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Séance plénière : Convertir de nouveaux acteurs à 

l’économie sociale et solidaire, une clé du 

renouveau du monde rural 
Participaient à cette séance : 

 

Benoît HAMON, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de 

l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation 

Didier GUILLAUME, vice-président du Sénat, président du Conseil général de la Drôme 

Claude ALPHANDERY, président fondateur du Labo de l’ESS, président d’honneur de France Active et 

de l’AVISE, président honoraire du conseil national de l’insertion par l’activité économique 

Dominique MAILLARD, présidente de l’entreprise et de la fondation RTE 

Olivier TCHERNIAK, vice-président d’Admical 

Séance plénière animée par Amandine BARTHELEMY et Romain SLITINE d’Odyssem 

Amandine BARTHELEMY   

Merci à tous d’avoir regagné l’amphithéâtre après cette grande et riche journée d’échanges sur 

la coopération entre acteurs d’horizons différents au service du développement de l’innovation 

sociale dans les territoires ruraux. Nous passons à une séquence plénière de clôture afin que nous 

inventions ensemble l’avenir et les futures coopérations et que nous étudions les possibilités de 

changement d’échelle. 

Romain SLITINE   

En la personne de Benoît Hamon, nous avons un ministre dédié de plein exercice à l’ESS. Ce 

dernier a tenu à être présent parmi nous. Toutefois, en raison d’un agenda chargé, il ne sera présent 

que par la vidéo, au travers d’une interview réalisée spécialement pour le forum. 

L’interview de Benoît Hamon est projetée. 

Romain SLITINE   

Monsieur le ministre, merci d’avoir accepté l’invitation de la Fondation RTE, qui rassemble 

aujourd’hui l’ensemble de sa communauté et de nombreux acteurs des territoires ruraux autour de 

la conviction suivante : l’ESS est un atout pour le monde rural et peut devenir un véritable moteur de 

développement. Que pensez-vous de cette initiative ? 
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Benoît HAMON, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des finances, chargé de 

l’Economie sociale et solidaire et de la consommation 

Ce que vous venez d’affirmer est vrai. La Fondation RTE fait partie des pionniers qui ont très tôt 

compris que les projets d’ESS localisés dans les territoires créaient de l’activité et donc de l’emploi 

ainsi que de la cohésion et du lien social. La possibilité de proposer une double opportunité de 

création de richesse et de lien social se présente comme l’atout de l’ESS. Je crois à cette économie 

des territoires qui a longtemps manqué d’accompagnement et de structures permettant de porter 

les projets à maturité. Cet accompagnement peut provenir d’institutions classiques comme 

d’institutions financières telles que la Banque publique d’investissement. L’ESS regroupe des acteurs 

privés et des fondations d’entreprise dont je souhaiterais que plus d’entre elles s’impliquent. L’ESS 

regroupe également des acteurs publics : municipalités, agglomérations, départements et régions. 

L’Etat était, lui, absent de l’ESS en dehors de quelques actions indirectes et désordonnées. Depuis un 

an et demi, l’Etat a cependant pris sa place au sein de l’ESS et nous sommes en capacité « d’aligner 

les planètes ». L’implication de l’Etat ne remet toutefois pas en cause la caractéristique identifiée 

plus tôt de l’ESS : celle d’être une économie des territoires, des projets bottom up qui remontent du 

territoire. Je crois en ce modèle. 

Romain SLITINE   

Vous êtes le premier ministre en exercice sur le sujet de l’ESS. Vous héritez d’une histoire et 

souhaitez en même temps imprimer une vision. En quelques mots, pourquoi passer par la loi et que 

souhaitez-vous faire grâce à cette dernière ? 

Benoît HAMON 

La loi comporte 53 articles, regroupant une multitude de dispositions très sectorielles. Nous 

retiendrons de la loi son premier article, qui définit l’ESS tout en prenant une option. J’ai pour 

objectif de permettre à l’ESS de changer d’échelle : elle doit ainsi accroître sa part au sein du PIB. La 

mesure de l’ESS ne se limite toutefois pas à sa part dans le PIB. Nous nous enorgueillissons tous que 

l’ESS soit plus résistante à la crise que l’économie classique. Nous attribuons cette résistance à la 

gouvernance démocratique et à la lucrativité limitée ou inexistante de l’ESS. Je me suis donc 

demandé comment aider les acteurs historiques de l’ESS à grandir, par exemple au travers des 

groupes de SCOP, de la coassurance et des programmes que nous mettons en œuvre dans le champ 

associatif et non lucratif tels que les instruments de levée de fonds propres. Je me suis également 

demandé comment donner un rayonnement aux principes de l’ESS qui irait au-delà de cette 

dernière. Le gouvernement partage cette ambition de pollinisation de l’économie classique visant à 

intégrer les entrepreneurs sociaux au champ de l’économie sociale. L’entrepreneur social est un 

entrepreneur qui souhaite respecter les principes de l’ESS et être utile socialement malgré son statut 

de société commerciale. La loi ESS reconnaît l’entreprenariat social en donnant aux entrepreneurs 

sociaux les moyens de rejoindre la famille de l’ESS. Si cette loi venait à être adoptée définitivement, 

ce dont je suis persuadé, nous en retiendrions l’article 1. 
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Romain SLITINE   

Au-delà de cette définition inclusive et de la volonté de faire mouvement grâce à l’accueil de 

l’ensemble des acteurs, que pouvons-nous retenir des moyens qui accompagneront la loi et donc le 

développement de l’ESS sur le territoire ? 

