automatisation L'accès à la formation 
n'est pas égal pour tous. 1,3 million des 
jeunes de moins de 26 ans (13 % de cette 
catégorie d'âge) ne sont ni en emploi, ni 
en études, ni en formation. Seul un chô-
meur sur dix accède à la formation. Un 
million et demi de personnes de 16 à 65 ans 
sont en situation d'illettrisme. Autant 
de chiffres qui témoignent de l'impé-
rieuse nécessité d'agir et qui fondent le 
champ d'intervention du PIC. 

Trois axes d'interventions
Le PIC va se déployer sur trois axes 
d'intervention. Le premier axe visera à 
mieux analyser les emplois, les activités 
de demain et les besoins de compétences 
qui en découlent, afin de mieux orienter 
les politiques de formation. Dès 2018, 
un appel à projets destiné aux branches 
professionnelles a été lancé pour identi-
fier les compétences dont les entreprises 
ont besoin. Le deuxième axe concerne 
le financement des parcours de forma-
tion et d'accompagnement vers l'emploi 
durable. Ce financement a débuté dès 
l'an dernier avec 148 000 parcours de 
formations supplémentaires dans le 
cadre de conventions d'amorçage si-
gnées avec les régions. Sur 2019-2020, 
des Pactes régionaux d'investissements 
dans les compétences ont été signés. Ils 
doivent permettre de mieux orienter 
les programmes de formation et de-
mandeurs d'emplois par une analyse en 
temps réel des besoins des entreprises. 

La compétence est 
la clé de voute d'une 
croissance durable et 

inclusive.
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Ils visent à mettre sur pied des forma-
tions qualifiantes personnalisées, à en 
garantir l'accès à des publics fragiles et 
à moderniser les contenus. Le troisième 
axe est constitué d'appels à projets vi-
sant à innover en matière de formation 
professionnelle, particulièrement à des-
tination des jeunes et des demandeurs 
d'emplois peu qualifiés.

Le rôle nouveau des OPCO au 
sein de l'économie sociale et 
solidaire

La loi Avenir professionnel a en-
traîné une modification du système 
de financement. Depuis le 1er avril 
2019, onze "opérateurs de compé-
tence" (OPCO) remplacent les anciens 
organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA). Les OPCO se voient  
assigné un nouveau périmètre de com-
pétence. Ils ne sont plus chargés de la 
collecte des fonds destinés à la forma-
tion professionnelle. Cette tâche a été 
confiée à l'organisme France Com-
pétences qui assure la régulation, le 
contrôle et l'évaluation du système de 
la formation professionnelle et de l'ap-
prentissage. Sous sa tutelle, les OPCO 
ont pour mission d'animer l'offre de 
formation continue pour les salariés, 
de financer l'apprentissage, d'aider les 
branches à construire les certifications 
professionnelles et d'accompagner les 
PME pour définir leurs besoins en 
formation. Ils doivent aussi favoriser 
la transition professionnelle des sala-
riés, notamment pas la mise en œuvre 
du compte personnel de formation. Ils 
assurent un service de proximité au bé-
néfice des TPE et PME en permettant 
à leurs salariés d'accéder à la formation 
professionnelle. 329 branches profes-
sionnelles sont réparties dans les onze 
OPCO. Ce regroupement s'est effec-
tué en fonction de critères de cohé-
rence des métiers et des compétences, 

d'enjeux communs et de besoins des 
entreprises. 

À l'issue de négociations entre les ac-
teurs et d'arbitrages gouvernementaux, 
le périmètre d'action 
de l'ESS a été dé-
volu à trois OPCO. 
Uniformation est 
devenu l'OPCO de 
la Cohésion sociale. 
Depuis le 1er avril 2019, il regroupe  
22 branches professionnelles et réunit 
près de 40 000 entreprises ou struc-
tures pour plus d'un million de salariés.

"La transformation des OPCA en 
OPCO a permis que les filières pro-
fessionnelles soient mieux identifiées", 
souligne Thierry Dez, le Directeur 
d'Uniformation. "C'est une réforme qui 
a accentué la responsabilité des branches 
professionnelles ainsi que les droits indi-
viduels des salariés, notamment dans le 
cadre du compte personnel de formation". 
Parmi ces branches professionnelles, 
on peut citer les acteurs du lien social 

et familial, l'aide à domicile, les en-
treprises sociales pour l'habitat... "Ces 
22 branches professionnelles incarnent 
une cohérence de champ, à savoir une 
dimension et une logique sociale forte 

d 'accompagnement 
de la personne dans 
toutes les étapes de sa 
vie, permettant de 
la responsabiliser, de 
l' émanciper, de la pro-

téger et de l' intégrer dans la société." sou-
lignent les responsables de cet OPCO. 

Un OPCO Santé a également été créé. 
Prenant le relais d'UNIFAF, l'OPCO 
Santé est composé de quatre secteurs : 
sanitaire, social et médico-social privé à 
but non lucratif, santé au travail et ther-
malisme. Cet OPCO regroupe 11 000 
entreprises et structures pour un million 
de salariés. 

"Le secteur de la santé est en forte mutation 
en raison des évolutions démogra-
phiques en cours", souligne Jean-Pierre 
Delfino, le Directeur Général de 

Le périmètre d'action  
de l'ESS a été dévolu  

à trois OPCO.
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l’OPCO Santé. Le vieillissement 
de la population constitue l’un des 
enjeux majeurs auquel la société fran-
çaise doit se confronter. « Notre mission 
est d’accompagner ces transformations 
du secteur de la santé, notamment par 
la formation professionnelle. Les besoins 
de main-d’œuvre sont criants en raison 
de ce vieillissement. Il y a une pénurie 
d’aides-soignants, de kinésithérapeutes... 
Dans le domaine de l ’aide à la personne, 
nous avons aussi besoin de former des au-
xiliaires en puériculture. C’est une prio-
rité d’accompagner les entreprises face à 
ce déficit professionnel et cela passe par la 
formation. Elle consiste à faire monter 
en compétence ceux qui sont déjà au sein 
de l ’entreprise et de former les jeunes qui 
n’ont pas encore accédé à l ’emploi par des 
contrats en alternance » ajoute-t-il. 

Enfin, l'Afdas est l’opérateur de com-
pétences des secteurs de la culture, des 
industries créatives, des médias, de la 
communication, des télécommunica-
tions, du sport, du tourisme, des loisirs 
et du divertissement. "Notre périmètre 
d'action comprend deux secteurs  dans les-
quels on retrouve les entreprises de l'ESS : 
le secteur culturel et celui des sports, qui 
sont organisés autour d'un tissu associatif 
important" explique Jack Aubert, res-
ponsable des affaires institutionnelles 
de l'AFDAS. "La réforme a changé la 
nature et l' étendue de nos missions. Nous 
nous concentrons aujourd'hui sur le déve-
loppement des compétences dans les entre-
prises de moins de cinquante salariés et sur 
la formation en alternance par le biais de 
contrats de professionnalisation et de l'ap-
prentissage". 

Incontestablement, le nouveau dispo-
sitif constitue un changement de cap. 
"La priorité est mise sur la formation des 
demandeurs d'emploi qui était un peu le 
parent pauvre de la lutte contre le chômage. 
C'est l'un des aspects positifs de la réforme". 

L'EDEC : UN OUTIL 
PROSPECTIF POUR 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
La réforme de la formation est l'occasion d'engager des actions concrètes 
dans les territoires et des travaux de prospectives sur les compétences. 
L'EDEC est l'un des nouveaux éléments de la politique contractuelle de 
l'État avec des partenaires qui s'occupent de la formation.

L ’engagement de développement 
de l’emploi et des compétences 
(EDEC) est un accord annuel 

ou pluriannuel conclu entre l’État et 
une ou plusieurs 
branches profes-
sionnelles, afin de 
mettre en œuvre 
un plan d’action 
négocié sur la base 
d’un diagnostic des 
besoins. L’objectif 
est d’anticiper les 
conséquences des 
mutations économiques, sociales et 
démographiques sur les emplois et les 
compétences et de réaliser des actions 
concertées dans les territoires.

Deux éléments fondamentaux com-
posent l’EDEC : un volet prospectif, 
le contrat d’études prospectif (CEP) 
et un plan d’actions pour le dévelop-
pement de l’emploi et des compétences 
 (ADEC). 

Uniformation, l’OPCO de la Cohé-
sion sociale, pilote un EDEC issu de 
l'appel à projets "Soutien aux Démarches 
Prospectives  Compétences" du PIC. 

Cet appel à projets doit permettre le  
financement de démarches innovantes 
afin de disposer d'une lecture plus fine 
des évolutions des métiers et compé-

tences attendues, 
en lien avec le 
bouleversement du 
numérique et la 
transition écolo-
gique. Dans un en-
vironnement où les 
métier évoluent plus 
rapidement que la 
capacité du système 

à produire des référentiels de forma-
tion et où les attentes des employeurs 
changent de nature, l'approche par les 
compétences est un impératif.

