
 U n Congrès de l’Uniopss en 2016, à un an 
d’échéances électorales majeures, aurait pu être 
l’occasion de présenter la plateforme de 

revendications des associations des secteurs social, 
sanitaire et médico-social. Le Conseil d’administration a 
opté pour une autre stratégie, pour deux raisons essentielles. 

La première est la déception de voir et revoir un scénario 
itératif : les propositions sont écoutées, certaines sont 
sélectionnées par les équipes de campagne, puis le 
candidat n’en retient qu’une partie, le gouvernement trie 
encore, et finalement, les contraintes budgétaires et 
financières n’en laissent émerger qu’une infime proportion, 
souvent décevante face aux espoirs, à l’énergie soulevée et 
aux besoins constatés. 

La seconde est que les coupes budgétaires subies et la 
rationalisation des dépenses, nous ont conduits à un niveau 
que nous estimons plancher. Or, nous voulons encore 
proposer des interventions sociales, sanitaires, 
d’accompagnement, dignes des personnes auxquelles nous 
apportons aide ou soutien. 

Dans ces circonstances il nous est apparu plus opportun de 
définir ensemble quel type de société nous voulons, quelles 
valeurs nous nous engageons à défendre, quelle évolution 
nous souhaitons. Pas seulement nos demandes, nos exigences, 
mais aussi nos engagements, nos marges de progression, nos 
innovations, nos efforts, vis-à-vis des pouvoirs publics mais 
surtout vis-à-vis des publics, avec l’impérieuse nécessité de les 
associer aux propositions et aux décisions.

Le choix du scénario du «rebond» nous implique tous un 
peu plus dans cet engagement collectif : il faudra 

davantage apprendre à dire NON, 
participer à la co-construction, en 
trouvant un nouveau rapport 
démocratique aux politiques et à 
l’administration, dans l’intérêt des 
plus fragiles de nos concitoyens.

Ensemble une société  
à réinventer !

1    
Lien social et citoyenneté dans une société en mutation : 
comprendre pour agir

Avec : Marek Halter, écrivain ; Christine Chognot, Adjointe au Directeur général de 
l’Uniopss, Responsable de la mission de prospective ; Vincent Aussilloux, Chef du 
département Économie-Finances de France Stratégie ; Robert Lafore, Professeur de 
droit public à l’IEP de Bordeaux et Président du Conseil de prospective de l’Uniopss. 
Animation : Antoine Janbon, rédacteur en chef d’Union Sociale

2    
Le développement social durable : un horizon pour la protection sociale 
et les solidarités ?

Avec : Jean-Philippe Turpin, Directeur du Centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Ci-
made de Béziers ; Jean-Philippe Vinquant, Directeur général de la Cohésion sociale ; Odile 
Quintin, ancienne Directrice de la Commission européenne, professeur affilié à l’ESCP Europe ; 
Jean-Claude Barbier, sociologue, Directeur de recherche au CNRS, membre du Conseil de 
prospective de l’Uniopss. Animation : Vincent Lochmann, rédacteur en chef de Vivre FM

3    
Accompagnement et citoyenneté : 
logique émergente ou essai à transformer ?

Avec : Jean-Louis Laville, sociologue, économiste et professeur au Conservatoire National 
des Arts et Métiers à  Paris (titulaire de la Chaire « Économie Solidaire ») ; Ghiles Salhi, co-
fondateur du collectif Luttopia ; Claudine Vassas Mejri, Vice-présidente du Conseil dépar-
temental de l’Hérault, représentant l’ADF ; Henry Noguès, Professeur émérite à l’Université 
de Nantes et membre du Conseil de prospective de l’Uniopss ; Dr Jean-Jacques Morfoisse, 
Directeur général adjoint de l’ARS Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
Animation : Noémie Gilliotte, rédactrice en chef de Direction[s]

4    Agir ensemble : nos défis dans la société civile
Synthèse : Christine Chognot, Adjointe au Directeur général de l’Uniopss, responsable 
de la mission de prospective ; Jacky Decobert, membre du Bureau de l’Uniopss, Admi-
nistrateur et Secrétaire adjoint de l’APF ;  Maryse Lépée, membre du Bureau de l’Uniopss 
et Présidente de l’Uriopss Île-de-France ; Sylvie Mathieu, Directrice de l’Uriopss Lorraine ; 
Benoit Menard, Directeur général de l’Uniopss ; François Vercoutère, Délégué général 
de la Fédérations des Centres Sociaux.

Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
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Le thème du Congrès était  : 
« Ensemble, une société à réinventer »  
La logique de co-construction, portée au départ dans une préparation sur 
plusieurs mois (par petits groupes, dans les rouages institutionnels ou sur le 
terrain et dans un processus itératif) a débouché sur des thèmes choisis pour 
scruter les expériences prometteuses plutôt que les tendances inéluctables, 
les potentiels plutôt que les contraintes. Le but était d’élargir le cadre d’ana-
lyse pour sortir des perspectives tronquées et des jeux bloqués, dans une  
démarche prospective traduisant une philosophie de l’action inspirée de 
Gaston Berger, qui refuse le déterminisme en trouvant une latitude dans les 
tensions, en choisissant des options au nom de valeurs et de principes structu-
rants. Après le congrès, comme l’a souligné Patrick Doutreligne en ouverture, 
« l’heure  est moins au bilan qu’il faudra dresser de façon objective qu’à 
l’étude des questions prospectives qui se posent à nous », d’autant que nous 
avons devant nous les échéances de 2017 cumulant élection présidentielle 
et élections législatives. « Ce congrès aurait pu être l’occasion de définir une 
plateforme de revendication de notre secteur, une liste de nos propositions, une 
interpellation des politiques ». Mais notre projet consiste plutôt à « définir 
nous-mêmes quel type de société nous voulons, quelles valeurs ne sont pas 
négociables, quelles priorités nous privilégions » et quels défis relever « pour 
agir et vivre ensemble, à partir de notre démarche associative », dans une 
perspective voulant « illustrer les liens entre le possible, le souhaitable et l’uto-
pique pour faire évoluer les mentalités, les blocages ou l’imagination (…). C’est 
ensemble, politiques, administrations, associations, sans oublier les per-
sonnes elles-mêmes, que nous trouverons la voie étroite mais réelle d’une 
sortie de crise et l’élaboration d’une société où les personnes les plus dému-
nies ne seront pas la variable d’ajustement, mais le point central de notre 
système social et démocratique ».  

Cinq scénarios de prospective ont servi de fil rouge aux travaux : 
« Le premier, la dislocation sociale, on le craint. Le deuxième et le troisième, 
l’inertie et la gestion, on les rejette : on ne peut plus rester dans une situation 
d’inertie, à attendre que la croissance, le beau temps ou un meilleur climat 
vienne sur le secteur sanitaire et social ». Le quatrième, qui était la critique  
sociale, nous est utile pour réagir. « Le scénario du rebond est privilégié » et il 
est « une source d’espérance très forte » (Patrick Doutreligne, discours de 
clôture, 31 mars). Mais ce scénario suppose de trouver des points d’appui et 
d’actionner des leviers pour relever les défis qui se présentent à nous. 

Les intervenants ont le plus souvent partagé une même analyse 
des enjeux et des perspectives à défendre, repris sous trois grands 
axes qui traversent les quatre séances plénières : la mobilisation collective 
pour la cohésion sociale, la poursuite de la transformation des politiques 
publiques et enfin l’approfondissement par les associations de leur rôle d’acteur.
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1.1 ANALYSER PLEINEMENT 
LES RISQUES QUI PÈSENT SUR  
LA COHÉSION SOCIALE  
Ces enjeux, soulignés par Marek Halter, Patrick Doutre-
ligne, Jean-Claude Barbier, Jean- Louis Laville, Vincent Aus-
silloux et Jacky Decobert, ont trait aux mutations qui dés-
tabilisent, comme la diversité, et bien sûr à la pauvreté et 
l’exclusion ; mais les risques peuvent être contrecarrés par 
des dynamiques collectives dont les associations, et les 
personnes elles-mêmes comme acteurs de leurs parcours 
de vie, pourraient être le moteur.   

Un monde qui nous semble étranger…
 Ces risques découlent tout d’abord d’un monde qui peut nous 

sembler étranger. Comme le soulignait Marek Alter, « on rentre 
dans un autre monde. D’abord le temps n’est plus le même, ça va 

beaucoup plus vite. Et nous sommes beaucoup plus impatients. Nos 

grands-parents pensaient avant à leurs enfants, petits-enfants, on n’a 

plus le temps de penser à ça. Quel monde on va laisser à nos enfants ? 

Chaque fois, quand le monde arrive chez vous, qu’est-ce que nous  

faisons ? Nous nous cachons derrière l’identité. La seule idéologie 

qui prime aujourd’hui en France, c’est une solution identitaire. (…) On a 

réfléchi, on a essayé de répondre de manière très limitée aux problèmes 

qui se posent. C’est vrai que nous avons oublié que la France, c’est 
la diversité. (…)  On peut trouver, il faut inventer une forme  
d’humanisme, qu’on n’a pas connu, qui est diversifié. La France a 

changé. Et ce changement, il faut le prendre en considération. (…) Et on 

a tellement peur du communautarisme. C’est comme une insulte. Il y a 

des communautés en France. On dit  : les terrains perdus de la République. 

Pas du tout, ils ne sont pas perdus. C’est que nous ne nous intéressons 

pas à ces gens, on ne va pas leur parler, on ne lit pas leur livre. Qui a lu le 

Coran ? Et pourtant, le Coran reprend ce qui est écrit dans les Evangiles, 

dans la Bible, on retrouve les mêmes personnages. On ne peut pas  

inventer mieux que ça. Aucun écrivain n’a trouvé mieux que ça. Il faut 

s’intéresser à eux. Et là, les associations peuvent jouer un rôle extrême-

ment important. » (Marek Halter, 30 mars). 

Un risque de dislocation sociale 
 Le risque de dislocation sociale lié à l’exclusion et la pauvreté 

est réel : « Le contexte est celui d’une crise exceptionnelle qui dure 
depuis tellement longtemps qu’on ne sait plus « si c’est une crise 
ou une transformation de la société. En tout cas, on est à un tel point 

de cette crise qu’on voit poindre l’effritement des solidarités qui nous 

inquiète beaucoup. Effritement de la part des pouvoirs publics à cause 

des restrictions budgétaires, mais aussi de la part de la population. On 

voit que le climat d’inquiétude rejaillit sur la population, d’où la réaction 

paradoxale vis-à-vis des réfugiés, et par rapport à un discours politique 
qui est malheureusement de plus en plus partagé qui confond 
assistance et assistanat. Il nous semble dangereux dans les partis 

politiques d’accepter cette confusion. (…) Mais il faut aussi reconnaître 

que dans ce contexte, on a de vrais élans de générosité, de fraternité. Et 

c’est quelque chose qui est rassurant, pas seulement dans cette assem-

blée, car c’est logique, cohérent et naturel dans le secteur associatif. Mais 

on le voit aussi au niveau de parties de la population ; il va falloir que nous 

intégrions ces élans de fraternité et de générosité, pour les consolider et 

leur donner une organisation. » (…) (Patrick Doutreligne, 31 mars). 
 Et ce même si « les gens de Bruxelles, ceux qui délivrent les satisfécits 

sur le fonctionnement de l’économie française, considèrent en général 

que la France s’en sort bien. Dans les derniers temps les indicateurs 
- à part le chômage, qui est évidemment une immense exception - 
par exemple la pauvreté, sont comparativement considérés 
comme meilleurs par la Commission. On vient de prendre une position 

au sein du CNLE pour montrer que tout ça est quand même superfi-
ciel. » (Jean-Claude Barbier, 30 mars). 

1 FACE AUX TRANSFORMATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ, PORTER  

DES RÉFÉRENCES COLLECTIVES  
Au fil des séances plénières, les intervenants ont témoigné des risques pesant sur la cohésion 
sociale, supposant de soutenir une dynamique collective permettant de reconstruire, avec les 
acteurs, des références partagées. 
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L’économique et le social imbriqués 
 Les enjeux sont systémiques et ne peuvent être appréhendés 

de manière segmentée. « Il n’y a pas d’un côté le social et de 
l’autre l’économie, je crois qu’aujourd’hui, il y a une économie préda-

trice, qui est un système d’enrichissement d’une minorité, et de l’autre, 

des formes de socio-économies territoriales qui essaient d’avoir des  

actions en faveur des habitants et des populations. On doit traverser les 

frontières entre le social et l’économie, donc les associations doivent 
se positionner en tant qu’acteur économique, pas seulement en 
tant qu’acteur social. Sur certains territoires, les principaux employeurs 

sont associatifs. Car nous sommes dans une société où 80 % des emplois 

sont des emplois de services, au-delà des représentations selon lesquelles 

c’est l’emploi industriel qui va venir nous sauver comme dans les années 

glorieuses. » « L’enjeu fondamental, ce pour quoi nous discutons, ce 
n’est pas pour un corporatisme associatif, c’est l’avenir de notre 
société et dans quelle société vivrons nos enfants, est-ce qu’ils 

vivront dans une société de plus en plus uniformisée ou est-ce qu’on 

pourra vivre demain dans une société qui connaît la possibilité que  

s’expriment des différences et des diversités ? Je crois qu’on a reconnu 
la nécessité et l’importance de la biodiversité, je crois que dans le 
domaine institutionnel, on doit reconnaître l’importance et la 
nécessité de la socio-diversité, c’est-à-dire le fait que les associations 

ne calquent pas leur fonctionnement sur celui des entreprises privées ou 

publiques, mais qu’elles participent d’expressions différentes, importantes 

pour une cohésion sociale, dont on a rappelé qu’elle était menacée. » 

(Jean-Louis Laville, 31 mars). 

Les potentiels de l’action au-delà  
du déterminisme   

 Il nous revient aussi d’assumer les tensions en présence : « il y 
a des déterminismes très importants et  massifs, dont l’évolution 

européenne et les interdépendances européennes, par rapport auxquelles 

on a du mal à se situer, et en même temps, on est dans des sociétés 
où l’on fait appel aussi à la créativité des acteurs, à leur mobilisa-
tion. Je pense que c’est une tension qu’il faut assumer comme telle : je 

ne pense pas qu’on puisse remettre de l’ordre, mais on peut au moins se 

situer, à quelque niveau que ce soit, se dire que même là où on est, il y a 

des choses à faire. Il y a une inconnue sur l’évolution globale ; est-ce 

que les expériences de bas niveau, notamment associatives, y compris 

quand elles ont une volonté de s’élever à un niveau régional, ont une 

portée de transformation globale ? On n’en sait rien. La position la plus 

rationnelle, c’est de mobiliser ses ressources là où on est et de tenter 

de prendre en main les problèmes, de produire et rechercher le bien 
commun. » (Vincent Aussilloux, 30 mars). 

