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Le fait du jour Auvergne

Vichy

Social et solidaire
Le mois 2013 de l’ESS décline plus particulièrement
trois thèmes : « L’épargne et le financement
solidaires » ; « Vers une consommation responsa-
ble » ; « Entreprendre et se former autrement ».

Un chiffre
49.710 salariés auvergnats du

secteur privé sont
employés par des entreprises de forme
associative ou coopérative.

Manifestations
Pas moins de 97 manifestations, ateliers,
expositions, conférences… auront lieu dans
toute l’Auvergne jusqu’au 30 novembre. Les
détails sur www.lemois-ess.org

ENTREPRISES■ Jusqu’au 30 novembre, une autre façon d’entreprendre fait valoir ses atouts dans toute la région

L’économie prospère aussi avec le social

Sophie Leclanché
sophie.leclanche@centrefrance.com

C’ e s t u n s i g n e d e s
temps : même l’Essec,
prestigieuse école su
périeure de commerce

a créé une chaire dédiée à l’en
trepreneuriat social. C’est dire si
les valeurs véhiculées par l’Éco
nomie sociale et solidaire font
peu à peu tache d’huile.

Au point d’ailleurs que dès le
6 novembre, le projet de loi sur
l’ESS, avancé par Benoit Ha
mon, sera débattu au Sénat. Un
projet qui prévoit, notamment,
de « développer le modèle coo
pératif pour créer 40.000 em
plois dans les Scop en 5 ans ».
Entre autres, le texte propose
aussi de « développer les coopé
ratives d’activités et d’emplois
pour multiplier le nombre des
salariésentrepreneurs » et de
renforcer la création des « pôles
terr itor iaux de coopération
économique » pour générer plus
d’emplois non délocalisables.

Une actualité qui réjouit Gé
rald Courtadon, président de la
Chambre régionale de l’écono
mie sociale et solidaire (CRESS
Auvergne) qui se félicite égale
ment de la perspective, annon
cée par le projet de loi, du droit
d’information préalable des sa
lariés. Une longueur d’avance,
par forcément du goût de tout
le monde, mais de nature à fa
voriser les reprises d’entreprises
en bonne santé par les sala
riés…

N’empêche que si l’ESS se
porte plutôt bien en Auvergne
avec 12 % de l’emploi privé

(11 % en moyenne nationale) et
10,9 % des employeurs, il faut
encore gagner en visibilité,
« être plus lisible » selon Gérald
Courtadon.

Responsable et durable
D’où l’organisation, depuis

2008, du mois de l’ESS, l’occa
sion d’un coup de projecteur
sur les réalisations et les créa
teurs de cette forme d’économie
« plus responsable » et qui, rap
pelle le président de la CRESS,
« a le mieux résisté à la crise ».

Dans la région, l’édition 2013,
qui a débuté le 24 octobre et se

poursuivra jusqu’au 30 novem
bre, décline au gré de 97 mani
festations, trois thématiques
particulières : « Épargner et fi
nancer de manière éthique et
solidaire » ; « Entreprendre, tra
vailler et se former autrement » ;
« Vers une consommation res
ponsable et durable ».

Expositions, rencontres, débats
et témoignages sont prévus
pour s’informer sur ces thèmes.
Quelques exemples ? « Com
ment donner du sens à son
épargne », lors de la soirée Fi
n a n s o l , l e 1 3 n ov e m b r e à

Clermont ; découvrir « La recy
clerie », le 29 novembre, à Cus
set, lors des « Portes ouvertes »
de la toute jeune entreprise
d’insertion dont l’essence est de
redonner une seconde vie aux
objets ; ou encore participer à
un marché équitable, le 23 no
vembre à Aurillac.

Si tous les acteurs auvergnats
se mobilisent, c’est aussi parce
que la Région est un soutien ef
ficace. David Pardon, responsa
ble du service ESS au Conseil
régional en atteste : « en 2005,
le budget alloué au secteur

(sous toutes les formes et toutes
activités confondues) était de
200.000 euros, il est aujourd’hui
de 4,6 M€ ». Ce à quoi s’ajoute
le dispositif généré par le Fonds
d’investissement Auvergne du
rable (FIAD) « qui permet aux
TPE et aux coopératives d’obte
nir des avances remboursables
à taux zéro ».