"Nous avons bâti notre EDEC autour 
de deux axes", détaille le Directeur  
développement d'Uniformation, Mo-
hamed  El Barqioui. "Le premier inti-
tulé + Veille Prospective Compétences +, 
se propose d' élaborer et de réactualiser 
les référentiels de nos principaux métiers 
avec pour objectif de créer une banque de 
données de compétences de nos champs 
professionnels. Nous devons aussi faire 
évoluer notre propre baromètre d’emploi 

L’objectif est d’anticiper 
les conséquences des 

mutations économiques, 
sociales et démographiques 

sur les emplois et les 
compétences
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compétence pour s’intéresser de plus près 
aux métiers de la transition écologique."

Le second axe a placé au cœur de 
cette action, une opération baptisée  
L'ESScalier numérique. "Cela consiste à 
faire monter d’une marche dans l’escalier 
numérique toute une série d’associations 
et de petites structures  actives dans l’ESS 
qui sont parfois les plus éloignées de cette 
mutation technologique." poursuit le 
directeur développement d'Unifor-
mation. "Nous travaillons également à 
l' élaboration d'un nouvel outil  qui doit 
permettre de mesurer la maturité nu-
mérique de nos adhérents. Nous avons  
besoin de savoir où ils en sont pour mieux 
mettre sur pied les programmes de for-
mation et d’organisation du travail ". 
L’EDEC comporte d'autre chantiers 
comme l'étude d’impact du numérique 
sur les compétences transversales ou 
la construction de parcours innovants 

pour développer les compétences nu-
mériques des salariés du premier niveau. 

Dans les Hauts-de-France, l’UDES 
et les organisations syndicales de sa-
lariés, ont actualisé un CEP en vue 
d'engager des actions de développe-
ment de l'emploi et des compétences. 
Ce projet a été porté avec les OPCO 
Unifaf (santé) et Uniformation. L'ob-
jectif était là aussi d'anticiper les  
évolutions d'emploi liées aux mutations 
économiques, sociales, technologiques 
et démographiques des entreprises de 
l'ESS dans les Hauts-de-France.

L'ESS concentre 209 000 emplois 
dans les Hauts-de-France, soit 14 % de 
l'emploi privé. Son poids est en aug-
mentation constante, avec une hausse 
de 23 000 emplois sur les dix dernières 
années. Néanmoins, l'ESS n'échappe 
pas à la concurrence et l'incertitude 

liée à l'évolution de l'environnement 
contractuel et financier accroit sa fra-
gilité. Ces mises en concurrence se 
déploient dans le cadre de procédures 
d'appel d'offres ou d'appel à projets 
lors desquels les petites structures qui 
ne sont pas parvenues à atteindre une 
taille critique sont souvent défavori-
sées. Un phénomène qui incite au re-
groupement qui peut générer des effets 
négatifs tels que la baisse de la qualité 
de vie au travail. Les entreprises de 
l'ESS sont également confrontées 
à un déficit d'attractivité Face à  ces 
enjeux, un impératif a été identifié : 
agir sur la qualité de l'emploi pour ac-
croitre la performance économique et 
sociale de l'ESS. 

Trois défis majeurs sont apparus lors 
de la conduite du CEP : le renouvelle-
ment et la consolidation des modèles 
sociaux et économiques, la nécessité 
d'accompagner les professionnels et 
le renforcement de l'attractivité des 
emplois de l'ESS. "Face à ces défis, 
nous avons dégagé trois axes d'action : la  
sécurisation de l 'emploi en donnant des  
outils aux managers pour aider les sa-
lariés à se projeter plus durablement 
dans leur métier, l 'amélioration des 
conditions de travail tant sur le plan de 
la sécurité que du dialogue social, et le 
développement des compétences profes-
sionnelles, que ce soit au niveau du re-
crutement que de l 'accompagnement des 
salariés", détaille Christelle Prieur, 
Directrice développement en RH de 
l’UDAPEI du Nord Les Papillons 
Blancs, une association créée par 
des parents d'enfants en situation de 
handicap mental. Autant d'actions 
qui constituent l’armature de l’ac-
cord-cadre signé entre les partenaires 
sociaux, les OPCO et l’État et qui 
doivent permettre à l’ESS de pour-
suivre son développement dans les 
Hauts-de-France.



EXPERTISE & CONSEIL est le cabinet d’expertise comp-
table orienté vers l’économie sociale. Il a été fondé 

par Jean-Luc Scemama, expert-comptable et com-

missaire aux comptes, qui a toujours allié la compétence 

technique et la dimension humaine des entités. Quelques 

décennies avant que le « dialogue social » et la « culture 

d’entreprise » ne soient des évidences pour tout à chacun, 

Jean-Luc Scemama militait pour la place de l’homme dans 

l’entreprise, et dans l’économie d’une façon générale en 

choisissant de s’impliquer auprès des associations favori-

sant notamment l’insertion professionnelle.

EXPERTISE & CONSEIL est aujourd’hui dirigé par 3 asso-
ciés et nous avons interviewé 2 d’entre eux : Jean-Luc 
SCEMAMA, en qualité de commissaire aux comptes,  
et Sylvie VERCLEYEN, en qualité d’expert-comptable.

Equipe à taille humaine, périmètre d’intervention sur-mesure, 

travail collaboratif, proximité et implication des associés… 

EXPERTISE & CONSEIL s’investit auprès de ses clients pour leur 

apporter une valeur ajoutée : une éthique, de la confiance 

et une sécurité autour de l’intelligence collective.

JEAN-LUC SCEMAMA, 
Fondateur d’EXPERTISE & CONSEIL, 
Expert-comptable, 
Commissaire aux comptes

SYLVIE VERCLEYEN, 
Expert-comptable associé

Comment décririez-vous le travail de l’expert-
comptable ? 
SV : L'expert-comptable est un professionnel de la comp-
tabilité, chargé de suivre, superviser et arrêter les comptes 
des entreprises et des organisations à but non lucratif. 
Indépendant des structures qu'il conseille pour éviter les 
potentiels conflits d'intérêts et choisi par les dirigeants, il 
assume aussi bien un rôle de contrôleur que de conseiller. 

LES EXPERTS-COMPTABLES
AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Interview croisée



www.expertise-conseil.com – 01 56 62 77 77 – info@expertise-conseil.com

Il vérifie que les comptes sont en accord avec la loi et 
conseille les dirigeants sur les aspects juridiques, fiscaux, 
sociaux et financiers.
Ainsi, même si les contours de nos missions varient en 
fonction de la taille et des besoins de nos clients, nous 
produisons, analysons, conseillons et écoutons. Nous 
assurons une palette de services, depuis la production 
des comptes, l’élaboration de tableaux de bord jusqu’à 
l’accompagnement des dirigeants dans leurs choix stra-
tégiques. Notre présence se poursuit tout au long de la vie 
des structures que nous accompagnons, y compris au-
près de leurs partenaires bancaires et financiers. Le prélè-
vement à la source a précipité les entreprises à déléguer 
toute ou partie des tâches sociales. Dans notre clientèle, 
les structures de moins de 20 salariés nous confient de 
plus en plus ces tâches. 

Comment décririez-vous le travail du 
commissaire aux comptes ? 
JLS : Le Commissaire Aux Comptes (CAC) a pour mission 
principale de certifier les comptes annuels de l’entreprise 
qui fait appel à lui, en réalisant un audit légal, dont la 
procédure est strictement définie par la loi et en accord 
avec les normes en vigueur.
La certification des comptes par le CAC consiste à vali-
der la sincérité, la régularité et la véracité des données 
financières fournies dans la comptabilité et les comptes 
annuels de l’entreprise (bilan, compte de résultat, annexe 
légale).
Il est désigné par l’assemblée générale et son mandat a 
une durée de 6 ans. En cas d’irrégularité ou de risque sur 
la pérennité de l’entreprise ou de l’organisme à but non 
lucratif, il a l’obligation de les révéler auprès du Procureur 
de la République.
La durée du mandat nous permet d’effectuer notre travail 
dans la durée ; notre certification est le garant pour les 
partenaires de la société ou de l’association de sa solidité 
financière, de la sincérité des comptes. Elle permet à 
l’entité de renforcer des relations de confiance avec les 
tiers : fournisseurs, clients, financeurs, banquiers…

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est 
une activité très diversifiée qui répond à une 
gestion spécifique. Quelle est votre vision 
d’expert sur ce sujet ?
JLS : Coopérative, mutuelle, association, fondation... quel 
que soit leur statut, ces acteurs adoptent des principes 
communs de solidarité et d’utilité sociale. Plus encore 
qu’une entreprise du secteur privé, elles doivent rendre 
des comptes auprès des adhérents, de l’Etat et des collec-
tivités qui participent à leur vitalité et à leur financement. 