 « Au moment où l’on parle d’une solidarité qui s’étiole, notre levier 
sera notre détermination à être acteurs des mutations, en portant 
les valeurs fortes de la démocratie et des solidarités comme fon-
dement de la cohésion sociale. Un défi souvent cité est de valoriser 
la personne comme acteur de ses choix et de son parcours de vie. 

Ces personnes peuvent devenir force d’accompagnement pour les autres, 

telles des ambassadeurs de leur parcours pour faciliter celui d’autrui. Elles 

deviennent par leur compétence un formidable levier d’inclusion. » 
(Jacky Decobert, 31 mars). 

1.2 S’INSCRIRE DANS UNE 
DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION 
COLLECTIVE    
Les perspectives finalement assez proches de Vincent Aus-
silloux et Robert Lafore tablent sur un potentiel de remo-
bilisation des institutions et du corps social pour influencer 
l’avenir. La démarche prospective permet de gagner, col-
lectivement, en intelligibilité ; elle doit aussi permettre de 
mettre en lumière le sens des évolutions à privilégier.    

Mobiliser le corps social et prendre appui  
sur les institutions 

 L’important est donc de dépasser l’effet de sidération que peut 
générer ce contexte pour agir, avec des capacités collectives. 
« Il faut attirer l’attention sur les grandes évolutions sociétales, écono-

miques, technologiques, et d’autres comme l’environnement, bien 

entendu avec le changement climatique ; on a quand même des  

repères, des choses dont on sait qu’elles vont arriver », comme (…) le 

fait que la population vieillit, avec des enjeux pour la société qui suppo-

sent également d’investir dans la jeunesse. « Je pense qu’il y a quand 
même dans ce pays une force et une capacité à chercher collec-
tivement, à anticiper et à influencer notre avenir, on a cette 
chance d’avoir des institutions qui fonctionnent. Même si on peut 

tous être extrêmement frustrés de la situation sociale que nous vivons, 

il y a quand même un corps social constitué et les associations en sont 

la preuve vivante, c’est une force pour changer et influencer notre 

avenir. » (Vincent Aussilloux, 30 mars).

 « Si on attend de la prospective l’émergence d’une nouvelle 
technocratie, c’est une impasse. Il ne s’agit pas de remettre en cause 

les travaux avec des indicateurs, mais on le voit bien, ces indicateurs 
ont une dimension scientifique (…) et une intention politique ; (…) 

ils ne sont que des tentatives de se représenter collectivement le 
réel, de donner un sens à la réalité ; ce ne sont pas des vérités, c’est une 

façon d’alimenter la réflexion collective. (…) Ce qui est intéressant c’est 

la démarche qui consiste à créer des espaces de délibérations collectives 

avec des gens qui, peut-être, ne savent pas grand-chose, savent plus ou 

moins des choses, mais se donnent les moyens de gagner en intelligence 

collective à des niveaux extrêmement divers. (…) Les acteurs impliqués 

ont des possibilités, des impasses, etc., qui leur étaient inconnues au 

départ. C’est parce qu’ils se sont lancés dans le processus que les choses 

s’éclairent. Ils trouvent parfois, même très souvent, ce qu’ils ne cher-

chaient pas. C’est très important. » (Robert Lafore, 30 mars). 
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La prospective pour plus d’intelligence 
collective 

 « Pourquoi les associations s’engageraient dans la prospective ? Nos 
sociétés sont habituées par tradition à une démarche descendante 

où il y avait des experts, etc., surtout dans le modèle français et cet État 

de type technocratique, qui a fait notre grandeur dans les années 60-70 

et nous a conduit à d’incontestables succès, à transformer et moderniser 

le pays. Mais la pensée linéaire qui consiste à croire que l’on peut 
poser des objectifs, puis mettre en place des moyens pour les 
atteindre ou la pensée binaire avec ceux qui pensent, qui sont 
chargés de concevoir l’avenir, et ceux qui vont appliquer, ne 
marche plus ». Le modèle bureaucratique, en quelque sorte, est en 

panne. « La prospective consiste à penser qu’il devient nécessaire 
dans notre société de dynamiser à tous les niveaux les acteurs 
sociaux pour que l’avenir soit non pas élucidé, mais construit, 
élaboré les uns avec les autres, en gagnant en intelligence collective, 

avec la capacité, par rapport à ce qu’on comprend des situations, à se 

mettre en ordre collectivement ; la dimension collective n’est pas l’accu-

mulation des subjectivités individuelles, car se mettre ensemble, c’est 

entrer dans une dynamique commune qui n’est pas la somme des aspi-

rations individuelles. (…) Il y a une forme d’impasse dans l’action sociale 

contemporaine, qui nous inciterait à penser qu’il suffirait d’aller deman-

der aux usagers ce qu’ils veulent pour les satisfaire. Mais les usagers ne 

veulent rien à titre d’individu, nous ne voulons que collectivement ». « La 

démarche prospective est en réalité une démarche de montée en géné-

ralité. » (Robert Lafore, 30 mars).  

Construire du sens 
 Dans cette démarche, il importe de reconstruire du sens : car 

sinon, l’on perd quelque chose de central ; pour que la prospective soit 

facteur de changement, il ne faut pas avoir peur de parler des valeurs. 

Quelque chose qui est perçu comme juste ou injuste peut faire sens pour 

tout le monde : quand on considère que les progrès de la science doivent 

profiter à tous, c’est du sens, c’est de la valeur, c’est la valeur de la justice. 

Quand on considère qu’il n’est pas normal de laisser des personnes à la 

rue, c’est une conception de la solidarité, un principe très fort qui peut 

réussir lui aussi à fabriquer de l’intelligibilité. 

1.3 TABLER SUR LA CITOYENNETÉ     
Comme l’a souligné Olivier Hammel en ouverture, une  
société humaine et solidaire ne peut se construire par des 
experts et des décideurs, sans les personnes elles-mêmes ; 
avec un réel potentiel dans l’action de proximité des asso-
ciations.    

Usagers, bénévoles, professionnels, acteurs 
légitimes  

 Appréhender ces transformations suppose d’être ancré dans la 
société réelle, avec des acteurs qui ne sont pas seulement experts ou 

décideurs. « Au nom de tous ceux que nous accompagnons, nous avons 

notre mot à dire là-dessus, haut et fort : nous sommes légitimes et cré-

dibles pour le faire par l’action chaque jour des bénévoles et profession-

nels de nos associations. Le souffle associatif et la proximité avec les 
personnes sont pour nous absolument indispensables pour que 
notre société reste fraternelle et solidaire - elle est en danger à cet 

égard aujourd’hui - et qu’elle trouve des voies d’évolution soutenues et 

non pas combattues par les gens. Notre espoir est que ce congrès éclaire 

collectivement une démarche de cet ordre et trace des pistes pour un 

avenir conforme à nos valeurs, c’est-à-dire d’abord le respect de la per-

sonne humaine, de toutes les personnes humaines. » (Olivier Hammel, 
30 mars).

Les représentations : des barrières à dépasser
 Mais les blocages sont importants et il y a des représentations 

extrêmement fermées dans la société. Comme nous le rappelait 
Dominique Pion dans le film d’ouverture, la personne exclue est 
complète, ce n’est pas juste une problématique de difficulté. On 
occulte ses capacités, sa volonté. Il y a énormément de gens qui ne 

demandent qu’à participer à la société. Et à ce sujet, on a un déformatage 

à opérer. On a par exemple abordé les parcours au départ comme une 

obligation de par la loi ; on a bien vu que la démarche de parcours va non 

seulement mieux organiser les réponses sur un territoire, mais aussi  

développer des coopérations qui vont beaucoup plus loin dans le registre 

du portage collectif d’orientations pour la société. 
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2.1 ÉLARGIR LA PERSPECTIVE   
Les contributions ont plaidé pour une perspective élargie, 
qui raisonne à moyen terme, conçoive une alternative  
au tout économique et pèse, notamment, sur des choix 
symboliques comme les conceptions de l’utilité sociale.    

Vers le moyen terme État
 La construction d’une vision à moyen terme renouvelée paraît 

indispensable, avec des lieux ressources à mieux investir, comme 
France Stratégie. « Nous avons une mission de concertation avec le plus 

large public, mais bien entendu aussi avec des associations de la société 

civile et les partenaires sociaux. Nous sommes un lieu de proposition, bien 

évidemment. Nous essayons d’éclairer les choix de l’exécutif en faisant 
des propositions très concrètes sur les enjeux qui engagent la  
société française et la collectivité. » (Vincent Aussilloux, 30 mars). 

Une alternative à outiller 
 Les travaux autour des indices complémentaires au PIB en sont 

une illustration. À partir du rapport d’Amartya Sen, nous avons 
proposé, après une concertation publique et citoyenne la plus 
large possible, ces indicateurs complémentaires. Maintenant, la 

loi française « fait obligation au gouvernement de publier un tableau 

de bord de la société, au moment de la loi de finances, en octobre de 

chaque année ». « Il y a un indicateur d’inégalité, de taux d’emploi, 
du nombre de jeunes qui décrochent sans diplôme, qui est un 

indicateur important car on fabrique un avenir difficile pour ces per-

sonnes si on les laisse au bord du chemin. Il y a un indicateur sur 
l’empreinte carbone et sur notre empreinte sur la biodiversité. 
Et le niveau d’éducation, et également la dette car on l’a vu, si on 

se contente de regarder le PIB, on peut créer de la croissance qui n’est 

2 UNE TRANSFORMATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES À POURSUIVRE    

Comme l’a souligné Patrick Doutreligne en clôture, il parait nécessaire de continuer à faire évoluer 
les politiques publiques en profondeur, en faisant levier sur les mécanismes et sur leur logique 
générale. « On est assez vite d’accord sur les objectifs à atteindre. (…) Mais dès qu’on aborde 
l’aspect législatif et l’aspect financier, les projets ont nettement moins d’ambition, et ça on le 
regrette évidemment. C’est plus décevant parfois d’avoir des objectifs ambitieux et des projets de 
loi qui eux en manquent beaucoup. (…) Enfin, la mise en concurrence totale dans le secteur 
associatif est absurde. (…) Nous ne sommes pas contre la concurrence, nous ne sommes pas pour 
ne pas répondre à des études de marché, mais ne marcher que sur les appels d’offres va tuer les 
petites associations, l’initiative, la solidarité qui est indispensable ». Il s’agit donc d’être attentif 
aux questions critiques sur lesquelles faire porter notre action. Les apports des représentants des 
pouvoirs publics ou des institutions publiques (Jean-Philippe Vinquant, Carole Delga, Claudine 
Vassas Mejri, Philippe Saurel, Jean-Jacques Morfoisse  Vincent Aussilloux), comme les 
témoignages du réseau Uriopss-Uniopss et du Conseil de prospective (Olivier Hammel, Benoit 
Menard, Jean-Claude Barbier, Henry Noguès, François Vercoutère) ou d’observateurs avisés (Odile 
Quintin) proposent de réaffirmer l’axe social des politiques publiques, en France comme en Europe. 
Les témoignages des personnes directement impliquées sur le terrain (Ghiles Sahli, Jean-Philippe 
Turpin) ont souligné la référence indispensable à un socle de droits, déclinés dans des politiques 
concertées. Enfin, Robert Lafore a rappelé que l’enjeu, au-delà des dispositifs, est celui des 
institutions permettant de faire vivre une appartenance commune.   
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pas soutenable, au niveau de l’environnement, mais également écono-

miquement. Cette dette qu’on laisse aux générations futures, il faut 

qu’on en soit conscients, et au même titre que les autres dimensions 

que je viens de citer, il faut la garder sous contrôle, il faut faire des choix. 

C’est aussi pour ça qu’un des indicateurs porte sur l’effort de re-
cherche et développement, car c’est l’investissement dans l’avenir ». 

Il ne suffit pas que les indicateurs soient publiés : « il faut effec-
tivement, au-delà de simplement les suivre et les regarder, s’en 
saisir pour interpeller nos dirigeants, pour, dans nos organisa-
tions, que ce soit des entreprises, associations, s’en servir pour 
regarder comment chaque institution influence, impacte son 
environnement et influence notre avenir. » (Vincent Aussilloux, 
30 mars).  

Peser sur les conceptions de l’utilité sociale 
 Une approche plus partagée de l’utilité sociale est à ce titre un 

défi. « L’emploi est très important, le PIB est sans doute un indicateur 

économique efficace, il y en a d’autres, on ne les refuse pas, mais ils ne 

peuvent être les seuls moyens d’évaluer notre activité. Il faut savoir ce que 

nous visons, ce que nous voulons évaluer, et comment on le mesure. Une 

métaphore peut l’illustrer : si le chronomètre du marathon de Paris est le 

seul outil pour mesurer toute activité, la randonnée familiale risque d’en 

prendre un coup. » (Benoit Menard, 31 mars). 

2.2 MAINTENIR LA RÉALITÉ 
HUMAINE ET LES PRIORITÉS 
SOCIALES AU CENTRE DES 
ORIENTATIONS    
Les séances plénières ont montré une convergence autour 
du caractère prioritaire des choix politiques, au nom d’une 
visée sociale, priorité d’autant plus incontournable que les 
contraintes financières qui pèsent sur les enveloppes sont 
importantes. Ce qui suppose des arbitrages, avec des choix 
opérés collectivement, combinant l’ancrage dans la réalité 
et la capacité à traduire des orientations générales.    

Des arbitrages au-dessus des « enveloppes »  
 Les arbitrages à opérer ne se résument pas à des découpages 

mécaniques dans une enveloppe. « Le souci des décideurs en matière 

de politiques sociales, de protection sociale - le gouvernement, le Parle-

ment quand il vote les lois de financement de la Sécurité sociale, les lois 

de finances - est d’essayer de faire porter l’effort d’économie sur 
les dépenses sociales qui sont les plus optimisables. (…) Nous 

avons écrit des rapports avec Denis Piveteau pour montrer qu’il y avait 

des parts inefficientes dans notre système, avec par exemple des prises 

en charge anormalement longues. C’est principalement sur les dépenses 

d’assurance maladie et aussi sur les dépenses de retraite, avec une nou-

velle loi de réforme des retraites de janvier 2014 (c’était aussi au titre 

d’une solidarité intergénérationnelle) que les efforts d’économies ont 

porté. Et à côté de ça, des prestations ont été revalorisées. Et les dispo-

sitifs de sécurité, comme l’hébergement d’urgence, ont connu une 

augmentation du nombre de places. Donc, des arbitrages ont été 
faits dans le cadre d’un système de protection sociale robuste, 
qui a été préservé. » (Jean-Philippe Vinquant, 30 mars). 

