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Demain, comment faire de l’économie sociale et solidaire le 

moteur du développement des territoires ruraux ? Quelles sont les 

clés du changement d’échelle ? 

 

Atelier 3 : De l’idée au projet, les dispositifs 

d’accompagnement 

Participaient à l’atelier : 

 

Denise SAINT-PE, membre du conseil exécutif de la Fondation RTE 

Christophe BELLEC, administrateur de l’association De Fil en Réseaux, à l’origine d’un réseau de 

solidarité et d’accompagnement, sur le plateau de Millevaches, auquel la Fondation de France a 

apporté son concours  

Emmanuel KASPERSKI, fondateur de REPLIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), un 

générateur d’entreprise d’utilités sociale et environnementale créatrices d’emplois pour le territoire  

Joseph LE BLANC, coprésident du Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA) et gérant de 

Terracoopa (Hérault), coopérative d’activité dans les étiers agricoles et environnementaux qui a créé 

une couveuse agricole en périphérie de Montpellier  

Nicolas GAUTIER, parrain pour la Fondation RTE 

Atelier animé par Romain SLITINE d’Odyssem 

 

Romain SLITINE     

Bonjour à tous. Bienvenue. Cet après-midi, nous avons la chance de proposer un atelier qui nous 

permettra de dialoguer pendant une heure. A 15 heures 30, nous devrons donc conclure. Nous allons 

donner la parole aux intervenants, puis échanger avec vous pour aller plus loin. 

La thématique de l’atelier est la suivante : « De l’idée au projet, les dispositifs 

d’accompagnement dans le champ de l’économie sociale et solidaire ».  

Que ce soit l’économie sociale et solidaire ou l’économie dans son ensemble, les chiffres sont 

parlants, puisque cinq ans après leur création, seules 46 % des nouvelles entreprises nouvelles sont 

encore en activité alors que cette proportion atteint 70 % lorsque ces entreprises sont 

accompagnées 
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Les dispositifs d’appui à l’aide et au développement de l’ESS constituent un soutien, une 

sécurisation et un accompagnement. L’économie sociale et solidaire innove elle-même dans ses 

formes d’accompagnement. Nous allons l’évoquer avec les intervenants. 

Je vais vous présenter les quatre intervenants. Denise Saint-Pé, merci beaucoup d’être présente 

parmi nous. Vous avez été maire pendant 22 ans. Vous êtes élue depuis 30 ans, conseillère générale 

des Pyrénées Atlantiques, conseillère régionale d’Aquitaine, présidente du Syndicat départemental 

de l’Energie et membre du conseil exécutif de la Fondation RTE. Il est essentiel que vous posiez le 

décor dans lequel s’inscrivent les problématiques des territoires ruraux. 

Nous avons également la chance d’accueillir Emmanuel Kasperski, qui est fondateur d’un 

dispositif innovant qu’il va vous présenter, REPLIC. 

Pour sa part, Joseph Le Blanc est co-président du Réseau National des Espaces Test Agricoles 

(RENETA) et gérant de Terracoopa, qui est une coopérative d’activité et d’emploi spécialisée pour les 

personnes qui souhaitent s’engager dans les activités agricoles. 

Enfin, Christophe Bellec est administrateur de l’association Fil en Réseaux, qui est à l’origine d’un 

réseau de solidarité et d’accompagnement sur le plateau de Millevaches. 

Nous allons commencer par vous, Denise Saint-Pé, afin de bénéficier de votre vision d’élue. Vous 

êtes engagée sur votre territoire pour le maintien des activités en territoire rural. Qu’attendez-vous, 

en tant qu’élue, de l’économie sociale et solidaire ? A quelle problématique peut-elle répondre selon 

vous ? 

Denise SAINT-PE 

Bonjours à toutes et à tous. Nous identifions les faiblesses que présente notre territoire pour 

déterminer si l’économie sociale et solidaire peut nous aider face aux problématiques de notre 

monde rural. 

Comme nombre de territoires ruraux en France, notre territoire pâtit de l’éloignement des zones 

d’habitation. Ce territoire est en voie de désertification, les jeunes n’ayant pas envie de s’installer 

dans nos petites communes. Qui plus est, l’éloignement crée des problématiques de déplacement et 

de transport. Dans ces conditions, les jeunes agriculteurs ne souhaitent pas reprendre la ferme de 

leurs parents ou d’acheter des fermes qui se vendent.  

