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Construire, avec les usagers, de nouveaux services 
Atelier prospectif du 2 décembre 2010 

 

 

Thématique traitée 

 

 « Construire, avec les usagers, de nouveaux services » 

L’Economie Sociale et Solidaire veut maintenir la mixité des bénéficiaires de ses services, composés 

de publics solvables et de publics non solvables, pour assurer des solidarités directes, diminuer les 

exclusions, et ainsi assurer le mieux « vivre ensemble ». 

Comment soutenir l’innovation des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour le développement 

des services auprès de l’ensemble des populations dans un objectif de pluralisme, mixité, prévention 

et cohésion sociales ?  

 

Tendances présentées  

1. Accessibilité-mobilité 

En 1960, un actif parcourait trois kilomètres par jour en moyenne. En 1975, il en parcourait vingt. 

Aujourd’hui, il en sillonne près du double. La capacité de mobilité est devenue une norme sociale, un 

prérequis, au même titre que lire et compter. Elle est source d’une nouvelle fracture 

sociale distinguant : les mieux lotis disposant d’une accessibilité aux services mais également au 

travail et les moins bien lotis, démunis de cette capacité de mobilité, sujet, par conséquent, à 

marginalisation.  Quelles sont nos solutions pour favoriser l’accès de tous à cette mobilité?   

 

2. Standardisation 

Afin de minimiser les coûts, de nombreuses entreprises conçoivent  leurs produits en version unique 

et proposent à leurs clients un service minimum, basique. Dans cette logique les compagnies 

aériennes low-cost offrent une prestation de base unique. Tout service supplémentaire conduit à une 

facturation complémentaire. Nos services ou produits sont-ils « standardisables » ? Comment se 

positionner à cet égard ? 

 

3. Surabondance 

Depuis peu, aux USA, les gens ont plus de TV que de membres dans les ménages.  Depuis longtemps, 

des entreprises leur proposent d’(ar)ranger leur habitation et d’emporter le fatras inutile. Ces biens 

inutilisés peuvent être détournés pour d’autres fins : quelles opportunités en tirer ? Les entreprises 

n’ont-elles pas un rôle de prévention à jouer en la matière ? Comment mobiliser les acteurs locaux 

pour générer les productions de biens et de services utiles et accessibles aux populations locales ? 

 

4. Multiculturalité 

La société est plurielle et  multiculturelle : comment faire entrer la diversité dans l’entreprise ? 

Comment faire cohabiter des personnes différentes et de divers horizons en créant un 
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environnement propice? Quels impacts cette diversité peut-elle avoir sur les produits et services ? 

Comment adapter nos produits pour répondre aux réalités des populations ? 

 

5. TIC : nouvelles Technologies et l’Information et de la Communication 

La société d’aujourd’hui est la société de la communication  Nous vivons au milieu d’autoroutes de 

l’information. L’informatique, internet et les télécommunications sont les fondements d’une 

nouvelle manière de vivre ensemble. Certaines personnes surfent sur ces nouveaux outils, d’autres 

essayent de s’en protéger.  Quelles innovations pourrait-on imaginer pour faire évoluer nos produits, 

nos services ou notre organisation dans ce contexte ? Quelles solutions pour atténuer la fracture 

numérique ? 

 

 
L’articulation des idées maitresses  

 

Deux objectifs:    Maintenir la mixité des services, mieux vivre ensemble 

    Viser conjointement : mixité, prévention et cohésion sociale 

 

Idées (Post it) « coup de cœur » : (sélectionnées par les participants et éléments du débat) 

 

TIC : 

Services à la communauté : des jeunes incitent et forment des jeunes retraités à s’inscrire et être 

actifs sur les réseaux sociaux. 

1) La transmission du savoir/savoir faire des retraités vers les jeunes. 

2) Utiliser les outils des jeunes, les réseaux sociaux pour la transmission intergénérationnelle. 

Service à la communauté : 

• Dans le trajet des jeunes, rendre service à une autre génération (parents ou grands-

parents) 

• Avoir accès aux TIC par les réseaux sociaux 

• Proposer aux jeunes d’initier les personnes âgées aux réseaux sociaux. 

 

Accessibilité/mobilité : 

• Promotion du covoiturage : 

Les usagers s’organisent directement : légèreté de l’organisation. 

• Soutenir les écoles et institutions pour soutenir le covoiturage, ex. domicile/école. 

 

Surabondance : 

1) Promotionner le troc et l’achat de deuxième main avant le neuf. 

Exemple, projet de don de PC et de reconditionnement puis vente avec formation et 

installation aux personnes qui ont de petits revenus. 

