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Le mot du Président
Dans un contexte de crise globale, les acteurs de l’économie sociale 

et solidaire portent un projet qui répond aux interrogations actuelles 

et apportent des solutions fiables et innovantes pour relever les 

défis de notre société. 

Si l’ESS est actuellement en train de se structurer pour être une 

solution à la hauteur des enjeux mondiaux, c’est aussi et surtout un 

enjeu territorial. 

Aussi, il est à ce niveau important de structurer un maillage 

territorial par la mise en réseau des diverses facettes du prisme 

ESS en synergie avec les acteurs de l’économie traditionnelle et les 

décideurs publics ou privés. 

Un enjeu de proximité, participatif, pour ré-encastrer l’économie 

dans les territoires et concrétiser de nouvelles alliances dans un 

esprit de co-construction de projet et de coopération. 

Des objectifs ambitieux et des projets qui peuvent changer d’échelle 

mais globalement qui passent moins par un cadre ou modèle 

« copier-coller » que par l’inspiration d’initiatives territoriales, la prise 

en compte des spécificités de chaque territoire et la construction de 

collaborations originales, l’innovation et le droit à l’expérimentation. 

L’ESS constitue une véritable révolution qui provient des territoires ; 

elle ne représente pas une norme dans l’immédiat mais un jour elle 

sera amenée à devenir la norme. Il faut gagner la bataille des idées. 

Jean-Pierre STAHL
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Qu’est-ce que 
le CESEA ?
Dans sa formation plénière, le CESEA décide des thématiques (auto saisine ou saisi par le 
Président du Conseil Départemental de l’Ariège) et formule in fine avis et recommandations. 

Pour travailler sur les thématiques, des groupes techniques (d’une dizaine de membres) sont 
constitués, au sein desquels les échanges se déroulent dans le sens de l’intérêt général. En 
outre, le CESEA est consulté sur tout document budgétaire et schéma d’orientation émanant 
du CD09 (21 avis rendus sur les orientations budgétaires du Département) ; c’est d’ailleurs 
sa mission première. 

Le CESEA est en quelque sorte un laboratoire d’idées pour améliorer l’économie locale, la 
vie quotidienne des ariégeois et protéger l’environnement et le cadre de vie.

A travers son expertise, le CESEA, par les orientations qu’il formule, contribue d’une certaine 
façon à guider la politique publique de notre département. 

C’est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident. A travers ses 
avis et recommandations transmis au Président du CD09, le CESEA concours à rendre compte 
de la diversité des points de vue et de la complexité et spécificité de nos territoires ruraux 
pour une réflexion au plus près du terrain et des citoyens. C’était notre engagement de départ. 

17 thématiques abordées depuis 2008

19/11/2008 Voie sécurisée Toulouse Barcelone

04/02/2009 Le RSA

23/04/2009 Guide de recommandations « Vers un urbanisme durable en Ariège »

08/10/2009 Actualités économiques en Ariège

25/03/2010 Agenda 21

19/10/2010 Valorisation de la forêt en Ariège

08/11/2011 Gestion de la ressource en eau

19/06/2012
Les voies de circulation et le désenclavement économique, numérique 
et routier du département

09/04/2013 Schéma de Développement Touristique

17/09/2013 L’Insertion par l’Activité Economique

18/06/2014 Projet de réforme territoriale

29/09/2015 Enjeux et incidences de la loi NOTRe

28/06/2016 Schéma départemental d’accessibilité des services au public

20/09/2016 Développement des ressources naturelles : la ressource en eau

12/12/2017 Le développement des énergies renouvelables en Ariège

Juin 2018 Pour la création d’un Collège Citoyens Jeunes

Juin 2019 L’Economie Sociale et Solidaire, levier de développement territorial

I N T R O D U C T I O N
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Les membres 
CESEA du groupe 
de travail 
Jean-Pierre STAHL (Président)

Michel LAVERGNE (Vice Président)

Alain LACOSTE (Expert)

Richard DANIS (Les Amis du Parc)

Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement)

Gilles PRIOR (suppléant Conseiller départemental)

Louis BOUNIN (suppléant Conseiller départemental)

Jean-Claude RIVERE (Féd. Randonnée)

Joël DARNAUD (ex chef d’entreprise)

Laurent AZEMAR (ALEDA)

Bernard DANJOIE (Le Chabot)

Gérard LOUSTEAU (3A)

Christian PONCINI (UNSA)

L’Agenda 2018-2019 
du groupe de travail ESS

Sources techniques 

Conseil Départemental 

Cécile COSTESSEQUE (Direction de la Solidarité) 

Julien BERTHET (Direction du Développement Territorial) 

Pascal ALARD (Direction du Développement Territorial) 

Guillaume TOURROU (Direction du Développement Territorial)

En accompagnement de : 

Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

CUMA d’Ariège 

Mouvement pour l’économie solidaire Occitanie 

Conseil Départemental de Gironde 

Mouvement Associatif Occitanie 

Mutualité Française 

SCOP Union Régionale 

Structures d’insertion APA et PASS’PORT 

CASTA 

ActifsRadio

Conseil Economique, 
Social et Environnemental 
de l’Ariège
5, rue Cap de la Ville 
09000 FOIX 
cesea.dame@ariege.fr

Responsable de publication
Jean-Pierre STAHL

Coordination CESEA
Khadija GUASCH, 
Direction de l’Aménagement  
et de l’Environnement  
Conseil Départemental 
de l’Ariège

Rapporteurs 
(membres CESEA)
Jean-Pierre STAHL

Richard DANIS

Blaise LE GOAEC

Alain LACOSTE 

En bref
Le thème de l’ESS a :
•  Mobilisé le groupe de travail sur 

12 réunions

•  Permis l’intervention 
de 10 experts extérieurs

•  Nécessité la mise en place d’une 
visioconférence 
avec Sciences Po Bordeaux

•  Reçu pas moins 
de 14 contributions

Comité d’orientation 
et de rédaction
Khadija GUASCH

Jean-François RUMMENS

I N T R O D U C T I O N

19 juillet 2018
Membres du groupe de travail 1ère réunion destinée à fixer le calendrier 

des réunions et les différents thèmes 
à venir concernant l’ESS.

25 octobre 2018
Mme Bérénice DONDEYNE 

Présidente du Mouvement pour l’Economie Sociale 
Occitanie

Les différents statuts juridiques des entreprises de 
l’ESS.

14 décembre 2018
Mr Emmanuel LECOMTE 

Directeur Chambre d’Agriculture de l’Ariège

Mr David COMMINGES 
Président de la Fédération ariégeoise des CUMA

Présentation de la plateforme d’approvisionnement 
Terroir Ariège Pyrénées ayant le statut d’une SCIC

Présentation des CUMA dont la finalité est l’utilisation 
en commun par des agriculteurs de tous moyens 
propres à faciliter ou développer leurs activités 
économiques

24 janvier 2019
Mr Timotée DUVERGER 

Maître de conférences associé à Sciences Po 
Bordeaux, auteur d’une thèse sur « l’émergence de 

l’économie sociale et solidaire : une histoire de la 
société civile organisée en France et en Europe de 

1968 à nos jours »

Présentation du Revenu de Base et de son 
expérimentation en Gironde

14 mars 2019
Mr Serge FAUCET 
Mutualité Française

Place et rôle des mutuelles dans l’ESS

28 mars 2019
Mme Marine BORDES 

Directrice APA

Mr Diego EXPOSITO 
Délégué Régional SCOP

Présentation des structures d’insertion 

Présentation des SCOP d’insertion

11 avril 2019
Mr Jean-Pierre STAHL

 Mr Jean-François RUMMENS
Présentation synthèse des travaux    
Préparation de l’Atelier Territorial

25 avril 2019
Mme Martine FROGER 

Directrice CASTA
Présentation chantier d’insertion CASTA

Atelier Territorial : ancrage territorial de l’ESS 
(La Bastide de Sérou)

28 février 2019
Mr Erwann FAVRE 

Délégué Régional du Mouvement Associatif Occitanie
Place des associations dans l’ESS en région 
Occitanie et en Ariège

4 juillet 2019 Plénière du CESEA - Vote du rapport ESS

Septembre 2019 Transmission au Président du Conseil Départemental Ariège
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L’économie sociale  
et solidaire
L’économie solidaire rassemble les organisations dont l’objectif premier est l’utilité sociale. 
Elle naît dans les années 1970 pour répondre aux nouveaux besoins des populations, tou-
chées notamment par le chômage et l’exclusion sociale. Ses acteurs apportent des réponses à 
ces préoccupations à travers, par exemple, les structures d’insertion par l’activité économique 
(IAE) et l’entrepreneuriat social. Par ailleurs, ils proposent d’autres façons de produire, de 
consommer et d’échanger, comme le commerce équitable ou le maintien d’une agriculture 
paysanne respectueuse de l’environnement. 

Ces deux mouvements sont complémentaires, l’économie solidaire a revitalisé les valeurs 
défendues par l’économie sociale : une économie au service de l’homme et non au service 
du profit. 

Un peu d’histoire... 

L’ESS tire ses racines au 19ème siècle au sein des premières associations ouvrières, les coo-
pératives de consommateurs et les sociétés de secours mutuel. 

Précurseuse sur les logiques d’innovations sociales, l’ESS trouve une audience croissante 
auprès des jeunes générations en quête de sens dans leurs engagements, qu’ils soient 
bénévoles ou professionnels. 

Ainsi, dans la diversité de leurs formes, les entreprises de l’ESS se mobilisent pour remettre 
l’humain au cœur de l’économie et répondre aux grands défis de la société : combat contre 
l’illettrisme et le décrochage scolaire, soutien à l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, lutte contre l’exclusion et le chômage, développement 
de l’économie circulaire, promotion de l’économie du partage grâce au numérique... 

L’ESS est aujourd’hui un secteur économique à part entière, concernant près de 12 % de 
l’emploi régional avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 4 %. 

A ce titre, la Région Occitanie a élaboré un 1er plan régional 2018-2021 qui lui permettra 
d’approfondir et de coordonner l’effort, renouvelant ainsi son ambition et ses engagements 
en faveur de l’ESS. L’enjeu majeur étant de favoriser la création d’emplois durables, non 
délocalisables et utiles socialement, de dynamiser les territoires périurbains et ruraux et de 
garantir une redistribution équitable des richesses générées.
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La situation actuelle

L’ESS en Occitanie : une réalité économique et sociale majeure

Meilleure identification des acteurs 
par les financeurs

Les effets de la loi ESS

Accès à des financements stables

Sécurisation de l’environnement 
juridique

Consolidation du modèle économique 
des entreprises de l’ESS

Inscription de la politique publique de 
l’ESS dans la durée

Les structures de l’ESS sont présentes dans tous les secteurs d’activités ; elles peuvent 
prendre de multiples formes et être de toutes tailles :

L’ESS se déploie sur les 13 départements de la région Occitanie. C’est logiquement en 
Haute-Garonne et dans l’Hérault, départements très peuplés et dynamiques où sont locali-
sées les deux métropoles régionales de Toulouse et Montpellier, que l’on trouve les volumes 
d’établissements et d’emplois les plus élevés. 

A contrario, c’est en Ariège et en Lozère que les volumes correspondants sont les plus réduits. 

Pour autant, en terme de poids de l’ESS dans l’ensemble de l’économie, ce sont quatre 
départements du nord de la région qui arrivent nettement en tête : la Lozère (28 %), l’Aveyron 
(17 %), le Tarn (17 %) et le Lot (16 %). 

L’ESS s’avère donc répartie de façon plus homogène sur le territoire régional, jouant ainsi un 
rôle essentiel en termes de maillage et de développement du territoire. 

Mais encore dans l’enseignement et l’éducation, l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les 
transports, l’hébergement, la restauration, le commerce... 

ACTION SOCIALE
Accueil jeunes enfants, aide à domicile, aide 
par le travail... 
L’ESS est le 1er employeur de ce secteur.

ARTS ET SPECTACLES
Activités du spectacle vivant et de la création 
artistique 
Plus d’un quart des emplois de ce secteur 
est porté par l’ESS.

SPORTS & LOISIRS
Clubs sportifs, fédérations olympiques...
Plus des trois quarts des structures de ce 
secteur sont de l’ESS.

INDUSTRIES  
En France, 15 % des SCOP appartiennent à 
ce secteur.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCE 
Assurances mutualistes, banques coopéra-
tives... 
Près d’un tiers des emplois de ce secteur est 
porté par l’ESS.

INFORMATION & COMMUNICATION 
Près de 200 SCOP adhérentes à la fédération 
des SCOP de la communication

SANTÉ  
Mutuelles de santé, acteurs de préven-
tion-santé...
Plus de la moitié des Français sont protégés 
par les mutuelles de santé.

 

PIB Régional 152,4 Milliards d’euros 

Part dans le PIB de la France 7,3 % 

PIB par habitant 26 748 €

Taux de chômage au 4ème trimestre 2016 11,6 % (9,7 % en France métropolitaine)

Taux de pauvreté 16,7 % (14,3 % en France métropolitaine)

Source : INSEE 2016

On recense en Occitanie plus de 23 000 établissements qui emploient plus de 200 000 salariés.

Etablissements 
employeurs

Part (%) Effectifs au 
31/12

Part (%) Rémunérations 
brutes (K€)

Associations 19 039 82,6 % 168 453 79 % 3 732 513 

Coopératives 2 990 13 % 28 717 13,5 % 1 043 760 

Mutuelles 965 4,2 % 13 010 6,1 % 422 579 

Fondations 62 0,3 % 3 168 1,5 % 87 061 

TOTAL 23 056 100 % 213 348 100 % 5 285 913

Source : CRESS Occitanie / Observatoire Régional de l’ESS, 2014

L’ESS en région 
en quelques chiffres
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Les composantes de l’ESS Les mutuelles

Les coopératives

La région se caractérise par une répartition des établissements employeurs sensiblement 
identique à celle de l’ensemble des régions (hors Île de France) :

Elles ont comme principal objectif une couverture des risques (santé, assurances) partagée 
équitablement par tous les sociétaires, sans but lucratif. Elles ont été créées sur la base d’une 
solidarité professionnelle ou territoriale.

Exemple : MAIF, MAAF, Mutualité Française... gérées par le Code de la Mutualité actuellement 
en cours de modernisation afin de s’adapter à une nouvelle directive européenne.

En Ariège (source CRESS 2014) :

 754 établissements employeurs de l’ESS, 

 5 073 emplois salariés,

 4 347 équivalents temps plein,

 110,1 millions d’euros de salaires bruts distribués.

Leurs principes fondamentaux :

 Une adhésion volontaire et ouverte à tous,

  Une gouvernance démocratique : chaque associé ou sociétaire dispose d’une voix à l’as-
semblée générale, quel que soit son apport au capital,

 La participation économique de ses membres,

  Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son 
développement.

Le premier enjeu pour les SCOP est qu’elles ont besoin d’avoir une certaine taille. Les SCOP 
doivent réinventer des modèles de marché.

S’agissant de recommandation, l’avantage d’une SCOP réside dans le fait qu’on ne peut pas 
la délocaliser, donc possibilité pour une collectivité territoriale d’investir dans le capital d’une 
SCOP et lui permettre de se développer.

Un autre intérêt réside dans la transmission : les reprises sont en général réalisées par les 
salariés, permettant ainsi au territoire de conserver leurs populations et leurs compétences.

Les SCOP sont des sociétés avant tout formées par des salariés associés pour exercer en 
commun leur profession dans une entreprise.

Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) permettent aux salariés, bénévoles ou 
autres, d’être associés au capital. La SCIC peut prendre la forme d’une SA ou SARL et est 
gérée par la loi de 2001.

Les établissements employeurs 

Associations Fondations Mutuelles Coopératives Total

Dans la région 16 959 62 880 2 939 20 840

Ventilation régionale 81,4 % 0,3 % 4,2 % 14,1 % 100 %

France entière 82,6 % 0,7 % 3,7 % 13 % 100 %

Hors Île de France 81,4 0,6 % 4 % 14 % 100 %

Source : URSSAF / MSA : données 2016

Les effectifs salariés

Associations Fondations Mutuelles Coopératives Total

Dans la région 169 165 3 321 16 111 31 883 220 480

Ventilation régionale 76,7 % 1,5 % 7,3 % 14,5 % 100 %

France entière 76,9 % 3,6 % 6,5 % 13 % 100 %

Hors Île de France 76,8 2,7 % 6,6 % 13,9 % 100 %

Source : URSSAF / MSA : données 2016

La masse salariale distribuée en 2016

Associations Fondations Mutuelles Coopératives Total

Dans la région 3 324 91 498 897 4 810

Ventilation régionale 69,1 % 1,5 % 10,3 % 18,7 % 100 %

France entière 68,9 % 4,1 % 9,2 % 17,8 % 100 %

Hors Île de France 68 % 3,1 % 9,4 % 19,5 % 100 %

Source : URSSAF / MSA : données 2016
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Exemple de SCIC en Ariège : la plateforme d’approvisionnement Terroir Ariège Pyrénées, 
outil au service de l’intérêt général pour une alimentation de proximité et de qualité.

La SCIC comprend 3 salariés, et travaille en lien étroit avec le Département pour l’approvi-
sionnement de la légumerie à Laroque d’Olmes.

Les Sociétés Coopératives de Production (SCOP) relèvent de la loi de 1978 ; les associés 
salariés détiennent 65 % des voix au minimum, 51 % des parts. La loi impose la révision des 
coopératives tous les 5 ans et permet la création de groupes associatifs.

Les associations
Alors que la proportion des salariés associatifs est de l’ordre de 77 % du total de l’économie 
solidaire, la proportion de la masse salariale correspondante est seulement de 69 % compte 
tenu du fait qu’il existe de nombreux emplois à temps partiel dans ce secteur, notamment 
dans les domaines des loisirs, du sport et de la culture.

La loi ESS privilégie l’engagement associatif et renforce le Dispositif Local d’Accompagne-
ment, outil d’appui technique aux associations.

La loi privilégie également la co-construction des politiques publiques et relégitime la subven-
tion en offrant un cadre légal adapté aux règles européennes ; une souplesse intéressante 
pour maintenir les associations sur un territoire, même si elles sont conduites à innover dans 
leurs stratégies de mobilisation des ressources.

Les groupements 
d’employeurs
Ils sont créés à l’initiative d’acteurs économiques qui souhaitent mutualiser la création d’em-
plois et les compétences par l’addition de temps incomplet pour répondre à leurs besoins 
de main d’oeuvre.

Il s’agit d’emplois partagés pour répondre à des besoins de main d’oeuvre ; ce sont des 
dispositifs qui, sur un territoire donné ou à l’échelle de plusieurs territoires sur un même 
secteur d’activité, peuvent développer l’emploi.

Ils sont sous-utilisés à l’échelle du département, et considérés comme des outils expérimentaux.