Je ne veux toutefois pas uniquement dresser des constats négatifs. En effet, nous pouvons 

relever également des points positifs. Notre territoire présente en effet des atouts, tels que la beauté 

de ses paysages naturels. J’ignore à ce propos si vous connaissez les Pyrénées Atlantiques, situées 

dans la région Aquitaine, au pied des Pyrénées orientales. Nous bénéficions de richesses naturelles 

apportées par les cours d’eau et la montagne, qu’elle soit basque ou béarnaise. Quant à nos atouts 

patrimoniaux, ce sont des sites historiques, des cités-bastions, etc. Nous souhaitons donner aux gens 

l’envie de rejoindre notre territoire, en développant le tourisme comme activité économique. 

Enfin, au-delà de ces richesses naturelles, notre atout est constitué des savoir-faire, des us et 

coutumes, que nous voulons préserver et transmettre. 
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Romain SLITINE     

Merci beaucoup pour ce premier panorama. Je vais donner la parole à Joseph Le Blanc, pour qu’il 

nous explique ce que sont les espaces tests agricoles et comment ceux-ci peuvent constituer une 

solution pour contribuer à la création et au développement d’activités dans les territoires ruraux. 

Joseph LE BLANC 

Le maintien du nombre d’agriculteurs et l’installation de nouveaux agriculteurs constituent un 

enjeu important. Nous avons en effet perdu 200 000 actifs en 10 ans, soit 20 000 emplois par an.  

Les agriculteurs partent à la retraite et leurs fermes ne sont pas reprises. Les terres en question 

sont en général reprises par des voisins qui s’agrandissent. Si le niveau de production est 

globalement maintenu, l’emploi subit une vraie hémorragie. 

Pourtant, nous constatons que de plus en plus de nos concitoyens ont envie de s’installer dans 

nos territoires, notamment des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole. A l’heure 

actuelle, 30 % d’installations en France restent néanmoins le fait de legs familiaux et de dons. 

Lorsque l’on ne fait pas partie de ce milieu, il n’est pas facile de s’installer. Il faut en effet trouver 

des terrains et se faire accepter. C’est pour répondre à ces enjeux que les Espaces Tests Agricoles se 

sont créés, les plus anciens ayant vu le jour il y a sept ou huit ans. Le premier espace a en effet 

commencé en 2005 dans le Pas-de-Calais. 

Les Espaces Tests Agricoles visent à fournir des conditions facilitées aux personnes qui souhaitent 

tester et démarrer un projet dans l’agriculture, en les dotant à la fois d’outils de production (prêts de 

parcelles de fermes, création de fermes conçues à cet effet) et des statuts adéquats (afin que les 

personnes n’aient pas à créer d’entreprise) et en leur apportant un accompagnement. 

Romain SLITINE     

Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet accompagnement ? 

Joseph LE BLANC 

Le réseau compte une quinzaine d’Espaces Tests Agricoles, ce qui est peu. La Fondation RTE en a 

soutenu au moins la moitié ainsi qu’une quarantaine de projets. 

Au sein de ce collectif, nous partageons une vision de l’agriculture à taille humaine et 

respectueuse de l’environnement. Notre posture d’accompagnement consiste avant tout à laisser 

aux personnes la possibilité de développer leur propre projet personnel. 

Romain SLITINE     

Quels sont les résultats et les impacts en termes économiques et sociaux du réseau RENETA sur 

les territoires ruraux ? 

Joseph LE BLANC 

Il est encore un peu tôt pour que nous puissions nous targuer d’un grand nombre d’installations. 

Nous pouvons toutefois afficher un certain nombre de résultats qualitatifs, à travers le parcours des 
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personnes que nous aidons. Par exemple, le premier Terracoopa dans l’Hérault est en train 

d’émerger. Les maraîchères voisines de cet agriculteur lui proposent à présent de s’associer à elles. 

Or, il y a un an, cet agriculteur n’était pas connu, et personne ne lui proposait rien. 

Nous avons pour missions de rassurer les propriétaires et les collectivités afin de faciliter 

l’intégration de nouvelles personnes sur leur territoire. 

Romain SLITINE     

Merci beaucoup. Je vais passer à la parole à Christophe Bellec, qui est à l’origine d’un réseau de 

solidarité et d’accompagnement sur le plateau de Millevaches. 

Pourquoi avez-vous constitué De Fil en Réseaux ? Que représente aujourd'hui ce dispositif ? 

Christophe BELLEC 

De Fil en Réseaux est situé sur le plateau de Millevaches, au cœur de la région Limousin en milieu 

rural profond. La densité de population est faible, tout comme le tissu socio-économique.  