 Au-delà des instruments technocratiques, les leviers sont à 
situer au niveau des choix politiques qui se décident non seulement 

au Parlement, mais aussi dans les rouages de concertation qui 
quadrillent le pilotage des politiques de protection sociale.  

Des priorités choisies collectivement 
 Dans une enveloppe contrainte, la définition des priorités peut 

supposer des réallocations, à définir et assumer collectivement. 
« Techniquement, on peut prélever sur une enveloppe sanitaire, qui 

viendra au détriment de l’organisation des soins, qui devra évoluer pour 

gagner en efficience et permettre cette marge de manœuvre en interne. 

Donc ce choix doit être collectivement assumé sur l’impact en termes 

d’organisation de l’offre de soin. (…) C’est là l’intérêt d’avoir un vrai 
projet régional de santé, comme celui de Languedoc-Roussillon qui 

permettra de se reposer collectivement la question de nos priorités avec 

l’aide de la conférence régionale d’autonomie, où bon nombre d’asso-

ciations sont représentées à travers les sous-commissions médico- 

sociales, représentants des usagers et autres, pour faire des choix  

ensemble, en étant à l’écoute des remontées des citoyens. » (Jean-
Jacques Morfoisse, 31 mars).

La pertinence au plus près du terrain 
 Mais « avec la réforme territoriale, la région s’agrandit, et nous allons 

évidemment avoir un problème de proximité, parce que c’est un défi 

que nous allons devoir relever avec les associations, avec les territoires, 

parce que notre souci à nous, et c’est vital, c’est de saisir toutes 
les richesses de l’engagement associatif au plus près des per-
sonnes, pour pouvoir les relayer, être crédibles dans notre discours. 

L’idée d’une grande région est aussi à double tranchant, il ne faudrait 

pas qu’on s’éloigne du terrain. À l’heure des transformations éco-
nomiques et sociales qui font craquer notre modèle actuel, le 
renouveau viendra de là, de notre capacité à capter ce qui vient 
des personnes sur le terrain. L’initiative de proximité au service des 

personnes, c’est irremplaçable. Gare à l’éloignement géographique, 
technocratique, qui ferait de nous seulement des opérateurs, 
soumis à des règles, à des normes et à des contraintes financières 
décidées loin des gens et de nos réalités humaines et quoti-
diennes. » (Olivier Hammel, 30 mars). 

 Prendre en compte le rôle de ceux qui agissent sur le terrain 
est pour une large part affaire de posture : « je fais confiance aux 

travailleurs sociaux, à tous ceux qui travaillent dans le champ du social, 

à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, parce qu’ils  



TOME 1

LES CAHIERS DE SYNTHÈSE 

DU CONGRÈS 

 – 8 –

ont contact avec la materia humana en direct, ils ne passent pas par des 

cases qui les éloignent de la réalité humaine. » (Philippe Saurel, 
30 mars). 

Des valeurs pour une visée 
 Cette logique relève aussi d’orientations en valeurs, en amont 

des choix politiques : « un défi peut-être majeur est d’essayer de 

construire une société avec une politique de l’estime de soi, une 
politique de la dignité. Bien sûr, nous militons pour des droits, et nous 

voulons que chacun puisse avoir une rétribution, nous voulons aussi que 

chacun puisse avoir une contribution. Nous voulons construire une  

société qui donne sa place à chacun, mais où chacun est fier d’occuper 

sa place. Si nous parlions de la fierté de l’hospitalité plutôt que de la peur 

de l’étranger, est-ce que nous serions limités à l’accueil de 20 000 réfu-

giés ? Si la protection sociale comportait plus de bienveillance, plus de 

confiance, si elle était plus respectueuse et moins présentée comme un 

assistanat, y aurait-il autant de non recours ? Et si nous ne réduisions pas 

en général les publics aux strates primaires de la pyramide de Maslow, 

est-ce que les questions de laïcité se poseraient de la même façon ? Nous 

souhaitons une politique qui nous rende fiers les uns les autres, d’une 

fierté réciproque, qui est sans doute la base de la fraternité. » (Benoit 
Menard, 31 mars). 

2.3 PROTECTION SOCIALE 
ET EUROPE SOLIDAIRE,  
ENJEUX DE CHOIX POLITIQUES   
La protection sociale, comme la politique européenne, sont 
souvent abordées comme découlant d’un déterminisme 
économique, ou encore sans cap identifiable, comme l’a 
résumé Vincent Lochmann en ouverture de la séance  
plénière sur ce thème. Les interventions ont en fait mis 
l’accent sur les choix à opérer pour la protection sociale, 
qui a constitué un amortisseur essentiel pendant la crise 
économique. Elle pourrait faire l’objet d’orientations plus 
volontaristes au plan européen, notamment pour éviter 
l’accroissement des inégalités si le dumping fiscal triom-
phait, mais aussi, face à la gravité de la condition des  
migrants, pour porter une réelle ambition solidaire.     

La protection sociale  
comme amortisseur social   

 Les politiques publiques de protection sociale relèvent d’un 
socle robuste qui semble avoir résisté à la succession de crises. 
Pour autant, se pose la question des marges de progression indispen-

sable. « On a l’impression que ça craque dans un certain nombre 
d’endroits, par exemple on voit un département qui dit aux associa-

tions : on ne va pas payer, ou plus tard, mettant à mal les associations, 

et derrière les personnes qu’elles accompagnent. On n’avait pas vu ça 

avant. Et on voit les jeunes qui se demandent ce que sont les valeurs 

qu’on défend. Et où on va. À cela s’ajoute la question des migrants (…). 
J’ai envie de reprendre la question de Marek Halter ce matin, 
protection sociale, où vas-tu ? » (Vincent Lochmann, 30 mars).  
 

 « Notre pays connaît aujourd’hui une crise économique 
et sociale qui est exceptionnelle par son intensité et sa durée. 
Ses effets se font sentir dans d’autres pays européens, et des mesures 

plus dures y ont été prises, dans le cadre de la politique de réduction  

des déficits budgétaires. Nous avons une protection sociale extrê-
mement robuste qui n’a pas explosé face à l’intensité de cette 
crise et face aux besoins de la population. Cela a joué un rôle 

d’amortisseur, sous la forme de prestations, les minima sociaux, ou les 

prestations types minima vieillesse. Ce qui montre bien que nous avons 

cette chance d’avoir en France bâti, construit un système de protection 

qui a, d’une certaine façon, ralenti la progression de la pauvreté dans les 

premières années de la crise, et avec les mesures prises ces dernières 

années, ont même fait très légèrement reculer le taux de pauvreté,  

notamment celui des enfants. Mais notre situation en matière de 
taux de chômage est extrêmement préoccupante. » 
(Jean-Philippe Vinquant, 30 mars). 

Les incertitudes de la perspective 
européenne 

 Le devenir de la protection sociale avait été étudié au Congrès 
de Lille, en 2013. « Le premier scénario était le développement du 
marché, de la composante marchande, et du ciblage sur les plus pauvres. 

Le deuxième scénario était la relance de l’Union européenne avec de 

nouvelles initiatives. Le troisième scénario, c’est la continuation de la 

dégradation. Aujourd’hui, je ne sais pas dans quel scénario m’inscrire. 

Celui de la relance, de l’intégration européenne n’a pas eu lieu depuis le 

Congrès de Lille, c’est clair. Que le développement du marché et le ci-

blage, ce mariage entre marché et ciblage se soit développé, dans certains 

pays, c’est très clair. Les modèles suivis sont différents selon les pays. 

Qu’une dégradation progressive ait continué, je pense que c’est clair 

aussi dans un certain nombre de pays. Du point de vue de l’économie, 
ce qu’on a observé, c’est une concurrence fiscale accrue entre les 
pays, le chacun pour soi, les réformes structurelles sont exigées 
de la part de la Commission européenne, les inégalités entre pays 
s’accroissent. » (Jean-Claude Barbier, 30 mars). 

 L’Europe, malgré ses prérogatives limitées dans le domaine 
social, est un échelon de construction politique. Est-ce un réel 
point d’appui ? « Je conserve un optimisme dubitatif ou alors un 
pessimiste actif. Il y a deux nuances. La première, c’est que les pays 
qui réussissent sont ceux qui font à la fois des réformes structurelles 

et en même temps ont des politiques d’emploi qui réussissent. On a cité 

l’Allemagne, les Pays-Bas, mais je ne veux pas oublier les pays nordiques. 

Je pense qu’un des problèmes qu’on a en France, y compris quand il  

y avait un seul ministère qui couvrait l’emploi et les affaires sociales,  

c’est que les gens ne se parlent pas et ne travaillent pas ensemble. »  
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« L’Europe n’a jamais été confrontée à une crise aussi profonde qui unit 

une crise économique qui n’est pas terminée et une crise des valeurs. 

Elle n’a jamais été confrontée à ce que nous connaissons en matière de 

géopolitique, l’afflux des réfugiés et des migrants. Et donc elle y perd du 

moins son âme ».   

L’existant : un point d’appui à mieux mobiliser 
 Certes «  on n’imagine pas une journée sans Europe. Mais elle peut 

parfaitement se déliter et se concentrer sur le marché. Ici, vous êtes 

des acteurs concrets du domaine social et il est important de voir ce qui 
a été réalisé et ce qu’on peut utiliser. Prenons le cas dramatique des 

réfugiés et des migrants : il y a un budget qui n’est pas sensationnel, mais 

quand même 3,6 milliards d’euros pour la période budgétaire 2014-2020, 

dont on a sorti quelques éléments supplémentaires. On a les directives en 

matière de droit d’asile qui ne vont pas jusqu’au bout, et qu’il faut totalement 

revoir, mais qui néanmoins donnent, quelles que soient les difficultés qu’on 

rencontre, des conditions minimales de respect de la dignité humaine. Il y a 

au moins une législation qui est en cours de révision et de refabrication. Est-

ce que ce sera faisable ? C’est un domaine où on décide à la majorité quali-

fiée. Il y a cette revalorisation modeste, mais qui commence à fonctionner. 

Allons voir en Allemagne. La France n’a pas été exemplaire dans ce domaine. 

Il y a l’utilisation potentielle du fonds social européen pour financer l’insertion, 

l’intégration en ce qui concerne les liens avec l’emploi, y compris des  

migrants. (...)  Donc, essayons au moins d’utiliser ce qu’il y a de manière 
correcte. » 

 « L’Europe, je la trouve très insatisfaisante, mais on ne peut pas dire : il 

n’y a qu’à, faut que. L’Europe est ce qu’elle est, mais utilisons ce qu’il 
y a, dans le domaine qui nous occupe aujourd’hui ; le domaine social 

et le domaine migrant, sont deux budgets tout à fait séparés, et essayons 

comme association, ce que vous êtes, d’en tirer le maximum et de pleine-

ment jouer ce rôle, qui est le vôtre, d’aller titiller les pouvoirs publics… On 

pourrait parfaitement, on l’a fait pour le programme Galileo, programme 

de satellites, aller sortir un budget spécifique quand il y a une urgence, 

quand il y a une volonté politique : on aurait pu sortir un budget d’urgence 

supplémentaire pour les réfugiés, qui aurait permis de faire que les hotspots 

soient des choses sérieuses avec un minimum de respect des droits  

humains, et que la relocalisation se passe mieux. (Odile Quintin, 30 mars). 

 Les fonds européens semblent un levier insuffisamment mobi-
lisé. « Est-ce que l’on peut par exemple imaginer que la petite goutte 

d’eau du fonds social européen vienne en complément des financements 

nationaux, justement pour aller imaginer d’autres réponses aux questions 

sociales ? » (Vincent Lochmann).  

 « La mixité des publics, et l’innovation peuvent être financées. Ce sont 

des leviers qu’on n’a pas vraiment encore utilisés, mais qu’on va s’em-

ployer à mettre en place en 2016. (Claudine Vassas Mejri, 31 mars). 

 « Le FEAD, mis en place en 2014, ce fonds est intelligent, bien doté sur 

un plan budgétaire. Il était souple dans son objet, pouvant financer la 

distribution alimentaire classique, mais aussi des actions d’insertion, la 

distribution d’autres biens essentiels pour les ménages, d’hygiène, des 

vêtements. Chaque État décide de sa programmation et nous avons été 

le premier pays à le faire ; nous avons là une action européenne au plus 

près de la précarité et de la crise sociale que traverse notre pays. Je le vois 

vraiment comme une vraie prise de conscience de la Commission du 

risque de perte de confiance, de foi, de crédit dans le projet européen, 

dans ce qu’il peut apporter. C’est une très bonne réorientation. » (Jean-
Philippe Vinquant, 30 mars). 

Pour aller plus loin : la pression politique, 
mais sur quelles bases ? 

 Ce qui est très important, surtout pour des organismes comme 
l’Uniopss, c’est aussi de maintenir la pression politique pour faire 

honte aux dirigeants sur toute cette notion des valeurs et sur le dévelop-

pement d’une vraie Europe solidaire  ce n’est plus une Europe 
sociale mais une Europe d’accueil. L’Europe sociale a été largement 

conçue en matière de directives, de droit, mais moins en termes de soli-

darité au sens large du terme. C’est sur cela qu’il faut continuer à faire 

pression. Les associations font un travail magnifique dans beaucoup de 

pays. Je suis allée en Allemagne, c’est remarquable. En France, le peu qui 

est fait est fait par les associations. Continuons à faire pression. » 
(Odile Quintin, 30 mars). 

 Un niveau essentiel, en définitive, est celui des choix et des 
principes, comme le met à jour la question des migrants, avec les diffé-

rences de valeurs que traduisent les positions des pays européens. L’en-
jeu des valeurs d’ouverture et d’accueil n’est pas celui des seules 

politiques publiques mais celui des mentalités : le problème est « de faire 

changer les citoyens et les citoyennes ; ce n’est pas simplement ouvrir ou 

fermer plus ou moins les frontières. » (Jean-Claude Barbier, 30 mars). 

2.4 DES POLITIQUES DE COHÉSION 
SOCIALE À RÉINSCRIRE  
DANS UNE VISÉE COLLECTIVE     
Il ne s’agit pas seulement de politiques de protection  
sociale, mais d’une priorité pour la cohésion sociale qui 
devrait orienter des politiques construites avec les acteurs, 
et notamment les associations.       

Pour des choix politiques    
 « On nous dit que notre système de protection sociale a amorti les 

effets de la crise. Pour autant, les prochains chiffres du taux de  

pauvreté pourraient être en augmentation. Le défi à relever est de 
permettre que tous bénéficient d’une protection sociale. Pour 
levier, nous avons la force et l’engagement des solidarités  
bénévoles et des acteurs associatifs. Il s’agit ici de décloisonner 
à l’intérieur même de la politique sectorielle d’action sociale, de 
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la connecter à d’autres politiques, d’élargir le cercle des acteurs 
impliqués, de construire de nouvelles actions de type transver-
sal. La connaissance des droits par tous est facteur de cohésion et de 

justice sociale. C’est un levier pour mener les défis pour une société 

inclusive. » (Jacky Decobert, 31 mars). 

