
Mardi 7 novembre 2017 l’Humanité I

l’économie sociale & solidaire
Les rendez-vous de

Chaque mois

Le ministre de tutelle Nicolas Hulot se veut volontariste en faveur de l’ESS. Mais les derniers choix du gouvernement, la baisse des 
contrats aidés en tête, vont à l’encontre de son discours. Gilles Rolle/REA

A
près avoir passé trois mois 
à la snober, puis encore un 
bon mois à lui faire payer 
les pots cassés de son sé-
vère rattrapage budgétaire 
de l’été, le gouvernement 
s’est enfin saisi du sujet de 

l’économie sociale et solidaire (ESS). Fin 
octobre, lors de la soirée de lancement du 
Mois de l’ESS (dont l’Humanité est parte-
naire), Nicolas Hulot a dévoilé la feuille de 
route que doit suivre Christophe Itier, haut-
commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale. 
Le discours se veut volontariste. Le « chan-
gement d’échelle » est son leitmotiv. Mais le 
tournant prôné du tout-service, conjugué 
à la baisse des budgets sociaux de l’État et 
au peu de considération dont a fait preuve 
jusqu’à présent la majorité présidentielle 
vis-à-vis du tiers secteur, fait craindre un 
développement à deux vitesses. Entre les 
structures positionnées sur un « marché », 
qui sauront profiter de l’eSacement de l’in-
tervention de l’État, et celles déjà fragilisées 
par la baisse des financements de la solidarité, 
qui n’en auront pas les moyens humains et 
financiers, le fossé risque de se creuser.

Les exemples de fronde d’acteurs 
de l’ESS ne manquent pas
Le ministre de tutelle se veut volontariste. 

« Je veux faire en sorte que l’exception – le 
bio, les énergies renouvelables, l’économie 
circulaire – devienne la norme, expliquait-il, 
le 26 octobre. L’ESS est une grande exception, 
mais encore une exception. Elle doit être un 
foyer d’inspiration qui influe et transforme 
par l’exemple. À terme, cette ambition ne 
doit plus être à la marge, mais devenir un 
pôle d’excellence, la norme. » Les principes 
posés, reste l’objectif. « On est à ce 
moment particulier où les acteurs 
de l’ESS attendent de l’État un 
changement d’échelle. J’ai 
compris le message », ajoute 
Nicolas Hulot. Son ministère 
jouera donc un rôle de faci-
l itateur dans le  cadre 
contraint défini par Emma-
nuel Macron : respect de la 
règle d’or budgétaire, repli de 
l’État sur ses fonctions régaliennes 
et libéralisation des marchés.

Dans ce contexte restrictif, le soutien du 
gouvernement à l’ESS ne peut se réaliser 

qu’au minimum en ce qui concerne les 
moyens. Le projet de loi de finances et celui 

de financement de la Sécurité sociale pour 
2018 ont à ce titre fait réagir tous azi-

muts. « Pas d’économies sur la 
vie », ont dénoncé 165 ONG 
de solidarité internationale 
à la suite des 16 millions 
d’euros de moins dans le 
budget de l’aide au déve-
loppement. La Fédération 
des acteurs de la solidarité 
s’est érigée, elle, contre « le 
plan d’économies fait sur le 

dos des mal-logés », avec la baisse 
des APL (aides au logement). Quant 

aux associations en prise avec la baisse des 
contrats aidés, des crédits de l’État et des 

soutiens financiers des collectivités territo-
riales aSaiblies elles-mêmes par la baisse de 
leurs dotations, elles organisent une deuxième 
« journée noire des associations », le 10 no-
vembre (voir notre article). Les exemples de 
fronde d’acteurs de l’ESS ne manquent donc 
pas contre les coupes budgétaires aussi bru-
tales que décidées sans concertation.