La transparence, la rigueur sont des valeurs essentielles 
pour assurer leur pérennité, pour attirer les investisseurs 
privés, les financeurs publics ou encore pour le maintien 
des agréments et subventions indispensables. 

Quelle est la place de l’expert-comptable 
dans cet univers ? 
SV : Nous les soutenons dans leur gestion par des comptes 
de qualité et au-delà. Ainsi, nous les aidons à compléter les 
dossiers de subvention, à établir leur budget prévisionnel 
et participons aux réunions du conseil d’administration 
ainsi qu’aux assemblées générales, en présentant les 
comptes et en répondant aux questions, notamment des 
financeurs ou des membres adhérents. 

Et celle du commissaire aux comptes ? 
JLS : Nous garantissons la sincérité des comptes et partici-
pons également aux réunions du conseil d’administration 
et aux assemblées générales. Nous sommes le garant 
pour les tiers (Collectivités territoriales, Etat, adhérents de 
la SCOP, membres de l’association…) de la bonne utilisa-
tion des subventions, de la sincérité des comptes ; nous 
contribuons à accroître leur confiance dans les dirigeants 
de la structure.

La digitalisation est-elle une menace ?
SV : Notre métier a profondément évolué. La saisie comp-
table répétitive et chronophage disparaît, l’automatisation 
gagne une large partie des tâches traditionnelles au profit 
d’un travail de conseil spécialisé.
Cette mutation est une bonne nouvelle, une opportunité 
même. Nous pouvons nous concentrer davantage sur la 
relation client et les activités à plus forte valeur ajoutée. 
Nous prenons ainsi le temps d’« écouter les non-dit ».

« Ecouter les non-dit » ? Jolie formule ! 
Qu’entendez-vous par là ?
JLS : Il est des silences qui en disent bien plus que de 
grands discours et révèlent des fragilités. Nous sommes 
aussi présents pour lire ce qui ne s’écrit pas. Si, pour nous, 
l’entreprise n’a pas pour seul objectif la réalisation de pro-
fits, cela est d’autant plus important dans les entreprises et 
associations de l’ESS dans lesquelles le facteur humain est 
encore plus central. Les dirigeants s’impliquent émotion-
nellement, personnellement dans leur structure. Ils ont be-
soin d’un acteur de confiance sur qui s’appuyer, au regard 
objectif, qui connaît son métier, son environnement et son 
secteur d'activité, qui parle son langage et qui lui apporte-
ra les informations nécessaires à la prise de décision. C’est 
une fierté pour nous de participer au dynamisme écono-
mique et social de nos clients.
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+ de 
13,6 M  
D’EMPLOIS

L’Économie Sociale et Solidaire en Europe

de la population 
active  des 
28 États 
membres

La main-d’œuvre de l’économie sociale a montré 
une certaine résilience face à la crise économique.

Ce qui signifie qu’environ 22% à 23% des européens âgés de plus 
de 15 ans sont actifs comme bénévoles.

6,3 % 

L E S  C H I F F R E S  C L É S  D E  L ’ E S S  E U R O P É E N N E  1

de membres de coopératives, mutuelles et 
structures similaires

de structures et d’entreprises

+ de 232 M + de 2,8 M

Elle n’a reculé que de 6,5 % à 6,3 % du total de la population européenne 
active rémunérée, soit une baisse de l’emploi de 14,1 millions à 13,6 millions.

L’ESS FACE À LA CRISE 2 LE BÉNÉVOLAT EN EUROPE 3

Entre 92 et 94 millions d’adultes participent à 
des activités bénévoles dans l’Union européenne. 

L’ESS représente une part de l’emploi très variable selon les pays

Entre 9 et 10 % 
de la population active
Entre 6% et 9% 
de la population active
Entre 2% et 6% 
de la population active
Moins de 2 % 
de la population active

 l’ESS représente entre 8 et 10% du PIB en Europe
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"Le CEEP est un partenaire 
incontournable dans le 
dialogue social européen"

Pouvez-vous nous 
expliquer les rôles 
et missions de CEEP 
europe ?
Le CEEP représente au niveau 
européen les employeurs 
et les prestataires de 
Services d'intérêt général 
depuis 1961. Partenaire 
social intersectoriel 
européen au même titre 
que la Confédération 
Européenne des Syndicats 
(CES) et BusinessEurope, 
le CEEP articule son action 
autour de ses rôles de 
partenaire social et de 
représentant des services 
d’intérêt général. À ce titre, 
le CEEP bénéficie d’une 
position privilégiée. Unique 
association active au niveau 
européen représentant les 
services publics de manière 
intersectorielle, le CEEP 
rassemble des acteurs de 
tous les horizons, issus des 
quatre coins de l’Europe et 

actifs dans de nombreux 
secteurs d’activités – tels 
que l’énergie, le transport, 
l’environnement, l’eau, 
la gestion des déchets, 
les télécommunications, 
l’éducation, la santé publique 
ou encore le logement social. 
Ses membres sont regroupés 
en 22 sections nationales, 
ainsi que 3 fédérations 
sectorielles européennes 
(santé publique, éducation, 
audio-visuel public). Cette 
approche transversale, 
combinée à son statut de 
partenaire social, donne au 
CEEP l'accès au plus haut 
niveau de consultation 
européen.

Comment s’organise 
le dialogue social au 
niveau européen en 
lien avec les travaux 
de la commission ?
Le CEEP est un partenaire 
incontournable dans le 
dialogue social européen. 
Conjointement avec 
BusinessEurope, la CES et 
SMEunited, le CEEP détermine 
un programme de travail 
pluriannuel bipartite élaboré 
en fonction des priorités 
sociales européennes et 
nationales du moment. 
Ainsi, en 2018, l’association 

a conclu les négociations 
du sixième programme de 
travail des partenaires sociaux 
européens pour 2019-2021. 
Ce programme de travail 
autonome des partenaires 
sociaux vient soutenir les 
objectifs de la déclaration 
commune quadripartite  
« Un nouveau départ pour le 
dialogue social », signé par 
les institutions européennes 
et les partenaires sociaux. 
Six priorités ont été mises 
en avant : numérisation, 
amélioration des 
performances du marché 
du travail et des systèmes 
sociaux, développement 
des compétences, risques 
psycho-sociaux au travail, 
renforcement des capacités 
du dialogue social, économie 
circulaire. Comme tout 
partenaire social européen, 
le CEEP est un interlocuteur 
obligatoire de la Commission 
européenne pour toute 
nouvelle initiative législative 
se rapportant au domaine du 
social. Ainsi, la Commission 
consulte obligatoirement le 
CEEP avant toute nouvelle 
proposition dans la sphère 
du social au titre des articles 
154 et 155 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union 
Européenne.  

INTERVIEW
de Valeria Ronzitti, 
Secrétaire générale 
du CEEP, Centre 
Européen des 
Employeurs et 
Entreprises fournissant 
des services d’intérêt 
général.

Quel est votre agenda 
dans un contexte 
de mise en place du 
nouveau Parlement 
européen et de la 
nouvelle Commission ? 
Dans ce contexte, les 
principaux axes de travail 
du CEEP visent à mettre 
en avant le rôle central des 
SIG dans l’architecture et le 
modèle socio-économique 
européens. Au service des 
objectifs fondamentaux 
de l’Union Européenne, 
les SIG soutiennent la 
cohésion sociale et des 
territoires, la solidarité 
économique et sociale et 
défendent la qualité de vie 
des citoyens. Les travaux 
du CEEP ont entrainé ses 
membres à produire des 
opinions et des positions 
sur une grande variété de 
sujets, allant de l’avenir de 
l’Europe au Pilier Européen 
des Droits Sociaux, de la 
politique européenne de 
l’eau à l’économie circulaire 
ou encore de la politique 
des aides d’État à l’Union 
Économique et Monétaire.
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Les priorités et annonces 
politiques de la nouvelle 
Commission Européenne 
représentent des lignes 
politiques essentielles pour le 
travail du CEEP. 

En quoi l’adhésion 
de l’UDES a CEEP 
constitue un levier de 
développement de 
vos activités ?
L’UDES est un membre actif 
du CEEP depuis 2017. Pilier de 
la section nationale française, 
l’UDES a grandement 
contribué aux travaux du 
CEEP sur la question de la 
digitalisation et de son impact 
sur les entreprises de tous 
types et toutes tailles. Son 
expérience en la matière lui a 
permis de s’imposer comme 
un négociateur incontournable 
dans les discussions 
collectives se déroulant à 
Bruxelles entre partenaires 
sociaux européens. L’UDES 
est également devenue la 
représentante officielle des 
employeurs français au sein 
de la prestigieuse agence 
européenne Eurofound qui 
alimente la réflexion de la 
Commission européenne et 
des États membres sur les 
transformations du marché 
du travail. Finalement, l’UDES 
s’est révélée le partenaire 
idéal pour aider le CEEP à 
tisser des liens forts avec les 
représentants de l’économie 
sociale et solidaire aux quatre 
coins de l’Europe et ainsi de 
contribuer à l’évolution et le 
renforcement du CEEP en tant 
que représentant des services 
d’intérêt général.