De Fil en Réseaux est né en 2001 de la rencontre de plusieurs associations d’acteurs citoyens 

autour d’actions à mener ensemble sur le territoire. De Fil en Réseaux se construit peu à peu, autour 

d’associations et d’entreprises coopératives, qui partagent progressivement le même constat et la 

même envie de partager un projet de société et de territoire différent. 

Les acteurs sont toujours positionnés sur des sujets distincts, qui sont le leur au quotidien. Ils se 

rassemblent sur une structure de niveau 2, qui leur permet de se coordonner, avec un sujet ou un 

objet commun. 

Nous nous sommes initialement focalisés sur l’accueil des personnes sur le territoire. Une fois 

que nous les avons accueillies, il nous a ensuite semblé judicieux de les accompagner afin qu’ils 

restent. Puis s’est posée la question plus large de l’animation du territoire.  

Par la suite, nous nous sommes rendu compte que nous répondions à l’appellation d’économie 

sociale et solidaire. Nous développons donc également ce champ sur notre territoire. 

Aujourd’hui, 13 structures De Fil en Réseaux se sont développées, dont certaines sont nées d’une 

forme d’incubation : dans ce cadre, De Fil en Réseaux détecte une problématique du territoire, crée 

un groupe, rassemble quelques acteurs et approfondit la thématique, qui peu à peu prend son envol. 

Romain SLITINE     

Concrètement, quelles sont les caractéristiques des structures qui se rassemblent ? 

Christophe BELLEC 

Je vais citer quelques noms. L’une des plus connues s’appelle Ambiance Bois. Il s’agit d’une 

entreprise coopérative sous forme de SAPO, qui fonctionne depuis 25 ans en autogestion. Je peux 

également citer la coopérative à laquelle j’appartiens, Les Plateaux Limousins, structure d’accueil et 

d’hébergement de tourisme social et solidaire. 
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Des acteurs différents se saisissent de sujets divers et partagent des projets de territoire autour 

d’un projet de transformation sociale et d’éducation populaire. 

De Fil en Réseaux compte deux salariés animateurs. Quant aux structures, elles comptabilisent 70 

salariés environ. 

Romain SLITINE     

Quels sont les effets de votre accompagnement sur les structures d’ESS qui sont membres de De 

Fil en Réseaux ? 

Christophe BELLEC 

L’association mutualise des compétences et des ressources pour ses membres. Les structures qui 

développent d’importants projets bénéficient d’une entraide dans le cadre de De Fil en Réseaux. 

Cette notion d’entraide dépasse notre association et nos 13 structures.  

Romain SLITINE     

Merci. Nous allons passer la parole à Emmanuel Kasperski. Le dispositif REPLIC que vous avez mis 

en place correspond à une nouvelle manière de créer des entreprises de l’ESS. 

Quels constats avez-vous dressés sur la création d’entreprises, qui vous ont incité à créer 

REPLIC ? 

Emmanuel KASPERSKI 

Bonjour. A l’époque, je travaillais dans le financement d’entreprises de l’économie sociale, au 

sein de France Active Languedoc-Roussillon, depuis plus de 10 ans. 

Nous rencontrions alors des difficultés à trouver des porteurs de projets en mesure de créer des 

entreprises d’utilité sociétale d’une certaine taille sur nos territoires. Nous avons donc mené une 

enquête sur deux exercices, 2003 et 2004, et avons constaté que 90 % des personnes qui nous 

présentaient un dossier pourtant bien avancé abandonnaient par la suite leur projet. 

Cet état de fait nous a conduits à nous interroger. Les collectivités associées à France active 

Languedoc-Roussillon s’en sont également préoccupées. Le fait que si peu de personnes passent à 

l’acte s’est avéré simple à comprendre : pour créer une entreprise d’utilité sociétale à l’heure 

actuelle, il faut réunir de nombreuses compétences (être gestionnaire, avoir la bonne idée au bon 

moment, disposer de fonds d’avance, être capable de dialoguer avec les administrations, avoir envie 

d’œuvrer à des fins d’utilité sociale, etc.) 

A partir de ce constat, nous avons considéré qu’il était bien souvent trop difficile d’attendre 

d’une personne, voire de deux qui s’associent, la création d’une entreprise qui serve le territoire. Il 

nous fallait donc redistribuer les cartes et reprendre la problématique de départ. 