Un tas de « déverrouillages » 
contenus dans un plan à venir
En période de disette, le ministère de la 

Transition écologique et solidaire espère 
faire saliver les acteurs de l’ESS avec tout 
un tas de « déverrouillages » contenus dans 
un plan à venir. Baptisé dans le programme 
du candidat Macron le « Social BusinESS 
Act », « mais qu’il faudra renommer », de 

l’aveu de Nicolas Hulot, ce « pacte de conso-
lidation et de croissance » rassemblera l’en-
semble des « mesures d’ordre fiscal, financier, 
réglementaire et législatif, qui vont permettre 
d’accélérer la performance économique et 
l’impact social et environnemental des en-
treprises de l’ESS », toujours selon le ministre. 
Une sorte de loi Macron pour l’ESS, mais 
sans recours à la loi. Si le mot business a 
disparu, l’objectif reste marqué par ce vo-
cable. Il s’agit de « lever les freins » permet-
tant aux structures de renforcer leur 
« business model ». Des commissions au sein 
du Conseil supérieur de l’ESS ont été chargées 
d’en dresser la liste au plus tard au 18 dé-
cembre prochain. Mais les premières décla-
rations du haut-commissaire Christophe 
Itier les ont déjà cernés (voir l’entretien 

Le gouvernement promet un meilleur accès aux financements privés et des règles favorisant la rentabilité des innovations.  
De quoi accroître le fossé entre les structures banalisées dans l’économie classique et celles dépendant de subventions.

L’ESS passée à la mouline1e  
du business social

RÉGLEMENTATION

25
MILLIONS

C’EST LE MONTANT  
DU FONDS DE SOUTIEN 

AUX ASSOCIATIONS VOTÉ 
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CONTRATS AIDÉS.



l’Humanité Mardi 7 novembre 2017II

Les rendez-vous de l’économie sociale & solidaire

L’ESS passée à la moulinette  

du business social

en page 3). Pour lui, la solution passe par 
des regroupements et fusions pour réaliser 
des économies d’échelle et atteindre une 
taille critique. Le nerf de la guerre est à trou-
ver auprès de nouvelles sources privées pour 
pallier la raréfaction des subventions pu-
bliques. Au mécénat des grandes entreprises 
et à la philanthropie des riches doivent 
s’ajouter des activités communes, autrement 
appelées joint-ventures, avec des entreprises 
privées lucratives. L’utilisation de produits 
financiers, tels les contrats à impact social, 
sera favorisée. Mais pour que des pro-
grammes sociaux se transforment en titres 
ou actions, encore faut-il pouvoir les traduire 
en chiIres comptables. Les créations de 
méthodologies de mesures d’impact social 
vont donc être accélérées.

L’ESS n’est plus tant a1aire  
de statuts que de projets
Dans ce plan de croissance, les associations, 

coopératives, mutuelles et fondations sont 
incitées à devenir des entreprises sociales, 
incubatrices d’innovations sociales à mon-
nayer auprès de partenaires privés. L’ESS 
n’est donc plus tant aIaire de statuts que 
de projets. L’agrément Esus, qui reconnaît 
l’utilité sociale d’une entreprise via ses ac-
tivités, pourrait être retouché « pour le rendre 
plus sexy », selon Christophe Itier. Dans ce 
contexte de solubilité dans le marché, d’au-
cuns rêvent déjà d’avoir accès aux mêmes 
coups de pouce que ceux réservés aux en-
treprises privées lucratives. Comme le crédit 
d’impôt recherche et développement, qui 
pourrait se parer d’innovations sociales. 
Comme les financements que les chambres 
de commerce et d’industrie dépensent au 
soutien des entreprises classiques. Ou comme 
une partie des 75 milliards d’euros du plan 
d’investissements annoncé en septembre, 
dont 20 milliards ont trait à la transition 
écologique et 13 autres aux investissements 
d’avenir. L’État promet aussi de simplifier 
l’accès aux marchés publics grâce à des 
clauses sociales et environnementales éten-
dues, ainsi qu’aux programmes et aux éta-
blissements scolaires afin que les modèles 
de l’ESS « pollinisent » la société.
Des structures ne parviendront pas à 