Quelle place pour les valeurs solidaires ? 
 De fait, on peut constater que la valeur solidarité s’étiole : « il y 

a une forme d’individualisme qui pénètre un peu plus profondément 

l’opinion publique, en tout cas elle s’exprime assez clairement. Nous 
devons nous battre pour défendre cette valeur de solidarité, cette 

forme de redistribution qui veut que notre pays, à la fois par l’impôt et 

les priorités en matière de dépenses en protection sociale, défend un 

projet collectif, ne laisse personne sur le bord du chemin. Il faut qu’on 
s’attache tous collectivement à défendre cette valeur. Et c’est en 
partageant des orientations stratégiques. Il y a eu un beau moment  : 

la conférence nationale contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en 2012, 

où tous les acteurs étaient réunis, Etat, acteurs associatifs, collectivités 

territoriales, parlementaires, et il y a un plan qui a été annoncé par Jean-

Marc Ayrault. Mais un plan vraiment partagé » (…) Cela doit relier les 

CAF, Pôle emploi, les partenaires en général. Quand on est au cœur de 

l’action auprès des publics fragiles, on peut choisir des  priorités, 
évidemment dans le cadre de la libre administration des collecti-
vités territoriales, mais on ne peut pas dire : on ne fait pas, on ne 
fera rien. » (Jean Philippe Vinquant, 30 mars).  

Une visée collective indispensable 
 La possibilité de construire des orientations en partenariat avec 

les pouvoirs publics est effectivement une avancée importante. 
À cet égard, « le plan de lutte contre la pauvreté est un plan qui 
marche » et « nous sommes satisfaits d’une grande partie de ces avan-

cées » même s’il y manque encore la problématique de l’hébergement 

et du logement qui reste un maillon faible, ou encore même s’il manque 

l’implication de certains préfets. Mais parfois, les politiques publiques 
manquent encore de cohérence, par exemple en matière de  pro-
blématiques du vieillissement et du handicap qui seraient à joindre, 

comme l’on y travaille depuis des années, y compris en levant des résis-

tances. » « Si les pouvoirs publics sont d’accord, les associations sont 

d’accord, pourquoi encore différencier et faire des maisons à part pour 

les personnes handicapées et les personnes âgées ? » 

(Patrick Doutreligne, 31 mars). 

 « Au CNLE, où on vient de recevoir le PNR, Programme national de 
réforme, qui comprend toutes les réformes prévues par le gouver-
nement, on a constaté qu’il n’y avait rien sur les migrants. (…) La 

question de l’accueil des immigrés en général, des migrants, et parmi eux 

les réfugiés, est une question de solidarité. On l’oublie. (…) Ça veut dire 

trouver de l’argent, qui était utilisé ailleurs. Et c’est un acte de solidarité 

par excellence ». « Donc il y a une légitimité du national, et ce n’est pas le 

1% du budget de l’Union européenne qui va nous sortir de l’affaire. » 
(Jean-Claude Barbier, 30 mars).

 L’enjeu est bien de parvenir, aux différents échelons, à stabi-
liser des priorités partagées. Dans la pratique, au niveau d’un 
conseil départemental comme celui de l’Hérault, cela repose sur 
la possibilité d’ « afficher une communion d’approches, de  
valeurs et de préoccupations. » « Le département promeut une 

manière de concevoir la société proche des valeurs de l’Uniopss : la 
primauté de la personne, la non-lucrativité et la solidarité, la 
participation de tous à la vie de la société, l’innovation dans les 
réponses sociales alimentée par l’observation des besoins. Notre 

partenariat repose naturellement sur nos compétences sociales et 

médico-sociales partagées, mais plus largement, nous portons la pro-

motion de la vie associative et l’appui technique aux associations, des 

travaux comme la concertation préalable de schémas départementaux, 

schémas sur le handicap, ou l’animation de groupes de travail sur  

l’évolution de modalités de financement des EHPAD.(…) Collectivité, 

institution, établissement ou association, sont tous en recherche de 

nouvelles pistes de coopération dans le cadre de budgets contraints. » 

Comme l’illustre le projet de création d’une maison départemen-
tale de l’autonomie, des équilibres sont à trouver entre les 
contraintes budgétaires et la nécessité de travailler ensemble 
pour nourrir les politiques d’action sociale de la parole des  
acteurs locaux. « Nous sommes conviés par les lois de décentralisation 

à de nouvelles modalités de coopération avec les partenaires institu-

tionnels et associatifs. Nous aurons besoin de partenaires comme 

l’Uniopss pour y travailler. Les enjeux pour le département demeurent 

forts en matière sociale et médico-sociale, cependant, au plan général, 

la contractualisation entraînera un nouveau modèle de gouver-
nance que nous nous emploierons à construire avec tous. » 
(Claudine Vassas Mejri, 31 mars).

Le rôle des associations 
 Une telle perspective, que portent de nombreux responsables 

publics, conduit à reconnaître le rôle des associations.  « Chaque 

jour, dans de multiples domaines, elles remplissent des missions essentielles 

au service des plus fragiles. C’est une richesse de notre pays. Les associa-

tions sont des acteurs indispensables de la solidarité, des créateurs de lien 

social. En soutenant les associations, notre organisation contribue 
à promouvoir une solidarité active, concrète, au plus près des  
besoins, avec les antennes régionales, elle s’exerce au plus près des terri-

toires, des villages aux quartiers populaires. Notre histoire, c’est aussi celle 

de l’innovation sociale ; ont été inventés les services d’aide et de soins à 

domicile, présents partout dans notre département. C’est dans vos asso-

ciations qu’ont été représentés pour la première fois des usagers des éta-

blissements, afin que ces personnes frappées par un aléa de la vie, puissent 

participer à la gouvernance. C’est aussi à votre initiative qu’a émergé le 

concept d’économie sociale et solidaire. » (Carole Delga, 30 mars).
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2.5 NE PAS LAISSER 
LA RÉGULATION AU HASARD   
Les séances plénières ont illustré les limites d’une régula-
tion marchande reposant sur la simple articulation de 
l’offre et la demande, peu adaptée à la prise en compte de 
réalités humaines et à la définition de priorités sociales. Les 
territoires de projet, couplés à des institutions ad hoc pour 
débattre des priorités, semblent un rouage essentiel.    

Une demande difficile à standardiser 
 La demande est complexe et a parfois du mal à s’énoncer. « Les 

contraintes de la vie sont telles, parfois, qu’elle n’est pas audible. Alors à 
cette demande particulière, on ne peut pas répondre avec des modèles 

industrialisés. (…) Bien sûr il faut chercher à rationaliser, mais ce n’est pas 

de l’industriel, on est dans du sur-mesure, avec une production ultra-

micro-locale, puisque c’est autour de et avec la personne que cela se 

construit. (…) C’est du tricotage relationnel, difficile à standardiser. Il faut 

de la patience ». « Cela veut dire aussi que les réponses qu’il faut 
apporter à cette globalité de besoins sont à plusieurs niveaux ; 
cela a été implicitement dit en évoquant les minima sociaux : 
quand un certain nombre de besoins ne trouvent pas de réponses, ce 

n’est pas la peine de demander aux gens d’exercer leur liberté, ils n’en 

ont déjà plus. Alors la protection sociale est une première réponse qui 

permet au moins de donner des droits aux personnes ; avant de leur 

rappeler que s’ils ont ces droits et qu’il y a une dette qu’il faut qu’ils  

honorent, il faut d’abord leur permettre d’exercer ces droits. On observe 

le phénomène de dispositifs avec des propositions faites à des gens qui 

ne les prennent pas. On lance la balle, elle passe à côté. Un de mes col-

lègues qui continue à travailler à Bruxelles sur ces questions-là me disait : 

on ferait mieux d’appeler ça : on leur envoie une balle brûlante. Il faut 

penser à la manière d’envoyer. » (Henry Noguès, 31 mars).

Quel sens pour construire l’offre ? 
 On a autrement dit une responsabilité partagée dans la construc-

tion de l’offre. « En tant qu’économiste, cela m’intéresse beaucoup de 

voir comment les ressources sont réparties ; la régulation a tendance 

à venir sous une forme de plus en plus marchande. On le voit bien, même 

dans les territoires où il faut construire du maillage, de la responsabilité 

collective, de l’articulation. Or, ce n’est pas la mise en concurrence 
qui donne forcément les meilleurs résultats ». (…) « En tant qu’éco-

nomiste, je sais qu’on ne peut pas se permettre de gaspiller l’argent public 

donc je ne suis pas opposé à la performance, mais il faut qu’elle 
ait du sens, qu’elle repose sur de l’axiologie, sinon, elle perd tout 
intérêt. Quelle est la performance par rapport à une toilette faite avec 

et pour une personne âgée ? La solution la plus simple est de faire la 

toilette à la place de la personne âgée. La solution la meilleure, c’est de 

l’accompagner, de l’aider à la faire, mais ça prend plus de temps. Si le 

critère, c’est uniquement la rentabilité, on ne va pas le faire, on a besoin 

de performance, mais d’une performance axiologique. Cette respon-
sabilité partagée du côté des responsables publics, politiques ou 

administratifs et du côté des acteurs associatifs (qui sont souvent à 

l’origine de l’offre ou des initiatives qui sont prises, et que les pouvoirs 

publics reprennent après) suppose une culture commune. » (Henry 
Noguès, 31 mars). 

 « La boucle, c’est la notion d’efficience qui fait partie de la per-
formance, et dans la performance, il y a aussi la notion de valeur 
humaine, c’est-à-dire comment le système répond aux attentes 
d’un usager, de la personne individuellement. C’est ce qui rend 

toute la complexité du système et tout le côté passionnant et engageant 

de nos missions ». Il n’y a pas nécessairement de contradiction entre 

proximité et planification. « Le but est d’avoir une logique programma-

tique et projective, qui est de plus en plus complexe, comme le sont les 

besoins de la population concernée. » (Jean-Jacques Morfoisse, 31 
mars).

Des territoires de projet pour conjuguer 
planification et proximité 

 Mais « ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément dix 
kilomètres plus loin, la notion de transférabilité de l’action publique 

est fondamentale. Et quelles que soient les méthodes, ce qui compte, 

c’est l’approche systémique, c’est-à-dire pourquoi ça marche, quels sont 

les facteurs clefs en termes d’acteurs locaux, qui font que cette action 

publique marche à un endroit et pas cinquante kilomètres plus loin. On 
rejoint la notion de territoire de projets : il faut garder de la 

souplesse, de la créativité, pour adapter le système et répondre aux  

besoins, et ce n’est pas contradictoire avec une logique de pro-
grammation ». Enfin, au sujet de la notion de démocratie et de la place 

des associations « on voit un petit peu tout et son contraire ». (…) « Il 

m’est arrivé de me surprendre à organiser la communication entre asso-

ciations avec les mêmes objectifs, les mêmes missions, presque les mêmes 

projets, et qui ne se parlaient pas depuis des années ». Une évolution 
est sans doute nécessaire au niveau des instances de démocratie 
sanitaire, comme les conférences régionales de santé et de l’autonomie, 

afin qu’elles soient davantage le lieu de construction de l’intérêt 
général. (Jean-Jacques Morfoisse, le 31 mars).

2.6 INVESTIR ENSEMBLE      
L’enjeu est celui des choix pour l’avenir portés par  
l’ensemble des politiques publiques, en particulier au 
niveau des politiques régionales. 

Des politiques structurantes
 L’enjeu est de travailler les facteurs structurels qui ont un effet 

sur la situation sociale, et pas seulement sur des politiques de 
protection sociale conçues dans une optique de réparation, avec 

notamment le défi de l’emploi qui est peut être un facteur majeur d’ex-

clusion, le défi du développement économique, ou le défi de l’amé-
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nagement du territoire en équipements sociaux. Ce sont des axes 

majeurs de politiques publiques abordées de manière plus transver-
sale, plus coopérative aussi, pour mieux agir à moyen terme.  

 «  Pour relancer l’activité et l’emploi, nous avons imaginé au sein de la 

région un plan de soutien aux bâtiments et aux travaux publics, 
plus de 800 millions d’euros qui vont être injectés dans notre économie 

régionale afin de permettre la vitalisation de nos petites entreprises sur 

tous nos territoires dans un secteur qui a beaucoup souffert, qui demande 

à être soutenu. C’est de l’investissement, c’est équiper une nouvelle 

région en maisons de santé de proximité, c’est aussi la possibilité par des 

équipements culturels, sportifs, d’être encore plus attractifs pour notre 

région, en termes d’accueil de nouvelles populations, particulièrement 

dans les territoires ruraux et de montagne, mais c’est aussi faciliter l’ac-

cessibilité par exemple dans les gares, pour les lycées. Nous avons aussi 

souhaité mettre en place une nouvelle commande publique régio-
nale exemplaire, avec la prise en compte des exigences sociales et envi-

ronnementales dans l’exécution des marchés publics et de la responsa-

bilité sociétale des entreprises. C’est soutenir l’agroalimentaire, 

l’agriculture, l’aéronautique, le spatial, mais c’est aussi investir dans la 

nouvelle économie, l’économie circulaire, investir aussi dans les énergies 

renouvelables, et particulièrement dans cette nouvelle économie, l’éco-

nomie sociale et solidaire.Nous avons aussi un sujet majeur, qui est de 

relier les hommes et les femmes qui habitent ces territoires, c’est 

bien sûr les transports, c’est pourquoi j’ai décidé de mettre en œuvre une 

concertation pour montrer que nous savons mettre en valeur les atouts 

de notre territoire et les besoins de liaison en termes de lignes à grande 

vitesse notamment.

Des transformations de la société à saisir  
 Notre région est aussi confrontée aux enjeux de société liés à l’al-

longement de la durée de la vie, et l’accès aux soins pour tous, et 
sur tous les territoires. Il faut inventer, innover, pour relever le défi 

de la dépendance par exemple. À travers les technologies, à travers le 

numérique, la robotique, c’est autant d’atouts mobilisés pour le mieux-

être des personnes âgées ou handicapées. (…) Nous soutenons les  

expérimentations menées par les territoires, les entreprises et les 

laboratoires de cette filière nouvelle qu’est la silver economy, avec un 

plan régional et des appels à projet. Au-delà de la technologie, il s’agit 

de prendre mieux en compte la réalité de l’action sociale auprès des 

personnes dépendantes dans les programmes de recherche et de déve-

loppement lancés par les entreprises. Votre organisation accompagne 

cette dynamique. »

Les formations sanitaires et sociales 
comme enjeu spécifique 

 « La région s’attache à ouvrir l’accès aux formations sanitaires et 
sociales sur tout le territoire, avec l’augmentation des quotas en soins 

infirmiers, mais aussi à travers l’installation de nouvelles écoles d’infir-

mières ou d’aides-soignantes, avec aussi la rénovation de ses patrimoines. 