Benoît HAMON 

Les moyens mis en œuvre sont de différentes natures. Le passage en SCOP, qui constitue un sujet 

emblématique, est risqué et s’avère donc parfois dissuasif lors de la transmission d’une entreprise à 

ses salariés. Nous créons donc la SCOP d’amorçage, permettant aux salariés de ne mobiliser que 30 % 

du capital pour être immédiatement majoritaires en droits de vote et ce pendant 7 ans. Cette mesure 

s’accompagne de la création du droit d’information de la mise en vente pour tous les salariés 

d’entreprise de moins de 250 salariés. Enfin, un fonds d’aide à la transmission adossé à l’expertise de 

la CG SCOP et de Bpifrance est créé au sein de Bpifrance. Les moyens mis en œuvre sont donc 

financiers et législatifs en vue de créer un écosystème favorable au changement d’échelle. 

Ces différentes mesures seront accompagnées de la possibilité de créer des groupes de SCOP. Les 

SCOP achetant des concurrents pourront grandir en transformant ces derniers en SCOP. De plus, les 

groupes de SCOP pourront être constitués à majorité de parts sociales détenues par d’autres SCOP. 

La loi met en avant d’autres moyens : les fusions d’associations, la sécurisation par la loi de la 

subvention aux associations et la réservation de marchés publics aux ESAT, à l’insertion par l’activité 

économique et aux entreprises solidaires d’utilité sociale, reconnues par la loi. 

Pour chaque famille, nous avons identifié les verrous au développement. La plupart des 

entreprises d’ESS se situant dans des secteurs concurrentiels, de tels verrous peuvent se révéler 

insupportables. Si la loi permet de faire sauter les verrous en France, certains d’entre eux demeurent 

au niveau européen. C’est notamment le cas du statut de la mutuelle européenne, qui demeure un 

statut en devenir dès lors que la Commission européenne ne prend pas l’initiative de proposer un 

nouveau statut, pourtant parfaitement mature. Au-delà, plusieurs chantiers demeurent. 

Romain SLITINE   

Vous parlez d’écosystème favorable. Vous portez fortement les pôles territoriaux de coopération 

économique (PTCE), qui visent à inciter les acteurs à travailler ensemble. Ces pôles territoriaux sont 

définis par la loi et ont fait l’objet d’un premier appel à projets ayant connu un fort succès. Quelle est 

votre ambition sur le sujet ? 

Benoît HAMON 

Les pôles territoriaux sont nés d’initiatives d’acteurs de l’ESS. Ils encouragent les acteurs à se 

réunir pour mettre en commun des moyens, de la formation, de la recherche et des passerelles avec 

l’économie classique. Ils permettent également d’organiser des filières sur certains secteurs. Cécile 

Duflot, Arnaud Montebourg et moi-même avons souhaité financer aussi bien des pôles territoriaux 

existants que des projets de pôles. Notre appel à projets a suscité 170 projets de PTCE sur la France. 

Nous avions pourtant prévu de financer 10 PTCE existants et 5 nouveaux. Nous en financerons donc 

plus que prévu et renouvellerons certainement l’appel à projets l’année prochaine. Ce nombre élevé 

de projets candidats prouve que les PTCE répondent à un besoin de terrain. Les PTCE sont reconnus 
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par la loi, qui prévoit également les conditions de leur financement. La puissance publique a la 

volonté d’accompagner l’éclosion de ces PTCE, équivalents des pôles de compétitivité dans le 

domaine de l’ESS, et de les aider à se structurer. En particulier, dans la Drôme, un PTCE s’est 

structuré autour du Groupe Archer. Nous utilisons ce PTCE comme exemple afin d’encourager 

l’émergence de nouveaux PTCE. Cependant, notre encouragement est de moins en moins utile dans 

la mesure où les projets de PTCE apparaissent spontanément partout en France. 

Romain SLITINE   

La Fondation RTE se positionne sur le développement de l’ESS dans les territoires ruraux. Quels 

éléments concrets de votre action et de la loi changeront ce développement ? 

