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À plusieurs, c’est crédible 
Atelier prospectif du 2 décembre 2010 

 
 

Thématique traitée 

« À plusieurs c’est crédible » 
Acheter seul une machine à lessiver c’est très cher quand on a un budget limité, l’acheter à plusieurs 
cela devient supportable et envisageable. A plusieurs, on est plus fort pour vaincre la précarité.  
Si on mutualise des ressources, n’est-on pas plus pertinent pour répondre aux défis liés à l’exclusion 
?  Partenariats entre acteurs de l’économie sociale, réseau, échanges, autant de pistes pour 
renouveler nos pratiques. Plus largement, l’inventivité des personnes vivant la débrouille au 
quotidien est un exemple à suivre.  Ne pourrions-nous pas nous en inspirer pour développer des 
pratiques innovantes pour notre secteur ?   
 

Tendances présentées  

1. Bénévolat relationnel 

L’investissement associatif connaît depuis une cinquantaine d’année une régression. Nous vivons de 
profondes mutations concernant l’engagement bénévole.  L’individualisme et le matérialisme 
ambiants modifient l’implication dans les lieux collectifs.  Ceux-ci ne sont plus recherchés 
principalement pour réaliser quelque chose, pour être solidaire, on y vient avant tout pour être 
ensemble, pour se voir. Le bénévolat est donc avant tout relationnel. L’investissement bénévole se 
concentre sur le proche et le local. Les implications et les engagements sont mouvants en fonction de 
l’intérêt du moment. 
Et depuis toujours, l’engagement bénévole va de pair avec sécurité financière, capacité éducative, et 
tranches de vie. Les plus jeunes, les plus démunis et les moins formés sont moins présents dans les 
lieux collectifs.  
Ces éléments peuvent-ils nous faire réfléchir à la place des bénévoles dans nos projets ? Comment 
mobiliser dans ce contexte ?   
 

2. Instantanéité versus éloge de la lenteur 

La société occidentale défend le rendement, la compétitivité, l’efficacité, la rapidité… L’individu 
répercute les exigences, subies dans le cadre professionnel, dans son mode de consommation. Il veut 
être servi plus vite, plus efficacement, sans aucun temps d’attente. Par ailleurs, de plus en plus 
d’individus s’inscrivent dans une démarche contraire de recherche de la lenteur,  de relations 
authentiques et profondes. Quelle attitude adopter face à cet apparent paradoxe ? 
 

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 
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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. Focus sur la santé 

Régimes, nourriture saine, naturelle … Faut-il s'inquiéter de la salubrité de notre nourriture ? Que 
faire avec cette tendance à l’hygiénisme que nous assènent les fabricants de produits de nettoyage ?  
C’est certainement une niche commerciale porteuse. Nos produits peuvent-ils être plus blanc que 
blanc ? Ou plus bio, plus équilibrés ?  Comment peut-on aider les consommateurs à trouver un 
équilibre et ainsi préserver leur santé ? 
 

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

� Organiser des "bourses" d'échanges de compétences : Au sein des centres de formation, 
avec libre accès aux ordis et internet (relation triangulaire prof, particulier, centre) 

 
� Créer des "écoles de vie" :  

- les enfants apprennent à cuisiner, cultiver, entretenir l'école et la formation sont des 

moments d'analyse et de réflexion ; 

- formation avec/par nos aînés 

 
� Développer en partenariat avec agriculture bio, africany, anciens : 

 
� Imaginer des débouchés novateurs pour les biens collectés : stocks où viennent se servir les 

créateurs  

 
� Importance de la formation - perte de compétences - création de filières écosoc  

 
� Créer une centrale des besoins par quartiers : 

- développer les services (inexistants) ou les solidarités ; 

- société de coordination qui crée les liens entre les gens ou vers les services 
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� Créer des comités de quartier pour commandes groupées : réseau de centralisation  

 
L’articulation des idées maitresses 
 
Le centre de toutes choses, pour le groupe, c’est l’Homme, l’être humain, et il faut y croire. 
Autour de l’Homme, gravitent différentes thématiques et idées regroupées sous les « titres » 
suivants : 
 
Centraliser les besoins : dans un quartier avec pour objectif de développer des services inexistants : 

- bourse aux biens divers à réutiliser 

- centrale d’achats 

- réseau SEL (et d’échange de savoir) 

- de services marchands, monétaires, de proximité 

Cette centrale est un moyen, créer du lien et du relationnel 
 

Pérennité des structures : Les dirigeants disparaissent et il existe trop peu de filières apprenantes et 
diplômantes pour former les leaders de demain de l’ESS. Il faut donc envisager la création d’un pôle 
de transmission des savoir-faire pour l’ESS afin de favoriser le leadership et l’adhésion aux valeurs de 
l’ESS. Il est important que les pouvoirs publics puissent soutenir la transmission des savoir-faire car 
certains d’entre eux menacent de disparaître.   
Ces formations doivent être concentrées non seulement sur les techniques mais aussi sur les valeurs, 
sur les savoir être et les savoir faire sectoriels.  
Des pépinières de jeunes pousses pourraient ainsi être mises sur pied.  
 
Liens entre les gens : formation  et échanges de savoirs : le relationnel le permet. Attention, les NTIC 
sont facteurs de savoirs mais aussi de fracture numérique : Problème de l’accessibilité mais 
également question de lisibilité : difficulté à faire le tri dans l’information, difficulté à hiérarchiser. 
Comment rendre les coffres-forts du savoir NTIC les plus ouverts possibles ? Et ainsi créer du lien 
entre professeurs, professionnels et particuliers.  
 