Par exemple en Ariège, création en 2018 du Groupement d’Employeurs Occitanie des Sports, 
de l’Animation, du Tourisme et des Loisirs (GEOCC) à l’initiative des dirigeants de PAAS-
PORT09 et d’APA09 afin de mettre en place de nouvelles formes d’organisation de l’emploi.

Le GEOCC montre ainsi la volonté des deux associations :

 De consolider les emplois mis en place,

 De mieux organiser l’emploi dans l’intérêt des salariés, des bénévoles et des adhérents,

 D’améliorer la qualité de leurs services et développer des services nouveaux,

 Et enfin de développer le partenariat.

Pourquoi se regrouper ?

 Pour bénéficier de services et de compétences acquises par les uns et les autres,

 Pour développer et optimiser la gestion des « fonctions support »,

 Pour mieux répondre aux appels d’offres, aux appels à projets,

 Pour mieux faire face aux besoins en financements, en moyens et en personnel,

 Pour réaliser des économies d’échelle dans un contexte de réduction des aides publiques.

En Occitanie et en Ariège

Occitanie Ariège

Nombre d’associations 130 000 4 500 à 5 000

Nombre d’associations 
employeuses

17 000 564

Nombre de salariés 170 000 4 380

Effectifs
Plus de 50 % ont moins de  

3 salariés ; les plus importantes 
dépassent les 2 000 salariés

Plus de 62 % ont  
moins de 3 salariés ;  

15 ont plus de 50 salariés

Présence dans le privé 11,5 % de l’emploi privé
15,1 % de l’emploi privé  

(9,7 % au national)

Source : Mouvement Associatif Occitanie

Répartition par secteur d’activités

Secteurs d’activités Répartition départementale Répartition nationale

Enseignement 3,1 % 11,8 %

Sport 3,4 % 4,7 %

Santé 2,2 % 7,2 %

Social 61,4 % 49,9 %

Loisirs 0,7 % 1,3 %

Culture 3,1 % 2,9 %

Autres activités 15,3 % 11,4 %

Autres activités non 
classées

10,8 % 10,8 %

Source : ACOSS-URSSAF-MSA 2017



1716 1716

PA R T I E  I  P R É S E N TAT I O N  D E  L’ E S S

Les Groupements d’Employeurs instituent ainsi un véritable rapport « gagnant-gagnant » 
entre les salariés, les associations et les collectivités. Les salariés y trouvent une plus grande 
sécurité de l’emploi résultant de la dimension collective du groupement et de la responsabilité 
de tous ses adhérents. Ils bénéficient également d’un contrat de travail et d’une protection 
sociale unique ainsi que d’un accès facilité à la formation professionnelle continue.

 Promouvoir les Groupements d’Employeurs pour mutualiser l’emploi,

  Créer un fonds d’amorçage dans certaines branches pour accompagner le démarrage de 
ces outils,

  Favoriser, par une animation territoriale spécifique, une culture «collective» de l’emploi 
partagé et un principe de solidarité inter entreprises,

  Promouvoir des initiatives responsables en matière d’emploi territorial (consolidation 
d’emplois en contrats courts par un Groupement d’Employeurs).

Les CUMA : une volonté de favoriser l’économie partagée

Les CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) sont nées au lendemain de la 
seconde guerre mondiale afin de mutualiser l’achat et l’utilisation de matériels agricoles 
nouveaux et coûteux tels que les tracteurs.

Depuis 1990, les CUMA jouent un rôle important dans le domaine de la protection de l’en-
vironnement (épandage des fumiers et lisiers, pulvérisation...). Elles deviennent de plus en 
plus un élément incontournable pour beaucoup d’exploitations qui doivent impérativement 
réduire leurs charges de production ; la réforme de la PAC les positionne comme outil efficace 
de réduction de ces charges.

Elles sont reconnues par les Pouvoirs Publics, les responsables politiques et professionnels.
Il existe environ 13 000 CUMA en France qui regroupent 230 000 agriculteurs, soit environ  
1 sur 2. Porteurs de valeurs de solidarité, acteurs économiques locaux, les CUMA contribuent 
à l’équilibre entre le développement des hommes, des productions et des territoires.

Les CUMA : quelques chiffres clés (enquête 2015)

12 260 CUMA  
en France métropolitaine

551 M€ de chiffre d’affaires  
des Cuma adhérentes du réseau

Source : Fédération Nationale des CUMA

Les CUMA en Occitanie    

Les 1 600 CUMA d’Occitanie maillent le territoire régional et fédèrent plus d’un agriculteur 
sur deux avec plus de 40 000 exploitations adhérentes.

Avec plus de 45 millions d’euros d’investissements réalisés chaque année, les CUMA  
d’Occitanie sont présentes dans toutes les productions régionales et soutiennent les orien-
tations technico-économiques de tous les agriculteurs : agriculture biologique, agriculture de 
conservation des sols, agriculture de précision, transformation à la ferme et circuits courts, 
production des énergies renouvelables...

Près de 10 000 agriculteurs bénévoles s’engagent au quotidien pour faire fonctionner les 
CUMA d’Occitanie qui emploient 500 salariés représentant 210 équivalents temps plein.

Les CUMA en Ariège

Il existe seulement une quarantaine de CUMA en Ariège, essentiellement présentes en plaine 
et dans les coteaux.

Dans le contexte économique et agricole actuel, le machinisme tient une place essentielle 
dans les méthodes de travail des agriculteurs.

En Ariège, la filière bois ne pourrait se développer sans un matériel adéquat, qu’il soit pour 
l’exploitation ou la transformation de la matière première.

Les fondations
Une fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident 
l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt 
général et à but non lucratif.

Les fondations gèrent des fonds privés afin de les utiliser pour une cause publique (exemple 
Fondation de France). L’argent n’est pas la priorité ; la priorité ce sont les objectifs que la 
fondation a fixés.

Ces objectifs seront réalisés soit par la fondation elle-même, soit par des particuliers ou des 
associations auxquels la fondation va confier des bourses ou des subventions.
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Préambule
Malgré la multiplication des formes d’ESS (banques coopératives, mutuelles, associa-
tions....), l’ESS reste marquée par des spécificités de nature territoriale ou sectorielle. 

Les cultures territoriales impriment une certaine identité à l’ESS sans qu’il s’agisse 
forcément de déterminisme.

Son premier but est « l’activation des ressources territoriales » : ressources humaines, 
cognitives, sociales et financières, afin de défendre les ressources et savoirs faire exis-
tants et d’en générer de nouveaux : de la production agricole aux nouvelles sources 
d’énergie ; des activités récréatives et culturelles aux services à la personne; de l’action 
sociale à l’insertion sociale et professionnelle ; de la mobilisation de l’épargne à l’offre 
de crédit et à la finance solidaire; de l’assurance mutuelle à l’échange et au partage de 
biens; de la prévoyance à la prévention des risques. 

Cette valorisation de ressources territoriales est soutenue par les collectivités publiques 
soucieuses de promouvoir l’attractivité de leur territoire.

L’ESS tend à s’affirmer comme un acteur collectif du territoire : suscitant des espaces 
d’interconnaissance et de représentation (en deçà des instances régionales des 
CRESS), partageant un diagnostic du territoire et une vision globale et transversale des 
besoins de la population, revendiquant d’être associée non seulement aux politiques 
sectorielles la concernant mais aussi aux schémas transversaux de développement du 
territoire. C’est un long processus, qui rompt avec la division historique entre statuts et 
activités, et qui nécessite une approche globale à la fois du territoire, de sa population 
et des capacités de l’ESS. 

Un sujet qui sera abordé à travers 4 sous-thématiques :

 La dimension territoriale et la nécessaire mise en réseau des acteurs et opérateurs

 Le choix et l’évolution des structures de l’économie solidaire (SCOP, SCIC...) 

 Les dispositifs d’accompagnement et de soutien existants (souplesse et durabilité) 

  Les démarches innovantes et expérimentations en cours (revenu de base, territoires 
« zéro chômeur »...).

Synthèse et 
recommandations
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La dimension territoriale de 
l’ESS et la nécessaire mise 
en réseau des acteurs et 
opérateurs
 Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Bérénice DONDEYNE (ADEPES Midi-Pyrénées)

  Bruno LAMIER (Mouvement pour l’Economie Solidaire)

  Sébastien LECORNU

 

Eléments de discussions :

  Encourager/soutenir les coopérations entre acteurs de l’économie sociale

  Rechercher et favoriser les synergies sur les territoires

  Améliorer la visibilité de l’ESS dans les territoires et sur un même territoire

  Mieux connaître et mieux faire connaître ces activités

  Mettre en réseau les acteurs, mutualiser les moyens

  Structurer les réseaux territoriaux pour développer une culture commune de l’ESS et 
répondre aux enjeux du territoire ariégeois

  Ramener l’emploi vers l’habitant

  Favoriser par une animation spécifique une culture collective de l’emploi partagé et le 
principe de solidarité inter-entreprise

Ce qui s’est dit en synthèse

1 -  S’il est urgent de prendre en compte de façon transversale l’ESS dans les politiques éco-
nomiques territoriales, il s’agit également de soutenir le développement des coopérations 
entre les acteurs de l’ESS eux-mêmes et entre les acteurs de l’ESS et le reste des autres 
acteurs d’un même territoire.

2 -  Le regroupement, pour un territoire donné, d’initiatives d’entreprises, de réseaux dans 
une dynamique locale de développement apparaît comme étant de nature à apporter un 
souffle nouveau à ces initiatives et permettre l’émergence de nouveaux projets.

3 -  L’ESS s’affirme ici comme une économie d’utilité sociale au service de l’intérêt collectif, 

créatrice de lien social et d’emplois non délocalisables.

4 -  Où l’on reparle d’économie de proximité et d’activités attachées au territoire, l’ESS dans 
ces conditions ne peut être dissociée de cet ancrage territorial. Qu’il s’agisse de social, 
de circuits courts, d’animation sociale et culturelle, de tourisme au niveau local, ce sont le 
plus souvent des structures de l’ESS qui garantissent et accompagnent la mise en place 
de ces services. Elles savent répondre à l’urgence de ces besoins nouveaux dans des 
formes d’articulation souvent novatrices.

A titre d’exemple, le projet rapporté de 5DDLM préfigure dans le domaine économique de 
l’ESS qui nous intéresse et notamment celui des Coopératives Agricoles (Association « Les 
5 doigts de la main » - 5DDM) ce que pourrait être de façon encore embryonnaire, l’action 
d’une firme focale associée au concept de cluster. A savoir : 

  Identifier ce qui caractérise le domaine d’activité cible, les acteurs, les aspects humains et 
sociologiques des CUMA, outils structurant d’un territoire,

 Établir les potentialités, les limites, les besoins, 

  Réduire les clivages entre les entités qui gravitent autour de ce domaine, anticiper et alerter 
les signes de pétrification, 

 Développer le principe de gouvernance partagée comme mode de pilotage,

 Faire émerger une vision prospective de l’avenir,

  Mettre en place un principe de veille permettant de repérer les changements environne-
mentaux, les comportements sociaux, économiques...

  Favoriser l’instauration de rapports de proximité, ainsi que l’émergence d’une stratégie 
collectivement consentie. Celle-ci étant principalement destinée :

• à réaliser ce que chaque acteur ne peut accomplir seul,

• à répondre aux nouveaux enjeux,

• à se doter des moyens de distribution et de communication.

  Associer les ressources extérieures telles que le milieu de la formation pour optimiser les 
compétences, permettre les transferts de connaissances, faciliter l’installation et l’accès 
à l’emploi. Lycée agro alimentaire de AUCH, Chambre Agric, Adepfo..., le secteur de la 
recherche pour favoriser l’innovation et s’adapter à l’évolution du contexte, recherche 
de nouveaux modes de production et de fabrication (cuisine sous vide, operculée)..., les 
financements croisés concourant à la réalisation des objectifs exprimés, (notion d’efficacité). 
Région, Département, Com.Com...
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Le paysan du 21ème siècle n’est plus celui d’il y a 100 ans... Il aspire à une qualité de vie tout en 
devant assurer au plus près le développement de son activité, répondre à des enjeux plus com-
plexes. La CUMA intervient là comme un outil d’optimisation de son temps et de ses moyens. 
5DDLM assiste le collectif en vue de se doter de moyens assurant une meilleure efficience 
(ratio du temps passé sur nb de personne(s) engagées) et une moindre pénibilité. En associant 
ces deux paramètres, on obtient un effet levier par lequel on dégage du temps potentiellement 
utilisable par d’autres éleveurs producteurs qui souhaiteraient s’installer. Améliorant ainsi le 
taux d’efficacité de l’atelier vis à vis de ses objectifs sociaux et économiques. 

  Meilleurs résultats financiers,

  Amélioration des conditions de travail,

  Optimisation de la qualité des productions.

Il ne suffit plus de produire, il faut vendre ; sachant que le seul réseau personnel ne suffit 
souvent plus au regard du seuil de rentabilité. 

L’adaptation et l’évolution 
des structures de l’économie 
solidaire (SCOP, SCIC...)
 Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Erwann FAVRE (Mouvement Associatif Occitanie),

  Serge FAUCET (Mutualité Française),

  Marine BORDES (APA et GEOCC),

  Diego EXPOSITO (SCOP Occitanie),

  Emmanuel LECOMTE (Chambre d’Agriculture) et David COMMENGE (FD CUMA).

Eléments de discussions :

  L’ESS représente en France 10 % de l’emploi pour 221 325 établissements,

  Différents statuts juridiques ont été balayés : associations, mutuelles, coopératives, SCIC/
SCOP, fondations, groupements d’employeurs, CUMA,

  Quelles structures pour quelles activités ?

  Quelles structures pour favoriser l’émergence de nouvelles activités ?

  Promouvoir les démarches partenariales, les groupements d’employeurs pour mutualiser 
l’emploi,

  Créer un fonds d’amorçage pour accompagner le démarrage de ces structures ou le chan-
gement d’activités,

  Promouvoir les initiatives responsables en matière d’emploi territorial notamment à travers 
la consolidation d’emplois en contrats courts à l’ensemble des groupements d’employeurs,

  Inciter à la mise en commun des moyens, au regroupement, à la mutualisation de l’expertise 
/ de l’ingénierie (fonds européens, marchés publics...),

  Se faire connaître et promouvoir les activités, les services,

  Faire attention à la concurrence avec le privé, trouver notamment la bonne échelle,

  Etre et rester fidèles aux statuts et à l’objectif initial des statuts (ne pas trop chercher à 
s’agrandir, élargir son champ d’activités), souvent risqué.

Encourager/favoriser les coopéra-
tions et les synergies entre acteurs 
de l’économie sociale sur les 
territoires (création de « cluster » 
territoriaux).

Mettre en réseau les acteurs/
opérateurs de l’ESS au niveau ter-
ritorial à travers la création de Ré-
seaux Territoriaux d’Organisation 
(RTO) pour développer une culture 
commune de l’ESS et répondre aux 
enjeux de ces territoires.

Créer les outils d’évaluation spécifiques 
à l’ESS pour mesurer (et donc faire 
connaître objectivement) l’impact et le 
rôle territorial de l’ESS à une échelle 
donnée (reconnaître la contribution 
des acteurs de l’ESS à l’intérêt général, 
social et environnemental).

RECOMMANDATIONS

1 2

3



2524 2524

PARTIE I I  L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Ce qui s’est dit en synthèse

L’ESS regroupe souvent des entreprises et associations de petites tailles, liées à un territoire. 
Concernant les marchés, les appels d’offres doivent être pensés en fonction de cette taille 
et échelle d’activité, ils peuvent notamment être découpés en lots.

Les appels à projets sont moins contraignants (pour l’émetteur et le soumissionnaire) que les 
appels d’offres. De plus, ils permettent aux acteurs de terrain de proposer leurs solutions, 
leurs innovations, sans être contraints d’adapter leur savoir-faire au cadre de l’appel d’offres. 

Les appels à projets permettent de faire émerger les réponses élaborées par les acteurs de 
terrain, ils peuvent être préférés aux appels d’offres dans les phases d’identification et mise 
en place de politiques publiques. 

Les clauses sociales et environnementales doivent être prises en compte dans les marchés 
publics (il ne s’agit pas de savoir « si » des clauses sociales et environnementales peuvent 
être intégrées, il s’agit de savoir comment le faire). 

Le Plan National d’Action pour des Achats Publics Durables (PNAAPD http://www.marche-pu-
blic.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PNAAPD.htm ) fixe des objectifs en matière d’achat 
public durable d’ici 2020 :

  25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition 
sociale.

  30 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition 
environnementale.

  100% des marchés font l’objet d’une analyse approfondie, visant à définir si les objectifs du 
développement durable peuvent être pris en compte dans le marché.

Il est souhaité que les entreprises de l’ESS puissent prétendre, de la même façon que les 
autres entreprises, aux aides économiques de droit commun. Les Régions sont également 
invitées à être « proactives » dans la mise en oeuvre des clauses d’insertion dans les marchés 
publics régionaux.

La nécessité d’une pérennisation des emplois associatifs, via leur professionnalisation et le 
soutien à la trésorerie des associations est une constante. Les structures locales de l’ESS 
en appellent aussi à une simplification des procédures de demande des aides publiques et 
à une harmonisation des pratiques administratives des différents niveaux de collectivités 
locales, tout en favorisant la stabilité des financements par des conventions pluriannuelles.

Cet accompagnement peut également prendre la forme d’une aide à la gouvernance, no-
tamment pour les administrateurs élus, en prévoyant par exemple des facilités accrues en 
matière d’accès à la formation.

S’agissant de la formation des bénévoles, la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Populations) a mis en place un catalogue de l’ensemble 
des formations offertes sur le département.

Tout ce qui permet de mettre davantage en contact les différents acteurs de l’économie ré-
gionale (acteurs de l’ESS ou non) va dans le bon sens en permettant la diffusion des « bonnes 
pratiques ».

Une autre démarche de cette nature peut consister par exemple à inclure un volet sur le 
développement de l’ESS dans les contrats de pays, ou à envisager l’échelle d’un territoire 
plus restreint que celui de la Région, par exemple à l’échelle d’un pays en milieu rural ou 
d’un quartier.

Inciter à la mise en commun des 
moyens, au regroupement et à la 
mutualisation de l’ingénierie/ex-
pertise (fonds européens, marchés 
publics...)

4

Créer un fonds d’Amorçage pour 
accompagner le démarrage et/ou 
la création de nouvelles activités, 
nouveaux champs d’intervention 
ou d’activités de l’ESS.

6

Faciliter l’accès aux marchés pu-
blics du Département et de façon 
plus générale, à la commande 
publique (proactivité dans la mise 
en oeuvre des clauses d’insertion 
dans les marchés publics et ac-
compagnement administratif des 
autres collectivités).

8

RECOMMANDATIONS

Promouvoir à travers une anima-
tion spécifique les démarches 
partenariales et les initiatives res-
ponsables en matière d’emploi ter-
ritorial, notamment en consolidant 
l’emploi en « contrat court » dans le 
cadre de création de groupements 
d’employeurs (culture collective 
de l’emploi partagé – solidarité 
inter structures).

