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Le Cré-sol, la Ville de Tours et le Mouvement pour une Economie Solidaire ont organisé
une journée d’échange de savoirs & de partage d’expériences, à destination des acteurs
régionaux, locaux et nationaux. Cette journée fut un 2 en 1 : une rencontre entre
acteurs de l'économie solidaire et la nouvelle équipe municipale de Tours, une formation
à la coopération, grâce à une ambiance et des pratiques favorisant la contribution du
plus grand nombre.
Pour y parvenir, sur le fond, il y a eu des temps de partage de contenus à partir de
témoignages, de retours d'expériences et ou de travaux universitaires (chercheurs et
praticiens de terrain). Et sur la forme, nous avons vécu en temps réel des outils et des
méthodes qui facilitent la contribution et l'intelligence collective.
Le présent livret pédagogique compile les interventions de la journée,rend compte de la
“charte de la participation” produite collectivement, et fournit des pistes de réflexions
complémentaires (via notamment des ressources).

Ouverture d’Annaëlle Schaller, adjointe au Maire de Tours
déléguée à la Démocratie permanente, à la Vie associative, à la
Citoyenneté, au Conseil Municipal des Jeunes et aux Élections,
Et Florian Hemme, Conseiller municipal aux affaires
économiques
« Nous voulons un développement économique qui repose sur une utilisation sobre des
ressources et une exigence de justice sociale. » Voici les mots d’introduction de notre
programme économique.
Ainsi, nous avons souhaité donner un cap à notre action politique au niveau économique,
pour notre ville. Nous sommes préoccupés par les conséquences sociales et
environnementales du modèle de développement économique actuel. Les valeurs et les
démarches portée par l'économie sociale et solidaire sont une alternative à soutenir.
Cette journée du 9 octobre est, nous l’espérons, la première pierre de la co-construction
du développement économique, solidaire et écologique du territoire. C’est le fruit de la
rencontre de la vision politique de l’équipe municipale et de la volonté du Cré-sol et du
MES de porter au plus haut le sujet de la coopération et de l’économie sociale et
solidaire.
Le contexte sanitaire et l’inexpérience de l’équipe municipale ont failli avoir raison à
plusieurs reprises de l’organisation de cette journée. Et, c’est grâce à la coopération, la
bienveillance et l’abnégation du Cré-sol et du MES, que nous avons la joie d’être réunis
aujourd’hui pour cette formation.
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Ouverture de Josette COMBES,
co-présidente du Mouvement pour une Economie Solidaire
Un constat : de la Maternelle aux niveaux les plus élevés de l’éducation on entraîne à la
compétition. Du classement précoce où les petits sont désormais soumis à l’évaluation
de leurs compétences en regard d’échelles suspectes d’être biaisées par l’appartenance
sociale, aux concours des grandes écoles, clairement réservés à une minorité «
d’héritiers » selon la définition de Bourdieu, l’éducation nationale est fondée sur le
classement lui même engendrant de la compétition. Les comportements de coopération
sont peu encouragés voire découragés, pire, interdits.
Or, les recherches récentes ont montré que la coopération est non seulement utile à
l’architecture des savoirs mais elle produit des effets supérieurs à la compétition dans
l’organisation sociale 1 .
L’exemple finlandais basé sur l’égalité d’accès au savoir et la coopération entre élèves
en démontre l’intérêt. La chercheure Elinor Ostrom prix Nobel 2009 d’économie a
montré dans son ouvrage 2 que les biens communs gérés par des collectifs de citoyens le
sont de façon plus efficiente que par des groupes privés.
Comme les citoyens n’ont pas été formés à la coopération, ils reproduisent à tous les
échelons de la vie sociale un système basé sur la compétition, sur la comparaison entre
personnes, indexé notamment même si pas seulement sur le niveau de consommation. Il
est intéressant de noter que dans une grande enquête sur le bonheur, le peuple qui
exprime le plus haut degré d’insatisfaction est le peuple américain pourtant le mieux
doté en moyens économiques, mais où la qualité relationnelle s’est dégradée 3 .
L’individualisme forcené associé à une mesure de la valeur strictement matérielle induit
insécurité et insatisfaction.
Le chercheur, Stefano Bartolini, met en évidence que la « post démocratie », situation
de défiance généralisée à l’égard du personnel politique est liée au défaut de dialogue
entre citoyens et ceux qui sont censés les représenter. L’exercice du pouvoir, en
particulier au niveau local, doit prendre en compte les aspirations citoyennes, même s’il
signifie que les décisions reviennent à ceux à qui on a confié cette mission.
Pour rétablir un niveau de cohésion sociale soutenable il est nécessaire de restaurer ce
dialogue en instituant des instances de coopération entre les parties prenantes d’un
territoire et en renouvelant en particulier l’imaginaire socio-économique dans toutes les
instances de la formation des humains tout au long de leur vie.
L’économie sociale et solidaire y participe en intervenant à tous ces niveaux:
• la petite enfance : coopération parents professionnels Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels 4
• ESS à l’école : L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République 5
L’Entraide, Pierre Kropotkine éditions Aden, 2009
La gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles
Elinor Ostrom, De Boeck, 2010
3
Manifeste pour le bonheur. Comment passer d’une société de l’avoir à une société du bien-être,
Stéfano Bartolini,, Les liens qui libèrent, 2013
4
ACEPP, h
 ttp://acepp.org/
5
ESPER https://lesper.fr/
1
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• L’Université : le Réseau Inter Universitaire de l’ESS 6
• L’éducation populaire : les grands réseaux de l’ESS. Signalons le Réseau d'Echanges et
de Pratiques Alternatives et Solidaires 7 (formation sur le modèle du compagnonnage).
Le MES et ses antennes sont également des diffuseurs de formations en interne et en
externe. Actuellement le MES membre du RIPESS Europe porte un projet Erasmus de
formation de formateurs pour introduire l’ESS dans les cursus de formation permanente
et notamment auprès des jeunes pour qu’ils prennent connaissance de l’éventail des
métiers de l’ESS. Ce projet en cours est un processus de coopération entre 7 pays
européens (FR,DE,PT,IT,PT,RO, GR).
Le MES participe également à plusieurs groupes de travail internationaux pour la
création de webinaires sur différentes thématiques, notamment la question des
politiques publiques, l’insertion des jeunes, la souveraineté alimentaire etc.
Les outils sont ceux de l’éducation populaire, notamment l’alternance entre contenus
théoriques et visites de terrain pour collecter auprès de ceux qui mettent en œuvre des
entreprises de l’ESS les réalités liées à leur pratique. Il existe un certain nombre de
méthodes d’animation qui assurent que chaque participant contribue à la construction
collective de projets et de solutions impliquant chacun sur un même territoire. Elles sont
mises en œuvre au cours de la rencontre de ce jour.
Pour conclure, un tableau qui présente la mise en tension des valeurs qui sont à revoir
pour rétablir des équilibres actuellement très dangereusement compromis dans toutes
les sphères de l’activité humaine.

L’économie solidaire, un changement d’imaginaire
Parité
Démocratie participative
Accès à l'information
Réseau, intelligence collective
Modèle de la coopération et de la
concertation

Distribution des
pouvoirs

Structure de
production

Suprématie masculine
Lobbys
Think tank occultes
Pyramide
Elitocratie
Gigantesques personnes immortelles8
Compétition

Revenu minimum garanti // revenu
maximum autorisé
Services sociaux universels

Répartition des
profits

Oligarchie
Rente
Charités

Valorisation de l’utilité collective

Reconnaissance
sociale

Valorisation du profit individuel

Fondations

RIUESS https://riuess.org
REPAS http://www.reseaurepas.free.fr/dotclear/index.php?
8
L’Empire de la honte, Jean Ziegler Paris, Editions Fayard 2005
6
7
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Ouverture de Mickaël Laclé, co-président du Cré-sol
Réunir Élus, Technicien municipaux, professionnels de l’animation, de la coopération,
associations et autres acteurs locaux de l’économie solidaire du territoire avec le
soutien d'acteurs d’autres régions grâce au MES, le réseau national qui nous fédère est
une belle opportunité. Prioriser dans nos agendas ce sujet qu’est la coopération est sans
doute nécessaire pour aller vers la transition soutenable dont nous avons besoin.
Cette coopération caractérise les êtres humains. Même si on sent que la société nous a
sans doute bien poussé ces dernières décénis vers plus d’individualisme, ce qui peut
aussi se comprendre vu les multiples possibilités qui s’offrent à chacun d’entre de nous à
notre époque, nous n’oublions pas, comme l'affirment les paléo-anthropologues, que
notre espèce doit sa survie depuis des millions d’année à la coopération, que c’est même
notre seconde nature et que l’humain est un animal coopératif par excellence.
On ne redira sûrement jamais assez, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
Notre situation actuelle, face aux enjeux économiques, sociaux, sanitaires, climatiques
et écologiques semble sérieusement solliciter notre instinct coopératif.
86 personnes se sont inscrites à cette journée. Nous aurions voulu inviter d’autres
personnes mais l’idée est d’avoir des échanges de qualité en groupes de 10 à 15
personnes.
Le contenu provient d’acteurs de la coopération depuis de nombreuses années. Des
acteurs différents mais qui ont cette envie et cette expérience de coopération.
Même si des choses vont surement être frustrantes et pas forcément exhaustives, même
si on va entendre, lire, des choses avec lesquelles on est pas d’accord, même si la
manière de faire ou le style d’une personne nous déplait, car évidemment, personne ne
peut plaire à tout le monde, même si nous avons conscience que les affinités font qu’on
peut difficilement travailler aussi bien avec tout le monde, même si on est déjà très
content d’avoir des personnes très pertinentes, il restera à la fin de cette journée
beaucoup de choses à faire et d’autres personnes avec qui essayer de travailler et nous
espérons beaucoup que cette journée en appellera d’autres au moins pour les 6
prochaines années car il y a ici une véritable richesse d’expérience avec nos styles
différents. Sachez qu'il y aura toujours au Cré-sol, une volonté d’inclure toutes les
personnes qui veulent aller vers la coopération et cette intelligence collective.
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Ateliers « Coopération et territoire » - matin
1. Coopération et participation
Comment organiser des gouvernances collectives
(modalités de pilotage, de délibération, de prise de décision) ?
Quels modes de contractualisation entre collectivités et acteurs du territoire?
Facilitatrice : Fatma GASSAMA (PIH POH)

ARDES (Association Régionale pour le Développement
de l'Economie Solidaire) - Normandie,
Par Annie BERGER, co-Présidente de l'ARDES

