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AG2R LA MONDIALE renforce 
son engagement auprès de 
l’Économie Sociale et Solidaire 

Acteur historique du secteur de l’économie 
sociale et solidaire, AG2R LA MONDIALE crée 
le pôle ESS. 
Un pôle paritaire dédié, intégré à la 
gouvernance du Groupe. Il a pour vocation 
de représenter et défendre les intérêts de 
la filière en matière de santé, prévoyance, 
retraite et engagement sociétal.

Pour plus d’informations :

https://www.ag2rlamondiale.fr/pole-ess/

Le pôle ESS en chiffres :  
-  30 administrateurs dont

15 représentants d’employeurs
et 15 représentants de salariés

-  4 conseils paritaires par an
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Éditorial

Comme beaucoup d’organisations, l’UDES avait initialement prévu d’organiser 
en fin d’année 2020 son Congrès national en physique à la Cité des sciences 
et de l’industrie à Paris. Après le congrès 2017, cet événement majeur de la vie 
de l’Union est devenu un rendez-vous incontournable pour les employeurs 
de l’ESS et ses partenaires, à l’occasion duquel, chacun se retrouve pour tracer 
les perspectives et échanger autour de sujets d’actualité clés pour la vie 
des organisations dex l’ESS. 

Si la crise liée à la Covid-19, et les mesures sanitaires qui en résultent, ont eu 
raison du maintien de ce Congrès dans sa forme originelle, l’UDES a néanmoins 
souhaité organiser deux matinées de débats, tant avec son réseau d’adhérents 
et de mandataires, qu’à travers un « web event », organisé sous la forme 
d’un plateau TV, le 2 février dernier. 

Dans un monde d’incertitude et face à la permanence de la pandémie, l’UDES 
a décidé d’axer les débats sur la Covid-19 et ses conséquences économiques 
et sociales, qui continuent de rythmer la vie des citoyens et des entreprises 
en France et partout ailleurs dans le monde.

Au cœur de la crise, il s’agissait d’abord de donner la parole aux employeurs 
de l’économie sociale et solidaire pour mettre en évidence leurs difficultés 
mais aussi leur capacité de résilience et esquisser quelques axes pour  
panser/penser l’après-crise et ses enjeux sanitaires, économiques, 
démographiques, environnementaux.

Des experts, ministres, représentants de collectivités territoriales, mais aussi, 
d’organisations syndicales et patronales, se sont également prêtés à l’exercice 
en prenant part aux échanges sur les impacts de cette crise en matière 
économique et d’emploi, mais aussi, sur ses répercussions sur la cohésion sociale 
et territoriale. De jeunes entrepreneurs de l’ESS ont pris la parole en fin 
de matinée pour partager leur vision du monde et de l’entreprise de demain, 
la façon dont ils se projettent dans un futur plus qu’incertain et leur rôle 
dans les transitions en cours, aussi bien environnementales que numériques.

Ce 5e numéro spécial d’ACT’ESS revient largement sur cette matinée 
dont le thème « Face à l’incertitude, le choix social et solidaire », porte un espoir, 
celui que la société post-crise tire les conséquences de modèles de production 
et de santé à bout de souffle et pose les fondations solides d’une économie 
décarbonée et du prendre soin. L’UDES et les employeurs de l’ESS doivent être 
au cœur de ces mutations pour que l’ESS et ses pratiques essaiment dans tous 
les secteurs d’activité. On peut faire autrement et c’est maintenant. 

Penser demain avec l’ESS, 
malgré la crise
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Actu
en bref

« LES MÉTIERS  
DES SERVICES DE SOINS  
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
MUTUALISTES  
À HORIZON 2025 »
L’association nationale des employeurs de la mutualité 
(ANEM) a publié la première étude prospective sur 
l’évolution des Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM). L’objectif : développer les parcours 
professionnels et accroître l’attractivité du secteur.  
Cette étude met notamment en lumière la montée  
en puissance de la santé numérique, le besoin accru  
de coordination des soins et des services et la nécessité 
de se différencier grâce à une offre de qualité pour tous. 
Pour découvrir l’étude : https://www.anem-mutualite.fr

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE 
DES SCOP SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LEUR ACTIVITÉ
Les Scop et les Scic ne sont pas épargnées par la crise sanitaire mais son impact 
sur les sociétés coopératives reste limité notamment grâce aux mesures d’urgence. 
80% déclarent ainsi ne pas craindre de cessation d’activité. L’impact majeur cité 
par les répondants est la baisse de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020. 
Pour passer le cap, les structures ont recouru massivement aux aides d’urgence. 
Près de 50% ont opté pour le Prêt garanti par l’État, 42% pour le report de paiement 
des charges sociales, 8% ont fait appel au Prêt participatif d’entraide et solidaire 
ou aux reports d’échéances. La capacité de résilience et d'adaptation des structures 
ont démontré la viabilité de leur modèle. Les résultats de cette enquête de février 2021 
sont disponibles sur www.les-scop.coop

FRANCE RELANCE :  
LES APPELS À PROJETS 
AU BÉNÉFICE  
DE L'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dans le cadre du plan 
France Relance,  
une quinzaine d’appels  
à projet destinés  
aux acteurs de l’ESS  
ont été publiés dans  
les domaines de  
la solidarité, de l’agriculture 
et l’alimentation, de  
la culture et du tourisme, 
du sport et du numérique. 
L’objectif ? Soutenir  
le développement  
de l’ESS dans les territoires. 
Consultez la page internet 
qui recense l’ensemble  
des appels à projets : 
https://www.economie.
gouv.fr/france-relance-les-
1ers-appels-projets-ess

INCLUSISCORE :  
UN NOUVEL 
OUTIL POUR FAIRE 
PROGRESSER 
L’INCLUSION DANS  
LE MILIEU ASSOCIATIF 
Afin d’encourager  
la réflexion de chaque 
association sur  
les questions liées  
à l'inclusion, Le Mouvement 
associatif a élaboré  
un outil d'auto-évaluation : 
l'Inclusiscore. Destiné  
à engager une démarche 
de questionnement interne, 
cet outil permet  
à l’association d'évaluer  
le caractère inclusif  
de son projet. Ce dernier 
se compose de 22 questions 
organisées en 3 parties :  
regard sur le projet 
associatif, sur l’ouverture  
à tous et sur la 
gouvernance. Bénévole, 
salarié.e, élu.e, adhérent, 
bénéficiaire…  
Toutes les parties prenantes  
de l'association peuvent  
y répondre. 
En savoir plus : https://
www.inclusiscore.org
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« Face à l’incertitude, 
le choix social et solidaire »
L’UDES a organisé, le 2 février 2021, son Web Event à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.  
Une matinée 100% digitale sur le thème « Face à l’incertitude, le choix social et solidaire ».  
Cette matinée d’échanges, animée par Thierry Guerrier, a réuni en live et à distance, 400 participants.

Dans cette période d’in-
certitude associée à 
une forte mobilisation 
des forces vives de la 
nation, l’UDES a sou-

haité organiser un temps d’échanges 
et de débats sur la crise actuelle et la 
manière dont l’ESS et ses employeurs 
peuvent répondre aux grands défis éco-
nomiques, sociaux et sanitaires. 

Lors de cet événement conçu comme 
une émission TV, des experts, em-
ployeurs de terrain, représentants 
d’organisations professionnelles et 
des pouvoirs publics, entrepreneurs  

sociaux… ont pris la parole sur le thème 
de la crise sanitaire et économique, ses 
conséquences et la place de l'économie 
sociale et solidaire dans la relance.

Aux côtés des représentants de 
l’UDES, Hugues Vidor et Manuella 
Pinto, des intervenants de pre-
mier plan - Jean Viard, Sociologue, 
Laurent Berger, Secrétaire Général de 
la CFDT, Gilles de Margerie, Com-
missaire général de France Stratégie, 
Brigitte Klinkert, Ministre chargée 
de l’Insertion, Olivia Grégoire,  
Secrétaire d'État chargée de l’écono-
mie sociale, solidaire et responsable,  

Renaud Muselier, Président de Ré-
gions de France, Marie-Louise Kuntz, 
Vice-présidente du Département de la 
Moselle et représentante de l’ADF 
(Assemblée des départements de 
France), Jérôme Volle, Vice-Président 
de la FNSEA et Président de la Com-
mission Emploi – et des employeurs 
de l’ESS – Sabrina Marquis, Paul 
Duan, Marco Della Corte – ont pris 
la parole lors de séquences dédiées aux 
enjeux et impacts liés à la Covid-19 en 
matière économique, d’emplois, d’ac-
célération des transitions écologiques 
et numériques et de cohésion sociale 
dans les territoires.

13 intervenants  
dont 2 ministres , 6 présents 
en plateau et 8 à distance

4 heures de débats 
en direct et en streaming

400 connexions 
en live sur YouTube

9 partenaires
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Jean Viard : « L’après Covid-19  
peut devenir une chance  
pour les territoires »
En ouverture du Web Event de l’UDES, le sociologue et directeur de recherche CNRS au CEVIPOF,  
Jean Viard, a invité les participants à réfléchir sur les enjeux sociétaux et à anticiper les défis de demain.

Comment l ’économie sociale 
et solidaire peut-elle appor-
ter une réponse aux grands 

défis économiques et sociaux et aux 
bouleversements induits par la pan-
démie liée à la Covid-19 ? Cette 
redoutable mission de « leçon inau-
gurale » a été confiée à Jean Viard 
lors de laquelle il a livré sa vision de 
la crise qui frappe nos sociétés et les 
solutions qui pourraient poser les 
bases d’une refondation. 

Également économiste, et philo-
sophe, Jean Viard fait autorité sur les 
questions touchant à l’aménagement 
du territoire, aux « temps sociaux » 
(comme les 35 heures, les vacances…), 
aux migrations et plus globalement 
aux grands sujets politiques et socié-
taux du monde moderne. 

« Covid ou pas, il était une fois un big 
bang », telle était l’intitulé de sa sé-
quence d’intervention. Car tout ne se 
ramène pas à la crise sanitaire, même 
si la pandémie a agi comme un révéla-
teur, à la fois des failles mais aussi des 
potentialités d’adaptation et de trans-
formation du monde. Où en était la 
France du point de vue sociologique et 
sociétal, avant le début de l’épidémie ? 
Quelles tendances la crise a-t-elle ac-
centuées ? Quelle société est en train 
d’émerger ? Autant de questions sur 

lesquelles le sociologue s’est efforcé de 
porter son regard et de formuler des 
réponses.  

Comment se préparer à sortir de la 
crise et sur quelles nouvelles bases ? 
Certes, subsistent des incertitudes 
fortes. La montée de la pauvreté de-
meure préoccupante. Mais l’essen-
tiel n’est pas là. L’enjeu fondamental 
auquel nous sommes confrontés est, 
selon le sociologue, d’une toute autre 
nature. « Nous nous trouvons dans un 
rite initiatique gigantesque de trans-
formation du monde, de la société, de 
nous-mêmes, de chacun d’entre nous. 
Il faut bien sûr, soutenir les gens au-
jourd’hui. Mais la grande question, 
c’est comment allons-nous être prêts 
quand tout va redémarrer ? ». 

La fin d’une logique bâtie 
uniquement sur la croissance 
et la production
Pour Jean Viard, nos sociétés arrivent 
à un point de rupture, à la fin d’un 
cycle politique. Nous avons atteint 
les limites d’une logique bâtie uni-
quement sur la croissance et la pro-
duction. En raison de la mondiali-
sation de l’industrie, cette logique a 
aujourd’hui quelque peu abandonné 
une grande partie des milieux popu-
laires. En France, où l’industrie repré-
sente 13% de l’activité, on assiste à de 

« terribles ruptures » entre métropoles 
et non-métropoles. Dans cette « so-
ciété de l’archipel » - pour reprendre 
l’expression de Jean Viard - beaucoup 
de ces milieux populaires sont dé-
boussolés. Comment penser cette fin 
de cycle ? « L’affrontement capital-tra-
vail, construit au moment de la révo-
lution industrielle, avait eu des effets 
positifs. Cela avait permis de protéger 
les milieux populaires, d’acquérir la 
retraite, la sécurité sociale, l’indemni-
sation du chômage. Puis nous sommes 
passés dans une autre époque que 
nous ne parvenions pas à penser po-
litiquement, parce que nous sommes 
au milieu de ce processus qui induit 
des souffrances. C’est ce que j’appelle 
le rite initiatique de la mutation ». 

Et pourtant, c’est bien dans une op-
tique résolument « victorieuse » que se 
place Jean Viard en dépit du fait que 
nous nous trouvons « au milieu de la 
tragédie ». De quelle victoire s’agit-il, 
alors que plus de 2,5 millions de per-
sonnes sont mortes de la Covid-19 sur 
l’ensemble du globe et que plus de la 
moitié de la population mondiale vit 
aujourd’hui au rythme des confine-
ments ? « Si nous n’étions pas confi-
nés, s’il n’y avait pas eu cet extraor-
dinaire travail d’observation et de 
coordination, il y aurait peut-être eu 
cinquante ou cent millions de morts ! 
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C’est en ce sens que je veux parler de 
victoire. Il faut se mettre dans l’idée 
que nous avons sauvé un nombre de 
vies considérables ». C'est sur la base 
de ce constat qu’il faut commencer à 
anticiper la période d’après. 

Quelles en sont les grandes lignes ? 
En réalité, explique Jean Viard, du 
point de vue des individus, la socié-
té et le monde ont changé beaucoup 
plus vite que les systèmes politiques 
ne l’ont analysé. Depuis des décen-
nies, le mot d’ordre général était ce-
lui des « réformes », censées tirer la 
société vers la modernité, dont l’ini-
tiative et la conduite relevait pour 
l’essentiel des prérogatives des élus. 
« Aujourd’hui, je considère que c’est 
l’inverse. La société s’est complète-
ment transformée. Selon les enquêtes, 
on dénombre près de 4,5 millions de 
Français qui affirment vouloir chan-
ger de vie, de métier, de domicile, 
divorcer aussi... C’est une réalité qui 
transcende tous les âges et tous les 
groupes sociaux. Ce sont des gens 
qui ont réfléchi sur le sens de leur vie, 
qui se demandent à quoi servait leur 
travail. Ils se sont retrouvés de l’autre 
côté du miroir. Cela me semble être 
un vrai mouvement de fond ».