5

Soutien au développement des 
SCIC, SCOP et autres structures 
par la création d’un Fonds d’appui 
au capital de ces sociétés.

7

Préconiser les recours à des 
Appels à Projets pour faciliter le 
positionnement des entreprises 
de l’ESS sur certaines activités 
d’intérêt général.

9
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Les dispositifs 
d’accompagnement et de 
soutien
Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Julien BERTHET (Conseil Départemental de l’Ariège, Service Développement Economique)

  Pascal ALARD (Conseil Départemental de l’Ariège, Direction du Développement Territorial 
de l’Economie et du Tourisme)

  Cécile COSTESSEQUE (Conseil Départemental de l’Ariège,  Direction de la Solidarité 
Départementale)

L’employabilité des personnes éloignées de l’emploi est portée notamment par des structures 
de l’ESS (essentiellement associations).

  Réseau de référent unique BRSA

  Travailleurs sociaux du Conseil Départemental

  Prescripteurs (Pôle Emploi, Cap Emploi et Mission Locale)

Leurs missions : identifier les freins à l’emploi et les orienter vers les accompagnements 
adaptés :

  Les têtes de réseau départemental

  Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique

Les SIAE travaillent autour de valeurs communes :

  Utilité économique et sociale

  Besoins non couverts par le secteur marchand

  Redonner de la dignité aux personnes

Le Conseil Départemental met en place des clauses d’insertion pour certains marchés publics 
sous la forme d’heures de travail réservées.

Les collectivités locales du département doivent être accompagnées pour mettre en place 
ces clauses dans leurs marchés.

Sur les clauses sociales, le Conseil Départemental sensibilise les autres collectivités et met 
à leur disposition son expérience et son savoir-faire sur cette question.

Pour l’IAE, ce sont de nouveaux modes de formation et d’accès à l’emploi qu’il convient de 
développer, autour d’une dynamique prospective, pour anticiper les besoins et les mutations 

socio-économiques à venir.

Cette évolution nécessaire de l’insertion ne pourra s’opérer que dans le cadre d’une action 
territoriale décloisonnée par bassin d’emploi, au plus près des besoins des entreprises et 
des ressources humaines disponibles.

Pour se faire, il conviendrait de fédérer les acteurs de l’ESS du territoire et de rapprocher 
l’économie traditionnelle de l’économie sociale et solidaire. De plus, il faut redonner au travail 
toute sa valeur et son utilité économique et sociale en développant des emplois d’utilité 
sociétale pour faire face à des besoins non couverts, tout en donnant de la dignité aux 
personnes.

L’emploi tel que nous le connaissons avec un contrat de travail n’est peut-être pas le cadre le 
plus adapté. Il faut aussi conforter les structures qui offrent une activité à des personnes en 
grande difficulté et qui sont le dernier rempart dans les territoires ruraux face à l’isolement.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et profes-
sionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Les mêmes droits et devoirs 
s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, qui signent chacun le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou le contrat 
d’engagement réciproque.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire 
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par 
décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création 
de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle. 

 

Le RSA en chiffres

Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA en Ariège depuis le 1er janvier 2017 est en augmen-
tation constante (+ 1,9% au 1er janvier 2018 et + 2,7% au 1er janvier 2019).1

Evolution du nobmre de foyer payés

1 Données CAF
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Il s’agit majoritairement de personnes seules : en 2018, 12,5% de l’ensemble des bénéficiaires 
du RSA vivent en couple. Soit environ 87,5% de personnes seules pour les deux années.

On recense un pourcentage important de femmes seules avec enfant(s) : 25,83% de femmes 
vivent seules avec au moins un enfant (25,6% en 2017) et 2,5% d’hommes sont dans la même 
situation (2,6% en 2017).

Il s’agit majoritairement des personnes entre 30 et 49 ans pour 51,1% des publics ; 194 alloca-
taires ont moins de 25 ans (220 en 2017) et 60 ont plus de 65 ans (44 en 2017).

Pays des Pyrénées 
Cathares

Pays des Portes d’Ariège 
Pyrénées 

Pays du Couserans

Pays de Foix Haute Ariège

18%

34% 26% 

22% 

La répartition des BRSA par territoire s’établit comme suit :

La Part du RSA dans le budget départemental au 31.12.2017 : 22 % des dépenses du fonc-
tionnement du Département. L’évolution des dépenses de RSA a été de 3,1% en 2018 pour 
un montant total de 35,5 M€.

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA (BRSA) par les référents uniques est réparti 
entre les travailleurs sociaux des Centres locaux de la DSD (personnes ayant des problé-
matiques sociales prégnantes), Pôle emploi (personnes immédiatement mobilisables sur 
l’emploi) et les organismes  prestataires (personnes nécessitant un accompagnement adapté 
à la levée de freins sociaux non prégnants pour la formalisation ou la réalisation d’un projet 
professionnel ou nécessitant un accompagnement spécifique à la consolidation d’une activité 
non salariée).

Par ailleurs, l’accompagnement global est une prestation assurée par Pôle emploi basée 
sur une convention avec le Conseil départemental. Il permet de travailler sur le parcours 
professionnel et de lever les freins sociaux périphériques (travail en binôme conseiller PE 
pour le volet professionnel et travailleur social DSD pour le volet social) pour des personnes 
mobilisables sur de l’emploi ou de la formation à court terme.

Ce qui s’est dit en synthèse

Martine FROGER (Directrice de CASTA) vient ici rappeler certains fondamentaux.

L’accès à la formation constitue un enjeu majeur pour le public accueilli. En effet, au regard 
de profils très divers, les salariés en parcours ont des besoins prononcés et spécifiques en 
termes de formation. 

L’insertion professionnelle vers le marché du travail passe par l’acquisition de compétences 
nouvelles, par l’apprentissage de techniques professionnelles ainsi que par l’appropriation 
des codes du marché du travail.

En ce sens, nous facilitons l’accès aux salariés au Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel. Ce dispositif permet à chacun de découvrir un métier ou un secteur d’activité, 
de confirmer un projet professionnel, d’initier une démarche de recrutement.

Les activités diversifiées de l’IAE permettent aux personnes en parcours d’acquérir de nou-
velles compétences.

CASTA est conventionnée par la DIRECCTE et le Département pour 47 postes mais nous 
avons des entrées et des sorties tout au long de l’année pour vous donner un exemple en 
2018, nous avons embauché 74 personnes en CDDI. 

Nous recevons sur notre chantier, des personnes éloignées de l’emploi qui répondent aux critères 
d’entrée dans l’IAE définis dans le cadre d’un diagnostic établi par nos partenaires prescripteurs 
comme Pôle Emploi, DSD services du Département, la Mission Locale et Cap Emploi.

Une fois la personne orientée sur notre structure, nous établissons un premier contrat gé-
néralement de 6 mois renouvelable jusqu’à 2 ans en sachant que notre objectif est que le 
salarié reste chez nous le moins longtemps possible, notre cœur de métier étant de lever 
les freins à toute insertion professionnelle, sociale et citoyenne et de l’orienter vers l’emploi 
durable ou la formation. 
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Faciliter l’accès aux différents 
dispositifs de soutien en adap-
tant les dispositifs d’aide et de 
statuts (simplification des procé-
dures et des demandes d’aides 
publiques, harmonisation des 
procédures et des pratiques 
administratives aux différents 
niveaux d’articulation de ces 
aides), en informant mieux et da-
vantage les personnes concer-
nées, en simplifiant les canaux 
de diffusion de l’information et 
en les adaptant au public.

10

Faciliter l’accès pour les dirigeants 
/ administrateurs de ces structures 
locales à la formation (mise en place 
d’un Fonds d’aide à la gouvernance 
en complément du dispositif de 
l’Etat).

11
Pérenniser le financement de 
l’ESS au moyen de conventions fi-
nancières pluriannuelles / conven-
tions pluriannuelles d’objectifs et 
de moyens. 

13

Intégrer cette « spécificité » éco-
nomique / sociale aux différents 
documents stratégiques élaborés 
par le Conseil Départemental, le 
Département et la Région, le Dé-
partement et l’Etat.

12

 Afin de valoriser le bénévolat et 
l’utilité sociale de certains projets 
dans le secteur non marchand, 
mettre en place un « dispositif 
d’engagement citoyen », recon-
naissant l’implication militante 
et non lucrative au sein de struc-
tures d’intérêt général.

10bis
RECOMMANDATIONS Les démarches innovantes et 

expérimentations en cours
(revenu de base, territoires « zéro chômeur », nouveau modèle socio-économique) 

Le Revenu de Base : intérêt pour l’économie sociale et solidaire

Le revenu de base (ex revenu universel) est une somme versée aux citoyens sans conditions 
de ressources ou de leur situation professionnelle.

Le Département de la Gironde, à l’origine d’une expérimentation du revenu de base, met en 
place une démarche visant à étudier la mise en oeuvre de 4 scenarios :

  Une fusion APL/RSA/prime d’activité,

  Une fusion des minimas sociaux,

  Un revenu universel à 750 €,

  Un revenu universel à 1 000 €.

Les travaux se sont déployés à partir de 4 axes :

  Définition des conditions opérationnelles (mise en oeuvre), financières (fonds dédié) et 
juridiques (base légale) d’une expérimentation

  Participation citoyenne mobilisant environ 120 personnes avec des groupes de travail 
composés d’acteurs du terrain (CAF, Pôle Emploi, ...), de travailleurs sociaux, d’acteurs de 
l’ESS...

  Participation numérique avec le lancement d’un outil évolutif sur les modèles de financement 
du revenu de base (environ 4 000 propositions recueillies)

  Organisation d’une journée d’étude à Paris

A l’automne 2017, 12 Départements ont rejoint la démarche (18 aujourd’hui) pour concevoir et 
proposer une expérimentation d’un modèle de revenu de base : l’Ardèche, l’Aude, l’Ariège, 
le Gers, la Haute-Garonne, la Dordogne, etc...

Les 18 Départements, convaincus de la nécessité d’expérimenter le dispositif avant de le 
généraliser, ont déposé une proposition de loi avec le relais de parlementaires et invité 
l’ensemble des présidents de groupes politiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat à 
soutenir ce projet dans les hémicycles.

Les annonces, lors de la présentation du Plan Pauvreté par le Président de la République, en 
faveur de cette expérimentation ont reconnu l’acuité des enjeux soulevés et conforté cette 
démarche.
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Plusieurs points subsistent :

  L’inconditionnalité : la fusion de l’APL au RSA implique la suppression des contreparties 
exigées des allocataires, faute de quoi le droit au logement serait remis en cause

  L’intégration des jeunes de 18-24 ans : la fusion de l’APL au RSA implique d’intégrer les 
jeunes de 18-24 ans au revenu de base

  Les effets redistributifs : la fusion du RSA, de la prime d’activité et de l’APL se traduirait par 
3,55 millions de foyers perdants selon un rapport de France Stratégie de juin 2018 ; un effort 
financier est donc indispensable.

Le revenu de base constitue un véritable débat de société et le réel moyen de lutter contre 
la pauvreté.

Avec le soutien du revenu de base, l’économie sociale et solidaire peut se développer de 
manière totalement autonome dans la plupart des secteurs économiques

S’agissant du revenu de base, il est regrettable que la phase d’expérimentation n’ait pas été 
engagée faute de volonté gouvernementale. Quant au futur, le Revenu Universel d’Activité, 
il n’a pour l’instant pas dépassé le stade de l’annonce par le Président de la République. 
Dommage pour les territoires et demandeurs d’emploi défavorisés.

Concernant les territoires « zéro chômeur » de longue durée, depuis le début de l’expérimen-
tation dans une dizaine de sites en France, près d’un millier d’emplois ont été créés en CDI. 

Il serait donc opportun que l’Ariège, qui compte un pourcentage élevé de chômeurs de longue 
durée, soit candidat.

Concernant la communication relative à l’ESS, il est souligné une trop grande discrétion des 
acteurs de l’ESS en la matière - liée à leur manque d’organisation - et souligné l’intérêt d’un 
partenariat suivi avec les acteurs qui s’appuie sur les initiatives locales, leur diversité et leur 
attractivité.

Le revenu de base permettrait de lutter contre le non recours, la pauvreté, puisqu’incondition-
nel. Il favoriserait la reprise d’activité puisque dégressif, ce qui renforcerait la valeur travail et 
apporterait une reconnaissance institutionnelle au bénévolat notamment.

Les acteurs indépendants de la société civile doivent pouvoir contribuer au projet, et il serait 
intéressant de s’intéresser à la question de l’accompagnement renforcé des personnes.

Le revenu de base pourrait s’inscrire dans le cadre d’une expérimentation complémentaire 
« territoire zéro chômeur », cette dernière pouvant tout aussi bien être menée comme c’est 
le cas dans d’autres départements de manière déconnectée. La mise en place d’un territoire 
zéro chômeur sur une zone spécifique du département doit être envisagée.

Il a été rappelé que l’insertion et l’inclusion sont le cœur des compétences des Départements 
et permettent d’aider financièrement les structures d’insertion.

La question est de savoir comment mailler davantage le monde de l’insertion et celui de 
l’entreprise : un moyen doit être trouvé pour éviter la fin de l’IAE. Il serait intéressant de mettre 
en place des Réseaux Territoriaux d’Organisation.

L’expérimentation « territoire zéro chômeur » de longue durée vise à montrer qu’il est possible 

à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de 
longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en dévelop-
pant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre 
aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions...

Le revenu universel d’activité

RSA, prime d’activité, ASS, aides personnelles au logement, allocation supplémentaire d’in-
validité… Notre système d’aides sociales s’est construit par sédimentation et la juxtaposition 
de ses différentes couches le rend désormais incompréhensible alors que la reprise d’un 
emploi ne paye pas toujours.

Cette complexité c’est d’abord sur les allocataires eux-mêmes qu’elle pèse : elle explique le 
non-recours important aux prestations ; 30 % des allocataires du RSA ne demandent pas cette 
prestation, bien souvent en raison de la complexité des démarches à entamer ; elle génère 
des trappes à pauvreté en n’incitant pas à reprendre une activité.

Plus globalement, cette multitude d’aides existantes mine l’adhésion à notre modèle de 
solidarité en laissant penser qu’il est aisé de cumuler de multiples revenus sans travailler. Les 
efforts de pédagogie effectués depuis de nombreuses années pour expliquer les difficultés, 
bien réelles, rencontrées par les ménages pauvres ne parviennent pas à gommer cette vision 
faussée. Elle est à l’origine de surcoûts conséquents.

La refondation de notre système de protection sociale exige la mise en oeuvre d’une alloca-
tion unique pour mettre fin au millefeuille de dispositifs actuels. La mise en place d’un revenu 
universel d’activité permettra enfin de répondre à quatre objectifs : 

  Garantir un soutien financier aux ménages modestes : notre système d’aides sociales 
permet de soutenir le revenu des ménages les plus pauvres et le revenu universel d’activité 
continuera à le faire ;

  Offrir aux allocataires un système simple et lisible pour que chacun puisse comprendre ce 
que la solidarité nationale peut lui apporter et qu’il puisse effectivement y accéder ; 

  Faire en sorte que le travail paye et qu’il paye de la même façon dans tous les cas ; 

  Traiter l’ensemble des situations de manière équitable et reconnue par tous, pour garantir 
l’adhésion à notre modèle social. 

•  Il s’agit d’une expérimentation dans un premier temps : ce n’est pas un dispositif universel, 
il s’agit d’une allocation dégressive liée au niveau de ressources,

•  Les surcoûts évalués seraient de 18 millions d’euros par an pour l’ensemble de l’expéri-
mentation ; l’idée serait de recycler les dépenses du RSA et de l’APL,

• La question du coût n’a jamais été soulevée par les Départements,

• En cas de généralisation, le coût sec serait estimé entre 15 et 25 milliards d’euros,

•  La question est le reste à charge du RSA pour les Départements et sa prise en charge par 
l’Etat.
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Le revenu universel d’activité doit répondre aux quatre objectifs assignés. Une concertation 
ad hoc, permettra de définir le périmètre effectivement retenu pour le revenu universel 
d’activité et les paramètres techniques associés. Elle permettra également d’envisager le 
calendrier précis de déploiement du revenu universel d’activité et les modalités d’intégration 
de chaque public, et en particulier des jeunes. Sur le modèle de la réforme des retraites, cette 
large concertation associera étroitement le secteur associatif, les organisations syndicales et 
les personnes concernées. Elle sera déclinée en ligne et sur les territoires jusqu’en juin 2019. 

Le projet de loi d’émancipation sociale inclura la création du revenu universel d’activité et les 
travaux techniques pourront démarrer à l’issue de la réforme des modalités de versement 
des allocations logement qui devrait s’achever mi-2019. Une phase de préparation technique 
pourra alors précéder les premiers versements qui pourraient intervenir au plus tôt à partir 
de 2022. 

Construire un modèle socio-économique nouveau fondé  
sur ces trois piliers :

  Faire évoluer le rapport au travail et l’attrait du travail : il s’agit de passer du dogme du 
travail pour tous à la nécessité d’une activité temporaire ou pérenne), pour tous, dans une 
dynamique capacitante et non excluante (au travers de leviers tels que l’IAE, l’ESS ou la RSE). 

Il n’y a en effet pas d’emplois marchands pour tous et si chaque individu n’est pas en mesure 
d’occuper un emploi à temps plein ou de répondre aux besoins de productivité du secteur 
marchand, chacun est capable d’exprimer à sa mesure des potentiels et des capacités 
en situation d’activité, dans un parcours de remobilisation, progressif et mixte (dans et en 
dehors du secteur marchand). 

Cette mise à l’emploi permettra à chacun de se relever des accidents de la vie, de s’insérer 
dans la société et de se révéler à lui-même par son implication dans l’activité. 

Un contrat d’engagement et de responsabilité réciproque rénové qui accompagnera 
chaque bénéficiaire est de nature à renforcer l’attrait du travail, en rapprochant davantage 
le bénéficiaire de l’activité, avec « le droit à un accompagnement et l’obligation d’inscription 
dans un parcours d’insertion ».

  Faire évoluer l’individu vers et au travail : il s’agit d’accompagner l’individu vers l’activité et 
également à adapter l’activité aux capacités des personnes les plus éloignées de l’emploi 
en s’appuyant sur des outils à forte valeur ajoutée (stage, immersion, bénévolat…). Cette 
inversion du paradigme (plus de souplesse dans l’accompagnement à la reprise d’activité) 
devra permettre le bon équilibre entre la bienveillance de l’accompagnement centré sur 
l’individu et l’exigence d’une implication volontaire par et dans l’activité. 

Bien plus que l’agilité de la personne, il faut pouvoir travailler à l’agilité des dispositifs. 

  Faire évoluer la gouvernance du travail : cette ambition passe par une approche territoriale 
par bassin d’emplois, décloisonnée public/privé et reposant sur la mobilisation des entre-
prises, de nouvelles formes de travail (temps de travail partagé, entreprise à but d’emploi, 
intérim…) et des leviers de financement plus partagés et plus performants. 