❖ http://www.ardes.org

Projet “Premières Lignes”, Centre social Pluriel(le)s Tours (37), par Julien Kerhuel
Centre social Pluriel(le)s - Quartier Sanitas (Politique de la Ville)
❖ https://www.csplurielles.fr
Projet “Premières lignes” :
Premières Lignes est l’un des 5 projets retenus par la ville de Tours
pour son Appel à Projets Innovants (API). Il s’agit du site Marie Curie, quartier du
Sanitas.
❖ https://www.radiocampustours.com/2020/03/05/la-meridienne-api-premieres-lignes
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Echanges collectifs
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2. Coopération et évaluation
Comment intégrer les questions de l'évaluation dans les outils de pilotage ?
Considérer l’évaluation comme un moyen pour questionner nos pratiques,
garantir le sens et la finalité de nos actions.
Facilitateur : Sylvain BOYER (Odyssée Création)

Acteurs Pour une Economie Solidaire (APES) - Hauts de France,
par Olivia Mailfert
❖ http://apes-hdf.org/page-1-0-0.html

Evalumip (Evaluation du Management de
l’Evaluation et des Pratiques Sociales et Solidaires) :
co-évaluer notre utilité sociale en Occitanie,
Par Bérénice Dondeyne, MES Occitanie
❖ http://evalumip.adepes.org

Objectifs:
-

Maîtriser l’évaluation de son utilité sociale/ impact social de manière
démocratique et partagée
Entamer une démarche de progrès
Intégrer une Communauté apprenante autour de l’évaluation de l’utilité
sociale/impact social

Modalités :
-

Outil en ligne gratuit
Education populaire (débat mouvant)
Création d’entreprises ESS
Flash Lab (événement lors du FRESS, forum régional)
Audit social entreprise ESS

UTILITE SOCIALE =
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Engagez une démarche de progrès:
Vérifier la cohérence de l’organisation avec la
finalité sociale, l’utilité sociale, l’objet social, la raison d’être

Méthode de co-évaluation, où l'intervenant ne juge pas le niveau de qualité car son rôle
est de faciliter la construction d'un regard commun de l'utilité sociétale.
La pertinence de ce regard sera validée et affinée grâce au partage des informations
récoltées avec les principales parties prenantes.
Cette démarche est ainsi ancrée dans une des spécificités de l'ESS : son mode de
gouvernance, associant réellement les personnes et les organisations concernées dans
la définition de la stratégie.
Ce qui fait la différence:
L’évaluation de l’utilité sociale appartient aux acteurs de l'Économie sociale et solidaire
démocratie, gouvernance, territoire.
Evalumip SOCLE, qui permet ensuite d’engager d’autres techniques d’évaluation :
Cadre logique et impact social Rse Iso 26 000, Outils filières ESS et non ESS.

Evalumip gratuit (pour une organisation)
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24 questions sont proposées, au terme du questionnaire, les résultats s’affichent sous
forme graphique :

Activités / utilité sociale :
- Les activités contribuent-elles au développement des personnes ?
- Les activités contribuent-elles à la lutte contre les exclusions ?
- Les activités contribuent-elles à la préservation de l’environnement ?
- Les activités contribuent-elles à une autre finalité sociétale ?
- Les activités répondent-elles à un besoin peu ou mal couvert sur le territoire ?
- La tarification proposée permet-elle l’accès aux produits ou services à un public
large ?
Gouvernance
- Les parties prenantes sont-elles associées à la définition du projet et à ses
évolutions ?
- Les parties prenantes sont-elles associées à la mise en œuvre et au suivi
opérationnel des activités ?
- Les parties prenantes bénéficient-elles de formation pour faciliter le travail en
équipe et la coopération ?
- Existe-t-il dans l’organisation des dispositifs d’évaluation et d’amélioration des
pratiques ?
Ancrage socio-économique
- L’organisation participe-t-elle à une ou plusieurs fédérations ou réseaux ?
- L’organisation est-elle engagée dans des pratiques de mutualisation (moyens,
compétences) ou de partenariats avec d’autres acteurs ?
- Est-ce que l’innovation sociale est une priorité pour l’organisation ?
- Est-ce que l’innovation sociale est une priorité pour l’organisation ?
Pratiques responsables
- L’organisation offre-t-elle à ses salariés des conditions de travail et une qualité
de travail qui leur conviennent ?
- L’organisation permet-elle aux adhérents/associés/sociétaires qui sont actifs
dans son fonctionnement d’acquérir des compétences et des savoir faire utiles
dans leur vie professionnelle et sociale ?
- L’organisation assure-t-elle à ses fournisseurs une
relation durable et
équitablement rémunérée ?
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-

L’organisation a-t-elle mis en place un processus de sélection de ses fournisseurs
tenant compte de leurs pratiques en matière sociale et environnementale ?
L’organisation a-t-elle une politique spécifique en matière environnementale
(objectifs, moyens, suivi spécifique) ?
L’organisation a-t-elle engagé des actions d’éducation de ses parties prenantes à
l’économie sociale et solidaire et au développement durable ?

Modèle économique
- Les ressources de l’organisation sont-elles diversifiées ?
- Les usagers ou clients ainsi que les partenaires sont-ils fidèles à l’organisation ?
- Les ressources de l’organisation sont-elles suffisantes pour exercer l’activité et
développer le projet ?
- Les richesses créées par l’organisation sont-elles réparties équitablement ?

Echanges collectifs
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3. Besoins des habitants non couverts par le “marché”
Comment identifier les attentes et besoins des territoires?
Comment y répondre en transversalité ?
Facilitatrice : Anne-Béatrice MARTINEZ (Odyssée Création)

Cédric Marmuse, Réseau des Acteurs du Réemploi (Région Centre Val de
Loire) et Ressourcerie Les bonnes manières (Blois)
et Sophie Robin, Ressourcerie La Charpentière (La Riche - 37)
Et si on sortait du modèle « extraire-produire-consommer-jeter » en réparant ou en
achetant des objets de seconde main à petit prix grâce aux 155 Ressourceries présentes
partout en France ? C’est une évolution déjà en cours et nécessaire de la société
contemporaine pour polluer moins et réduire les dégâts causés à notre planète.
Chacun a chez soi des objets qui dorment au fond d’un tiroir, d’un garage, d’un grenier,
d’une cave jusqu’au jour où la décision est prise de s’en débarrasser, et au plus vite.
Mais pourquoi les jeter et en faire des déchets s’ils sont encore en bon état, s’ils peuvent
êtres réparés, rénovés, détournés ou réinventés? En les confiant à une Ressourcerie
près de chez soi, ils seront utiles à d’autres parce qu’ils sont remis à neuf, parce qu’ils
sont à petit prix, parce qu’ils sont fonctionnels ou pour certains simplement beaux,
rares, vintage, stylés…
La société contemporaine doit urgemment changer de cap pour répondre aux enjeux
climatiques et de raréfaction des ressources. La quantité de déchets a doublé en 40 ans!
Un Français en produit chaque année 568 kg (source ADEME). La réduction du gaspillage
et des déchets constitue un des piliers fondamentaux de cette mutation qui passe
également par le développement d’une économie circulaire et solidaire. Les
Ressourceries s’inscrivent dans cette perspective. Elles contribuent à faire évoluer la
société vers un modèle plus sobre, plus inclusif pour les plus fragiles et aussi plus
convivial.
Ancrées dans les territoires à proximité des lieux de vie, créatrices de nouveaux emplois
locaux et non délocalisables (+ de 3 000 selon l’Observatoire national des
Ressourceries), les Ressourceries sont à la fois des espaces-boutiques, des ateliers de
bricolage et créatifs, des lieux d’échange, d’expo et de sensibilisation aux enjeux
écologiques où il fait bon déambuler.
Alors que la crise sanitaire que nous vivons annonce une crise économique sans
précédent avec une forte influence sur l’emploi et le pouvoir d’achat, les comportements
vers une consommation plus réfléchie - tendance amorcée - devraient s’accélérer.
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Les Ressourceries, porteuses d’espérances sociétales
Au carrefour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, les Ressourceries
répondent aux nouvelles attentes des citoyens-consommateurs. Porteuses d’espérances
sociétales, ce modèle en circuit court proposant une nouvelle vie aux objets, prônant un
renouveau des relations sociales au niveau local et de l’insertion par le travail, ne
demande désormais qu’à se déployer. Leur activité s’inscrit aussi dans le schéma de
gestion des déchets du territoire.
Le Réseau national des Ressourceries, créé il y a 20 ans, fédère 155 structures
en France. Il vise à créer une synergie de compétences et de moyens pour la
professionnalisation, la formation, l’entraide et la représentation des Ressourceries. Il
joue un rôle majeur pour la reconnaissance du réemploi au sein des politiques publiques,
majoritairement tournées vers le recyclage et l’incinération.
Trois grands principes régissent le développement de l’activité des Ressourceries :
• La protection de l’environnement par la réduction des déchets et la mise sur le marché
de biens qui ont un fort bénéfice environnemental.
• Le développement d’une économie solidaire qui donne priorité à l’humain sur le capital.
• La coopération dans la transparence pour la mise en place d’un service de proximité
pour la prévention des déchets.
À quantité égale de matière traitée, le réemploi créée 27 fois plus d’emplois que le
recyclage.
Source REFER - Réseau Francilien du Réemploi

Les nouveaux enjeux liés à la crise du Covid

« En raison de la crise sanitaire actuelle, et du fait de la précarité supplémentaire qu’elle
va inévitablement engendrer, les consommateurs vont s’orienter vers des produits moins
chers issus de l’autre bout du monde. Plutôt que d’acheter du neuf, bas de gamme et non
durable, se rendre dans une Ressourcerie permet à la fois de dépenser beaucoup moins
dans une démarche écologique. On peut s’équiper de matériels de qualité et aménager
son chez-soi pour une bouchée de pain ! »
Martin BOBEL,
Vice-président au plaidoyer du
Réseau national des Ressourceries
La crise du Covid-19 et le confinement ont eu pour conséquences d’augmenter de
manière significative les dons d’objets et équipements. Actuellement, les Ressourceries
doivent faire face à :
➔ Un fort développement de leur activité
➔ Un manque d’infrastructures et d’espaces de stockage pour réceptionner les dons
➔ Un manque de main d’oeuvre et d’emplois pour collecter, trier, valoriser, réparer
(si c’est possible), revendre.