L es syndicats de salariés 
souhaitent que le droit 
à la déconnexion fi-

gure dans l’accord à l’instar 
des dispositions législatives 
d’ores et déjà applicables en 
France, Espagne et Italie. 
Ils demandent que soient 
abordées les questions de 
protection des 
données mais 
aussi celles de 
la santé et de 
l ’articulation 
vie profes-
sionnelle/vie privée. Ils sou-
haitent appliquer le contenu 
de l’accord aux plateformes 
numériques pour identifier 
des règles équitables dans 
tous les pays et lutter contre 
le travail indépendant géné-
rateur selon eux de précarité 
et de faux emplois. Du côté 
des employeurs, le focus 
est mis sur l’importance 
de développer les compé-
tences des salariés et des 
employeurs sur les impacts 
de la digitalisation, intégrer 
la nécessité d’une sensibili-
sation et la prise en compte 
de la diversité d’expériences 
à tous les niveaux : entre-

prises, branches, interpro-
fession. Les employeurs sou-
haitent développer des outils 
concrets sur ces sujets et des 
solutions flexibles dans la 
mesure où la numérisation 
des activités est un pro-
cessus continu permettant 
d’être plus compétitif. Il est 

impor t a nt 
par ailleurs 
de travail-
ler sur les 
impacts de 
la digitali-

sation sur l’organisation du 
travail même si, pour les 
employeurs, certains sujets 
comme l’articulation vie 
professionnelle/vie privée 
ou le droit à la déconnexion, 
doivent être renvoyés au ni-

Les partenaires sociaux européens ont lancé le 25 juin à Bruxelles, la négociation 
d’un accord sur l’impact du numérique sur l’emploi. Si les divergences ne 
manquent pas, employeurs et salariés se retrouvent sur la nécessité de développer 
les compétences à tous les niveaux pour permettre une montée en puissance des 
équipes sur les nouvelles mutations économiques, numériques et du travail.

Lancement d’une négociation 
sur l’impact du numérique sur 
l’emploi au niveau européen

veau national. Pour l’UDES, 
qui participe à cette négo-
ciation dans la délégation 
employeurs, la question de 
la responsabilité sociale de 
l’employeur dans le cadre 
de cette négociation est un 
sujet structurant. L’Union a 
proposé de mettre à disposi-
tion des partenaires sociaux 
européens la démarche fran-
çaise de diagnostic visant 
l’impact du numérique sur 
l’organisation du travail réa-
lisée avec l’ANACT. Il s’agit 
notamment de proposer aux 
employeurs une méthodo-
logie permettant d’aborder 
la question de la mesure de 
l’impact sous l’angle des 
processus pour identifier des 
leviers pour l’action.

Les partenaires 
sociaux se donnent  

9 mois pour conclure.

Focus
europe
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ESS Explorer : l’UDES « sonde » 
l’avenir des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire
L’UDES organise, le 17 octobre 2019, sa Convention annuelle dans l’auditorium du Crédit Coopératif à 
Nanterre. Entrepreneurs et employeurs sociaux, partenaires de l’ESS, élus et représentants des pouvoirs 
publics… sont invités à cette occasion à échanger sur  les grands enjeux et mutations à l’œuvre au sein des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire.

L ’UDES a souhaité aborder - à 
travers la prise de parole d’experts 
pour analyser et de dirigeants de 

l’ESS pour témoigner - des sujets cen-
traux et à fort enjeux pour l’économie 
sociale et solidaire, mais aussi, plus 
largement, pour la société dans son  
ensemble.

C’est notamment le cas de la transition 
écologique et numérique. Citoyens et 
entreprises ont désormais globalement 
pris conscience de l’urgence climatique 

et de la nécessité d’agir et de travailler à 
de nouvelles transitions pour répondre 
aux grands défis de demain aussi bien 
écologiques que numériques. Les initia-
tives fleurissent pour appeler à changer 
de modèle. C’est la société toute entière 
mais aussi l’entreprise qui est amenée à 
faire évoluer à la fois son organisation, 
son empreinte carbone et à faire preuve 
d’innovation pour accompagner les 
nouvelles mutations du travail à l’heure 
du numérique, du développement de 
l’intelligence artificielle, de la raréfac-

tion des ressources et des changements 
climatiques. Dans ce cadre, de nom-
breuses entreprises de l’ESS ont déjà 
engagé des démarches en matière de 
ressources humaines, de management, 
voire même d’éco-conception.

La mesure de l’impact social des entre-
prises est également un sujet d’actualité. 
L’ESS est aujourd’hui challengée dans 
sa capacité à articuler ses valeurs et les 
pratiques de ses entreprises. Au-delà, 
le Gouvernement amène le secteur à 
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LE SNAECSO EST DEVENU ELISFA !
Afin de mieux représenter la diversité de ses adhérents, le SNAECSO est 
devenu le 1er octobre ELISFA, les Employeurs du lien social et familial.  
À l’origine syndicat représentatif des centres sociaux, ELISFA accueille depuis 
2004 la petite enfance, réunissant les employeurs de ces aires de cohésion 
sociale dans une branche cohérente. Il entend désormais accompagner, 
négocier et représenter tous ses adhérents dans l’exercice de leur fonction 
employeur, qu’ils proviennent de centres sociaux et socioculturels, d’espaces 
de vie sociale, d’établissements d’accueil de jeunes enfants ou d’associations 
de développement social local. Adhérent de l’UDES depuis 2001, il 
souhaite défendre sa vision singulière d’envisager l’emploi et participer au 
développement de l’économie sociale et solidaire sur les territoires.  
Pour en savoir plus : www.elisfa.fr

une vision très rationnelle de l’utili-
té sociale de ses organisations. La loi 
PACTE, les entreprises à mission, le 
French impact sont autant d’initiatives 
qui poussent les entreprises de l’ESS à 
innover pour se démarquer mais sans 
se dénaturer. Les financeurs et in-
vestisseurs sont aussi de plus en plus 
exigeants et demandent un véritable 
retour sur investissement objectivé des 
activités produites et de leur utilité so-
ciale. Dans ce contexte, les entreprises 
de l’ESS ont besoin de faire connaitre 
ce qu’elles font, de valoriser leurs ac-
tivités et leurs impacts de manière 
objective. La promotion de leurs va-
leurs et de leurs modes d’entreprendre  
spécifiques ne suffit plus. 

Autres défis pour les employeurs de 
l’ESS, et non des moindres : l’attractivi-
té de ses secteurs et de ses métiers ainsi 
que la qualité de vie au travail. L’ESS 
apparait comme un secteur porteur de 
réponses à plus de justice sociale, de 
partage du pouvoir et de la richesse. Elle 
tient un rôle d’acteur de cohésion sociale 
au niveau des territoires. Par ailleurs, on 
le voit aujourd’hui, beaucoup de jeunes 
sont attirés par la quête de sens au tra-
vail d’où une appétence marquée pour 
l’ESS. Pourtant, le secteur connait de-
puis quelques années de véritables dif-
ficultés de recrutement et d’attractivité. 
La structure de l’emploi, les conditions 
d’emploi et le niveau des salaires, sont 
des éléments de réponse, et ce, malgré 
les efforts réalisés ces dernières années 
par les branches professionnelles et les 
entreprises pour développer la qualité 
des emplois, la formation et les parcours 
professionnels des salariés. Quels sont 
donc les leviers à actionner pour dépas-
ser ces difficultés et faire se rencontrer 
l’offre et la demande ?

Temps forts de la vie de l’UDES, cette 
manifestation est également l’occasion 

pour l’Union de présenter ses grandes 
orientations et perspectives pour les 
mois à venir afin de :
•  renforcer sa légitimité et sa notoriété 

en tant qu’acteur du paysage patronal, 
•  faire valoir sa légitimité à intégrer 

toutes les instances de concertation 
du dialogue social,

•  accroitre sa contribution à la défi-
nition et l’évaluation des politiques 
publiques, 

•  poursuivre le développement d’un 
syndicalisme de service,

•  consolider son modèle et développer 
son rayonnement.

Ces temps d’échange posent les pre-
miers jalons de travaux qui seront  
engagés et menés sur le long terme 
pour le développement de l’UDES et 
le rayonnement des employeurs qu’elle 
défend, avec en ligne de mire, une 
étape importante et structurante : son 
Congrès national à la fin de l’an-
née prochaine. Rendez-vous donc à  
l’automne 2020 !



Les entreprises de l'ESS sont au-
jourd’hui interrogées dans leurs 
pratiques par l’investissement 

croissant des politiques d’intérêt gé-
néral par les entreprises lucratives et 
la systématisation des logiques d’ap-
pels à projet. La gouvernance démo-
cratique, la finalité sociale ou encore 
la non-lucrativité des organisations ne 
sont plus des arguments suffisants pour 
faire valoir la spécificité des entreprises 
de l’ESS. Elles sont challengées par le 
marché pour interroger leur modèle 

et faire la preuve qu’elles s’inscrivent 
dans des dynamiques de croissance et 
d’innovation. 