C’est tout d’abord une logique de proximité qu’il s’agit de favoriser, en rapprochant les terri-
toires de vie et des territoires d’intervention, pour faire coïncider « l’espace des problèmes» 
et « l’espace des solutions » et ainsi faire émerger des relations et ressources territoriales sur 
mesure et adaptée aux réalités du territoire. 

Il s’agit ensuite de passer d’une logique sectorielle à une logique systémique : faire tomber 
les barrières des acteurs et des dispositifs pour « chasser en meute ». Un travail en réseau et 
partenarial renforcé, autour d’une approche fondée sur la personne et non « les publics », sur 
le parcours de la personne et non sur les dispositifs et les besoins des territoires en proximité. 

Au cœur de cette task force : les entreprises, en favorisant de nouveaux modèles d’entreprise 
et d’entreprenariat et en donnant une place plus importante à l’économie sociale et solidaire 
et à la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agira notamment de faciliter et valoriser les 
initiatives concrètes en faveur des personnes en recherche d’emploi (le parrainage par des 
professionnels, la rencontre de DRH, les stages de découverte des métiers ou de l’entreprise, 
le mécénat de compétences,…) et de renouveler les outils de mise en lien des demandeurs 
d’emplois avec les entreprises (plateforme numérique de relation directe entre offre et 
demande d’emplois, en proximité). 

Agir local pour penser global, au travers de la mise en place de gouvernances locales in-
novantes autour des Départements et de l’État, et en premier lieu Pôle Emploi et la CAF, la 
Région et l’ensemble des collectivités, les entreprises publiques et privées, les organismes 
de formation, les chambres consulaires, les agences d’intérim, les opérateurs d’insertion… 

Vers une reconnaissance de l’utilité sociale : un changement de 
regard sur la valeur travail

Nous sommes confrontés à un véritable paradoxe : d’un côté, les entreprises peinent à trouver 
la compétence quand, de l’autre, les personnes peinent à trouver un emploi, avec un facteur 
aggravant, celui des freins à l’emploi. 

L’accompagnement (la formation, le suivi humain…) ainsi que le cadre de vie (réponses aux 
freins liés à la mobilité, à la garde des enfants...) constituent ainsi des préalables essentiels 
pour garantir un accompagnement vertueux des futurs salariés. 

En complément de cette approche d’insertion, ce sont de nouveaux modes de formation et 
d’accès à l’emploi qu’il convient de développer, autour d’une dynamique prospective, pour 
anticiper les besoins et les mutations socio-économiques à venir. Cette évolution nécessaire 
de l’insertion ne pourra s’opérer que dans le cadre d’une action territoriale décloisonnée, 
par bassin d’emploi, au plus près des besoins des entreprises et des ressources humaines 
disponibles. 
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Donner à voir et à connaître : la reconnaissance en prime 

Pour comprendre l’importance de l’ESS dans notre société et mesurer sa capacité transfor-
matrice il semble important de poursuivre la sensibilisation et la médiatisation qui sont des 
investissements d’urgence et d’avenir.

Pour expliquer et montrer que l’ESS est une économie créative et innovante, la communication 
par l’exemple est un outil assurément pertinent. 

Quand on voit aujourd’hui le nombre grandissant d’initiatives sur tous les territoires, on ne peut 
que constater qu’une dynamique est enclenchée et que leur médiatisation peut assurément 
contribuer à en inspirer d’autres.

Entretenir et développer cette communication passe par des exemples d’initiatives, des 
porteurs de projets mais aussi par une réflexion des citoyens, des chercheurs, des socio-
logues, des politiques, des économistes… afin de donner à voir et à connaitre et contribuer 
ensemble à construire une société qui prend en compte nos impacts sociaux, sociétaux et 
environnementaux et le bien commun.

Mieux connaître / mieux évaluer 
pour favoriser une meilleure 
visibi l i té et une meil leure 
reconnaissance de ce secteur 
(observatoire de l’économie 
sociale des territoires).

14
Diffuser les bonnes pratiques ; 
donner à connaître et à voir les ini-
tiatives, les réalisations territoriales 
(mise en place d’une communica-
tion à l’échelle départementale).

16

Faire de l’Ariège un territoire 
d’expérimentation (droit à l’expé-
rimentation) pour l’application de 
dispositifs territorialisés de soutien. 
Par exemple :
•  Dispositif « zéro chômeur »  de 

longue durée
•  Revenu de base
•  Contrat d’initiative rurale

18

Intégrer l’ESS et sa représenta-
tion dans l’un des collèges du 
CESEA.

20

De façon générale, développer la 
prise en compte de l’ESS dans les 
parcours éducatifs, universitaires 
et scolaires.

17
Oser l ’espace rural  comme 
support d’innovation et d’expé-
rimentation des dispositifs d’ac-
compagnement.

19

Mieux former pour professionna-
liser et pérenniser les emplois du 
secteur associatif : créer un /des 
modules universitaires au Centre 
Universitaire de Foix adossé(s) à 
un centre de ressources.

15

Repérer et favoriser l’émergence 
de nouvelles activités.14bis

RECOMMANDATIONS

PA R T I E  I I I

TA B L E AU  D E S  AV I S 
E T  R E C O M M A N DAT I O N S 
D U  C E S E A

37
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La dimension territoriale  de l’ESS et la nécessaire mise en 
relation des acteurs et opérateurs

1   Mettre en réseau les acteurs/opérateurs de l’ESS au niveau territorial à travers la création de 
Réseaux Territoriaux d’Organisation (RTO) pour développer une culture commune de l’ESS et 
répondre aux enjeux de ces territoires.

2  Encourager/favoriser les coopérations et les synergies entre acteurs de l’économie sociale sur les 
territoires (création de « cluster » territoriaux).

3  Créer les outils d’évaluation spécifiques à l’ESS pour mesurer (et donc faire connaître 
objectivement) l’impact et le rôle territorial de l’ESS à une échelle donnée (reconnaître la 
contribution des acteurs de l’ESS à l’intérêt général, social et environnemental).

L’adaptation et l’évolution des structures de l’économie 
solidaire (SCOP, SCIC...)

4  Inciter à la mise en commun des moyens, au regroupement et à la mutualisation de l’ingénierie/
expertise (fonds européens, marchés publics...)

5  Promouvoir à travers une animation spécifique les démarches partenariales et les initiatives 
responsables en matière d’emploi territorial, notamment en consolidant l’emploi en « contrat 
court » dans le cadre de création de groupements d’employeurs (culture collective de l’emploi 
partagé – solidarité inter structures)

6  Créer un Fonds d’Amorçage pour accompagner le démarrage et/ou la création de nouvelles 
activités, nouveaux champs d’intervention ou d’activités de l’ESS

7   Soutien au développement des SCIC, SCOP et autres structures par la création d’un Fonds 
d’appui au capital de ces sociétés

8  Faciliter l’accès aux marchés publics du Département et de façon plus générale, à la commande 
publique (proactivité dans la mise en oeuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics)

9  Préconiser les recours à des Appels à Projets pour faciliter le positionnement des entreprises de 
l’ESS sur certaines activités d’intérêt général

Les dispositifs d’accompagnement et de soutien

10  Faciliter l’accès aux différents dispositifs de soutien en adaptant les dispositifs d’aide et de 
statuts (simplification des procédures et des demandes d’aides publiques, harmonisation des 
procédures et des pratiques administratives aux différents niveaux d’articulation de ces aides)

10  Afin de valoriser le bénévolat, mettre en place un « dispositif d’engagement citoyen », 
reconnaissant l’implication militante et non lucrative au sein de structures d’intérêt général

11   Faciliter l’accès pour les dirigeants/administrateurs de ces structures locales à la formation (mise 
en place d’un Fonds d’aide à la gouvernance en complément du dispositif de l’Etat)

12   Intégrer cette « spécificité » économique/sociale aux différents documents stratégiques élaborés 
par le Conseil Départemental, le Département et la Région, le Département et l’Etat

13   Pérenniser le financement de l’ESS au moyen de conventions financières pluriannuelles / 
conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens

Les démarches innovantes et expérimentations en cours 
(revenu de base, territoires « zéro chômeur », nouveau modèle socio économique)

14   Mieux connaître/mieux évaluer pour favoriser une meilleure visibilité et une meilleure 
reconnaissance de ce secteur (observatoire de l’économie sociale des territoires)

14   Repérer et favoriser l’émergence de nouvelles activités

15   Mieux former pour professionnaliser et pérenniser les emplois du secteur associatif – créer un/des 
modules universitaires au Centre Universitaire de Foix adossé à un centre de ressources

16   Diffuser les bonnes pratiques ; donner à connaître et à voir les initiatives – les réalisations  
territoriales (mise en place d’une communication à l’échelle départementale)

17   De façon générale, développer la prise en compte de l’ESS dans les parcours éducatifs, 
universitaires et scolaires

18   Faire de l’Ariège un territoire d’expérimentation (droit à l’expérimentation) pour l’application de 
dispositifs territorialisés de soutien. Par exemple :
• Dispositif « zéro chômeur » de longue durée
• Revenu de base
• Contrat d’Initiative Rurale

19   Oser l’espace rural comme support d’innovation et d’expérimentation des dispositifs 
d’accompagnement

20   Intégrer l’ESS et sa représentation dans l’un des collèges du CESEA

bis 

bis

PARTIE I I I  AVIS ET RECOMMANDATIONS
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COMPTE RENDU
Réunion du 19 juillet 2018 

Réflexion sur l’économie 
sociale et solidaire
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Michel LAVERGNE, Alain LACOSTE (Experts CESEA) 
Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando/Amis du Parc), Bernard DANJOIE, (Chabot), Laurent AZEMAR 
(ALEDA), Richard DANIS (Amis du Parc), Louis BOUNIN (suppléant Conseiller départemental), 
Gilles PRIOR (suppléant Conseiller départemental), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’enseigne-
ment), Cécile COSTESSEQUE, Pascal ALARD, Julien BERTHET (Conseil Départemental)

MEMBRES EXCUSÉS : 
Joël DARNAUD

Il s’agit là de la première réunion du groupe de travail suite à la plénière du 3 juillet dernier.

J.P. STAHL précise que le but est de caler les réunions à venir du groupe de travail ainsi que 
les différents thèmes, sachant qu’une thématique sera retenue par groupe de travail.
La date butoir du rendu des conclusions serait juillet 2019 (septembre 2019 au plus tard).

Présentation de l’ESS par Julien BERTHET : les chiffres de l’ESS en région, en Ariège (4 500 
ETP en Ariège).

P. ALARD précise que depuis 2011, des évolutions sont observées. Plusieurs structures ont 
disparu faute d’avoir pu promouvoir le modèle économique avant l’aspect social.
En 2014, augmentation du pouvoir économique au détriment des structures d’insertion qui 
ont frôlé leur disparition.
Aujourd’hui les modèles économiques des structures fonctionnent ; l’enjeu principal étant la 
sortie d’environ 50 % de ces personnes vers l’emploi.

B. LE GOAEC souligne que 50 % de l’emploi provient de l’ESS, et que des banques comme 
le Crédit Agricole et la Banque Populaire font partie de l’ESS.

A. LACOSTE rajoute qu’il ne faut pas écarter les structures bancaires ou mutualistes afin d’être 
complets dans la démarche d’exploration de l’ESS. 

R.DANIS souhaite savoir quel est le fonctionnement pour les artisans.

P. ALARD précise qu’il n’y a pas de différences entre Insertion et Artisanat
Le CD09 a fait le choix de travailler avec la chambre de Métiers afin d’identifier les potentiels 
sur les territoires.

J.P. STAHL demande s’il faut aller vers une entreprise adaptée aux besoins ?
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A l’unanimité, ce serait idéal et logique.

P. ALARD souligne que le droit du travail n’aime pas le multi-employeurs ; le mode des 
groupements d’employeurs est très compliqué pour des personnes non spécialisées.
L’Etat intervenait sur les contrats aidés à hauteur de 70 % ; Le CD signait une convention avec 
un taux d’aide allant jusqu’à 90 % car la part de RSA était reversée aux employeurs.
Depuis 2018 ce dispositif a changé => le taux d’aide est rabaissé à 50 % uniquement (majora-
tion de 10 % pour les publics particuliers), le versement du RSA à l’employeur étant compris 
dans les 50 %.
Le CD a proposé de ne pas signer la convention d’objectifs et de moyens, et va proposer une 
aide en faveur des employeurs pour toute action de formation à hauteur de 20 %.

J.P. STAHL souhaite savoir s’il y a des critères d’âge pour les personnes éloignées de l’emploi.

J. BERTHET précise que non. Même s’il est prouvé que l’emploi est plus difficile à décrocher 
à 50 ans.

M. LAVERGNE souligne que certains ne veulent pas retrouver du travail, surtout les bénéfi-
ciaires du RSA.

P. ALARD répond qu’il s’agit là d’une minorité (environ 10 %). Généralement, la majorité des 
personnes souhaitent retrouver du travail.

C. COSTESSEQUE précise que la question de M.LAVERGNE rejoint celle de la problématique 
des « choix de vie » relativement prégnante en Ariège, et pour laquelle les systèmes de 
solidarité actuels peinent à trouver des solutions, y compris dans le domaine de l’ESS.

J.P. STAHL souhaite savoir si le retour à l’emploi arrive à diminuer ou non ?

C. COSTESSEQUE répond en évoquant un problème d’évaluation des politiques d’intégration 
au même titre que l’évaluation des politiques publiques en général. Les chiffres présentés 
sur les sorties dites « positives » du dispositif RSA ne sont que partiellement éclairants sur 
les effets à long terme des politiques d’accompagnement.

P. ALARD rajoute qu’il est relevé 50 % de sorties positives de ces structures d’insertion.

B. LE GOAEC rappelle que la Ligue de l’Enseignement s’est vue confier la mission d’accom-
pagnement des bénéficiaires du RSA pour le territoire de l’Arize-Lèze.
Il précise que l’Etat intervient dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique 
et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de 
développer leurs activités et de créer/pérenniser les emplois.

B. DANJOIE note qu’il serait intéressant d’avoir le point de vue d’un sociologue.

P. ALARD précise que la compétence ESS concernant essentiellement l’Insertion par l’Activité 
Economique.
A ce jour, 14 structures existent (7 Associations Chantiers d’Insertion, 4 Entreprises d’Insertion 
et 3 Associations Intermédiaires).
Le problème réside dans le fait que l’Etat maintient voire réduit le nombre de contrats aidés 
tout en demandant à ces structures de réaliser du chiffre d’affaires.
Il faudrait environ 400 postes au lieu de 284 actuellement.

C. COSTESSEQUE fait une présentation pour la partie sociale ; son intervention servira de fil 
rouge durant les différentes réunions du groupe de travail.
Au 31 mai 2018 on dénombrait 5 647 bénéficiaires du RSA ; ce chiffre est en augmentation 
en raison de la fin des contrats aidés.
Le RSA représente 22 % des dépenses du Conseil Départemental.

A l’issue de ces présentations et discussions, J.P. STAHL souhaite connaître les priorités à 
donner concernant cette thématique de l’ESS.

P. ALARD précise au préalable que l’objectif du Revenu de Base est de sortir les personnes 
de la pauvreté, et de travailler sur les « travailleurs pauvres ».

Premier thème retenu : 

Les contrats aidés : réflexions sur un territoire / bassin de vie ; l’effet de l’emploi avec toutes 
les aides cumulées.

P. ALARD propose de solliciter un intervenant de « Territoire zéro chômeur ». 

La 2ème réunion du groupe de travail se tiendra en septembre (date à convenir en fonction 
des disponibilités de l’intervenant).

Proposition également faite pour un 2ème thème qui serait : quelles activités développer 
pour accentuer le retour à l’emploi.
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L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Alain LACOSTE (Expert CESEA) Jean-Claude RIVERE 
(Fed. Rando), Gérard LOUSTEAU (3A), Bernard DANJOIE, (Chabot), Cécile COSTESSEQUE, 
Julien BERTHET (Conseil Départemental)

MEMBRES EXCUSÉS : 
Laurent AZEMAR (ALEDA), Richard DANIS (Amis du Parc), Louis BOUNIN (suppléant Conseiller 
départemental), Gilles PRIOR (suppléant Conseiller départemental), Blaise LE GOAEC (Ligue 
de l’enseignement),

Animation de la réunion par Mme DONDEYNE
Co-Présidente du Mouvement pour l’Economie Solidaire Occitanie.

Rappel de données chiffrées par Mme DONDEYNE
L’ESS représente en France :
  10,5 % de l’emploi
  221 325 établissements employant 2,37 millions de salariés
  25 % des personnes sont des bénévoles

3 conditions essentielles pour les entreprises souhaitant poursuivre une utilité sociale :
  Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité
  Lutter contre les exclusions, les inégalités sanitaires, sociales, ...
  Concourir au développement durable

Pour cela, un guide des bonnes pratiques est imposé par la loi comme une préconisation.

Les différents statuts juridiques
Une association est une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, […], leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices ». 

Les Associations : il en existe différents types :
  Les associations sportives affiliées
  Les fédérations sportives agréees
  Les organisations non gouvernementales (ONG)
  Les fédérations composées de structures de différentes familles statutaires de l’ESS

1,3 Millions d’associations existent, 25% de personnes sont bénévoles actives. 167 505 
associations employeuses salarient 1 834 640 personnes, pour une masse salariale totale 
de 38,314 milliards d’euros. Le secteur associatif représente aujourd’hui près d’un salarié 
privé sur dix. 70 000 nouvelles associations déclarées chaque année au Journal Officiel et 
motivent particulièrement la jeunesse. 

La loi ESS privilégie l’engagement associatif et renforce le Dispositif Local d’accom-pagne-
ment, un outil d’appui technique aux associations.

La loi privilégie la co-construction des politiques publiques et relégitime la subvention en 
offrant un cadre légal adapté aux règles européennes : ainsi les conventions pluriannuelles 
d’objectifs, notamment pour les structures qui reçoivent moins de 500 000 euros d’aides sur 
3 ans ou qui n’ont pas d’activité économique. Une souplesse intéressante pour maintenir les 
associations sur un territoire, même si elles sont conduites à innover dans leurs stratégies 
de mobilisation des ressources. 

Les mutuelles
Elles ont comme objectif une couverture des risques (santé, assurances) partagée équitable-
ment par tous les sociétaires, sans but lucratif. Elles représentent un service équitable pour 
tous. Elles ont été créées sur la base d’une solidarité professionnelle ou territoriale.

Exemples : MAIF, MAAF, Mutualité Française, Mutuelle des Motards, ...
Elles sont gérées par le Code de la Mutualité actuellement en cours de modernisation pour 
s’adapter à une nouvelle directive européenne.

