
Le Groupe SOS, première entreprise sociale européenne

Une pratique entrepreneuriale
d'innovation sociale: un modèle
à valeur politique

L
e Groupe SOS c'est 15 000 salariés, 405 éta-
blissements, 800 millions d'euros de chiffre
d'affaires, première entreprise sociale
européenne.

Qu'est ce qui fait l'ADN
du Groupe SOS?

Le Groupe SOS a plusieurs métiers, mais un cœur de
méthode : l'innovation sociale. Il se déploie dans 5 secteurs
qui constituent les besoins essentiels des populations:

la jeunesse, l'emploi, les solidarités, la santé et les seniors.
Il se développe dans la nouvelle économie, y compris à
l'international.

Pragmatique, il a une obsession : les signaux faibles. Le
Groupe part du constat que la société évolue très vite et
qu'il doit toujours être dans la construction de solutions à
des problèmes nouveaux, ou de nouvelles solutions à des
problèmes anciens non résolus. Il s'agit d'inventer ou de

rénover des dispositifs, en s'appuyant sur une contrainte qui
est en même temps une bénédiction : il a peu de moyens !
Historiquement,il est parti de la grande exclusion sociale,et
il cherche à inventer des dispositifs qui fonctionnent pour
toute la population, qui fonctionnent à l'équilibre pour des

gens à revenus modestes.

La logique économique est centrale, car on veut des solu-
tions pérennes et un accès pour l'ensemble des popu-
lations. Si on invente des dispositifs uniquement pour des
précaires, on n'obtiendra que des ghettos pour pauvres, des

maisons de retraites pour pauvres, pour lesquels il ne sera
pas possible d'atteindre l'équilibre.On a su prévoir la baisse
des subventions publiques, sans quoi de tels dispositifs ne
constitueraient que des dispositifs précarisés en miroir de
populations elles-mêmes précarisées. Il faut donc un service

d'excellence, accessible à tous.

Ces principes d'actions nous permettent de nous diriger sur
nos trois axes en même temps: l'économique, le social
et l'environnemental (les trois axes du développement
durable), avec un chiffre d'affaires en croissance constante
de 20 % depuis plusieurs années. Nous sommes leader (ou
challenger du leader) face à de grands groupes privés lucratifs
dans tous nos domaines d'interventions: Générale de santé,
Babilou pour les crèches, Domus Vie...

Notre groupe se développe sur plus de 45 métiers (crèche,
traiteur, logement, centres de formation, bâtiments...) : le
croisement avec d'autres pratiques est une source d'idées,

Des valeurs, une expérience
pratique, l'innovation sociale
comme cœur de méthode, une
volonté d'économie pérenne !
Tels sont les grands traits du
Groupe SOS,qui montre que l'on
peut, concrètement, repenser
et reconstruire une économie
inclusive, durable, assurant sa
viabilité et sa solvabilité sur
des bases territoriales, et ainsi
reconstruire le social et l'individu.
Une solution à valeur politique
susceptible de servir de modèle
et de faire système ?

Jean-Marc Borcllo
PDG du Groupe SOS

de nouveautés: ainsi notre capacité à traiter
du handicap est-il utile pour introduire cette
dimension dans la prise en charge des enfants;
notre capacité d'accueil des SDF pour l'accueil
des migrants... L'agilité est le maître mot. Sous
cette absence de stratégie apparente se trouve
en fait l'idée que nos dispositifs, répondent
aux besoins essentiels des gens, qui évoluent
constamment : les soins, le logement, le travail...

Le cœur de la méthode,
c'est l'innovation sociale permanente !

Au départ, avant de comprendre que l'innovation ne naît

que du contact avec le terrain, nous avons comme tout le
monde ouvert un service de R & D que nous avons fermé

7 mois après en constatant que, isolés dans une tour d'ivoire,
les plus brillants chercheurs ne trouvent rien.