Pour sa sixième édition, le
mois de l’ESS conserve ainsi la
même vocation : montrer que
« travailler, vivre et consommer
autrement est possible » ; que
« sociale et solidaire, l’économie
a du sens ». ■

Avec 12 % de l’emploi
privé et quelque 50.000
salariés, le secteur de
l’économie sociale et
solidaire porte beau en
Auvergne. Et le fait savoir.

EXEMPLE. Un lieu idoine pour la présentation du mois de l’ESS : un café culturel et alternatif ouvert en juillet dernier à Clermont-Ferrand, où l’hôtesse, Nathalie
Lacaze, cultive « des valeurs humanistes », le partage dans la « convivialité » de « bons produits locaux non surtaxés ». Un lieu qui « doit être rentable mais
n’est pas que marchand ».

Les Cigales sont des fourmis généreuses
Ces Cigales-là sont plutôt croisées
fourmis.

Parce que pour animalier qu’il
soit, l’acronyme a un sens qui ne
laisse guère de doute sur sa na
ture : Club d’Investisseurs pour
une gestion alternative et solidai
re. En Auvergne, selon Claire
Léauté, animatrice régionale, le
mouvement national se décline
en 12 clubs (ils étaient 2 en
2010…) qui réunissent entre 10
et 15 investisseurs qui ont choisi
de mettre leur épargne en com
mun. Pas moins de « 150 citoyens
lambda » aujourd’hui dans la ré
gion. Pourquoi ? Pour aider, sur
5 ans, un projet, choisi, de créa
tion ou de développement d’en

treprise ou d’association. « Les
Cigaliers, qui, en Auvergne, épar
gnent entre 8,50 € et 70 € par
mois, ne font pas ça pour l’ar
gent » explique Claire Léauté,
« c’est un choix… un capital ris
que solidaire ». Les capitaux in
vestis, devenus actions, sont au
mieux remboursés ; parfois il y a
un petit bénéfice. Ce n’est pas le
but essentiel. « Ce sont souvent
des groupes de copains qui sou
tiennent une action, l’encadrent
sur un plan administratif comme
psychologique. Dans la région, 19
projets ont été ainsi soutenus . A
ce jour, un seul n’a pas été en
mesure de rembourser les 4.000 €
empruntés. ■

RÉUSSITE. Dans le Puy-de-Dôme
prospère Biau Jardin, le premier
projet soutenu par les Cigales…
en 1991.

Le coup de pouce collectif
et réciproque d’Appuy Créateurs
Pouvoir tester en « live » la faisa-
bilité voire la viabilité de son pro-
jet d’entreprise, c’est un luxe.

Ce dont atteste Éric Fayet, en
trepreneur associé d’Appuy Créa
teurs, coopérative d’activités et
d’emplois qui accompagne les
porteurs de projet. Pour Éric
Fayet, entre autres, créateur de la
maison d’édition en ligne Biblio
cratie, l’intérêt de rejoindre Ap
puy « plutôt que de se lancer tout
seul – et l’on sait que beaucoup
de jeunes créateurs échouent
dans un délai de deux ans – c’est
que tout se passe en réel, l’activi
té est testée en live ». Et les créa
teurs/salariés sont progressive

ment préparés à la gestion de
leur entreprise en étant formés
sur le tas, à la comptabilité, aux
questions administratives…

À la fin de l’année 2012, 192 en
trepreneurs étaient en cours
d’accompagnement dans cette
Scop et le chiffre d’affaires cumu
lé, facturé par Appuy Créateurs
était alors de plus de 2,5 M€. Fi
nancée par 10 % de la marge
brute générée par les jeunes en
trepreneurs, la CAE Appuy est
aussi soutenue par les fonds pu
blics de la Région, des Conseils
généraux du PuydeDôme et de
l’Allier, de communautés de
communes… ■