Comment analyser aujourd’hui ce 
mouvement ? Selon quelle démarche 
avons-nous commencé à sortir du 
schéma qui depuis une cinquantaine 
d’années plaçait les chaines de va-
leur économique au 
cœur de la régulation 
du monde ? Cette 
conception, qu’il ne 
faut pas sous-éva-
luer, a joué son rôle. 
C’est ainsi, estime le 
chercheur, que l’on 
a construit et achevé la mondialisa-
tion et que l’on a fait tomber le totali-
tarisme en Europe. « Mais on voyait 
en même temps que l’hégémonie des 
chaînes de valeur ne répondait pas 
forcément aux attentes de l’ouvrier, 
aux problèmes des jeunes des quar-
tiers, à ceux du monde rural qui n’est 
pas connecté à l’internet. Cette diffi-
culté à faire le lien explique la mon-
tée du populisme, voire des fascismes 
à certains endroits. Cette centralité 
des chaînes de valeur économique est 
remise en cause. La politique va re-
prendre la main. Le consommateur 
a été enfermé chez lui et c’est le ci-
toyen qui est remonté. Reste à savoir 
ce qu’on va faire de ce nouveau pou-
voir du politique... ? »

Un bouleversement : la révolution 
numérique
Parmi les bouleversements les plus 
marquants, la révolution du numé-
rique. « Le véhicule numérique a rem-
placé le véhicule à moteur », résume 
Jean-Viard. Depuis les années 50, 
l’activité quotidienne était marquée 
par l’augmentation constante des dé-
placements physiques. En sept ou huit 
décennies, la moyenne des déplace-
ments des Français a été multipliée par 
douze. Le sociologue avertit sur les 
enjeux de la nouvelle domination du 
numérique. « La deuxième bataille, va 
être de pouvoir continuer à entretenir 
des liens physiques ». Dans un monde 
où le numérique va devenir prépon-
dérant, ce défi pour maintenir les re-
lations physiques concerne aussi bien 
le monde du travail que les rapports 

intrafamiliaux. 
À cet égard, 
Jean Viard fait 
preuve d’un cer-
tain optimisme. 
Il souligne à 
quel point la 
solidarité entre 

les générations s’est exprimée, notam-
ment chez les jeunes, qui ont mani-
festé une volonté de donner du sens 
à leur action.

Selon lui, cette crise sanitaire a permis 
de distinguer plusieurs catégories de 
population, selon les difficultés aux-
quelles elles sont confrontées et leurs 
attentes d’une solution à leurs pro-
blèmes. Tout d’abord, « ceux qui ont 
continué à travailler » durant le premier 
confinement pour assurer les tâches in-
dispensables (les acteurs du care, les 
hôtes de caisse des magasins d’alimen-
tation, les livreurs, les conducteurs de 
camion...). Ils représentent plus d’un 
tiers de la population. « Ce sont des 
gens qui habitent loin de leur lieu de 

« La deuxième bataille,  
va être de pouvoir 

continuer à entretenir 
des liens physiques. »
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travail parce qu’ils ont un salaire faible 
et qu’on leur a toujours dit qu’on ne 
pouvait pas les augmenter à cause de la 
concurrence internationale. Demain, il 
faudra qu’on réfléchisse à un salaire so-
cial. Il faut repenser la politique HLM, 
donner la priorité à la proximité pour 
faire un logement spatial et social. On 
doit donner le droit à une infirmière, à 
une enseignante, à une caissière d’avoir 
un logement dans le quartier où elle 
travaille. On ne pourra pas augmenter 
les salaires de tout le monde. En re-
vanche, on peut diminuer la contrainte 
du déplacement. »

Jean Viard distingue ensuite un second 
groupe, celui du monde de la produc-
tion. « Les usines et les paysans », 
résume-t-il. Selon lui, les paysans ont 
mieux supporté la crise grâce aux cir-
cuits courts qu’ils ont su mettre en 
place. L’industrie, elle, a plus souffert 
de mises au chômage massives. C’est 
sans aucun doute ce secteur qui est le 
plus à repenser dans le monde de de-
main, dans un souci de relocalisation. 
« Il faut se poser la question de savoir 
où l’on va recréer les nouvelles entre-
prises. C’est un moyen de redonner 
du dynamisme aux territoires car l’in-
dustrie est essentiellement non mé-
tropolitaine. 70% des ouvriers vivent 
à la campagne. Il y a des vallées in-
dustrielles tout simplement parce que 
le terrain y est moins cher. Lorsqu’on 
songe aux problèmes de surface, de 
bruits, de déplacements des camions, 
ces zones peu denses sont mieux 
adaptées. Si on y implante demain 
plus d’industries, ça profitera à ces 
territoires-là ». 

Troisième groupe identifié, celui du 
monde du télétravail. Selon les es-
timations, plus d’un million de Pa-
risiens se sont exilés volontairement 
de la capitale pour s’installer dans les 

territoires. Il s’agit d’une population 
qui se déplace, qui revient dans les 
grandes métropoles deux ou trois 
jours par semaine et habite le reste 
du temps dans des lieux qui offrent 
une meilleure qualité de vie. « Le 
problème, c’est qu’ils ne représentent 
qu’une partie de la population de ces 

territoires. Ils coexistent avec la po-
pulation du care, précédemment évo-
quée, celle des grands lotissements 
péri-urbains et du rural profond », 
souligne Jean Viard qui suggère de 
démocratiser cette pratique du télé-
travail et d’en faire bénéficier ceux 
qui en sont exclus. « Celui qui gère un 
stock dans un supermarché consacre 
un jour par semaine au règlement de 
factures et à la passation de com-
mandes. S’il effectue ce travail depuis 
chez lui, ça lui donne un autre statut 
social, ça peut lui changer la vie ». 

Trouver un équilibre harmonieux 
entre territoires et métropoles
L’évolution qui se dessine peut ma-
nifestement constituer une chance 
pour les territoires. « Des dizaines 
de milliers de gens avec des revenus 
sont en train de s’y installer. Ils ne 
désirent pas rester chez eux pour tra-
vailler. Ils souhaitent travailler à côté 
de chez eux ». 10 000 lieux de cowor-
king ont ainsi été créés l’an passé. 
Des « tiers-lieux innovants », où la 
culture rencontre le coworking, qui 
servent aussi de lieux de séjour, où 
se tiennent de petits colloques. « Ce 
sont des lieux à côté de chez soi. On 
crée ainsi un double lieu de travail, 
un deuxième bureau qui s’avère être 
un lieu social ». 

Voici en quelque sorte l’ébauche d’un 
monde où un équilibre harmonieux 
pourrait s’établir entre territoires et 
métropoles. Pour le sociologue, ce sont 
ces dernières qu’il ne faut pas négliger 
car elles conservent un potentiel de ri-
chesse dans le monde de demain. Elles 
concentrent 61% du PIB et 40% de la 

population. Deux cent zones à 
travers le monde, dont une petite 
dizaine en France, peuvent être 
ainsi qualifiées de métropoles : 
« Ce sont nos mines. C’est là 
où la densité numérique croise 

la densité intellectuelle et financière. 
Mais on n’est pas obligé d’y habiter ! La 
question pour demain, c’est comment 
peut-on organiser la société pour y avoir 
son emploi, y venir pour partie, tout en 
bâtissant des vies plus agréables ? ». 

Voilà magistralement esquissé le  
« big bang » qui pourrait refonder les 
bases de la société de l’après Covid.  
« Le monde de demain, ce n’est pas le 
« monde des écolos » c’est le monde 
écologique ! » nuance Jean Viard. Un 
monde où le réchauffement clima-
tique est le nouveau champ politique 
de nos sociétés. Où les bouleverse-
ments en cours suscitent une remise 
en perspective des notions de travail, 
d’engagement politique, de modes de 
vie et une quête de sens renouvelée. 

Tout ce processus s’inscrit désormais 
dans une phase d’accélération. « En 
un an nous avons changé comme en 
25 ans ! Dans d’autres circonstances, 
il nous aurait fallu un quart de siècle 
pour assister à la révolution culturelle 
que nous sommes en train de vivre. 
Nous assistons à un bousculement 
des territoires, des métiers... L’art de 
vivre a repris la main sur l’art de pro-
duire. C’est un changement essentiel 
dans le secteur de l’ESS qui ouvre à 
une intense réflexion ». 

« L’art de vivre a repris  
la main sur l’art de produire. »
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Actu
le chiffre

5858%%« UrgencESS » :  
LE FONDS DÉDIÉ  
AUX ASSOCIATIONS  
ET ENTREPRISES DE L’ESS
Le Secrétariat d’État  
à l’Économie sociale, solidaire 
et responsable a mobilisé, 
en janvier 2021, un fonds 
d’urgence dédié aux petites 
associations employeuses  
et aux structures de l’ESS  
de moins de 10 salariés 
pour faire face à la crise. 
Doté de 30 millions d’euros, 
ce fonds « UrgencESS » 
propose aux structures 
une subvention comprise 
entre 5 000 € et 8 000 €, 
ainsi qu’un accompagnement  
et un diagnostic dédié.  
Le réseau France Active  
a été sélectionné pour 
déployer ce fonds dans 
tous les territoires. Pour plus 
d'information, rendez-vous 
sur la plateforme dédiée : 
https://www.urgence-ess.fr/

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 
SOUTIEN LE DÉPLOIEMENT 
DE VALOR’ESS DANS LES TERRITOIRES
L’Avise a lancé un appel à projets ayant 
pour objectif de permettre aux structures 
de l’ESS de soutenir la structuration 
et l’expérimentation de démarches 
d’évaluation d’impact social des entreprises, 
et de favoriser la diffusion de ces outils 
à une échelle transrégionale ou nationale. 
La plateforme VALOR’ESS – développée 
par l’UDES – fait partie des lauréats 
qui bénéficieront d’un soutien financier 
du FSE. Cette subvention permettra à l’UDES 
d’expérimenter en Hauts de France, 
en Nouvelle Aquitaine et en Pays de la Loire, 
un programme de formation aux premiers 
pas de la mesure d’impact social 
et à l’utilisation de VALOR’ESS, auprès 
d’une centaine de structures de l’ESS.

UN PROJET DE LOI CLIMAT JUGÉ INSUFFISANT 
POUR PERMETTRE À LA FRANCE DE TENIR SES OBJECTIFS
Le projet de loi « Climat et résilience » a été présenté le 10 février 
2021 en Conseil des ministres. Les dispositions prévues dans ce texte, 
comportent près de la moitié des 149 propositions formulées 
par la Convention citoyenne pour le climat (CCC), avec pour objectif 
de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre 
de la France d'ici à 2030. Les citoyens de la CCC ont jugé la réponse 
du Gouvernement insuffisante et décevante, loin de permettre 
d'atteindre les objectifs climat de la France. Le projet de loi sera 
examiné au Parlement à partir de la fin mars pour une adoption prévue 
« au plus tard en septembre ».

C’EST LE POURCENTAGE DE STRUCTURES 
ISSUES DES SECTEURS DE L’ANIMATION,  

DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉS 
(FSJT), DU SPORT ET DU TOURISME SOCIAL  

ET FAMILIAL QUI DÉCLARENT AVOIR MAINTENU ET ADAPTÉ LEURS ACTIVITÉS 
PENDANT LA CRISE DE LA COVID-19. Ce chiffre est issu de l’enquête « Les 
adhérents face au Covid » réalisée du 8 décembre 2020 au 9 janvier 2021  
par Hexopée et le Synofdes - en partenariat avec Recherches et Solidarités  
- afin de « connaitre l’état de santé et la vision d’avenir de leurs adhérents 
dans le cadre de la crise sanitaire ». Ce chiffre monte à 78% pour  
les organismes de formation. En revanche, plus d’une structure  
sur deux gérant des hébergements collectifs (TSF) n’a pas pu maintenir 
ses activités. Cette enquête montre également que 35% des structures  
ont subi une baisse de plus de 20% du nombre de leurs adhérents  
(61% parmi les gestionnaires d’hébergement collectif). Sur le plan financier, 
96% des structures ont effectué des dépenses imprévues pour respecter 
les mesures imposées par les pouvoirs publics (EPI, aménagement  
des espaces pour respecter les gestes barrières, mise en place  
du télétravail…). Ces dépenses ont fortement impactées près de 30%  
des budgets. Résultats complets de l’étude sur www.hexopee.org
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Actu
entretien avec

Nicolas Schmit :  
« C’est le développement  
de l’économie sociale et solidaire  
qui nous permettra d’atteindre  
nos objectifs à l’échelle européenne. »

Entretien avec Nicolas Schmit, Commissaire européen à l'Emploi,  
aux Affaires sociales et à l'Insertion. 

Vous préparez actuellement  
un Plan d'action pour l’économie 
sociale qui sera lancé en 2021.  
Que contient ce programme en 
matière d’emploi, de compétences 
et de protection sociale ?
 
Le Plan d’action est en phase de 
consultation : nous avons invité ci-
toyens et parties intéressées à nous 
envoyer leurs commentaires avant le 
26 avril. Avec ce Plan d’action, nous 
souhaitons améliorer l’accès des entre-
prises au financement et aux marchés 
publics afin qu’elles puissent gagner 
en visibilité, se développer et recruter. 

Nous cherchons également à mieux 
former les plus jeunes à l’entreprenariat 
social. Comme ailleurs, les structures 
de l’économie sociale et solidaire ont 
besoin des bons profils pour grandir. 
En soutenant l’ESS, ce Plan d’action 
participera à la reconstruction d’un 
tissu social mis à rude épreuve depuis 
plus d’un an. Nous savons aussi que 
c’est avec l’engagement plein et entier 
des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire que nous parviendrons à 
remplir nos objectifs de long-terme, 
notamment en matière de création 
d’emplois, d’intégration sociale et de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

La crise sanitaire a engendré  
de grands bouleversements sur 
le marché du travail. Que prévoit  
la Commission à l'égard des petites 
entreprises dans ce contexte ? 