Nous avons 106 établissements et plus de 15 000 élèves en formation 

dans le secteur sanitaire et social, pour un budget de plus de 80 millions 

d’euros. Nous avons une politique volontariste, nous allons continuer sur 

ce mandat à rénover et à démontrer toute la pertinence et la richesse de 

ces métiers dans le secteur sanitaire et social. » (Carole Delga, 30 mars).

2.7 AVANCER ENCORE DANS LA 
LOGIQUE DES PARCOURS ET 
ACCÉLÉRER LE DÉCLOISONNEMENT       
Comme l’a résumé Noémie Gilliotte en introduction de la 
séance plénière du 31 mars, le parcours est le nouveau 
credo des politiques publiques dans le secteur, et au-delà, 
un nouveau paradigme structurant pour les acteurs de 
terrain, associations, professionnels. Mais aujourd’hui, de 
nombreux obstacles demeurent pour permettre ces  
parcours fluides, choisis par les premiers concernés, qu’il 
s’agisse des personnes âgées, handicapées, en difficulté 
sociale. Comment sortir des ornières tellement ce renver-
sement de perspective est complexe ? Dans un contexte 
financier particulièrement difficile, où sont les marges de 
manœuvre, quels sont les leviers à actionner ? Les contri-
butions ont illustré l’ensemble des leviers d’une politique 
de parcours, conjuguant un socle de droits décliné en poli-
tiques plus coordonnées, plus accessibles.       

Les droits, à la base      
 Le premier enjeu est celui du socle des droits. « Pour nous, le 

parcours choisi, en situation de précarité, ça n’existe pas. Si on se retrouve 

en situation de précarité, ce sont des non choix, et on est soumis à plu-

sieurs non choix. On va choisir le plus favorable et le moins désagréable 

à vivre sur le moment. » (Ghiles Sahli, 31 mars). 

Le levier indispensable de la coordination 
publique 

 La question recoupe aussi celle des priorités à définir de manière 
globale et cohérente. « Bien entendu, on est loin du compte, (…)  avec 

le contexte économique dans lequel nous vivons : nous devons tous être 

vigilants sur l’utilisation des fonds publics, pour qu’ils soient utiles pour 

le citoyen (…) On a un espace de liberté à travers la notion de fongibi-
lité pour permettre de mobiliser des financements du sanitaire vers le 

médico-social, l’inverse est sans doute beaucoup moins vrai, pour favo-

riser ces parcours. L’enjeu est de passer de notre mission d’un parcours 

de santé à un parcours de vie : donc, comment au-delà des missions de 

l’agence, on s’articule avec les autres acteurs publics, et comment on 

favorise cette coordination des politiques publiques avec les conseils 

départementaux, avec les associations, dans quelle démocratie sanitaire. 

Pour aller  plus loin, on parlera sans doute aussi de la loi de santé, la loi 

de l’adaptation de la société au vieillissement, etc. » Les outils de poli-
tiques publiques créés pour favoriser une meilleure cohérence 
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sont eux-aussi un levier, avec notamment les ARS dont le but était 

justement de décloisonner. « L’idée de cette évolution et de la création 

de ces établissements publics autonomes était de favoriser le décloison-

nement sur le champ de la santé, au-delà de la barrière artificielle entre 

l’accompagnement et le soin, car les deux sont intimement liés à la fois 

dans le temps et dans le rôle des acteurs ». «  C’est une réalité qui se 

traduit par un certain nombre de projets, de créativité et de créations 

concrètes dans le fait de fluidifier le parcours, (…)  en passant par les 

soins, la rééducation, etc. » (Jean-Jacques Morfoisse, 31 mars).  

  « Il y a aussi une réflexion au niveau national sur les coordinations 
territoriales d’appui, c’est-à-dire comment on facilite le plus en proxi-

mité possible la coordination des acteurs, et comment on rend avec cette 

notion d’empowerment les citoyens et les acteurs professionnels acteurs 

de cette coordination. (…) et ce n’est pas si simple que ça (…). Dernier 

exemple dans la coordination avec les autres institutions : la conférence 
des financeurs ; cette bi-responsabilité dans un certain nombre de 

structures, pour personnes âgées ou autres, dont on connaît tous l’his-

torique qui sort des années 70, il faut la revisiter et mettre tous les res-

ponsables autour de la table au même moment et au même endroit pour 

effectivement être plus à l’écoute et plus cohérents dans notre politique 

de prévention - la prévention de la dépendance notamment - et éviter 

que les personnes âgées se retrouvent dans des établissements d’héber-

gement, et puissent rester autant que possible à domicile. » (Jean-
Jacques Morfoisse, 31 mars).  

 Une logique similaire existe au niveau départemental : « L’un 
des outils, c’est le pacte territorial d’insertion. Un projet social 

départemental a été voté sur les grands principes. Aujourd’hui, pour nous, 

l’enjeu, c’est de le décliner, de fusionner ces grands principes et décliner 

sur un territoire, bien entendu avec les partenaires, les usagers, les opé-

rateurs ». (…) « Cela se traduit aussi dans les contrats locaux de 
santé, signés par les acteurs publics, privés, associatifs ; tous s’engagent 

à partir d’un diagnostic plus que micro-territorial, vraiment loco-local, sur 

un bassin de santé, une communauté de communes, avec un diagnostic 

partagé par l’ensemble des acteurs, y compris des citoyens, et de savoir 

ce que chacun, dans son domaine de compétence, s’engage à faire 

concrètement pour résoudre ces questions. Ces contrats locaux de santé 

ne sont pas suffisamment nombreux, on est tous d’accord pour le dire, 

ils nécessitent du temps, en général une petite année d’élaboration entre 

les phases de diagnostic, mais on a bon nombre d’exemples. C’est encore 

un peu jeune pour évaluer l’efficacité de l’action publique, mais je crois 

que c’est une des voies qui marche très bien et qui, au-delà d’une poli-

tique d’une grande région, montre l’importance de la proximité et de 

l’interface entre les acteurs, et une certaine marge de manœuvre pour 

résoudre ces questions. »  

L’enjeu des découpages 
« Le problème, c’est que parfois, chacun a un petit peu son propre 
territoire, il faut s’entendre sur les périmètres. Le département de l’Hé-

rault est en pleine réflexion sur les nouveaux périmètres d’intervention 

des agences de solidarité, les services RSA. Cela risque d’évoluer, sachant 

qu’on tient à notre échelon de proximité. C’est intéressant de croiser avec 

les autres périmètres, en lien avec les partenaires, pour trouver les terri-

toires les plus pertinents dans les réponses. » (Claudine Vassas Mejri, 
31 mars).  

 « Avec quelques années de recul, où les régions ont réfléchi aux notions 

de territoire de santé, si on veut de la clarification et de l’efficacité des 

politiques publiques vis-à-vis du citoyen, il y a intérêt à être un peu simple 

et cohérent. On a une territorialité politique qui a une certaine 
robustesse historique, ce n’est sans doute pas par hasard. On est 
plutôt dans une logique de réflexion pour se caler sur ce découpage 

départemental dans l’organisation même de l’agence, à travers des délé-

gations départementales et dans une logique de réflexion prospective. Pour 

autant, je crois beaucoup à une notion de territoires de projet. De mon 

expérience, et je crois qu’on est nombreux à la partager, ce qui marche en 

termes de coordination, ce sont des acteurs qui ont envie de travailler  

ensemble. Il faut croiser un petit peu les deux approches, et en tout 

cas se mettre en facilitation de donner les moyens aux acteurs qui ont 

envie de travailler ensemble, quand bien même ça transgresse les limites 

géographiques ou politiques. » (Jean-Jacques Morfoisse, 31 mars).  

La superposition des dispositifs,  
un risque toujours présent  

 En définitive, il demeure nécessaire de continuer à construire la 
cohérence des politiques et dispositifs publics, à partir de l’existant 
mais aussi chaque fois qu’une réponse nouvelle est conçue, ce qui 

n’est pas toujours le cas, comme l’illustre la question de l’accueil des  

migrants.  « Il y a une multitude de choses qui se mettent en place, des 

financements, et il n’y a pas d’analyse ou de réflexion globale. Et ça nous 

pose d’énormes problèmes. Les gens arrivent, il y a une procédure, mais il 

y en a une autre dans le centre d’orientation, et un autre village qui a été 

relocalisé… » « Il y a déjà un dispositif national d’accueil, il y a un certain 

nombre de places d’hébergements, il y a un certain nombre de personnes 

qui arrivent déjà, certaines personnes sont arrivées dans un cadre habituel, 

et la difficulté, c’est que c’est un système qui se superpose à l’existant, avec 

de nouvelles règles, et ça déstabilise le système déjà en place. Il y a  

de l’argent disponible pour héberger des réfugiés, qui ne sont pas là, et 

dans nos centres, on a des réfugiés qui cherchent un logement. » 
(Jean-Philippe Turpin, 30 mars). 

La prévention
 Un levier consiste aussi dans le choix plus déterminé de travailler 

la  prévention, trop souvent oubliée dans la réflexion sur les palettes de 

réponses : « dans le travail des associations, il y a toute une dimension 

de prévention, donc il serait important de voir comment on la valorise. » 

(François Vercoutère, 31 mars).  

La simplification 
 Cela suppose aussi de maintenir l’exigence de simplification. 

Celle-ci concerne les dispositifs eux-mêmes, dans leurs critères et 
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procédures. Tel est par exemple le cas des fonds européens, dont la 

mobilisation est rendue parfois difficile par l’exigence de cofinancement.  

« Ça aurait été plus simple de dire : on finance des projets utiles, la France 

juge les projets les plus utiles socialement, économiquement ; on n’a pas 

forcément à se dire qu’en plus, derrière, il y a un investisseur privé qui va 

mettre autant ou deux fois plus que le financement européen. Ce sont 

des choses qui viennent gâcher un peu l’initiative européenne en matière 

de croissance. » (Jean-Philippe Vinquant, 30 mars). 

 Cette exigence de simplification concerne aussi le rapport aux 
publics, comme l’illustrent certaines pratiques. « Dans le domaine de 

l’insertion, nous avons un comité consultatif avec des bénéficiaires du 

RSA,  qui sont très présents. Nous travaillons avec eux sur des aspects très 

concrets. Par exemple, ils nous ont proposé de travailler sur les courriers 

du département d’information. Un courrier très administratif parfois n’est 

pas compréhensible pour tout le monde, il y a certaines règles qui ne sont 

pas très transparentes. On a repris ces courriers avec eux, pour qu’ils 

soient plus clairs. » (Claudine Vassas Mejri, 31 mars).

2.8 POLITIQUES NATIONALES ET 
TERRITOIRES : ENTRE DÉFI DES 
INÉGALITÉS ET ENJEU DE LA 
SPÉCIFICATION DES RÉPONSES À 
PARTIR D’UN SOCLE DE DROITS         
Les débats ont illustré la tension bien connue entre spé-
cification des réponses et droit commun pour tous, entre 
décentralisation et égalité sur le territoire. Ce qui renvoie 
à la pratique des décideurs publics à qui revient la respon-
sabilité de résoudre cette tension par des arbitrages  
appropriés… Mais peut-être la correction en amont de 
certains effets de système est-elle indispensable.         

Les inégalités territoriales :  
un problème à résoudre en préalable       

 Avec l’action sociale décentralisée, la problème est celui de la dis-
parité des dispositifs ou des moyens qu’ont les territoires sur lesquels 
va reposer la responsabilité de pouvoir mettre en œuvre une poli-
tique d’action sociale globale. Car « les territoires ne sont pas dotés des 

mêmes puissances de production économiques, d’action, des mêmes 

moyens, des mêmes intérêts » (…). Donc, la planification doit passer par 
quelque chose de centralisé pour permettre l’accessibilité à tous, et 
en même temps, sur la question des territoires locaux, il est impor-
tant de mettre en exergue les différents acteurs qui sont prêts à 
travailler ensemble ». «  Il est nécessaire d’intégrer la démarche 
d’acteurs bénéficiaires, c’est-à-dire de rendre la gouvernance des 
outils et services d’action sociale accessible aux personnes qui en 
sont usagers et à celles qui les accompagnent. Le travail social en 

général devrait être la responsabilité de tous, c’est-à-dire qu’on est dans 

une société où on reconnaît un certain Etat-Nation responsable de la 

cohésion sociale et de la solidarité, sans oublier les droits de l’Homme et 

du citoyen, mais la responsabilité nous incombe à tous, individus pré-

sents sur ce territoire, de nous organiser collectivement sur ces questions. 

Un acteur professionnel ou institutionnalisé a autant sa place que l’usager, 

que ce soit du service des dispositifs ou de la Sécurité sociale, ou de la 

Caf. » (Ghiles Sahli, 31 mars). 

 « Un défi à part entière consiste effectivement à veiller à résorber sur 
les territoires les inégalités sociales et territoriales. Ces inégalités 

sont un vrai enjeu, sont une vraie difficulté, un vrai obstacle à mettre en 

œuvre des politiques publiques plus égalitaires. Et l’Agora sur la territo-

rialisation du plan de lutte contre la pauvreté a bien mis l’accent sur ce 

danger potentiel qu’en déclinant une politique publique nationale, on 

arrive à renforcer les inégalités sociales et territoriales : c’est un vrai défi 

dans le long terme. » (Maryse Lépée, 31 mars). 

Équilibrer égalité et spécificité 
 Si un premier défi, face à ces politiques publiques, est de partici-

per au décloisonnement de l’ensemble des acteurs des politiques 
publiques, qu’on qualifie souvent d’ailleurs de politiques en silos, le défi 
immédiatement lié est celui « d’être capable d’équilibrer entre 
égalité et spécificité ». Il est important « qu’il y ait un droit commun 
pour tous et qu’il soit pensé au niveau national. Nous pouvons dire que 

ce droit doit être universel et ambitieux. Ça ne veut pas dire qu’on va 

réclamer des dépenses supplémentaires, il y a parfois des choses qui ne 

coûtent pas cher, mais qui permettraient une société inclusive. Le jour où 

les portes feront 90 cm de large, elles ne nous coûteront pas plus cher et 

nos amis en fauteuil roulant pourront librement circuler, ce qui n’est pas 

le cas aujourd’hui. Nous pouvons donc dire qu’il y a des droits qui peuvent 

se réclamer et qui ont du sens pour tous. Néanmoins, on l’a vu, il faut 

être capable d’être proche des territoires, des personnes, pour que nul 

ne soit oublié. C’est une difficulté à l’heure où l’on doit s’organiser pour 

être en ordre de bataille par rapport aux grandes régions, d’être capables 

de rester proches de nos adhérents, et d’être à l’écoute de ce qui se vit 

au plus près de la réalité. » (Benoit Menard, 31 mars).  