2) Repenser créer des produits reconditionnables :  jouets, vélos… 

3) Réutilisation, recyclage, vente, formation, accessibilité plus large (niveau local) 

4) Organiser des « assemblées » citoyennes pour recueillir l’avis des usagers. 

Donner la parole aux citoyens pour exprimer leurs besoins et trouver des réponses. 
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Multi culturalité : 

a) Handicap : faire tester le handicap par des personnes valides.  « Faire vivre »  

 

b) Société coopérative d’intérêt collectif : ex. santé/prévention-santé : 

médecin/usagers/financiers, pour que la société coopérative produise bien en fonction 

des attentes. 

 

c) Un jour/mois présentation d’un thème par un membre du personnel de l’entreprise 

axé sur la force de chacun (ex. présentation d’un hobby,…)  Cela permet une plus grande 

cohésion du personnel. 

 

Remarque : chacun morcelle son identité (chargé de projet, maman, sport,…) C’est un 

plus de s’intéresser à tout l’individu et cela permet d’accroitre le bien être au travail. 

 

d) Plus de femmes présidentes : Les CA, les lieux de pouvoir sont majoritairement 

masculins aussi dans l’économie sociale.   Aller vers une plus grande présence des 

femmes dans les lieux de décisions. 

 

e) Troc de compétences : mutualiser les compétences par région (ex. comptable, 

informaticien,..) aussi bien dans du B to B que dans du C to C.  

 

 

Les idées émises par les participants et par tendance 

 

T.I.C. : nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication  

o Concevoir des enjeux pour l’utilisation des outils  

o Nouveaux opérateurs pour l’accès à Internet 

o Logiciel d’agrandissement des caractères sur les écrans plus accessible  

o Réemploi, reconditionnement 

o Troc de connaissances informatiques, cuisine  

o Formation  

o Du braille partout  

o Formations destinées aux usagers  

o Formation du personnel par le personnel (parrainage) 

o Ensemble partageons des jardins et cultivons les  

o Développer le tutorat pour l’utilisation des outils  

o Récupération  

o Formation/éducation  

o Mutualisation de la connexion Internet = achats groupés  

o Liens concrets entre les membres ESS dans le faire ensemble  

o Education populaire soutenue et amplifiée 

o Mettre en place des systèmes de prêts, leasing, location  

o Politique de don de parc TIC 

o Des PC de base à un prix démocratique + accès au web pour tous 

o Logiciel libre  
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o Création de réseaux sociaux réels et virtuels pour les retraités  

o Créer des réseaux d’échanges de savoirs intergénérationnels  

o De la lenteur partout  

o Partage/location/mutualisation (abonnement internet) 

o Accès à des technologies au sein même de l’entreprise  

o Formation pour les personnes âgées  

o Développer des outils/pratiques pour la vie quotidienne  

o Questionner les utilisateurs sur leurs attentes  

o Multiplier les clubs de découvertes de l’informatique 

o Internet : site et blog créé et entretenu par les travailleurs  

 

Accessibilité-mobilité 

o Créer un tarif « chômeur » pour les transports en commun  

o Des moyens de communication participatifs 

o Transports gratuits pour tous 

o Subventionner les auto-écoles sous forme coopérative 

o Covoiturage (entre voisins, collègues…) 

o Favoriser la mobilité transfrontalière  

o Mutualisation d’assurance auto pour un groupe d’utilisateur  

o Les usagers des transports dans les conseils d’administration  

o Les personnes en situation de handicap dans les CA des structures  

o Moyens de transport gratuit pour les plus défavorisés 

o Un car d’entreprise cherchant le personnel  

o Formation au permis de conduire donnée par le personnel -> échanges de services  

o Une école gratuite pour tous  

o Reconstruire l’organisation des territoires  

o Remboursement d’une partie ou de la totalité des frais de transport par l’entreprise 

o Parking surveillés près de sortie d’autoroute afin de favoriser le covoiturage  

o Réhabiliter les petites gares  

o Adaptation des trottoirs pour plus d’accessibilité  

o Coût du permis de conduire à la charge de l’entreprise  

o Un  système cambio avec modalité interchangeable (pouvoir remettre le véhicule à un autre 

endroit) 

o Promouvoir la relocalisation  

o Apprendre le code de la route à l’école secondaire et donner une bourse pour des cours 

pratiques  

o Mise à disposition de vélos  

o Prêt d’honneur (à taux 0) pour acheter une voiture  

o Promotion du télétravail  

o Créer un Mappy du covoiturage  

 