La Commission européenne n’a eu de 
cesse de soutenir les PMEs pendant 
la crise, et nous continuons dans cette 
direction. Il est par exemple difficile 
pour les petites structures de faire face 
à la hausse ou la baisse brutale de la 
demande. Dans le cadre des plans de 
relance financés par l’UE, nous avons 
donc encouragé les États membres à 
renforcer les aides à l’embauche et à 
la reconversion professionnelle avec 
le soutien des services de l’emploi. Ce 
peut être l’opportunité pour les petites 
entreprises de continuer à se dévelop-
per ou de faire évoluer leurs activités 
en puisant dans un vivier local. Les 
secteurs les plus frappés par la crise 
ont accès à des aides spécifiques. Le 
chômage partiel est également une 
mesure qui aide ces PME.

Quels sont les grands leviers  
d’actions en faveur du développement 
de l’ESS au niveau Européen ?

Notre Plan d’action se veut un vec-
teur de développement, tout comme 

le financement mis à disposition par 
notre Fonds Social Européen + et le 
programme d’investissement « In-
vestEU ». Mais je vous répondrais en 
prenant la question à l’envers : c’est 
le développement de l’économie so-
ciale et solidaire qui nous permettra 
d’atteindre nos objectifs à l’échelle 
européenne. C’est à ce titre que cette 
économie sera sollicitée. 

Notre priorité est en effet de rendre 
nos économies plus vertes et plus nu-
mériques. Sur le numérique, il s’agit 
d’un bouleversement majeur – pensez 
à la télémédecine, qui se développe. 
L’ESS peut aider à réduire une frac-
ture numérique encore trop impor-
tante. La transition écologique, quant 
à elle, figure depuis longtemps dans 
l’ADN de l’ESS, et plus récemment 
dans celui de la Commission euro-
péenne. Des initiatives majeures de 
ce mandat en matière de rénovation 
énergétique et d’économie circulaire 
ne pourrons aboutir qu’en comptant 
sur l’expérience acquise en la matière 
par les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Dans ces trans-
formations l’ESS est la mieux placée 
pour pleinement prendre en compte 
la dimension sociale pour assurer des 
« transitions justes ».
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EXPERTISE
CONSEIL&

EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT
& CONSEIL D’ENTREPRISE 

PARTENAIRE DE VOTRE 

DEVELOPPEMENT

EXPERTISE & CONSEIL
20, rue Brunel  - 75017 Paris

Tel : 01 56 62 77 77 -  Fax : 01 40 70 17 05
info@expertise-conseil.com - www.expertise-conseil.com

Expertise & Conseil est spécialisée dans les associations 
et l’économie sociale et solidaire

Nous proposons aux Associations mais aussi aux SCOP, des missions «classiques» d’expertise-
comptable, intégrant une approche très orientée « conseil » :

 � la mise en place d’une comptabilité analytique
 � l’établissement des comptes annuels
 � l’analyse de la gestion et le processus budgétaire
 � l’analyse et le suivi de la trésorerie
 � l’organisation administrative et des systèmes d’information
 � la mise en place d’un contrôle interne
 � l’élaboration et la présentation de votre rapport de gestion

Mais aussi des missions particulières, adaptées à vos besoins et attentes :
 � l’élaboration des déclarations fiscales
 � la recherche de subventions, de financements et de placements
 � l’élaboration des « comptes d’emplois - ressources » de subventions
 � la maîtrise des coûts des prestations
 � la prévention des difficultés
 � prise de contact avec les financeurs (CAF, DIRECCTE, ...)
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Lors du Web Event, deux tables rondes 
ont permis de procéder à un tour d’horizon 
sur la manière dont l’économie sociale 
et solidaire peut défendre ses spécificités 
et faire valoir ses atouts dans le cadre 
du plan de relance. Le premier échange 
s’est concentré sur la situation de l’emploi 
et sur les solutions que l’ESS peut apporter 
à une crise sans précédent. Le second  
débat a permis de souligner l’importance 
d’une économie de la prospérité et de  
la citoyenneté organisée dans les territoires 
autour de la notion de cohésion sociale.

RELANCE  
DE L’ÉCONOMIE : 
L’ESS SUR LE FRONT 
DE L’EMPLOI 
ET DE LA COHÉSION 
SOCIALE DANS 
LES TERRITOIRES 
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L'ESS AU CŒUR DE  
LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
ET DE L'EMPLOI
Quelles réponses l’ESS peut-elle apporter face à la crise ? Quel rôle 
peut-elle jouer dans la relance de l’emploi ? Laurent Berger, secrétaire 
général de la CFDT, Gilles de Margerie, commissaire général de France 
Stratégie, Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion et Hugues 
Vidor, président de l’UDES, ont débattu autour de ces questions  
et apporté leur éclairage.

A lors que l’épidémie liée à la 
Covid-19 est loin d’être ter-
minée, les acteurs de l’ESS 

dressent un premier constat et réflé-
chissent aux conditions d’une sortie 
de crise qui permettrait au plan de re-
lance de se déployer dans un environ-
nement repensé. Où en est la France 
après un peu plus d’un an d’une crise 
sans équivalent dans l’histoire récente 
et aux conséquences encore difficile-
ment mesurables ? Comment notre 
économie a-t-elle supporté le choc ? 

Pour Gilles de Margerie, ce qui a 
été vécu sur le terrain de l’emploi et 
du chômage n’a effectivement pas de 
précédent, compte tenu de la nature  
« hors normes » de la crise sanitaire 
et de ses répercussions économiques. 

« Nous sommes dans une situa-
tion très étrange », souligne le 
responsable de France Stratégie, 
un organisme autonome chargé 
d’éclairer le gouvernement sur les 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. « Au lieu de 
nous retrouver dans une écono-
mie en crise, ce sont les gouver-
nements qui – afin de protéger la 
santé des populations – ont mis 

à l’arrêt des pans entiers de l’activité ». 
Des variations, qualifiées par le Com-
missaire général de « rarissimes », ont 
ainsi été enregistrées. D’un trimestre 
à l’autre, on a assisté à des fluctuations 
de plus d’un million de personnes au 
sein de la population active. Des sec-
teurs en pleine santé se sont retrouvés 
les plus impactés. Le tourisme a été 
frappé de plein fouet, ainsi que l’hôtel-
lerie, la restauration... Tout le secteur 
de l’animation culturelle, les musés, les 
théâtres sont aujourd’hui à l’arrêt. 

La crise a également entraîné des 
conséquences territoriales inédites. 
Des zones qui bénéficiaient d’une si-
tuation proche du plein emploi, comme 
la façade Atlantique, ont énormément 
souffert. La situation est identique 
dans une partie des Alpes et le Midi 

Toulousain, régions à la fois touris-
tiques et industrielles. 

Les secteurs professionnels ont été 
touchés de manière inégale. Les 
professions du care, de l’accompa-
gnement, du commerce de produits 
dits « essentiels » ont résisté à la tour-
mente. « Le choc s’est en revanche 
porté sur les jeunes dont les premiers 
emplois relèvent souvent des secteurs 
du commerce, de l’hôtellerie, de l’ani-
mation... Des centaines de milliers 
sont arrivés sur le marché du travail 
au moment où les portes des emplois 
dans lesquels ils s’étaient projetés se 
sont fermées. De surcroît, tout cela 
s’est joué alors que le système de for-
mation était tout juste en train de ro-
der des réformes de grande ampleur. », 
indique le responsable de France Stra-
tégie pour qui l’offre de formation et 
d’accompagnement des jeunes sera 
une dimension essentielle dans la ges-
tion de sortie de crise.  

Pour Laurent Berger, « Cette crise a 
bouleversé nos certitudes sur l’em-
ploi et le chômage. Nous sortirons de 
cette épreuve totalement changés dans 
la relation au travail, dans nos certi-
tudes concernant le fonctionnement 
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de notre protection sociale ». Certes, 
ce système a démontré toute sa force 
et son efficacité. « Mais nous nous 
sommes aperçus qu’il y avait pas mal 
de trous dans la raquette », précise le 
secrétaire général de la CFDT. Dans 
une économie et un système social  
« sous perfusion », où les tensions se font 
sentir et où l’incertitude domine, l’ur-
gence est de garantir le bon fonctionne-
ment des services publics et le système 
de protection sociale qui demeure un 
vrai filet de protection mais qu’il faudra 
peut-être « imaginer différemment ». 

« Dans cette crise, il y a des piliers qui 
ont tenu », confirme Hugues Vidor qui 
cite notamment « la digue du care » 
ainsi que l’ensemble du secteur de 
la cohésion sociale qui a joué un rôle 
majeur en évitant que la situation ne 
dégénère et ne devienne incontrôlable. 
« C’est très rassurant sur la place de 
l’ESS ». Pour autant, le président de 
l’UDES confirme que toute l’écono-
mie sociale et solidaire en a été boule-
versée. « Notre double volonté, c’est de 
maintenir l’emploi et les structures ». 
Il souligne l’urgence de la tâche : un 
tiers des associations du secteur se-
raient menacées de cesser toute acti-
vité si l’État ne leur vient pas en aide. 
« La première priorité, c’est de mettre 
le care avant l’économie. La seconde, 
c’est de sauver l’emploi ». À cet égard, 
l’UDES salue l’ensemble des mesures 
de sauvetage prises par le gouverne-
ment. « Nous avons tenu le choc dans 
des conditions très difficiles. Nous 
avons aussi assisté à l’émergence de 
nouvelles formes de solidarité et c’est 
un point d’appui pour l’avenir ».

Restent les difficultés à venir. Le pré-
sident de l’UDES en a identifié de 
trois ordres. Tout d’abord les phéno-
mènes de « silos de financement » et 
autres pesanteurs administratives qui 

VERS UNE « ESSISATION » 
DE L’ÉCONOMIE 
TRADITIONNELLE ? 
L’ESS pourrait-elle essaimer  
en dehors de ses secteurs  

traditionnels ? Une « ESSisation » de l’économie est-elle envisageable 
en période de crise ? C’est l’une des questions qui se pose face 
au rôle croissant de l’ESS. Parmi les partisans de cette idée, 
Denis Philippe, administrateur d’Aésio Mutuelle en charge de l’ESS, 
est intervenu via un message vidéo pour défendre cette formule 
qui n’est plus seulement théorique. « Le plan de relance 
est une formidable opportunité pour « essiser » l’économie ». 
Il appelle les entreprises de l’ESS à innover dans de nouveaux secteurs 
comme le fait le Label Emmaüs par exemple qui propose une alternative 
aux géants du e-commerce sur la vente d’occasion tout en insérant 
des personnes éloignées de l’emploi. 

ont notamment exclus certains soi-
gnants de la prime Covid. Les do-
maines du care, de l’aide à domicile, 
des titulaires de CDD et contrats 
courts mériteraient aussi de bénéfi-
cier d’une politique publique qui leur 
accorde une meilleure reconnaissance 
professionnelle. Enfin, les jeunes, 
dont près de la moitié ne trouvent pas 
d’emploi en sortant de formation mal-
gré les politiques en faveur de l’inser-
tion. Sur ce dossier l’UDES propose 
de flécher une partie de ce qui a été 
alloué au parcours emploi compétence 
(PEC) pour permettre à 10 000 jeunes 
d’intégrer des entreprises de l’ESS. 

« Le moment clé, c’est lorsque certaines 
aides aux entreprises vont s’arrêter », 
pronostique Laurent Berger. « Il faudra 
s’interroger sur ce que nous souhaitons 
reconstruire en sortant de l’idée que 
seules les grandes politiques nationales 
font les solutions et en s’appuyant au 
contraire d’avantage sur les solidarités 
locales ». Sur la question de l’emploi, 
il préconise une sécurisation des par-
cours professionnels par des dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion. 

Dans cette perspective, que peut faire 
le gouvernement ? A France Straté-
gie, on souligne que la crise sanitaire 
est plus longue et plus imprévisible 
que ce qui avait été escompté. Le 
plan de relance va être renforcé tout 
en s’efforçant de préserver l’avenir, 
notamment la transition écologique.  
« La question la plus sensible c’est 
notre rapport au travail », souligne 
Gilles de Margerie. « Les gens veulent 
changer les villes, travailler plus près 
de chez eux. Cela prend des années à 
mettre en œuvre. C’est probablement 
le prochain grand chantier ».

Pour Hugues Vidor, le plan de re-
lance doit venir en aide aux entre-
prises en grande difficultés dont 
certaines risquent la faillite. Ce plan 
doit aussi évoluer sous un nouveau 
prisme, celui de la relance par la de-
mande, à destination notamment des 
familles bénéficiaires du RSA. Des 
incitations pour leur permettre de 
s’inscrire dans des activités spor-
tives, culturelles et d’éducation po-
pulaire auraient un impact en termes 
de cohésion sociale.  
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COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE : 
QUEL RÔLE POUR LES RÉGIONS 
ET DÉPARTEMENTS EN LIEN AVEC 
LES ACTEURS DES TERRITOIRES ?

Quel diagnostic de la crise en France ? Quelle place pour l’ESS  
dans la relance en régions ? Quelles synergies partenariales autour  
de la cohésion sociale ? Renaud Muselier, président de Régions  
de France, Marie-Louise Kunz, vice-présidente de la Moselle  
et spécialiste de l’ESS au sein de l’Association des Départements  
de France (ADF), Jérôme Volle, vice-président de la FNSEA,  
et Manuella Pinto, membre du bureau de l’UDES en charge  
du développement territorial ont débattu de ces questions. 

« À Régions de France, 
nous avons été très 
impactés », confie 

Renaud Muselier. Un dispositif re-
présentant 1,7 milliards d’euros a très 
vite été mis en place à destination 
de l’ensemble des régions. « Nous 
avons en charge l’économie dans sa 
globalité et donc l’ESS. Ces dispo-
sitifs s’ajoutaient aux aides gouver-
nementales. Cela s’est inscrit dans un 
partenariat étroit avec le ministère de 
l’Économie afin d’être aussi proche 
que possible des demandes », précise le 
président de Régions de France. 

