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Séance plénière : l’économie sociale et solidaire, 

une chance pour les territoires ruraux ? 
Participaient à cette séance : 

 

Marie-Guite DUFAY, présidente de la région Franche-Comté et vice-présidente de l’association des 

régions de France, membre du comité exécutif de la Fondation RTE 

Christophe CHEVALIER, PDG du Groupe Archer 

Dominique MAILLARD, président de l’entreprise et de la Fondation RTE 

Séance plénière animée par Sophie KELLER et Amandine BARTHELEMY d’Odyssem 

 

Sophie KELLER   

 

Amandine, Romain et moi-même sommes ravis d’être parmi vous aujourd’hui. Ces derniers mois, 

nous avons travaillé aux côtés de l’équipe de la Fondation à l’organisation de cette journée. Le sujet 

du jour, soit le lien entre le développement des territoires ruraux et l’ESS, nous paraissait en effet 

fondamental. Nous pensons que l’action de la Fondation, que beaucoup d’entre vous portent, est 

absolument originale en France. Vous êtes certainement l’unique fondation qui s’appuie sur l’ESS afin 

de développer les territoires ruraux de demain. Comme l’expliquait Frédérique, nous avons souhaité 

faire de cet événement un rassemblement de la communauté de la Fondation, composée, d’un côté, 

des parrains et acteurs de RTE qui accompagnent les projets au quotidien et, de l’autre, de multiples 

dirigeants d’entreprises sociales et solidaires et entrepreneurs sociaux venus de toute la France et 

portant une diversité de fabuleux projets. La présence parmi nous de financeurs et d’élus, qui 

constitue une véritable chance, contribuera également à faire de cette journée un lieu de débat et 

d’échanges de pratiques permettant l’enrichissement de chacun et de chaque projet. 

Nous avons souhaité introduire la problématique du forum au travers d’une séance plénière 

ayant vocation à poser les termes du débat ainsi que les questions fondamentales : 

� quels sont les enjeux majeurs des territoires ruraux ? 

� quel rôle pouvons-nous jouer au service de l’action, que nous soyons élu, citoyen ou 

entrepreneur ? 

� quelles sont les spécificités des modèles d’ESS ? 

� comment ces modèles peuvent-ils contribuer à répondre aux enjeux des territoires ruraux ? 

Ces questionnements seront posés lors de notre plénière introductive et nous accompagneront 

tout au long de la journée. Les ateliers permettront d’approfondir chacun de ces enjeux 
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fondamentaux et de découvrir des projets qui y répondent. L’après-midi, nous chercherons à cerner 

les leviers majeurs qui permettent un véritable changement d’échelle de l’ESS dans les territoires 

ruraux : les personnes, les financements et les dispositifs d’accompagnement. 

Le système ConnexMe a été mis en place afin que vous puissiez interagir avec nous au cours de la 

plénière. Grâce à ce système moderne, vous pourrez poser des questions en direct depuis vos 

téléphones portables aussi bien au cours de la plénière que lors du temps d’échange qui suivra. 

Amandine BARTHELEMY   

Le code wifi ainsi que les instructions de téléchargement du logiciel ConnexMe sont contenus 

dans votre mallette. Vous pourrez faire afficher à l’écran vos questions et réactions aux interventions 

de la plénière. 

Nous remercions chaleureusement nos intervenants. Nous avons le plaisir d’accueillir Marie-

Guite Dufay, Présidente de la région Franche-Comté, Vice-présidente de l’Association des régions de 

France (ARF) et membre du Comité exécutif de la Fondation RTE. Nous accueillons également 

Christophe Chevalier, PDG du Groupe Archer, qui apparaît dans le court film que vous avez visionné. 

Dominique Maillard, Président du groupe RTE et de sa fondation est également parmi nous. Nous 

excusons Stéphane Cordobes, Conseiller auprès du délégué interministériel à l’aménagement du 

territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) et responsable des études et de la prospective, qui n’a 

pu se joindre à nous en raison d’un petit souci de santé. 

Dominique Maillard, le parcours de la Fondation RTE ces six dernières années nous a été 

présenté en introduction. Pourquoi une entreprise comme RTE s’intéresse-t-elle au développement 

des territoires ruraux ? 

Dominique MAILLARD 

Toute entreprise a tendance à affirmer qu’elle n’est pas comme les autres, mais RTE a de bonnes 

raisons de défendre un tel point de vue. Tout d’abord, RTE est une entreprise publique, de sorte que 

nous avons dans nos gènes certains réflexes ancrés et revendiqués. De plus, RTE répond à des 

attentes de développement et d’aménagement du territoire. Nous n’élaborons pas les réseaux dans 

le but de satisfaire le rêve d’ingénieurs désireux de couvrir l’ensemble du territoire, mais pour 

répondre à des besoins tout en nous adaptant à l’évolution de la technologie. Nous disposons 

d’environ 100 000 kilomètres de lignes, soit une moyenne de 1 000 kilomètres par département. 

Frédérique Rimbaud a rappelé que nous étions présents dans 18 000 communes, soit une commune 

française sur deux. 90 % de notre réseau aérien se trouve soit en zone rurale, soit en zone forestière. 

Nous sommes ainsi visibles, voire parfois trop visibles, des riverains. Nous répondons toutefois à une 

attente liée à une évolution de la demande ainsi qu’à une évolution de l’offre. Nous sortons à peine 

du débat sur la transition énergétique au cours duquel nous avons noté que certains objectifs de la 

transition reposaient sur l’intendance du réseau, c’est-à-dire sur RTE. Notre forte présence en zone 

rurale se traduit également dans l’implantation de nos moyens : près de 7 000 des 8 500 salariés de 

RTE se trouvent en relation de proximité car ils exercent une activité déconcentrée, à proximité des 

territoires. 

Il était donc naturel pour RTE de se considérer comme un acteur de l’aménagement du territoire. 