Romain SLITINE     

C’est ce constat qui vous a permis d’inventer une nouvelle solution. 
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Emmanuel KASPERSKI 

Tout à fait. Il nous fallait des dispositifs de territoires. Nous attendions tout de la part des 

créateurs d’entreprise : de l’argent, du temps, des sacrifices familiaux, des prises de risques 

financiers, etc. Or contrairement aux commerçants, ils devront laisser leur entreprise à un successeur 

lors de leur départ. Si ce sont des projets de territoire, ils doivent être portés par le territoire. 

Le premier concept sur lequel repose REPLIC est la force du collectif : il faut construire des 

collectifs sur les territoires, qui se chargent de susciter des entreprises en réponse aux 

problématiques et aux besoins des territoires. 

Le deuxième concept de REPLIC est la force de l’économie sociale : selon nous, celle-ci est à 

même de répliquer efficacement ses initiatives. En général, dans le cadre de l’économie sociale et 

solidaire, nous avons affaire à des acteurs territoriaux qui ont trouvé une solution à une 

problématique de leur territoire et n’ont pas l’ambition de devenir un géant national, voire 

européen, dans leur discipline.  

Lorsque nous avons été chargés de monter une entreprise dans le domaine de la propreté, nous 

sommes à la rencontre des entreprises qui pouvaient représenter de très bons modèles dans ce 

secteur. 

D’un point de vue méthodologique, comment procédons-nous techniquement pour effectuer ces 

montages ? D’abord, nous nous engageons à étudier tout projet qui peut présenter une utilité sur le 

territoire. Nous réunissons des acteurs et des personnes ressources qui connaissent bien le métier 

pour identifier les besoins à satisfaire. Ensuite, lorsque nous avons évalué l’opportunité de monter un 

tel concept sur le territoire, notre deuxième métier consiste à créer l’entreprise. Pour ce faire, nous 

recherchons les modèles existants. Il s’agit bien de la notion de réplicabilité (REPLIC). 

Si nous ne trouvons pas un tel modèle, nous en inventons un. Par exemple, nous avons été 

confrontés à l’absence d’une structure en mesure d’entretenir, louer et assurer une flotte de 

véhicules électriques. Par conséquent, nous avons monté une telle structure, Mobileco, qui répond à 

ce besoin du territoire. 

Lorsque l’on crée une entreprise, on élabore un business plan, on définit un profil de poste et on 

recrute le meilleur dirigeant possible. 

Romain SLITINE     

Il faut bien insister sur ce point : vous n’accompagnez pas un porteur de projet du début à la fin 

de sa création. Vous pré-montez un projet, puis vous recherchez le dirigeant adéquat. 

Emmanuel KASPERSKI 

Exactement. Il est frustrant de rencontrer un bon projet lorsque celui-ci est défendu par une 

personne qui ne possède malheureusement pas les compétences requises pour le développer. 

De notre côté, nous appréhendons le problème à l’opposé. Lorsque nous sommes confrontés à 

une problématique de territoire, nous en définissons un concept et un modèle économique. De ce 

modèle économique, nous déduisons un profil de poste, puis nous nous efforçons de recruter le 
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meilleur candidat possible correspondant à ce profil. Il s’agit donc d’une autre posture, plus 

dynamique, et qui évite l’échec.  

Lorsque l’entreprise est créée, elle intègre un groupe d’entreprises, car nous avons constaté que 

les entreprises à économie sociale sont très fragiles. Dans ces conditions, REPLIC est à la fois un 

bureau d’études, qui étudie les projets, et une société qui anime une gouvernance collective. Chaque 

coopérative qui se crée entre dans la maison-mère et participe à la gouvernance collective.  

Notre troisième mission, après avoir procédé à l’évaluation et à la création, consiste à lancer le 

projet. 

Nous recrutons souvent des personnes qui présentent un profil de chef d’entreprise, mais qui 

n’ont jamais lancé une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Or c’est une discipline 

particulière, qui présente des spécificités et des fragilités particulières, auxquelles il convient de se 

montrer attentif. 

Nous assurons un accompagnement au lancement de l’entreprise, jusqu’à ce que celle-ci ait 

atteint une stabilité économique. Lorsque tel est le cas, nous engageons notre troisième mission : 

l’appui et le développement de l’entreprise ainsi que l’appui et le développement du groupe, afin 

d’éviter que chaque entreprise ne reste cantonnée à son secteur d’activité. 

Romain SLITINE     

Combien d’entreprises et d’emplois ont été créés depuis six ans que REPLIC existe ? 

Emmanuel KASPERSKI 

Notre volonté n’était pas de produire du volume : nous voulions surtout vérifier que ce modèle 

fonctionnait. Nous intervenons dans le domaine du recyclage (collecte de papier et de carton), du 

transport, de la restauration (notamment, la restauration rapide), dans l’écomobilité et dans la 

propreté écologique. 