En PACA, un fond ESS’OR a été 
mis en place, prévoyant des aides de 
10 000 à 100 000 euros destinées 
à l’ESS. « Ces aides ont démontré 
toute leur utilité. Nous avons veillé à 
ce qu’il n’y ait pas de disparités entre 
l’économie classique et l’ESS ». La 
situation demeure cependant tendue 
et 2021 s’annonce incertaine, en par-
ticulier pour l’ESS, « une économie 
redoutablement efficace mais aussi 
particulièrement fragile et qui néces-
site une attention particulière ». 

Les départements ne sont pas restés 
inactifs dans la gestion de cette crise. 
« Nous avons agi dès le début en par-
tenariat avec la région Grand Est », 
témoigne Marie-Louise Kunz qui ex-
prime au passage le regret que la loi de 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a privé les dé-
partements de certaines prérogatives 
économiques. En Moselle, un fonds 
d’urgence a été créé en juillet 2020. 
Des mesures spécifiques ont été prises : 
aide à la précarité alimentaire, aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, 
aux bénéficiaires du RSA. Avec l’aide 
de l’État, les universités ont proposé 
des repas à un euro. Des associations 
se sont préoccupées du problème de 
l’achat des produits d’hygiène féminine.

BRIGITTE KLINKERT :  
« RAMENER VERS UNE ACTIVITÉ 
CEUX QUI SONT AU BORD  
DU CHEMIN »
Invitée en clôture de ce temps 
d’échange sur les questions liées  
à l’emploi, la ministre déléguée  
à l’insertion, a réaffirmé la philosophie 
de son action et détaillé les mesures 
prises pour soutenir les plus fragiles. 
Après avoir souligné le caractère 
inédit de la crise, Brigitte Klinkert  
a rappelé que 320 millions d’euros 
ont été dégagés afin de sauver 
5 000 structures de l’inclusion.  
140 millions d’euros ont permis 
à ces entreprises de reconstituer  
leur trésorerie. 180 millions  
ont permis de créer 25 000 emplois 
dans le domaine de l’insertion.  
D’ici la fin de l’année, la ministre 
ambitionne de porter à 60 000  
le nombre de création d’emplois  
dans ce secteur. « À travers les 
nombreux déplacements que je fais 
dans les territoires, je vais m’assurer 
que ces structures ont pu poursuivre 
leur travail » a-t-elle déclaré.  
La ministre a également annoncé  
la mise en place d’un « service public 
de l’insertion et de l’emploi » destiné 
à aider ceux qui sont le plus éloignés 
de l’emploi et à « ramener vers  
une activité ceux qui sont sur le bord 
du chemin ». 
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COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE : 
QUEL RÔLE POUR LES RÉGIONS 
ET DÉPARTEMENTS EN LIEN AVEC 
LES ACTEURS DES TERRITOIRES ?

Comment les collectivités territoriales 
peuvent-elles participer à la relance ? 
Quels sont les obstacles à leur action ? 
Pour les intervenants, les échanges ont 
aussi été l’occasion d’interpeller les 
membres du gouvernement. « Concer-
nant nos relations avec le gouverne-
ment, nous sommes parvenus à traiter 
les modalités opérationnelles de nos 
collectivités en s’inscrivant dans ses 
différents contrats de relance, contrat 
d’avenir, contrat de plan… », se féli-
cite Renaud Muselier. Un « package 
général » a permis de démultiplier en 
PACA l’action de l’État et des régions 
à hauteur de 5,1 milliards d’euros.

Une coopération satisfaisante avec 
l’État qui n’empêche pas le président 
de Régions de France de mettre en 
garde le gouvernement contre toute 
tentation recentralisatrice. « Dès qu’on 
prend une décision et qu’elle est vali-
dée par le Premier ministre, un mi-
nistère qui s’estime plus compétent 
qu’un autre bloque le dossier pour re-
prendre la main », résume à sa façon 
Renaud Muselier. « Ma demande n’a 
rien d’inamical car les moyens consé-
quents de l’État sont à souligner », 
ajoute-t-il pour clore le sujet. 

Pour Marie-Louise Kunz, « le gou-
vernement doit comprendre que tous 
ensemble nous pouvons réaliser de 
grandes choses mais il faut nous faire 
confiance ». Dans ce contexte de redé-
marrage, l’ESS peut assurément jouer 
un rôle sur les politiques territoriales. 
Telle est la conviction de Marie-Louise 
Kunz espère aussi que le projet de créa-
tion d’un conseiller territorial revien-
dra sur la table. « Cela permettrait 
d’être en proximité avec le citoyen dans 
le territoire. ». 

L’après crise se jouera aussi dans le 
monde agricole. « Mais cette après 

crise ne pourra être construite que pro-
gressivement. On ne changera pas tous 
les modèles du jour au lendemain », 
prévient Jérôme Volle le vice-pré-
sident de la FNSEA. Le principal 
syndicat agricole a développé un  
« Manifeste pour une souveraineté 
alimentaire solidaire ». Ce texte 
prévoit d’instaurer un pacte entre ci-
toyens et agriculteurs pour assurer 
une croissance durable de l’agricultu-
re. Il ambitionne de réorienter les po-
litiques publiques pour garantir une 
souveraineté alimentaire nationale et 
européenne. « C’est un choix straté-
gique. Aujourd’hui, on ne se soucie 
pas de pénurie. Or, le choix du pro-
duit qu’on achète peut entraîner une 
délocalisation de l’agriculture même 
si l’agriculteur reste sur le territoire », 
explique Jérôme Volle.  

Pour Manuella Pinto, il faut no-
ter la bonne adaptation des en-
treprises de l’ESS durant la crise, 
en dépit des disparités régionales. 
La représentante de l’UDES cite 
ainsi des entreprises comme la 
Saprena, en Loire-Atlantique qui a 
bouleversé ses modes d’organisation 
pour produire du gel hydro alcoo-
lique ou l’association Aide’Aisne, dans 
l’Aisne, qui a développé des activités de 
proximité auprès de personnes fragiles. 

Reste le problème des disparités. Cer-
tains secteurs, comme celui du social 
et médico-social sont en souffrance 
depuis des années. Les salariés y sont 
mal rémunérés ce qui entraîne un dé-
ficit de professionnels alors même que 
la demande et les besoins sont forts  
« L’UDES appelle à un nouvel acte de 
décentralisation pour que les collectivi-
tés territoriales puissent accompagner 
le développement de l’ESS en garan-
tissant le financement des politiques 
sociales par la puissance publique sur 

l’ensemble des territoires avec une 
égalité de traitement ». L’ESS a été en 
première ligne durant la crise et doit 
devenir un partenaire à part entière des 
politiques publiques et des acteurs ré-
gionaux et départementaux. 

Un plaidoyer a été élaboré par l’UDES 
en direction des candidats aux élec-
tions cantonales et régionales. Parmi 
les revendications touchant à la gou-
vernance, la création d’une délégation 
de l’ESS spécifique rattachée au poste 
de vice-président en charge du dé-
veloppement économique. L’UDES 
soutient aussi l’idée d’une « Task Force 
ESS » au niveau du Conseil Régional. 
En matière d’emploi, l’Union presse 
les pouvoirs publics d’agréer l’avenant 
salarial de la branche de l’aide à domi-

cile, signé par les partenaires sociaux, 
qui vise à sortir la moitié des salariés 
de l’immersion sous le SMIC. « C’est 
une mesure concrète qui pourrait va-
loriser ces salaires et rendre plus at-
tractifs ces métiers », estime Manuella 
Pinto. L’UDES propose également la 
mise en place d’un dispositif d’emplois 
aidés sur les territoires en complément 
des PEC, ciblant des jeunes qualifiés 
sur des projets d’utilité sociale et de 
transition numérique ou environne-
mentale. Sur le télétravail, l’UDES 
propose un plan de formation régional 
à la numérisation. Enfin, sur le béné-
volat, face à la baisse de l’engagement, 
l’UDES appelle les régions et les pou-
voirs publics à soutenir les actions qui 
mobilisent les forces vives et accom-
pagnent les citoyens.

« Dans ce contexte  
de redémarrage, l’ESS peut 

assurément jouer un rôle sur 
les politiques territoriales. »



L’OCIRP est intervenu activement  
aux côtés des partenaires sociaux durant 
la crise sanitaire pour apporter aide 
et soutien aux salariés fragilisés. 

L‘OCIRP QUI A RENFORCÉ SON ACCOMPAGNEMENT  
AUPRÈS DES BRANCHES PROFESSIONNELLES DURANT 
LA CRISE SANITAIRE, SOUHAITE LE FAIRE SAVOIR.

Quels sont les dispositifs mis en place par ce pôle
depuis un an ? 

Pour rappel, le pôle HDS OCIRP accompagne les  
partenaires sociaux dans le pilotage des fonds de soli-
darité de branche. De nouveaux dispositifs ont été mis 
en place. Parmi ceux-ci nous pouvons en citer trois : 
-  La constitution de groupes de parole animés par des 

psychologues pour resserrer les liens entre employés,
-  L’attribution d’aides financières exceptionnelles liées 

notamment à une baisse de revenu ou à l’augmenta-
tion de dépenses de santé,

-  La mise en place de programmes de prévention 
des risques psycho-sociaux pour prendre en charge  
notamment l’épuisement professionnel. 

Comment les fonds de solidarité de branche ont-ils 
démontré leur utilité pendant cette crise sanitaire ? 

La crise actuelle est un défi pour nous tous de par son 
intensité et sa durée. Elle a des répercussions très 
importantes sur nos vies sur le plan professionnel et 
privé. Certains secteurs d’activités ont été plus touchés 
que d’autres, en particulier les secteurs qui ont 
maintenu les activités en présentiel. Venir en aide aux 
salariés concernés sur le plan financier ou en termes 
de services d’accompagnement, c’est tout le sens des 
fonds de solidarité de branche. Globalement, nous 
avons constaté une augmentation exponentielle des 
demandes d’aides financières exceptionnelles et nous 

ENTRETIEN AVEC 
BERTRAND NTEZIRYAYO,
Responsable du Pôle Haut Degré de Solidarité  
et des Relations employeurs, OCIRP



nous efforçons de promouvoir des services adaptés à la 
situation actuelle.

Pouvez-vous dès à présent dresser un constat 
des actions engagées depuis un an ? 

En réalité, durant cette période de sortie de crise nous 
essayons de promouvoir les prestations qui étaient déjà 
financées par les fonds de solidarité de branche avant 
la crise sanitaire. 

Des réflexions sont également menées à l’OCIRP sur 
la sortie de crise à moyen et à long terme. Pour cer-
taines branches professionnelles, nous essayons de 
promouvoir des dispositifs d’aide au retour à l’emploi, 
pour d’autres, ce sont des actions de prévention de type 
prévention des risques musculo-squelettiques ou pré-
vention des douleurs musculaires.

Quelles sont les perspectives du pôle HDS OCIRP 
à moyen et à long terme ? 

Nous avons eu une année riche en enseignements, 
en termes de besoins et de retours d’expérience. Nous 
avons constaté un déficit de communication concernant 
les prestations dont peuvent bénéficier les salariés, 
notre mission est donc de leur délivrer une information 
continue et simplifiée. Nous allons également mené des 
communications ciblées par thématique pour mieux ci-
bler les prestations adaptées à la situation actuelle.

Enfin, nous sommes entrain de construire un parcours 
d’accompagnement personnalisé pour permettre aux 

Contact : Bertrand NTEZIRYAYO - Tél : 06 71 46 33 57 - nteziryayo@ocirp.fr

Avec Vivre après, l’OCIRP met à la disposition des endeuillés, un coordina-
teur pour les écouter, les informer et les orienter et des services personna-
lisés en fonction de leurs besoins. Ce dispositif rationnalise et optimise les 
aides et permet d’améliorer encore les garanties OCIRP qui assurent, en cas 
de décès, le versement d’une rente et un accompagnement social personna-
lisé mis en place durablement. Les équipes de l’accompagnement social se 
mobilisent à court, moyen ou long terme auprès des bénéficiaires pour pro-
poser de nombreux services (soutien scolaire, aide à l’orientation, assistance 
juridique, aide psychologique, aide à domicile en fonction des besoins). 
Site : vivreapres.fr

DISPOSITIF « VIVRE APRÈS » 

LES GROUPES DE PAROLE

Contrairement aux cellules d’écoute télépho-
nique qui répondent aux demandes individuelles 
des salariés, les groupes de parole sont consti-
tués à la demande des entreprises, lorsqu’un 
besoin d’expression collective se fait ressentir. 

Animés par des psychologues, ces groupes de 
parole répondent aux Inquiétudes profession-
nelles et personnelles liées au télétravail, à la 
perte de liens entre salariés… 

La prise en charge est collective mais l’accom-
pagnement personnel est bien entendu envisagé 
quand cela s’avère nécessaire. 
Ces groupes de parole sont soit en présentiel, 
soit en visioconférence. 

Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en fonction de leurs besoins.Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRPqui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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salariés victimes d’un aléa de la vie de pouvoir bénéfi-
cier de toutes les prestations qui permettront une prise 
en charge adaptée.  

Les fonds de solidarité de branche permettent aux 
salariés de bénéficier d’un certain nombre de presta-
tions, à nous de le faire savoir et d’être efficient dans le 
suivi sur le modèle de notre dispositif « Vivre après », 
afin qu’en 2022 nous arrivions à un processus stabilisé. 
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« Regard croisé avec l’e-génération 
sociale et écologique »
De jeunes employeurs et entrepreneurs de l’ESS issus de la « génération numérique » - Paul Duan, 
fondateur et président de Bayes Impact, Marco Della Corte, cofondateur des Scop Le Court-Circuit,  
Le Bieristan et de la Scic Le Grenade, et Sabrina Marquis, fondatrice de la BoutiK Collaborative KSK  
– ont confronté leur point de vue et leur expérience avec Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’Économie 
sociale, solidaire et responsable. 