Le cœur de métier de RTE implique d’entretenir des relations de proximité avec les territoires. En 
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effet, un réseau a pour but de relier, ce qui soulève une notion de solidarité. Une grande diversité 

énergétique existe entre les régions. Certaines d’entre elles produisent plus d’énergie électrique 

qu’elles n’en consomment. C’est notamment le cas en Rhône-Alpes, une région accueillant 

historiquement des infrastructures hydrauliques et disposant de centrales nucléaires au bord des 

rivières. Plus industrielle, la Lorraine a également développé de nombreux moyens de production 

d’électricité à proximité d’une industrie maintenant déclinante. A l’inverse, d’autres régions se 

trouvent tributaires des régions voisines car elles n’ont pas développé de ressources. La Bretagne et 

PACA se situent dans un tel cas de figure. La région Franche-Comté constitue également une région 

qui produit moins qu’elle ne consomme. Notre réseau a pour but d’établir une solidarité entre les 

régions afin d’atteindre un optimum. La Constitution ne comportera jamais l’idée selon laquelle 

chaque région devrait produire autant d’électricité qu’elle n’en consomme. L’exploitation d’une 

ressource locale ne se limite pas nécessairement aux besoins immédiats. Inversement, lorsque les 

besoins ne peuvent être satisfaits, les régions ont recours aux régions voisines. Ces affirmations, qui 

s’appliquent dans mon propos à la France, sont également valables à l’échelle européenne. 

Amandine BARTHELEMY 

Comment l’action de la Fondation s’articule-t-elle avec le métier de l’Entreprise et le réseau de 

proximité dont elle dispose ? 

Dominique MAILLARD 

Vous avez raison de poser la question dans ces termes. L’action de la Fondation est un 

prolongement de notre cœur de métier, qui implique que nous soyons présents durablement dans 

les paysages, aussi bien en tant que constructeur que prestataire. RTE est en effet également 

exploitant du réseau et, à ce titre, veille à la qualité des fournitures. Les accidents météorologiques 

peuvent notamment affecter le réseau. RTE ne souhaite pas limiter sa présence dans les territoires à 

la fourniture stricte d’électricité. Toutefois, si RTE dispose d’un monopole dans le transport 

d’électricité, elle ne revendique aucun monopole dans le soutien aux projets et à l’ESS. 

Nous ne souhaitons pas que la Fondation se présente comme un bras armé de l’Entreprise qui 

fournirait une monnaie d’échange ou achèterait les consciences dans le but de faciliter la réalisation 

de ses ouvrages. Il ne s’agit pas là de la vocation de la Fondation. J’insiste d’ailleurs sur le fait que 

nous nous interdisons de mobiliser la Fondation dans les zones où nous entreprenons d’importants 

projets. Par exemple, nous ne nous sommes pas impliqués en Manche et en Mayenne, deux 

départements ruraux desquels émergent certainement de nombreux projets, en raison de la ligne 

Cotentin-Maine, une ligne aérienne de 400 kilovolts sur 200 kilomètres entre Laval et Flamanville. 

Nous ne souhaitions en effet pas compromettre la Fondation en laissant penser que cette dernière 

nous servirait d’alibi. La Fondation intervient indépendamment de nos projets, lorsqu’un besoin 

existe. 

Sophie KELLER 

Vous entretenez un partenariat fort avec la DATAR, qui n’a pu être présente aujourd’hui, dans le 

but de participer à la prospective des territoires. Ainsi, vous imaginez les territoires de demain tout 

en vous assurant que l’entreprise RTE, les projets soutenus par sa fondation et la dynamique de la 

fédération d’acteurs répondent aux enjeux soulevés par la DATAR. 
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Stéphane Cordobes, de la DATAR, a insisté sur quelques points du débat. Selon lui, la possibilité 

de travailler avec RTE est précieuse. Grâce aux différents acteurs impliqués, ce travail permet 

d’anticiper les évolutions de demain et le visage des territoires. Stéphane Cordobes met également 

l’accent sur l’idée selon laquelle la séparation ville-campagne d’hier ne correspond pas à la réalité 

d’aujourd’hui. Les territoires dits ruraux recouvrent une réalité extrêmement diverse et comptent 

des habitants aux attentes proches de celles des habitants urbains en termes de qualité de service et 

de produits disponibles. La DATAR relève un enjeu d’égalité territoriale, auquel le projet de 

Commissariat à l’égalité des territoires actuel devrait contribuer à répondre. Au-delà de tous les 

enjeux qui seront évoqués aujourd’hui, l’enjeu principal est le lien entre les personnes, les services, 

les territoires et les différents acteurs qui les représentent. 

En introduction, Frédérique a souligné les enjeux auxquels les territoires ruraux font face. La 

création d’activité économique et d’emploi, un des enjeux principaux, est essentielle non seulement 

au maintien des personnes dans les territoires mais également à l’attraction de nouvelles 

populations. Les territoires ruraux ont de véritables atouts à mettre en avant afin de favoriser le 

développement local. De nombreux projets qui seront présentés aujourd’hui misent sur de tels 

atouts qui relèvent par exemple des ressources naturelles, des savoir-faire disponibles, des 

compétences et des richesses locales permettant le développement de nombreuses activités 

économiques souvent insoupçonnées. Les entrepreneurs dont vous entendrez parler aujourd’hui ont 

su détecter ces atouts et les transformer en activité économique. Toutefois, les territoires ruraux 

font face à certains handicaps et doivent relever plusieurs défis. Les inégalités en termes 

d’accessibilité physique, d’accès aux compétences, aux réseaux de transports ou aux centres de 

décision en sont plusieurs exemples. 

Amandine a soulevé la question du bien-être des personnes vivant dans les territoires ruraux et 

de leurs attentes. De nombreux projets visent à rendre accessibles dans ces territoires les services 

que l’on trouve en milieu urbain. En particulier, les services d’intérêt général sont insuffisamment 

représentés dans les territoires ruraux qui, pourtant, disposent de populations ayant besoin de tels 

services. 

L’enjeu de la durabilité des richesses et du patrimoine local des territoires ruraux est capital dans 

la mesure où un tel patrimoine constitue l’identité même des territoires. Cette richesse prend la 

forme de la biodiversité, des espaces naturels, de l’espace disponible. Comment maintenir de telles 

ressources dans la durée pour en faire les atouts du développement de demain ? 