Des pépites dont la valeur n’est pas dans le prix
★ Des objets utiles, créatifs, inspirants
Pousser la porte d’une Ressourcerie, c’est pénétrer un univers à part. On y trouve une
immense richesse et diversité d’objets à la fois utiles et pratiques, créatifs, inspirants,
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rares, insolites et qu’on ne verrait parfois nulle part ailleurs.
Acheter un objet de seconde main, c’est faire et se faire plaisir pour un très petit prix. Il
y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les styles. Du presque neuf, de l’ancien,
du vintage, du contemporain, du design, du très tendance, du décalé, du fun, du
fantaisie, du sérieux, du loufoque... On y trouve de la vaisselle ancienne ou actuelle, des
partitions et instruments de musique, du mobilier en tout genre, des textiles, des
vêtements et des chaussures, des objets de décoration, des accessoires, des créations
artistiques, de l’électroménager, du matériel informatique, audiovisuel et téléphonique,
du matériel de bricolage et jardinage, des vélos et produits de sport et loisir, des livres,
des films, des raquettes de tennis vintage ou encore des disques collector ! Le tout en
état de marche avec le charme de la patine du temps.
★ Des lieux conviviaux, de rencontre et de création de liens
Galeries-boutiques, les Ressourceries sont aussi des lieux vivants et ouverts sur le
territoire, des espaces de rencontre entre bénévoles, salariés - dont une grande partie
en réinsertion - acheteurs, donneurs, personnes isolées, passants, curieux, chineurs,
familles, jeunes et moins jeunes… C’est là toute leur originalité et leur richesse, et c’est
ce qui les rend si attractives.
Si chaque Ressourcerie propose ses propres activités, on y trouve le plus souvent des
ateliers créatifs et de bricolage, des espaces d’éducation à l’environnement avec des
conférences, des débats et des expositions. Elles accueillent tout au long de l’année de
nombreuses actions proposées par les associations du territoire où elles sont
implantées.

TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE ET UPCYCLING
L’heure est au réemploi et à la réutilisation. Faire durer ses objets était pour nos
aïeux une évidence, mais la société de consommation est passée par là... Désormais,
il faut apprendre à réparer. Les Ressourceries sont des lieux d’apprentissage de la
réparation où la transmission du geste est centrale.
L’heure est aussi à l’upcycling qui laisse la part belle à l’inventivité. Parfois la créativité
suffit, parfois la participation à quelques ateliers permet de peaufiner son oeuvre.
Là encore, la Ressourcerie y pourvoit !
★ Derrière les objets, des personnes et du travail
Les objets ont une valeur au-delà de leur prix parce qu’ils sont le fruit d’un travail
humain, le plus souvent invisibilisé. Dans ces lieux du réemploi et de la réutilisation qui
offrent aux objets une nouvelle vie, le travail de tri, de nettoyage, de réparation réalisé
en amont de la vente, crée un supplément de valeur immatérielle.
Valoriser les objets délaissés est devenu un vrai métier. On appelle ces techniciens du
réemploi des « valoristes ». Il arrive qu’ils soient confrontés à des défis techniques ou
nécessitant d’en savoir plus, de faire des recherches...
Les objets qui ne peuvent être revendus, partent dans des filières de recyclage où
certains matériaux pourront être récupérés.
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4. Education et formation à la coopération
Comment se former aux méthodes participatives ?
Comment mettre en acte la coopération, dans toutes nos organisations,
à tous âges: quels outils, quelles méthodes ?
Facilitateur : Valérian POYAU (UNADEL)

Faire ensemble et concourir à une oeuvre commune
Par Hélène Hagel-Loustalot, La petite filature (Tours)
Nous vivons dans le paradigme de l'individualisme, qui est par
définition à l'opposé de la coopération. Celui que je propose est une
ébauche de paradigme basé sur « le faire ensemble », sur la
coopération dont la définition est « de concourir à une œuvre
commune », sur la puissance d'agir grâce à une démarche
d'éducation populaire, dans le but d'un changement social et
politique rêvé
Dans un premier temps, nous abordons l'entrelacement entre

« les relations sociales » et « les rapports sociaux ».

Propos fortement inspirés de la démarche de Jessy Cormont, sociologue à Lille. Nous
accentuerons nos propos sur la question des relations sociales et de l'importance de la
coopération.

❖ Jessy Cormont, Le dictionnaire des dominations, Edition Syllepse, 2012
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Dans un second temps, nous développons la démarche émancipatrice.
Propos passionnément inspirés de l'Institut
supérieur de la culture ouvrière de
Bruxelles, grâce au Circept :

Démarche émancipatrice : action
s’affranchir d'une entrave, d'un lien, …

de

S'allier pour s'engager
ET
S'engager puis s'allier

❖ Dominique Grootaers & Francis Tilman,
La pédagogie émancipatrice, l’utopie
mise à l’épreuve, Éditions P.I.E.- Peter
Lang, 2002
Nous continuons notre réflexion par l'idée « d'émancipation » grâce, entre
autre, à une démarche d'éducation populaire. On ne peut pas émanciper une
personne.
Ces idées qui donnent envie, nous mènent à la question de la puissance d'agir selon
Spinoza, en trois mouvements distincts : la puissance de l'esprit, la puissance du corps
et la puissance des affects.
❖ Pierre Roche, La Puissance d'agir au travail. Recherches et interventions cliniques,
Toulouse, Éres, coll. » Sociologie clinique », 2016
Pour ne pas conclure : le chemin de la coopération est une vraie belle aventure humaine!
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MeTTRe EN PLACe DeS eSPACES
De CO-eNGAGeMENT eN MILieU RURAL :
Retour d’expérience de la Ligue de l’enseignement d’Indre et Loire,
par Sarah Falconnet
La genèse du projet
Depuis la création du Service Civique en 2010 en France, la Ligue de l’enseignement
accompagne les associations et collectivités affiliées qui souhaitent accueillir des
volontaires. Agréée par l’Agence du Service Civique, elle garantit :
● un double accompagnement des volontaires (tuteur.trice de la structure d’accueil
+ référent.e de la Ligue de l’enseignement)
● l’offre d’un espace de citoyenneté et d’engagement pour les jeunes
● un accompagnement au projet d’avenir du jeune
● la formation et l’accompagnement des tuteurs.trices.
Au bout de 10 ans d’existence, force est de constater que le Service Civique se déploie
principalement dans les territoires métropolitains avec des jeunes issus de milieux
urbains et périurbains. Au niveau national, seuls 2% des missions de Service Civique
s’effectuent en milieu rural. Les associations et collectivités en milieu rural peinent à se
saisir du dispositif, soit par méconnaissance, soit par manque d’espace et/ou
d’ingénierie suffisante pour accompagner un jeune dans de bonnes conditions. En
parallèle, les jeunes issus du milieu rural rencontrent des difficultés pour se rendre sur
les lieux de missions, souvent proposées en agglomération ou sur des communes peu
desservies en transports en commun. Enfin, les mises en relation entre les jeunes et les
structures d’accueil potentielles se font difficilement, par manque de réseau local.
Il revient aux adultes, aux associations, aux institutions, aux collectivités territoriales
et aux pouvoirs publics de s’organiser ensemble afin de reconnaître et faciliter le droit
d’agir aux jeunes.
C’est pourquoi, depuis 2017, la Ligue de l’enseignement s’est associée à des institutions
(DRJSCS, DDCS, CAF), des collectivités (Région CVL, CCTVI, mairies), des associations
et des jeunes pour expérimenter la mise en place d’espaces de co-engagement en milieu
rural dans le but de faciliter l’émergence d’initiatives citoyennes des jeunes et du milieu
associatif sur un territoire donné : la communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre.
La première année d’expérimentation, en 2020, est dédiée à l’accueil de jeunes
volontaires en Service Civique. L’objectif est ensuite d’ouvrir les Espaces Co’ aux jeunes
des Juniors Associations (à partir de 2021), puis plus généralement aux bénévoles
associatifs (à partir de 2022). Ce phasage d’ouverture progressive, vise à tester la
pertinence des Espaces Co’ en tant que facilitateurs d’initiatives d’engagement en milieu
rural et permettre aux différents publics de se croiser et d’interagir.
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Le principe des espaces de co-engagement

Objectif : favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes
●

Pour les jeunes : par le développement de missions d'intérêt général en Service
civique qui leur sont dédiées au sein des associations ou de collectivités locales.

●

Par les jeunes : en proposant des espaces qui puissent servir de “laboratoires” de
rencontres, d'échanges et de projets portés par les jeunes de 11 à 18 ans (en
Junior Association) et de 16 à 25 ans (volontaires en service civique).

Les Espaces Co’ : facilitateurs de projets participatifs et coopératifs ?
● Les éléments facilitants:
- Des lieux physiques où se retrouver et échanger entre jeunes
- La présence d’une animatrice/accompagnatrice pour accompagner les jeunes dans
leurs projets
- Des temps de rencontre pour faciliter l’interconnaissance et les interactions
- Des temps de partage d’expériences et de connaissances entre pairs
- Une posture ouverte, bienveillante et attentive de l’animatrice/accompagnatrice
● Les pistes d’amélioration:
- La co-construction d’une charte éthique par les jeunes
- La mise en place de formations aux outils de coopération
- Le développement des espaces d’échange par l’ouverture d’une plateforme numérique
…
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La mise en place des Espaces Co’ : un projet participatif et coopératif ?
● Oui... en partie
- Un projet soutenu et reconnu par de multiples acteurs (institutions, collectivités,
associations)
- Un binôme de volontaires en Service Civique impliqué dans la mise en réseau des
jeunes, l’aménagement des espaces et leur fonctionnement
- un comité de pilotage pour échanger sur le chemin parcouru et les évolutions
nécessaires du projet
- des intéractions avec les acteurs locaux (organismes de formation et d’orientation des
jeunes)
- une expérimentation par le FAIRE : implanter des espaces puis nourrir la vie du projet
en fonction des expériences menées
● Les pistes d’amélioration
- permettre davantage la participation des jeunes et des associations au comité de
pilotage (aujourd’hui ouvert principalement aux institutions, collectivités et partenaires
locaux)
- un comité de pilotage pour échanger sur le chemin parcouru et les évolutions
nécessaires du projet
- des intéractions avec les acteurs locaux (organismes de formation et d’orientation des
jeunes)
- une expérimentation par le FAIRE : implanter des espaces puis nourrir la vie du projet
en fonction des expériences menées
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Echange collectif:
“ Comment penser la coopération dans une démarche émancipatrice?”
Avoir envie de faire avec les autres dans un objectif commun:
- C'est quoi le socle : qu'est-ce qu'on échange ? qu'est-ce qu'on met au centre ?
qu'est-ce qu'on permet de partager ?
- La coopération se construit, ne se décrète pas. Pas d'injonction.
“La coopération ça ne s'impose pas... C'est un choix”.
“J'entends beaucoup de "il faut" et ça me semble contradictoire avec le principe de
coopération.”
Il faut du temps:
“La coopération ce n'est pas naturel. (...) Notre système éducatif actuel n'enseigne pas
la coopération.”
“La notion de temporalité est importante dans la coopération => nécessité de
déconstruire ce qu'on a appris”

“Tiraillé entre être dans une démarche émancipatrice et répondre aux attentes des
personnes”
“L'émancipation est-elle une question de limite ou de dépassement de ses propres
limites ? Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de limite ? Faut-il être tous émanciper pour bien
comprendre ? Est-ce que la liberté e
 st l'autre nom de l'émancipation ?”
“ Ce que je redoute parfois quand on engage une coopération, c'est le risque de devenir
infantilisant (quand c'est forcé). Être à 4 pour faire un gâteau au Yaourt c'est
compliqué! Par contre la coopération devient intéressante quand les compétences de
chacun sont mises en valeur et utilisées”
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5. Coopération et territoire
Comment construire une dynamique de développement du territoire
impliquant l'ensemble des parties prenantes ?
Facilitatrice : Cyrielle GIROD (Flores)

Générateur BFC :
Un collectif en Bourgogne Franche-Comté de l’accompagnement
et du développement économique local,
par Fabrice Penasse, Pôle d’Economie Solidaire 21
Générateur BFC : présentation
6 acteurs régionaux:
-

Pôle Economie Solidaire 21
Active 71
Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de l’Yonne
France Active Bourgogne (58)
Clus’ter Jura (39)
France Active Franche Comté
(25)

Mission: accompagner les EPCI et
les collectivités territoriales pour
créer de l’activité économique et
l’emploi.