Benoît HAMON 

Dans la mesure où les territoires ruraux comportent un grand nombre d’entreprises d’ESS, ils 

bénéficieront directement du développement de l’ESS. De plus, des besoins sociaux nouveaux 

émanent des territoires ruraux et appellent des réponses innovantes sur le plan social. L’innovation 

sociale sera reconnue par la loi et fera l’objet d’un fonds dédié. Les pouvoirs publics, la Caisse des 

dépôts et Bpifrance font tous preuve de la volonté de soutenir l’innovation sociale. C’est également 

le cas des régions, qui abonderont le nouveau fonds et nous donneront les moyens d’accompagner 

les projets des territoires ruraux. Si les territoires ruraux connaissent des problématiques 

d’enclavement et de recul des services publics, l’ESS propose des réponses efficaces sur la mobilité et 

la prise en charge des personnes isolées ou âgées qui sont financées de manière hybride, par des 

financements publics et privés. 

La France comporte aujourd’hui plus de 200 SCIC, qui constituent un excellent modèle 

permettant de partir des besoins des populations, de mobiliser de l’argent public et d’associer les 

usagers et salariés. Nous facilitons l’émergence des SCIC en permettant aux collectivités locales de 

participer au capital à hauteur de 50 %. Cette réponse très concrète se présente comme le parfait 

outil pour, par exemple, produire et distribuer de l’énergie sur un territoire en milieu rural. Le SCIC se 

présente ainsi comme un instrument juridique à la disposition des acteurs ruraux locaux pour 

valoriser l’économie circulaire, l’économie verte et la production d’énergies renouvelables. 

Romain SLITINE   

Quel message souhaitez-vous adresser aux participants du Forum afin que ces derniers puissent 

s’emparer des nouveaux moyens dont vous dotez l’ESS pour construire la société rurale solidaire de 

demain ? 

Benoît HAMON 

Je suis frappé par un contraste qui peut en choquer certains. D’un côté, j’observe en milieu rural 

des acteurs de l’ESS qui valorisent ce qui peut fonctionner, quelle que soit la solution. Ces acteurs se 

trouvent dans des territoires fortement frappés par la crise et auraient bien des raisons de se 

plaindre. De l’autre, des milieux bien plus protégés et ayant porte ouverte à Bercy gémissent bien 

plus. Je suis heureux que la capacité d’initiative que vous valorisez existe. A défaut d’être optimiste 

tous les jours, ce qui est aujourd’hui difficile, vous mettez en avant une France qui cherche des 

solutions et qui en trouve. Se débarrasser des préjugés qui frappent l’ESS et mettre en avant les 
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réussites de cette dernière permet de donner espoir à des Français de toutes conditions. Chaque 

jour, je me réjouis d’être ministre de l’Economie sociale et solidaire. Le travail que nous faisons 

ensemble est utile à tous les Français. 

Romain SLITINE   

Merci Monsieur le ministre. 

Benoît HAMON 

Merci à vous. 

La projection de l’interview de Benoît Hamon prend fin. 

Amandine BARTHELEMY 

Cette table ronde de clôture a pour thème « comment convertir demain plus d’acteurs à 

l’économie sociale et solidaire ? » et « comment faire mouvement ? » Nous avons le plaisir 

d’accueillir Claude Alphandéry, Président et fondateur du Labo de l’ESS, Président d’honneur de 

France Active et de l’AVISE et Président honoraire du Conseil national de l’insertion par l’activité 

économique. Merci d’être parmi nous. Nous accueillons également Didier Guillaume, Président du 

Conseil général de la Drôme et premier Vice-président du Sénat, Dominique Maillard, Président de 

RTE et de sa fondation, et Olivier Tcherniak, Vice-président d’Admical. Merci d’être parmi nous. 

Le ministre a insisté sur la force de l’ESS pour répondre aux enjeux des territoires ruraux. Claude 

Alphandéry, qu’en pensez-vous ? 

Claude ALPHANDERY, Président-fondateur du Labo de l’ESS, Président d’honneur de France 

Active et de l’AVISE, Président honoraire du Conseil national de l’insertion par l’activité 

économique 

Je suis heureux de vous avoir tous entendus au cours de la journée. Le ministre a bien mis en 

lumière la force et l’importance de l’ESS, notamment en milieu rural. Il y a 70 ans, la Résistance m’a 

envoyé dans la Drôme, ce qui a constitué une grande chance pour moi. La Drôme est un 

département de transition entre la montagne et la plaine, entre le sud et le nord, et il était 

intéressant pour un Parisien d’être appelé dans un département à prépondérance rurale. Le 45
ème

 

parallèle passe dans la Drôme. A la Libération, j’ai fait installer une grande pancarte sur la Nationale 7 

indiquant « Vous entrez dans l’hémisphère sud ». J’ai été parachuté dans la Drôme pour y 

reconstituer un Comité départemental de libération, alors en conflit, et organiser les maquis. Pour 

des raisons de sécurité et pour être proche des populations, notre Comité s’est déplacé de ville en 

ville. J’ai donc eu l’occasion de bien connaître ce département. En 1943 et 1944, des milliers de 

jeunes de la Drôme ont pris le maquis et ont été nourris grâce au soutien des paysans du 

département, preuve de la capacité des territoires ruraux à s’auto-défendre, à s’auto-suffire et à 

s’auto-développer. 