Amandine BARTHELEMY 

Les enjeux sont de taille. En quoi l’économie sociale et solidaire peut-elle constituer une 

réponse ? Comment peut-elle se présenter comme une chance pour les territoires ruraux ? L’ESS se 

définit comme un ensemble d’initiatives économiques émanant de structures qui recherchent un 

modèle économique au service de l’intérêt général, dans une logique de proximité et de réponse 

citoyenne calquée sur les besoins des personnes. Ces initiatives prônent généralement une approche 

collective au travers d’une gouvernance qui place les personnes au cœur des projets. Marie-Guite 

Dufay, en tant qu’élue dans un territoire rural, en Franche-Comté, vous effectuez le constat d’un 

certain nombre de besoins et des réponses qui sont apportées par l’ESS. Comment percevez-vous 

une telle dynamique sur votre territoire ? 
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Marie-Guite DUFAY, Présidente de la région Franche-Comté, et Vice-présidente de l’Association 

des Régions de France (ARF), membre du Comité exécutif de la Fondation RTE 

Bonjour à tous. Vous auriez mieux fait d’interroger mon voisin de droite, qui se situe au cœur de 

l’action. Son apport constitue un exemple de contribution des acteurs de l’économie sociale au 

développement d’un territoire par l’exploitation des ressources de ce territoire. 

La Franche-Comté est à la fois la première région industrielle de France et la première région 

rurale de France par la qualité de ses produits, notamment par le biais des produits AOC dont le 

Comté constitue un exemple. La Franche-Comté est également une région de tradition coopérative, 

où l’esprit de solidarité est ancré dans les gènes depuis le Moyen-Age avec la création des premières 

fruitières. Ces coopératives permettaient aux agriculteurs de partager le fruit de leur travail et ont 

donné naissance à une économie de maîtrise de la production, de partage des bénéfices et de 

valorisation des produits. Les projets d’économie sociale en Franche-Comté sont en majorité urbains 

et, de ce fait, ma région ne constitue pas un bon exemple de contribution de l’économie sociale au 

développement de la ruralité. 

L’ESS est souvent considérée comme une économie assistée et marginale, ou de la réparation, 

mettant au travail des personnes éloignées de l’emploi. Les chefs d’entreprise du Medef, les 

chambres de commerce et les grands élus font encore preuve de condescendance au sujet de l’ESS. 

Cependant, ce sentiment s’atténue peu à peu face à sa reconnaissance croissante. L’exemple de la 

Drôme permet d’ancrer l’ESS dans la véritable économie. A l’image de Claude Alphandéry, les 

chantres de l’économie sociale utilisent leur capacité de conviction auprès des pouvoirs publics. 

Malheureusement, cette économie à part entière est encore trop considérée comme une économie 

de substitution. Elle permet pourtant le développement de produits et services et donc de chiffre 

d’affaires. Si l’ESS nécessite des contreparties publiques, c’est parce qu’elle dégage une contrepartie 

sociale. Il s’agit là de la problématique centrale de notre journée de travail. 

Je suis heureuse d’être aujourd’hui sortie de ma région pour venir entendre les acteurs de 

terrain. Comment fonder une économie en milieu rural avec une population peu nombreuse ? 

L’isolement constitue également un enjeu : comment fonder une économie sur des personnes 

isolées et comment reconstruire un lien ? L’économie classique, par la confrontation de l’offre et de 

la demande, peut-elle répondre à ces enjeux ? La question de la ruralité et du maintien de la vie dans 

la ruralité soulève la notion d’intérêt général qui ne peut se limiter qu’à l’économie. 

La question des territoires ruraux et de l’économie sociale soulève un enjeu de santé. Si ce 

dernier concerne tout le pays, il est amplifié en territoire rural par l’isolement et le vieillissement des 

populations. L’économie des services à domicile, qui s’adresse aux personnes malades ou 

vieillissantes, et l’économie sociale sont extrêmement développées dans les territoires ruraux. En 

effet, en territoire rural, les associations sont seules à travailler et à fournir de tels services. Ces 

mêmes services sont délivrés en milieu urbain par des sociétés commerciales et des franchises. Dans 

la mesure où elles s’adressent à toutes les personnes, indépendamment des revenus ou de la 

localisation géographique, les associations remplissent une mission de service public. Ces dernières 

ne refusent par exemple pas de se rendre en zone de montagne ou en zone isolée. 

Le modèle économique de cette économie sociale n’est toutefois pas stabilisé. En effet, les 

associations ne peuvent facturer aux usagers le coût qu’elles supportent. La compensation est donc 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

6 
 

apportée par les pouvoirs publics. L’isolement des hommes et des femmes ayant besoin de services 

ainsi que la professionnalisation des associations font l’objet de véritables questionnements. 

Sophie KELLER 

Merci de nous avoir plongés dans les enjeux de votre territoire rural tout en faisant de l’ESS une 

force d’innovation au cœur des territoires ruraux. L’ESS a pour défi de réinventer des modèles 

économiques et de dépasser la simple rentabilité financière dans le but de produire des modèles 

hybrides. 

Chaque territoire rural dispose de ses propres spécificités et de ses propres enjeux. Les 

entrepreneurs sociaux comme les dirigeants de l’ESS comprennent ces enjeux et inventent des 

modèles ancrés dans les problématiques locales. Christophe Chevalier, pouvez-vous dégager les 

enjeux spécifiques du territoire de la Drôme et les défis qui s’y posent ? Comment le Groupe Archer 

a-t-il décidé de répondre à ces défis ? 

Christophe CHEVALIER 

Les enjeux du bien-vivre ensemble, à savoir les enjeux de chômage, de services et de lien, 

s’expriment dans la Drôme de la même manière qu’ils s’expriment dans d’autres territoires. L’idée 

selon laquelle les problèmes de chômage et les problèmes de services seraient distincts les uns des 

autres me paraît aberrante. Notre pays compte aujourd'hui 5 millions de chômeurs, ce qui fait peser 

un risque réel sur la cohésion sociale et s’assimile à une rupture du contrat social qui nous unit. Nous 

ne trouverons aucune solution valable au mieux vivre ensemble en laissant de côté le potentiel que 

représentent ces 5 millions de personnes. Les solutions aux problèmes de services et de lien doivent 

être trouvées en coopération avec un ensemble d’acteurs territoriaux, dont les personnes au 

chômage font partie. 