Romain SLITINE     

Ceci représente 10 entreprises environ. 

Emmanuel KASPERSKI 

Tout à fait, ainsi qu’une centaine d’emplois. Il faut se rappeler que nous avons commencé avec 

93 000 euros de capital et que nous réalisons aujourd’hui 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Le projet a démarré sur le Nord Pas de Calais. 

Romain SLITINE     

Je vais donner à nouveau la parole à Christophe Bellec et à Joseph Le Blanc pour qu’ils évoquent 

leurs dispositifs. Quels sont les signaux d’avenir ? 
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Joseph LE BLANC 

Des acteurs locaux reconnus doivent nécessairement porter les dispositifs. Nous poursuivons 

donc une logique d’échange et de compagnonnage. Un Espace Test en activité peut ainsi 

accompagner le montage d’un nouvel Espace Test. 

Ces logiques sont en marche sur plusieurs territoires en France. Un territoire très périurbain et 

un territoire rural partagent des préoccupations similaires.  

Sur nos territoires, nous expérimentons également des formes différentes, qui nous amènent à 

reprendre l’idée. 

Christophe BELLEC 

Pour notre part, nous ne considérons pas De Fil en Réseaux comme un dispositif. J’ai oublié 

d’employer l’adjectif « organique », qui se trouve à la base de notre création et de notre 

développement. 

Rien n’est programmé. Nous accueillons les projets ou les structures qui arrivent sans développer 

la même optique que REPLIC. Nous accueillons et accompagnons les projets avec les personnes, 

même si nous expérimentons également la création d’offres. 

Nous faisons confiance aux personnes en elles-mêmes et nous les accompagnons, sans 

nécessairement se substituer à elles. 

En termes d’actualité et d’avenir, De Fil en Réseaux a été reconnu dans le cadre de la première 

vague de la PTCE (Politique Territoriale de Coopération Economique). Nous avons su créer de la 

coopération entre nous, ce qui a un impact économique. Nous sommes d’abord des acteurs citoyens 

qui créent de l’économie et qui se rapprochent des autres acteurs. 

Nous accompagnons donc les dynamiques de l’économie sociale et solidaire pour le partenaire 

PNR. Nous le rencontrons de plus en plus. La notion de temps est pour nous extrêmement parlante, 

car il s’agit pour nous d’un facteur clé de succès. 

Nous commençons à entretenir des relations plus denses avec nos collectivités. Avec le retour du 

PTCE, nous créons de la coopération économique sur des projets que nous imaginons beaucoup plus 

loin en termes de projet de territoire. Nous parlons à présent de « résilience » et de « transition » du 

territoire. 

Les actions à deux ou trois ans se développent fortement. Par la prospective, nous commençons 

à sortir du cercle de De Fil en Réseaux en tant que tel, pour coopérer coopération avec d’autres 

acteurs sur des thèmes dont nous voyons la profondeur pour un projet de société à long terme ainsi 

que les impacts à deux ou trois ans. 

Romain SLITINE     

Merci. Emmanuel, quelles sont les perspectives d’avenir de REPLIC ? 
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Emmanuel KASPERSKI 

Vous avez souligné un point qui me semble très important. Cette démarche ne doit pas ralentir 

ou entraver l’initiative des individus ou se substitue à ces derniers. 

Dans le cadre de REPLIC, nous y avons veillé. Il y a cinq ans, nous avons évalué la nécessité 

d’accompagner les porteurs de projets afin de leur donner davantage de chances de réussir. 

Malheureusement, sur certains types de projets, cet accompagnement s’est avéré insuffisant.  

Il est très important que sur un dispositif d’entreprenariat collectif, nous n’accompagnions pas de 

porteur de projet individuel, mais que nous le réorientons vers les réseaux d’accompagnement 

(boutiques de gestion, coopératives d’activité). De même, lorsque l’on nous sollicite sur des projets, 

nous vérifions que ces projets exigent réellement une méthodologie et un entreprenariat collectif et 

qu’il ne s’agit pas d’un projet qui peut relever d’un entreprenariat individuel. 

J’évoquerai un exemple simple. La région Languedoc-Roussillon m’a contacté il y a quelques 

années pour monter le système SINEO, un système de nettoyage de véhicule sans eau. J’en avais un 

peu entendu parler. En étudiant le concept, je me suis rendu compte que ce n’était pas un concept 

pour REPLIC. En effet, ce concept, très formaté, ne demandait pas de fortes compétences 

techniques. Qui plus est, l’enjeu financier restait modeste. Il n’était donc pas nécessaire de 

développer une initiative d’entreprenariat politique pour monter SINEO. Un mois et demi plus tard, 

la même personne m’a rappelé pour m’annoncer que le porteur de projet en question avait été 

trouvé. 

