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économie sociale et solidaire :
10 success stories
Utopiste, l'économie sociale et solidaire ? Longtemps considérée
comme telle, elle a aujourd'hui prouve qu'il était possible de concilier
business et solidarite, au point qu'elle inspire désormais une partie
majeure de l'économie. Urbanisme, finance, services à la personne,
sport... Coup de projecteur sur une dizaine d'initiatives originales.

PAR CLAIRE LEFEBVRE ET SANDRINE MERCIER

SPORT

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
COMME OUTIL DE COMMUNICATION

« Lom à etre une activite futile le sport est un facteur de cohesion maîs
aussi de rassemblement et cl épanouissement qui a fait ses preuves depuis
I Antiquité explique David Blough directeur developpement
et communication de Sport sans frontieres C est a partir de
ce constat qu est nee il > a onze ans I association Intervenant
en Hai ti au Burundi au Kosovo et en Afghanistan les equipes
de Sport sans frontieres agissent sur deux tableaux Elles for
ment d abord des enseignants d education physique et spor
tne fournit du materiel sportif et lehabihte des mfiastiuc
tures Elle invite ensuite les enfants et les adultes en situation
de grande vuhieiabilite (enfants des rues enfants qui travail
lent enfants soldats meres isolees victimes de catastrophes
naturelles) a participer a ses activités des sports mixtes aux
regles adaptées a la culture locale des jeux et même parfois
des compétitions « Le sport permet de faire passer plus facilement
un message précise David Blough Des etudes ont montre que les gens
étaient dix pis plus a I ecoute apres a\ oir pratique ime activite physique >
sportsansfrontieres org
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"UN SALARIÉ COÛTE FORCÉMENT MOINS CHER EN CHINE, MAIS LA QUALITÉ N'EST PAS LA MÊME"

(CHRISTOPHE CHEVALIER, DIRECTEUR DU GROUPE ARCHER)

MODE

DES CHAUSSURES QUI FONT MARCHER
L'ÉCONOMIE SOCIALE

« Si l'industrie n a pas à avenir a Romans sur Isere, i artisanat en a un »
lance tout de go Christophe Chevalier Directeur du groupe
Archer ce Drômois d origine milite depuis vingt-cinq ans pour
la reinsertion par l'emploi dans son departement Alors quand
le célèbre chausseur Charles Jourdan vend ses machines pour
cause de delocalisation, c'est le declic Christophe Chevalier
décide de recréer un atelier de fabrication en privilégiant les
matières premieres locales (90 % des fournitures sont achetées
dans un rayon de vingt kilometres) et, surtout en mobilisant
le savoir-faire historique de la region dans le domaine de la
chaussure Pas si simple « Les anciens salaries des ateliers de la ville

étaient au chômage et introuvables » se souvient il Maîs l'idée de
réveiller I economie locale avec un travail et des materiaux de
qualite, finit par séduire dix anciens salaries des ateliers de la
ville payes un peu plus d'un Smic « Un salane coûte forcement
moins cher en Chine maîs la qualite n'est pas la même, argumente
Christophe Chevalier Et puis on rogne sur les marges au maximum
Et nous avons convaincu nos fournisseurs défaire la même chose »
Resultat des chaussures en cuir français a moins de 150 euros
et des marques de luxe qui se pressent pour sous-traiter la fabn
cation de leurs souliers dans la petite entreprise dromoise
Net madeinromans fr
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ARCHITECTURE ET URBANISME

ÉCOQUARTIER À NANCY

Nancy Sa place Stanislas, sa villa Majorelle, ses façades art-déco
et son ecoquartier du plateau de Haye Situe à la lisière de la
forêt de Haye, ce territoire de 440 hectares du Grand Nancy a
obtenu le grand prix national Ecoquartier 2011 du ministere
de l'Ecologie en novembre dernier Ce prix récompense les
programmes de renovation urbaine qui repondent aux enjeux
de la Ville europeenne durable
C'est en 2004 que s amorce la strategie de valorisation de cet
ancien quartier de friches en nouvel espace urbain ecorespon-
sable Objectif proposer un nouveau vivre ensemble en ville
aux 14 600 habitants de la cite Le programme prevoit des
transports en commun en site propre, des chemins pieton-
mers et des pistes cyclables L'ecoquartier repond également
aux objectifs de reduction des emissions de gaz a effet de serre
grâce a une chaufferie bois gaz et des logements de basse
consommation Le volet solidaire prevoit aussi des chantiers
d'insertion professionnelle et des cooperatives pour la gestion
des jardins partages La démocratie participative aura même
un espace dedie

PLACEMENT

DES VACHES ANTICRISE POUR METTRE
DU BEURRE DANS LES ÉPINARDS

Face a un avenir de plus en plus incertain, de nombreuses famil
les choisissent d'investir dans une valeur sûre la vache i « Elies
•produiront toujours du lait, mettront bas toujours des veaux et four
mront toujours de la viande », explique, pleine de bon sens, San-
drine, une mere de famille, heureuse propnetaire d'une quin-
zaine de têtes Un patrimoine qui fait, de surcroît, chaque annee
des petits II faut savoir, en effet, que chaque génisse enfantée
par les vaches dont on est proprietaire accroît ce capital de
I 250 euros Un placement beaucoup plus concret et plus sûr
que la bourse « Cela représente une augmentation de capital de
4,5 a 5% par an selon les annees », eclaire Jean Claude Janes, presi-
dent de l'Association française d'investissement en cheptel
(Afic) Créée en 1972, cette structure met en contact les proprie-

taires des vaches avec des éleveurs qui, eux, sont rémunérés
par la production de lait Pour l'éleveur, l'intérêt principal est
de reduire les investissements, car il n'a pas, ici, a mobiliser des
financements pour acquerir des animaux Quelque I 100 pro-
prietaires se partageraient ainsi, aujourd'hui, plus de 30 DOO
têtes de betail dans 880 exploitations différentes que I on peut
évidemment visiter
Tel. : 04 72 45 00 70. Net : afic-ass.com


