
www.lexpress.fr

Évaluation du site
Site du magazine hebdomadaire L'Express. Il met en ligne une partie de son édition papier ainsi
qu'une actualité quotidienne sous forme de dépêches d'agences et d'articles de fond.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 509
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

SOS / 10714396 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 18/12/12

The Big Issue: "Nous ne nous voulons pas être une entreprise qui
fait des profits"
Par Floriane Salgues
 
The Big Issue, le célèbre journal de rue anglais, vendu à 130 000 exemplaires par semaine,
est un modèle qui s'exporte dans le monde entier. Rencontre avec John Bird, son fondateur
atypique, ancien sans-abri et entrepreneur social de l'année 2008.
 

 
John Bird, fondateur du journal de rue The Big Issue, a lui-aussi connu la pauvreté et la
"criminalité" avant de devenir l'un des entrepreneurs sociaux les plus influents dans le monde.
 
Martin Gammon
 
Quel est votre parcours jusqu'à la création de l'hebdomadaire The Big Issue?
 
J'ai commencé par travailler dans une imprimerie, puis j'ai connu la rue: j'ai été sans-abri, ai
eu des problèmes avec la police et suis même allé plusieurs années en prison. A 21 ans, j'ai
rencontré Gordon Roddick, co-fondateur de la marque cosmétique "The Body Shop". Je l'ai
retrouvé, vingt ans plus tard, multimillionnaires.  
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En 1991, nous avons créé ensemble le journal The Big Issue -avec l'argent du Body Shop- dans
le but d'aider les sans domicile fixe, qui commettent des crimes, boivent et se droguent, à sortir
de la pauvreté et de la criminalité. Ceux-ci retrouvent une activité en vendant le journal dans
la rue. Avec The Big Issue, nous nous sommes lancés dans un modèle de social business qui,
pour moi, produit plus d'effets qu'une oeuvre de charité.  
 
Justement, parlez-nous du modèle économique de The Big Issue...
 
En 1992, un après la création du journal, nous avons cessé de financer les publications avec
l'apport de Gordon Roddick; nos comptes étaient déjà à l'équilibre. Nous ne recevons pas
d'argent public, ni de sociétés privées: nos seuls revenus proviennent de la vente des journaux
dans la rue. 3000 sans-abris travaillaient avec nous, au départ; vingt ans plus tard, nous
comptons entre 4000 et 5000 vendeurs SDF. Ceux-ci nous achètent le numéro un pound vingt-
cinq (ndlr., soit plus d'un euro cinquante) et le revendent le double. Mais il faut savoir qu'une
personne sur quatre achète réellement le journal, les autres donnent de l'argent -qui revient aux
SDF- sans prendre le numéro. 
 
 

 
 
Le numéro de Noël de The Big Issue, actuellement en vente
 
The Big Issue
 
 
Nous ne nous voulons pas être une entreprise qui fait des profits, en raison même de la nature
de notre activité: aider les pauvres à s'en sortir. Nous vendons environ 130.000 exemplaires
de The Big Issue par semaine. Mais, les ventes dépendent des saisons. La période de Noël
est, par exemple, plus propice: il y a deux semaines, nous avons écoulé 300.000 journaux. 24
millions de pounds (ndlr, soit plus de 29 millions 652 000 euros) proviennent de la rue, mais nos
profits réels annuels sont de l'ordre de 300.000 pounds (ndlr. 370.660 euros). Bien assez pour
vivre. 
 
Quel est l'intérêt d'être présent sur le Web, via votre site internet Bigissue.com?
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Les SDF sont désormais prescripteurs de contenus 
 
 
Le site internet accompagne les changements de The Big Issue. L'équipe éditoriale est
composée de huit personnes, que vient compléter un réseau de freelances. Le rédacteur
en chef choisit les sujets, mais grâce au site Web, les SDF sont désormais prescripteurs de
contenus, tout comme nos lecteurs. La rue devient également de plus en plus dangereuse pour
nos vendeurs, c'est pourquoi nous proposons désormais la commande des journaux via le site.
Nous sommes ainsi en passe de créer un véritable réseau de distributeurs: les SDF vendeurs
changent de fonction et deviennent livreurs. 
 
Les articles du journal ne sont pas mis en ligne sur notre site Web. Bigissue.com est plutôt une
vitrine du social business, un espace qui nous permet de montrer des initiatives positives -des
dispositifs et solutions pour les sans-abri notamment- et pas seulement parler des problèmes,
choses dont les médias raffolent... 
 
John Bird était l'invité des derniers "Alter Mardis", du groupe   SOS  . La prochaine conférence
aura lieu mardi 18 décembre sur le thème: "Crowdfunding, monnaie virtuelle, finance 2.0: quel
sera le visage de ma banque en 2020?". Pour vous inscrire. 
 