Les coopératives
Une coopérative est   « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies 
en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la 
mise en place des moyens nécessaires ». 
Les principes fondamentaux sont :

  Une adhésion volontaire et ouverte à tous ; 
  Une gouvernance démocratique : chaque associé ou sociétaire disposant d’une voix à 
l’assemblée générale et ce quel que soit son apport au capital ; 
  La participation économique de ses membres. 
  Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son 
développement

Les coopératives sont régies par un socle commun instauré par la Loi de 1947, les Sociétés 
Coopératives de Production (SCOP) relèvent de la loi de 1978, ainsi retenons que les associés 
salariés détiennent 65 % des voix au minimum, 51 % des parts. La loi impose la révision des 
coopératives tous les 5 ans et permet la création de groupes associatifs. 

Les principes sont entre autres :
Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) permettent aux salariés, bénévoles ou 
autres d’être associés au capital. La SCIC peut prendre la forme d’une SA ou SARL et est 
gérée par la loi de 2001.
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Les Coopératives d’activités et d’emploi ont été reconnues de manière affirmée : elles « ont 
pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des 
entrepreneurs personnes physiques et mettent en œuvre un accompagnement individualisé 
des personnes physiques et des services mutualisés ».

La SCOP d’amorçage est une innovation de la loi 2014. Elle permet de faciliter la création 
de coopératives dans la cadre de transmission/reprise d’entreprises. La SCOP d’amorçage 
” concerne plus précisément les investisseurs qui chercheraient à reprendre une entreprise 
et donc plus de 50 % du capital, laissant malgré tout une majorité des voix aux salariés
pendant 7 ans. Après ces 7 années, les salariés deviendraient alors majoritaires au capital 
de la société, et devront racheter les parts des investisseurs. L’idée est de créer 100 000 
emplois de cette manière.

Les fondations
Elles gèrent de l’argent privé afin de l’utiliser pour une cause publique (exemple : Fondation 
de France). Elles peuvent intervenir directement ou subventionner des associations pour des 
actions soutenues par la fondation.

Les sociétés commerciales
Les sociétés commerciales non coopératives, sous réserve d’immatriculation par l’adminis-
tration compétente, peuvent également faire partie de l’économie sociale et solidaire sous 
réserve du respect des critères suivants et sur décision administrative :
  Le but poursuivi doit être autre que le seul partage des bénéfices,
  La gouvernance doit être démocratique avec la participation des associés et des salariés,
  Les bénéfices doivent prioritairement être utilisés pour le maintien ou le développement de 
l’activité (20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire 
obligatoire, dite « fonds de développement » )

Très peu de sociétés commerciales bénéficient de cette reconnaissance. Il est préférable 
qu’elles aient un agrément ESUS. 

L’agrément ESUS « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » est « porte d’entrée » pour les en-
treprises ESS recherchant un accès au financement à partir de la collecte d’épargne solidaire 
à l’instar notamment des encours collectés par l’épargne salariale. Il est accordé à toutes les 
entreprises et organisations de l’ESS répondant aux conditions suivantes :
  L’entreprise poursuite comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale
  La charge induite par son objectif a un impact significatif sur le compte de résultat
  La politique de rémunération de l’entreprise.

Certaines entreprises bénéficient de plein droit de l’agrément : entreprises d’insertion, asso-
ciations intermédiaires, services de l’aide sociale à l’enfance, d’hébergement et de réinsertion 
sociale, régies de quartier, entreprises adaptées, associations et fondations reconnues 
d’utilité publique.

La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) prévoit 
de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, et de créer des emplois.

Le projet de loi a été voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018 ; 
son passage au Sénat est prévu en janvier 2019.

Cette loi permettra également de renforcer la présence des salariés au sein des Conseils 
d’Administration.

En conclusion, Mme DONDEYNE informe le groupe de travail qu’un forum sur « l’Economie 
Locale et Solidaire » aura lieu à l’Université Jean Jaurès de Toulouse les 23 et 24 novembre 
2018. Une information sera donnée aux membres du CESEA et en fonction du programme, 
une délégation CESEA pourrait participer à ces travaux.

J.P. STAHL précise qu’il prévoit une visite sur le terrain ou l’organisation de rencontres avec les 
mutuelles, les entreprises de l’insertion pour l’élaboration des recommandations/conclusions.

Cécile COSTESSEQUE informe de la parution du Plan Pauvreté qui donnerait davantage de 
moyens à l’ESS :
450 millions d’euros d’aides aux postes (national)
240 millions d’euros pour améliorer la formation des salariés des entreprises d’insertion

Il est nécessaire de connaître la position du CD09 sur ce plan pauvreté.

Julien BERTHET informe également d’une proposition de loi déposée par les Départements 
expérimentant le revenu de base, dont le CD09 ; il propose de réaliser un rendu du question-
naire établi par les Départements. A prévoir pour le prochain groupe de travail.

J.P. STAHL note qu’il serait intéressant de recevoir les représentants des Départements qui 
ont plus avancé que nous sur l’ESS, Mme Christine TEQUI notamment.

Bernard DANJOIE demande s’il existe des guichets d’information sur l’ESS

Mme DONDEYNE répond que les CRESS (structures régionales) sont des lieux d’information 
et qu’il existe également des réseaux d’éducation populaire.

Julien BERTHET signale que la Région lance une enquête en ligne pour les entreprises 
souhaitant se lancer dans l’ESS.
Il informe également les membres de l’organisation du « Mois de l’ESS » en novembre.

J.P. STAHL remercie les membres présents et Mme DONDEYNE pour l’animation du groupe 
de travail, et informe que la prochaine réunion du groupe de travail se tiendra dans un délai 
d’un mois.
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L’économie sociale  
et solidaire
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Alain LACOSTE et Michel LAVERGNE (Experts CE-
SEA), Richard DANIS (Les Amis du Parc), Gérard LOUSTEAU (3A), Blaise LE GOAEC (Ligue 
de l’Enseignement), Laurent AZEMAR (ALEDA), Gilles PRIOR et Louis BOUNIN (suppléants 
conseillers départementaux), Cécile COSTESSEQUE, Julien BERTHET, Khadija GUASCH 
(Conseil Départemental)

MEMBRES EXCUSÉS : 
Jean-Luc BASSIERE

Deux intervenants pour l’animation de la réunion : 
David COMMINGES, Président de la Fédération Ariégeoise des CUMA
Emmanuel LECOMTE, Directeur de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège

En introduction, J.P. STAHL rappelle le calendrier des prochaines réunions portant sur la 
thématique Economie Sociale et Solidaire :
  Janvier 2019 : réunion avec visioconférence sur le Revenu de Base avec pour intervenant 
Mr DUVERGER (Maître de Conférence à Sciences Po Bordeaux, spécialiste des questions 
liées à la thématique)
  Février 2019 : réunion portant sur les SCIC et les SCOP. B. LE GOAEC est chargé de trouver 
un intervenant (date à déterminer par la suite)
  Mars 2019 : présentation de l’Insertion par l’Activité Economique par les Etats Généreux, et 
organisation d’une visite sur le terrain (chantiers et/ou entreprises d’insertion)

Présentation des CUMA par David COMMINGES
La CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) est une société coopérative agricole. 
Ces sociétés ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens 
propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les 
résultats de cette activité. 
Peuvent être adhérents d’une CUMA toutes personnes ayant des intérêts agricoles dans la 
circonscription territoriale de la coopérative. L’admission de nouveaux membres est soumise 
à l’accord du Bureau.

La CUMA respecte les grands principes de la coopération : 
  Une société à capital variable. Ce capital varie en fonction des souscriptions nouvelles et 
de l’annulation des parts sociales des sortants.

  La CUMA n’a pas de but lucratif. Elle vise avant tout à favoriser le développement des 
exploitations et de ses adhérents.
  La CUMA ne fonctionne qu’avec ses membres 

D. COMMINGES précise 
  qu’il n’existe que très peu de CUMA en Ariège (une quarantaine), dont une vingtaine très 
active
  que la CUMA 09 est essentiellement présente en plaine et dans les côteaux
  que pour créer une CUMA, un minimum de 4 exploitants est nécessaire
  que le périmètre d’intervention est d’environ 15 kms afin de faciliter les échanges de matériels
  qu’il est possible d’être adhérent à plusieurs CUMA
  qu’une réunion se tient annuellement afin de fixer les prix (nombre d’heures réalisées, de 
réparations...) afin d’établir le bilan et les facturations aux adhérents.

La CUMA est subventionnée par la Région et par l’Europe.

Enfin, D. COMMINGES souligne la mauvaise image que renvoie la CUMA, mauvaise image 
liée à un déficit d’animation mais également à cette approche « mutualiste » et collective de 
ce type de structure au regard notamment de l’intérêt grandissant des travaux agricoles sous 
forme de prestations (externalisation).

J.P. STAHL note l’intérêt d’une CUMA pour faciliter l’installation des jeunes grâce à cette 
mutualisation des moyens dans une approche sociale et économique (réduction des charges).

Présentation de la plateforme d’approvisionnement (Terroir Ariège Pyrénées) par 
Emmanuel LECOMTE (copie jointe de la présentation)
Au préalable, E. LECOMTE rappelle le soutien de la Chambre d’Agriculture en faveur de la 
CUMA, notamment au niveau de l’animation.

E.LECOMTE précise que la plateforme :
  est une SCIC-SA (les SCIC ayant un caractère d’intérêt collectif et d’utilité sociale) ; outil au 
service de l’intérêt général pour une alimentation de proximité et de qualité
  comprend 3 salariés localisés au sein des bureaux de l’entreprise SETAK à Pamiers
  a un lien étroit avec le Conseil départemental pour l’approvisionnement de la légumerie à 
Laroque d’Olmes
  qu’en termes de concurrence, elle pratique des tarifs cohérents et ciblés pour les clients
  rencontre des difficultés pour augmenter les commandes émanant des lycées et n’a pas 
réussi à inclure l’Armée comme client
  développe l’approche « mutualiste » à travers le statut SCIC de cette entreprise
  présente les grands équilibres de cette structure (gouvernance – budgétaire)

J.P. STAHL :
  remercie MM COMMINGES et LECOMTE pour la qualité de leurs interventions, ainsi que 
les membres présents, 
  revient sur l’intérêt mutualiste de ces 2 types de statuts
  et informe que la prochaine réunion du groupe de travail se tiendra (sous réserve de confir-
mation) le Jeudi 24 janvier 2019 à 18h.
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L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (Président CESEA), Alain LACOSTE et Michel LAVERGNE (Experts CESEA), 
Richard DANIS (Les Amis du Parc), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement), Gilles PRIOR 
et Louis BOUNIN (suppléants conseillers départementaux), Jean-Claude RIVERE (Féd. Ran-
donnée), Joël DARNAUD (ex chef d’entreprise), Pascal ALARD, Monique PORTET, Mélanie 
DELOUVEE, Julien BERTHET, Marie FAUSTINO (Conseil Départemental), Khadija GUASCH 
(Conseil Départemental, Secrétariat du CESEA)

MEMBRES EXCUSÉS : 
Jean-Luc BASSIERE, Laurent AZEMAR (ALEDA), Bernard DANJOIE (Le Chabot), Gérard 
LOUSTEAU (3A), Christian PONCINI (UNSA)

Intervenant pour l’animation de la réunion (visioconférence) : 
Mr Timotée DUVERGER, Maître de Conférences associé à Science Po Bordeaux, 
Est l’auteur d’une thèse de doctorat (2015) sur « l’émergence de l’économie sociale et soli-
daire : une histoire de la société civile organisée en France et en Europe de 1968 à nos jours »

Présentation du Revenu de Base (RDB) par Mr DUVERGER
  Département de la Gironde est à l’initiative de la démarche pour l’expérimentation du RDB 
courant de l’été 2016
  Le Président du Département 33 a présenté la démarche lors du congrès de l’ADF, 13 
Départements ont suivi cette démarche, 5 Départements supplémentaires ont rejoint le 
mouvement
  Dans cette démarche, le souhait était d’inclure les jeunes de 18-25 ans qui sont concernés 
du fait d’un taux élevé de pauvreté
  Les allocations de solidarité actuelles n’étant pas assez souples, le RDB permettrait d’ap-
porter une garantie de ressources
  2 scenarios ont été envisagés :

 • la fusion RSA/Prime d’activité
 • la fusion RSA/Prime d’activité/APL
  Les Départements ont appliqué comme principe de limiter le nombre de « perdants » et 
l’intensité des pertes
  Le Gouvernement a été saisi en juin 2018 par la Gironde (resté sans réponse), et le 13 
septembre 2018 le Plan Pauvreté est lancé par le Président de la République avec l’annonce 
du Revenu Universel d’Activité

  Le Président annonce également un durcissement des conditions d’attribution de cette 
allocation car les fusions d’allocations pourraient générer plus de « perdants » que de 
« gagnants » (selon le rapport de France Stratégie, rapporteur du Revenu Universel d’Activité)
  Les Départements ont ensuite déposé une proposition de loi à l’Assemblée qui sera débattue 
le 31 janvier prochain ; par ailleurs, la Commission aux Affaires Sociales réunie le 23 janvier 
dernier a rejeté le projet pour 2 raisons :

 •  le Gouvernement fait déjà beaucoup en faveur de la pauvreté
 •  la proposition émane d’élus socialistes, et ne peut donc être appliquée
  Le RDB est un véritable débat de société, qui constitue le réel moyen de lutter contre cette 
pauvreté
  La concertation aura lieu au Printemps 2019 et sera menée par la Secrétaire d’Etat aux 
Solidarités

Questions :
J.P. STAHL : le RDB a-t-il été évoqué avec le Président de la République dans le cadre du 
débat national ?

T. DUVERGER répond par la négative, et souligne que le débat est « biaisé » car son contenu 
repose sur les hausses de salaire

B. LE GOAEC précise que si l’on souhaite maintenir le niveau existant, cela va forcément 
générer un coût supplémentaire et comment peut-on le gérer ?

T. DUVERGER précise :
  qu’il s’agit d’une expérimentation dans un premier temps ; ce n’est pas un dispositif universel, 
il s’agit d’une allocation dégressive liée au niveau de ressources
  que les surcoûts évalués seraient de 18 millions d’euros par an pour l’ensemble de l’expé-
rimentation ; l’idée serait de recycler les dépenses du RSA et de l’APL
  que la question du coût n’a jamais été soulevée par les Départements
  qu’en cas de généralisation, le coût sec serait estimé entre 15 et 25 milliards d’euros
  que la question reste le reste à charge du RSA pour les Départements et de sa prise en 
charge par l’Etat

J.P. STAHL demande des précisions quant à ce chiffre de 15 à 25 milliards d’euros

T. DUVERGER détaille :
  environ 10 milliards pour le RSA
  environ 20 milliards pour les APL
  environ 10 milliards pour la prime d’activité

J. DARNAUD souhaite connaître le montant et critères d’attribution de la prime d’activité
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T. DUVERGER précise qu’il correspond à 1,2 % du SMIC (aide calculée sur la base des res-
sources du foyer)

JC RIVERE souligne que les loyers dans les départements ruraux ont tendance à baisser 
(logements privés) et souhaite savoir sur quelle base est calculée l’inflation ?

T. DUVERGER relève que des études ont été réalisées et controversées. Il existe 3 zonages 
pour l’APL (Paris, Métropole et Rural/périurbain) et l’APL est plus ou moins importante selon 
ce zonage

J.P. STAHL demande s’il est prévu de maintenir cette condition de recherche d’emploi qui 
existe pour les bénéficiaires du RSA ?

T. DUVERGER précise que l’idée est de ne pas exiger de contrepartie ; cette obligation 
n’amène pas forcément de reprise d’activité, d’où la proposition d’expérimentation

J.P. STAHL demande si cette expérimentation est susceptible de s’inscrire dans une politique 
« 0 chômage » ?

T. DUVERGER répond par l’affirmative ; la Nièvre expérimente le « 0 chômage » de longue 
durée, et le Département de la Gironde encourage des territoires à l’expérimenter

J.P. STAHL précise que cela demande la mise en place de dispositifs d’accompagnement 
importants

T. DUVERGER souligne que pour les personnes qui reprendront une activité, cela entrainera 
une baisse des allocations, et donc des économies réalisées. Il est nécessaire d’insister sur 
l’accompagnement

J. DARNAUD relève qu’il faudrait d’abord lutter contre l’emploi clandestin qui n’est pas assez 
sanctionné

T. DUVERGER répond que cela aurait du sens et la sanction serait légitime. Le Département 
de la Gironde applique le juste droit (contrôle des fraudes)

A. LACOSTE souhaite connaître la position de l’ADF sur cette expérimentation

T. DUVERGER précise que l’ADF soutient la proposition mais ne valide pas son contenu

P. ALARD précise que l’ADF ne peut pas avoir un marqueur

J.P. STAHL souhaite savoir s’il peut y avoir un lien entre le RDB et l’ESS ?

T. DUVERGER souligne que cela peut être une contribution ; l’avantage de l’inconditionnalité 
est la pluriactivité, et cela apporterait une reconnaissance institutionnelle au bénévolat (axe 
de réflexion).
Les mutuelles sont également concernées par l’action sociale, ainsi que les associations de 
solidarité

J.P. STAHL soulève la question des emplois aidés

T. DUVERGER précise que le Département de la Gironde est en faveur du maintien des 
emplois aidés qui amènent une réponse sociale sur les territoires

J.P. STAHL rappelle que le but du CESEA est de réfléchir sur des problématiques, et souhaite 
savoir quelle(s) proposition(s) suggèrerait Mr DUVERGER ?

T. DUVERGER précise :
  que les acteurs indépendants de la société civile doivent pouvoir contribuer au projet,
  qu’il serait intéressant d’interroger sur la question d’un accompagnement,
  que le discours devra être musclé concernant le RDB.

T. DUVERGER conclut en invitant les acteurs à poursuivre les travaux, à l’enrichir et à se 
l’approprier.

Fin de la visioconférence

P. ALARD souligne que le RDB n’est pas forcément axé sur l’emploi (au sens contrat de travail) ; 
le Département 09 est axé davantage sur l’utilité sociale, sur l’inclusion sociale
J.P. STAHL pense que le RDB doit forcément ouvrir sur un retour à l’emploi et pas uniquement 
à l’activité
P. ALARD précise que cela ressemble davantage à la prime d’activité (être payé davantage 
en cas d’activité)

M. LAVERGNE note que l’emploi c’est également travailler au sein d’une association, être utile

B. LE GOAEC note que concernant la prime d’activité, il s’agit d’un dispositif qui devait motiver 
les personnes à reprendre une activité professionnelle. Le principe de fusion avec le RSA 
est pertinent

J.P. STAHL souhaite connaître les leviers départementaux pour lutter contre la pauvreté et 
le développement de l’expérimentation sur le territoire de « 0 chômage »

P.ALARD : l’insertion et l’inclusion sont le cœur des compétences des Départements et 
permettent d’aider financièrement les structures d’insertion.
La question est de savoir comment mailler davantage le monde de l’insertion et celui de 
l’entreprise ; un moyen doit être trouvé pour éviter la fin de l’IAE.