Chacun a présenté son projet, 
exposer sa philosophie, son 
parcours, ses objectifs et ses 

réalisations et interpellé en toute li-
berté la secrétaire d’État pour lui faire 
part de ses remarques et ses attentes. 
Olivia Grégoire leur a répondu sans 
faux détours. 

La première de ces « jeunes pousses » est 
la Boutik Collaborative KSK, une as-
sociation basée à Portet-sur-Garonne 
(Haute-Garonne) qui œuvre pour le 
réemploi de vêtements dans le cadre 
d’une économie circulaire. « Nous 
valorisons au poids les vêtements et 
nous plaçons le consommateur au 
cœur du processus », explique la fon-
datrice, Sabrina Marquis. L’aven-
ture a commencé avec les vêtements 
d’enfants, puis les vêtements pour 
femmes. « Nous développons égale-
ment des ateliers de sensibilisation 
environnementale sur les impacts de 
l’industrie textile pour justement mo-
difier en profondeur les mécanismes 
de consommation ». La commune 
de Portet-sur-Garonne qui soutient 
l’initiative met un local à disposition. 
« Nous manquons d’espace pour déve-
lopper notre activité », regrette cepen-
dant Sabrina Marquis.

À l’adresse d’Olivia Grégoire, elle 
relève : « Nos modèles sont ancrés 

Regard croisé
web event

dans les territoires. Nous avons besoin 
de soutien à la fois politique avec une 
impulsion engagée et une mutation 
économique des territoires en profon-
deur autour de l’ESS. » 

La seconde « jeune pousse » est la Scic 
Le Grenade, qui rassemble notam-

ment les Scop Le Court-Circuit et 
Bieristan, qui développent un concept 
de restauration éco-responsable. 

« Notre objectif est de travailler uni-
quement en circuit court, exclusive-
ment avec des produits bios et locaux 
et dans une logique d’équité sociale. 
Nous nous efforçons d’être le plus ver-
tueux possible, tant dans nos rapports 
avec le consommateur qu’avec notre 
fournisseur d’énergie et jusqu’à notre 
mobilier pour lequel nous avons cessé 
d’utiliser des objets industriels », dé-
taille Marco Della Corte, à l’origine du 

projet avec trois autres co-fondateurs.  
Leur aventure s’inscrit dans le cadre 
d’une remise en question de leurs uni-
vers professionnels traditionnels et 
d’une quête de sens plus approfondie 
dans leur travail. « Nous étions la pre-
mière génération qui lors de sa scolarité 
avait entendu parler du réchauffement 

climatique et des 
énormes enjeux 
que cela représen-
tait. À notre arri-
vée sur le marché 
du travail, nous 
avons pu mesu-
rer le décalage 
de nombreuses 
entreprises peu 
sensibilisées à la 
question ». Les 

Scop réunies autour de ce projet fonc-
tionnent selon un modèle démocra-
tique où le salarié peut formuler son 
avis et proposer des modifications 
dans l’organisation du travail. 

À l’attention de la secrétaire d’État, 
Marco Della Corte ajoute : « Nos 
Sscops créent de l’utilité sociale à 
travers cet objectif de sens et social. 
Leur gouvernance démocratique, 
fondement de l’ESS, doit être re-
connue. Il s’agit d’une gouvernance 
complexe mais extrêmement positive 
en termes d’impact. Comment faire 

« Nous avons besoin de soutien 
à la fois politique avec une impulsion 
engagée et une mutation économique 
des territoires en profondeur 
autour de l’ESS. »
Sabrina MARQUIS
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pour que notre entreprise puisse ac-
céder à un statut d’acteur reconnu 
d’utilité sociale ? »

Paul Duan, Fondateur et Président de 
Bayes Impact, ONG dont l’objectif 
est d'utiliser l’intelligence artificielle 
et le big data afin de répondre à des 
problématiques sociales, est le dernier 
entrepreneur à prendre la parole.

Pour donner un cadre à ses actions, 
l ’ONG s’est structurée autour du 

concept de « Service Public Citoyen » 
qui a pour ambition de faciliter l’enga-
gement des citoyens dans la création 
de nouveaux services publics. « Notre 
mission c’est précisément de donner 
du sens à la technologie. Nous tra-
vaillons sur des sujets d’intérêt gé-
néral comme par exemple 
avec la plateforme BOB grâce 
à laquelle nous avons pu ac-
compagner 250 000 personnes 
en recherche d’emploi à l’aide 
d’algorithmes qui permettent 
un accompagnement person-
nalisé », détaille Paul Duan. 
Ces prestations sont gratuites 
et en open source. 

A l’issue de son intervention, Paul 
Duan interpelle Olivia Grégoire : « il 
y a effectivement un certain nombre 
d’aides qui existent, mais on pourrait 

aller beaucoup plus loin dans cette 
collaboration entre société civile et 
État. Les partenariats sont difficiles 
à obtenir. Les dispositifs n’existent 
pas forcément. Si on est entrepreneur 
citoyen et qu’on a une idée ou une so-
lution qu’on aimerait déployer, on ne 

sait pas comment procéder. Comment 
peut-on créer ces dispositifs qui per-
mettraient à ces collaborations de ne 
plus être l’exception mais la norme ? »

« Nous nous efforçons 
d’être le plus vertueux 
possible. » 
Marco DELLA CORTE

« On pourrait aller  
beaucoup plus loin dans  

cette collaboration entre 
société civile et État. »

Paul DUAN
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« TOUS LES JOURS, 
J’AI DE NOUVELLES 
RAISONS DE CROIRE 
UN PEU PLUS EN L’ESS. »
Avant d’engager un débat avec les 
intervenants, la secrétaire d’État à l’économie 
sociale, solidaire et responsable a livré 
sa vision de l’ESS et de l’action 
du gouvernement pour la soutenir.  
« L’ESS est une économie d’avenir, c’est une économie à part,  
mais une économie à part entière qui est en train d’inspirer l’ensemble 
 de l’économie », a déclaré Olivia Grégoire avant de détailler les mesures 
engagées : 1,3 milliards d’euros ont d’ores et déjà été mis à la disposition 
de l’ESS dans le cadre du plan de relance. Un important travail a été réalisé 
pour faciliter l’accès des acteurs de l’ESS aux 40 000 parcours emploi 
compétences. Le plan de relance prévoit également le financement 
de l’ESS dans les territoires aux côtés des porteurs de projets avec deux 
opérateurs très actifs que sont la Caisse des dépôts et consignations 
et la Banque publique d’investissement. 4 appels à projets ont déjà 
été déclenchés et 15 ont vocation à être publiés. Les Dispositifs locaux 
d’accompagnement (DLA) ont été renforcés. Un guichet « UrgencESS »  
– constitué d’une enveloppe de 30 millions d’euros – a été mis en place  
à destination des petites structures. Des aides directes pouvant aller  
jusqu’à 8 000 euros ont aussi été décidées. Les Pôles territoriaux  
de coopération économique (PTCE) vont être relancés. « Tous les jours,  
j’ai de nouvelles raisons de croire encore un peu plus en l’ESS. Vous êtes  
en train de bâtir l’économie de demain. Il faut donc que l’État 
soit à vos côtés. Vous portez un modèle qui parle à la nouvelle génération, 
à une jeunesse qui cherche du sens, de l’impact et de l’engagement. 
C’est avec des acteurs comme vous que nous sommes en train de bâtir
les ferments d’une économie peut-être plus responsable, en tout cas 
plus partageuse », a conclu Olivia Grégoire.

Les réponses d’Olivia Grégoire

En direct depuis Bercy, la secrétaire 
d’État à l’Économie sociale, solidaire 
et responsable a tenu à répondre in-
dividuellement à chaque sollicitation. 

En ce qui concerne les points soulevés 
par Sabrina Marquis, Olivia Grégoire 
a répondu de manière très directe :  
« Sur la question du foncier, je pense 
que c’est possible avec les Contrats 
de relance et de transition écologique 
(CRTE) mais il est complexe d’expo-
ser le point aujourd’hui. 
Écrivez-moi à infocovid.ess@cabinets.
finances.gouv.fr et nous vous répon-
drons. Il y a des pistes et j’aimerai pou-
voir vous aider. Votre question se pose, 
j’y travaille ardemment ».

Plus globalement et en réponse aux 
autres questions, la Secrétaire d’État a 
rappelé les dispositifs déjà prévus par 
la loi PACTE. « En ce qui concerne 
la quête de sens, je veux rappeler que 
la notion de raison d’être a été placée 
au cœur de [cette] loi à travers les so-
ciétés à mission, les fonds de pérenni-
té économique... Ces appellations ne 
sont en rien les avatars de l’économie 
traditionnelle. Les acteurs de l’ESS 
peuvent s’en saisir » a indiqué Olivia 
Grégoire en se félicitant qu’une cen-
taine d’entreprises à mission ont été 
créées en un peu moins d’un an.

« En ce qui concerne la gouvernance, 
je voudrais répondre à M. Della Corte. 
Vous avez totalement raison. Les coo-
pératives d’activité et d’emploi sont 
de formidables structures en termes 
de modélisation pour que la voix du 
salarié soit au cœur des choix stra-
tégiques. C’est parce que j’y crois 
que j’ai missionné l’inspection des 
finances et l’inspection générale des 
affaires sociales pour faire des propo-

sitions visant à renforcer les coopéra-
tives d'activités et d'emploi (CAE) et 
les SCIC qui souffrent encore, sept 
ans après la loi, de certaines faiblesses 
au niveau réglementaire et juridique. 
On doit mieux les encourager et plus 
les protéger. J’ai fait en sorte qu’elles 
soient entièrement éligibles à l’en-
semble des aides de l’État ». 

La secrétaire d’État a également si-
gnalé les 10 millions d’euros d’enga-
gement sur les contrats à impact ainsi 
que toute une série de mesures fiscales 
destinées à drainer l’épargne vers 
l’ESS. Elle a ainsi tenu à assurer ses 
interlocuteurs du soutien énergique 
de l’État à l’ensemble des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

Regard croisé
web event
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Denis PHILIPPE, Administrateur d'Aésio Mutuelle en charge de l’ESS

« La participation d’Aésio Mutuelle  
à ce web event a été l’occasion  
de partager avec les membres  
et partenaires de l’UDES l’ambition 
d’ESSisation de l’économie  
que nous portons. »

PAROLE 
AUX PARTENAIRES

Thomas BLANCHETTE, Président de Chorum

« L’ESS mérite une reconnaissance 
plus forte en tant qu’acteur  

économique et citoyen. L’UDES […] 
y contribue et nous sommes fier.e.s 

de nous engager à ses côtés. »



CETTE MANIFESTATION A ÉTÉ ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE :

« Accompagner les réflexions sur la thématique 
choisie par l’UDES pour cette matinée,  

c’est affirmer de nouveau que l’ESS a été  
et est […] un projet qui fait sens face  

à la situation actuelle et à ses incertitudes 
hors du commun. »

Philippe PERRAULT, Président de la Macif 
Claude VERNE, Administrateur de la Macif, en charge de l'ESS 

« Notre engagement sociétal  
pour l’inclusion reflète des valeurs  

que nous partageons avec l’UDES […]. 
C’est donc en cohérence avec  

ces valeurs que nous avons  
naturellement choisi de soutenir  

l’organisation de cet événement. »

Philippe BARRET, Directeur général du Groupe APICIL

Bertrand NTEZIRYAYO, Responsable du HDS et des relations employeurs à l'OCIRP

« L’engagement social de l’OCIRP depuis une cinquantaine 
d’années nous amène naturellement à partager les valeurs  
des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Et c’est fort 
de cet engagement et nos relations privilégiées avec l’UDES 
que nous avons soutenu cet événement important »
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Actu
esscalier numérique

Avec l’« ESScalier numérique », 
les entreprises de l’ESS s’adaptent 
pour préparer demain

La transition numérique n’épargne 
pas les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Les nouvelles 

technologies de l’information et de 
la communication impactent, voire 
transforment, les activités et les pra-
tiques professionnelles. Elles affectent 
également l’organisation et les condi-
tions de travail, l’emploi, ainsi que les 
relations sociales. Elles nécessitent 
une adaptation des compétences des 
salariés et de l’offre de formation qui 
leur est destinée. 

Conscient de ces enjeux primordiaux, 
l'UDES s’est engagée depuis plusieurs 
années sur la question du numérique, 
notamment en ce qui concerne ses ef-
fets sur les conditions de travail. La 
négociation d’un accord au niveau 
multiprofessionnel avec les organi-
sations syndicales de salariés est par 
ailleurs en cours et devrait aboutir au 
début du second semestre 2021. 

Un cadre : l’« EDEC ESS »
Pour répondre à ces problématiques, 
l’UDES a signé un accord cadre 
d’Engagement de Développement de 
l’Emploi et des Compétences (EDEC) 
en octobre 2018 avec l’État, trois or-
ganisations syndicales de salariés - la 
CFDT, la CFE-CGC, la CFTC - et 
Uniformation, l’OPCO Cohésion so-
ciale. Un budget de plus d’1,2 million 
d’euros lui a été alloué.

L’un des axes de cet EDEC a pour 
objectif d’aider les entreprises à rele-
ver le défi de la transition numérique 
en identifiant ses impacts sur l’orga-
nisation du travail, les métiers et les 
compétences, mais aussi en mettant à 
la disposition des structures et des sa-
lariés, des outils d’accompagnement, 
ou encore, en favorisant l’évolution 
de l’offre de formation. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit l’opération « 
ESScalier numérique ». Cette action 
de sensibilisation et d’accompagne-
ment consiste à diffuser les ressources 
produites dans le cadre de l’EDEC 
– études sur les compétences, outils 
d’autodiagnostic, guide RH... - et 
favoriser leur usage et leur appropria-
tion au sein des entreprises. Pour cela, 
« l’ESScalier numérique » s’articule 
autour de trois grands axes : la mesure 
de la maturité numérique d’une struc-

ture, l’identification des compétences  
numériques indispensables, et l’inclu-
sion numérique des salariés des pre-
miers niveaux de qualification. 