Le Groupe Archer est situé dans un territoire ayant particulièrement souffert de la perte de sa 

mono-industrie de la chaussure – une perte brutale qui s’est opérée en moins de vingt ans. Nous 

avons souhaité travailler le plus possible sur les questions de sinistre d’activité et avons donc évité de 

mettre en place des emplois de substitution. La question de l’emploi doit en effet se poser en termes 

quantitatifs mais aussi qualitatifs : certains emplois en détruisent d’autres. Nous considérons que 

lorsqu’une entreprise ou une activité prend fin et ne laisse aucun actif financier, machine ou marque 

derrière elle, un savoir-faire demeure tout de même. Ce savoir-faire peut permettre de sauver 

l’entreprise ou du moins quelques emplois. Nous avons travaillé sur la question des délocalisations et 

des relocalisations. Il y a quinze ans, la mode était à la délocalisation de toutes les productions. 

Aujourd’hui, de nombreux éléments dont l’augmentation des coûts de transport, l’instabilité des 

pays émergents et la réduction de l’écart de développement conduisent des industriels qui s’étaient 

délocalisés à relocaliser. 

Nous avons proposé à un industriel de produire dans un atelier situé à 4 kilomètres de son usine 

une pièce qui était auparavant fabriquée à 8 000 kilomètres de là. Peu d’organisations sont capables 

de relever seules de tels défis. Afin de réimplanter localement cette activité qui concerne une 

vingtaine de postes, nous avons travaillé avec un marchand de machines-outils local, une grande 

SCOP de mécanique et l’ADAPEI en vue d’obtenir une certification Ford et de répondre aux exigences 

élevées de l’industriel. 
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Nous avons travaillé sur la question de la chaussure de manière similaire. La perte de cette 

industrie correspondait en effet à un risque de perte de savoir-faire. Nous nous estimions capables 

de mener notre démarche à son terme en mobilisant l’ensemble des forces de la chaussure de 

Romans. Il y a quatre ans, un premier atelier de chaussure a été relancé, ce qui ne s’était pas produit 

depuis une vingtaine d’années. Nous nous sommes attachés à travailler sur son modèle économique, 

en estimant que les formes industrielles mécanisées caractérisant les métiers du textile et de la 

chaussure n’avaient pas d’avenir car elles correspondaient à une perte de savoir-faire et pouvaient 

être facilement délocalisées. Nous avons donc travaillé sur la qualité et sur de petites séries, pour 

lesquelles l’offre à l’international est inexistante. Les fabricants de chaussures souhaitant produire de 

petites séries étaient en effet dans l’impasse. Nous avons donc proposé des solutions artisanales et 

établi des liens avec de nouveaux ateliers ainsi qu’avec d’anciens ateliers qui se replaçaient sur des 

niches. Aujourd’hui, nous ne parvenons pas à satisfaire l’ensemble de la demande. 

Sophie KELLER 

Merci Christophe. Une entreprise d’ESS est donc une entreprise qui choisit de développer des 

activités économiques pour répondre aux enjeux du territoire, ce qui constitue une philosophie 

d’action originale. Le Groupe Archer regroupe quinze pôles d’activité, de la fibre optique au service 

de sous-traitance automobile et du service à domicile au transport de personnes. La richesse des 

réponses et initiatives proposées par l’ESS dans les territoires ressort également du panorama 

présenté par Frédérique Rimbaud, en introduction. Dominique Maillard, en tant que chef 

d’entreprise, comment percevez-vous la force d’initiative et d’innovation de l’ESS sur laquelle Marie-

Guite Dufay a insisté ? Quelles initiatives soutenues par la Fondation RTE vous ont le plus frappé ? 

Dominique MAILLARD 

Dans le domaine des ESS, l’innovation est essentielle. Les ESS imposent en effet la remise en 

cause de certains schémas, ce que nous devons accepter. Christophe Chevalier a illustré cet impératif 

au travers de son exemple. Sans avancer que l’avenir industriel de notre pays ne passera que par 

l’artisanat, j’estime que nous devons maintenir un positionnement ouvert et nous montrer prêts à 

changer de terrain. Sur les terrains de la productivité et de la mécanisation, nous sommes dépassés 

par les autres pays dans la mesure où les machines peuvent aussi bien s’installer en Inde qu’en Chine 

ou au Brésil. En revanche, le savoir-faire est le résultat d’un apprentissage ou de plusieurs années de 

compagnonnage et ne peut se transposer. Les hommes et les femmes pourraient, certes, se montrer 

mobiles mais sont généralement attachés à leur territoire. 

L’innovation constitue un maître-mot que nous devons garder à l’esprit. En tant qu’entreprise 

industrielle, nous entendons souvent que nous n’évoluons pas et construisons des pylônes comme 

nous le faisions il y a 50 ans. Cette affirmation est vraie s’agissant de la conception, mais les câbles 

ont radicalement changé. 

Nous apprécions l’ensemble des 250 dossiers que la Fondation a aidés. Je ne souhaite pas en 

distinguer un et fâcher ainsi les représentants des 249 autres. Je vais tout de même évoquer l’action 

menée par l’association Solid’Action, dont le directeur-fondateur est présent et animera un de nos 

ateliers. La Fondation RTE a soutenu deux projets émanant de Solid’Action. Cette dernière a innové 

en s’adressant à de grands exclus, qui avaient épuisé les possibilités classiques de réinsertion. Son 

pari a résidé dans l’idée de donner à ces personnes exclues de la vie sociale, par exemple en raison 
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d’une addiction grave, une nouvelle chance de réinsertion sur trois ans. L’association a choisi 

d’accueillir au sein de familles ces personnes parfois considérées par la société comme dangereuses. 

Pour l’essentiel, ce pari a été gagné. Nous avons été heureux d’accompagner ce projet qui souhaitait 

aller plus loin que la routine. 

L’ESS comme l’industrie doivent sans cesse se remettre en cause. L’entreprise RTE pourrait se 

conforter dans sa situation de monopole, à l’abri d’une OPA et des analystes financiers. Pourtant, 

RTE se doit d’être performante et doit donc trouver des stimulants. La performance de RTE relève 

évidemment du domaine technique mais également du domaine social. Nous avons tous des parents 

ou amis qui rencontrent des difficultés dans l’emploi ou des soucis personnels. Nous devons faire 

tout notre possible pour les aider. Aucune rupture n’existe entre le monde de l’entreprise et le 

monde tout court. La Fondation RTE constitue à mes yeux un lien entre ces deux univers. 