J’identifie donc deux points de vigilance importants : 

� réorienter les porteurs de projets vers des spécialistes de l’accompagnement ; 

� ne pas mobiliser de l’entreprenariat collectif sur des projets adaptés à l’entreprenariat individuel. 

Nous sommes sollicités par d’autres territoires qui s’intéressent à la méthodologie de 

l’entreprenariat collectif. Néanmoins, REPLIC n’a pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire 

national. Nous mettons simplement à disposition un logiciel, avec l’aide de deux partenaires : le 

Ministère de l’Economie sociale et solidaire et la Fondation MACIF. Nous nous donnons du temps 

pour transmettre notre méthodologie et nos outils aux autres territoires. 

La région Nord Pas de Calais, qui s’est engagé il y a un an et demi dans ce type de démarches, 

lance actuellement sa troisième coopérative. Nous espérons commencer avec la région Bourgogne le 

1
er

 avril. 

Romain SLITINE     

Merci. Denise Saint-Pé, vous avez pu prendre connaissance d’initiatives et de dispositifs variés. 

Qu’en avez-vous pensé ? Comment un élu local peut-il accompagner concrètement la création des 

entreprises de l’ESS sur son territoire ? 

Denise SAINT-PE 

Je suis très admirative de tout ce que j’ai entendu et vous félicite. Il est très intéressant que des 

personnes comme les intervenants qui ont pris la parole œuvrent sur notre territoire. Nous, élus, ne 

savons pas conduire de telles actions. Ce n’est pas notre rôle non plus.  
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Je vais évoquer mes actions dans le département des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’élue 

départementale, mais également en tant qu’élue régionale. 

Ce n’est que tardivement que les élus ont pris conscience des apports potentiels de l’économie 

de l’ESS. Pardonnez cette pointe de féminisme, mais je crois que c’est aussi grâce aux élues que l’on 

prendra plus rapidement conscience que le développement de l’ESS constitue un avantage pour nos 

territoires. 

Nos collectivités locales, qu’il s’agisse des départements ou de la région Aquitaine, se sont posé 

un certain nombre de questions. Nous menons des actions pour déterminer comment nous pouvons 

intégrer l’ESS au sein des actions que nous menons en interne. 

Par ailleurs, nous intégrons depuis quelque temps des clauses sociales dans la rédaction de nos 

marchés publics. Nous savons pertinemment que tous les marchés publics ne peuvent pas intégrer 

toutes ces clauses sociales et que cette intégration dépend des spécificités de nos marchés. 

Nous demandons également à nos partenaires de développer la dimension d’ESS. A cet égard, j’ai 

deux exemples à l’esprit. 

Nous aidons des entreprises privées qui ont besoin d’investir, mais en leur demandant 

d’effectuer quelques recrutements liés à l’ESS. Vis-à-vis des CCI, nous exigeons également 

l’intégration de clauses d’ESS. 

Concrètement, que faisons-nous dans le cadre de nos politiques ? Nous essayons de mettre en 

exergue toutes les innovations et les initiatives innovantes qui vont dans le sens de l’ESS et nous les 

aidons financièrement. 

Par exemple, en région Aquitaine, nous avons aidé l’association Les doigts de fées basée à 

Mézos, dans les Landes : plusieurs femmes de cette commune ont accepté de transmettre leur 

savoir-faire en matière de tricotage de vêtements. Des femmes en grande difficulté sociale ont ainsi 

appris à tricoter avec elles et leur production a été ensuite donnée aux Restos du Cœur ou à d’autres 

associations caritatives (notamment dans des pays en voie de développement). 

De notre côté, nous attribuons des prix aux associations qui défendent des idées innovantes en 

matière sociale. Par exemple, en 2013, la région Aquitaine a accordé le prix de l’Innovation sociale, 

de 5 000 euros. Nous faisons en sorte que la communication soit étendue à l’ensemble des territoires 

aquitains pour susciter des vocations en matière d’initiatives d’ESS. 

Romain SLITINE     

Merci beaucoup. Nous pouvons également citer l’exemple du dispositif Emergence, en Franche-

Comté, qui y fédère des dispositifs d’appui à la création et au développement d’entreprises de l’ESS. 