COMPTE RENDU
Réunion du 24 janvier 2019  
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J.P. STAHL : il serait intéressant de mettre en place les Réseaux Territoriaux d’Organisation 
(mise en commun des compétences qui peuvent être à l’opposé)

P. ALARD : concernant le territoire « 0 chômage », et l’expérimentation de l’Ariège, il est 
urgent de s’y consacrer sur une partie du territoire. Soit cela fonctionne, et l’expérimentation 
est étendue, soit cela ne fonctionne pas sans aides publiques, soit cela ne fonctionne pas 
du tout quel que soit le modèle

R. DANIS : y a-t-il des études qui ont été réalisées par le Département de l’Ariège sur l’effi-
cacité de l’insertion ?

P. ALARD : le Département a une obligation de résultat quant aux types de publics embauchés 
et sur les résultats des sorties positives.
En 2018, 5 structures ont été sanctionnées en raison de résultats non atteints ; la loi de 2014 
est passée du critère du nombre de postes à celui de l’ETP
L’Europe oblige à un résultat positif : sur 5 ans, le CD09 est à 50 % de sorties positives avec 
des CDI, CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante

J. BERTHET : l’Europe demande que les résultats concernant les critères de sorties positives 
soient quasi immédiats

M. LAVERGNE : ces situations sont évolutives ; 30 % des emplois ne sont pas connus pour 
l’avenir.

J.P. STAHL :
  remercie les membres présents pour la qualité de leurs interventions, 
  et confirme l’invitation faite au CESEA de visiter le chantier (idée du modèle économique) 
du château de Foix le Jeudi 21 février à 16h00 (rendez-vous donné au Tribunal).

COMPTE RENDU
Réunion du 24 janvier 2019  

COMPTE RENDU
Réunion du 28 février 2019  

L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (Président CESEA), Alain LACOSTE (Expert CESEA), Richard DANIS (Les 
Amis du Parc), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement), Gilles PRIOR (suppléant Conseiller 
départemental), Jean-Claude RIVERE (Féd. Randonnée), Laurent AZEMAR (ALEDA), Bernard 
DANJOIE (Le Chabot), Jean-Pierre DIMON (Fédération de la Pêche), Jean-François RUMMENS, 
Guillaume TOURROU (Conseil Départemental), Khadija GUASCH (Conseil Départemental, 
Coordination CESEA)

MEMBRES EXCUSÉS :
Gérard LOUSTEAU (3A), Louis BOUNIN (suppléant Conseiller départemental), Christian 
PONCINI (UNSA), Julien BERTHET (Conseil Départemental)

Intervenant pour l’animation de la réunion : 
Mr Erwann FAVRE, Délégué Régional du Mouvement Associatif Occitanie

Présentation de la structure et de la place des associations dans l’ESS

Questions posées à l’issue de la présentation

J.P. STAHL : Faut-il envisager des mesures incitatives afin de favoriser le bénévolat ?

B. LE GOAEC : L’Etat a déjà donné la possibilité de déduire les frais de déplacement et étudie 
la mise en place du compte d’engagement citoyen destiné à pouvoir accumuler des heures 
de formation rattachées au CPF

E. FAVRE : Des passeports « bénévoles » existent et un travail est en cours sur la VAE « mili-
tante » par l’Institut Régional du Travail

Recommandation à envisager : intégrer les activités de bénévolat dans la VAE

J.P. STAHL : Souligne l’importance du Réseau Territorial d’Organisation pour une mise en 
commun des objectifs des associations

B. DANJOIE : Quels sont les critères pour obtenir des subventions ? Les critères « politiques » 
sont-ils pris en compte ?
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E. FAVRE : la collectivité gère comme elle le souhaite, mais les critères de sélection « poli-
tiques » n’entrent pas en ligne de compte

E. FAVRE : Note la diminution du mécénat et la réforme des services de l’Etat afin de recentrer 
ses compétences. Note également, avec la loi PACTE, que l’intérêt général peut être porté 
par tous les acteurs, y compris le secteur marchand.

J.P. STAHL : Comment contrôler une association qui n’entre pas dans le cadre non lucratif ? 
Comment renouer pour ces associations avec l’objet des associations (revenir aux fonde-
ments)

B. LE GOAEC : Il existe des associations qui fonctionnent sans subventions et ne sollicitent 
aucune aide. Seule l’obligation de non redistribution des bénéfices doit être respectée.
Certaines associations sont dotées de service d’ingénierie important, ce qui favorise la 
recherche de subvention. Pourquoi ne pas mettre en réseau cette ingénierie ?

Propositions de recommandations d’E. FABRE :
  Concernant le mode de relations : comment revenir sur une logique d’initiative commune 
(régime de la subvention plutôt que du marché public) ; favoriser la coopération, mutuali-
sation des moyens (fonctions support) pour réduire les coûts de logistique et d’expertise
  Concernant les problèmes de trésorerie des associations : une collectivité pourrait abonder 
un titre associatif (prêt avec un taux de 0 % par exemple) pour aider les associations à gérer 
leurs trésoreries. Il est parlé de fonds hybrides – fonds associatifs.

J.P. DIMON : S’inquiète du découragement des demandeurs de fonds européens faute 
de pouvoir mobiliser les capitaux et en raison des lourdeurs administratives et du temps 
d’instruction (2 à 3 ans de trésorerie. Il faudrait un système d’avance
Par expérience, il est difficile de faire travailler ensemble plusieurs associations ; comment 
y arriver ?

B. LE GOAEC : Il existe une enveloppe pour la formation des bénévoles (environ 28 000 €) 
pour
  des formations transversales : gestion, communication, administratif...
  des formations spécifiques : prise en charge du public en difficulté par exemple

La formation est un axe fort de développement dans le milieu associatif.

J.C. RIVERE : Souligne dans le même temps qu’il n’existe plus d’aide sur le CNDS (sport) et 
qu’il est donc difficile d’envisager des formations

E. FAVRE : Beaucoup de collectivités ont relevé le seuil des aides pour les demandes de 
subvention, entrainant l’exclusion à ces aides d’un certain nombre de petites associations.
Souligne également que de façon générale, la tendance actuelle est davantage fléchée sur 
les coopératives (SCIC, ...) que vers les associations.

J.P. DIMON : Remercie le Conseil Départemental pour son aide régulière aux associations 
ainsi que les communes qui répondent et sont réactives

E. FAVRE conclut en précisant qu’il faut redonner du sens à l’action dans l’exercice des 
missions que portent ces associations et ne pas trop investir de champs nouveaux pour des 
raisons économiques ou d’ego des dirigeants.

J.P. STAHL :
  remercie les membres présents pour la qualité de leurs interventions, 
  informe du calendrier suivant :

Jeudi 14 mars à 16h ➜ Réunion sur la Mutualité et les SCOP

Jeudi 28 mars à 16h ➜ Réunion sur l’Insertion avec Marine BORDES

Jeudi 11 avril à 16h ➜ Réunion de synthèse

Jeudi 25 avril ➜ 12h : déjeuner du groupe de travail à Alzen ; 
  15h : réunion avec Martine FROGER et Jean-Luc BASSIERE ; 
  18h : atelier territorial à la salle des fêtes d’Alzen

3ème semaine de juin ➜  Plénière 

COMPTE RENDU
Réunion du 28 février 2019  
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COMPTE RENDU
Réunion du 14 mars 2019

L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (Président CESEA), Alain LACOSTE (Expert CESEA), Michel LAVERGNE (Ex-
pert CESEA), Richard DANIS (Les Amis du Parc), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement), 
Gilles PRIOR (suppléant Conseiller départemental), Jean-Claude RIVERE (Féd. Randonnée), 
Laurent AZEMAR (ALEDA), Bernard DANJOIE (Le Chabot), Louis BOUNIN (suppléant conseiller 
départemental), Jean-Pierre DIMON (Fédération de la Pêche), Christian PONCINI (UNSA), 
Yolande ROUMIEU (Foyers Ruraux), Julien BERTHET, Guillaume TOURROU (Conseil Dépar-
temental), Khadija GUASCH (Conseil Départemental, Coordination CESEA)

MEMBRE EXCUSÉ : 
Cécile COSTESSEQUE (Conseil Départemental)

Intervenant pour l’animation de la réunion : 
Mr Serge FAUCET de la Mutualité Française

Présentation de la structure et de la place des mutuelles dans l’ESS

Questions posées à l’issue de la présentation

J.P. STAHL : La Mutualité Française fonctionne t-elle de façon catégorielle (EDF, RATP...) ?

C. PONCINI : Plus maintenant en raison des fusions des mutuelles

A. LACOSTE : quelle est la vision à terme sur l’évolution de ces fusions ?

S. FAUCET : le groupe VIF regroupe plusieurs mutuelles ; il s’agit d’un regroupement et non 
d’une fusion

A. LACOSTE : la Mutualité Française est-elle en lien avec des homologues européens ?

S. FAUCET : la Mutualité entretient de bonnes relations avec la Belgique concernant les 
méthodes de travail

C. PONCINI : concernant le fonctionnement des mutuelles, le système est surtout franco 
français. Certaines mutuelles avaient le droit de gérer la Sécurité Sociale de leurs adhérents. 
Depuis le 1er janvier 2019 toutes les autres ont été rattachées à la CPAM.
S’agissant du regroupement des mutuelles, il est difficile d’y parvenir.

M. LAVERGNE : la Mutualité Française tente la mise en place du dossier médical personnalisé ; 
y a-t-il un retour ?

S. FAUCET : la mise en place se fait progressivement

J.P. STAHL : comment une mutuelle peut-elle s’appliquer dans les différents pays européens 
sachant que chaque système est différent ? En Hollande, lorsque les revenus des assurés 
sont sous un certain plafond, les consultations sont gratuites ; sinon les personnes bénéficient 
d’un régime d’assurance privée.
Comment mettre en place une mutuelle européenne harmonisée ?

S. FAUCET : une harmonisation nationale est avant tout nécessaire

J.P. STAHL : quels sont les leviers pour les décideurs employeurs ?

S. FAUCET : il s’agit avant tout d’un levier financier

C. PONCINI : les collectivités n’ont pas de compétences, mais peuvent participer au finan-
cement des structures mutualistes

S. FAUCET : le budget d’une mutuelle est composée de cotisations (recettes) et de prestations 
(dépenses). La partie Fonctionnement manque

B. LE GOAEC : il existe une partie de fonds propres

C. PONCINI : la fonction publique a mis en place une banque mutualiste ouverte aux adhé-
rents (siège à la Société Générale)

S. FAUCET : certaines mutuelles ont retiré leurs participations de cette banque pour équilibrer 
leurs budgets

J.P. DIMON : sous couvert d’une mutuelle, les fonds sont gérés par une banque

B. LE GOAEC : lorsqu’on parle d’ESS, quelle est la force de l’adhérent dans ces organisations ?

C. PONCINI : l’adhérent a le droit de donner son avis et peut faire bouger les choses

J.P. DIMON : il y a surtout un problème de présidence ; leur multiplicité ne fait qu’augmenter 
les coûts de fonctionnement

J.P. STAHL : avons-nous des systèmes de protection santé et mutualiste corrects ? et comment 
peuvent-ils être perfectibles ?

C. PONCINI : il existe des aides d’accession aux mutuelles attribuées par la CPAM (prise en 
charge d’une partie de la cotisation de la mutuelle)

S. FAUCET : la concurrence a conduit à ce phénomène : pour attirer les jeunes, les plus sont 
plus attractifs contrairement aux personnes d’un certain âge pour lesquelles les cotisations 
sont plus importantes

J. BERTHET : une expérimentation est en cours sur des territoires qui recrutent des médecins 
salariés
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J.P. STAHL : le système du numerus clausus paralyse la santé. Problème des maisons de 
santé qui sont créées avant de faire venir des médecins.
Autre exemple en Ariège où un cabinet dentaire est obligé de pratiquer des tarifs bas pour 
les soins, travaille donc à perte, et compense sur les tarifs pratiqués sur les prothèses

C. PONCINI : le danger vient également des « grosses » mutuelles qui proposent des conven-
tionnements

M. LAVERGNE : il faudrait développer la prévention pour tenter de réduire les coûts

Proposition de recommandation : développement de la prévention et aides en 
faveur des personnes d’un certain âge dans le paiement des cotisations

J.P. DIMON : d’autant que les personnes âgées ont davantage de besoins en la matière que 
les jeunes

J. BERTHET : la France doit envisager la vente de médicaments « en vrac » malgré le lobbying 
des pharmaciens pour lutter contre le gaspillage.
S’agissant de la prévention, le CD09 accueille depuis 2016 la conférence pour la perte 
d’autonomie et la prise en charge de la prévention. Il a anticipé et a intégré dans le schéma 
un axe sur la prévention par l’apport de nouvelles technologies.
Si l’étude s’avère être concluante, il est prévu d’ouvrir ces dispositifs aux aides APA.

C. PONCINI : les mutuelles ont dû investir dans la prévoyance et réclament une cotisation 
« autonomie » à certains adhérents.

J.P. STAHL :
  remercie les membres présents pour la qualité de leurs interventions, 
  rappelle le calendrier suivant :

Jeudi 28 mars à 15h ➜ Réunion sur :
  •  l’Insertion avec Marine BORDES, Directrice des structures  

d’insertion APA et PASS’PORT, et du groupement d’employeurs 
GEOCC 

  • les SCOP avec Mr Diego EXPOSITO, Délégué Régional 

Jeudi 11 avril à 16h ➜ Réunion de synthèse

Jeudi 25 avril ➜ 12h : déjeuner du groupe de travail à La Bastide de Sérou ; 
  15h : réunion avec Martine FROGER et Jean-Luc BASSIERE ; 
  18h : atelier territorial à l’Espace Jean Nayrou à La Bastide de Sérou

3ème semaine de juin ➜  Plénière 

COMPTE RENDU
Réunion du 14 mars 2019

COMPTE RENDU
Réunion du 28 mars 2019

L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (Président CESEA), Alain LACOSTE (Expert CESEA), Michel LAVERGNE (Ex-
pert CESEA), Richard DANIS (Les Amis du Parc), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement), 
Bernard DANJOIE (Le Chabot), Jean-Claude RIVERE (Féd. Randonnée), Jean-Pierre DIMON 
(Fédération de la Pêche), Yolande ROUMIEU (Foyers Ruraux), Cécile COSTESSEQUE, Mélanie 
DELOUVEE, Pascal ALARD, Julien BERTHET, Guillaume TOURROU (Conseil Départemental), 
Khadija GUASCH (Conseil Départemental, Coordination CESEA)

MEMBRE EXCUSÉ : 
Laurent AZEMAR (ALEDA)

Intervenants pour l’animation de la réunion : 
• Mr Diego EXPOSITO, Délégué Régional des SCOP
• Mme Marine BORDES (Directrice d’APA), Mme Jehanne PORTEFAIX (Gérante de DIGITANIE)

1) Présentation des SCOP par Mr EXPOSITO

Questions posées à l’issue de la présentation

R. DANIS : Quel est le capital minimum nécessaire pour créer une SCOP ?

D. EXPOSITO : le minimum est de 2 parts sociales dont le montant est librement fixé (maximum 
75 € par part)

R. DANIS : quelles sont les positions des banques s’agissant des investissements ?

D. EXPOSITO : exemple du Crédit Coopératif qui est un partenaire régulier pour des instruc-
tions réalisées en collaboration

R. DANIS : présence de syndicats au sein des SCOP ?

D. EXPOSITO : les syndicats peuvent être présents pour les salariés non associés

J.P. DIMON : comment est structuré le Crédit Coopératif ?

D. EXPOSITO : le Crédit Coopératif est une SCOP.
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J.P. STAHL : comment est évalué le capital pour une SCOP d’amorçage ?

D. EXPOSITO : la valeur est fixée lors du bilan et dans le cadre d’une négociation

J.P. DIMON : rien ne l’interdit mais cela ne se fait pas

A. LACOSTE : les SCOP existent-elles ailleurs en Europe ?

D. EXPOSITO : elles existent partout dans le monde. Il existe une grande SCOP en Espagne 
(fabrique d’électroménager) qui a développé sa propre banque. Il existe également un 
mouvement européen

J.P. STAHL : quels sont les enjeux et recommandations suggérés ?

D. EXPOSITO : le premier enjeu pour les SCOP est qu’elles ont besoin d’avoir une certaine 
taille critique. Les SCOP doivent réinventer des modèles de marché
S’agissant de recommandation, l’avantage d’une SCOP réside dans le fait qu’on ne peut pas 
la délocaliser, donc possibilité pour une collectivité territoriale d’investir dans le capital d’une 
SCOP et lui permettre de se développer.
Un autre intérêt réside dans la transmission : les reprises sont en général réalisées par les 
salariés, permettant ainsi au territoire de conserver leurs populations et leurs compétences.
Les SCOP sont des sociétés avant tout formées par des salariés associés pour exercer en 
commun leur profession dans une entreprise

J.P. DIMON : le réflexe du personnel est-il de se tourner vers une SCOP ou une SCIC ?

D. EXPOSITO : rien n’est figé ; mais il est constaté une amélioration liée à l’obligation d’infor-
mation de la part de l’entreprise

M. LAVERGNE : il est nécessaire de mieux faire connaître les fonctionnements et les réussites 
des SCOP

A. LACOSTE : les CCI relèvent souvent le problème des transmissions

D. EXPOSITO : la SCOP régional travaille en étroite collaboration avec les chambres consu-
laires

2) Présentation des structures d’insertion par Marine BORDES et Jehanne 
PORTEFAIX
J.P. STAHL : quels sont les enjeux de l’insertion et les recommandations pouvant être formu-
lées au Département ?

M. BORDES : les enjeux résident dans l’insertion de personnes éloignées de l’emploi

J.P. STAHL : existe-t-il des critères d’âge ou de qualification ?

M. BORDES : les critères sont : demandeurs d’emploi de plus de 3 ans, être bénéficiaire du 
RSA, être âgé de plus de 50 ans, chômeur de longue durée, ou personne en situation de 
handicap
Un diagnostic avec les partenaires est réalisé (difficultés sociales, ...)

J.P. STAHL : qui intervient dans l’analyse ?

M. BORDES : Pôle Emploi, Conseil Départemental, Cap Emploi, Mission Locale : tous évaluent 
les situations et prescrivent une possible intervention

J.P. STAHL : une personne peut-elle s’adresser directement à une SIAE ?

M. BORDES : seule une structure peut être le relais

J.P. STAHL : qu’en est-il des personnes qui ne se signalent pas alors qu’elles se trouvent en 
grande difficulté ?