Méthode: la démarche part de

besoins non couverts sur le
territoire et de ressources à
valoriser et non de porteurs de
projet.

Objectifs:
- Créer de l’activité
-

économique
Valoriser des ressources
locales existantes ou
potentielles
Partir des besoins non
couverts pour créer de la
valeur locale
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-

Mettre tous les acteurs autour de la table pour faire aboutir les projets
Ne pas s’arrêter à l’étude ou au diagnostic: aller jusqu’au bout en créant des
activités utiles et pérennes pour le territoire
Conforter l’attractivité et la dynamique territoriale

Comment intervient le générateur BFC?
Le générateur détecte et impulse les activités à potentiel au sein des territoires qu’il
accompagne.
Sa méthodologie repose sur trois étapes:

La démarche se décompose en 3 temps sur une durée totale de 18 à 24 mois :

1/ Diagnostic : mobiliser et qualifier
Objectifs :

-

Identifier, avec les acteurs du territoire, les besoins et les potentiels de
développement
Faire émerger les thématiques / les projets.
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2/ Développement : expertiser
Objectifs :

-

Conduire une étude d’opportunité sur le projet identifié.
Mobiliser les partenaires nécessaires.
Identification du porteur de projet.
Premières analyses et vérification de l’adéquation personne/projet/territoire.

3/ Création : construire l’offre
Objectifs :

-

Portage et mobilisation d’un « groupe projet ».
Accompagnement du porteur de projet.
Mobilisation d’outils de financement spécifiques.
Création de l’activité économique

Accompagnements
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Exemples de projets accompagnés:
-

Le garage solidaire de Montbéliard: réparation et location de véhicule à tarif
réduit porté par la Roue de secours, plateforme de mobilité régionale.
Filière de r evalorisation des bouteilles en verre sur le bassin Lédonien.
A table nous produisons pour vous ! Association de 6 producteurs locaux avec
commandes de paniers à retirer à Aillant sur Tholon (89).
Restaurant conserverie d’insertion avec valorisation des invendus alimentaires
(CA du Grand Besançon, en cours).
Valorisation de la production des étangs piscicoles de Bresse Haute Seille (39).
Restaurant en circuit-court employant du personnel en situation de handicap
porté par l’ADAPEI à Pontarlier

Les apports de la démarche
-

Une approche t ransversale et créative.
L’émergence de projets qui ont du sens sur les territoires.
Un effet levier pour d’autres projets et le développement économique du
territoire (recherche de financements, lien avec d’autres dispositifs de création
d’activité et d’emploi, …).

Le fonctionnement et résultats du Générateur (ensemble Région BFC)

Cultivons nos énergies citoyenne (CNEC) : un projet
d’implication citoyenne et culturelle,
par Mathieu Le Du, ID37
Contexte/Enjeux:
-

Faire émerger de nouveaux projets culturels, de nouvelles
formes d’engagement sur un territoire rural (Pays Loire
Nature, en partie ZRR)
Développer, accompagner et structurer les coopérations
Concrétiser des actions de développement territorial
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Méthodes
-

Prospectives, rencontre large du territoire, état des lieux sans a priori,
identification des besoins et envies
Créer des rencontres et des événements culturels pour provoquer la rencontre et
l’envie de faire ensemble
Des ateliers structurants pour se connaitre et faire ensemble
Des événements co-construits.

Et après 2 ans sur un territoire, que fait-on ?
-

Permettre aux acteurs engagés de poursuivre la dynamique
Une évaluation sous forme de diagnostic territorial du besoin associatif et des
citoyens sur le territoire
Des propositions concrètes aux collectivités

La nécessité de plus en plus reconnue du temps long des projets
territoriaux
-

Importance du soutien (collectivités…) pour la consolidation, la pérennité des
actions
Des critères d’évaluation complexes (dépasser l’effet immédiat, seulement
comptable)
l’imbrication des projets est nécessaire : dynamique cumulative/Valorisation de tous
La mise en réseau doit passer par une coordination

Quelques projets et références ayant nourri le projet:

❖ http://www.grainecentre.org/sites/default/files/upload/ParticipationCitoyenne/part
icipationcitoyenne_livret_bd1.pdf
❖ https://www.opale.asso.fr/
❖ https://www.ici2038.fr/
❖ http://www.carton-plein.org/
❖ https://villagesvivants.com/forum-des-ruralites-engagees/programme/
❖ https://www.fedelima.org/article68.html
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« Des filières d’activité tout en
transversalité » - après-midi
6. Culture & cohésion sociale (L'exemple des Tiers Lieux)
Facilitatrice : Fatma GASSAMA (PIH POH)

Culture, transversalité et Cohésion Sociale,
l’exemple des Tiers-Lieux culturels
Par Patricia Coler, Déléguée générale de l’Union Fédérale d’intervention
des structures culturelles (UFISC)
Une aspiration à participer à la vie culturelle
Une participation à la vie artistique et culturelle riche et dynamique (340 000
associations) sur l’ensemble des territoires.
Une dynamique citoyenne appuyée sur des valeurs de participation citoyenne et de
diversité et développant des pratiques solidaires:
- Démarches associationnistes, de collectifs, d’alternatives, d’utilité sociale,
d’économie solidaire
- Plus de 40 000 structures artistiques et culturelles d’économie sociale et
solidaire
- Une culture de l’économie sociale et solidaire qui se développe à travers un
nouvel imaginaire et des modes de faire (qualité de la relation, collectif,
coopération, non lucrativité, réciprocité, hybridation des ressources, ancrage
territorial, pluriactivité…)
Un accompagnement vers plus de coopération:
- Une multiplicité des pratiques de décloisonnement et de coopération
- Une volonté de contribuer à la coconstruction de l’intérêt général (relations
partenariales avec les collectivités, projet de territoire…)
- Le référentiel des droits culturels et des droits humains, qui met au cœur les
relations de qualité entre personnes, l’égale dignité, la progression des capacités,
la discussion des libertés…
Les ressources:
❖ “Culture et ESS” sur le site d’Opale : h
 ttp://www.opale.asso.fr/rubrique219.html
❖ Pour une autre économie de l’art et de la culture, dirigé par B. Colin et A. Gauthier,
ed. Eres, 2008
❖ Manifeste pour une autre économie de l’art et de la culture (2007) :
http://ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html
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❖ "La culture de l’ESS" et "Culture et ESS, penser la coopération" dans le Tome 1 du
classeur "Diriger un service des affaires culturelles” de Territorial éditions.
Téléchargeable sur h
 ttps://www.opale.asso.fr/article719.html

Un référentiel éthique et politique : les droits culturels
Référentiel basé
interdépendant

sur

les

droits

humains,

ensemble

universel,

indivisible

et

Une considération élargie du terme «culture» :
« Les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et
les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une
personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il
donne à son existence et à son développement » (déclaration de
Fribourg, 2007)
=> Toute personne est un être de culture, porteur de sens, contributeur
de la représentation symbolique du monde.
Exigence et respect de l’égale dignité humaine de la personne.
Norme politique, à la fois éthique politique et principes concrets de fonctionnement
- qui se décline de façon juridique (effectivité des droits fondamentaux)
- ainsi que de façon culturelle, économique et sociale (responsabilité commune).

❖ Extrait du préambule et Article 1 de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (10 décembre 1948):
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. »
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
❖ Article 103 - Loi Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
"La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre
2005".
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&cat
egorieLien=id
Les droits culturels impliquent le droit pour les personnes de :
- Participer ( agir librement, en choisissant son identité culturelle),
- Accéder (connaître et comprendre sa culture et celles des autres par l’éducation
et l’information),
- Contribuer (participer à la création et l’expression)
=> Un nouveau référentiel (balises / éthique) à partir duquel construire :
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-

La personne, sa dignité, sa dimension plurielle
Les parcours de vie, les processus, les communautés, les territoires
Les interactions, le partage, les relations, la participation
Les espaces de débat démocratique
Réflexions sur les libertés réelles, sur les principes d’équité dynamique, de
justice…

La définition des droits culturels permet de mettre en valeur la dimension culturelle des
autres droits humains (droit à la santé, droit à l’alimentation…).