Remonter aux conditions structurelles  
d’un meilleur équilibre ? 

 Peut-être des solutions structurelles sont-elles également néces-
saires, au-delà d’un progrès dans la coopération et dans la coordi-
nation. « Pour les leviers, je reviens sur les moyens des départements, 

quelque chose de partagé entre les départements de France, la place que 

prennent les allocations individualisées de solidarité (APA, PCH, RSA), ça 

représente plus de 50 % du budget dans le département de l’Hérault, 

c’est énorme, les besoins augmentent, l’effet ciseau est bien connu, les 

charges qui augmentent, les recettes qui diminuent. C’est une situation 

compliquée. L’ADF mène des négociations avec le Premier ministre, avec 

Manuel Valls et le gouvernement, et qui devrait reprendre à sa charge le 

RSA, sachant que les départements resteront compétents sur les poli-

tiques et les parcours, ce qui permettrait de donner un souffle supplé-
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mentaire aux départements pour développer des choses plus qualitative-

ment. Il y a un rapport sur les minima sociaux qui doit être rendu fin mars, 

qui sera intégré à la réflexion, on a des espoirs de retrouver des marges 

de manœuvre. (Claudine Vassas Mejri, 31 mars).

2.9 CULTIVER L’OUVERTURE, FAIRE 
PLACE AUX INNOVATIONS, EN 
AVANÇANT TRÈS CONCRÈTEMENT          
Les interventions ont souligné l’importance de l’innova-
tion et l’enjeu de la place que les pouvoirs publics peu-
vent leur accorder, ce qui semble exiger de conjuguer 
volontarisme politique et pragmatisme.         

Quelles politiques de soutien à l’innovation ?        
 Les potentiels de l’innovation semblent clairement reconnus 

comme un levier à mobiliser plus largement. « Sur l’innovation, on 

peut revenir aux sources de la protection sociale, avant que nous construi-

sions des dispositifs nationaux, comme la Sécurité sociale, les grandes 

prestations nationales, le RMI en 1988 : la protection sociale est née 

vraiment dans les départements et les communes avec l’action sociale ; 

il ne faut jamais oublier, même quand on pense au rôle du département, 

que c’est souvent dans les conseils départementaux que sont nés les 

premiers dispositifs d’aide sociale. Et ensuite, la protection sociale est née 

dans le mouvement social, dans les bassins industriels, miniers, dans les 

prestations créées par un certain patronat social. Au XIXe siècle, certains 

se sont dits pour faire face à un risque : allions-nous et créons des dispo-

sitifs de secours, de pension, etc. je pense qu’il faut retourner dans 
les territoires pour retrouver ces innovations ». Par ailleurs, 
« il y a des innovations nées de l’intelligence collective, comme la 

garantie contre les impayés de pension alimentaire, c’est un vrai sujet 

pour les femmes à la tête de familles monoparentales. C’est une idée qui 

est née de l’intelligence collective au sein du Haut conseil de la famille, 

où il y a eu un très beau rapport sur les conséquences des ruptures fami-

liales sur la situation économique des ménages, en particulier des 

femmes. » (Jean-Philippe Vinquant, 30 mars). 

  « Mon ambition est claire : favoriser l’émergence de projets d’in-
novation sociale, avec une viabilité économique, et avec surtout l’aspect 

social du développement de tous pour tous les territoires. Vous avez 

placé votre congrès sous le signe du renouveau, réinventer la société, 

parce que vous avez une connaissance fine du terrain, vous êtes en  

mesure de proposer des idées nouvelles, nous serons à votre écoute pour 

aller de l’avant et conforter notre partenariat fondé sur la confiance. Le 

scénario que je privilégie, c’est celui des valeurs humanistes et solidaires 

pleinement assumées. » (Carole Delga, 30 mars).

 « Dans l’innovation, en particulier dans le partenariat entre les 
entreprises, le monde associatif, les collectivités locales, il y a des 

exemples à regarder ailleurs, en Suède ou au Danemark par exemple, 

il y a des choses à aller regarder : notre législation n’empêche pas tout. 

D’ailleurs on est en train d’accentuer la formation des adultes pour pré-

venir le chômage et la pauvreté des personnes plus âgées, qui perdent 

un emploi à un âge avancé. » (Odile Quintin, 30 mars). 

Pour des avancées très concrètes, avec les 
personnes concernées 
  « On s’est aperçu que les freins à l’emploi, dans les territoires ruraux, 

découlent aussi des problèmes de déplacement. Les responsables asso-

ciatifs gèrent directement des crédits délégués par l’État pour permettre 

ces déplacements et lever les freins à l’emploi. Les rencontres doivent 

donner lieu à des actions concrètes, on ne doit pas prendre en compte 
la parole au cours de grand-messes, mais rebondir sur du concret 
pour que les gens ne se découragent pas, car si ça ne débouche pas 
sur du concret, tout le monde se démotive, et là, il y a une véritable 

volonté des acteurs et du monde associatif pour répondre aux besoins 

criants de notre société. On parlait hier de rupture : si on veut conserver 

cette cohésion sociale, on a tous intérêt à travailler dans un sens positif 

et partenarial très concret. » (Claudine Vassas Mejri, 31 mars). 

2.10 RÉ-INSTITUER EN 
RECONSTRUISANT DES 
MÉDIATIONS COLLECTIVES          
La question n’est pas seulement celle des connaissances, 
des données ou de l’expertise à partir desquelles les  
politiques ou dispositifs pourraient être rendus plus per-
formants. C’est toute la question du rôle des institutions.        

Au-delà de l’expertise         
 « On peut considérer qu’il y a une contradiction entre la masse des 

connaissances et une relative impuissance à agir sur les phénomènes. Peut-

être que ce qui manque, c’est de réinstaurer les médiations collectives. Parce 

que ce qui peut être la caractéristique du temps que nous vivons, c’est la 

désarticulation entre les niveaux, indépendamment de la pertinence de 

ceux-ci : le modèle politico-administratif français, avec toutes ses strates et 

une relative désarticulation entre les niveaux, fait que les réalités abordées 

à un niveau ne coïncident pas avec les réalités telles qu’elles sont abordées 

et encore moins vécues à un niveau inférieur. Réintroduire une forme de 

continuité entre les espaces publics à tous les niveaux est un peu notre enjeu. 

Nous faisons en France des expériences mais avec beaucoup de mal, par 

exemple avec les lois de décentralisation : depuis 82 maintenant, cela fait 

plus de trente ans qu’on essaie de réorganiser le système - on fait des lois 

tous les deux ou trois ans - ce qui prouve qu’on a du mal à y parvenir. (…) 

Des médiations pour relier l’individu à la société  
Comment réintégrer l’individu jusqu’à la communauté politique 
globale et au-delà, les structures qui sont supranationales ? Pour ce qui 

est de l’Union européenne, notamment, comment réarticuler ces niveaux 
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les uns par rapport aux autres ? C’est un problème de médiation poli-

tique : comment passer de l’individu singulier à la communauté politique 

d’ensemble ? On n’a pas trouvé la bonne formule et les associations 
doivent reprendre une place, parce que les groupements intermédiaires 

ne sont traditionnellement pas des espaces de gestion politique, ce n’est 

qu’une incidence de leur rôle premier, qui est de nommer des intérêts 

communs et de construire du bien commun, de l’utilité publique, comme 

on disait autrefois. Comment tous ces éléments-là peuvent se recaler, 

comment les associations peuvent trouver leur place dans la construction 

d’une démocratie vivante, tel est l’enjeu des années à venir ». (Robert 
Lafore, 30 mars).
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3.1 RELIER DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ENJEU DE LA 
TRANSMISSION   
Le développement durable est une perspective d’autant 
plus porteuse qu’elle conduit à approfondir tant l’inscrip-
tion dans l’ESS que les relations entre les générations.    

 Le défi du développement durable « nous ramène aux enjeux 

éthiques de notre inscription dans l’économie sociale et solidaire, qu’il-

lustre par exemple la question de la place que nous pouvons faire à 

l’écologie ou à l’économie circulaire. » (Jacky Decobert, 31 mars). 

 Plus largement un défi essentiel est celui de notre capacité à 
transmettre. « Bien sûr, la première idée qui nous vient, c’est la ques-

tion du développement durable. Évidemment, comment dans notre 

gestion, dans le développement de nos projets, nous allons pouvoir 

intégrer ce besoin, comment nous allons pouvoir léguer une planète en 

état de marche. Il n’y a pas que les aspects matériels, Marek Halter nous 

l’a rappelé, y compris au fond du bout de la crise, il faut que nous 

puissions voir le ciel bleu. Il y a la notion d’engagement, dans la trans-

mission. Ne pas se résigner, cela fait l’ADN de nos institutions. Et nous 

devons être capables de le transmettre aux générations futures. Pour 
transmettre, il faut que nous soyons sûrs de nos projets (..) que 

nous sachions travailler dans une perspective prospective, en sachant 

ce que nous faisons, nous pouvons inventer, construire l’avenir, s’inté-

resser aux causes, pas seulement aux remèdes, il est important que nous 

gardions cette logique de projet qui fonde notre activité. » (Benoit 
Menard, 31 mars).

 
3.2 DÉVELOPPER LA PROSPECTIVE    
La prospective permet de redonner de la consistance, du 
sens commun, de l’intelligibilité.    

Des capacités à renforcer
 « La question est aussi de ne jamais s’arrêter, d’être en veille et 

en sensibilité sur les transformations du monde en cours, et pas 

simplement les chefs et les têtes : il faut renforcer ensemble notre capacité 

d’invention et de prospective. » (François Vercoutère, 31 mars).  

3 UN RÔLE D’ACTEUR ASSOCIATIF 
À APPROFONDIR   

Ce rôle d’acteur relève des associations individuellement, mais aussi de leur capacité 
collective. Comme l’a souligné Benoit Menard, « notre réseau est le principal réseau du 
secteur social, médico-social et sanitaire. Il faut l’assumer, c’est important (…) et cela nous 
donne une responsabilité, celle d’être capable de s’opposer, de résister, de dire ce que nous 
voulons. Pour refuser certaines évolutions, mais aussi pour proposer, être des acteurs de 
co-construction. C’est vraiment la démarche dans laquelle nous voulons nous inscrire à 
l’avenir, y compris dans la perspective des prochaines échéances électorales, où nous 
devons être capables d’être des « proposeurs », avec notre légitimité, qui est une autre 
légitimité que celle des élus, mais qui est complémentaire et que nous devons pouvoir 
assumer ». Développement durable et transmission, prospective, capacité à porter la 
critique sociale, projet ancré sur le territoire, coopération entre associations, travail sur la 
gouvernance et la participation, innovation sociale et technologique, sont autant de leviers 
potentiels mis en lumière sous des angles différents mais plutôt convergents par Ghiles 
Sahli, Jean-Philippe Turpin, Sylvie Mathieu, François Vercoutère, Jacky Decobert, Maryse 
Lépée, Jean-Louis Laville et Robert Lafore.       
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Une part d’utopie à cultiver  
 Ces références collectives dont on a besoin ne sont pas que des 

grandes idées, émanant de grands savants, mais découlent aussi de ce 

que nous pouvons faire sur le terrain, avec les acteurs. Dans la prospec-

tive, l’expert n’est pas nécessairement le savant car tous les participants 

sont experts de la situation qu’ils connaissent  Une question fondamen-

tale est la posture : on choisit de ne pas laisser le futur advenir et l’on a 

pour cela un ressort extrêmement puissant avec la prospective. L’une des 

étapes clés de la démarche prospective est de déconstruire le formatage 

de la pensée. Face au formatage de la pensée, par ignorance, idéologie, 

dogmatisme, le premier détour est de mettre à distance les idées reçues. 

Cela nous donne une latitude, que l’on ignore parfois, sur des pistes 

auxquelles l’on n’aurait pas pensé. La prospective peut-elle contri-
buer à changer la société ? « En tout cas, c’est ce qu’on espère. Il 
y a une part d’utopie, de souffle. Cela ne veut pas dire qu’on oublie 

les contingences, mais que l’on se réoriente en fonction des choix que 

l’on fait. Cela signifie aussi que l’on cherche à conjuguer “transition par 

le haut” et “transition par le bas”. Ce qui nous permet de croire que la 

prospective peut nous aider à changer la société ne se décrète pas mais 

se pratique. Ce qui se passe avec la participation – et l’on pourrait dire 

qu’elle est juste une obligation venue de la loi de 2002 - dépasse le 

périmètre des institutions, structures. Cela nous amène sur le terrain de 

la démocratie. C’est à nous de voir ce qu’on peut faire à notre échelle : 

avec de petites transformations, on peut arriver à participer aux grandes 

évolutions, sinon elles nous échapperaient. » 

Instituer…
 « On voit bien que la situation est complexe, il y a des déterminismes 

qui nous semblent massifs, le monde change, etc. La grande question, 

sans nier les conflits et les différences au sein de la société, est de consi-
dérer qu’il y a entre nous des interdépendances, autrement dit, 

dans une certaine mesure, que tout le monde dépend un peu de tout le 

monde. Et c’est un rôle des associations, au fond, que de faire prendre 

conscience des interdépendances, de ce qui nous lie, des liens qui nous 

fédèrent, des questions qui nous sont communes et, vu la qualité du 

monde dans lequel on vit, de la capacité à construire un monde vivable ; 

il s’agit de prendre en charge ces questions-là, de les penser col-
lectivement. C’est le processus institutionnel lui-même, et 

puisqu’on est dans la nouvelle région, on pourrait citer le doyen Maurice 

Hauriou, qui avait construit sa théorie des institutions. Pour lui, c’était 

faire du projet collectif. C’est-à-dire nommer les interdépendances, les 

appréhender, les assumer, leur donner un sens, et en faire dériver des 

actions collectives, des façons collectives de s’organiser. En gros, ce que 

la prospective envisage de faire. » (Robert Lafore, 30 mars) 

3.3 CONTINUER À FAIRE 
PRESSION    
Les séances plénières ont été l’occasion d’expressions 
fortes en ce sens, combinant mobilisation pour l’intérêt 

général, lutte contre l’injustice sociale et vigilance au sujet 
des politiques de protection sociale.    

L’intérêt général 
 Il s’agit de « rester des interlocuteurs au sujet de l’intérêt général, 

de ne pas lâcher le fait d’être co-acteur, car les pouvoirs publics n’en sont 

pas les seuls dépositaires. » (François Vercoutère, 31 mars). 