Les maquis étaient constitués d’ouvriers et d’agriculteurs dépaysés et qui n’avaient pas encore 

connu l’occupation. Entre les différentes actions du maquis, nous avions beaucoup de temps pour 

parler. Les comités de citoyens qui sont nés de ces temps d’échange ont largement participé à 

l’élaboration du programme du Conseil national de la Résistance. Malgré des avancées économiques 
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et sociales formidables qui ont provoqué les Trente Glorieuses, ce programme comportait trois 

lacunes. Il ne disait rien des femmes, des colonies et de la décentralisation. Les Trente Glorieuses et 

l’industrialisation du pays semblaient tourner surtout autour de l’Etat et un sentiment de retard dû à 

la ruralité de la France prévalait. La libéralisation, la mondialisation et la financiarisation de 

l’économie, de plus en plus séparée de la nature, ont amplifié un tel sentiment. 

Il existe aujourd’hui un retour vers les zones rurales. Il est en effet de plus en plus difficile de 

loger dans des villes encombrées et polluées. De surcroît, les possibilités de télétravail et la 

découverte de valeur ajoutée dans l’agriculture encouragent un tel retour. Ce retour n’est cependant 

possible que si les zones rurales sont vivantes. On ne peut s’installer en zone rurale si celle-ci ne 

compte pas une école, un boulanger et une épicerie. J’ai été marqué par l’intervention de Monsieur 

Patouillard, qui se préoccupe des petits commerces car il souhaite que sa ville soit vivante. Un 

mouvement de développement d’activité et d’emploi dans les zones rurales se dessine et ne pourra 

qu’être porté par l’ESS. Ancrée sur les territoires et proche des besoins des populations, l’ESS est 

étrangère aux pressions du profit maximal et immédiat. Elle permet ainsi de conjuguer les exigences 

économiques et les exigences sociales. 

L’idée qu’a eue RTE de réunir tant d’acteurs et d’initiatives est grande. Les initiatives se 

connaîtront mieux et pourront mutuellement s’encourager afin de comprendre quelle force elles 

représentent pour notre pays. 

Romain SLITINE 

Merci. Pour vous, l’ESS est un moyen essentiel du redressement économique et productif. Didier 

Guillaume, en tant qu’élu d’un territoire en pointe sur l’ESS, comment percevez-vous les dynamiques 

de l’ESS et leur potentiel d’avenir ? 

Didier GUILLAUME 

Merci, bonjour à tous. Je suis désolé de n’avoir pu participer à la totalité de la journée. La ruralité 

n’est pas un problème mais une chance pour la France. La ruralité est le lieu de toutes les initiatives, 

du tissage du lien social et intergénérationnel et de toutes les solidarités. J’ai apprécié le propos de 

Claude Alphandéry sur la Résistance. La Drôme est un département de résistance, qui s’appuie sur ce 

qui résiste et où l’économie locale circulaire est importante. Enfin, l’ESS y est très présente en ville 

comme en zone rurale et ce sous tous ses aspects. Comme le ministre, je suis convaincu que l’ESS 

connaîtra un essor encore plus fort dans la ruralité. 

Vous êtes ici dans le premier département bio de France. 14,5 % des terres agricoles y sont 

cultivées en bio, alors qu’à l’échelle nationale, cette proportion n’est que de 2 %. Nous sommes 

également le premier département durable, d’évidence sans OGM, et le premier département de 

France pour les circuits courts. Un travail visant à adosser les agriculteurs à la commande publique a 

été mis en place. En zone rurale, l’ESS est le premier employeur. La ruralité ne repose pas que sur 

l’agriculture et s’assimile à la culture, au tourisme et aux associations. L’économie solidaire est 

présente dans les territoires très peu peuplés du sud du département, dont des territoires de 10 à 

15 habitants, et y fait figure de premier employeur. Je suis persuadé que les dynamiques passeront 

par les zones rurales. 
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Amandine BARTHELEMY 

Merci Didier Guillaume. Claude Alphandéry et vous-mêmes saluez l’initiative fédératrice de la 

Fondation RTE réunissant acteurs privés, acteurs de l’ESS, acteurs publics et élus en vue de 

contribuer au développement des territoires ruraux. Dominique Maillard, quelle est votre vision du 

fonctionnement en réseau ? Comment percevez-vous le futur à l’aune de l’engagement de la 

Fondation ? 