Les ressources :
❖ Déclaration de Fribourg : http://www.unifr.ch/iiedh/fr/divers/delcaration-fribourg
❖ Déclarer les droits culturels : commentaires à la Déclaration de Fribourg, dirigé par
P. Meyer-Bisch et M. Bidault, Zürich/ Bruxelles, Schulthess / Bruylant, 2010
❖ Observation générale n°21 sur le Droit de chacun de participer à la vie culturelle du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2009)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E-C-12-GC-21_fr.doc
❖ Recherche-action pilotée par l’UFISC sur une démarche de progrès sur les droits
culturels « Culture, communs et solidarité » : w
 ww.culturesolidarites.org

Lieux partagés, lieux intermédiaires, lieux alternatifs, tiers lieux
culturels…
Des
défis
et
des
besoins
d’accompagnement :
organisation collective, valorisation,
relations aux partenaires publics,
fonciers, financements solidaires etc.
Des besoins d’échanges de pratiques et
de réseau
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Des lieux pluriactifs ouverts et en coopération avec le territoire:

Initiatives citoyennes
Gouvernance collective
Investissement de locaux souvent
Expériences de Coopération
Espaces mutualisés
Implication multi-partie prenante
Services aux travailleurs
Décloisonnement
Compagnonnage et co-formation
Dynamique et synergies locales
Coconstruction du projet avec le territoire et son écosystème
Les ressources :
❖ Fiches-repères d’Opale/CRDLA Culture
❖ Le tiers lieu à dimension culturelle : https://www.opale.asso.fr/article726.html
❖ Lieu intermédiaire artistique & culturel h
 ttps://www.opale.asso.fr/article706.htmln
❖ Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la
diversité culturelle, Philippe Henry, 2014
❖ « Une économie solidaire culturelle en marche », Lettre du RTES (Réseau des
collectivités
territoriales
pour
l’économie
solidaire)
http://rtes.fr/Lettre-no26-ESS-et-culture-et
❖ Les ressources dédiées à la coopération sur le site d’Opale et
:
http://www.opale.asso.fr/rubrique219.html

UFISC - Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles
-

Fédération professionnelle du secteur artistique et culturel depuis 2000
Quinze organisations : fédérations et syndicats représentants d’entreprises
Arts de la rue, théâtre, musiques actuelles, marionnettes, arts visuels, radios,
danse et musiques traditionnelles, cirque, numérique…
Structures de création, diffusion, action culturelle, accompagnement de
pratiques…
Initiative privée d’intérêt général se reconnaissant de l’espace socio-économique
de l’économie sociale et solidaire
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Missions :
=> Outil collectif, pragmatique et prospectif, de « recherche et développement »
=> Espace d’outillage coopératif, de services mutualisés et d’accompagnement
=> Acteur de la structuration professionnelle et démarche de co-construction

OPALE

Créée en 1988, Opale intervient (accompagnement et valorisation des initiatives) auprès
des porteurs de projets artistiques et culturels, notamment les associations ainsi
qu’auprès des acteurs qui les accompagnent : Etat, collectivités locales, réseaux,
fédérations…
Mission de CRDLA Culture depuis 2005 :
Centre de ressource culture pour le DLA (Dispositif local d’accompagnement) en lien
avec 40 fédérations (Ufisc et Cofac)
Nos savoir-faire : enquêtes, études, accompagnements, formation, séminaires,
publications

Romain Lalande L’Espace Passerelle / "Le 13" / Artefacts (Tours)
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7. Les circuits courts :
consommation responsable et économie circulaire
Facilitatrice : Cyrielle GIROD (Flores)

Mouvement Inter-régional des AMAP
(associations pour le maintien d'une agriculture de proximité)
François Guiton, membre actif du MIRAMAP
Initiatives d’Agriculture Soutenue par les Citoyen‑ne-s
Depuis leur création, des enjeux clés ont été abordés par les systèmes d’Agriculture
Soutenue par les Citoyen‑ne‑s ou ASC ( 1), via la coopération entre acteurs d’un même
territoire. Il s’agit souvent d’expérimenter, d’abord à petite échelle, les conditions d’une
souveraineté alimentaire telle que définie par le mouvement international paysan Via
Campesina ( https://viacampesina.org/fr).
En assurer les moyens à court comme à long terme est primordial :
- foncier agricole (préservation, choix des usages et des usagers, encouragement
de pratiques favorisant la pérennité de la fertilité des sols),
- autres enjeux de financements de l’activité agricole (formations, investissements,
trésorerie…),
- l’autonomie des agriculteurs et agricultrices tout en proposant le choix de son
alimentation à toutes et tous (semences ( 2), systèmes de cultures diversifiés,
souveraineté technologique des paysan-ne-s (3), circuits de distribution adaptés,
prix équitables, solidarité et éducation populaire…),
- une juste rémunération de l’activité agricole nourricière,
- une démarche globale afin de ne pas mettre en péril, voire même de favoriser, la
souveraineté alimentaire des autres régions, pays, continents (vigilance quant
aux importations et exportations pour l’alimentation humaine comme animale…).
Ainsi, les types d’actions suivants s’avèrent d’un grand intérêt dans les Initiatives
d’Agricultures Soutenue par les Citoyen-ne-s (1) : finance solidaire en circuit-court,
systèmes d’évaluation participative en mode éducation populaire, contractualisation en
vente directe avec partage des risques liés aux activités agricoles et paysannes,
expérimentation de dispositifs favorisant l’accès à une alimentation de qualité et choisie
vers des publics diversifiés.
(1) Agriculture Soutenue par les Citoyens ou ASC : terme générique employé par Urgenci, réseau
international des partenariats solidaires entre producteurs et consommateurs (
https://urgenci.net/french ), en lien avec le mouvement Nyéléni pour la souveraineté alimentaire
(https://nyeleni.org ).
(2) Voir le Réseau Semences Paysannes : w
 ww.semencespaysannes.org
(3) Voir le plaidoyer du collectif InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale)
sur
le
site
de
l’Atelier
Paysan
:
https://latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans

Systèmes de finance solidaire en circuit-court
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Le MIRAMAP en partenariat avec des réseaux régionaux d’AMAP avait travaillé dès sa
création en 2010 à un modèle de cagnottes solidaires. Le dispositif a été conçu pour être
suffisamment léger afin de rester comparable à d’autres approches poursuivant les
mêmes objectifs, tout en étant juridiquement bien cadré. De plus, les principes de mise
en réseau de ce type d’initiatives, et d’ouverture à différents acteurs du territoire, sont
des piliers essentiels des réseaux d’AMAP, d’où l’enjeu pour eux de s’emparer de ce
sujet.
❖ Pour plus d’explications : http://miramap.org/-Finances-solidaires-.html et
http://miramap.org/-Finances-solidaires,68-.html .
Les travaux de Terre de Liens ( https://terredeliens.org/ ) autour du foncier ont ouvert
une brèche vers la réappropriation citoyenne des questions du financement des activités
agricoles. Le foncier et le bâti n’étant pas les seules problématiques rencontrées lors de
projets d’installation-transmission ou de poursuite d’activité (trésorerie, investissement
de matériels, d’arbres, d’animaux), la réflexion doit souvent être étendue. De très
nombreuses initiatives ont vu le jour en ce sens ces 10 ou 15 dernières années, en lien
avec les espaces tests agricoles (site du réseau national : https://reneta.fr ), les
coopératives d’installation en agriculture paysanne (CIAP), des fonds de dotation avec
des collectivités. Il n’en reste pas moins que les besoins non couverts sont immenses.
Une autre piste, pour contribuer à terme à la souveraineté alimentaire et à la
réappropriation citoyenne de la question nourricière, est celle des systèmes d‘évaluation
participative.

Systèmes d‘évaluation participative
Des réseaux d’AMAP se sont ainsi inspirés des SPG (Systèmes Participatifs de Garantie)
de Nature & Progrès ( https://www.natureetprogres.org/ ), pour expérimenter des
démarches d’amélioration des pratiques dès les années 2008-2009 (en Provence et en
Rhône-Alpes par exemple). Ils avaient pour objectif d’apporter une forme d’assurance
qualité quant au fonctionnement tant des fermes en AMAP que des groupes
d’amapien-ne-s
au
regard
de
la
Charte
des
AMAP
(
http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html ), et ainsi des partenariats
d’ASC ( 1) dans leur ensemble. Les enjeux de lisibilité, des objectifs et du
fonctionnement, de tels systèmes alternatifs sont toujours fondamentaux pour éviter les
écarts trop importants à l’éthique avancée.
Les exemples d’initiatives ayant tendance à se disperser au fil du temps, en mode
«couteau-suisse », sont des cas d’étude intéressants. Ils permettent en effet de mieux
comprendre les différences entre l’objectif affiché par le mouvement dont elles se
réclament (e.g. Charte de l’Agriculture Paysanne, Charte des AMAP, définition officielle
des circuits-courts) et ce qu’elles proposent effectivement (à des consommateurs, de
nouveaux partenaires paysans, des acteurs locaux tels que des partenaires
périphériques – associatifs, coopératives ou collectivités). Ces écarts entraînent
potentiellement des incompréhensions quant aux fonctionnements mis en œuvre. Ainsi,
des approches basées sur le dialogue organisé en interne peuvent redonner plus de
cohérence au projet, du point de vue des parties prenantes et au-delà. Elles peuvent
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s’appuyer sur des méthodes d’éducation populaire plus ou moins approfondies, et
animées par des acteurs indirectement concernés par le quotidien des partenariats.
Aussi, elles permettent aussi par répercussion de renforcer la lisibilité en externe.

A ce sujet, voir aussi :
❖ http://miramap.org/Amelioration-Continue-des.html
❖ http://miramap.org/Recueil-d-experiences-de-reseaux-d-AMAP-en-matiere-d-acco
mpagnement-des-paysan.html
❖ http://miramap.org/-Systeme-de-garantie-particpative-.html
❖ http://miramap.org/-Chantier-participatif-de-partage-d-.html
Axe central, dans les formes d’Agriculture Soutenue par les Citoyen-ne-s (1), de la
coopération entre producteurs et consommateurs : la contractualisation en vente

directe avec partage des risques liés aux activités agricoles et
paysannes.
❖ Pour une vision très synthétique et pratique :
 http://miramap.org/Contractualiser-le-partenariat.html .
Considérant ces dispositifs comme des laboratoires d’expérimentations de nouvelles
pratiques d’économie solidaire, à petite échelle, la question de son potentiel de
généralisation est toujours posée. L’annonce du déploiement de Projets Alimentaires
Territoriaux dans la loi de 2014 avait suscité de grands espoirs chez certains acteurs de
nos réseaux, tout en restant vigilant quant à leurs applications institutionnelles.
A ce jour, la question de la participation citoyenne reste encore posée, notamment quant
aux méthodes et aux moyens qui lui sont attribués, avec le risque de rester dans des
démarches descendantes. De même, autant l’appropriation des PAT par les
Communautés urbaines et les Métropoles ouvrent des perspectives locales de nouvelles
dynamiques dans ces territoires densément peuplés, autant les indispensables
interactions avec les zones rurales plus périphériques semblent demander une réflexion
à part entière
Enfin, en guise de dernières pistes de coopération entre acteurs du territoire, les

expérimentations de dispositifs favorisant l’accès à une alimentation de
qualité et choisie vers des publics moins habituels, plus diversifiés, nous
interpellent de plus en plus.
En effet, elles semblent être les plus audacieuses, compte-tenu des défis qu’elles
cherchent à relever, même à petite échelle, pour aller vers le déploiement d’une
démocratie alimentaire, via les principes de la souveraineté alimentaire.