Nous nous percevons davantage comme un banc de
poissons qu'une baleine: dans chacun des 405 établisse-

ments du Groupe SOS,nous avons un pilote, qui doit se poser
la question chaque année, de ce qui peut développer de

l'innovation dans son domaine, dans chacun des trois axes
de l'économique, du social et de l'environnemental ; qui doit

aussi analyser son environnement (et notamment son terri-
toire) et réfléchir à la meilleure insertion de son établissement

dans cet environnement. >>>

1
plus vite;
mais
en groupe,
on va plus
loin! \\
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«
opportunitésyy

I.Voir le livre deJean Marc Borelio,

Pourun capitalisme d'intérêt général

(Éd. Débats publics 2016) présenté
dans la rubrique « Librairie », p. 10.

Dans chacun de nos grands domaines d'activité, nous
avons ouvert un conseil scientifique, propre au domaine
lui-même (toxicologie, autisme...) et nous y associons les
institutions, les pouvoirs publics. C'est très bénéfique car en
les associant dès le début,on gagne du temps dans les der-
nières phases de créations de structures innovantes, où ils
règlent les éventuelles difficultés administratives. Seul, on
va plus vite;mais en groupe,on va plus loin!
Nous avons aussi lancé le « Mouvement Up », qui vise à
faire connaître, diffuser, recueillir aussi de l'innovation.
Ainsi les «UP Conférences» (avec des personnalités comme
J. Stiglitz, N. Hulot, Pr.Yunus, E. MacArthur...), mais aussi les
«UP Cafés», plus légers où l'on touche de jeunes entrepre-
neurs, les «Up Étudiants» dans les facs, ou les «Up Pro»,
plus ciblées sur des solutions métiers, constituent des lieux
d'échanges et de partage, liés à notre média UPIeMag\

Quelques
exemples?

Nous sommes dans un monde nouveau, et il est nécessaire
de remettre en question ce qui se fait I
Nos maisons de retraite sont en ce sens des centres de
ressources et de vie pour des gens qui n'y sont pas, ou
pas encore! Ainsi dans les zones rurales, il y a peu de ser-
vices, dès lors comment les apporter ? Nos établissements
les offrent avec par exemple la possibilité de venir y déjeu-

ner, d'avoir un coiffeur,de partici-
per à divers ateliers, d'avoir accès
au bureau de poste, de permettre
la location d'appartements... Les
personnes non résidentes ont la
possibilité de venir, des repas
peuvent aussi être livrés en cas
de difficultés... Nous dévelop-
pons un service de concierge-

rie. Au lieu d'un mouroir, nous
faisons ainsi de nos maisons de

retraite un lieu de vie et de socia-
bilité, ouverts sur les autres et sur l'environnement... Le dis-
cours dominant est de construire, toujours plus construire.
Nous partons dans le sens inverse, de l'idée que les gens
n'ont pas envie d'aller dans des Ehpad! Il nous faut être
attentif à cette préoccupation.

Au plan économique, nous avons convaincus environ 80 %
des départements à fonctionner avec une tarification en
fonction des revenus! Au lieu d'avoir des Ehpad pour
pauvres, et d'autres pour riches, cette tarification permet
des Ehpad pour tous, avec des niveaux de services excel-
lents. Cette logique d'un surloyer solidaire (de 1 à 5 euros
par jour, qui existe déjà du reste dans les crèches puisqu'on
paye selon un quotient familial), permet au contraire plus
d'activité dans les établissements, plus de personnel et plus
de services!

Cette capacité d'innovation se retrouve au niveau de
l'offre de travail, sous l'impérieuse nécessité de l'écono-
mie: les jeunes migrants par exemple doivent acquérir la
langue, les coutumes, la culture de notre pays en très peu
de temps. Nous leur proposons un apprentissage dans le
domaine du codage où il n'y a pas de barrières de la langue
et un rapide développement de l'employabilité. La forma-
tion des responsables de cuisine a été fortement accélérée
par notre responsable, le chef Thierry Marx. Son parcours

nos dispositifs prennent
en compte les contraintes,
mais apprennent à
les transformer
en

pédagogique,«Cuisine mode d'emploi»,réduit la formation
à 12 semaines au lieu de 3 ans.