prendre ce virage. Christophe Itier en 
convient : « Certaines exercent des activités 
qui relèvent de la solidarité nationale, car 
elles n’ont pas de modèle économique. 
Celles-ci doivent bénéficier de subventions 
à hauteur de leurs missions. Tout le monde 
est d’accord sur le constat. » Tout le monde 
n’est cependant pas d’accord sur le niveau 
décroissant des budgets qui doivent les 
subventionner. Et rien ne dit que le haut-
commissaire ait les capacités de défendre 
ses ouailles auprès des autres ministères 
compétents. « Je dispose d’une équipe de 
six personnes, ce qui n’est pas mal au vu 
des autres équipes ministérielles. Et le décret 
portant sur ma nomination me permet de 
mobiliser toutes les administrations », fait 
valoir Christophe Itier, qui souligne que 
Nicolas Hulot a rang de ministre d’État. Ce 
dernier a d’ailleurs annoncé récemment 
qu’il se donnait un an pour juger de son 
utilité au gouvernement. La branche gou-
vernementale à laquelle se raccroche toute 
l’ESS a donc une durée de vie vacillante. 

STÉPHANE GUÉRARD

C
e vendredi, les habits noirs et les cercueils 
seront à nouveau de sortie à Épinal. Comme 
le 18 octobre dernier, le Collectif de sur-vie 
associative des Vosges s’apprête à manifester 
son exaspération face au peu de considération 

des pouvoirs publics vis-à-vis du tissu associatif.
Depuis la première « journée noire des associations » 

lancée nationalement à l’appel du Collectif des associations 
citoyennes, du syndicat Asso et d’une centaine d’orga-
nisations, à laquelle plusieurs dizaines de personnes avaient 
participé dans la préfecture vosgienne, la mobilisation a 
pris de l’importance à Épinal. Car, selon le collectif local, 
la baisse des contrats aidés touche peu ou prou « les 7 500 as-
sociations actives de la région dans tous les domaines de la 
société (éducation, culture, social, santé, environnement, 
défense des droits, loisirs…) et leurs 8 850 salariés. Soit 
un salarié sur dix du secteur privé ». Mais les 
contrats aidés ne sont qu’une des sources 
de ce mécontentement. Le communiqué 
des structures en lutte pointe la nouvelle 
baisse des dotations destinées aux collec-
tivités, « premières partenaires des asso-
ciations au travers de subventions ou de 
prestations de services », la dilution de la 
jeunesse et de la vie associative dans le 
grand ministère de l’Éducation nationale 
ainsi que la réforme territoriale, qui toutes 
deux éloignent les associations des prises de 
décision.

Marion Garnier est directrice du centre Léo-Lagrange. 
Aalié au réseau des maisons de la jeunesse et de la culture, 
le lieu accueille une quarantaine d’associations, dont les 
85 intervenants (14 équivalents temps plein) animent les 
mercredis de 400 enfants, mais aussi les activités soirs et 
week-ends. « Les contrats aidés ne sont que la goutte d’eau 
qui a fait déborder l’exaspération des associations. Alors 

que l’État a fait le forcing pour nous en faire signer en grand 
nombre, il nous oblige maintenant à mendier pour les re-
nouveler, alors que le taux de prise en charge vient d’être 
diminué de 20 % par le gouvernement. Au centre, sur les 
six personnes en contrats, deux n’ont pas été renouvelées 
et nous ne savons rien de l’avenir des quatre autres. Ce 
désengagement et ce mépris ne datent pas d’hier. Dans les 
Vosges, nous sommes pris dans un eUet ciseau. D’un côté, 
le monde rural est délaissé. De l’autre, les politiques de la 
ville sont mises en cause. Seule la municipalité nous 
soutient. »