❖ Concernant le mouvement des AMAP et les travaux en cours, voir :
http://miramap.org/-Chantier-Accessibilite-alimentaire-et-pratiques-en-AMAP-.html
A terme, en guise de généralisation potentielle de ces démarches, certains acteurs
envisagent le développement d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation. Ces articles
d’Ingénieurs Sans Frontières dressent un paysage synthétique d’expérimentations
locales ou régionales, pour le premier, et une description du système de Sécurité Sociale
de l’Alimentation tel qu’imaginé avec les questions qui se posent encore, pour le second :
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❖ https://www.isf-france.org/articles/securite-sociale-de-lalimentation-et-experience
s-locales
❖ https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation
❖ Autres ressources autour de l’étude d’une SSA, dossier du Réseau Salariat :
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057

Association Caritative Tourangelle d’Insertion par le Vêtement (ACTIVE)
ou la mise en œuvre du développement durable à travers 2 axes :
l’insertion & le recyclage,
par Stéphanie Lefief, Active (Tours)
Insertion et recyclage
●
●
●
●

●
●

Chantier d’Insertion destiné aux femmes à 80 % (familles monoparentales en priorité)
Pluralisme culturel : 25 salariés & 15 nationalités en moyenne
Favoriser le travail comme vecteur de lien social
2 boutiques pour accueillir nos clients et nos donateurs en vêtements, livres, jouets &
vaisselle.
Promouvoir un nouvel art de c onsommer
Imaginer des pistes de transformation pour les 60 % de vêtements qui ne rejoignent
pas nos magasins

Mode d’emploi
●

Acquisition et évaluation de c ompétences transférables
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●
●
●
●
●
●
●
●

Accès à la langue française via des cours de FLE professionnalisant, accès à la
Culture et au Bien-être
Formation en interne, animation d’ateliers collectifs
Immersions en entreprise, entre 800h et 1000h/an pour tester le projet
professionnel
Animation de t emps forts e
 ntre salariés, bénévoles et membres du CA
Atelier de couture en charge de la confection de produits issus du recyclage
Permettre des achats responsables, à bas prix pour enrayer la crise textile et du carton
Recrutement d’un service civique dédié à la filière recyclage et l’étude de nouvelles pistes
Promouvoir notre action auprès des écoles, partenaires sociaux et d’organismes tels
que le Cré-sol.

Echange collectif
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8. Transport et énergie :
vers la transition post-énergies fossiles
Facilitatrice : Anne-Béatrice MARTINEZ (Odyssée Création)

Energie partagée, Raphaël Mercey
Énergie Partagée est le mouvement qui fédère, accompagne et finance les
projets citoyens de production d'énergie 100% renouvelable en France.
❖ Informations sur les projets renouvelables et citoyens en Centre-Val de
Loire
:
https://energie-partagee.org/monter-projet/se-faire-accompagner/les-reseauxregionaux/energie-partagee-centre-val-de-loire/ Énergie Partagée
❖ Site internet : https://energie-partagee.org
❖ Facebook : h
 ttps://fr-fr.facebook.com/EnergiePartagee.org

Virage énergie, Anne-Fleur Kerouedan
Virage Énergie Centre-Val de Loire est une association créée
dans le but de construire et de promouvoir un scénario de
transition énergétique en Région Centre qui soit sobre en
carbone, 100% renouvelable et sans nucléaire.
❖ Site internet : https://virage-energie-centre-val-de-loire.fr
❖ Facebook : h
 ttps://www.facebook.com/VirageEnergieCentreValdeLoire
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9. Habitat et participation citoyenne
Facilitateur : Valérian POYAU (UNADEL)

“Habitant et participation citoyenne : comment exercer sa citoyenneté
en tant qu'habitant d'une ville ou d'un quartier ?”
Par Ida Tesla, de Pih-Poh (Tours)
Photos: Pih-Poh/Sanitas du Futur

Extraits de la Loi Lamy (21 février 2014), loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine
Inspirée du rapport de Marie-Hélène BACQUE et Mohammed MECHMACHE : “Pour une
réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera pas sans nous. Citoyenneté et
pouvoir d’agir dans les quartiers populaires”
La loi Lamy instaure une dose de « démocratie participative » dans le contrat-ville et
donc dans notre démocratie représentative (= « démocratie permanente » selon le
terme choisi par la Région Centre).
Un principe : La politique de la ville s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec
les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la
mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de
ville, et sur la "coformation" (art.1).
Une maison du projet dans chaque quartier Anru
Habitants et organismes HLM :
avant toute décision d'engager une
opération d'amélioration ayant une
incidence sur les loyers ou les
charges locatives ou une opération
de
construction-démolition,
le
bailleur
social
est
"tenu"
d'organiser
une
réunion
d'information des locataires.

Pih-Poh / Sanitas du futur

Notion de l'habitat
En fonction d'où j'habite, ma citoyenneté est la même mais en pratique, mon pouvoir
d'agir (= ma capacité à avoir une prise sur mon cadre de vie et la société dans laquelle je
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vis au quotidien) est différent. Je suis locataire, je suis propriétaire, je suis riche, je suis
pauvre, je suis un homme, je suis une femme etc...
C'est pourquoi le contexte des Quartiers Prioritaires est le plus éclairant car :
- c'est là que se concentrent les catégories sociales qui ont le plus de difficultés à
accéder à leurs droits d'un côté
- présence d’un habitat très particulier : le HLM. Dans un quartier où 90% des
logements sont “HLM”, la prise des habitants sur leur cadre de vie est bien
différente d'un quartier habité par une majorité d'occupants propriétaire : les
politiques publiques y décident presque de tout.

Notion du pouvoir d'agir
Quelle place nos représentant.e.s élu.e.s vont-ils accorder au simple citoyen pour les
décisions locales ou quelle place le citoyen va-t-il conquérir et de quelle manière ? C'est
un jeu d'acteurs subtil et périlleux que seule la coopération peut déjouer.

Pih-Poh / Sanitas du futur

Retour d’expérience de Pih-Poh
Bonnes pratiques dans la mobilisation citoyenne, notamment la mobilisation de
ceux.celles les plus éloigné.e.s de la décision :
●
●
●

Aller vers les gens, pris en compte dans leur individualité, et les écouter avec toute
sa disponibilité
Multiplier les occasions de rencontre grâce à un « faire » partagé et dans le plaisir
A partir des expériences singulières, tisser le récit collectif et le donner à voir

Quant au rôle des élu.e.s, que nous raconte notre expérience ?
NB: Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Ce
sont des cas-types sous forme schématique qui ne correspondent pas à la réalité et ne
ressemblent donc à personne en particulier et tout le monde en général !
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Les élu.e.s aiment rester dans leur bureau et y recevoir leurs administrés dans un
contexte qui rend justice à leur nouveau statut. Ils ont la légitimité et ils sont les
seuls. Ils ne reçoivent que certaines catégories de personnes, celles qui prennent
RDV, qui vont aux réunions publiques.
Cela leur convient mais leur politique s'en ressent : elle oublie une partie très
importante de la population. Ils ne s'appuient pas sur les acteurs intermédiaires, les
considérant par principe comme « difficiles » voire « hostiles ». Au fil du temps, l'équipe
municipale travaille à partir d'une hypothèse fausse : les citoyens actifs sont ceux et
seulement ceux qui viennent dans les espaces de participation que la mairie organise. Ils
ignorent une partie importante des forces vives de la ville. Ce gâchis se transforme au fil
du mandat en franche opposition.
●

Les élu.e.s sortent de campagne électorale, ils ont adoré ce travail, ils rêvent à
nouveau d'être dans la rue, au plus près des citoyens. Ils ont la légitimité et ils sont
les seuls. Ils ne passent pas par leur service parce que ça prend trop de temps. Ils
éludent les consultations d'acteurs tiers parce qu'ils sont plein d'idées, d'envie et
viennent de se nourrir abondamment sur le terrain. Ils conservent leurs positions
associatives, voulant tout savoir, être à toutes les places et brouillent les frontières
entre action municipale et action associative, entamant malgré eux l'indépendance
des acteurs de la société civile.
Les courts-circuits provoquent de la confusion. A terme, les citoyens n'ont plus
confiance dans les acteurs non-institutionnels non plus, puisqu'ils ne semblent pas
différents de la majorité municipale puis une frustration naît chez les acteurs
intermédiaires eux-mêmes d'avoir perdu l'initiative.
La relation directe élu.e.s-citoyen.ne.s qui est encore plus galvanisante depuis la victoire
se modifie petit à petit. Ceux qui ont accès directement aux élu.e.s deviennent une sorte
de «super-citoyens», les autres sont écartés de fait. Au fil du temps, l'équipe municipale
travaille à partir d'une hypothèse fausse : les citoyens actifs sont ceux et seulement
ceux qui viennent dans les espaces de participation auxquels des élu.e.s appartiennent.
Ils ignorent une partie importante des forces vives de la ville. Ce gâchis se transforme
au fil du mandat en franche opposition.
●

Pih-Poh / Sanitas
du futur

●

Les élu.e.s se disent qu'il y a peut-être du travail pour tout le monde, qu'il faut
nourrir des espaces de dialogue permettant le débat et éventuellement le conflit. Ils
comprennent que désormais :
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a. ils ne sont plus de simples citoyens car ils ont des super-pouvoirs et cela implique une
forme de retrait dans leur engagement de la société civile. « Pour porter plusieurs
casquettes, il faut plusieurs têtes », selon le fameux adage turone.
b. ils.elles sont les élu.e.s de tou.te.s et pas seulement de leurs électeur.rice.s, ; élu.e.s
donc de ceux qui ne partagent pas leurs idées et leur vision.
c. élu.e.s aussi de ceux qui exercent leur citoyenneté par la méthode pacifique de la
non-coopération : « je ne vais pas voter », « je ne participe pas aux espaces organisés
par une institution ».
Ils comprennent à quoi servent les corps intermédiaires : mobiliser les gens engagés
mais éloignés des institutions, construire des cadres de dialogue, débat et relation plus
saines et plus équitables entre les élu.e.s, qui ont « le pouvoir de décider et de mettre en
oeuvre » et les citoyens, qui ont le « pouvoir de dire » mais pas toujours « d'être
entendus » et souvent encore moins « d'agir ». Ils acceptent de ne pas être représentés
partout et de ne pas tout savoir. Ils acceptent les contraintes et les temps
indispensables à la coopération en s'appuyant sur les structures dont c'est le métier. Ils
investissent la posture humble et ingrate de l'accompagnement : « Dites-moi comment
accompagner vos initiatives », « Dites-moi comment répondre aux besoins collectifs ».
=> Elu.e.s, technicien.ne.s, associations, coopératives, syndicats, habitant.e.s, le maillage se
fait dynamique. Les débats s'animent, les espaces de dialogue s'ouvrent, les résultats
concrets émergent à leur rythme, les changements sont co-construits, l'argent public n'est
pas perdu dans des investissements qui ne sont pas appropriés. Les solutions chocs et
simplistes sont évitées. Les fausses bonnes idées démasquées à temps.