La mobilisation contre l’injustice sociale 
 Cela suppose de continuer à revendiquer la modification de 

certaines politiques,  en particulier lorsqu’elles génèrent l’injustice 
sociale, comme l’illustrent certaines situations. « Dans la convention 

de Dublin, convention signée par les Etats européens, on dit qu’un  

demandeur est censé faire une demande d’asile dans l’espace Schengen, 

et ce dans le premier pays dans lequel il rentre. C’est respectable, on 

comprend la philosophie, mais aujourd’hui, il y a une injustice criante 

entre les Etats européens : quand les gens arrivent, ils arrivent majoritai-

rement en Grèce ou en Italie, donc il y a un afflux important, et avec cette 

convention de Dublin, on se trouve face à des difficultés d’accès. Pour 

nous, ce sont des problèmes très juridiques. On vient de franchir une ligne 

rouge avec l’externalisation, et l’accord passé avec la Turquie, considérée 

comme un État tiers sûr, où l’on va renvoyer les demandeurs. On va très 

loin dans l’externalisation de la demande d’asile et cela nous pose un 

certain nombre de problèmes de fond, des problèmes éthiques, comme 

qui doit s’occuper de la demande d’asile des réfugiés. Certes, les valeurs 

de l’Europe sont bien ancrées, mais il faut voir comment tout cela est mis 

en place en pratique. » (Jean-Philippe Turpin, 30 mars). 

 Une question centrale demeure celle des droits élémentaires à 
sécuriser en amont, de la perspective de participation. « Je pense que 

je vais commencer par les constats avant de parler de la participation des  

publics dits accompagnés ou défavorisés. Ces individus ont des besoins, 

ils sont dans une logique de survie : un individu qui ne peut pas accéder 

pleinement à l’alimentation, à la santé, au travail, au logement, à la 

culture, est soumis à une précarité qui l’empêche d’aller plus loin. Tant 

que ces paliers ne sont pas passés, l’anticipation, l’investissement dans la 

société civile et la participation citoyenne sont quand même difficiles… ». 

« La première chose sur laquelle on s’est penché, c’est donc  l’accessibi-

lité à ces besoins fondamentaux. (…) Tant que ça, ce n’est pas atteint et 

centralisé dans un même espace pour éviter toute sorte de démarche 

administrative, de courir dans les centres urbains pour accéder à tel  

service, on estime que le reste est quand même difficilement atteignable, 

voire doucement idéaliste. » (Ghiles Sahli, 31 mars).

Le socle des politiques de protection sociale 
et de solidarité 

 Il s’agit de manière plus générale de « résister, encore et tou-
jours, en permanence, aux tentatives consistant à remettre en 
cause nos politiques de protection sociale et de solidarité, avec les 

paroles fortes que nous avons employées tous ensemble, de ce matin 

notamment : savoir dire non, savoir refuser. Telle est la posture que nous 
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devons adopter courageusement quand les droits des plus démunis 
sont remis en cause. » (Maryse Lépée, 31 mars).

3.4 REMOBILISER LE RÔLE 
POLITIQUE DES ASSOCIATIONS ET 
LEUR INSCRIPTION DANS L’ESS   
A un niveau encore plus structurel, un levier réside dans la 
remobilisation du rôle politique des associations, dans leur 
rapport à la démocratie, à l’État social et à l’économie, 
comme l’a suggéré Jean-Louis Laville.     

 « Partout, les associations ont participé de la construction des démo-

craties contemporaines, et pourtant, nulle part ce rôle n’est reconnu, 

particulièrement en France. Pourquoi ? Je pense qu’il y a à la fois des 
raisons de longue durée et des raisons plus récentes. La raison de 
longue durée, c’est que l’histoire qui nous est racontée depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle est une histoire qui fait commencer 
la solidarité avec l’État social, et cette histoire est fausse. Nous 

l’avons tous internalisée, et elle nous fait oublier que l’ensemble de la 

construction de la solidarité démocratique s’est faite dans le premier XIXe 

siècle autour des associations. Cette histoire nous a été volée parce qu’on 

nous a raconté que ce premier XIXe siècle n’était qu’utopisme et que 

véritablement, la maturité avait été atteinte avec le second XIXe siècle. Il 

faut que nous nous ré-arrimions sur les travaux récents, qui revisitent le 

XIXe siècle d’une autre façon que l’histoire officielle qu’on nous a racon-

tée, et qui montrent bien comment les associations ont été, avec Leroux 

qui a introduit cette notion dans le français philosophique moderne, à 

la naissance de la solidarité démocratique et que l’État social n’a repré-

senté qu’une deuxième phase. Je crois que nous devons retrouver 
cette histoire de la solidarité : la solidarité n’a pas commencé avec 
l’État social, la solidarité démocratique a commencé avec les as-
sociations, et cela éclaire, je crois, le présent. Nous devons retrouver 

cette mémoire pour comprendre aussi les enjeux et les défis de demain.

 

 Et il y a des raisons plus récentes qui font que les associations sont 

aujourd’hui en difficulté. Ce n’est pas simplement les associations qui 

sont en difficulté, c’est notre société, et c’est la démocratie. Je veux 

expliquer pourquoi. En fait, on a eu après la Seconde Guerre Mondiale, 

un compromis entre le social et l’économique, symbolisé par la déclara-

tion de Philadelphie qui affirmait un consensus admis au niveau inter-

national selon lequel le développement économique ne valait que s’il 

était au service du développement social. Donc, il y a eu un compromis 

sur la complémentarité entre le marché et l’État social, où les associations 

étaient très largement à son service. Et on a une succession de crises 
depuis quelques décennies. La première crise, qui a précédé la 
crise économique, est une crise de valeurs, une crise culturelle, qui 

a remis en cause les déficits de démocratie laissés par le compromis 

socio-économique de l’après-Seconde guerre mondiale, en particulier 

avec la question écologique et la critique de l’État social (et la façon dont 

il se contentait de considérer les usagers comme des assujettis et ne les 

associait pas aux services faits pour eux). On a eu tout un ensemble 

d’expressions qui voulaient accentuer la démocratie, aller au-delà de 

l’État social traditionnel. Mais cette crise culturelle a été gommée par 

une seconde crise appelée la crise économique. C’est effectivement à 

ce moment-là que l’on a renoncé à la déclaration de Philadelphie pour 

adopter un nouveau texte international qui a fait la loi, le consensus de 

Washington. Il a été initié par un certain nombre d’auteurs néolibéraux : 

la conception du monde qui est promue par Friedman est une concep-

tion qui s’insurge contre la possibilité d’une démocratie illimitée, contre 

les mouvements qui avaient eu lieu dans les années 60-70, contre l’ef-

fervescence des associations ; ces auteurs ont proposé de restreindre le 

champ de l’intérêt général et du bien commun. Tout projet téléologique, 

c’est-à-dire porteur d’un but commun, qu’il soit un bien ou l’intérêt 

général, est à condamner, et on doit avoir une société qui n’est faite que 

d’accords bâtis à partir de la concurrence généralisée. Donc, on a eu une 

manière de structurer la présence des services publics et associatifs de 

plus en plus calquée, importée des services privés. On se retrouve dans 

une situation de tension très forte, parce qu’il y a aujourd’hui une ten-

dance, qui s’est exprimée à travers le managérialisme, de rabattre les 

associations uniquement sur des organisations et de faire que celles-ci 

soient jugées uniquement au regard de critères d’efficacité et d’effi-

cience. On voit bien que cette approche est en train de créer aujourd’hui 

tout un ensemble de problèmes dans le fonctionnement des associa-

tions. Et je crois qu’il ne faut pas négliger la difficulté à laquelle nous 

sommes confrontés, parce qu’elle est portée par tout un mouvement de 

pensée qui s’est illustré à travers un certain nombre de politiques. 

 « Je crois que nous sommes peut-être à un tournant, qui est rendu 
possible par un certain nombre d’évolutions, qui vont au contraire 
dans le sens d’un dépassement en ce début de XXIe siècle, de ce 
dualisme marché-état social qui a structuré le XXe siècle. C’est là où 

on se rapproche du scénario du rebond. Il a, je crois, plusieurs exigences : 

des exigences du côté des associations, qui doivent avoir un fonction-

nement interne beaucoup plus participatif, beaucoup plus délibératif car 

on n’est pas vertueux parce qu’on est associatif ; et s’il y a la possibilité, 

dans le cadre associatif, d’associer un ensemble de parties prenantes, 

encore faut-il le mettre en place et ne pas estimer que c’est donné par 

les statuts. Il faut que les associations apprennent à dire non et 
aussi dans le paysage actuel, à refuser un certain nombre d’évolu-
tions qui leur sont proposées, en particulier à refuser de se conver-
tir en social business ou en nouvelle forme d’organisation privée. 
Il faut aussi que les associations réaffirment qu’elles ont une dimension 

publique, qu’elles participent à la construction de problèmes publics, à 

la co-construction de l’action publique de demain. Il y a aussi des exi-

gences du côté des pouvoirs publics, pour considérer non qu’une tech-

nocratie surplombante peut régner sur une société complexe, mais que 

l’action publique de demain sera de plus en plus au croisement, toujours 

coopératif et conflictuel, entre l’action citoyenne et celle des pouvoirs 

publics. Ce n’est pas le domaine réservé des pouvoirs publics, c’est à 

co-construire avec les associations. On a un certain nombre d’évolutions 
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qui permettent d’aller dans ce sens-là. On a mentionné les territoires de 

projets, mais cela suppose aussi d’avoir une certaine écologie de la parole 

faible. On ne peut pas dire que tout acteur peut s’exprimer facilement 

et qu’on peut faire appel à un usager comme on peut faire appel à une 

coordination institutionnalisée : on est amené à réfléchir à comment 

protéger la parole des acteurs faibles, ceux qui ne sont pas légitimes, qui 

n’ont pas le droit véritablement de parler ; comment peuvent-ils être 

associés au-delà des déclarations de principes ? Nous sommes à un 

croisement entre les rapports entre associations et action publique, soit 

pour continuer dans le managérialisme, le rabattement organisationnel, 

soit pour ouvrir une nouvelle phase, de co-construction plus démocra-

tique de l’action publique. » 

 « Je crois qu’il y a aussi nécessité que les associations réfléchissent 
à leur place dans l’économie sociale et solidaire. Elle a été constituée 

autour du modèle coopératif, et aujourd’hui, 80 % de l’emploi dans 

l’économie sociale et solidaire, ce sont les associations. C’est une situa-

tion dont on ne se rend pas encore suffisamment compte. On est ame-

né, dans cette perspective, à essayer de travailler sur la performance 

axiologique, sur l’efficience et les valeurs humaines qui ne sont pas 

comptées. Comme Henry Noguès l’a souligné, nous avons besoin de 

méthodes de gestion qui fondent et étayent cette performance axiolo-

gique. Nous avons aussi à nous inspirer d’un certain nombre de pratiques 

à l’étranger ; par exemple, ce qui se passe dans certaines régions espa-

gnoles, ou en Equateur, avec la construction de nouvelles formes de 

gestion qui associent les pouvoirs publics avec le monde associatif. Ces 

exemples peuvent nous aider à penser les difficultés auxquelles nous 

sommes confrontés en France. » (Jean-Louis Laville, 31 mars).

3.5 CULTIVER L’ANCRAGE 
ASSOCIATIF EN MISANT SUR  
LE PROJET ET LES VALEURS     
Les témoignages en séance plénière ont rappelé les poten-
tiels du projet et de l’engagement.    

La vie du projet 
 Une telle orientation relève de toutes les dimensions du projet 

associatif « avec un levier dans le soutien à la fonction d’administrateur 

dirigeant, le soutien à ces bénévoles qui continuent de s’engager. Un 
levier tout aussi important est celui des projets associatifs : il nous 

faut tenir bon sur leur qualité, ce qui fait aussi écho au mode de finan-

cement qui, si on est juste en réponse à des commandes publiques, 

pourrait faire disparaître l’initiative associative et l’intérêt d’un projet 

associatif. La question serait de savoir « comment on conjugue inno-
vation, performance, coopération, attention aux plus précaires : il 
y a sûrement là un levier de travail, quelque chose à conjuguer. On nous 

a aussi interrogés sur la capacité de maintenir ou de renforcer la valeur 

solidarité, ce qui est “bousculant” … Est-ce que les associations partici-

pent de ce renforcement de la valeur solidarité et si oui comment ? Le 

représentant de Luttopia nous disait qu’il faisait œuvre d’éducation 

populaire et citoyenne ; alors allons-y, faisons-le… »  (Francois Vercou-
tère, 31 mars).  

 Au-delà de leurs différentes formes d’action, les associations sem-
blent assez largement concernées par cette question centrale de 
la vie du projet, comme en témoigne par exemple la CIMADE,  « une 

association qui a une longue histoire, qui n’a pas de tradition de gestion 

d’établissements » mais «  essaie de mettre en place un certain nombre 

de valeurs, de les faire vivre en accueillant notamment les demandeurs 

d’asile, en faisant de l’aide juridique, etc. (…) Le centre d’accueil, c’est 

là que se passent les permanences d’aides juridiques pour les étrangers ; 

on les accueille avec des bénévoles ; il y a tout un travail pour essayer de 

faire avancer l’idée du vivre ensemble, c’est-à-dire de trouver des solu-

tions pour que les étrangers, on puisse les rencontrer, voir qu’ils ne sont 

pas si méchants que ça… et cela créée aussi des liens, un peu de solida-

rité avec la population locale qui en a grand besoin… »  (Jean-Philippe 
Turpin, 30 mars). 

La place de l’engagement 
 Ce qui suppose de reconnaître et soutenir l’engagement là où il est 

effectif. « La question de la solidarité,  nous savons tous ce qu’il faut faire. 

Ce n’est pas difficile, il faut prendre des jeunes mineurs isolés, par exemple, 

les recueillir, les faire venir chez soi ; nous savons que c’est faisable, et les 

aider à se débrouiller avec les abominables tracas qu’ils ont à passer quand 

ils viennent en région parisienne, pour pouvoir se faire accueillir, recon-

naître, avoir les jugements qu’il faut, etc. Les gens qui le font existent, ils le 

font de manière volontaire, bénévole. Et c’est tout autre chose de parler de 

la solidarité avec des grands mots dans la bouche (…) En Allemagne, à 

Munich, etc., même si ce pays est considéré comme frileux, les citoyens ne 

sont pas étrangers à la solidarité, c’est même là que la richesse est pré-

sente. » (Jean-Claude Barbier 30 mars).