Dominique MAILLARD 

Nous sommes d’ores et déjà une entreprise de réseau et sommes à l’aise dans ce domaine. Notre 

ADN contient le bon gène. Par ailleurs, l’intérêt général constitue une notion centrale de l’ESS. RTE 

étant une entreprise chargée d’une mission de service public, elle dispose de réflexes relevant de 

l’intérêt général. Nous insistions ce matin sur le besoin de replacer l’homme au centre des activités, 

ce qui peut paraître curieux lorsqu’il est appliqué à une entreprise dite technicienne. Si nous sommes 

bien des techniciens, nous représentons également un corps social de 8 500 salariés de tous niveaux 

de compétence, responsabilité et ancienneté. Nous utilisons largement des ordinateurs, mais ces 

derniers ne commandent pas le réseau et ce encore pour un certain temps. 

Nous nous sommes lancés dans l’ESS en territoire rural. Nous n’étions pas les premiers à investir 

ce domaine, même si le ministre a eu la gentillesse de nous qualifier de défricheurs. Nous avons donc 

souhaité travailler avec d’autres fondations et d’autres partenaires disposant d’une expérience dans 

ce champ. Ces partenaires sont présents au sein de notre Conseil exécutif. La notion du collectif nous 

convient car de tels projets impliquent la mise en commun d’expériences et compétences variées. 

Le virage amorcé par la Fondation RTE ne la conduit toutefois pas à oublier sa vocation initiale, 

soit la préservation du patrimoine au sens large (culturel, physique et biologique). L’ESS se présente 

comme le prolongement naturel d’une telle vocation. 

Romain SLITINE 

Vous évoquez un rôle de défricheur. Olivier Tcherniak, qu’est-ce que cela représente pour vous ? 

La préoccupation des acteurs de la philanthropie dans le domaine de l’ESS est assez récente. De votre 

point de vue plus global qui vous assure une vision panoramique des acteurs et de la Fondation, 

quelles évolutions observez-vous dans le monde de la philanthropie ? 

Olivier TCHERNIAK, Vice-président d’Admical 

Il s’agit d’un sujet difficile qui rappelle aux acteurs du monde du mécénat, dont je fais partie, la 

montée en puissance de la responsabilité sociale d’entreprise qui s’est opérée il y a dix ans. Les 

territoires sont aujourd’hui extrêmement poreux et ne se différencient que par les structures 

bénéficiaires qui sont éligibles ou non au mécénat. Ces structures concourent toutes à l’intérêt 

général. 

Il y a 8 à 10 ans, nous faisions face à la problématique suivante : le mécénat est-il soluble dans la 

RSE ? L’ESS est aujourd’hui l’objet d’un questionnement similaire. La porosité entre la RSE et le 

mécénat a conduit à la chute vertigineuse du mécénat culturel, qui a perdu deux tiers de sa valeur 

entre 2008 et 2010. Le mécénat culturel s’oriente aujourd’hui davantage vers la culture solidaire, 

c’est-à-dire la diffusion vers des publics empêchés ou éloignés et n’ayant pas accès à la culture. Le 
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mécénat orienté vers la création a quasiment disparu aujourd’hui, ce qui constitue un véritable 

problème. 

Nous ne pouvons procéder à une hiérarchisation des besoins, selon la pyramide de Maslow. 

Selon cette dernière, la culture serait repoussée derrière les besoins immédiats tels que le logement, 

l’alimentation et la sécurité. J’estime que tout doit être fait en même temps, ce qui rend l’exercice 

difficile. Le Président sera probablement d’accord avec l’affirmation suivante : l’attractivité de la 

culture d’un territoire est essentielle. Après un an de fonctionnement, le Louvre Lens a créé 

400 emplois et 5 000 mètres carrés de bureaux et reçoit un nombre extrêmement important de 

visiteurs. Le Louvre Lens redonne une fierté à toute une région durement frappée. La culture 

constitue également un élément d’attractivité essentiel d’un territoire qu’il convient de ne pas 

oublier. En effet, la création d’emplois grâce à l’ESS repose en partie sur l’attractivité d’un territoire. 

Le maintien des frontières entre les différents modes d’intervention en faveur de l’intérêt 

général, soit la responsabilité d’entreprise, le mécénat et l’ESS, est justifié. Il convient toutefois de 

travailler ensemble et plus particulièrement de travailler avec les pouvoirs publics, ce qui constitue 

une nouveauté. Le monde du mécénat était habitué à ce que les entreprises soient contraintes 

d’assurer « les fins de mois d’un Etat nécessiteux », selon la formule de mon prédécesseur Jacques 

Rigaud. Aujourd’hui, l’Etat intervient au même titre que les autres acteurs dans un processus de co-

construction. Les entreprises jouent un rôle fédérateur permettant notamment aux grandes 

entreprises telles que RTE de rassembler autour d’elles des entreprises plus petites et moins 

accoutumées à ce type d’actions. 