J. BERTHET : précise que Pôle Emploi est le seul interlocuteur

M. BORDES : dans les associations d’insertion, il n’y a pas d’agrément pour les personnes 
travaillant dans le secteur non marchand

C. COSTESSEQUE : s’agissant des « personnes invisibles », des discussions sont en cours 
avec l’Etat dans le cadre du Plan Pauvreté ; en Ariège, un appel à projets est lancé par la 
DIRECCTE pour des jeunes qui passent au travers de tous les dispositifs.
La complexité des dispositifs réside dans la volonté de réduire les délais d’instruction, de 
simplifier les démarches

A. LACOSTE : la grande majorité des Ariégeois ne connait pas l’IAE ; comment améliorer 
l’information ?

M. BORDES : il faut démontrer le professionnalisme des SIAE, et donc véhiculer l’information 
sur ce point

J. PORTEFAIX : il appartient aux SIAE de faire connaître leurs activités

J. BERTHET : le film présenté est un outil réalisé à la demande des opérateurs ; les SIAE 
ont mis en place des outils pour réaliser du « job-meeting » ; et le Département soutient les 
partenaires des SIAE tels qu’Initiative Ariège et les chambres consulaires

R. DANIS : les associations d’insertion sont-elles soumises aux marchés publics ?

M. BORDES : les AI ont les mêmes obligations qu’une entreprise classique ; elles peuvent 
répondre également à des offres de marchés
Les collectivités territoriales peuvent réserver des marchés aux structures d’insertion

R. DANIS : quelle est la part du privé et du public en terme de marché ?

M. BORDES : pour APA par exemple, beaucoup de particuliers sont demandeurs

P. ALARD : dans le cadre de la réforme de l’IAE, il est demandé aux structures de réussir le 
modèle économique pour réussir l’insertion. L’Etat a modernisé au titre de l’économie sans 
donner les moyens de le réaliser

M. BORDES : APA comprend un effectif de 6 équivalents Temps Plein ; l’accompagnement 
de l’Etat est de 1 700 € par poste ; l’aide du Département est plus importante

M. LAVERGNE : quelle est la principale préoccupation dans la gestion du personnel ?

J. PORTEFAIX : la motivation est le socle du parcours d’insertion

A. LACOSTE : comment s’inscrivent-elles dans la démarche qualité ?

M. BORDES : les SIAE mettent en place des démarches qualité pour une meilleure insertion 
sociale et professionnelle du public, et une démarche qualité auprès des partenaires. APA 

COMPTE RENDU
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est certifiée ISO 9001Cèdre et la certification se poursuit

J.P. STAHL : quelles sont les retombées qualitatives ?

M. BORDES : les critères sont analysés, modifiés. Par exemple, la qualité de l’accompagne-
ment, de l’engagement inscrit dans la démarche qualité. Les encadrants et les conseillers 
d’insertion ont un rôle essentiel

P. ALARD : le point important est la qualité du dirigeant. Des structures en Ariège reposent 
sur une ou deux personnes

J. PORTEFAIX : les SCIC et SCOP sont des modèles pérennes de par la possibilité pour 
les collectivités d’entrer au capital. Pour les SCIC, les services d’intérêt collectifs doivent 
présenter un caractère d’utilité sociale

M. BORDES : APA a travaillé avec ses administrateurs et avec l’ensemble des encadrants, 
permettant ainsi de favoriser une gouvernance partagée

R. DANIS : s’agissant des bénéficiaires du RSA, comment assurer la fin du RSA ?

M. BORDES : APA travaille également en lien étroit avec les services sociaux

J.P. STAHL : le CESEA travaille actuellement sur un rapport afin d’aboutir à des recomman-
dations pour une plénière en juin prochain

J.P. STAHL :
  remercie les membres présents pour la qualité de leurs interventions, 
  rappelle le calendrier suivant :

Jeudi 11 avril à 16h ➜ réunion de synthèse (Hôtel du Département)

Jeudi 25 avril ➜ 12h : déjeuner du groupe de travail à La Bastide de Sérou ; 
  15h : réunion avec Martine FROGER et Jean-Luc BASSIERE ; 
  18h : atelier territorial à l’Espace Jean Nayrou à La Bastide de Sérou

3ème semaine de juin ➜ Plénière

COMPTE RENDU
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L’économie sociale  
et solidaire 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Jean-Pierre STAHL (Président CESEA), Alain LACOSTE (Expert CESEA), Michel LAVERGNE 
(Expert CESEA), Mr Mme SAURAT (Expert CESEA), Richard DANIS (Les Amis du Parc), Audric 
DUGNUE (Cté Agglo Foix Varilhes), Blaise LE GOAEC (Ligue de l’Enseignement), Jean-Pierre 
DIMON (Fédération de la Pêche), Yolande ROUMIEU (Foyers Ruraux), Gilles PRIOR (suppléant 
conseiller départemental), Laurent AZEMAR (ALEDA), Marc DELAY (Cté Olympique), André 
PAGES (Cté Ecologique Ariégeois), Cécile COSTESSEQUE, Pascal ALARD, Julien BERTHET, 
Guillaume TOURROU (Conseil Départemental)

Coordination / appui technique CESEA : 
Khadija GUASCH, Jean-François RUMMENS

MEMBRES EXCUSES : 
Bernard DANJOIE (Le Chabot), Jean-Claude RIVERE (Féd. Randonnée), Gérard LOUSTEAU 
(3A), Christian PONCINI (UNSA)

Intervenant : 
Mr Jean-François BATAILLE, PDG de la web radio Actifs Radio

Jean-Pierre STAHL ouvre la séance et présente l’ordre du jour de la séance :
   Présentation de la synthèse des travaux
  Présentation de l’organisation de l’atelier territorial du 25 avril prochain
  Interventions des experts CESEA lors de cet atelier

Il présente Mr Jean-François BATAILLE, ancien journaliste (médias nationaux et régionaux), 
fondateur et PDG de « Actifs Radio », 1ère web radio consacrée à l’ESS, invité à l’initiative de 
Michel LAVERGNE.

J.P. STAHL procède à un tour de table de présentation des membres présents.
Il donne ensuite la parole à Jean-François RUMMENS pour présenter la synthèse des travaux 
du CESEA et des interventions et différentes auditions d’experts.
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J.F. RUMMENS déroule sa présentation autour des principaux axes et enjeux résumés ainsi :
  l’approche territoriale
  les réseaux territoriaux d’organisation
  les outils de l’ESS (SCOP, SCIC, ...)
  quelles nouvelles activités peut-on développer dans l’ESS ?
  comment favoriser l’émergence de nouvelles activités ?
  avec quels leviers ?
  la durabilité des financements et des mesures d’accompagnement

J.P. STAHL donne ensuite la parole à J.F. BATAILLE qui salue la qualité du travail réalisé par le 
CESEA, tant dans son contenu que dans son approche. Ce tour d’horizon lui semble complet 
et précis, et il remercie le CESEA pour l’envoi au préalable de l’ensemble de ces documents 
et pour l’investissement du CESEA sur cette thématique.

J.F. BATAILLE : l’ESS constitue une véritable révolution qui provient des territoires ; elle ne 
représente pas une norme dans l’immédiat mais un jour elle sera amenée à devenir la norme.
Il faut gagner la bataille des idées.
Il évoque également l’expérience de Figeac avec la boucherie solidaire pour relancer la 
filière locale.
Il propose de présenter un listing des initiatives innovantes lors de l’Atelier, non pas comme 
modèles à reproduire mais comme sources d’inspiration. Le statut ne fait pas la vertu
Il précise que des initiatives existent en France, et qu’elles diffèrent selon la nature du territoire 
(urbain ou rural).
Il précise également que l’ESS est une voie inspirante pour l’économie dominante ; aujourd’hui 
on fait état d’une inspiration, adaptée à chaque territoire. 
Il regrette que la notion d’ « Ecologie » n’ait pas été rajoutée aux notions de Social et Solidaire.

J.P. STAHL : L’ESS doit être moderne et innovante ; il souhaite que J.F. BATAILLE puisse faire 
un « chapeau » en introduction lors de l’Atelier Territorial

R. DANIS : Le CESEA, dans son tour d’horizon, aurait-il oublié de développer des éléments 
lors de ces différentes consultations ?

J.F. BATAILLE : tous les éléments liés aux statuts ont été abordés et développés. Il est urgent 
de médiatiser et faire connaître les différentes actions conduites dans ce domaine afin de 
sensibiliser les acteurs à l’ESS

J.P. STAHL : le CESEA doit à présent réaliser et rédiger un rapport sur des recommandations 
à transmettre au Président du Conseil départemental.
Il souligne l’importance de mettre les acteurs de l’ESS en synergie.

J.F. BATAILLE : l’innovation est possible quand la volonté existe. Revenant sur l’idée de champ 
concurrentiel, notamment sur les territoires « zéro chômeur », il précise que les salariés 
travaillent sur des activités non concurrentielles et en synergie avec l’économie classique.
Il précise également que l’Etat flèche actuellement des marchés à destination prioritairement 
des entreprises de l’ESS.
« Actifs Radio » travaille et lance actuellement une thématique sur le mal logement où des 
initiatives locales sont à la fois surprenantes dans l’innovation et riches dans la participation. 

J.P. STAHL : l’ESS peut se développer grâce à une économie marchande

A. LACOSTE : dans un autre domaine, précise qu’il serait intéressant de donner la parole le 
plus possible, notamment aux intervenants des différentes réunions du groupe de travail

J.F. BATAILLE : seules les valeurs peuvent réunir les différents acteurs (valeur d’intérêt gé-
néral, intérêt écologique, de solidarité...)

J.P. DIMON : des difficultés subsistent pour faire travailler les acteurs ensemble

M. DELAY : le sport n’est pas un employeur direct important, mais il génère des activités et 
donc des emplois en cascade.

J.F. BATAILLE : en France, le sport représente une activité très importante qui véhicule des 
valeurs essentielles

B. LE GOAEC : s’agissant du domaine socio culturel, la part de l’emploi est devenue impor-
tante, mais une attention doit être portée afin de ne pas tomber dans la marchandisation des 
actions socio culturelles aujourd’hui essentiellement portées par le bénévolat.

J.F. BATAILLE : il s’agit là d’un sujet sensible. Il y a des activités qui ne rapportent rien et qui 
sont aussi importantes car les répercussions sociales et sociétales s’inscrivent à un autre 
niveau.
Le monde associatif a longtemps fonctionné sur des habitudes, aujourd’hui bouleversées 
par la baisse des financements, par le numérique.

C. SAURAT : confirme cet état de fait à l’aide d’un exemple concret dans le cadre de manifes-
tations autour du fromage dans le Couserans. Il évoque également le problème de la création 
d’une AOP sur ce territoire.

J.P. STAHL après un dernier tour de table, conclut la 1ère partie de la réunion et fait état dans 
un 2ème temps du contenu de l’Atelier Territorial du 25 avril prochain

1) Un état des lieux aujourd’hui réalisé

2) Les intervenants du CESEA : Richard DANIS, Blaise LE GOAEC, Alain LACOSTE

3)  Intervenants extérieurs : Martine FROGER (CASTA), Jean-Luc BASSIERE (« Les 5 doigts 
de la main »)

4) Grand témoin : Jean-François BATAILLE

COMPTE RENDU
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Animation des débats autour de 4 sous thèmes :
  La dimension territoriale et la nécessaire mise en réseau des acteurs et opérateurs
• Fiche (préparation J.F. RUMMENS)

  Le choix et l’évolution des structures de l’économie solidaire (SCOP, SCIC...)
• Fiche (préparation J.F. RUMMENS)

  Les dispositifs d’accompagnement et de soutien existants (souplesse et durabilité)
• Fiche (préparation C. COSTESSEQUE / J. BERTHET)

  Les démarches innovantes et expérimentations en cours (revenu de base, territoires  
« zéro chômeur »...)
• Fiche préparation (C. COSTESSEQUE / J. BERTHET)

J.F. BATAILLE : ce travail est une belle réponse pour trouver des solutions, et il affirme que 
l’économie solidaire, dans le contexte territorial actuel, en est une.

J.P. STAHL : remercie les membres présents pour leurs interventions et leur implication dans 
cette thématique, Il également remercie Mr LAVERGNE et Mr BATAILLE. 

L’Atelier Territorial se déroulera Jeudi 25 avril, à 18h, 
Espace Jean Nayrou à La Bastide de Sérou (invitation ci-jointe).

Aux membres du groupe de travail, il est rappelé que la journée du 25 avril se déroulera 
comme suit :

12h15 :  Rendez-vous à l’écomusée d’Alzen

14h00 :  Répétition avec les rapporteurs

15h30 :  Visite de l’écomusée

17h00 : Rendez-vous à La Bastide de Sérou, Espace Jean Nayrou

COMPTE RENDU
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ATELIER TERRITORIAL 
25 avril  2019

LA BASTIDE DE SEROU

Introduction : 
Jean-Pierre STAHL
L’Atelier Territorial du CESEA, grand rendez-vous annuel, s’est installé le temps d’une consulta-
tion citoyenne à La Bastide de Sérou le 25 avril dernier autour de la thématique de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
4ème exercice du genre, l’Atelier Territorial du Séronais fait suite à ceux consacrés à l’Acces-
sibilité des Services au Public, à la Ressource en Eau et au Développement des Energies 
Renouvelables.

Jean-Pierre STAHL, Président du CESEA, après avoir présenté le rôle et les missions du 
CESEA, présente l’organisation de la réunion dans chacune des sous-thématiques.

Présentation des 4 sous-thématiques :

  La dimension territoriale et la nécessaire mise en réseau des acteurs et opérateurs

  Le choix et l’évolution des structures de l’économie solidaire (SCOP, SCIC...) 

  Les dispositifs d’accompagnement et de soutien existants (souplesse et durabilité) 

  Les démarches innovantes et expérimentations en cours (revenu de base, territoires  
« zéro chômeur »...).

1) La dimension territoriale et la nécessaire mise en réseau des acteurs et 
opérateurs :
Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Bérénice DONDEYNE (ADEPES Midi-Pyrénées)

  Bruno LAMIER (Mouvement pour l’Economie Solidaire)

  Sébastien LECORNU
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Eléments de débat :

  Encourager/soutenir les coopérations entre acteurs de l’économie sociale

  Rechercher et favoriser les synergies sur les territoires

  Améliorer la visibilité de l’ESS dans les territoires et sur un même territoire

  Mieux connaître et mieux faire connaître ces activités

  Mettre en réseau les acteurs, mutualiser les moyens

  Structurer les réseaux territoriaux pour développer une culture commune de l’ESS et ré-
pondre aux enjeux du territoire ariégeois

  Ramener l’emploi vers l’habitant

  Favoriser par une animation spécifique une culture collective de l’emploi partagé et le 
principe de solidarité inter-entreprise

5DDLM préfigure dans le domaine économique de l’ESS qui nous intéresse et notamment 
celui des Coopératives Agricoles, précise Jean-Luc BASSIERE (Association « Les 5 doigts de 
la main » - 5DDM) ce que pourrait être de façon encore embryonnaire, l’action d’une firme 
focale associée au concept de cluster. 

A savoir : 

 Identifier ce qui caractérise le domaine d’activité cible, les acteurs, les aspects humains et 
sociologiques des CUMA, outils structurant d’un territoire,

  Etablir les potentialités, les limites, les besoins, 

  Réduire les clivages entre les entités qui gravitent autour de ce domaine, anticiper et alerter 
les signes de pétrification, 

  Développer le principe de gouvernance partagée comme mode de pilotage,

Le paysan du 21ème siècle n’est plus celui d’il y a 100 ans... Il aspire à une qualité de vie tout en 
devant assurer au plus près le développement de son activité, répondre à des enjeux plus 
complexes. La CUMA intervient là comme un outil d’optimisation de son temps et de ses 
moyens. 5DDLM assiste le collectif en vue de se doter de moyens assurant une meilleure 
efficience (ratio du temps passé sur nombre de personne(s) engagé(es)) et une moindre 
pénibilité. En associant ces deux paramètres, on obtient un effet levier par lequel on dégage 
du temps potentiellement utilisable par d’autres éleveurs producteurs qui souhaiteraient 
s’installer. Améliorant ainsi le taux d’efficacité de l’atelier vis à vis de ses objectifs sociaux et 
économiques. 
Meilleurs résultats financiers, amélioration des conditions de travail, optimisation de la qualité 
des productions.
Il ne suffit plus de produire, il faut vendre ; sachant que le seul réseau personnel ne suffit 
souvent plus au regard du seuil de rentabilité. 

2) Le choix et l’évolution des structures de l’économie solidaire (SCOP, SCIC...) : 

Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Erwann FAVRE (Mouvement Associatif Occitanie)

  Serge FAUCET (Mutualité Française)

  Marine BORDES (APA et GEOCC)

  Diego EXPOSITO (SCOP Occitanie)

  Emmanuel LECOMTE (Chambre d’Agriculture) et David COMMENGE (FD CUMA)

Eléments de débat :

  L’ESS représente en France 10 % de l’emploi pour 221 325 établissements,

  Différents statuts juridiques ont été balayés : associations, mutuelles, coopératives, SCIC/
SCOP, fondations, groupements d’employeurs, CUMA,

  Quelles structures pour quelles activités ?

  Quelles structures pour favoriser l’émergence de nouvelles activités ?

  Promouvoir les démarches partenariales, les groupements d’employeurs pour mutualiser 
l’emploi,

  Créer un fonds d’amorçage pour accompagner le démarrage de ces structures ou le chan-
gement d’activités,

  Promouvoir les initiatives responsables en matière d’emploi territorial notamment à travers 
la consolidation d’emplois en contrats courts à l’ensemble des groupements d’employeurs,

  Inciter à la mise en commun des moyens, au regroupement, à la mutualisation de l’expertise 
/ de l’ingénierie (fonds européens, marchés publics...),

  Se faire connaître et promouvoir les activités, les services,

  Faire attention à la concurrence avec le privé, trouver notamment la bonne échelle,

  Etre et rester fidèles aux statuts et à l’objectif initial des statuts (ne pas trop chercher à 
s’agrandir, élargir son champ d’activités souvent risqué).

L’ESS regroupe souvent des entreprises et associations de petites tailles, liées à un territoire. 
Concernant les marchés, les appels d’offres doivent être pensés en fonction de cette taille 
et échelle d’activité, notamment ils peuvent être découpés en lots.
Les appels à projets sont moins contraignants (pour l’émetteur et le soumissionnaire) que les 
appels d’offres. De plus, ils permettent aux acteurs de terrain de proposer leurs solutions, 
leurs innovations, sans être contraints d’adapter leur savoir-faire au cadre de l’appel d’offres. 
Les appels à projets permettent de faire émerger les réponses élaborées par les acteurs de 
terrain, ils peuvent être préférés aux appels d’offres dans les phases d’identification et mise 
en place de politiques publiques. Nicolas DANIGO (Maison de l’Initiative)

ATELIER TERRITORIAL 
25 avril  2019

LA BASTIDE DE SEROU
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3) Les dispositifs d’accompagnement et de soutien.

