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L'économiesocialeetsolidaire,unsecteurd'avenir
AvecuneloiendébatauParlementetl'ouvertureprochainedumoisdel'économiesocialeetsolidaire[ESS],
onparledeplusenplusdecesecteurquiséduitlesjeunes.D'icià2020,onprévoit600000départs
enretraitesurles2,4millionsdesalariés.Doncdenombreusesopportunitésdejobsàsaisir
danslesassociations,lescoopératives,lesfondations...Quatrejeunesnousexpliquentleurchoix.

Romain Garcia
directeurfinancierdugroupeSOS*
À sa sortiede Dauphine,le jeune homme«suit la masse »et se
retrouveauditeurdans ungrandcabinetparisien.Maislasséd'être
«un numéro dans une grande pyramide»,il quitteson poste et
entreà la directionfinancièrede l'un des pionniersde l'économie
socialeetsolidaire:legroupeSOS.Toujoursen posteauboutdecinq
ans,ilresteaussipourl'intérêtdumétier:«L'ESSest unsecteurpeu
formalisé,peu conceptualisé,où ilfautfairepreuved'innovationet
de créativitéau quotidien.Ycomprisà ladirectionfinancière.»-*www.groupe-sos.org

Guillaume Viandier
chargédemissionfinancementsolidairechezFinansol*
«Je voulaistravaillerpourle biencollectifet pas dans l'économie
traditionnellequimaximiselesprofits»,expliquecediplôméd'une
écolede commercemaisaussititulaired'unmasteren gestiondes
organisationsàbutnonlucratif.«Dansl'ESS,lesnotionsdeperfor
mance,d'objectifdehiérarchieexistentaussimaisletravaildiffère
car on est entouré de personnes partageantnos convictionset
notresensibilitésur différentesquestions.Lesconditionsde travail
sont détendues»,assure-t-iL*www.finansol.org.Semainedelafinancesolidairedu4au11novembre.

Ismahane et Wadia Chaftar
créatricesdeCovetChic*vented'accessoiresdeluxeéquitableetsolidaire
enligne,lauréatesrégionalesduconcoursTalentsdescités2013.
LessœursChaftaronttoujoursdonnéde l'argentetdutempsà des
associations.Alors,lorsque ces fashionistascréentleur site,une
dimensionsolidaires'impose.Ellesreversentainsi5 96des ventesà
troisONG.Lancéen 2012,lesitepeineencore à tenirses objectifs
mais Ismahaney croit.
*www.covetchic.com

Morgan Goubill
chargéedecommunicationauseindel'associationHabitatetHumanisme*
Île-de-France
Depuisvingt-cinqans,cetteassociationpermetaux personnesen
difficultéd'accéderà unlogementà faibleloyer,et debénéficierd'un
accompagnementfavorisantunevéritableinsertion.«Lematin,jesais
pourquoije vaistravaillercarje voisdirectementmon impactsur
lespersonnesen difficulté.Ducoup,je m'investisdavantagecarje
croisau projet,argumenteMorganGoubill.Montravaildoità lalois
avoirune finalitésocialeetécologiqueetpas seulementunobjec
tifde rendementfinancier.»-
*www.habitat-humanisme.org
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AntoineMicaud,33ans,
directeurgénéraldeChauffeur&Go*
coopérativedechauffeurssansvoiture
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photovéroniqueFoil'emportaientsur laqualitédu
service rendu et sur lebien-être des salariés.Cettefinalité
capitalistene me convenaitplus.Je voulaisfairedu
business à finalitésociale.J'ai rencontrédes spécialistes,
lu les écrits de MuhammadYunuset assisté à des
conférences.C'est au sein de la branche Entreprendre
Autrementdu réseau Entreprendreque j'aieu vent
du projetChauffeur&Go.

Quelest leprincipedeChauffeur&Go?
Ils'agit d'une micro-franchisesolidaireorganisée en
coopérative,dont l'activitéest de fourniraux entreprises
et aux particuliersdes chauffeurs sans voiture.Etdonc
l'utilitésocialeest de remettre au travaildes personnes
éloignées de l'emploi.Les chauffeurssont tous des
indépendants mais nous leur apportons tout le savoir-
faired'une franchise.Letout sans qu'ils aient besoin
d'investirdes sommes colossales. Nous jouons lerôle
d'ascenseur social.

Renaultvientderentrer au capitalde Chauffeur&Go,
nerisquez-vousde perdrevotreâmed'entrepreneur
social?
Non,car Renaultintervientvia le programme Mobiliz,
la première initiatived'entreprenariat social d'un
constructeur automobilequi a pour objectifde faciliter
l'insertiondes personnes éloignées de l'emploi.
Maisc'est vrai qu'au quotidien,il fauten permanence
trouver l'équilibreentre business et social afinde faire
du "socialbusiness"..
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