Pour rester compétitives et se démarquer 
sur le marché, les entreprises lucra-
tives développent des démarches de 
responsabilité sociétale de l’entreprise, 
de performance sociale ou encore de 
labellisation. Là encore, l’ESS semble 
en retard dans sa capacité à évaluer et 
valoriser les « externalités positives » 
de son intervention. Elle n’a pas encore 

réussi à faire de son utilité sociale un 
argument de positionnement. 

Il était donc nécessaire d’agir afin 
d’inciter les acteurs de l’ESS à inves-
tir la question en leur proposant des 
outils clés en main pour surmonter les 
freins techniques et financiers d’une 
telle démarche et de les encourager à 
aller plus loin. 

L’UDES travaille ainsi avec le cabinet 
Im-prove, spécialisé dans la mesure 
de l’impact, afin de développer un 
outil de sensibilisation, léger, adapté 
aux spécificités de l’économie sociale 
et solidaire et accessible aux TPE/
PME. Ces dernières ne disposent pas 
toujours de ressources humaines et 

Un outil pour mesurer l’impact 
social des entreprises de l’ESS 
L’UDES travaille, avec le soutien d’Aesio, de la Macif et de Malakoff-
Médéric-Humanis, à la création d’un outil de mesure de l’impact social 
destiné aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
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Le CNEA, association profes-
sionnelle qui couvre quatre 
champs conventionnels de l’ESS 

- Animation, Sport, Tourisme social 
et familial, Foyers de jeunes travail-
leurs – représente et accompagne 
par des conseils et des services plus 
de 12 000 entreprises, dont 75 % 
comptent moins de 10 équivalents 
temps plein (ETP).

Nous avons soutenu l’initiative de 
l’UDES de créer un outil de mesure 
de l’impact social des entreprises de 
l’ESS pour différentes raisons : enga-
ger une démarche de responsabilité 
sociétale des organisations (RSO), 
accompagner un  modèle d’intérêt 
général mais aussi et surtout proposer 
un nouveau service à nos employeurs 

qui souhaitent bénéficier d’un tel  
outil et d’un accompagnement idoine.

En effet, la mise en place de ce type 
d’outil à l’échelle de nos adhérents est 
chronophage. Elle se cumule à une 
activité déjà chargée et nécessite des 
ressources internes adéquates. Ces 
fortes contraintes peuvent décourager 
nos employeurs. Ces derniers in-
diquent d’ailleurs qu’il est impossible 
de mettre en place une mesure de 
l’impact de leurs activités seul, qu’il 
est compliqué de définir les bons in-
dicateurs et que ce type de démarche 
nécessite une dynamique collective et 
partagée par l’ensemble des équipes.

Mais pourquoi mesurer l’impact 
social ?

L’évaluation économique est toujours 
le premier élément observé mais il ne 
doit pas être le seul. Par exemple, lors-
qu’on envisage d’externaliser une acti-
vité, au-delà des aspects économiques, 
les apports sociaux, sociétaux, les 
plus-values en matière d’accompagne-
ment de nos publics doivent être pris 
en compte.

Ensuite, il est utile de se doter d’ou-
tils communs à l’échelle d’un secteur, 
d’avoir des dénominateurs communs 
et de construire des indicateurs.

Il s’agit également d’un moyen de 
rendre des comptes aux financeurs 
mais aussi d’améliorer des pratiques, 
de faire de la prospective et d’iden-
tifier des axes de progression ou de 
développement.

financières suffisantes pour s’engager 
dans des démarches d’évaluation. Le 
principal objectif est d’accompagner 
les entreprises de l’ESS dans une va-
lorisation objective de leurs activités, 
d’abord pour elles-mêmes, et ensuite, 
vis-à-vis des financeurs et investis-
seurs socialement responsables. Il ne 
s’agira ni d’un label, ni d’un guide 
mais d’un cadre qui doit amener les 
employeurs à s’investir  sur la ques-
tion, à s’interroger sur leurs pratiques 
et à s’engager dans un processus 
d’amélioration continue.

Cet outil doit notamment permettre 
de démontrer la contribution des en-
treprises de l’ESS au bien commun et 
de nourrir la réflexion des entreprises 
du secteur sur l’évolution de leur mo-
dèle socioéconomique. Il donnera 
également un support argumentaire 
aux structures de l’ESS afin de lever 
des fonds auprès de financeurs et in-
vestisseurs socialement responsables, 
et attirer des clients soucieux d’une 
consommation à impact social positif. 
Cet outil, qui sera disponible en ligne 
gratuitement à la fin de l’année 2019, 
reposera sur :
•  des indicateurs de gestion partagés 

et définis par les acteurs de l’ESS ;
•   différents niveaux pour une prise en 

main progressive ;
•  des indicateurs sectoriels mesurant 

l’impact social des activités des 
structures ;

•  une dimension pédagogique.

L’outil portera sur différentes dimen-
sions : la manière de faire (gouver-
nance, politique RH...) ; le partage de 
la valeur (échelle de rémunération, ré-
investissement des bénéfices…) ; l’im-
pact économique (création d’emploi, 
dynamisation de l’ESS) ; l’impact en-
vironnemental et l’impact social (cible 
et impacts atteints).

Céline Pastot est Directrice du 
Pôle Animation des réseaux au 
Conseil National des Employeurs 
d’Avenir (CNEA)

act’ess n°1 | mai 2019  | 29 

Focus
les unes de l’udes

Céline Pastot 

La nécessaire mesure de 
l’impact social des entreprises
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Grand témoin
élu local

PUB A
 V

ENIRLe cœur du groupe Crédit Mutuel est une banque coopérative 
régie par la loi du 10 septembre 1947. Il appartient à ses 
7,9 millions de sociétaires (par la détention de parts sociales) 
et orientent sa stratégie dans le cadre d’un fonctionnement 
démocratique. Ses 2 000 caisses locales couvrent l’ensemble des 
régions françaises et sont affiliées via leur Fédération régionale à la 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel : 6 Groupes régionaux 
et 19 Fédérations dont 1 Fédération agricole

Le groupe Crédit Mutuel est composé du réseau du 
Crédit Mutuel et de l’ensemble de ses filiales. Fort de plus 
de 100 000 collaborateurs (88 000 salariés et 22 450 
administrateurs bénévoles), il met son expertise des métiers de 
la finance et du service à la disposition de ses 32,5 millions de 
clients, dont 30 millions de particuliers.

Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises 
sociales et solidaires, parce qu’elles concilient objectifs sociaux 
et activités économiques, relèvent du de l’économie sociale et 
solidaire. 

Parce que sa gouvernance est élective (22 450 administrateurs 
élus), ses réserves impartageables, parce que ses résultats annuels 
sont mis en réserve (95 %) pour assurer le développement de 
l’entreprise, parce qu’il est un employeur responsable (effort de 
formation continue 5,4 %), le Crédit Mutuel est une coopérative 
engagée. 

Le Crédit Mutuel permet notamment à des clients en situation de 
fragilité de bénéficier d’un soutien financier en développant des 
partenariats avec plusieurs associations comme l’Adie, Initiative 
France, France Active pour favoriser l’octroi de micro-crédits. 

Depuis de nombreuses années, plusieurs fédérations ont créé des 
fondations d’entreprise ou des associations sous la dénomination 
« Créavenir » permettant de proposer des prêts d’honneur, 
des avances remboursables, des subventions et/ou des 
cautionnements pour aider à la création et à l’accompagnement 
d’activités économiques sur leurs territoires.
Les objectifs liés à la distribution de micro-crédits personnels 
ou professionnels sont de créer et consolider les emplois pour 
ceux qui en sont exclus (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes handicapées…).
À ce jour plus de 200 conventions régionales ont été 
signées sur l’ensemble du territoire avec des réseaux associatifs 
d’aide à l’insertion sociale dont CCAS, Secours Catholique, 
UDAF, Secours Populaire, Restaurants du Cœur, Conseils 
départementaux pour accompagner nos clients et recevoir les 
conseils adaptés à chaque situation. Plusieurs fédérations ont 
mis en place sous forme de microcrédits, des aides ponctuelles 
pour financer des biens de première nécessité, l’aide à la mobilité, 
à la recherche ou au maintien dans l’emploi, à la formation et au 
logement.

Cet engagement de faciliter l’accès à l’emploi en région se 
matérialise par la signature de nouveaux partenariats à l’échelle 
nationale et/ou locale afin de compléter les dispositifs déjà en 
place au sein des entités du Crédit Mutuel. À ces dispositifs 
nationaux et régionaux, s’ajoutent également les commissions 
de solidarité mises en place par les conseils d’administration des 
caisses locales pour accompagner des sociétaires clients en 
difficulté.