Standardisation  

o Le sur-mesure est parfois moins cher 

o Répondre aux usages multiples  

o Grille de services avec options  

o Créer des temps d’expression des habitants sur leurs besoins  
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o Créer des standards de valeurs, de qualités, d’éthiques communes  

o Pouvoir adapter son produit/service à chaque particularité 

o Offrir des services à la carte avec une tarification adaptée 

o Appuyer les associations offrant des services (SAP/SP) sur mesure  

o « Wagon supermarché » dans les transports en communs  

o Non à la standardisation 

o Standardiser les systèmes pour faire des économies d’échelle 

o Taxis collectifs à charge fixe avec des itinéraires prédéterminés 

o Ecouter au lieu de standardiser  

o Produire un label ESS regroupant les différentes formes d’ESS 

o Développer la personnalisation du service 

o Opérateur à la carte qui combine des services/produits  

o Forfait tout inclus (hebdo, mensuel…) de services à la personne 

o SCIC  

 

Multiculturalité 

o Chaque personne apporte le produit le plus populaire dans un pays 

o Echanger les fonctions du personnel une journée  

o Intégrer une composante multi culturelle au projet (partenaire Nord/Sud, milieu culturel 

différent..) 

o Faire préparer les spécialités de chacun lors de déjeuners d’entreprise  

o Faire se rencontrer tous les travailleurs d’un même secteur au niveau local  

o Activités culturelles payées par les entreprises  

o Provoquer un brassage culturel et social  

o Egalité Homme/Femme  

o Interroger les populations sur leurs attentes  

o Apprendre les différentes façons de se dire « bonjour » 

o Mettre les produits en test 

o Connaître les us et coutumes des usagers  

o SAP : commencer tout service pas une présentation des personnes, de leurs habitudes et 

coutumes 

o Les usagers dans la gouvernance 

o Les cours de cuisine du monde  

o Assurer la diversité des acteurs de l’entreprise 

o Ouvrir les CA à de nouveaux membres   

 

Surabondance 

o Mettre en place un S.E.L. (Système d’Echanges Locaux) 

o Revenir à une production de produits long terme et développer des services de réparation  

o S’interroger sur l’utilité des produits  

o Créer une coopération de redistribution aux personnes aux faibles revenus  

o Activité de recyclage  

o Ateliers de récupération/transformation de meubles  

o Services pour mettre en relation les gens qui déménagent : échange de mobilier  

o Avant d’acheter, demander autour de soi si pas le produit en double/ ou prêt -> répertorier ce 

qu’on a en double  

o Produire local  
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o Mutualisation de services  

o Les usagers dans les instances de gouvernance pour dire leurs réels besoins  

o Créer un espace de rencontre de biens et services entre entreprises et usagers 

o Elaguer, revenir à l’essentiel, s’ouvrir au monde  

o Nouveaux services : aide au tri pour les particuliers 

o Nouveaux produits à partir de recyclage : obligation pour toutes les entreprises  

o Réutilisation, réemploi  

o Développer la location d’objets plutôt que l’achat qui entraine l’accumulation inutile  

o Covoiturage  

o Instaurer une banque mondiale de redistribution  

o Une ressourcerie /recyclerie dans chaque quartier  

o Don  

o Recyclage des matériaux de base  

o Prioriser les besoins de services aux besoins matériels 

o Produire qualitativement et non quantitativement  

o Réaliser une information pédagogique sur l’utilité de la création de biens à services 

o Insertion socioprofessionnelle  

o Développer des marchés de réemploi 

 

Parole « Libre » 

o Instaurer un concours d’idées 

o Créer un parti politique centré sur l’économie sociale  

o Donner la parole aux usagers afin de voir émerger de nouvelles idées  

o Mettre en place le feed-back des usagers pour faire évoluer les services  

o Consulter les usagers pour définir leurs souhaits  

o Développer l’activité afin de permettre les rencontres entre usagers 

o Créer des capsules, radios ou TV pour donner plus de visibilité aux services possibles aujourd’hui 

en économie sociale  

o Les SEL : Systèmes d’Echanges Locaux  

o Rassembler les artistes pour retravailler le thème de l’économie sociale à partir d’objets recyclés. 

o Créer le bus de l’économie sociale chaque jour dans une ville différente pour communiquer sur 

l’économie sociale  

o Mettre en place des boîtes à idées dans les services publics 

o Créer une pièce de théâtre divertissante sur l’économie sociale  

o Créer une chanson qui parle de l’économie sociale et la diffuser sur le net  

o Des jardins dans la cité  

o Consulter les gazoux – jaloux de l’économie sociale et se laisser inspirer  

o Créer une émission radio/tv sur l’économie sociale  

o Créer des ateliers encadrés (menuiserie, garage auto…) pour réaliser soi-même ses réparations, 

entretiens etc… 

o Des artistes dans l’Economie Sociale et Solidaire  

o Créer une BD expliquant l’économie sociale -> distribution dans les écoles, les entreprises  

 

 