Nous allons à présent prendre connaissance de vos réactions, vos témoignages et vos questions 

par rapport à ces présentations. 

Aurélie BRAILLON, Plate-forme régionale développement rural Rhône-Alpes 

Je fais partie de la plate-forme Développement rural. Je n’ai pas compris qui amenait les projets à 

REPLIC. Par ailleurs, comment construisez-vous les collectifs ? Enfin, comment la gouvernance des 

différents projets évolue-t-elle au fil du temps ? 
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Une participante 

Ma question porte également sur REPLIC : menez-vous des expériences en milieu urbain dense ? 

Un participant 

Ma question a trait, elle aussi, à REPLIC. Je n’arrive pas à comprendre comment vous financez le 

poste en phase de démarrage. Vous évoquez en effet un important problème de compétences lors 

du lancement de ce type de projets. 

Un participant 

Il faut sortir de la couveuse. Comment parvient-on à identifier des exploitations et des terrains 

qui peuvent être confiés à de nouveaux agriculteurs ? Je n’ai pas l’impression qu’ils soient si 

nombreux. 

Une participante 

Ma question complétera celles qui ont été déjà posées, en ce qu’elle concerne la structuration 

juridique des projets qu’accompagne REPLIC. Que signifie concrètement l’idée de gouvernance 

collective ? 

Romain SLITINE     

Merci. Nous allons commencer par répondre aux questions qui ne concernent pas REPLIC. 

Joseph LE BLANC 

Vous remarquerez que je n’ai pas employé le mot « couveuse ». C’est vous qui l’avez utilisé. En 

effet, selon les dispositifs, nous essayons de ne pas nécessairement développer la fonction de 

couveuse, qui est par essence transitoire. 

Nous mettons à disposition un lieu. Si cette mise à disposition est temporaire, nous devons en 

prévoir la fin et, dans cette perspective, libérer du foncier. Il faut que la personne soit en phase de 

réalisation, et non de projet.  

Se pose également la question financière. Or les terres coûtent de plus en plus cher. En 

périurbain, la pression foncière contribue à cette augmentation des prix. Nous disposons d’outils 

financiers, notamment de la foncière Terre de Liens, qui collecte de l’épargne citoyenne pour acheter 

des terres et les mettre en location de fermiers. Nous mobilisons fréquemment ce partenaire pour 

financer l’achat des terres. 

La création de ces dispositifs nous permet également d’interpeller les collectivités et les 

communes, qui sont responsables de la planification de l’utilisation de leurs territoires. Nous avons 

évoqué ce matin en séance plénière la zone agricole protégée, qui permet de signifier aux 

propriétaires fonciers qu’une terre a vocation à rester agricole et ne deviendra donc pas 

constructible. 

Nous avons alors des agriculteurs à proposer pour occuper ces terres. 
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Romain SLITINE     

Merci. Emmanuel, pouvez-vous répondre à présent aux quatre questions qui vous ont été 

posées ? 

Emmanuel KASPERSKI 

Tout d’abord, qui nous sollicite pour l’émergence de projets ? Les acteurs en question sont 

extrêmement variés. Il s’agit tout de même essentiellement des collectivités, qui identifient un 

besoin sur leur territoire. Initialement, nous avons été approchés par l’agglomération de Montpellier, 

pour le recyclage de papier. Nous assurons également un service de collecte dans les administrations. 

Le département de l’Hérault souhaite par ailleurs voir s’implanter un dispositif d’insertion métiers de 

la restauration dans la mesure où il s’agit d’un métier en tension. 

Les organisations professionnelles, par exemple dans le domaine du transport, identifient des 

problématiques d’insertion liées à la GPEC, pour amener des personnes qui touchent le RSA depuis 

longtemps vers des métiers qui recrutent. 

En 2011, 13 personnes ont quitté l’entreprise de Montpellier. Elles percevaient presque toutes le 

RSA. 12 ont obtenu un contrat, 11 un CDI. Je n’ai jamais vu cela nulle part. Le métier correspond donc 

bien à un besoin de territoire. 

De tels métiers peuvent satisfaire des personnes en recherche d’emploi Cela dynamise aussi les 

entreprises de transports, qui n’arrivent pas à répondre à des marchés et qui partent à l’étranger. 

Qui présente les projets ? Ce peut être des individus lambda, qui nous donnent des idées, ou tout 

simplement nous-mêmes. Ainsi, dans le cas de Mobileco, l’entreprise d’écomobilité, nous avons 

nous-mêmes constaté l’absence de tout opérateur sur un segment de marché, l’écomobilité 

électrique. Aujourd’hui, cette entreprise a fait entrer la SNCF et Renault à son capital. 