Militant actif de l’engagement coopératif, tant en France qu’à 
l’étranger, le Crédit Mutuel participe activement à la promotion du 
modèle coopératif à travers des actions concrètes.

Artisan de la promotion sociale, le Groupe Crédit Mutuel organise 
plus de 128 000 heures de formation aux administrateurs de 
caisses locales.
Des bilans permettent d’établir des plans d’action mutualiste 
adaptés à chaque caisse locale et à chaque région et ont facilité 
la mise en œuvre de la révision coopérative conformément à la loi 
ESS de Juillet 2014 permettant ainsi à chaque groupe régional de 
faire un point sur sa pratique coopérative. 
Pour renforcer la compréhension et la pensée coopérative, au 
niveau national, le groupe Crédit Mutuel organise, chaque année 
depuis 11 ans avec le monde universitaire et la revue RECMA, le 
prix de la recherche coopérative, qui récompense les meilleurs 
mémoires de master traitant des coopératives. 

La différence coopérative n’est pas seulement une 
originalité, mais une ambition et une force. 

LE CRÉDIT MUTUEL ET L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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En Auvergne Rhône-Alpes, 
on pratique un dialogue 
social tous terrains !

Une fois n’est pas coutume, l’UDES 
et les syndicats de salariés CFDT, 
CFTC, CGT et UNSA, ont pris 
leur bâton de pèlerin pour aller 
à la rencontre des TPE de l’ESS 
en Auvergne-Rhône-Alpes, de 
septembre 2018 à mai 2019. Leur 
objectif : convaincre des vertus du 
dialogue social en entreprise.  
77 % des structures de l’ESS 
comptent en effet moins de 
10 salariés et ne disposent pas 
d’instances représentatives du 
personnel.

P renant les devants pour forma-
liser leur collaboration, l’UDES 
et la CRESS Bretagne ont été 

les premiers à conventionner, le 23 mai 
à Rennes. Le protocole prévoit 3 axes de 
coopérations : l’appui au développement 
des entreprises de l’ESS, l’amélio-
ration de la qualité de l’emploi et le 
soutien à l’innovation sociale et socié-
tale. Suite à cette signature, un projet 
de GPEC (Gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences) territo-
riale sur 5 territoires bretons expérimen-
taux est en cours de préparation, en 
lien avec l’espace régional de dialogue 
social (ERDS) animé par l’UDES. 

En PACA, l ’UDES et la CRESS 
inaugureront prochainement une 

I nitiées par l’espace régional de dia-
logue social (ERDS), et soutenu 
par la DIRECCTE et la mutuelle 

Chorum, 8 sessions ont été animées 
par les partenaires sociaux et un maître 
de conférence dans des territoires en-
clavés. De nombreuses entreprises de 
l’ESS proposant des offres de services 
de proximité se trouvent sur des ter-
ritoires ruraux, et donc éloignées des 
centres de formation.
Sur un format court, ces interven-
tions territoriales ont rassemblé  
116 participants, soit 52 structures, 
majoritairement composées de diri-
geants et de salariés de l’ESS. Elles 
leur ont permis d’obtenir un premier 
niveau d’information sur le dialogue 
social, de partager leurs enjeux, de va-
loriser leurs pratiques et d’être orien-
tés vers les acteurs compétents pour 
les accompagner. Un guide synthéti-
sant le cadre du dialogue social adapté 
aux TPE de l’ESS a été diffusé à ces 
occasions. Il est consultable en ligne 
sur le site de l’UDES.

maison commune de l ’ESS. Cet 
espace aura vocation à renseigner 
et orienter les entreprises de l’ESS,  
notamment grâce à une permanence 
de conseillers prud’hommes. Cette 
initiative illustre la capacité des 
CRESS et de l’UDES à partager 
des moyens pour développer des sy-
nergies structurantes et des projets  
opérationnels sur les territoires.

Les relations entre les CRESS et 
l’UDES sont ainsi amenées à s’étoffer 
pour favoriser la coordination de leurs 
politiques territoriales en matière de 
développement économique, d’em-
ploi, d’orientation et de formation 
professionnelle, au profit des entre-
prises et des employeurs de l’ESS.

Des coopérations territoriales 
ambitieuses entre les CRESS 
et l’UDES en faveur des 
entreprises de l’ESS
Suite à la signature du protocole de coopération entre l’UDES et le 
Conseil national des chambres régionales de l’ESS (CNCRESS), le 
17 juillet 2019, des déclinaisons territoriales sont encouragées pour 
favoriser la reconnaissance et le développement de l’ESS en régions.

Focus
les échos des régions
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En bref
actus parlementaires

Comment définir un "public fragile" ? 
Suite à une question écrite d’Isabelle 
Raimond-Pavero, sénatrice d’Indre 
et Loire, le Gouvernement définit la 
notion de « public fragile » qui permet 
d’exonérer de TVA les actions propo-
sées par les associations de services à la 
personne. Elle recouvre « les mineurs 
et les majeurs de moins de 21 ans  
relevant du service de l'aide sociale à 
l'enfance, les personnes âgées, les per-
sonnes handicapées ou les personnes 
atteintes de pathologies chroniques 
ainsi que les familles fragiles écono-
miquement et socialement », (…) et  
« les services (…) en faveur des enfants 
de moins de 6 ans. » pour bientôt.

La fin des ESAT a-t-elle sonné ?
Députés comme sénateurs de toutes 
tendances se sont mobilisés sur l’évo-
lution de la mission des ESAT. Une 
lettre de mission transministérielle du 
28 mars 2019 confie à l’IGAS et l’IGF 
l’instauration d’un état des lieux des 
pratiques et financements actuels mais 
également sur de possibles scénarios 
d'évolution vers l'emploi ordinaire. 
De quoi inquiéter les parents et asso-
ciations représentatives de personnes 
handicapées ! Les parlementaires at-
tendent désormais la réponse et les 
intentions du Gouvernement sur un 
sujet qui touche 120 000 personnes 
handicapées ou polyhandicapées. 

Les Echos du Parlement

La question est à...

Le Gouvernement prône le "choc 
d’accompagnement " 
Dans sa question du 16 juillet 2019, 
Jean-Marc Zulesi met en avant le 
succès de l’expérimentation terri-
toriale visant à résorber le chômage 
de longue durée, adoptée en février 
2016, et appliquée sur 10 territoires. 
Allait-elle être étendue, prolongée ? 
Une semaine plus tard, le Gouver-
nement s’engage vers une nouvelle 
étape et dit souhaiter créer un « choc 
d'accompagnement » avec une offre 
élargie de solutions adaptées aux  
besoins de chacun et un plan d’in-
vestissement de 15 milliards d’euros 
« pour rendre effectif l'accès à la for-
mation de tous les jeunes, notamment 
les plus exclus » en renforçant les 
moyens pour l'insertion par l'activité 
économique, qui accueillera 100 000 
personnes de plus sur le quinquennat. 
Le Gouvernement souhaite étendre 
le dispositif « territoires zéro chô-
meur de longue durée ». Le budget 
2019 doit permettre un doublement 
du nombre de personnes ainsi accom-
pagnées. 1 270 emplois sont financés 
dans le cadre de l'expérimentation 
dans la loi de finances initiale pour 
2019. Pour ce faire, la participation de 
l'État pour 2019 s'établit à 22,37 M€ 
en autorisations d'engagement. » 

© S
ÉN

AT

Les questions publiées au Journal Officiel font partie du pouvoir de 
contrôle exercé par le Parlement. C’est aussi un excellent moyen 
d’obtenir quelques précisions sur la politique menée par l’exécutif. 
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Le coin des initiatives 
parlementaires

Cet été, Guillaume Peltier, député du 
Loir-et-Cher, a déposé une propo-
sition de loi pour que le montant du 
coût d’un chômeur (soit 20 000 euros) 
soit attribué à une TPE-PME qui 
embauchera en CDI un chômeur de 
plus de 50 ans ou de moins de 30 ans.

La proposition de loi visant à amé-
liorer la trésorerie des associations  
revient à l’Assemblée nationale après 
un examen au Sénat. Déposée par 
la députée Sarah El Haïry, elle ins-
crit dans la loi la possibilité pour les  
associations de conserver un excédent 
budgétaire, prévoit un délai de paie-
ment des subventions à 60 jours ou 
encore réforme la procédure de décla-
ration d’appel public à la générosité.

Bernard Perrut, député du Rhône, 
propose d’intégrer les périodes de bé-
névolat dans le calcul de la retraite.

Quant à Stéphane Viry, député des 
Vosges, il a déposé en juin dernier une 
proposition de loi visant à muter la 
déduction fiscale sur les frais engagées 
par les bénévoles en crédit d’impôts. 