Nos dispositifs prennent en compte les contraintes, mais
apprennent à les transformer en opportunités. Nous

devons être en phase avec le monde qui nous entoure et
il ne faut pas nous dérober lorsque l'on se heurte à des
problèmes de société. Et cela peut aussi être une chance:

ainsi avons-nous pu créer 2 500 places pour accueillir les
migrants au cours des six derniers mois. Il y a des richesses
dans cet accueil de personnes en difficultés et notre

logique c'est plutôt de construire des ponts plutôt que de
construire des murs.

Que voyez-vous comme limites à ces efforts
de transformations sociales, à cet optimisme

à re construire notre société dans une direction
plus inclusive et plus durable, au-delà du
développement du Groupe SOS?
«Skyis thelimit!» Je crois profondément en l'optimisme de la
volonté. 1 On ne peut pas proposer aux gens à perpétuité de

l'austérité ! Je suis tout à fait attaché à l'efficience et à l'agilité
de l'entreprise, mais certains projets sont incomplets déve-
lopper de la richesse, oui, mais au service de quoi ? Il ne faut
pas opposer création de richesse et solidarité! L'efficacité
forcenée sans projet sociétal, pas plus que projet social sans

capacité de pérennité financière ne sont pas des solutions.
Nous devons trouver une troisième voie entre l'efficacité

froide et la solidarité irresponsable !

Jusqu'où peut aller le dispositif? Jusqu'à l'émergence non

pas d'un homme providentiel, mais d'une méthode qui
rénove la vie française et la vie politique! La vie politique
est un astre mort, dont la logique exige la fragmentation,

la confrontation des uns contre les autres, alors que l'on
devrait, dans une logique du vivre ensemble dans la diver-
sité, définir un dénominateur commun. Les différences ne

constituent pas un danger, mais au contraire une richesse.

Les dispositifs entrepreneuriaux sont aussi des dispositifs
sociétaux! Le Groupe SOS et le Mouvement Up pourraient

être aussi politiques si ce mot n'était pas galvaudé.

Toutes ces initiatives pourraient-elles faire un
changement dans la société?

Oui, si cela faisait système ! Et pour cela il faut introduire de
la fluidité dans le champ social et dans le champ institution-

nel ! Notre fonctionnement institutionnel est schizophrène :
tel maire, ancré dans la réalité sur son territoire, peut passer

avec d'autres courants politiques des accords sur tel ou tel
projet, mais les partis s'y refusent au niveau national !

I Mais pour faire système,
une élection va-t-elle suffire ?

Il faut de toute façon une légitimité démocratique pour
engager des changements, mais cela ne suffit pas! Il faut un

changement dans le mode de management, briser les cloi-
sons, décloisonner la fonction publique, rendre la liberté de
travailler 35 h ou plus par semaine, introduire de la fluidité
dans tout le champ social. •

Propos recueillis par D. R.
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Pour un capitalisme
d'intérêt général
par Jean-Marc Borello
DébatsPublics,2016,224p

La belle interview de Jean Marc Borello dans
ce N° de Préventique nous a donné envie de
présenter cet ouvrage qui paraîtra en librairie
le 19 janvier.

Fondateur du Mouvement des entrepreneurs sociaux
(Mouves) en 2010, du Groupe SOS, dont vous découvrirez
l'originalité et l'importance dans le dossier de ce numéro,
Jean-Marc Borello prône un capitalisme au service de l'in-
térêt général, engage « le secteur de l'économie sociale et
solidaire à compléter sa transformation, assumer pleinement
son rôle d'agent économique». Il est surtout aussi un acteur
engagé dans la création d'un nouveau système économique,
nécessité entre « un capitalisme indompté et une économie
sociale et solidaire insatisfaisante ».

À lire aussi du même auteur, en collaboration avec François
Bottolier Depois et Nicolas Hazard aux Éd. Rue de l'Échiquier :

L'entreprise du XXI
e

siècle sera sociale (ou ne sera pas)
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