S’agissant du financement des porteurs de projets, il est vrai que nous avons démarré avec 

93 000 euros de capital. Nous avions nous aussi emprunté à notre lancement. Nous avons donc 

commencé notre activité dans des conditions financières très précaires. 

Nous n’avons pas utilisé cet argent pour financer les porteurs de projet. Nous construisons des 

partenariats avec les collectivités et des fondations. En outre, France Active a mis en place un 

dispositif, Fonds de confiance, qui nous permet de trouver les moyens de financer le poste de 

porteur de projet, qui est d’abord salarié par la maison-mère. C’est la compétence humaine qui fait 

80 % d’un projet : la capacité d’un individu à développer une idée. 

La dernière question est essentielle et nous continuons à apprendre sur ce sujet : la 

gouvernance. REPLIC maison-mère est une société coopérative d’intérêt collectif sous le statut de SA. 

D’abord dotée d’un conseil d’administration, elle est gérée aujourd’hui par un directoire et un conseil 

de surveillance.  

A l’origine, nous souhaitions donner une autonomie de gouvernance aux directeurs des 

coopératives filiales que nous montions. Nous avons cependant constaté une volonté 

d’autonomisation très rapide lorsque la personne atteint son seuil de rentabilité et commence à 

gagner de l’argent. 
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Tant qu’une entreprise ne gagne pas d’argent, aucun problème ne se pose. Dès qu’elle 

commence à en gagner, la situation évolue. Nous avons alors examiné la situation dans d’autres 

groupes ou dispositifs, où les schémas se sont avérés identiques : les personnes accompagnées, qui 

étaient très soutenues dans la phase de démarrage, abandonnaient tout contact dès lors que leur 

entreprise décollait. 

Lorsque je travaillais au sein de France Active et que nous financions des entreprises, je 

constatais cette situation en permanence.  

Enfin, nous avons vécu le cas de figure d’une personne pour laquelle nous nous sommes 

trompés ; nous avons fait un mauvais choix. Or lorsqu’une telle personne occupe le poste de 

directeur et exerce le mandat de gérant, il est difficile de s’en séparer. 

Lorsque les situations deviennent difficiles, il faut suivre une règle de gestion. Nous avons pour 

objectif et pour valeur de faire du social et de l’environnemental. Toutefois, pour y parvenir, il nous 

faut un modèle économique. Nous sommes tenus d’avoir des réactions économiques : lorsque 

l’entreprise est en difficulté, il est indispensable de prendre des décisions très rapides, afin de sauver 

l’activité. 

Pour ces deux raisons, il nous a semblé préférable de revenir à un système de gouvernance de 

groupe, principe qui a fait ses preuves dans nombre de grands groupes privés, mais aussi de 

l’économie sociale. Or, dès lors que nous avons recruté des directeurs de groupe faisant partie du 

groupe de la maison-mère, mais sans en faire de patrons absolus de la gouvernance de l’entreprise, 

nous n’avons pas vécu une seule difficulté majeure. 

Nous constatons un attachement au projet collectif beaucoup plus fort de la part de ces 

personnes. A présent, nous sommes donc absolument convaincus que ce fonctionnement est le bon. 

Romain SLITINE     

Merci beaucoup Emmanuel. Nous allons terminer avec vous, Frédéric Thomas, Nous sommes 

invités par la Fondation RTE, et vous avez été soutenu par la Fondation. Il est intéressant d’avoir un 

exemple concret de cet accompagnement. 

Frédéric THOMAS 

Bonjour. La Fondation RTE a soutenu en 2013 le projet Les Plateaux Limousins, une structure qui 

organise des actions d’animation culturelle auprès des enfants en milieu rural et propose également 

une offre de tourisme social. L’accompagnement qui nous a été fourni se traduit par la présence à 

mes côtés de Nicolas Gautier, qui nous a apporté un regard extérieur, tout comme les autres 

partenaires. Il nous a déjà conseillé de travailler le projet économique, en parallèle du projet 

associatif.  

L’aide financière de la Fondation RTE s’est avérée non négligeable. Elle entre dans la partie privée 

des financements. Nous bénéficiions en effet d’un apport des collectivités publiques, mais nous 

avions besoin de deux cofinancements : l’un a été assuré grâce à un prêt bancaire et l’autre par la 

Fondation RTE, comme d’autres fondations. 
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Romain SLITINE     

Merci à tous ainsi qu’à nos intervenants. 

 