Le mécénat a également évolué en direction de nouveaux territoires, ce dont nous devons 

profiter. Le mécénat collectif, actuellement en fort développement, constitue une nouveauté. La 

philanthropie privée, y compris celle des petits philanthropes et du crowd funding, joue un nouveau 

rôle essentiel. 

Le mécénat peut également jouer un rôle majeur dans le domaine de l’ESS. Les entreprises de ce 

secteur se développent en deux périodes. La première est une période marquée par des risques 

considérables au cours de laquelle le résultat n’est pas nécessairement atteint, ce qui conduit à une 

situation d’attente. Le mécénat peut y jouer un rôle important. Il devrait d’ailleurs se limiter à cette 

période dans la mesure où il ne peut travailler en direction d’un intérêt marchand. Le mécénat peut 

donc permettre la naissance de l’ESS. 

Romain SLITINE 

Merci beaucoup. Didier Guillaume, je vous repasse la parole, cette fois en qualité de premier 

Vice-président du Sénat. Comme le ministre vient de l’évoquer, le Sénat a adopté la loi sur l’ESS. 

Quelle vision portez-vous en tant que parlementaire ? Qu’est-ce que la loi changera ? 

Didier GUILLAUME 

La loi a en effet été votée au Sénat. Claude Alphandéry était dans les tribunes lors du vote. La loi 

permettra de nombreux changement et accompagnera des dynamiques. Le titre du Forum évoque 

l’ESS comme une « clé du renouveau du monde rural ». J’aurais pour ma part plutôt parlé d’un 

dynamisme du monde rural. Ce dernier n’a en effet pas nécessairement besoin d’un renouveau. Le 

monde rural vit et dispose de nombreuses entreprises et associations. Monsieur Tcherniak rappelait 
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que le festival de Drôme qui constitue le spectacle théâtral enregistrant le plus grand nombre 

d’entrées payantes se déroulait en zone rurale. Ce spectacle de 32 000 entrées payantes a en effet 

lieu à Grignan. 

Il convient d’aller plus loin. Sans paraphraser le ministre, cette loi est extrêmement importante. 

Nous l’avons largement défendue car les entreprises d’ESS ont mieux résisté que les autres 

entreprises à la crise. Par exemple, l’entreprise Seralep réalise des isolations en porcelaine pour les 

réseaux tension et haute-tension. En 2004, Seralep a déposé le bilan à la suite de résultats 

catastrophiques. Gérard Chaumontet, Vice-président du Conseil général en charge du secteur, et 

moi-même avons rencontré Seralep et porté l’initiative de la création d’une SCOP. Dix ans plus tard, 

cette entreprise est leader mondial dans ce domaine concurrentiel. Nous devons toutefois aller plus 

loin pour aider autant que nous le pouvons ces entreprises. Par exemple, les SCOP peuvent se 

regrouper. 

La loi permet des avancées concrètes comme elle met en avant l’initiative. Elle donne la 

possibilité de se développer à l’ensemble des acteurs des réseaux, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, 

des entreprises ou des associations. L’économie solidaire n’est pas une solution de rattrapage une 

fois que toutes les autres options ont été épuisées. Au contraire, l’ESS constitue un secteur 

économique en plein essor. Lorsque j’observe l’évolution du Groupe Archer, je me pose la question 

suivante : où s’arrêteront-ils ? 

La loi fera place à une meilleure prise en considération de l’ESS par les citoyens et les décideurs. 

Jusqu’alors, l’ESS a été mise de côté, voire cachée, comme une solution sympathique et amusante. 

Dans notre département, le nombre d’associations, d’entreprises et de SCOP prouve que le secteur 

de l’ESS est dynamique, performant et concurrentiel. Le fait que les bénéfices de ces entreprises ne 

soient pas versés à des actionnaires mais totalement réinvestis est une idée respectable par les 

temps qui courent. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci pour cette prise de position forte. Aussi bien par ce propos que par celui du ministre, nous 

constatons que l’avenir réside dans le travail en commun. L’économie de demain est une économie 

plurielle impliquant des acteurs publics et privés qui travaillent ensemble. L’ESS constitue le creuset 

de cette collaboration. Claude Alphandéry, la coopération est un thème qui vous tient à cœur comme 

une démarche que vous portez au sein du Labo de l’ESS, des pôles territoriaux de coopération 

économique et, plus largement, des démarches coopératives. En quoi la coopération territoriale vous 

semble-t-elle porteuse d’avenir ? 

Claude ALPHANDERY 

Les propos du président Guillaume sont importants. Les initiatives que vous avez mises en 

lumière tout au long de la journée sont maintenant reconnues par la loi, ce qui constitue un progrès. 