Une déclinaison dans les régions
L’opération se déclinera au niveau 
territorial tout au long du premier se-
mestre 2021, avec des temps forts or-
ganisés au sein des collèges régionaux 
de l’UDES pour présenter les outils et 
procéder à leur démonstration afin de 
favoriser leur prise en main. 

Un webinaire national en juin 2021, 
offrira une session d’information com-
plémentaire, pour les personnes qui 
n’auraient pas assisté aux événements 
régionaux, qui souhaiteraient confor-
ter leurs acquis ou qui auraient besoin 
d’obtenir des réponses aux questions 
suscitées par leurs premiers usages des 
outils de l’EDEC. 

Informations complémentaires et outils 
disponibles en ligne sur www.udes.fr/
nos-actions/services-aux-adherents

Cette action est financée dans le cadre du Plan  
d ’ investissement dans les compétences et bénéficie 
de l ’expertise du ministère en charge du travail, 
dans le cadre de l ’EDEC pour le secteur de l ’ économie 
sociale et solidaire.

L’UDES a lancé le 1er février 2021 un dispositif d’accompagnement à la transition numérique des entreprises 
de l’ESS baptisé « ESScalier numérique » lors d’une web matinale destinée aux employeurs du secteur.  
Son objet : sensibiliser dirigeants, encadrants et salariés de l’ESS aux enjeux du numérique pour progresser 
dans leur maîtrise des outils et problématiques liés au digital.
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Alors que le pays traverse une crise 
sanitaire, économique et sociale 
sans précédent, les entreprises 

de l’ESS, et notamment les associa-
tions, montrent leur rôle primordial 
dans le maintien d’un lien social indis-
pensable à notre société et leur contri-
bution à la réduction des inégalités.  

Attachés à l’ancrage et l’impact terri-
torial de leur activité, les acteurs mu-
tualistes, coopératifs, associatifs, les 
entreprises sociales et les fondations 
s’adaptent leurs actions pour atténuer 
au mieux les effets de la crise actuelle 
tout en préparant les transitions à 
l’œuvre et le monde de demain. 

Afin de maintenir et de développer une 
ESS de proximité, inclusive, mobilisa-
trice et partie prenante des politiques 
publiques, ses entreprises ont besoin 
du soutien accru de l’ensemble des  
acteurs de l’écosystème territorial, dont 
font partie les Conseils régionaux.

Engager une dynamique vertueuse 
et différenciatrice dans la sortie 
de crise

C’est dans cette optique que l’UDES 
défend une plateforme de propositions 
pour une économie de la proximité et 
de la localisation des emplois afin d’in-
tégrer durablement les modèles ESS 
dans le fonctionnement des collectivi-
tés. Pour l’Union, les régions doivent 
favoriser l’innovation sociale et accom-
pagner le développement d’une écono-
mie plus résiliente et moins soumise 
aux aléas économiques et financiers. 

L’UDES soutient ainsi l’idée d’un 
nouvel acte de décentralisation, dont 
l’objectif sera de mieux définir les 
compétences et les moyens associés 
pour accompagner le développement 
de l’ESS, tout en garantissant un fi-
nancement des politiques sociales par 
la puissance publique sur l’ensemble 
des territoires.

Élections régionales 2021
Des propositions pour mettre  
l’ESS au cœur du développement  
d’une économie de proximité  
en phase avec les territoires  
de demain 
Dans le cadre des prochaines élections régionales, l’UDES défend une quarantaine de mesures  
permettant de penser l’ESS pour l’ensemble des politiques régionales et d’inscrire cette économie,  
qui pèse 10% de l'emploi en France, dans l’action au plus proche des citoyens, des employeurs  
et des salariés au niveau régional. Ces propositions ont été formulées en coopération avec ESS France.

Actu
plaidoyer « régionales »
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Actu
plaidoyer « régionales »

LES PRINCIPALES MESURES SOUTENUES 
PAR L’UDES DANS SON PLAIDOYER 
DOIVENT NOTAMMENT PERMETTRE DE :
 
•  Renforcer la gouvernance de l'ESS dans les régions pour accompagner 

au mieux les employeurs de l'ESS à développer leur modèle  
socio-économique et faciliter la politique publique dédiée à l'ESS. 

•  Développer l'accès à l'emploi et la formation en coordination  
avec l'État notamment via les Pactes Régionaux d'Investissement  
dans les Compétences (PRIC) et renforcer l'attractivité des métiers  
de l'ESS. 

•  Réviser l'organisation sanitaire des territoires qui conduisent  
les politiques sociales et médico-sociales.

•  Soutenir le développement économique de l'ESS dans les territoires  
et accompagner les employeurs dans leurs projets d'innovation. 

•  Favoriser l'aménagement du territoire, l'économie circulaire  
et la transition écologique.

LES ATTENTES DES FRANÇAIS À L’ÉGARD DES RÉGIONS
Selon une enquête d’IPSOS présentée au congrès de Régions 
de France le 19 octobre 2020, 79% des Français considèrent 
que la région est la collectivité idéale pour expérimenter 
des mesures et des politiques publiques innovantes. 
77% des personnes interrogées estiment que les régions 
devraient pouvoir mettre en place des politiques publiques 
très différentes les unes des autres si elles le souhaitent. 
74% d’entre elles sont d’accord ou plutôt d’accord avec le fait 
que la région est l’échelon de la proximité qui mène une action 
publique au plus proche des citoyens. Résultats complets 
disponibles sur www.regions-france.org

Dans ce contexte de crise, le nouveau 
mandat 2021-2027 des exécutifs régio-
naux s’inscrit dans une économie des 
transitions et de la proximité. L’ESS 
fait partie des solutions pour répondre 
aux nouvelles problématiques mises 
en lumière par la crise, notamment 
en matière d’’emploi et de formation 
professionnelle. Le développement 
de l’ESS dans tous les territoires est 
en enjeu majeur afin de répondre aux 
besoins des citoyens et de maintenir la 
cohésion sociale et territoriale.

LA QUARANTAINE 
DE PROPOSITIONS 
DÉFENDUES PAR L’UDES 
S’ARTICULENT AUTOUR 
DE SIX GRANDS AXES :

1.   La gouvernance de l'ESS  
dans les régions 

2. L'emploi et la formation 

3. L'organisation sanitaire 

4.  L'économie, l'innovation,  
la transition numérique 

5.  L’aménagement du territoire, 
l’économie circulaire  
et la transition écologique

6. Les fonds européens 
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C’est dans un contexte de crise 
sanitaire aux conséquences 
économiques et sociales ma-

jeures, que l’UDES et ses partenaires, 
financés en partie par la DIRECCTE 
et le Fonds Social Européen (FSE), 
ont amorcé le déploiement d’un plan 
d’actions ambitieux pour soutenir et 
accompagner les structures néo-aqui-
taines de l’ESS. La Conférence So-
ciale Régionale du 3/09/20 impul-
sée par l’État et le Conseil régional 
a identifié l’ESS comme un maillon 
essentiel de reprise économique et de 
cohésion sociale. L’UDES a ainsi dé-
veloppé 4 grands axes de travail : 
•  Promouvoir l’alternance dans l’ESS ;
•  Renforcer la qualité de vie au tra-

vail en organisant notamment des 
retours d’expériences sous la forme 
d’ateliers collectifs ;

•  Sensibiliser aux bonnes pratiques de 
dialogue social avec la création d’un 
espace régional de dialogue social ;

•  Engager des parcours de formation à 
l’évaluation de l’impact social auprès 
des structures de l’ESS, notamment 
via la plateforme VALOR’ESS.

Grâce à l’engagement de son délégué 
régional, Pierre Roussel, à la mobi-
lisation de ses membres en région, 
et à l’implication de ses partenaires 
(OPCO de l’ESS, l’ARACT et le ca-
binet (IM)PROVE), l’UDES a formé 
ses premiers groupes de travail pour 
déployer ses actions sur le territoire 
néo-aquitain.

Entre décembre 2020 et juin 2021, l'Espace régional de dialogue social 
(ERDS) dédié à l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes organise des sessions 
de sensibilisation à la santé et aux conditions de travail. L’objectif des 

partenaires sociaux ? Soutenir les dirigeants et les salariés de petites entreprises 
de l’ESS durant la crise sanitaire en questionnant leur culture de la prévention 
et en leur apportant toutes les informations utiles pour se faire accompagner.

Ce sont au total 8 sessions qui sont organisées par l’UDES, la CGT, la CFDT 
et la CFTC, grâce au soutien financier de la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 
et l’expertise d’acteurs régionaux comme l’Aract (Association régionale pour 
l'amélioration des conditions de travail) et Présanse, le réseau des services de 
santé au travail interentreprises. Malgré la crise sanitaire, les évènements ont été 
maintenus par visio-conférence afin que les employeurs et les salariés puissent 
obtenir un premier niveau d’information sur les politiques de prévention et les 
leviers d’amélioration de la qualité de vie au travail. 

Pour interroger les pratiques en entreprise et orienter vers les acteurs compé-
tents, les membres de l’ERDS ont conçu plusieurs outils. Un guide pratique 
reprend les fondamentaux de ce qu’est la santé au travail et la prévention en 
entreprise, offre des méthodes pour développer la qualité de vie au travail, et 
oriente vers deux autres outils. Le premier est un répertoire des acteurs de la santé 
et de la prévention présents en Auvergne-Rhône-Alpes proposant un accompa-
gnement des entreprises sur ces enjeux. Le second est un outil d’autodiagnostic 
qui permet aux employeurs et aux salariés de révéler les points forts et les axes 
d’amélioration de leur entreprise via une série de questions.

Un plan d’actions 
en Nouvelle-Aquitaine 
pour accompagner 
les employeurs 
vers la sortie de crise 

La santé au travail 
au cœur des préoccupations 
des entreprises de l’ESS

Focus
les échos des régions

Retrouvez l’ensemble de ces ressources sur www.udes.fr/auvergne-rhone-alpes
Pour suivre l’avancée du projet :  
www.udes.fr/nouvelle-aquitaine



Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui 
rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en 
fonction de leurs besoins.
Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRP
qui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un 
accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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Actu
portrait d'employeur

M arco Della Corte est un  
entrepreneur coopératif de 
36 ans. Après des études 

en sciences politiques et un premier 
emploi dans une collectivité territo-
riale, Marco se heurte rapidement à 
un sentiment « d’inutilité au travail ». 

C’est donc motivé par le désir d'un 
métier porteur de sens, qu’il participe 
en 2010 à la création d’un bistrot de 

quartier, à Lyon, Le Court Circuit. 
Basé sur le principe d’approvisionne-
ments écologiques et d’une véritable 
démocratie au travail, ce bistrot sous 
statut Scop (Société Coopérative et 
Participative), prévoit que tous les 
salariés, associés ou non, participent 
équitablement aux prises de décisions.

Cette quête de sens et de démocratie 
au travail, les coopérateurs du Court 
Circuit la retrouvent lors de chaque 
recrutement et notamment chez les 
jeunes générations, de tous niveaux 

Paul Duan est un jeune entrepre-
neur social de 28 ans. Après avoir 
étudié à la faculté de mathéma-

tiques de Paris et Science Po Paris, 
Paul Duan rejoint en 2012 l’Université 
de Berkeley dans la Silicon Valley en 
Californie. Là-bas, il fait face à un vé-
ritable choc culturel dans une région 
qui accueille à la fois les élites écono-
miques et une pauvreté extrême. Cette 
expérience marquera le point de départ 
de son engagement et sa volonté à agir 
pour le bien commun.

En 2014, à seulement 19 ans, il devient 
spécialiste de la science des données 
à Eventbrite – plateforme de gestion 
d'événements et de billetterie basée aux 
États-Unis – où il prend conscience 
de l’immense pouvoir de la data et de 
son impact sur les sociétés à travers 

et de tous secteurs d’étude confon-
dus. Fort de ce constat, ils créent en 
2015 un second restaurant à Villeur-
banne, Bieristan, puis en 2018 une 
Société Coopérative d'Intérêt Collec-
tif (SCIC) baptisée Grenade. Il s’agit 
d’un dispositif d’essaimage innovant, 
basé sur une logique endogène « nous 
favorisons, incubons, accompagnons, 
cofinançons les idées de création d’en-
treprises vertueuses portées par les sala-

rié.es des entreprises membres de 
la SCIC, afin d’augmenter notre 
impact et le nombre d’emplois. » 

Un modèle développé 
« par et pour les salariés »

Ce concept même de développe-
ment « par et pour les salariés » 
repose sur le fait que les entre-
prises membres du Grenade 
n’appartiennent à personne, 
que ce sont littéralement des 
biens « communs ». Ce modèle 
s’oppose juridiquement à l'en-

trepreneuriat classique, qui est fondé 
sur la propriété privée de l’entreprise. 
Et cela n’empêche pas Marco Della 
Corte et les autres coopérateurs du 
Grenade d’être ambitieux : 8 em-
plois en 2013 ont engendré plus de 
50 emplois aujourd’hui. D’ici la fin 
de l’année 2021, malgré la crise, ils 
comptent atteindre 70 emplois. 

« Nous sommes en train de démon-
trer que notre potentiel de création 
d’emploi et de transformation de la 
société est exponentiel ! »

Marco Della Corte, 
cofondateur des Scop 
Le Court-Circuit, Bieristan, 
et de la Scic La Grenade

Paul Duan, 
cofondateur  
et président  
de Bayes 
Impact
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Actu
portrait d'employeur

S abrina Marquis est la fondatrice 
et directrice de l’association  
« la BoutiK Collaborative KSK » 

installée à Portet-sur-Garonne près 
de Toulouse, qui œuvre pour le réem-
ploi des vêtements d’occasion pour 
femme et enfant. Le projet est né 
de conversations entre parents sur le 
gaspillage. Cette prise de conscience 
collective sur l’impact des modes de 
consommation actuels, notamment 
dans l’univers de l’habillement, a im-
pulsé cette initiative locale pour limi-
ter la part d’achat neuf.