« Nous avons augmenté le nombre de nos 
adhérents en développant nos activités »
Pour la directrice, la pilule est d’autant plus diacile à 

avaler que le centre s’est constamment adapté aux 
injonctions des pouvoirs publics. « Depuis 2016, 

notre autofinancement est plus important que 
les subventions que l’on reçoit. Nous avons 
augmenté le nombre de nos adhérents en 
développant nos activités, ce sans renforcer 
notre équipe. Ça fait quatre ans qu’on tente 
de trouver des grandes entreprises mécènes. 
En vain. Nous faisons vivre la citoyenneté, 
la démocratie, l’économie, l’environnement 
social. Je regrette que nous n’ayons plus 

aucune écoute. »
Pour Corinne Burger, présidente de la fédération 

régionale des MJC, « le résultat de ces désengagements 
successifs de l’État signifie déséquilibre budgétaire et chute 
en cascade : suppression d’activité, diminution du nombre 
d’adhérents, diminution des autres financements et à terme 
disparition de l’association et des emplois qui restaient. 
C’est ça qui est en jeu. Oui, l’État aura fait l’économie 
d’aides à l’emploi. Mais il verra quoi : l’augmentation des 
chiUres du chômage et tout ce qui va avec… »  S. G.

Le Collectif de sur-vie associative des Vosges participe vendredi à la journée 
nationale contre la baisse des contrats aidés et le désengagement de l’État.

Épinal prépare la 
deuxième « journée noire »

ASSOCIATIONS

Manifestation des associations vosgiennes au centre Léo-Lagrange le 18 octobre. J.-C. Olé/PhotoPQR/L’Est Républicain

6 000
C’EST LE NOMBRE  
DE SIGNATAIRES  

DE LA PÉTITION « NON À 
L’IMMENSE PLAN SOCIAL 

SUR LES CONTRATS 
AIDÉS ! », DONT 

1 250 ASSOCIATIONS ET 
FÉDÉRATIONS.
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V
ous êtes haut-commissaire à l’économie sociale 
et solidaire et à l’innovation sociale. N’est-ce 
pas un pléonasme ?
CHRISTOPHE ITIER D’un point de vue formel, le 
décret de nomination reprend la dénomination 

de la première délégation interministérielle dans les 
années 1980. Au-delà, l’innovation sociale est en ce 
moment sur toutes les bouches. C’est un des axes de 
transformation des modèles de l’ESS que nous portons. 
Pour cela, nous voulons mieux repérer les associations, 
coopératives, mutuelles et fondations qui répondent aux 
problèmes posés par le chômage de longue durée, le 
décrochage scolaire ou le vieillissement. L’ESS formule 
nombre de solutions sur tous les territoires. À nous de les 
faire changer d’échelle en intervenant sur les questions 
de financements et de déverrouillage réglementaire. Deux 
trous demeurent dans les dispositifs : lors de l’amorçage 
du projet et lors de son changement d’échelle. L’État doit 
prendre sa part, avec les collectivités, les investisseurs, 
les entreprises et les mécènes. Le troisième volet est la 
mesure de l’impact économique, social et environnemental 
de l’ESS.

Tout cela passe-t-il par une loi ?
CHRISTOPHE ITIER Pas forcément. Sauf à envisager des 
avantages fiscaux comme pour l’innovation technologique 
(l’ESS n’a pas accès au crédit d’impôt recherche et dé-
veloppement – NDLR), nous sommes plus sur une agré-
gation de dispositifs déjà en place. Quant aux 
réglementations, elles ne relèvent pas de la loi, sauf pour 
la définition de phase d’expérimentation. Le développe-
ment de l’ESS est aXaire d’eYcacité. Notre pacte de 
consolidation implique d’abord de renforcer les modèles 
fragilisés des associations, en leur donnant davantage 
d’autonomie de gestion, des leviers de développement 
via l’hybridation de leurs ressources, qu’elles proviennent 
du public, du privé, du mécénat et de la philanthropie. 
Il nous faut aussi rendre encore plus exigeante la com-
mande publique, non pas par des marchés réservés, mais 
par des clauses sociales et environnementales élevées. Il 
faut de plus travailler à une stratégie d’alliance entre 
entreprises classiques et de l’ESS, par exemple via des 
« joint-ventures sociaux ».