3.6 TRAVAILLER LA 
GOUVERNANCE ET DÉVELOPPER 
LA PARTICIPATION      
Comme l’a résumé François Vercoutère, « Bénéficiaires, 
citoyens, usagers, cette question de la participation est un 
enjeu associatif fort, qui bouscule nos façons de faire, qui 
touche aux postures : c’est un vrai défi de travailler sur ce 
sujet » … Cela suppose de travailler sur la question des  
« parties prenantes », dans toutes ses dimensions.    

L’équilibre entre les générations  
 « Certains observateurs attentifs auront remarqué que la portion de 

cheveux blancs dans notre assemblée est assez forte. Certainement que 

là, il y a un enjeu important ». Il est important de parvenir à mobiliser 

aussi des jeunes : « notre réseau s’implique dans le service civique et de 

ce point de vue-là, nous espérons beaucoup qu’ils pourront contribuer 
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à porter l’engagement, peut-être en tant que salariés, s’ils trouvent que 

c’est une voie professionnelle pour eux, et pourquoi pas en tant qu’ad-

ministrateurs, pour que nos gouvernances leur fassent la place ; il y a 

des présidents très jeunes, parfois de moins de 25 ans, et cela depuis 

des années ». « Il y a aussi la question de la participation dans la 
gouvernance. Comme Ghiles Salhi nous l’a rappelé, personne ne peut 

être réduit au problème pour lequel il vient nous voir, et nul n’est trop 

pauvre ou trop en difficulté au point de ne pouvoir participer ». (Benoit 
Menard, 31 mars). Car « la mobilisation des associations comme acteur 

essentiel du lien social et de l’accompagnement suppose que la personne 

ne soit jamais réduite à sa fragilité. » (Jacky Decobert, 31 mars). 
 

Des méthodes associatives à cultiver…  
et faire essaimer ? 

 Dans cette perspective, « il faut repenser des méthodes collectives 
d’action, les expérimenter, savoir qu’on peut se tromper, faire des 
erreurs  ; le milieu associatif, qui est très riche, très fort, pourrait être d’un 

grand secours à notre démocratie politique et à notre société si on était 

capables (…) de penser collectivement, en se préoccupant d’ailleurs 

d’intégrer dans cette réflexion toutes les parties prenantes, c’est-à-dire 

par exemple réintégrer dans les associations les usagers, pas l’usager au 

titre d’allocataire ultime, mais au titre de personne capable, pour réfléchir 

à la façon dont on conçoit et dont on pense l’action collective. » 
(Robert Lafore 30 mars).   

Le préalable des conditions d’existence pour 
agir dans la société 

 Ainsi, dans la conception du rapport avec les publics, la question 
est d’abord celle de l’accessibilité à des conditions d’existence, en 
termes de droits fondamentaux mais cela ne suffit pas. Les indivi-

dus, aujourd’hui, « sont traités et considérés par la société parce qu’ils 

sont accompagnés, ou parce qu’ils sont défavorisés, ou parce qu’ils ont 

une problématique, un handicap, ou qu’ils sont soumis à une précarité. 

Ils ne sont pas considérés parce qu’ils existent ; et du fait de leur existence 

dans un groupe social, tant qu’ils ne sont pas reconnus comme faisant 

partie et ayant des interactions avec les autres, on ne peut pas leur don-

ner assez de consistance pour qu’ils puissent s’investir dans le débat 

public ». L’individu « ne peut être qu’acteur ou que bénéficiaire » ; 

on peut tabler sur l’interdépendance qui consiste à fournir un service et 

en recevoir un, pas le même, « dans cette double dynamique, de 
recevoir et de donner », pour construire une responsabilité parta-
gée. On peut aussi tabler sur l’éducation populaire et politique, « c’est-

à-dire permettre à l’individu de se sentir assez existant, assez considéré 

et reconnu dans un groupe social pour pouvoir prendre en mesure  

l’ensemble de sa responsabilité dans ce groupe-là, et intervenir dans la 

décision, dans la mise en œuvre, dans la conception, dans tout le cycle 

de projet que les associations connaissent bien. Enfin, il faut développer 

la mutualisation ; ce qui suppose des économies d’échelle ; ce n’est pas 

tout à fait des parcours individualisés que l’on doit faire, mais une acces-

sibilité à l’ensemble de ses besoins pour chaque individu : cela passe 

aussi par une mutualisation de moyens financiers par laquelle tout le 

monde peut participer, même pour 1 euro symbolique. » (Ghiles Sahli, 
31 mars).

3.7 COOPÉRATION, CONFIANCE : 
UN CHANGEMENT CULTUREL QUI 
DEMANDE DU TEMPS      
Coopération et confiance ont été mises en avant comme 
un enjeu essentiel dans les relations entre les associations.    

Une condition pour peser sur les politiques 
publiques  

 Cette perspective de coopération paraît de plus en plus nécessaire pour 

parvenir à peser sur les politiques publiques. Or, ce n’est pas toujours le 

cas. Par exemple, « il y a un département en région Ile-de-France qui 

menace les associations de ne pas régler ses dettes de 2015 et de les 

étaler sur six ans. Que font les associations ? Sont-elles en mesure de 

mettre en œuvre une véritable coopération inter-associative face à ce 

risque ? On sait ce qui va se passer si tel n’est pas le cas : les grosses 

associations notabiliaires vont négocier, et les petites associations vont 

disparaître. Mettre en place de véritables coopérations inter-associatives 

suppose d’éviter d’être dans un double langage où l’on valorise la coo-

pération et où l’on essaie en même temps de faire jouer des concur-

rences. Il y a eu trop de concurrence entre les associations et aujourd’hui, 

la situation est trop grave. » (Maryse Lépée, 31 mars). 

 Autre exemple : « un département propose un marché, les associations 

se réunissent et décident de ne pas y répondre, de co-élaborer des propo-

sitions correspondant au budget et d’aller proposer ensemble, renversant 

un peu la logique de concurrence. Cela génère une tension, mais cette 

tension est nécessaire, car elle permet une réflexivité des acteurs associatifs 

et publics dans le respect mutuel. » (Jean-Louis Laville, 31 mars). 

Un choix, au-delà de la nécessité
 « Il s’agit donc de motiver, argumenter, inciter véritablement les 

acteurs de terrain à faire alliance sur les territoires, à jouer collectif. 
L’exemple de la création d’un groupement de coopération sanitaire en 

Sologne, exposé lors d’une Agora, est très intéressant mais révèle que 

le désir de travailler ensemble partait du constat négatif d’un désert 

médical. Comment arriver à généraliser ce type de coopération sur les 

territoires sans que ce soit du fait d’une crise ou de difficultés ? C’est 

bien là le rôle des Uriopss. » « Coopérer, territorialiser et faire parti-
ciper, pour mettre en œuvre de nouvelles actions collectives sur les 
territoires, sont ainsi les mots clés de nouvelles synergies à déve-
lopper et généraliser. Car il y a ici et là des expériences, des actions qui 

sont tout à fait intéressantes, à généraliser. On a certes entendu plusieurs 

définitions du territoire, le territoire de la personne, le territoire de projet, 

le territoire de proximité, mais là n’est pas le problème. Le problème, 

c’est véritablement de nouer ces partenariats sur nos territoires de 
proximité, pour répondre aux besoins des territoires en fonction d’une 
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observation que l’on aura faite en amont. Pour nouer ces partenariats-là 

sur le terrain, il faut repartir de nos valeurs : il faut de la confiance entre 

nous, du respect de l’autre, dans son action, dans son projet politique, 

et il faut du temps. (…) Mais il faut préparer le monde nouveau (…) pour 

construire ensemble des politiques de solidarité plus humaines, 
plus solidaires, au service vraiment des personnes vulnérables. » 
(Maryse Lépée, 31 mars).  

3.8 AFFIRMER LA MODERNITÉ ET 
CULTIVER L’INNOVATION       
La capacité d’innovation des associations semble un levier 
parfois oublié et à remobiliser.

Les associations innovent déjà…  
 « Les associations doivent prendre conscience qu’elles innovent 

déjà. C’est peut-être bien de se le redire. Il nous faut innover, faire de la 

prospective, mais en fait, on invente déjà plein de choses. Prenons-en 

conscience. » (François Vercoutère, 31 mars). 

 De multiples exemples pourraient être cités. « Concrètement, face 

au défi d’une citoyenneté pleine et entière afin que les personnes âgées 

et les personnes handicapées puissent vivre dans le droit commun, sont 

par exemple proposés des dispositifs d’habitats intermédiaires ou  

accompagnés, qui sont une alternative intéressante ; les leviers se trou-

veront notamment dans la mutualisation des prestations. Les défis sont 

de repérer les personnes âgées isolées, de prendre en compte le désir 

des personnes handicapées de fonder une famille, de répondre par un 

accompagnement adapté respectant les envies de chacun. » 
(Jacky Decobert, 31 mars).  

Conjuguer innovation sociale et innovation 
technologique 

 L’innovation technologique et numérique concerne particulière-
ment les associations de santé et de solidarité. « Si par exemple la 

filière Silver economy est un enjeu de développement économique, elle 

est avant tout un enjeu humain qui doit permettre à tous et toutes 

d’accéder à des services et des établissements modernes, innovants, et 

permettant tant pour les personnes accueillies que pour les profession-

nels, d’améliorer leur autonomie, leur quotidien. (…) L’enjeu est alors 
de convaincre les équipes et les institutions qu’il nous faut  
aujourd’hui bouger les lignes pour répondre aux défis de ce  
XXI e siècle  et répondre de façon qualitative aux besoins des popula-

tions. Il faut pour cela travailler sur nos conceptions de l’action sociale 

et du travail social, accompagner les équipes au changement, construire 

de nouvelles formations pour de nouveaux métiers, réarticuler innovation 

sociale, usages, éthique, autour de la personne, des personnes. Il nous 

faut aussi ouvrir le dialogue, pour co-construire de nouveaux projets, 
de nouveaux services, avec des établissements, les institutions 
publiques, le monde de la recherche, l’entreprise, pour conjuguer 

innovation technologique et innovation sociale. Il nous revient 

d’inventer ainsi de nouveaux modèles de coopération sociale et écono-

miques au service  des parcours des personnes qui pourraient être de 

véritables parcours d’autonomie citoyens et apporter une plus-value 

humaine, en particulier pour certains métiers dévalorisés à ce jour. Un 

des freins est le temps que les petites associations ne peuvent pas consa-

crer à ces nouveaux projets, et à cette nouvelle recherche sur les révolu-

tions numériques et technologiques, pour travailler ainsi à des pratiques 

un peu différentes. Et là, on s’est rendu compte que la coopération 

devenait nécessaire. (…) 

 Pour rapprocher innovation sociale et technologique, il ne faut pas 

continuer à nous mettre dans des cases et des appels d’offres car il faut 

laisser cette expérimentation s’exprimer sur les territoires. Cela suppose 

d’avancer avec les pouvoirs publics sur ces nouvelles pratiques sociales 

ou nouvelles organisations dans le grand secteur de la santé au sens 

large, pour que de nouveaux modes de financement émergent, peut-

être, et ne soient pas au détriment de l’ensemble du secteur social et 

médico-social.

Pour un nouveau souffle …
 Aussi, le message que nous pouvons porter avec cette thématique est 

de croire possible de trouver un nouveau souffle à partir des révolutions 

numériques : il y a de beaux projets à construire, des pratiques sociales à 

inventer, des modes d’accompagnement nouveaux pour notre secteur. 

L’innovation technologique ne peut se faire qu’en repensant 
l’innovation sociale, les usages, l’éthique, la personne, les per-
sonnes, comme étant l’enjeu de cette société réinventée. » (Sylvie 
Mathieu, 31 mars).  
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Comme le soulignait Patrick Doutreligne en conclusion des 
travaux, « on ne peut pas rester au niveau du constat. (…) La force 

et sans doute l’intelligence de l’Uniopss, c’est de dire où sont les portes 

de sortie, les évolutions possibles, ne pas rester seulement dans la critique 

mais faire des propositions et contre-propositions. Il faut trouver des 

marges de manœuvre ». « Il nous faut pour cela fédérer, car chacun doit 

défendre son association, sa fédération, mais l’intelligence est d’aller 

au-delà, d’être en inter-fédératif. Le rôle des Uriopss s’amplifie, mais il 

faut une position cohérente, commune, forte, en période de crise pour 

soutenir nos valeurs. Il faut donc coopérer, avec tous les acteurs et co-

construire, travailler avec les pouvoirs publics, « recréer de la confiance 

et du respect ». Il faut également anticiper « les évolutions technolo-

giques, mais aussi les phénomènes de société : le phénomène de migra-

tion était difficile à anticiper avec son ampleur. Mais depuis quelques 

mois, on aurait pu davantage travailler et organiser cet accueil un peu 

différemment ». Enfin, « il va falloir apprendre à dire non, si ce qu’on 

nous propose ou essaie de nous imposer n’est pas correct, n’est pas 

cohérent, n’est pas légitime, et parfois n’est pas légal. »

 « Au-delà de ces leviers, plusieurs engagements ont été pris au 
nom du réseau Uniopss-Uriopss. La première  vigilance est de 
veiller à replacer la personne vulnérable au centre des préoccu-
pations. Le deuxième engagement est de représenter les associa-
tions auprès des pouvoirs publics, ce qui suppose de continuer, 

d’amplifier, d’obtenir toujours une phase d’écoute. Le troisième enga-
gement est d’améliorer notre culture de la réflexion partagée, 
non verticale, qui est un atout considérable et à amplifier. Le quatrième 
engagement est d’accompagner les évolutions des secteurs, qui 

bougent à toute allure : pas seulement le contexte économique et social, 

mais la situation de tous, avec les évolutions technologiques et les limites 

d’un système où, seul dans son logement, on peut perdre le contact 

humain direct. Nous avons aussi à approfondir la notion d’inter-
fédéralité, avec les fédérations, pour accumuler, agglomérer des com-

pétences et avoir une position commune vis-à-vis des pouvoirs publics. Il 

nous faut aussi renouer des liens plus étroits avec les syndicats d’em-

ployeurs qui sont indispensables, sans confusion avec le mouvement. 

Nous avons aussi à reprendre notre organisation dans le contexte 
de la réforme territoriale qui va nous impacter - nous étions 22 régions, 

nous allons passer à 12 régions - ce qui est compliqué à cause des coti-

sations, des pouvoirs, etc. 

 L’enjeu majeur, c’est de faire en sorte qu’avec de très grandes régions, 

on garde le lien de proximité : il ne faudrait pas que ce soit un nouveau 

jacobinisme qui, au lieu d’être national, serait au niveau de la métropole 

par exemple. » « Il nous faut maintenir voire accentuer les points 
de force et de lien de proximité, qui sont la force de l’association. » 
( Patrick Doutreligne, 31 mars). 