Sophie KELLER 

Merci Dominique Maillard. Nous venons de bénéficier d’un premier panorama des enjeux des 

territoires ruraux ainsi que de certains exemples forts d’innovation. Nous souhaitons poser la 

question du rôle de chacun et des manières de passer à l’action en vue de contribuer au 

développement des entreprises sociales et solidaires. Marie-Guite Dufay, vous êtes élue à la tête 

d’une région : comment, selon vous, les régions peuvent-elles contribuer au développement de 

demain de l’ESS en France ? 

Marie-Guite DUFAY 

Les acteurs eux-mêmes, à qui je rends hommage, contribuent au développement. Les élus ne 

peuvent qu’accompagner ce développement ou favoriser son cadre. Depuis environ dix ans pour 

certaines et environ cinq ans pour toutes les autres, les régions ont entièrement intégré à leurs 

responsabilités le soutien et l’accompagnement des acteurs de l’économie sociale et ce sous 

différentes formes. L’économie sociale est reconnue par les Conseils régionaux comme une partie 

intégrante de l’économie. Les Conseils régionaux élaborent en effet des stratégies de développement 

économique des territoires auxquelles ils intègrent entièrement les acteurs de l’ESS. La contribution 

des régions touche aussi bien à la formation et à la professionnalisation, qui constitue une des 

grandes compétences des régions, qu’à un apport en fonds propres aux entreprises qui se créent et 

se développent, au travers d’une ingénierie financière. 

Progressivement, les régions vont au-devant des besoins des territoires en analysant les besoins 

en services d’utilité sociale ainsi que les possibilités de développement de réponses à ces besoins. 

Cette nouvelle démarche diffère de la démarche habituelle. Le Conseil régional est une collectivité 

qui fournit une aide importante aux créateurs d’entreprise. Ces derniers se présentent devant le 

Conseil régional avec un projet détaillé et une étude de faisabilité. Puis le Conseil régional les 

soutient au travers de dispositifs d’aide à la création d’entreprise. Toutefois, ce processus est 

actuellement en cours de renversement : plutôt que d’attendre que le créateur d’entreprise se 

présente à lui, le Conseil régional va vers les territoires pour identifier des besoins. Une coopération 

d’acteurs économiques est ensuite organisée afin de construire une réponse. Un dispositif de la 

sorte, appelé Emergence, a débuté en Franche-Comté. Dans ce cadre, la région est maître d’ouvrage 

et confie à Franche-Comté Active, un grand partenaire de l’économie sociale, le soin d’effectuer un 

travail de repérage. Nous travaillons donc avec les élus pour identifier les besoins pour lesquels il 
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conviendrait de construire une réponse économique. Les réponses sont ensuite élaborées avec les 

acteurs de l’ESS mais également avec les acteurs économiques. Nous faisons par exemple appel à des 

services de transport pour des personnes en difficulté qui ne peuvent se rendre sur un lieu de travail 

éloigné ou n’ont pas accès à un véhicule. 

Sophie KELLER 

Vos propos laissent entendre que la coopération territoriale entre différents acteurs est 

essentielle. Un décloisonnement important doit prévaloir entre les acteurs économiques, les 

entreprises, les élus et les entreprises sociales. Christophe Chevalier, vous évoquiez plus tôt les pôles 

territoriaux de coopération économique. Comment l’élan de développement économique du Groupe 

Archer se construit-il avec d’autres partenaires ? Quelles sont les clefs de la coopération entre les 

acteurs territoriaux ? 

Christophe CHEVALIER 

Pour répondre à la question précédente, j’estime que l’ESS porte des valeurs que nous 

connaissons tous et dont nous avons besoin. Les solutions satisfaisantes à certains enjeux 

économiques et environnementaux ne pourront que passer par des formes de coopération portées 

par l’ESS. 

Il convient également de faire notre autocritique en observant que l’ESS recouvre un grand 

nombre de promesses non tenues. Souvent isolés et divisés, nous perdons un temps important à 

cause de conflits internes qui n’intéressent que nous, ce qui nuit à notre capacité d’action. 

Deux éléments importants nous permettront cependant de tenir nos promesses. Premièrement, 

nous devons coopérer davantage. Nous n’avons pas encore l’habitude de prendre des risques 

ensemble. Nous gagnerions tous à la mutualisation de certaines de nos structures. Le regroupement 

de la comptabilité et de la paie entraînerait par exemple des économies d’échelle. Proposer des 

changements profonds implique de coopérer avec d’autres acteurs que les acteurs de l’ESS. Les 

artisans, agriculteurs et PME locales présentent un attachement au territoire et des difficultés qui 

sont proches de ceux d’une organisation d’ESS. Il s’agit là d’un enjeu majeur qui nous a conduits à 

mettre en place un centre de personnes comportant des pôles territoriaux de coopération 

économique. Romans dispose d’un tel pôle, le Pôle Sud. Ces pôles peuvent être comparés aux pôles 

de compétitivité dans la mesure où ils présentent un lien à la puissance publique, à la citoyenneté, 

aux entreprises de toute sorte, à la formation et à la recherche. Toutefois, quand les pôles de 

compétitivité ne regroupent qu’un nombre restreint d’entreprises souvent centrées sur des métiers 

particuliers, les pôles territoriaux abordent une démarche horizontale de développement 

économique local. Leurs actions ne touchent donc pas un métier en particulier mais plutôt la 

coopération et le développement économique. Grâce à la CRESS Rhône-Alpes et à certaines 

entreprises locales, le pôle comporte aujourd’hui environ 25 partenaires qui travaillent à des projets 

de coopération. Les PME locales ainsi que les entreprises de taille plus importantes sont très 

présentes au sein des pôles territoriaux. Ces entreprises ont en effet besoin d’un espace de 

coopération. 
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Sophie KELLER 

Merci. Nous avons entendu le point de vue de la région et le rôle que cette dernière peut jouer dans 

le développement de l’ESS. Nous avons également entendu comment l’entrepreneur de territoire 

peut faire mouvement et fédérer pour développer ensemble l’ESS de demain. Dominique Maillard, 

en tant que président d’une entreprise de développement et d’aménagement du territoire, quel 

regard portez-vous sur le rôle des régions ? En tant que Président de la Fondation RTE, que répondez-

vous aux porteurs de projet et aux entrepreneurs de territoire tels que Christophe Chevalier ? 