De nouveaux statuts d’entreprise de l’ESS sont-ils 
nécessaires ?
CHRISTOPHE ITIER Pourquoi pas ? La responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) des entreprises existe, mais il 
y a encore du chemin à parcourir. De nouveaux statuts 
sont à trouver pour loger l’intérêt général. Ainsi, pourquoi 
une entreprise classique n’aurait-elle pas pour actionnaire 
une fondation ?

Jusqu’alors, l’État était le garant de l’intérêt général. Votre 
politique change-t-elle la donne ?
CHRISTOPHE ITIER L’État ne détient pas seul le label de 
l’intérêt général. Ce serait dangereux. Il est l’aXaire de 
tous. La loi de 1901 qui fonde le modèle associatif stipule 
précisément que les associations concourent à l’intérêt 
général. Les 13 millions de bénévoles n’attendent pas 
l’État pour s’engager. Tout le monde doit prendre sa part : 
les associations, les entreprises classiques comme les 

consommateurs. À l’État de créer les conditions pour que 
chacun puisse s’engager, de fixer les priorités dans ses 
politiques, en fonction des enjeux de société.

Pensez-vous la majorité présidentielle réceptive aux besoins 
de l’ESS ? Les premières décisions ne vont pas vraiment 
dans ce sens.
CHRISTOPHE ITIER Je n’aurais pas quitté l’association que je 
dirigeais pour m’engager très en amont auprès d’Emmanuel 
Macron si je ne pensais pas que la nouvelle majorité n’allait 
pas porter les priorités de l’ESS ! Je reconnais que les dé-
cisions sur les contrats aidés ou sur la fin de la réserve 
parlementaire n’ont pas été en faveur des structures de 
l’ESS. Il nous faut mieux mesurer les impacts de nos dé-
cisions. Je ne veux ainsi pas revivre le feuilleton du précédent 
quinquennat sur le Cice (crédit d’impôt pour la compéti-
tivité et l’emploi), qui a instauré une distorsion de concur-
rence entre les entreprises privées et les associations qui 

n’y avaient pas accès. Le Cits (crédit d’impôt sur la taxe 
sur les salaires) leur a bien ensuite été accordé, mais avec 
un taux moindre. En 2019, le Cice et le Cits deviendront 
des allégements pérennes, au même niveau.

Vos mesures ne vont-elles pas accroître le fossé entre 
grosses et petites structures de l’ESS ?
CHRISTOPHE ITIER Les entreprises de taille moyenne peuvent 
absorber la baisse de la dépense publique quand d’autres, 
plus petites, dans des territoires plus fragiles, ne le peuvent 
pas. Il faudra être attentif à ces dernières. C’est ce que 
nous faisons en leur accordant les contrats aidés résiduels. 
Et je crois très fort au développement et à la reconnais-
sance du bénévolat. Pour cela, il faut que les dispositifs 
de mise en lien entre citoyens et associations deviennent 
plus performants. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  

STÉPHANE GUÉRARD

Christophe Itier est, depuis deux mois, le haut-commissaire en charge de l’économie sociale et solidaire  
et de l’innovation sociale. Il nous dévoile sa feuille de route pour assurer le « changement d’échelle » du tiers secteur.

« L’État ne détient pas seul le label  
de l’intérêt général »

ENTRETIEN
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Dans votre 
supplément
le mois prochain

L’ESS face à sa 
transition numérique

Le tiers secteur est en 
grande fragilité alors que 
près de 50 % de ses emplois 
pourraient voir leur contenu 
significativement évoluer 
avec le développement des 
technologies de la numérisation 
et de l’automatisation.

Reportage dans une 
association qui assure 
l’éducation populaire  
au numérique.