En 2017, après 15 ans d'expérience 
dans la communication, elle décide 
de se consacrer au développement 
de ce projet écoresponsable. Rapi-
dement, un petit collectif se consti-
tue. Aujourd’hui, l’équipe compte près 

d’une quinzaine de personnes – salariés 
et bénévoles - avec un espace ouvert à 
tous 4 jours par semaine. 

Chez KSK, les vêtements que les 
familles apportent sont valorisés au 
poids. En échange de ces dons, elles 
obtiennent un bon de réduction à 
utiliser ensuite en « Boutik ». Cette 
solution innovante place le consom-
mateur au cœur du processus : à la 
fois fournisseur et client. Le but est 
de créer un vivier collectif et de dyna-
miser une économie circulaire locale.
Au-delà, l’association propose éga-
lement des ateliers de sensibilisation 
environnementale à destination des 
enfants, initiative lauréate de l’appel à 
projet « Ma solution pour le climat » 
de la Région Occitanie.

Être utile et donner du sens 
à sa vie professionnelle

« Entreprendre a toujours été une évi-
dence pour moi. Je voulais être utile et 
donner du sens à ma vie professionnelle. 
Rapidement, j'ai fait le choix de l’ESS » 
souligne la dirigeante de 38 ans. C’est 
ainsi qu’elle décide d’intégrer un par-
cours d’accompagnement à la création 
d’entreprise dans ce domaine (Par-
cours adrESS). 

« L’ESS est une façon de travailler, de 
collaborer équitablement, en plaçant 
l’Homme et son environnement au 
centre du projet. Ce sont mes valeurs, 
mon engagement profond ».

Sabrina Marquis,  
fondatrice de « La Boutik 
Collaborative KSK » 

le monde. Partant de ce constat, il 
décide d’utiliser les moyens offerts 
par la technologie afin de répondre 
aux problématiques sociales et fonde 
alors l’ONG Bayes Impact. L’orga-
nisation travaille sur de nombreux 
sujets, comme l’optimisation des tra-
jets d’ambulances dans la ville de San 
Francisco ou le répertoriage des vio-
lences policières. 

Deux ans plus tard, il rentre en France 
et développe « Bob », une technolo-
gie d’accompagnement à la recherche 
d’emploi qui a aujourd’hui aidé plus 
de 280 000 personnes en France.

Plus récemment, Bayes Impact a dé-
veloppé « BriserLaChaine.org » qui a 
pour ambition d’endiguer l’épidémie 
de coronavirus en facilitant un proces-
sus de contact tracing respectueux de la 
vie privée. Cette application, dévelop-
pée à la suite du premier confinement 
et utilisée par l’assurance maladie  
depuis novembre 2020, a permis de  
répertorier, à date, 800 000 cas contacts. 

L’entrepreneuriat social, 
une évidence

Paul Duan a toujours eu pour am-
bition de trouver un sens à son exis-
tence. Cultiver cette quête de sens 
à travers l’entrepreneuriat social et 
mettre à la disposition du plus grand 
nombre ses compétences lui a ainsi 
paru une évidence. Ses différentes 
expériences l’ont convaincu de l’im-
mensité des possibilités offertes par 
la technologie (accompagnement, 
distribution de l’information, acces-
sibilité aux ressources, …). 

Cette ambition de développer des  
« services publics citoyens » à travers la 
technologie lui a permis de répondre à 
ces aspirations. Pour en savoir plus : www.associationksk.com
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Grand témoin
acteur national

Brigitte Bourguignon,
Ministre déléguée auprès  
du Ministre des Solidarités 
et de la Santé, chargée  
de l'Autonomie.
Les acteurs associatifs  
du médico-social 
et de l’aide et soins 
à domicile se sont indignés 
du nouveau report  
de la loi « Grand Âge  
et Autonomie ». 
Que pouvez-vous 
répondre à leurs 
inquiétudes, notamment 
sur le besoin  
de financement pérenne 
des politiques sociales  
en direction des 
plus fragiles et de 
revalorisation des métiers 
de ces secteurs ?
J’entends leurs inquiétudes, 
car nous savons tous que  
le secteur du grand âge  
et de l’autonomie fait face  
à de nombreuses difficultés 
depuis plusieurs années. 
Manque d’attractivité 
des métiers, inégalités 
territoriales en matière d’offre 
d’hébergement, isolement 
social… Ce sont autant  
de chantiers que nous avons 
déjà investis et auxquels  
nous apportons des réponses 
fortes. Nous n’attendons pas 
l’adoption d’un projet de loi  
au Parlement pour le faire. 
J’aime à dire que la réforme  
du grand âge et de l’autonomie 
est déjà sur les rails.  
Le Premier ministre  

l’a par ailleurs confirmé  
dans la Nièvre le 9 mars 
dernier, un chantier législatif 
sera prochainement  
engagé pour permettre  
à nos concitoyens de vieillir 
chez eux le plus longtemps 
possible et de répondre aux 
défis posés par la transition 
démographique. 

Les acteurs de la filière 
dénoncent une iniquité 
de traitement en ce 
qui concerne le non 
versement de la prime 
Covid aux salariés des 
établissements sociaux 
et médico-sociaux et des 
intervenants à domicile. 
Que faire pour remédier  
à cette situation ?
Dès mon entrée  
au Gouvernement, je me 
suis attelée à corriger cette 
iniquité de traitement.  
Les intervenants à domicile,  
tout comme les professionnels 
des EHPAD, ont été mobilisés 
en première ligne  
au printemps dernier.  
J’ai donc proposé au Président 
de la République et au Premier 
ministre de verser une prime 
aux salariés de la branche 
de l’aide à domicile. Nous 
sommes parvenus cet été  
à un accord avec l’Assemblée 

des Départements de France 
(ADF) pour la cofinancer à 
hauteur de 80 millions d’euros. 
À ce jour, la quasi-totalité des 
départements l’ont versé (plus 
de 100 départements), pour 
un montant moyen  
de 1 000 euros. Nous allons 
aller encore plus loin avec 
la mise en œuvre prochaine 
d’une revalorisation des 
salaires des professionnels  
du domicile à hauteur  
de 200 millions d’euros par an. 

Vous avez lancé un  
« plan d’action pour  
les métiers du grand âge  
et de l’autonomie ».  
En quoi consiste-t-il  
et comment s’articule-t-il 
avec les ambitions  
d’un futur projet de loi ?
Dès ma prise de fonction,  
j’ai concentré mon attention 
sur ces métiers. Le plan 
national d’action qui leur  
est dédié pour améliorer leur 
attractivité. C’est ma priorité 

et mon fil rouge, car nous ne 
pourrons pas réussir  
la transition démographique 
sans pallier les difficultés 
réelles de recrutement.  
Nous allons agir pour donner 
envie à tous de s’engager  
au service de nos aînés, car  
ce sont des emplois accessibles, 
intéressants et utiles. Au-delà 
des revalorisations salariales 
nécessaires, nous allons 
également investir pour 
développer les formations 
professionnelles et diversifier 
les voies d’accès à ces 
métiers. Nous allons aussi 
accompagner de nombreux 
projets pour améliorer  
la qualité de vie au travail. 
Ce plan sera un levier majeur 
de la réforme. Très attendu, 
il est aussi indispensable 
pour répondre aux besoins 
du secteur et garantir un 
accompagnement de qualité 
pour nos aînés en perte 
d’autonomie, dans tous  
les territoires.
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Grand témoin
acteur local

Marie-Guite Dufay, 
Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

La Région a bénéficié  
d’un soutien financier  
de 2,75 milliards d’euros 
dans le cadre d’un accord 
État/Région et d’un accord 
de relance. 
Quels sont les principaux 
leviers d’actions ?
Au-delà des mesures fortes 
prises dès le printemps dernier 
pour faire face à l’urgence, 
l’État et la Région ont élaboré 
cet accord stratégique pour 
construire une réponse au 
contexte de crise avec trois 
priorités : l’emploi, l’écologie  
et la cohésion. Un très fort 
soutien de la Région 
à destination des TPE-PME 
s’est traduit par la mise 
en place du pacte régional 
pour l’économie  
de proximité conclu avec  
les intercommunalités 

du territoire. J’ai souhaité 
mettre en place un fonds 
spécif ique de 6 millions  
d’euros dédié aux acteurs  
de l’ESS pour f inancer  
des investissements  
ou des prises de participation 
dans les SCIC locales.  
L’ESS constitue une solution 
concrète de développement 
économique local 
indissociable de la transition 
écologique et énergétique.
Sur la formation  
des demandeurs d’emploi,  
la Région s’est engagée 
pour démultiplier une offre 
innovante et adaptée.  
Face à la crise, et pour 
anticiper la relance, nous 
devons intégrer les nouvelles 
attentes des entreprises afin 
de mettre en adéquation 
l’offre de formation. Cela  

se traduit par le déploiement 
du « Plan de relance PRIC 
Jeunes ». Ce sont 29 millions 
d’euros supplémentaires 
au PRIC initial, qui sont 
mobilisés pour permettre 
l’ouverture de 4 166 nouvelles 
places de formations 
notamment sur 4 secteurs 
identifiés comme prioritaires 
pour la région : le BTP, la santé,  
le numérique et l’industrie.

L’UDES a évoqué  
la situation des employeurs 
lors de temps forts 
institutionnels régionaux 
liés à la relance.  
Comment entendez-vous 
poursuivre les échanges 
pour accompagner 
les structures de l’ESS ?
Dès mars dernier, j’ai mené 
différents temps d’échanges 
avec les acteurs de l’ESS 
particulièrement fragilisés  
par cette crise. Je pense  
au tourisme social, au sport, 
à la culture, à l’éducation 
populaire… 
L’UDES a été associée 
à ces temps de concertation. 
Nous avons mis en place  
un fonds d’urgence 
de 5,6 millions d’euros 
pour soutenir la trésorerie 
de ces structures. L’UDES 
est également conviée 
chaque mois aux réunions 
que je co-préside avec 
le Préfet et l’ensemble 
des organisations 
professionnelles. La Région 
continuera d’assumer  
sa politique volontariste 
en aidant les emplois 
d’utilité sociale. Je pense 
aux entreprises d’insertion 

qui changent le destin 
de personnes éloignées 
du travail. Nous sommes 
une des seules régions 
de France à y contribuer 
fortement en soutenant 
financièrement l’équivalent de 
1 500 équivalents temps plein.

Le dialogue social 
est devenu un enjeu 
incontournable  
pour les entreprises 
exacerbées pendant 
la crise sanitaire au regard 
des enjeux de sécurité 
et santé au travail.  
Comment comptez-vous 
accompagner le secteur  
à se saisir de cette 
question centrale ? 
La Région est pionnière  
en la matière. Nous l’avons  
été dans le déploiement 
du Pacte Régional 
d’Investissement  
dans les Compétences 
(PRIC) qui est co-signé  
par les partenaires sociaux. 
Pendant la crise, nous avons 
été la seule région à adosser 
notre plan de relance 
à une charte d’engagement 
avec les partenaires sociaux. 
Cette charte vise  
à conditionner les aides 
f inancières aux entreprises 
car il aurait été anormal 
qu’au regard des 
investissements conséquents 
du Conseil régional  
en faveur de l’économie, 
des contreparties sociales 
et sociétales ne soient 
pas demandées aux entreprises 
bénéficiaires de fonds publics. 
Il est primordial que l’UDES 
soit associée à ce dialogue.



De véritables avantages sociaux
Fondée en 1964 par des militants avec le soutien des partenaires sociaux, 
la coopérative Chèque Déjeuner avait pour objectif d’améliorer la pause 
déjeuner en associant l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaires, 
employeurs, restaurants, pouvoirs publics). Rebaptisée groupe Up en 
2015, elle permet aujourd’hui à 4 millions de salariés dans 140 000 
entreprises ou collectivités de bénéficier de titres-restaurant, l’avantage 
social préféré des Français*, qui invitent à la déconnexion, contribuent au 
lien social et au bien-être des salariés.
Up accompagne aussi les CSE dans leur mission d’action sociale et 
culturelle avec ses titres cadeau et culture. Pour favoriser l’équilibre de 
vie des salariés, employeurs et CSE peuvent également financer l’accès 
aux services à la personne avec le CESU Chèque Domicile (Chèque 
emploi service universel)… Autant de solutions pour simplifier la vie des 
bénéficiaires et soutenir l’activité dans les territoires.

Des aides sociales
Et l’action de la Coopérative va bien au-delà. Le groupe Up produit des Chèque 
de Services pour plus de 1 200 CCAS (Centre communal d’action sociale) et 
70 départements. Il s’agit par exemple des titres Alimentation et Hygiène 
délivrés aux plus démunis pour l’achat de biens de première nécessité. 
Tous ces titres deviennent progressivement des cartes, plus sûres dans 
leur utilisation. La carte UpCohesia par exemple a permis de venir en aide 
à 4 000 foyers à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de 
l’ouragan Irma. Aujourd’hui, c’est aussi sous cette forme que l’État verse 
diverses allocations.

Mobilisée au moment de l’épidémie
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’État et les collectivités ont 
versé au moyen des Chèque de services, près de 2 millions de titres 
Alimentation et Hygiène à plus de 60 000 personnes sans domicile. À 
Brest par exemple, 1 400 familles exonérées du paiement des cantines, 
ou à Bordeaux, des étudiants aidés par le Crous, en ont bénéficié. Up a 
ainsi mobilisé ses équipes tout en assurant leur sécurité pour produire 
ces titres sociaux en urgence.
Enfin, le groupe Up a milité en faveur de l’augmentation du plafond 
d’utilisation des titres-restaurant de 19 à 38 euros et de l’extension 
de leur usage soir et week-end. Conscient que le secteur souffre, Up a 
également choisi d’anticiper les règlements des commerçants car ces 
titres participent aujourd’hui à la relance, au moment où la consommation 
des touristes et les repas d’affaires sont en nette baisse.
À l’heure de la digitalisation, Up reste donc fidèle à ses valeurs en 
soutenant la consommation locale, au bénéfice des employeurs, des 
utilisateurs et des commerçants. Alors que les États européens lancent 
des plans ambitieux de relance de plusieurs dizaines de milliards d’euros, 
les solutions proposées par la SCOP (Société Coopérative et Participative) 
permettent d’orienter l’argent là où il faut.

www.up.coop

Permettre aux salariés de déjeuner, faciliter l’accès à la culture, aux loisirs, aux services à la personne, et enfin stimuler la 
cohésion sociale et territoriale, voilà la mission du groupe Up. Inventeur du Chèque Déjeuner, ses titres spéciaux de paiement 
sont de véritables monnaies sociales, déclinées sous forme de chèques, de cartes ou d’applications mobiles. Elles sont 
destinées à des publics ciblés et orientent les flux d’argent vers des biens et services à forte utilité sociale.
Ainsi, le groupe Up permet aux entreprises et Comités Sociaux et Économiques (CSE)  
de proposer des avantages sociaux aux salariés et, aux pouvoirs publics, des aides 
ciblées aux populations. Son activité favorise le tissu local et, en cette période de crise 
sanitaire et sociale, soutient la relance de secteurs en difficulté.