Quelles pistes concrètes ?
Les méthodes sont nombreuses et la journée d'aujourd'hui en est la meilleure
illustration. Cependant, je souhaiterais conclure par l'une d'entre elle : l'expérience des
Tables de quartier. Les Conseils citoyens sont une version « moins disante » au niveau
de l'interpellation citoyenne de la proposition initiale de Marie-Hélène Bacqué et
Mohamed Mechmache. Elles sont cependant expérimentées dans plusieurs villes de
France. Ce sont des espaces éphémères de participation en plein-air absolument ouverts
à tous et organisés par des associations et/ou des collectifs informels. Ce travail peut
nourrir les Conseils citoyens, leur apporter la matière collective qui leur manque. De
manière complémentaire, pourquoi ne pas donner aux Conseils citoyens les moyens d'un
Conseil de développement : secrétariat, moyens de communication et d'affichage, repas
et baby-sitting pour les réunions du soir, jetons de présence correspondant à un
défraiement, visites d'expériences inspirantes...
« Si l'initiative citoyenne ne peut se décréter « du haut », la puissance publique peut, en
revanche, la reconnaître et lui donner les moyens de se développer », rapport
Bacqué-Mechmache.
N'oublions pas qu'elle peut aussi avec les meilleures intentions du monde continuer à
l'entraver faute de méthode et de reconnaissance de la place de chacun.
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Ressources :

❖ Synthèse du rapport de Marie-Hélène BACQUE et Mohammed MECHMACHE « Pour
une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera pas sans nous.

Citoyenneté

et

pouvoir

d’agir

dans

les

quartiers

populaires

»

:

http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2478
Région Centre :

❖ https://www.reseau-oxygene.fr/les-productions-du-reseau/groupes-de-travail/
❖ www.pihpoh.fr (pihpoh@free.fr)
❖ https://pihpoh.jimdofree.com/chantiers-participatifs/m%C3%A9thode-de-travail/
❖ https://vimeo.com/361996085/9eb282958f

Mobilisation des Habitants,
par Maïté Lecointre, médiatrice sociale au sein de l’Espace de Vie Sociale
- Vivre Ensemble aux Rives du Cher (Tours)
Définition de la médiation
La médiation est un processus de création et de réparation du lien et de règlements des
conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à
travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à
améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose.

Mobilisation des habitants
Le Conseil Citoyen est le lieu d’expression des habitants, associations et acteurs locaux
du quartier, que rassemble leur appartenance commune au quartier et l’objectif commun
d’apporter les réponses les plus pertinentes aux problématiques identifiées.

1. Diagnostic du territoire et des habitants
Observation de l’étendue du territoire, avec les différents bailleurs et les appartements
propriétaires.
Identification des habitants dit « populaire » dans le quartier et des habitants dit «
discret ». Mais également identification des associations et des acteurs locaux du
territoire.
2. Allez vers
Sortir des murs et aller à leur rencontre pour développer une approche relationnelle de
personne à personne puis identifier les besoins de chacun. Et établir une relation de
confiance.
Mettre en parallèle les besoins communs pour les inviter à en débattre ensemble,
besoins de « dire », « d’être entendu », « d’être reconnu », « d’être valorisé ».
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Et ainsi connaître l’EVS qui peut également, répondre, accompagner et aider dans leurs
besoins ou difficultés.
3.

Animer la participation

Utiliser différents outils pour animer la participation en la rendant joyeuse, collective et
efficace.
4.

Poser un cadre

Ne pas oublier de rendre compte concrètement sur les suites d’une implication des
participants, ne pas frustrer les participants. Commencer avec des projets réalisables
dans l’année, et ainsi démontrer que la constitution d’un collectif comme le Conseil
Citoyen, peut créer un rapport de force et ensuite arriver à une phase de négociation
avec les différentes institutions.
5.

« Faire avec »

Dernière phase pour la constitution d’un Conseil Citoyen, « faire avec » les participants
pour ensuite autonomiser le groupe dans les différentes démarches.
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10. Quels modèles de développement économique
pour nos territoires ?
Régies de quartier
et expérimentation La Colombelle Territoires Zéro chômeur longue durée
Facilitateur : Sylvain BOYER (Odyssée Création)

Par Mohamed RHOULAM (Cré-sol & Régies de Quartier)
et Annie BERGER (Association Régionale pour le Développement
de l'Economie Solidaire - Normandie)
L'atelier n'avait pas la prétention de répondre de façon exhaustive à cette question, car
s'agissant d'une rencontre sur l'ESS, nous avons proposé de répondre à cette question
en partant de deux projets économiques territoriaux, se rattachant à l'ESS, l'un qui a
une longue histoire « la régie de quartier », l'autre beaucoup plus récente,
l'expérimentation « T
 erritoire Zéro Chômeur Longue Durée » .
Il s'agit de deux projets perçus d'abord comme des projets sociaux, d'insertion
par l'activité économique des personnes vulnérables ; cependant, ce sont d'abord des
projets économiques de territoire, de territoires certes fragiles qu'ils soient urbains ou
ruraux, souvent parce qu'il n'y a plus ou presque d'activités économiques.
Dans les deux démarches, les acteurs de ces projets partent d'un diagnostic de
territoire, fait par la société civile, des associations, des citoyens qui imaginent et
mettent en débat les problèmes rencontrés dans leur village ou quartier ; absence de
services accessibles aux populations modestes, dégradation des conditions de vie, peu
de lieux de travail et d'activités commerciales etc...
Ces diagnostics de territoire sont mis en débat avec les collectivités territoriales, les
organismes d'habitat social, les services publics etc.. , dans le but de co-construire des
réponses nouvelles q
 ui ne viennent pas concurrencer l'existant .
C'est de la richesse de cette mise en débat public avec les collectivités locales en
particulier que dépend la qualité des réponses. Ensuite vient le temps du modèle
économique à construire.
S'agissant de structures de l'ESS, le modèle économique de ces entreprises repose sur
l'hybridation de ressources publiques, marchandes et non monétaires, Les ressources
publiques pouvant être des subventions spécifiques ou des réponses à des commandes
publiques .
Les régies de quartier comme les projets Territoires Zéro Chômeur Longue Durée
sont des entreprises à but non lucratif qui produisent des richesses utiles aux territoires
et choisissent des statuts de l'ESS pour se développer.
Ce sont souvent des associations qui ont des caractéristiques intéressantes et
innovantes, sont représentés dans les Conseils d'Administration des régies, les
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collectivités locales, les bailleurs sociaux, des associations mais surtout des habitants,
principaux bénéficiaires des services rendus par la régie, chaque fois que c'est possible,
la présidence des CA est assurée par un (e) habitant(e).
Les EBE (Entreprise à But d'Emploi) crées dans le cadre des projetsTZCLD
regroupent au sein de leur CA ces différents partenaires et le plus souvent font une
place très importante aux salariés de l'entreprise, une façon de faire avancer la
démocratie dans les entreprises, en France nous ne sommes pas très en avance sur ce
point là y compris dans le cadre de l'ESS.
Le débat s'est engagé ensuite sur les obstacles rencontrés dans les différentes
phases de la co-construction, l'équilibre économique à consolider pour développer les
activités et créer de l'emploi, la difficulté de faire vivre la démocratie dans ces
entreprises qui sont aussi confrontées aux logiques du marché.
Cet atelier a permis de comprendre en quoi ces entreprises se distinguent des
entreprises à but social (le social business). Elles sont animées par une volonté
transformatrice de la société tant dans leurs fonctionnements que leurs finalités.
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11. Systèmes d’échange et monnaies :
définitions de ces différents concepts
Facilitatrice : Hélène HAGEL (La petite Filature)

Introduction au sujet: la monnaie (Cryptomonnaies éthique (Ğ1 - June)
ou non (Bitcoin), SEL)
par Mickaël Laclé, Cré-sol (37)
Qu’est-ce que la monnaie?
La 1ère monnaie est créée par le roi Crésus via un alliage d’or et
d’argent provenant du fleuve Pactole (-500 AV JC), puis est
définie par Aristote (-300 AV JC) par trois fonctions :
- outil d’unité de compte,
- réserve de valeur
- intermédiaire des échanges.
De nos jours, cette définition ancienne persiste mais après une
très longue période privilégiant les supports physiques, la
monnaie est aujourd'hui principalement dématérialisée : les
espèces ou monnaie fiduciaire (en opposition à la monnaie
scripturale ou électronique) ne constituent plus qu'environ 10%
de la masse monétaire.
“Oui, on ne devrait quasiment jamais utiliser le terme argent
mais bien monnaie”
un des nombreux abus de langage du français.
Une monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses
utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen
d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et
économiques. En période de troubles (ex : crise financière, guerre, indépendance, etc.),
une monnaie de nécessité peut apparaître.

❖ A voir sur internet : “Pourquoi avons nous besoin de la monnaie ?“ du maître de
conférence en économie de l’ENS Lyon : Aurélien Eyquem.

La June (Ğ1) : une crypto-monnaie libre, sociale et opérationnelle
Il existe de nombreuses crypto-monnaies qui ont toutes un fonctionnement différent. Le
Bitcoin qui est la première et la plus connue, est opaque et énergivore, tandis que la june
est sociale et transparente, donc beaucoup plus vertueuse. Elle garantie une égalité de
tous ses utilisateurs vis-à-vis de sa création monétaire qui est co-créée par tous ces
utilisateurs, et une stabilité dans le temps. De fait, tous les êtres humains peuvent
obtenir le statut de membre en intégrant une toile de confiance, et ainsi participer à la
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création monétaire leur permettant de percevoir quotidiennement la même part de
monnaie que les autres membres. Cela fait de la Ğ1 une monnaie à Dividende Universel
(DU).
Ce concept pouvant paraître assez révolutionnaire bouleverse pas mal de code établi.
J'ai moi même mis un an à comprendre et à m’approprier la June donc… je ne vois pas
d’autres solutions que de se projeter concrètement dans son utilisation afin de se rendre
compte de son fonctionnement, ce qui est aujourd’hui possible.