Dominique MAILLARD 

En tant que Président de RTE, je suis convaincu du rôle que peut jouer la région grâce à divers 

instruments. Les régions sont chargées d’élaborer certains schémas qui constituent autant 

d’opportunités de dialogue. Par exemple, le schéma régional climat air énergie se décline en schémas 

de raccordement pour les énergies renouvelables et permet de présenter la finalité du 

développement du réseau. De plus, la présence de Madame Dufay au sein du Comité exécutif de la 

Fondation, ce dont je la remercie, témoigne d’un tel rôle. Madame Dufay prend le relais de Robert 

Savy, qui nous a accompagnés lors de la création de la Fondation. 

La Fondation nous permet de changer notre image. Pour beaucoup, RTE constitue une entreprise 

internationale qui s’occupe des interconnexions et qui traverse des territoires sans nécessairement 

s’y arrêter. Lorsque nous entamons un nouveau projet, il nous est souvent demandé de préciser ce 

que la construction de la ligne apportera au territoire au-delà d’une altération du paysage. La 

réponse apportée est souvent négative dans la mesure où RTE ne s’occupe que de maillage. Nous 

devrions donc davantage nous pencher sur la pédagogie, car nous recherchons tous davantage de 

qualité. Un investissement peut apporter une amélioration significative à des habitants situés à 

100 kilomètres du projet. La solidarité consiste à élargir son angle de vision tout en respectant la 

dimension locale et régionale. Nous avons parfois le sentiment d’effectuer un grand écart, avec un 

pied en Europe et un pied dans un arrondissement, une commune ou un district. 

S’agissant des sujets évoqués par Christophe, je souhaite insister sur notre volonté d’être 

présents sur le long terme. Il y a six ans, la Fondation a fait le choix d’accorder des subventions à 

l’investissement et non au fonctionnement. De plus, le dispositif du parrainage permet d’assurer la 

longévité sur le moyen-long terme. Nous souhaitons travailler sur le mécénat de compétences, un 

sujet qui sera sans doute évoqué lors des ateliers de l’après-midi. La prolongation d’un soutien 

financier nécessaire doit s’effectuer dans le tissage de liens durables et permanents. 

Les activités des entreprises d’ESS sont pour la plupart des activités dont les entreprises ont 

besoin, qu’il s’agisse d’élagage, d’entretien de bâtiments ou de peinture de pylônes pour éviter la 

corrosion. RTE est une grande entreprise au sein de laquelle un risque de cloisonnement existe. 

Certains de nos salariés suivent la Fondation, d’autres s’occupent des achats, et, à l’occasion du 

rapport annuel, un lien entre ces deux populations est effectué. Ce lien doit évoluer vers davantage 

de permanence, ce qui permettra d’assurer la cohérence et la continuité de nos actions. 

Sophie KELLER 

Christophe Chevalier, vous proposiez que nous prenions des risques et trouvions des solutions 

ensemble. Comme nous l’avons vu au cours du film, ce Forum est le résultat d’une coopération très 
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concrète entre le Groupe Archer et la Fondation RTE. Quels sont les éléments marquants de cette 

coopération ? Nous procéderons ensuite à un moment d’échange avec la salle. 

Christophe CHEVALIER 

Dominique affirmait plus tôt soutenir l’investissement. En travaillant avec le Groupe Archer, la 

Fondation RTE a effectué un investissement en prenant le risque de construire votre Forum par une 

organisation maillée d’une douzaine d’acteurs. Il aurait en effet été plus facile de faire appel à un 

seul grand traiteur. Nous avons fait le choix de vous faire découvrir la richesse du territoire et des 

organisations qui le composent, à savoir les SCOP, les entreprises traditionnelles et les artisans. Ces 

acteurs ont souhaité prendre ce risque en notre compagnie. Nous continuerons de proposer une 

telle coopération qui constitue une première. Je remercie RTE, qui nous a aidés à penser que cette 

coopération pouvait réussir. 

Sophie KELLER 

Merci. Je ne vous ai pas vu vous servir de vos Smartphones et de ConnexMe et j’ignore donc si le 

système fonctionne. Je vous propose d’entamer un temps de question, soit par ConnexMe, soit par le 

passage d’un micro dans les rangs. 

Amandine BARTHELEMY 

Avez-vous des questions ? 

Philippe GROGNET 

Je comprends la position de la Fondation RTE sur le financement à l’investissement. Ayant 

bénéficié d’un tel soutien, je le juge indispensable à notre capacité à aller de l’avant. Nous travaillons 

en effet souvent dans l’urgence avec des moyens limités. Il serait également intéressant de 

développer une contribution de fonctionnement pour répondre à un problème dont l’importance est 

croissante. Nous avons fermé une de nos associations il y a plusieurs mois alors que cette dernière 

avait réalisé 200 000 euros de chiffre d’affaires sur deux ACI. Ce chiffre représente 40 %, soit un 

pourcentage de 10 % supérieur à la limite autorisée. L’association délivrait une formation qualifiante 

aux personnes en réinsertion, qui disposaient alors d’un titre du ministère du Travail. Lors de la 

fermeture de l’association, il nous a été dit que nous payions pour la qualité. L’Etat ne joue plus son 

rôle de garant de l’égalité entre les territoires dans la mesure où il attribue à tous les mêmes 

subventions. La région reprend en partie ce rôle en distribuant des sommes plus importantes à 

l’Ardèche méridionale qu’aux territoires de Haute-Savoie. Cette répartition est toutefois effectuée de 

manière globale, par territoire et non par structure. De manière concrète, un ACI d’Isère peut 

recevoir 30 000 euros quand nous ne recevons que 8 000 euros. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci de cet exemple concret. Nous avons entendu votre question. Je vous propose de prendre 

quelques autres questions. J’invite les participants à se présenter puis à poser leur question de 

manière rapide. 
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Frédéric DOHET, Délégué RTE Rhône-Alpes 

Ma question s’adresse à Monsieur Chevalier. Quelle est la part de l’ESS dans la production du 

pôle de chaussures à Romans, qui nous a été présenté ? Comprend-il des SCOP et des associations ? 

Amandine BARTHELEMY 

Merci de votre question. Avez-vous d’autres questions avant que nous repassions la parole aux 

intervenants ? Marie-Guite, voulez-vous réagir à l’intervention concernant la subvention de 

fonctionnement ? 