MARDI 5 DÉCEMBRE

Notre dossier

A
u fil du XXe siècle, les liens entre l’ESS et l’État se 
sont organisés autour de la notion d’intérêt général, 
dont l’État a perdu progressivement le monopole 

pour la partager avec les structures de l’ESS, porteuses 
d’enjeux d’utilité sociale, qui participent largement à la 
mise en œuvre des politiques publiques et à travers leurs 
activités contribuent à répondre à la plupart des besoins 
sociaux, sociétaux, environnementaux, au développement 
de l’emploi et à la lutte contre l’exclusion au sein des ter-
ritoires. Mission d’utilité sociale qui se traduit également 
dans le modèle économique des structures de l’ESS qui 
hybrident redistribution, marché et solidarité.

Historiquement, les premiers contours d’une 
politique publique en faveur de l’ESS sont 
définis au niveau national, au début des an-
nées 1980, par la création de la Délégation à 
l’économie et l’innovation sociale. La dési-
gnation d’élus à l’ESS au sein de conseils 
régionaux en 2004 permet la structuration 
d’un nouveau champ de l’action publique 
territoriale. Enfin la nomination de Benoît 
Hamon au fonction de ministre délégué à l’ESS 
rattaché au ministre de l’Économie et la promul-
gation de la loi ESS de juillet 2014 renforcent le cadre de 
reconnaissance de l’ESS et sa relation à l’État.

Depuis, les politiques qui soutiennent le développement de 
l’ESS sont en pleine mutation du fait des recompositions 

territoriales et des logiques de restriction bud-
gétaire et entraînent une incitation pour les 
structures de l’ESS à changer de modèle écono-
mique en remplaçant les subventions par des 
ressources de la philanthropie ou en développant 
leur place sur le marché.

Durant la dernière campagne électorale, les 
acteurs de l’ESS plaidaient pour le maintien d’une 
politique de l’ESS rattachée au ministère de l’Éco-
nomie, mais, à la mise en place du gouvernement 

Philippe, il n’y avait ni ministre, ni secrétaire 
d’État en charge de l’ESS. L’ESS est rat-

tachée au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, mais éga-
lement diluée entre une déléga-
tion à l’ESS, une mission 
d’innovation, d’expérimentation 
sociale et d’économie sociale au 
sein de la Direction générale de la cohésion 
sociale, un « pôle économie sociale et solidaire 
et investissement à impact » au sein de la 

Direction du Trésor et la vie associative au 
ministère de l’Éducation nationale. Face à cette 

situation, la nomination fin août de Christophe Itier au 
poste de haut-commissaire à l’ESS est loin de clarifier tota-
lement la situation : quels seront les moyens réels attachés 
à sa fonction et quel sera son pouvoir de coordination des 

instances en charge de l’ESS au sein du 
gouvernement ?

Depuis son arrivée, Christophe Itier lance le 
programme ESS du candidat Macron, structuré 
autour de quatre objectifs : libérer l’énergie des 
entreprises de l’ESS avec un « Social Business 
Act » ; encourager l’innovation sociale avec un 
accélérateur national d’innovation sociale ; 
soutenir le modèle associatif et encourager la 
finance solidaire. Or, les décisions du gouver-
nement durant l’été – baisse des dotations aux 
collectivités locales, diminution drastique des 
contrats aidés dès 2017 – fragilisent davantage 
le monde associatif. Sur le premier point, les 
têtes de réseau de l’ESS demandent une dyna-
mique de coconstruction qui semble s’opposer 
à la volonté d’aller vite de Christophe Itier. Si 
les travaux en cours sur l’accélérateur de l’in-

novation avancent rapidement, le gouvernement souhaite 
par contre mettre des moyens importants sur les inves-
tissements à impact social qui soulèvent pourtant de 
nombreuses interrogations. Enfin, le projet de loi de fi-
nances 2018, en supprimant l’incitation fiscale à l’action-
nariat solidaire, porte un coup sévère à la finance solidaire. 
L’ensemble de ces mesures ne peut que nous inquiéter sur 
les intentions réelles du gouvernement en matière de 
soutien et de développement de l’ESS. 