❖ A chercher sur internet :
- Touraine Monnaie Libre (Site)
- Playlist vidéo courte monnaie libre (Forum)
- Pas de transition écologique sans revenu de base (Article)
- Cesium (application Ğ1)

Tableau comparatif des Monnaies inspiré du site de Victor India Tango
La June
Ğ1

Le Bitcoin

L’Euro
€

La Gabare

Le Grain de
SEL

Type

Cryptomonnaie

Cryptomonnaie

Monnaie
bancaire

Monnaie Locale
Complémentaire

Système
d’Échange Local

Périmètre

International

International

Européen

Touraine

Tours Métropole

Gouvernance

unanimité entre
propriétaires des
serveurs

unanimité
entre
propriétaires
des serveurs

Banque
centrale
Européenne
et traités

Association Loi 1901

Association Loi
1901

Décentralisée

oui

oui

Non

Non

Non

Mode de
création

Dividende Universel
basé sur l’espérance de
vie

Par
récompense
sur le calcul
d’un block

Par les
crédits
bancaires

Par achat de Monnaie
bancaire. 1 Gabare = 1€
Bonus de 2% à l’achat.
Fonte de 2% tous les 2
ans si billet inutilisé

A l’adhésion à
l’association

Variation de
la Masse
Monétaire

l'Algorithme recalcule
le DU tous les
semestres (+4,88%)

Varie selon la
puissance des
serveurs

En fonction
des critères
d’accord de
prêts
bancaires

En fonction du nombre
d’utilisateurs qui
effectuent le change et
de la fonte si
gabare
inutilisée pendant 2 ans.

En fonction du
nombre
d’adhérents

Plafond de la
Masse
Monétaire

Aucun

21 Millions

Aucun

Aucun

Aucun
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Librement
choisie

Oui

Oui

Non
imposée
pour l’impôt

Oui

Oui

Valeur
créatrice de
la Monnaie

Valeur sociale car il
faut connaître 5
personnes qui nous
accordent leur
confiance pour la
créer.

Valeur de
puissance de
calcul
numérique

Valeur de
solvabilité
du créditeur
par les
banquiers

Valeur éthique et locale
de la charte de
l’association.

Valeur de ce que
proposent les
adhérents de
l’association.

Estimation
des valeurs
pour les prix

Estimation libre et
individuelle

Estimation
libre et
individuelle

Loi du
marché
international
et de l’état.
Conversion
taxée

Loi du marché local

Estimation libre,
souvent
effectuée en
temps passé

Transparence

totale

forte

rapport de
compte des
banques

rapport de situation de
l’association

rapport de
situation de
l’association

Stabilité

proportionnelle au
nombre de vivants

aléatoire et fixe
une fois le
montant
maximal atteint

dépend de la
santé du
marché

dépend du pouvoir
d’achat en € des
tourangeaux

proportionnel au
nombre total
d’adhérents

Sécurité

importante sans tiers
de confiance

importante
sans tiers de
confiance

faible et
protégée par
la loi

Protections sur les
billets

transaction à
valider par les 2
parties

La Gabare, monnaie locale complémentaire
par Bruno Olivier, La Gabare (37)
Les monnaies alternatives : une longue histoire en accélération depuis
les années 80
Les monnaies locales complémentaires en France et la loi ESS de 2014.
Des pistes d’action recommandées :
❖ Pacte pour la Transition : https://transition-citoyenne.org/pacte
❖ Et si le monde d’après ne ressemblait pas au monde d’avant
https://et-si.alternatiba.eu/produire
❖ Conseil de Développement Tours Métropole : avis Économie Circulaire 2019

?
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Les Monnaies Locales Complémentaires
a- Définition :
Une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) c’est une monnaie qui a pour objectif de
« relocaliser » les échanges économiques et de créer du lien social. Elle promeut un
commerce respectueux des hommes et de la nature. C’est un réseau d’échange
économique local. La MLC est seulement valable entre les acteurs de ce réseau selon un
espace géographique restreint.
Une MLC, pour qu’elle puisse être mise en place, a besoin à la fois d’acheteurs et de
vendeurs : de citoyens consom’acteurs et de commerçants, artisans, professions
libérales, producteurs, associations, collectivités locales, etc. Les acheteurs s’engagent
à consommer local et les vendeurs, en contrepartie de leur intégration au réseau,
s’engagent à améliorer les pratiques respectueuses de l’environnement et à respecter
les hommes qui vivent et travaillent sur le territoire concerné.
Une MLC peut prendre différentes formes : coupons, billets sécurisés, format
électronique (ce dernier format nécessite un agrément)… Le principe est le suivant : un
adhérent échange une quantité d’euros contre une quantité équivalente de MLC sur la
base d’1€ = 1 MLC, auprès d’une association porteuse ou d’un comptoir d’échange de
proximité.
Une MLC peut être « fondante ». Cela signifie qu’elle perd de sa valeur dans le temps si
elle n’est pas dépensée dans le réseau local. Autrement dit, si un adhérent possède des
MLC, mais qu’il ne les utilise pas, les billets/coupons qu’il possède se dévaluent.
L’objectif n’est pas d’inciter à la consommation mais de refuser l’accumulation. La MLC
n’a pas vocation à être placée… mais à circuler, au service de l’économie réelle !
❖ https://www.gaba.re/quest-ce-quune-monnaie-locale-complementaire
b- LA GABARE : en Indre et Loire (les Planches à gabares) et Loir-et-Cher (APMLC41)
Création en 2016
Une Charte, un fonctionnement, des valeurs, une communauté, un territoire, une
organisation et une gouvernance:
- relocaliser, dynamiser, fluidifier et maîtriser les échanges sur notre territoire
- reconsidérer nos modes de production et de consommation de manière à
valoriser nos besoins réels et les ressources de notre planète
- nous approprier des mécanismes économiques et financiers plus vertueux
- soutenir des initiatives locales dont l’objectif et les moyens répondent à cette
Charte
- témoigner plus de coopération et de responsabilité sociale
- réhabiliter la valeur des Communs, en considérant la Gabare comme tel
et tendre vers un mode d’échange bienveillant pour soi et les autres »
❖ https://www.gaba.re/charte-dadhesion-a-lassociation-les-planches-a-gabare
c- Mouvements nationaux MLCC et SOL
Enquêtes et groupes de travail inter MLC.
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Les enjeux : ancrage et échelle critique
a- Au vu du contexte, quel rôle les MLC pourraient jouer dans le monde "de demain" ?
Un O
 util (vers une notion d’intérêt collectif) :
- sur les axes de l’économie circulaire (ressource et usages) de réappropriation de
la valeur d’échange par la communauté locale pour servir les besoins (dont
activités essentielles)
- de co construction de la relocalisation (économique et solidaire) par les différents
acteurs des territoires (bassins d’activité
- d’anticipation et d’amortissement des difficultés économiques et sociales (outre
les mesures structurelles relevant de l’État)
- en complémentarité avec les autres systèmes d’échanges monétaires
(coopération inter MLC ; échanges inter entreprises…) ou non monétaires (SEL)
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Un marqueur : des maillages, partenariats, coopérations, initiatives de productions et
d’échanges
Un traceur : des flux monétaires illustrant le développement d’une circularisation longue
de la MLC en circuit court
b– Enquête nationale : évaluer l’utilité sociale des MLC
Construit par des associations gestionnaires de Monnaies Locales, un questionnaire en
trois volets (utilisateurs, professionnels, associations gestionnaires) déployé en 2020 va
permettre de mesurer et de qualifier le rôle de nos monnaies sur leurs territoires.

Les « chantiers » prioritaires en Touraine :
a- Mettre en œuvre la capacité d’agir dans les territoires via des Groupes locaux :
- une démarche de coopérations locales : c’est à dire en quoi la MLC peut aider chaque
acteur à servir ses actions en partenariat avec les autres...
- une gouvernance renouvelée (mise en œuvre des travaux de 2019)
b- Une campagne de mobilisation :
- activation et visibilité du réseau des professionnels en osmose avec les groupes locaux
- renforcement des partenariats avec autres acteurs
c- Créer des flux effectifs de la circulation de la monnaie : simplification administrative,
d- renforcement de l’autonomie financière et de la capacité de développement
(nouveaux outils de gestion ; projets de numérisation...)
e- Coopération avec les autres MLC pour aborder les mutations.

Collectivités locales et Monnaies Locales Complémentaires
a- Mesure 32 du pacte de la Transition :
“Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place
dans les services publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets
participatifs et dans le soutien aux associations”
❖ Fiche technique, bibliographie et MOOC :
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6bdfe40bb4ecc3f3ee0e2
b- Actualité: le Parlement saisi
Eté 2020 - Le sénateur Gontard a déposé une proposition de loi visant à favoriser
l'usage des MLC par les collectivités publiques. Le député Zulesi interpelait le Ministre
de l'Economie et des Finances à travers une question écrite, là encore sur l'usage des
MLC par les collectivités.
Le réseau SOL prépare une démarche de plaidoyer auprès de la représentation
nationale.
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Expérience de co-écriture d’une charte pour
favoriser la coopération sur le territoire
En fin de journée, nous avons réuni les participants dans les 2 grandes salles du Centre de Vie et
de la Pépinières et avons adapté la technique de co-création de la “pyramide” en connectant les
2 salles en visio. L’objectif visé étant de produire une charte de la coopération.
Cette animation permet de partir de la libre expression de chacun.e et, au fur et à mesure,
d’agréger l’ensemble des propositions, parfois en les reformulant, pour arriver à une synthèse et
finalement de valider le document final.
Voici les étapes du processus :
★ chacun.e écrit trois idées (une par post-it) répondant à la question posée: “qu’est ce qui
définit, quels sont les principes de la coopération, pour co-construire entre élu.e.s et
acteurs du territoire?”
★ ramassage des papiers, mélange et redistribution de 3 papiers par personne : chacun.e,
en discutant avec les autres, essaie de lire le plus d’idées possibles et s’arrange pour
avoir 2/3 idées en main qui lui conviennent (en troquant si besoin avec les autres, et en
abandonnant les doublons)
★ échanges, pour sélectionner les idées fortes à retenir :
- par 2 participant.e.s : de 5/6 idées, arriver à 2 idées (pas de réécriture possible)
- par 4 : de 4 idées, arriver à 2
- par 8 : de 4 idées, revenir à 2 en réécrivant si nécessaire
★ chacun des 8 groupes dit à l’assemblée ses deux idées ; un scribe les écrit sur un paper
board
★ vote personnel : chacun.e lit les items et est invité à en valider deux (en cochant sur le
paper board) et peut marquer une objection (par une croix)
★ l’animatrice.eur reprend les objections et demande aux auteurs de les expliciter. Il s’agit
ensuite de trouver une reformulation permettant de lever l’objection, avec l’accord de
tou.te.s. Une objection signifie un refus de voir cette idée, telle que formulée
actuellement, affichée et validée par le groupe. Il est donc nécessaire de comprendre ce
qui motive cette objection et de reformuler l’idée pour lever l’objection.
NB : la charte présentée indique le nombre de votes et d’objections recueillis lors du vote
personnel (mais présente les objections reformulées)
★ Célébration de l’aboutissement du travail de groupe
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