PUBLICITÉ

*source : sondage Robert Half

ZOOM SUR LES TITRES CADEAU/CULTURE :

•  UpCadhoc, c’est 780 enseignes, 62 000 points  
de vente agréés et plus de 10 000 commerces  
de proximité

•  Chèque Culture, c’est plus de 8 millions d’utilisateurs, 
plus de 4 200 clients et plus de 2 000 affiliés

•  Chèque Lire, c’est plus de 3 500 librairies  
dans toute la France 

DES MOYENS  
DE PAIEMENT
QUI ONT DU SENS

201019_Publi-reportage CG_SCOP_A4.indd   1201019_Publi-reportage CG_SCOP_A4.indd   1 19/10/2020   16:3919/10/2020   16:39
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Focus
actus parlementaires

M. Guy Benarroche, sénateur des 
Bouches-du-Rhône, a ouvert la séance 
en alertant ses collègues sur la fragi-
lisation des structures depuis la crise 
sanitaire mais aussi sur leur rôle dans 
la relance. « L'ESS représente 2,4 mil-
lions de salariés, dont 68% de femmes, 
22 millions bénévoles, 10,5% de l'em-
ploi, 10% du PIB, 22 150 établisse-
ments en milieu rural et 10 600 dans 
les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. La coopérative est l'un des 
rares modèles économiques qui conci-
lie performance économique, respect 
de l'humain, gouvernance démocra-
tique, création d'emplois durables et 
innovation. » Il propose alors d’« établir 
un état des lieux périodique du finan-
cement de l'ESS, avec des données en 
open data et une analyse comparative 
des aides accordées au secteur concur-
rentiel et à l'ESS. » 

Olivia Grégoire, secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'économie, des 
finances et de la relance, chargée de 
l'économie sociale, solidaire et respon-
sable, a souligné que depuis juillet, un 
numéro vert à destination des acteurs 
de l'ESS a été mis en place et qu’elle a 
obtenu une hausse de 30% des moyens 
alloués au dispositif local d'accompa-
gnement (DLA) qui aide notamment 
les acteurs à répondre aux appels à 
projets dans les territoires. Elle a aussi 
mis en avant qu’1,3 milliard d'euros du 
plan de relance a été fléché directement 

vers le secteur ; s'y ajoutent 3,9 mil-
liards d'euros destinés à des domaines 
où l'ESS est fortement représentée, 
comme l'économie circulaire, le mé-
dico-social ou le soutien à l'emploi des 
personnes en situation de handicap.

Le sénateur des Hautes-Alpes, 
Jean-Michel Arnaud a, quant à 
lui, souligné que la dimension so-
ciale et écologique doit être prise en 
compte. « Le poids de l'ESS ne fait 
que croître. Je le constate dans mon 
département des Hautes-Alpes où la 
proximité, la solidarité et la produc-
tion locale de biens et de services re-
posent sur des organisations coopé-
ratives, mutualistes et associatives : 
l'ESS y représente 20% des emplois 
privés et même 25% dans mon ag-
glomération. Les aides que vous avez 
annoncées sont disparates et peu 
actionnables pour les acteurs : pour-
quoi ne pas créer un fonds d'investis-
sement unique spécifiquement dédié 
à ce secteur ? » a-t-il conclu. 

Michel Canevet, sénateur du Finis-
tère, a pointé l’importance de mobi-
liser l’épargne populaire, à côté des 
prêts bancaires classiques, au service 
d’actions utiles à l’économie sociale, 
solidaire et responsable. Il a égale-
ment proposé d’intensifier le rôle du 
secteur en matière d’éducation et de 
formation des jeunes pour faciliter 
leur insertion professionnelle.

« Situation et devenir de l’économie sociale 
et solidaire » en débat au Sénat

Le 2 mars dernier, les sénateurs ont débattu sur l’avenir de l’économie sociale  
et solidaire, à l’initiative des sénateurs Écologiste - Solidarité et Territoires.  
De gauche à droite, toutes les tendances ont eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet. 

De véritables avantages sociaux
Fondée en 1964 par des militants avec le soutien des partenaires sociaux, 
la coopérative Chèque Déjeuner avait pour objectif d’améliorer la pause 
déjeuner en associant l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaires, 
employeurs, restaurants, pouvoirs publics). Rebaptisée groupe Up en 
2015, elle permet aujourd’hui à 4 millions de salariés dans 140 000 
entreprises ou collectivités de bénéficier de titres-restaurant, l’avantage 
social préféré des Français*, qui invitent à la déconnexion, contribuent au 
lien social et au bien-être des salariés.
Up accompagne aussi les CSE dans leur mission d’action sociale et 
culturelle avec ses titres cadeau et culture. Pour favoriser l’équilibre de 
vie des salariés, employeurs et CSE peuvent également financer l’accès 
aux services à la personne avec le CESU Chèque Domicile (Chèque 
emploi service universel)… Autant de solutions pour simplifier la vie des 
bénéficiaires et soutenir l’activité dans les territoires.

Des aides sociales
Et l’action de la Coopérative va bien au-delà. Le groupe Up produit des Chèque 
de Services pour plus de 1 200 CCAS (Centre communal d’action sociale) et 
70 départements. Il s’agit par exemple des titres Alimentation et Hygiène 
délivrés aux plus démunis pour l’achat de biens de première nécessité. 
Tous ces titres deviennent progressivement des cartes, plus sûres dans 
leur utilisation. La carte UpCohesia par exemple a permis de venir en aide 
à 4 000 foyers à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de 
l’ouragan Irma. Aujourd’hui, c’est aussi sous cette forme que l’État verse 
diverses allocations.

Mobilisée au moment de l’épidémie
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’État et les collectivités ont 
versé au moyen des Chèque de services, près de 2 millions de titres 
Alimentation et Hygiène à plus de 60 000 personnes sans domicile. À 
Brest par exemple, 1 400 familles exonérées du paiement des cantines, 
ou à Bordeaux, des étudiants aidés par le Crous, en ont bénéficié. Up a 
ainsi mobilisé ses équipes tout en assurant leur sécurité pour produire 
ces titres sociaux en urgence.
Enfin, le groupe Up a milité en faveur de l’augmentation du plafond 
d’utilisation des titres-restaurant de 19 à 38 euros et de l’extension 
de leur usage soir et week-end. Conscient que le secteur souffre, Up a 
également choisi d’anticiper les règlements des commerçants car ces 
titres participent aujourd’hui à la relance, au moment où la consommation 
des touristes et les repas d’affaires sont en nette baisse.
À l’heure de la digitalisation, Up reste donc fidèle à ses valeurs en 
soutenant la consommation locale, au bénéfice des employeurs, des 
utilisateurs et des commerçants. Alors que les États européens lancent 
des plans ambitieux de relance de plusieurs dizaines de milliards d’euros, 
les solutions proposées par la SCOP (Société Coopérative et Participative) 
permettent d’orienter l’argent là où il faut.

www.up.coop

Permettre aux salariés de déjeuner, faciliter l’accès à la culture, aux loisirs, aux services à la personne, et enfin stimuler la 
cohésion sociale et territoriale, voilà la mission du groupe Up. Inventeur du Chèque Déjeuner, ses titres spéciaux de paiement 
sont de véritables monnaies sociales, déclinées sous forme de chèques, de cartes ou d’applications mobiles. Elles sont 
destinées à des publics ciblés et orientent les flux d’argent vers des biens et services à forte utilité sociale.
Ainsi, le groupe Up permet aux entreprises et Comités Sociaux et Économiques (CSE)  
de proposer des avantages sociaux aux salariés et, aux pouvoirs publics, des aides 
ciblées aux populations. Son activité favorise le tissu local et, en cette période de crise 
sanitaire et sociale, soutient la relance de secteurs en difficulté.

PUBLICITÉ

*source : sondage Robert Half

ZOOM SUR LES TITRES CADEAU/CULTURE :

•  UpCadhoc, c’est 780 enseignes, 62 000 points  
de vente agréés et plus de 10 000 commerces  
de proximité

•  Chèque Culture, c’est plus de 8 millions d’utilisateurs, 
plus de 4 200 clients et plus de 2 000 affiliés

•  Chèque Lire, c’est plus de 3 500 librairies  
dans toute la France 

DES MOYENS  
DE PAIEMENT
QUI ONT DU SENS

201019_Publi-reportage CG_SCOP_A4.indd   1201019_Publi-reportage CG_SCOP_A4.indd   1 19/10/2020   16:3919/10/2020   16:39



38 | avril 2021 | act’ess n°5

Focus
actus parlementaires

PROJET DE LOI CLIMAT 
& RÉSILIENCE : UNE CHANCE 
DE CHANGER DE MODÈLE ! 
Depuis début mars, l’Assemblée 
nationale examine une partie 
des propositions ambitieuses 
formulées par la convention 
citoyenne pour le climat. 
La régularisation de la publicité 
sur les produits les plus polluants, 
l’attribution des marchés publics, 
le fléchage de l’utilisation 
de l’épargne réglementée 
vers les investissements verts,
et la réduction de moitié 
du recours aux pesticides  
d’ici 2030 n’ont pas été retenues 
dans le texte du Gouvernement, 
ni pour l’instant, ajoutées 
par les parlementaires.
Ce texte, examiné au pas  
de course, touche tous  
les aspects de la vie quotidienne : 
se déplacer, se nourrir, se loger, 
consommer, produire et travailler. 
L’UDES s’est pleinement 
engagée au sein du collectif 
#NousSommesDemain 
qui appelle à une relance 
économique plus verte  
et plus inclusive. Plusieurs 
amendements ont été déposés 
en faveur de la mise en place 
de normes comptables, fiscales 
et de marchés publics plus 
structurantes, conciliant justice 
sociale et exigences écologiques. 

L e mercredi 17 février, l’Assem-
blée nationale a adopté en pre-
mière lecture la proposition de 

loi « pour renforcer la prévention en 
santé au travail ». 

Défendu par les rapporteuses Carole 
Grandjean et Charlotte Parmentier- 
Lecocq, cette réforme reprend le 
contenu d’un accord national interpro-
fessionnel (ANI), que les partenaires 
sociaux avaient conclu, le 9 décembre 
2020, à l’unanimité, à l’exception de la 
CGT. L'UDES, qui y avait participé 

activement, a salué l’intégration de la 
transparence sur l’activité des services 
paritaires de santé au travail (SPST) 
et la lutte contre la désinsertion pro-
fessionnelle dans le texte.

Toutefois, malgré les différents amen-
dements déposés par les députés, 
l’UDES n’a pas obtenu pour l’instant 
la possibilité de siéger au sein du co-

mité national de prévention et de santé 
au travail (CNPST) ni dans ceux des 
régions (CRPST) qui, au-delà de 
leurs nouvelles missions, remplace-
ront, au sein du Conseil d'orientation 
des conditions de travail (COCT) 
et ceux dans les régions (CROCT), 
le groupe permanent d’orientation 
(GPO) et les groupes permanents ré-
gionaux d’orientation (GPRO). 

« La gouvernance des SPST doit être 
le reflet des entreprises adhérentes. 
Ainsi, les organisations syndicales 

et patronales représentatives 
des entreprises adhérentes ne 
doivent pas en être exclues. Les 
organisations multiprofession-
nelles doivent aussi participer 
à la définition des politiques 
de santé au travail et dési-
gner leurs administrateurs. » 
ont soutenu, entre autres, les 
députés Agnès Firmin le Bodo 
et Paul Christophe. 

L’Union a aussi dénoncé le 
manque de prise en compte 
des branches professionnelles 
au niveau de la prévention et 
a proposé de rendre possible la 
mise en place des commissions 

santé sécurité et conditions de travail 
(CSSCT) au sein des comités écono-
miques et sociaux (CSE) des entre-
prises de moins de 300 salariés par 
accord de branche majoritaire.

C’est au tour du Sénat d’examiner le texte 
dont les deux rapporteurs, désignés par 
la commission des affaires sociales, sont  
Pascale Gruny et Stéphane Artano.  

Préserver la santé au travail : 
une mission pas tout à fait 
remplie



MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle 
à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 

La Macif est une entreprise de l’économie sociale.
Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits 
au bénéfice de ses 5 millions de sociétaires et dans l’intérêt commun. 
Ainsi, les sociétaires ont le pouvoir d’agir pour une économie 
plus sociale et plus solidaire.

Plus d’informations sur macif.fr

Ensemble, nous 
agissons pour 
une économie 
plus sociale  
et plus 
solidaire.
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SE SAVOIR 
ENTOURÉ, 
ÇA CHANGE LA 
VIE

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

Nous nous engageons à vous 
accompagner dans tous vos projets.
Car nous savons que se savoir entouré
est nécessaire pour avancer.
Et ça, ça change la vie !

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

APICIL Transverse - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 
971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire.  
GRESHAM Banque – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de 
Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 
Paris CEDEX 08. 
APICIL Asset Management Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 
n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. 
Communication non contractuelle à caractère publicitaire - IN20/FCR0005 - 01/2020. Photo : @shutterstock
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