Bruno  
Lasnier  
Coordinateur 
national du 
Mouvement 
pour l’économie 
solidaire

L’ensemble des mesures déjà prises ne peut  
que nous inquiéter

Quelles politiques de soutien à l’ESS de la part du gouvernement ?

A
u moment où le gouvernement s’interroge 
sur l’évolution des dispositifs d’accès à 
l’emploi, de nouvelles formes d’accom-

pagnement peuvent être imaginées dans le cadre 
d’une politique inclusive et territorialisée. La 
priorité doit être de remédier au fractionnement 
des dispositifs afin de mieux accompagner tous 
ceux qui en ont besoin, en mobilisant les acteurs 
de l’insertion dans les territoires.

Avec 1 400 000 jeunes accompagnés par an, le 
réseau des missions locales est le premier réseau 
national d’insertion sociale et professionnelle 
et d’accès à l’autonomie des jeunes. À ce titre, 
l’Union nationale des missions locales (UNML) 
a alerté, fin août, le premier ministre, Édouard 
Philippe, sur les conséquences de la suppression 
des « emplois d’avenir » en insistant sur le fait 
que le triptyque situation d’emploi stable, ac-
compagnement renforcé et formation avait fait la preuve 
de son ehcacité tant auprès des jeunes bénéficiaires que 
de leurs employeurs.

Forte des trente-cinq ans d’expérience des missions locales, 
l’UNML a pu dégager les sept conditions du succès d’un 
dispositif d’insertion sociale et professionnelle.

Un accompagnement personnalisé pendant toute la durée 
du parcours d’insertion, qui permet à la personne d’être 
actrice de son projet. La garantie d’un revenu minimum 
stable pendant la durée du parcours d’insertion. La mise 
en situation de travail le plus rapidement possible, quitte 
à ce qu’elle soit adaptée. Un accès à une formation adaptée 

et si possible certifiante. Si le parcours est bien 
évidemment individuel et personnalisé, il doit 
néanmoins comprendre des phases collectives, 
permettant de s’appuyer sur les dynamiques de 
groupe et de mettre le bénéficiaire dans une 
dynamique de projet. La phase collective doit 
aussi donner lieu à un positionnement initial, 
voire à un bilan de chaque bénéficiaire. Enfin, 
le dispositif d’insertion et d’accompagnement 
doit être inscrit dans le territoire et ses logiques 
de développement.

L’UNML propose au gouvernement de contribuer 
à la conception et à l’expérimentation d’un tel 
dispositif territorialisé permettant à chaque jeune 
de construire sa vie professionnelle en bénéficiant 
d’un accompagnement personnalisé combinant 
actions collectives et individuelles, mises en si-
tuation de travail, actions de formation, après une 

évaluation de sa situation et de ses attentes. Une telle politique 
d’insertion dans l’emploi doit se concevoir dans un cadre 
national, défini par l’État, mais, pour être pertinente et 
ehcace, elle doit être adaptée et pilotée au plus près des 
territoires afin que les attentes et les besoins des jeunes et 
des employeurs soient pris en compte, dans le cadre d’un 
contrat d’objectifs, confiant aux élus du territoire la respon-
sabilité de leur déploiement.

Une attention particulière doit être portée pour leur mise 
en œuvre dans les territoires fragilisés, en milieu urbain, 
dans le cadre de la politique de la ville, comme en milieu 
rural dans les zones rurales de revitalisation. 

Jean-Patrick  
Gille  
Président  
de l’Union 
nationale  
des missions 
locales
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C’EST LE NOMBRE  

DE COMMISSIONS QUE 
LE GOUVERNEMENT  
A NOMMÉES POUR 
DÉFINIR L’AVENIR  

DES CONTRATS AIDÉS, 
AINSI QU’UN « PLAN 

PAUVRETÉ ».

D
a

v
id

 R
o

d
ri

g
u

e
s

P
a

tr
ic

k
 K

o
v

a
ri

k
/A

F
P