Spécialisation de ressourceries / repriseries : il faut accentuer le lien entre ces structures et les écoles 
de créateurs, la créativité est ainsi créatrice de valeur ajoutée, permet la reconversion des objets et 
développe l’innovation. Une spécialisation des entités pourrait être envisagée, de pair avec une 
forme de mutualisation, de mise en réseau (et ainsi bénéficier d’économie d’échelle de réseaux). 
 
Transmission: jeunes, vieux, professionnels, amateurs, dirigeants, futurs dirigeants  : faire croître 
l’homme, aussi avec des échanges Nord-Sud  ; la formation est aussi nécessaire sur les choses du 
quotidien, cela apporte une valeur ajoutée vers les gens. 
 
Questions : comment l’ESS peut-elle perdurer dans le système économique d’aujourd’hui ? 
Comment la rendre visible ? Comment acquérir d’avantage de reconnaissance ? 
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Les idées émises par les participants et par tendance  
 

Bénévolat relationnel 
o Favoriser les échanges de savoir 
o Créer des structures d'intérêt général  

- dirigeants bénévoles avec rémunération ;  
- contrat d'apprentissage 

o Créer un service (site internet) de centralisation des besoins des structures et les vendre "pub" 
(de façon attractive) dans les milieux scolaires 

o Créer une organisation de bénévoles pour offrir leurs savoirs et leurs compétences moyennant 
une inscription (style bibliothèque vivante) 

o Accueillir sans demander en retour 
o Vieillissement de la population - absence de relève 
 
Instantanéité versus éloge de la lenteur 
o Développer le travail à domicile (télé travail, …) où on peut vivre à son rythme 
o Organiser des ventes plus locales (voisins, quartiers, …) de biens avec commande préalable 

possible --> fermier du coin ; artisans du coin ; commerçants du coin 
o Proposer des services 'adaptés' en fonction du souhait du client (ex : resto avec espaces 

slow/fast-food) 
o Dégager du temps 'gagné' pour le consacrer à des temps "discussion, plaisir, …" 
o Créer "un moment" dans la vie (fin) professionnelle où on est à l'inverse de la rapidité et du 

rendement (pré-retraite active) 
o Créer une scop style Auchan drive 
o Gestion permanente de l'urgence dans l'entreprise, absence de vision à long terme 
 
Surabondance 
o Se centrer sur les besoins essentiels de la vie 
o Rendre visibles les lieux de deuxième vie des objets 
o Difficulté, opportunité, changer les mentalités, communication, internet 
o Mise en commun de biens (ex: buanderie sociale dans les sociétés d'habitations sociales) 
o Créer des ressourceries : collecte --> revalorisation --> revente 
o Prévention = favoriser le réemploi 
o Collecter les biens inutilisés des sociétés en une même institution pour les mettre à disposition 

de ces mêmes sociétés (gratuit) --> prêt ? Échange ? … 
o Développer le concept de "seconde vie" au niveau local mais aussi au niveau mondial 
o Développement des ressourceries 
o Développer des "centres d'affaires" --> exemple à communiquer pour essaimage 
o Imaginer des débouchés novateurs pour les biens collectés (stocks où viennent se servir les 

créateurs) 
 
Focus sur la santé 
o Favoriser une certaine éducation locale (que le fabricant puisse expliquer ce qu'il produit) 
o Organiser des échanges entre particuliers de produits issus de potagers personnels ; les échanges 

peuvent aussi être des services en fonction du matériel de chacun 
o Coopérative avec petits producteurs locaux également non professionnels 
o Remettre au goût du jour les techniques de nettoyages de nos grands-mères 
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o Créer un resto citoyen 
o Mettre en place des structures d'échanges de pratiques (recettes du produit) 
o Aider les gens à se prendre en mains, à conserver un certain bon sens 
o Partenariat avec producteur de produit bio pour électroménager 
o Créer des "écoles de vie" : - les enfants apprennent à cuisiner, cultiver, entretenir l'école et la 

formation sont des moments d'analyse et de réflexion ; - formation avec/par nos aînés 
o Développer en partenariat avec agriculture bio, africany, anciens 
 
TIC : nouvelles Technologies et l’Information et de la Communication 
o Eviter que les gens qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies ne se sentent pas exclues 

(différentes générations) 
o Outil de développement - nécessité - mais manque de moyens (charges, ETP) 
o Echanges entre les anciennes pratiques et les nouvelles 
o Bourse aux services en échange d'une formation à l'utilisation d'un pc, d'internet, … à domicile ou 

dans des espaces dévolus 
o Au sein des centres de formation, organiser des "bourses" d'échanges de compétences avec libre 

accès aux ordis et internet (relation triangulaire prof, particulier, centre) 
 
Parole « Libre » 

o Créer des comités de quartier pour commandes groupées (réseau de centralisation ?) 
o Importance de la formation - perte de compétences - création de filières écosoc 
o Créer une centrale des besoins par quartiers --> développer les services (inexistants) ou les 

solidarités ; --> société de coordination qui crée les liens entre les gens ou vers les services 
o Orientation, trop d'outils, manque de lisibilité 
o Amener les gens à s'unir (immobilier, …) 
o Développer les centrales d'achats 
o Mettre en avant l'esprit de groupes 
o Collecter les idées 'débrouilles' auprès des personnes en difficulté, dans les associations 
o Créer des "brico" de matériel d'occasion ou fonds de stock matériau 
o Echange de services et de compétences entre entreprises (personnel, biens, …) + créer un réseau 
o Pour réussir, il faut jouer collectif - expertise - statuts : économie sociale. 
 
 

 