La loi ne reconnaît toutefois pas le dynamisme et la force de transformation de l’ESS. Il nous incombe 

donc de mettre en valeur cette capacité de l’ESS à nous faire sortir de la crise. Les initiatives se 

déroulant au sein d’un bassin d’emplois ou d’une zone rurale sont diverses. Quand certaines ont trait 

aux services à la personne ou aux personnes en difficulté, d’autres concernent la protection de 

l’environnement. Ces initiatives diverses présentent les mêmes valeurs de solidarité ainsi qu’une 
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capacité à relier l’économique, le social et le culturel. Les pôles de coopération permettront de 

reconnaître de tels éléments. 

Les pôles de coopération sont inspirés des pôles de compétitivité, qui eux-mêmes trouvent leurs 

origines dans les pôles de la Silicon Valley. Ces pôles ont pour objectif de relier les entreprises entre 

elles afin que ces dernières se connaissent mieux et diffusent leurs pratiques et valeurs. Le cadre des 

pôles de compétitivité est toutefois très fermé car il ne touche qu’à l’innovation technologique. Nous 

avons estimé que si nous parvenions à faire travailler ensemble les entreprises d’ESS, les petites 

entreprises, les artisans, les centres de recherche, les organismes de formation et les collectivités 

locales, nous accomplirions un grand pas en avant. Les projets s’enchaînent et le pôle de coopération 

dépasse l’addition des forces en présence en faisant émerger une intelligence collective et en 

conséquence un avancement. Par l’inscription des pôles de coopération dans la loi, le législateur 

confère à ces derniers un soutien important. L’appel à projets du gouvernement donnera pour sa 

part l’ingénierie nécessaire à l’invention du dynamisme des pôles. 

Romain SLITINE 

Merci Claude Alphandéry. Comment une fondation telle que celle de RTE peut-elle contribuer à 

la coopération tout en renforçant son ancrage territorial et régional ? 

Dominique MAILLARD 

L’ancrage régional de RTE est manifeste : parmi nos 8 500 salariés, 7 000 sont disséminés sur 

l’ensemble du territoire et exercent des responsabilités les amenant à intervenir localement. Notre 

interface est structurée autour de délégués régionaux, dont certains sont aujourd’hui présents, qui 

disposent dans leur équipe rapprochée d’un correspondant régional de la Fondation. Au cours de 

nombreuses conversations, j’ai compris que certains ne percevaient pas clairement les rouages de 

l’entreprise RTE. Nous avons à mener un effort de clarification ainsi qu’une amélioration de la 

circulation dans les deux sens, dont le Forum est une manifestation. Le site internet de la fondation 

est pour sa part directement accessible. 

Amandine BARTHELEMY 

Olivier Tcherniak, vous indiquiez que le dépassement des frontières constituait une des clés du 

développement. Des propos de chacun ressort la nécessité de faire ensemble, entre acteurs 

complémentaires. Comment changer d’échelle, demain ? Comment faire mouvement afin que la 

coopération au service de l’intérêt général se développe ? 

Olivier TCHERNIAK 

Plusieurs moteurs fonctionnent de manière simultanée. Nous devons éviter de disperser les 

forces et de créer des doublons tout en nous concentrant sur des projets qui relèvent véritablement 

de l’intérêt général. Les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer. Certains projets ont été 

l’occasion d’impliquer de nouveaux acteurs, tels que les médias. La presse quotidienne régionale 

pourrait ainsi soutenir des démarches, dont nous devons montrer qu’elles portent une cohérence par 

rapport au développement régional. 
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Le travail de la Fondation sur le monde rural est exceptionnel. De son côté, le mécénat présente 

le défaut d’être en majorité orienté vers les banlieues et les villes. Le rôle de l’ESS en zone rurale est 

essentiel. 

Les grandes entreprises comme RTE ont la possibilité de partager des valeurs avec leurs sous-

traitants et fournisseurs et ce grâce à l’ESS. RTE peut se présenter comme le moteur initial, puis 

s’effacer peu à peu. 

Romain SLITINE 

Merci. Pour conclure cette table ronde, nous demandons à chacun d’entre vous de partager un 

message clé, porteur d’avenir pour la ruralité et les réponses qu’apporte l’ESS aux enjeux 

fondamentaux de la ruralité. 

Didier GUILLAUME 

La ruralité constitue un message d’avenir en elle-même. Nous vivons dans un monde où les 

populations résident majoritairement en ville. Pourtant, on vit bien mieux à Châteauneuf-sur-Isère 

qu’à Romans ou qu’à Valence. La ruralité se présente d’ailleurs comme le terrain de jeu des touristes 

du week-end. Les chiffres du tourisme de la Drôme, située entre Lyon et Marseille, ont encore 

progressé cette année. La ruralité constitue une dynamique et représente l’avenir plus qu’un 

problème. La RGPP a malheureusement « assassiné » la ruralité en provoquant le départ des services 

publics alors qu’il convient au contraire de la choyer. 