Questions au Gouvernement, 
défense des amendements, vote, 
dépôt de rapports, le législateur 
propose aussi des lois. Lorsque 
certaines restent lettre morte, 
d’autres sont adoptées ou 
intégrées par voie d’amendement. 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le Sénat a débuté sa session 
extraordinaire le 24 septembre 
dernier par l’examen du projet de loi 
relatif à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire. Parmi 
les mesures phares discutées, on 
retrouve le retour de la consigne, 
l’indice de « réparabilité » des 
produits, le renforcement du principe 
de pollueur-payeur via un système 
de bonus - malus, les nouvelles 
filières de Responsabilité élargie des 
producteurs…

DÉPENDANCE 
Basée sur le rapport Libault, Agnès 
Buzyn souhaite mener une réflexion 
globale sur les modes d’organisation 
du « grand âge et autonomie », dès 
cet automne, afin de répondre au 
besoin accru de maintien à domicile 
et de coordination des acteurs. Début 
juillet, elle a confié à Myriam El Khomri 
une mission sur l'attractivité des métiers 
du grand âge qui complétera la réforme. 

SANTÉ AU TRAVAIL 
N’étant pas parvenu à un accord avec les partenaires sociaux, le 
Gouvernement prévoit à la rentrée de relancer la réforme de la santé 
au travail. Un dossier mainte fois repoussé depuis octobre 2018. Et 
c’est l’épineux sujet du financement qui pose question. Le rapport de la 
députée Charlotte Lecocq, publié en août 2018, propose une remise à plat 
du système, jugé trop opaque et peu efficace. Il préconise de créer des 
structures régionales dédiées à la prévention. Il propose également de 
créer une cotisation unique pour les employeurs en cumulant les montants 
versés aujourd’hui aux services de santé au travail et ceux qui vont à la 
branche Accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
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Marc Daunis, Sénateur des Alpes-Maritimes, 
Président du groupe d’études ESS au Sénat

Quelle est la fonction 
du groupe d’études 
ESS dans les travaux 
parlementaires au 
Sénat et quel est 
votre rôle en tant que 
président ?
Dès 2012, la commission 
des Affaires économiques 
a constitué un groupe de 
travail préfigurant le groupe 
d’études sur l’Économie 
sociale et solidaire (ESS). Les 
consultations menées ont 
permis à ce dernier de prendre 
une part active à l’élaboration 
de la loi du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale 
et solidaire. Ce texte était 
nécessaire et attendu par 
toutes les familles de l’ESS. 
En tant que rapporteur de  
ce projet de loi au Sénat,  
je suis particulièrement 
intervenu, avec notre  
groupe d’études, pour : 

• Veiller au respect des 
fondamentaux de l’ESS et 
conforter les structures 
existantes tout en favorisant 
à la fois son changement 
d’échelle et la pollinisation de 
l’économie globale par l’ESS. 
• Donner un caractère 
normatif à l’innovation 
sociale et renforcer la 
structuration institutionnelle 
de l’ESS. 
• Promouvoir l’utilité sociale 
(y compris dans sa dimension 
environnementale) et 
faciliter le développement 
de l’ESS par des sources de 
financement pérennes. 
 
Au-delà des fonctions 
traditionnelles d’animation 
du groupe, j’ai souhaité que 
notre groupe puisse travailler 
aussi avec une vision de long 
terme dépassant les strictes 
contingences de l’actualité.

Quels sont les sujets 
qui y sont actuellement 
débattus ?
Les travaux de notre groupe 
parlementaire s’articulent 
autour de 4 axes principaux : 
1. Au titre de notre mission 
d’évaluation, action de veille 
et réflexions sur la mise 
en œuvre de la loi de 2014 
(efficacité/objectifs, mesures, 
dispositifs,…) 
2. Dans le cadre de notre 
fonction de contrôle de 
l’exécutif, suivi des travaux 
du Conseil supérieur de l’ESS 
où je représente le Sénat 
et analyse des mesures 
gouvernementales. 
3. En tant que législateurs, 
proposition d’amendements 
dans les différents textes de 
loi débattus (Loi de finances, 
PACTE,…) et relation avec les 
acteurs de l’ESS. 
4. En tant que parlementaires, 
réflexion prospective (par 
exemple en 2019/2020, 
travail sur le développement 
de l’ESS dans le cadre de la 
coopération décentralisée 
avec l’Afrique, notamment 
francophone) et action 
de promotion de l’ESS 
(participation aux colloques, 
promotion de l'ESS dans les 
territoires.) 
 
Dans les auditions à venir, 
nous aurons l’occasion 
d’échanger sur les récentes 
initiatives du Gouvernement, 
leurs conséquences 

concrètes et leurs 
perspectives d’amélioration.
 
Le Gouvernement a 
mis en place plusieurs 
initiatives (French 
Impact, Pact for Impact, 
10 % Lab) pour favoriser 
le développement d’une 
« économie sociale 
et inclusive ». Que 
pensez-vous de ces 
différentes démarches ? 
Les démarches récentes du 
Gouvernement affichent de 
belles ambitions. Pour autant, 
nous sommes attentifs aux 
impacts concrets de ces 
annonces :  
• la multiplication du nombre 
d’initiatives ne doit pas créer 
de la confusion, à rebours 
de l’objectif initialement 
recherché ; 
• les modalités de 
financement de l’enveloppe 
de 1 milliard d’euros pour 
French Impact doivent encore 
être clarifiées ; 
• comment éviter la 
fragilisation d’un modèle qui  
recourait de façon importante 
aux contrats aidés, bénéficiait 
de dons de l’ISF transformé,… 
• la valorisation de l’impact 
social et plus généralement la 
visibilité de l’ESS doit encore 
être approfondie ; 
• enfin, comment mieux 
associer les employeurs de 
l’ESS à la conception des 
politiques publiques et au 
dialogue social.

Grand témoin
élu national
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Grand témoin
acteur local

Laurent Grandguillaume, 
Président de l’association TZCLD 

Pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est 
l’association  
« Territoires zéro 
chômeur de longue 
durée »  ?
L’association TZCLD a été 
créée fin 2016 pour prendre 
la suite du projet du même 
nom, porté dans sa phase de 
démarrage par ATD Quart 
monde en partenariat avec le 
Secours catholique, Emmaüs 
France, le Pacte civique et la 
Fédération des acteurs de la 
solidarité. Elle a pour objet le 
développement et l’animation 
du projet, via 3 missions : 
soutenir les 10 territoires 
habilités, capitaliser et tirer les 
enseignements de la première 
expérimentation ; 

accompagner les territoires 
qui émergent pour entrer 
dans la démarche et participer 
à une 2e étape expérimentale ; 
favoriser la diffusion du  
projet pour obtenir une  
2e loi et être vigilante quant 
au bon déroulement de 
l’expérimentation. 
 
Où en sont les 
territoires engagés dans 
l’expérimentation ?
La loi du 29 février 2016 
a permis l’habilitation de 
10 territoires pour 5 ans. 
L’expérimentation porte 
ses fruits : à f in juin 2019, 
855 salariés avaient été 
embauchés depuis l’ouverture 
des premières entreprises 
à but d’emploi (EBE) début 

2017. Deux territoires sont 
quasiment parvenus à 
l’exhaustivité. Ils ont embauché 
presque toutes les personnes 
privées d’emploi identifiées 
et volontaires. En parallèle, 
environ 200 territoires ont 
contacté l’association pour 
entrer dans la démarche. À 
ce jour, 89 ont été reconnus 
projets émergents par TZCLD. 
Leur niveau d’avancement 
dans le projet est hétérogène 
mais tous se préparent : 
fabrique d’un consensus 
autour du projet, rencontre des 
personnes privées d’emploi, 
identification des travaux utiles 
non pourvus… L’association 
accompagne ces territoires  
et vise l’obtention d’une  
2e loi fin 2019, l’extension de 

l’expérimentation ayant été 
annoncée par le Président de 
la République dans le cadre 
du plan de lutte contre la 
pauvreté.  
 
En quoi TZCLD 
contribue au 
développement de 
nouvelles formes 
d’économie dans les 
territoires ?
Les activités créées sont 
supplémentaires, elles 
ne viennent en aucun cas 
concurrencer les emplois 
existants. Elles se regroupent 
en 3 grandes familles : 
développement économique 
local, cohésion sociale 
et transition écologique. 
Enjeu de société aujourd’hui 
incontournable, la transition 
écologique offre de 
nombreuses perspectives 
en termes d’innovation et 
d’emplois supplémentaires, 
cela dans 4 secteurs : 
lutte contre la précarité 
énergétique, écomobilité, 
consommation responsable 
et agriculture durable, 
économie circulaire. Ces 
activités permettent de 
répondre aux besoins du 
territoire et de ses habitants 
tout en prenant soin et en 
valorisant l’environnement. 
Nous observons, dans 
ce domaine notamment, 
que l’expérimentation est 
accélératrice des politiques 
publiques. 
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Zoom sur
enquête

3ème édition du baromètre 
national sur la qualité de vie  
au travail dans l’ESS  
du 14 octobre au 8 novembre
Depuis 2013, Chorum, expert en protection sociale complémentaire de 
l’ESS, observe et diffuse des données sur la qualité de vie au travail (QVT) 
des salariés et dirigeants à travers son baromètre national triennal.