Experts auditionnés lors des groupes de travail préparatoires :

  Julien BERTHET (Conseil Départemental de l’Ariège, Responsable du Service Développe-
ment Economique),

  Pascal ALARD (Conseil Départemental de l’Ariège, Directeur du Développement Territorial 
de l’Economie et du Tourisme),

  Cécile COSTESSEQUE (Conseil Départemental de l’Ariège, Directrice Adjointe de l’Action 
Sociale).

L’employabilité des personnes éloignées de l’emploi sont portées notamment par des struc-
tures de l’ESS (essentiellement associatives).

  Réseau de référent unique BRSA,

  Travailleurs sociaux du Conseil Départemental,

  Prescripteurs (Pôle Emploi, Cap Emploi et Mission Locale),

Leurs missions : identifier les freins à l’emploi et les orienter vers les accompagnements 
adaptés :

  Les têtes de réseau départemental,

  Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique.

Les SIAE travaillent autour de valeurs communes :

  Utilité économique et sociale,

  Besoins non couverts par le secteur marchand,

  Redonner de la dignité aux personnes.

Le Conseil Départemental met en place des clauses d’insertion pour certains marchés publics 
sous la forme d’heures de travail réservées.

Les collectivités locales du département doivent être accompagnées pour mettre en place 
ces clauses dans leurs marchés.

Sur les clauses sociales, le Conseil Départemental sensibilise les autres collectivités et met 
à leur disposition son expérience et son savoir-faire sur cette question.

Pour l’IAE, ce sont de nouveaux modes de formation et d’accès à l’emploi qu’il convient de 
développer, autour d’une dynamique prospective, pour anticiper les besoins et les mutations 
socio-économiques à venir.

Cette évolution nécessaire de l’insertion ne pourra s’opérer que dans le cadre d’une action 
territoriale décloisonnée par bassin d’emploi, au plus près des besoins des entreprises et 
des ressources humaines disponibles.

Pour se faire, il conviendrait de fédérer les acteurs de l’ESS du territoire et de rapprocher 
l’économie traditionnelle de l’économie sociale et solidaire. De plus, il faut redonner au travail 
toute sa valeur et son utilité économique et sociale en développant des emplois d’utilité 
sociétale pour faire face à des besoins non couverts, tout en donnant de la dignité aux 
personnes.

L’emploi tel que nous le connaissons avec un contrat de travail n’est peut-être pas le cadre le 
plus adapté. Il faut aussi conforter les structures qui offrent une activité à des personnes en 
grande difficulté et qui sont le dernier rempart dans les territoires ruraux face à l’isolement.

Le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à un accompagnement social et pro-
fessionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Les mêmes droits et 
devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, qui signent chacun le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou le 
contrat d’engagement réciproque.

Le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire 
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par 
décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création 
de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle. 

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA (BRSA) par les référents uniques est réparti 
entre les travailleurs sociaux des Centres locaux de la DSD (personnes ayant des problé-
matiques sociales prégnantes), Pôle emploi (personnes immédiatement mobilisables sur 
l’emploi) et les organismes prestataires (personnes nécessitant un accompagnement adapté 
à la levée de freins sociaux non prégnants pour la formalisation ou la réalisation d’un projet 
professionnel ou nécessitant un accompagnement spécifique à la consolidation d’une activité 
non salariée).

Par ailleurs, l’accompagnement global est une prestation assurée par Pôle emploi basée 
sur une convention avec le Conseil départemental. Il permet de travailler sur le parcours 
professionnel et de lever les freins sociaux périphériques (travail en binôme conseiller PE 
pour le volet professionnel et travailleur social DSD pour le volet social) pour des personnes 
mobilisables sur de l’emploi ou de la formation à court terme.

Martine FROGER (Directrice de CASTA) vient ici rappeler certains fondamentaux

L’accès à la formation constitue un enjeu majeur pour le public accueilli. En effet au regard 
de profils très divers, les salariés en parcours ont des besoins prononcés et spécifiques en 
termes de formation. 

L’insertion professionnelle vers le marché du travail passe par l’acquisition de compétences 
nouvelles, par l’apprentissage de techniques professionnelles ainsi que par l’appropriation 
des codes du marché du travail.

En ce sens, nous facilitons l’accès aux salariés au Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel. Ce dispositif permet à chacun de découvrir un métier ou un secteur d’activité, 
de confirmer un projet professionnel, d’initier une démarche de recrutement.
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Les activités diversifiées de l’IAE permettent aux personnes en parcours l’acquisition de 
nouvelles compétences.

CASTA est conventionnée par la DIRECCTE et le Département pour 47 postes mais nous 
avons des entrées et des sorties tout au long de l’année pour vous donner un exemple en 
2018, nous avons embauché 74 personnes en CDDI.

Nous recevons sur notre chantier, des personnes éloignées de l’emploi qui répondent aux 
critères d’entrée dans l’IAE définis dans le cadre d’un diagnostic établi par nos partenaires 
prescripteurs comme Pôle Emploi, DSD services du Département, la Mission Locale et Cap 
Emploi.

Une fois la personne orientée sur notre structure, nous établissons un premier contrat gé-
néralement de 6 mois renouvelable jusqu’à 2 ans en sachant que notre objectif est que le 
salarié reste chez nous le moins longtemps possible notre cœur de métier étant de lever 
les freins à toute insertion professionnelle, sociale et citoyenne et de l’orienter vers l’emploi 
durable ou la formation.

4) Les démarches innovantes et expérimentations en cours (revenu de base, 
territoires « zéro chômeur », nouveau modèle socio-économique ») 
S’agissant du revenu de base, il est regrettable que la phase d’expérimentation n’ait pas été 
engagée faute de volonté gouvernementale. Quant au futur Revenu Universel d’Activité, il n’a 
pour l’instant pas dépassé le stade de l’annonce par le Président de la République. Dommage 
pour les territoires et demandeurs d’emploi défavorisés.

 Concernant les territoires « zéro chômeur » de longue durée, depuis le début de l’expéri-
mentation dans une dizaine de sites en France, près d’un millier d’emplois ont été créés en 
CDI. Il serait donc opportun que l’Ariège, qui compte un pourcentage élevé de chômeurs de 
longue durée, soit candidat.

Concernant la communication relative à l’ESS, il est souligné une trop grande discrétion des 
acteurs de l’ESS en la matière - liée à leur manque d’organisation - et souligné l’intérêt d’un 
partenariat suivi avec les acteurs qui s’appuie sur les initiatives locales, leur diversité et leur 
attractivité.

Le revenu de base permettrait de lutter contre le non recours, la pauvreté, puisqu’incondition-
nel. Il favoriserait la reprise d’activité puisque dégressif, ce qui renforcerait la valeur travail et 
apporterait une reconnaissance institutionnelle au bénévolat notamment.

Les acteurs indépendants de la société civile doivent pouvoir contribuer au projet, et il serait 
intéressant de s’intéresser à la question de l’accompagnement renforcé des personnes.

Le revenu de base pourrait s’inscrire dans le cadre d’une expérimentation complémentaire 
« territoire zéro chômeur », cette dernière pouvant tout aussi bien être menée comme c’est 
le cas dans d’autres départements de manière déconnectée. La mise en place d’un territoire 
« zéro chômeur » sur une zone spécifique du département doit être envisagée.

Il a été rappelé que l’insertion et l’inclusion sont le cœur des compétences des Départements 

et permettent d’aider financièrement les structures d’insertion.

La question est de savoir comment mailler davantage le monde de l’insertion et celui de 
l’entreprise : un moyen doit être trouvé pour éviter la fin de l’IAE. Il serait intéressant de mettre 
en place des Réseaux Territoriaux d’Organisation.

L’expérimentation territoire « zéro chômeur » de longue durée vise à montrer qu’il est possible 
à l’échelle d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de 
longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en dévelop-
pant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre 
aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions...

C’est tout d’abord une logique de proximité qu’il s’agit de favoriser, en rapprochant les terri-
toires de vie et des territoires d’intervention, pour faire coïncider « l’espace des problèmes » 
et « l’espace des solutions » et ainsi faire émerger des relations et ressources territoriales sur 
mesure et adaptée aux réalités du territoire. 

Il s’agit ensuite de passer d’une logique sectorielle à une logique systémique : faire tomber 
les barrières des acteurs et des dispositifs pour « chasser en meute ». Un travail en réseau et 
partenarial renforcé, autour d’une approche fondée sur la personne et non « les publics », sur 
le parcours de la personne et non sur les dispositifs sur les besoins des territoires en proximité. 

Au cœur de cette task force : les entreprises, en favorisant de nouveaux modèles d’entreprise 
et d’entreprenariat et en donnant une place plus importante à l’économie sociale et solidaire 
et à la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agira notamment de faciliter et valoriser les 
initiatives concrètes en faveur des personnes en recherche d’emploi (le parrainage par des 
professionnels, la rencontre de DRH, les stages de découverte des métiers ou de l’entreprise, 
le mécénat de compétences…) et de renouveler les outils de mise en lien des demandeurs 
d’emplois avec les entreprises (plateforme numérique de relation directe entre offre et 
demande d’emplois, en proximité). 

Agir local pour penser global, au travers de la mise en place de gouvernances locales in-
novantes autour des Départements et de l’État, et en premier lieu Pôle Emploi et la CAF, la 
Région et l’ensemble des collectivités, les entreprises publiques et privées, les organismes 
de formation, les chambres consulaires, les agences d’intérim, les opérateurs d’insertion… 

Vers une reconnaissance de l’utilité sociale reconnue : un changement de regard 
sur la valeur travail
Nous sommes confrontés à un véritable paradoxe : d’un côté, les entreprises peinent à trouver 
la compétence quand, de l’autre, les personnes peinent à trouver un emploi, avec un facteur 
aggravant, celui des freins à l’emploi. 

L’accompagnement (la formation, le suivi humain…) ainsi que le cadre de vie (réponses aux 
freins liés à la mobilité, à la garde des enfants...) constituent ainsi des préalables essentiels 
pour garantir un accompagnement vertueux des futurs salariés. 

En complément de cette approche d’insertion, ce sont de nouveaux modes de formation et 
d’accès à l’emploi qu’il convient de développer, autour d’une dynamique prospective, pour 
anticiper les besoins et les mutations socio-économiques à venir.
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En Ariège,  
CASTA encastre l’économie 
dans son territoire
En Ariège, le Centre d’Accompagnement Social aux Techniques Agropastorales (CASTA) 
« construit l’avenir en puisant dans les traditions » et ré encastre l’économie dans son terri-
toire via une coopération avec les acteurs locaux et une politique d’insertion par l’activité 
économique.

Martine FROGER, Directrice de la structure nous raconte l’histoire de cette aventure écono-
mique sociale et solidaire qui commença en 1999 à Alzen, un petit village d’Ariège situé sur 
un plateau à 700 m d’altitude dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. Un 
lieu bien connu aujourd’hui pour son éco-musée qui fut la première pierre de ce projet de 
développement territorial dynamisé par l’ajout en 2006 d’ateliers et de chantiers d’insertion 
portés par CASTA.

Éco-musée, table paysanne, traiteur, restauration scolaire, transformation de fromage, ferme, 
jardin, expos, événements, boutique, animations pédagogiques, activités d’entretien d’es-
paces verts… Le projet qui a évolué au fil des ans en se développant notamment sur les 
sites de Pamiers, Vallée de Massat et Lavelanet est le fruit d’une politique d’insertion par 
l’activité économique réussie, porté par l’association avec le soutien des acteurs locaux et 
notamment des collectivités territoriales. Une évolution positive et pertinente réalisée dans 
un esprit de coopération où l’économie conjuguée avec la notion d’identité, de territoire et 
de solidarité ont été fortement prise en compte.

Si l’insertion par l’activité économique est une vieille idée qui a émergé dans les années 70, 
elle a dans cet exemple réussi a réunir les conditions de son développement et prouvé son 
intérêt en termes d’impact sur son territoire. 

Aujourd’hui, dans un contexte économique de plus en plus difficile, ce secteur s’apprête à 
franchir une nouvelle étape avec la volonté du gouvernement de renforcer le dispositif pour 
accueillir 100 000 salariés supplémentaires d’ici 2022.

De l’acquis d’une expérience significative qui permette un retour à l’emploi, à l’importance 
d’un accompagnement personnalisé qui apporte des réponses adaptées à chacun et chacune 
en passant par la nécessaire création d’activités, la réalité du terrain se confronte parfois 
aux ambitions affichées. L’occasion de demander à Martine FROGER, au regard de son ex-
périence, quelles sont les conditions pour qu’une politique d’IAE au service d’un territoire 
soit pertinente.

« En Ariège l’on a beaucoup cette notion de territoire. Nous n’avons pas trop d’entreprises 
chez nous donc il faut avoir des idées pour faire vivre notre territoire. »

En Ariège, CASTA encastre l’économie dans son territoire by ActifsRadio, La radio de l’ESS.

CONCLUSION
Jean-François BATAILLE (Directeur « ActifsRadio »), grand témoin de cet Atelier souhaite 
préciser que dans un contexte de crise globale, les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
portent un projet qui répond aux interrogations actuelles et apportent des solutions fiables 
et innovantes pour relever les défis de notre société. 

Si l’ESS est actuellement en train de se structurer pour être une solution à la hauteur des 
enjeux mondiaux, c’est aussi et surtout un enjeu territorial. 

Un enjeu de proximité, participatif, pour ré-encastrer l’économie dans les territoires et concré-
tiser de nouvelles alliances dans un esprit de co-construction de projet et de coopération.

Des objectifs ambitieux et des projets qui peuvent changer d’échelle mais globalement qui 
passent moins par un cadre ou modèle « copier-coller » que par l’inspiration d’initiatives 
territoriales, la prise en compte des spécificités de chaque territoire et la construction de 
collaborations originales.

Jean-Pierre STAHL reprend en synthèse les différentes sous-thématiques, précise qu’un 
compte-rendu de cet Atelier sera réalisé, lequel servira de support et de trame pour la rédac-
tion du projet de rapport du CESEA sur cette thématique.

Ce projet, une fois élaboré, sera présenté en séance plénière du CESEA (fin juin - début juillet) 
et proposé pour ses recommandations au vote des membres du CESEA.

Le rapport définitif (avis du CESEA) sera ensuite transmis au Président du Conseil Départe-
mental suite à cette saisine.
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L’économie sociale et solidaire 
pèse lourd en Ariège
L’économie sociale et solidaire pèse lourd en Ariège, avec 5 400 emplois, 
soit 13,5 % de l’emploi salarié. Comment accompagner au mieux son 
développement ? Un débat est organisé ce soir à La Bastide-de-Sérou

Un secteur très dynamique en Ariège et qui sera au centre d’un débat pu-
blic (« atelier territorial ») organisé ce soir à 18 heures à l’espace Jean-Nay-
rou, à La Bastide-de-Sérou. Une initiative du Conseil économique, social et 
environnemental d’Ariège (CESEA). Objectif : débattre avec la population 
de l’avenir de cette économie solidaire, à partir de travaux d’experts 
réalisés en amont.

13,5 % de l’emploi salarié
« L’économie sociale et solidaire est dans l’ADN de la majorité du territoire ariégeois, analyse 
Jean-François Rummens, directeur de l’aménagement au Département. Elle fait partie de 
notre culture territoriale et représente un levier de développement fort pour les années à 
venir.» Environ 5 400 personnes occupent déjà un emploi salarié dans l’ESS. Soit 13,5 % du 
total des emplois salariés, selon une étude de la Chambre régionale de l’ESS en Occitanie 
datant de 2018, mais analysant des chiffres de 2015. 

L’Ariège est le 24e département français où l’économie sociale a le plus de poids sur 101.Dans 
la région Occitanie, elle se classe 8e sur 13. Ces emplois sont par définition non-délocalisables 
et participent en parallèle du secteur privé au développement local. Dans le détail, en 2015, 
on comptait 550 associations ariégeoises, 20 mutuelles et environ 90 coopératives (Scop).

Social : 2 600 emplois
Parmi les Scop, on compte l’historique Couserans Construction, qui emploie environ 70 sala-
riés. L’an dernier, quatre nouvelles coopératives se sont montées en Ariège (transformation de 
viande, brasserie, fabrication de chocolat bio). Selon l’étude de 2015, 2 600 salariés ariégeois 
de l’ESS travaillent dans l’action sociale, un secteur qui concentre la moitié des emplois donc.

Pour accompagner ce développement, l’Ariège peut compter sur l’association les États Géné-
reux qui sensibilise les élus locaux et la population aux atouts de cette économie alternative.

Les thèmes du débat de ce soir
Comment mieux accompagner le déploiement de ce secteur ? C’est le but du rendez-vous 
public de ce soir à 18 heures à l’espace Jean-Nayrou à La Bastide-de-Sérou. « Il faut appuyer 
là où le département peut faire des efforts et améliorer son accompagnement », estime 
Jean-François Rummens, directeur de l’Aménagement.

Plusieurs pistes seront discutées, en particulier la mise en réseau des acteurs de l’ESS et 
la mutualisation des fonctions « supports » (comptabilité, services juridiques). Autres sujets 
versés au débat : le dispositif « territoire zéro chômage » et le revenu universel.

À l’issue de ce travail, des propositions seront faites au président du Département pour 
inspirer sa politique future en la matière.
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« l’Economie Solidaire au cœur des stratégies de développement territorial »

Désireux d’associer les Ariégeoises et les Ariégeois à ses travaux, le Conseil Economique 
Social et Environnemental de l’Ariège (CESEA) ouvre le débat et la réflexion sur l’Economie 
Sociale et Solidaire dans le département. Un Atelier territorial est ainsi organisé le :
Jeudi 25 avril 2019, à 18 heures, à l’Espace Jean Nayrou, La Bastide de Sérou

Cet Atelier territorial, quatrième du genre, s’inscrit dans un cycle de conférences et de débat 
bien rodé après celui proposé à Dun sur le thème de l’accessibilité des services aux publics, 
celui sur la ressource en eau à La Tour du Crieu, celui sur les énergies renouvelables à Le 
Fossat.

Le CESEA s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution à cette 
réflexion. A noter que les échanges des Ateliers territoriaux donnent lieu à la rédaction de 
rapports, disponibles en libre téléchargement sur le portail Internet du Département de 
l’Ariège (www.ariege.fr/Le-Departement/Conseil-Economique-Social-et-Environnemen-
tal-de-l-Ariege).

Organisme indépendant de consultation initié par le Conseil Départemental de l’Ariège, 
composé de 82 membres, le Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège, 
présidé par Jean-Pierre STAHL, est un outil de démocratie participative dont le principal 
objectif est de renforcer la participation citoyenne et de nourrir ainsi de ses réflexions dans 
un second temps l’action départementale. 

Cette thématique est portée au CESEA par Messieurs Alain LACOSTE et Michel LAVERGNE, 
rapporteurs de ce rapport et des recommandations.

C’est dans ce cadre d’intervention et de travail que le CESEA est amené à émettre des re-
commandations et propositions d’actions utiles à la définition de politiques départementales 
dans ces domaines.

Renseignements : Tél. 05.61.02.09.38 / Mail : cesea.dame@ariege.fr
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