La loi prévoit l’essentiel. Elle ne peut en revanche dicter le travail des uns et des autres, qui doit 

se mettre en place au travers de dynamiques de terrain. Par la gouvernance et les réseaux, l’ESS 

pourra se développer davantage. Lorsque la communication de la loi interviendra, ce que j’espère, 

nous pourrons aller de l’avant. L’ESS représente 10 % du PIB de la France et pourrait en totaliser 15 % 

demain. Le système traditionnel présente en effet des limites évidentes que l’ESS peut dépasser. 

Je tiens à remercier Dominique Maillard et la Fondation RTE d’avoir organisé la manifestation 

d’aujourd’hui. Ce Forum est assimilable au réseau que nous évoquons car il juxtapose les initiatives. 

L’ESS dispose aujourd’hui d’un cadre, ce qui constitue une nouveauté. Ce cadre est encore 

perfectible et vous pourrez sans doute émettre des propositions que nous prendrons en compte 

pour une deuxième lecture. A nous de créer et d’avancer. Les retours sur investissement seront 

rapides. Les pouvoirs publics comme les élus croient fortement aux valeurs et au dynamisme de 

l’ESS. Cette dernière se présente comme l’accélérateur de croissance dont nous avons fortement 

besoin. 

Romain SLITINE 

Merci pour ces convictions et cet élan partagé. Claude Alphandéry, comment percevez-vous 

l’avenir ? Comment faire mouvement ? 

Claude ALPHANDERY 

Je passe de la Résistance militaire, contre un ennemi avéré, à une résistance par l’ESS en zone 

rurale contre l’extrême pauvreté, la précarité de l’emploi et les inégalités entre les territoires. Si la 

résistance demeure simple résistance, elle n’ira pas loin. La résistance que vous pratiquez au 
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quotidien doit ainsi s’incarner dans une vision d’une autre économie - une « économie qu’on aime », 

selon le titre d’un livre qui a déjà été mentionné. Cette vision d’un monde s’écartant du modèle 

actuel, en cours d’épuisement, qui vous guide dépasse le stade de l’utopie car vous la portez vers 

l’expérimentation et la fondez sur votre pratique de tous les jours. 

Patrick Viveret, qui aurait dû être parmi nous, emprunte les initiales des mots résistance, 

expérimentation et vision pour parler du REV, c’est-à-dire le rêve que la Fondation RTE et la journée 

d’aujourd’hui nous permettent de réaliser. 

Romain SLITINE 

Merci. Olivier Tcherniak, voulez-vous partager avec nous un mot de conclusion et un message 

d’avenir ? 

Olivier TCHERNIAK 

Les rapports nouveaux qui se tissent entre entreprises et associations constituent un des 

éléments forts de l’ESS. Cette nouvelle manière de travailler consiste à construire ensemble plutôt 

qu’à simplement financer. Les entreprises peuvent bénéficier de ce qu’apportent les associations sur 

le terrain. Inversement, les entreprises peuvent apporter une professionnalisation essentielle aux 

structures. Les entreprises ont compris qu’elles avaient beaucoup à recueillir de ce qui remonte du 

terrain, ce qui nous permet de croire un peu plus en l’avenir. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci. Nous avons entendu des convictions fortes touchant à la ruralité, au rêve et à la co-

construction. Dominique Maillard, quel est votre message de conclusion tourné vers l’avenir ? 

Dominique MAILLARD 

Comme l’a souligné l’un de nos intervenants des ateliers, deux maux menacent notre société 

moderne : l’indifférence et la résignation. La Fondation RTE a pour ambition de remplacer 

l’indifférence par l’implication et la résignation par la motivation. 

Nous ferons notre miel des interventions du jour. Nous souhaitons également explorer la piste 

du mécénat de compétences. Nous ne souhaitons en effet pas simplement faire un chèque pour 

avoir bonne conscience et nous concevoir comme une bonne entreprise citoyenne. Nous devons 

continuer à organiser la passerelle entre les deux mondes, qui se retrouvent à de nombreux 

carrefours. 

Je préside également la Fondation nationale entreprise et performance (FNET), qui organise ce 

soir un dîner. Je ne pourrai donc participer à la séquence finale de restitution des travaux en atelier, 

dont je prendrai connaissance. Je tiens à vous adresser un grand remerciement. Il est satisfaisant 

pour nous de recueillir vos critiques, encouragements et remerciements. Merci au Président du 

Conseil général de nous accueillir dans son territoire et département. Le Groupe Archer nous a 

montré comment concilier performance, efficacité et ESS. 

Je remercie tous nos partenaires, qu’ils soient instructeurs, parrains, correspondants régionaux 

ou directeurs. Je vous donne rendez-vous au plus tard dans deux ans, pour le quatrième Forum. 
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J’espère pour retrouver bientôt afin de poursuivre la grande aventure que nous avons entamée 

ensemble. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci à chacun d’entre vous. Cette journée est encourageante vis-à-vis des richesses dont nous 

disposons. Nous passons la parole à Frédérique Rimbaud, qui va clore la journée. 

 