Marie-Guite DUFAY 

J’ai failli bondir de ma chaise, au risque de couper la parole au Président. J’estime que les 

fondations n’ont pas à pallier le désengagement de l’Etat. Il est important que l’Etat ne faiblisse pas 

dans le financement de structures telles que les chantiers d’insertion. Il incombe aux collectivités de 

pousser dans le bon sens et non à la Fondation. Les politiques publiques d’insertion doivent agir au 

nom de l’intérêt général que vous poursuivez en direction des personnes en grande difficulté. Nous 

ne pouvons nous satisfaire d’une régression de l’Etat qui nous conduit à rechercher des fonds privés. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci Marie-Guite. Je passe la parole à Dominique Maillard. 

Dominique MAILLARD 

J’aurais mauvaise grâce à intervenir sur ce sujet. Nous nous situons dans un domaine comportant 

une multiplicité d’acteurs qui ont chacun la volonté ainsi que de bonnes raisons d’intervenir. Un 

débat similaire sur le rôle historique des acteurs respectifs pourrait avoir lieu dans le cadre d’une 

discussion sur le mécénat artistique. J’estime que l’Etat doit poursuivre une politique culturelle au 

même titre qu’une politique économique et sociale. Je souscris donc au propos de Madame Dufay. 

Les fondations d’entreprises publiques ou privées ne doivent pas assumer des actions qui relèvent de 

prérogatives régaliennes. Il convient, au contraire, d’éviter une confusion des rôles entre l’Etat, les 

collectivités locales et ces fondations. Toutefois, nous souhaitons travailler de manière proche de 

l’Etat. De nombreux dossiers que nous soutenons bénéficient de financements émanant du Conseil 

général et du Conseil régional. Au risque de vous décevoir, j’affirme que nous avons l’intention de 

nous en tenir à un soutien financier à l’investissement, ce qui n’exclut pas un accompagnement du 

projet par exemple au travers du mécénat de compétences. 

Christophe CHEVALIER 

Le pôle de production de chaussures a été initié par la SAS Groupe Archer, qui ne remplit pas les 

critères juridiques d’une structure d’ESS. Toutefois, cette SAS présente 90 actionnaires diversifiés qui 

répondent à la règle « une personne, une voix », et limite les dividendes et écarts de salaire. La SAS 

ayant initié le projet sur Romans fera partie de l’économie sociale selon les critères de la nouvelle loi 

ESS de Benoît Hamon. Si la chaussure que nous fabriquons mobilise de nombreuses personnes et 

entreprises qui ne relèvent pas de l’ESS, elle est produite par une entreprise d’insertion. 
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Sophie KELLER 

Merci. Nous pouvons prendre quelques questions avant d’entamer les ateliers, qui nous 

permettront d’échanger en plus petit comité. 

Patrice COSTA, Fondation RTE 

Je suis parrain de l’association des Jardins de Cocagne, Pays de Vichy. Cette association effectue 

de la réinsertion sociale. Toutefois, les personnes recrutées ne peuvent rester au-delà de deux ans en 

raison des contrats de travail. Ainsi, dès que les personnes deviennent opérationnelles, nous devons 

les laisser partir et en recruter d’autres. Cette rotation est source de difficultés aussi bien pour 

l’association que pour les personnes dont il est question. Serait-il possible de faire évoluer ce sujet ? 

Amandine BARTHELEMY 

Merci de votre question. 

Claude MICMACHER, responsable de l’Ecocentre du Périgord. 

Je suppose que Monsieur Chevalier est chaussé par Made in Romans. Autant l’affirmer, car ces 

chaussures sont fort belles. Des trois témoignages ressort l’idée selon laquelle l’humain prime. Ce 

constat est à la fois heureux et malheureux. En effet, les différentes solutions faisant intervenir de 

nombreux acteurs à différents degrés de responsabilité nous confrontent nécessairement aux 

interprétations personnelles des acteurs. Certains considèrent que l’ESS est négligeable au niveau 

des régions. De plus, la multiplicité d’acteurs nous conduit à être confrontés à du relationnel, ce qui 

peut être formidable mais aussi extrêmement pénalisant. En effet les relations prennent parfois la 

forme de rapports de force et la personne en face de vous a parfois le droit de décider de ce que 

vous êtes comme de ce que vous n’êtes pas. 

Les pays anglo-saxons accompagnent le fonctionnement des associations de manière 

significative, ce qui n’est pas le cas en France. Je ne sais si ce blocage au stade de l’investissement 

date de Louis XIV. Souvent, nous investissons puis rencontrons de grandes difficultés à faire 

fonctionner les dispositifs. Connaissant beaucoup d’associations dans cette situation, je me demande 

si elle est caractéristique des associations en France. 

J’ai l’impression que nous sommes en quelque sorte soumis à une valse à cinq temps, chaque 

temps étant différent des autres. Le premier temps est celui du législatif, plutôt assimilable à un 

tango qu’à une valse dans la mesure où il effectue un pas en avant puis deux pas en arrière. Ce temps 

est caractérisé par une incertitude permanente. Nous ne savons trop où nous en sommes : la 

décision peut avoir lieu jusqu’à trois ou quatre mois plus tard. Le deuxième temps est celui du 

politique, rythmé par les élections et les intérêts des élus de chaque niveau. Le temps administratif, 

qui constitue le troisième temps, est rythmé, lui, par les réunions des différents partenaires, tous les 

mois ou tous les deux mois, en fonction des vacances et des RTT. Le quatrième temps, celui de 

l’associatif, est un temps d’entreprise, que nous le voulions ou nous. Par exemple, les associations 

ont des salaires à payer. Enfin, le temps des banques est le cinquième temps. Nous payons beaucoup 

les banques au travers de certains dispositifs d’aide. 

Cette multitude de temps conduit souvent à danser faux. Parfois, à l’inverse, ces temps se 

concilient, ce qui nous permet de danser juste. Je souhaite obtenir vos commentaires sur le sujet. 
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Amandine BARTHELEMY 

Merci de cette intervention. Avez-vous une dernière question ? 