En 2013, la mutuelle Chorum a 
porté un projet inédit en réalisant 
le premier baromètre sur la qua-

lité de vie au travail des salariés et  
dirigeants de l’économie sociale et  
solidaire. Renouvelée tous les trois ans, 
avec l’appui des principales organisa-
tions d’employeurs – dont l’UDES – et 
de salariés, des mouvements de l’ESS, 
de l’ANACT (Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail) 
et le soutien technique de l’institut de 
sondage CSA, l’enquête sera en ligne 
du 14 octobre au 8 novembre 2019.

Les deux éditions précédentes ont 
permis d’identifier que la QVT est 

déterminée par l’utilité du travail, les 
relations avec les usagers, le soutien 
managérial, les possibilités d’échanges 
sur le travail et plus largement la capa-
cité à agir sur son travail.

Bien que les répondants soient en ma-
jorité satisfaits du contenu du travail, 
de son utilité et du sens de la mission, 
ils expriment aussi un sentiment de 
dégradation de leur QVT. Parmi 
les facteurs évoqués par les salariés 
se trouvent les changements d’or-
ganisation et la reconnaissance des 
compétences. Les dirigeants pointent 
les relations avec les pouvoirs publics 
et l’évolution des moyens humains et  

financiers. Entre 2013 et 2016, la note 
moyenne attribuée à la QVT par les 
salariés est passée de 6,3 à 6,1/10*. 
Qu’en sera-t-il en 2019 ? 

Les résultats seront disponibles au 
premier trimestre 2020, avec une  
vision nationale pour l’ESS, puis par 
branche professionnelle et par ter-
ritoire. Ils seront partagés avec les 
différents acteurs concernés pour 
construire ensemble les démarches de 
progrès qui répondent à leurs enjeux 
spécifiques. Plus la participation sera 
importante, plus nous pourrons affi-
ner les analyses sectorielles et dégager 
les actions d’amélioration adaptées. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
https://www.chorum.fr/

*Les résultats de l’édition 2016 : 
https://www.chorum.fr/barometre/



Actu
portrait d'employeur

L es débuts de Pierrick De Ronne 
au sein du réseau Biocoop  
remontent donc à 2009, quand 

il est recruté pour gérer un magasin 
à Annonay en Ardèche. Sous sa di-
rection, la TPE évolue et s’agrandit. 
Elle compte aujourd’hui 22 salariés, 
contre 3 en 2009, et exploite trois 
points de vente. 

Guidé par le sens de la coopération, 
il gravit les échelons au sein du réseau 
et est élu à différents mandats dans 
des commissions régionales à partir 
de 2011. Il entrera au Conseil d’admi-
nistration en 2016 et deviendra vice- 
président de Biocoop en juin 2018.

Avant la coopération locale et natio-
nale, Pierrick De Ronne s’est investi 
au niveau international. Diplômé 
en économie, il choisit de vivre une  
expérience de volontariat à la fin de ses 
études. Il gèrera ainsi pendant deux 
ans un hôpital au Cameroun. Par la 
suite, il conduira un projet d’accès aux 
médicaments pour les patients atteints 
du VIH au Niger durant deux années.

En tant que Président, il a désormais 
la charge de piloter l’enseigne Biocoop 
et d’en maintenir le leadership dans 
un contexte particulier où la concur-

rence sur le « créneau du bio » fait 
rage, notamment avec les enseignes 
de la grande distribution. 

Biocoop revendique aujourd’hui 560 
magasins en France dont 74 ouverts 
en 2018 et un chiffre d’affaire de 1,2 
milliard d’euros, en hausse de 11 % 
sur 2017. Le réseau emploie 6.200 

Pierrick De Ronne a été élu le 27 mars dernier à la tête de Biocoop, le 
réseau coopératif leader de la distribution de produits bio en France.  
Il succède ainsi à Claude Gruffat, Président de Biocoop depuis 15 ans, 
qui a démissionné de la présidence du Conseil d’administration 
de la coopérative. Portrait de ce « patron » de l’ESS âgé de 37 ans, 
sociétaire Biocoop depuis 2009.

Pierrick De Ronne, 
Président de Biocoop 

salariés et fait travailler 6.000 pro-
ducteurs locaux. 

Persuadé de ses atouts, Pierrick De 
Ronne déclare que « Biocoop dévoile 
une énergie nouvelle, toujours collabo-
rative, en gardant l ’âme historique du 
projet ô combien copiée mais bien loin 
d’ être égalée ».
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Actu
portrait d'employeur

E2S SCOP Petite Enfance s’inscrit 
dans une recherche d’innovation 
sociale par le développement  

d’équipements petite enfance dans les 
quartiers prioritaires où manquent les 
services de proximité. Avec nos pre-
mières crèches itinérantes en 2013, 
nous avons adapté le modèle rural des 
bébé-bus sillonnant les campagnes au 
contexte urbain. Notre bébé-car in-
tervient en appui logistique pour les 
sanitaires, le réchauffage des repas, les 
changes, adossé à une salle mise à dis-
position par la ville. 

Ce système permet une plus grande 
souplesse pour les municipalités qui 
n’ont pas forcément les moyens d’in-
vestir dans un équipement petite  
enfance. 

De par l’axe social de notre activité, 
nous avons obtenu en avril 2017 le 
label « à vocation insertion profes-
sionnelle » - AVIP – pour nos deux 
crèches itinérantes de Montreuil et 
Bondy, qui impose notamment l’ac-
cueil de 30 % d’enfants de familles en 
insertion professionnelle.

Valérie Malhouitre, 
Directrice du développement 
et de l'innovation sociale de 
"E2S SCOP Petite Enfance"
Focus sur les activités développées par « E2S SCOP Petite Enfance » 
- membre du réseau Elisfa - et en quoi elles s’inscrivent dans une 
démarche socialement responsable avec Valérie Malhouitre.

Nous développons en parallèle des 
Garderies Éphémères sur le territoire 
francilien qui consistent en des ac-
cueils de trois heures dans les centres 
sociaux permettant à leurs usagers de 
participer à un atelier, faire des dé-
marches administratives ou prendre 
du temps pour eux.

Enfin, nous travaillons sur l’ouver-
ture de deux multi-accueils également 
labellisés AVIP. Nous nous posons 
donc comme un outil au service des 
collectivités et des acteurs de l’ac-
compagnement social pour pallier 
les problèmes de modes d’accueil qui 
touchent particulièrement les publics 
les plus fragilisés.

Pour exister face aux entreprises 
privées lucratives, nous faisons dé-
sormais partie du réseau de crèches 
coopératives Coop Petite Enfance, 
une société coopérative et partici-
pative (SCIC) qui réunit les SCOP 
petite enfance au niveau national. 
L’objectif est d’être reconnues comme 
interlocutrices au même titre que la 
Fédération française des entreprises 
de crèche (FFEC) qui concerne les 
crèches d’entreprise ou que l ’Asso-
ciation des collectifs enfants parents 
professionnels (Acepp) pour les 
crèches parentales.



actu
sous rubrique
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Économiquement  
vertueux, socialement 
indispensable

Ensemble,  
relevons le défi
d’une culture prévention pour tous  
et à chaque étape de la vie.

– 4 français sur 10 ne vont pas chez le 
dentiste. Pourtant, la santé bucco-
dentaire est au cœur de la santé globale (1)

– 160 000 cancers évitables sur un total de 
400 000 diagnostiqués chaque année (2)

– 15,2 % des 3 millions de travailleurs  
non-salariés en risque d’épuisement 
professionnel (3)

Sources :  
(1) UFSBD,  
(2) e-cancer 2017,  
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok 02
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Plus d’information sur  
www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante

bgbranchezvoussante@ag2rlamondiale.fr
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Construire à la puissance Up, c’est améliorer  
le quotidien des salariés en affirmant ses valeurs.
Le groupe Up vous accompagne pour favoriser les progrès sociaux dans l’entreprise, simplifier votre mission et 
proposer des produits et services adaptés aux besoins des salariés : pause déjeuner, action sociale, culture, cadeaux, 
loisirs. Choisir le groupe Up, c’est choisir un groupe indépendant, dont la maison mère est une coopérative détenue à 
100 % par ses salariés & un acteur emblématique de l’Économie Sociale et Solidaire, qui ne cesse de diversifier ses 
solutions, répondant ainsi aux enjeux liés aux conditions de vie et de travail. Affirmez vos valeurs en choisissant un 
groupe engagé, solidaire, coopératif et proposant des solutions sociales et culturelles innovantes. 

Construire

Retrouvez les solutions du groupe Up  
pour favoriser le dialogue social et améliorer  
le quotidien des salariés : up.coop
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