Alain PONCET-MONTANGE, Directeur de Solid’Action 

Je souhaite répondre à nos amis des Jardins de Cocagne sur la durée d’accueil des publics en 

échec d’insertion. Ce sujet constitue un des combats majeurs de Solid’Action. Nous sommes 

impliqués dans l’expérimentation EPIDA, qui inclut également le réseau Cocagne et le Secours 

catholique. Nous avons obtenu trois années supplémentaires d’agrément par rapport aux 24 mois 

permis par la loi. En début d’année 2014, nous disposerons de davantage d’éléments sur la réforme 

de l’insertion, qui est en cours. Il me semble que nos préoccupations sur la durée de contrat ont été 

entendues et que la situation devrait s’assouplir. Nous pourrons conserver plus longuement les 

publics rencontrant des difficultés face à l’emploi et donc trouver des solutions plus innovantes. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci de ce retour. De ces trois questions et éclairages ressort le besoin de coller davantage à la 

réalité des personnes dans les territoires. L’insertion de ces personnes suppose qu’on les 

accompagne et que l’on se donne les moyens d’un tel accompagnement. Nous nous sommes posé la 

question du rôle et de la contribution de chacun. Vous avez souligné que chacun avait une 

contribution à apporter et que le succès d’un projet repose dans la concertation. Souhaitez-vous 

réagir sur le sujet et partager quelques messages qui vous semblent importants ? 

Marie-Guite DUFAY 

L’enjeu de la coopération est central. Ce propos va au-delà des simples mots et de l’angélisme 

qu’il pourrait supposer. Néanmoins, la coopération est une réalité qui n’est pas entièrement 

partagée en France. Ainsi, le monde économique classique ne coopère pas avec le secteur de l’ESS. 

Le monde administratif dispose de réglementations particulières qui peuvent « casser » les actions 

engagées par les élus. Nous devons détruire les murs qui existent entre les différents mondes afin de 

travailler en coopération. Les pôles territoriaux de coopération économique nous permettront 

d’avancer sur le sujet en mettant un terme à des schémas paralysants. Certains défendent leur 

propre chapelle, aiment se distinguer des autres et se faire concurrence, ce qui va à l’encontre de la 

coopération. La coopération des acteurs est fondamentale et les élus peuvent avoir un rôle à jouer 

dans ce domaine, ce dont je suis convaincue. 

Dominique MAILLARD 

Nous soulevons de nombreux sujets que nous aurons l’occasion d’évoquer à nouveau lors des 

ateliers. Je tiens à revenir sur la valse à cinq temps évoquait lors d’une intervention précédente. La 

chanson de Jacques Brel parlait, elle, d’une valse à mille temps. Le problème de discordance des 

temps survient souvent dans notre société et, plus particulièrement, au sein de notre entreprise. En 

termes de temps physique, nous gérons aussi bien la fraction de seconde que le temps très long. Le 

réseau peut s’effondrer sans que nos automates, qui gèrent l’instantané, ne puissent rien faire. De 

même, nous effectuons des prévisions de long terme sur l’évolution et l’adaptation du réseau. Nous 

réfléchissons également sur les temps intermédiaires : par exemple, nous déterminons comment 

passer l’hiver ou la journée. Notre domaine d’activité doit connaître tous ces temps. En tant 

qu’entreprise, nous devons les concilier de la meilleure manière possible. 
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Vous évoquiez également la matière humaine, qui est plus délicate à gérer que la matière 

physique. Nous pourrons trouver les bons outils permettant de concilier au mieux ces deux matières. 

En tant que citoyens, consommateurs, acteurs et agents économiques, nous devons vivre avec la 

pluralité de temps. Notre rôle individuel et collectif ainsi que celui des responsables politiques et des 

élus consistent à bien équilibrer les différents temps en corrigeant les déséquilibres. 

Christophe CHEVALIER 

Je tiens premièrement à réagir sur les changements de rythme et d’espace géographique. Cette 

préoccupation rejoint la question des partenariats public-privé. Nous devons sortir du regard binaire 

dans lequel nous sommes enfermés et qui oppose des entreprises extrêmement performantes à un 

service public défendant l’intérêt collectif. Nous avons besoin d’entreprises défendant l’intérêt 

collectif comme d’un service public performant. Il nous faut donc apprendre ensemble à travailler ces 

questions. 

J’estime que les partenariats sont plus souvent des partenariats de devoir que des partenariats 

de droit. Les partenariats doivent prendre en compte les notions de désir et d’envie d’agir ensemble, 

qui sont à mes yeux capitales. En effet, les partenariats entre personnes qui s’apprécient peuvent 

être positifs, même dans l’échec. 

Par ailleurs, j’ai affirmé plus tôt que l’ESS n’avait tenu que peu des promesses qu’elle avait faites. 

Nous devons nous montrer très exigeants à notre égard et vis-à-vis de nos dérives. Je suis néanmoins 

optimiste car un tel discours, que beaucoup d’entre nous portent aujourd’hui, est bien plus audible 

qu’il y a 25 ans. L’expérience des acteurs s’améliore largement, comme l’ont montré certains travaux, 

et leur action se diversifie. Le livre L’Economie qu’on aime, écrit par nos animateurs, a fait l’objet 

d’une conférence à Valence qui a impliqué le Groupe Archer. A ma grande satisfaction, plus de 200 

d’entre nous se sont réunis, dont de nombreux jeunes issus des écoles de commerce qui nous ont 

expliqué comment tendre vers une telle forme d’économie. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci Christophe pour cette note d’optimisme. Merci aux trois intervenants pour leurs 

témoignages. Les actions évoquées ont vocation à nous inspirer tous, que nous soyons porteurs de 

projet, élus, financeurs ou acteurs du développement de l’ESS. Nous vous proposons de vous engager 

pleinement dans la journée grâce aux ateliers, qui vous permettront d’approfondir les grands enjeux 

des territoires ruraux ce matin et les leviers du changement d’échelle cet après-midi. Ces ateliers 

sont conçus de manière à ce que vous puissiez prendre la parole, échanger sur vos pratiques et 

retrouver la diversité des acteurs (entrepreneurs, dirigeants, élus, financeurs, acteurs). N’hésitez pas 

à prendre la parole et à vous enrichir. 

Le système ConnexMe ne fonctionne pas dans cette salle. Vous devrez donc télécharger 

l’application une fois sortis de la salle. Vous aurez ainsi les moyens de communiquer vos questions 

lors de la séance plénière. Merci à vous. 

 


