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LE DossiEr
Ville et nouvelles technologies 

PErsPECTiVEs ECoNoMiQUEs
Financement des collectivités locales



RepeRes nationaux

Evolution des chiffres pour une période donnée par rapport à la même période de l’année précédente sauf “Confiance des ménage” et “Climat des affaires” (évolution 
par rapport au mois précédent).
Sources : Insee, Pôle Emploi, Douanes, ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Adverbia/Blog territorial.

InflatIon 
FraNCE aU  
1Er sEMEsTrE 2013 
(jUiN) 

InDICE  
DE rEFErENCE 
DEs LoyErs  
aU aU 2E 
TriMEsTrE 2013

ConfIanCE 
DEs MENagEs  
aU 1Er sEMEsTrE 
2013 (jUiN)

ClImat 
DEs aFFairEs 
aU 1Er sEMEsTrE 
2013 (jUiN)

+ 0,9 % + 1,20 % - 1 point + 1 point
-0,1 % 
(prévisions Insee 
de juin 2013)

CroIssanCE Du PIB  
FraNCE EN 2013

-27,22 Md€ 
Solde commercial

37,91 Md€ 
eXPorTaTioNS

65,13 Md€ 
imPorTaTioNS

nomBrE  
DE ChomEurs 

(catégorie A, B et C)
816 300

EvolutIon + 8,5 %

68 819 (-2,5 %)

Créations

30 595  
(+2,8 %)

27 779  
(+16,2 %)

 RESEAUX SOCIAUX   
PRESENCE DU CONSEIL  
REgIONAL SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX PAR RAPPORT  
AUX AUTRES REgIONS : 

3e  
Sur TwiTTer 

8e  
Sur Facebook

 EMPLOI  A fIN JUIN 2013

 ENTREPRISES  AU 1ER SEMESTRE 2013

 CONSTRUCTION NEUvE  AU 1ER SEMESTRE 2013

 SOLDE COMMERCIAL  
AU 1ER SEMESTRE 2013
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Des innovations en “accès libre’’ 
pour aider le plus grand nombre

Vous affichez une 
impressionnante 
croissance de 30 % en 
moyenne annuelle sur 
10 ans. Ce résultat est-
il à mettre au crédit 

de cet “autre modèle économique” 
que vous prônez ?
Jean-Marc Borello -  Notre modèle nous 
assure d’être à l’écart des excès du capita-
lisme financier, de la dangereuse pression 
exercée par certains fonds de pension... Et 
notre mode de fonctionnement nous permet 
d’être plus compétitifs que la concurrence : 
nous n’avons pas de dividendes à distribuer, 
nos salaires les plus élevés ne représentent 
pas plus de 10 fois les salaires les plus mo-
destes, notre gouvernance est collégiale,  
ce qui assure la présence de contre-pouvoirs 
et peut ainsi éviter des erreurs de stratégie... 
Mais si nous n’avons pas d’actionnaires, 
nous disposons tout de même d’un véritable 
professionnalisme de gestion. Les jeunes 
diplômés de grandes écoles veulent travailler 
chez nous – situation qui était totalement 
différente il y a vingt ans.
 Et puis, nous profitons aussi de plusieurs 
tendances comme la concentration du 
monde associatif. Notre croissance se fera 
cette année pour trois quarts en externe, par 
des intégrations d’associations. Autre évolu-
tion positive : l’Etat multiplie les délégations 
de service public. Il y a donc plus d’appels 
d’offres à gagner.

Vous placez l’innovation sociale 
parmi les priorités de votre 
groupe...
J.-M.B. -  Oui, notre but est de réussir à 
mettre au point des innovations qui puissent 
servir à tous et devenir “open source” [ndlr : 
en accès libre] à grande échelle. C’est par 
exemple ce qu’on essaie de faire avec un 
coffre-fort numérique pour les documents 
administratifs des SDF, innovation qui peut 
être utile pour les sans-abris comme pour 
les travailleurs sociaux. Nous l’avons déve-
loppé puis mis à disposition de structures 
d’accueil. Et le dispositif va être testé par 
les pouvoirs publics en Moselle : un accord 
a été passé avec la Direction générale de la 
modernisation de l’action publique. Et s’il 
donne satisfaction, il pourrait être adopté à 
l’échelle nationale.

Comment faites-vous pour repérer 
les innovations que vous allez,  
dans un second temps, porter ?
J.-M.B. -  Nous avons mis en place un sys-
tème pour faire remonter les bonnes idées. 
Tous les établissements du groupe doivent 
faire des propositions d’innovation sur trois 
axes : économique, social, environnemental. 
Elles sont ensuite étudiées par des experts in-
dépendants. Des groupes de travail internes 
réfléchissent également à la manière dont 
certaines propositions peuvent être mises 
en place, notamment sur un plan financier.

Vous êtes également ouverts 
auprès de partenaires extérieurs... 
J.-M.B. -  Nous sommes en contact avec de 
nombreux acteurs extérieurs à notre groupe, 
et nouons ainsi des accords avec de grandes 
entreprises. Nous travaillons par exemple à 
l’amélioration de la nutrition des personnes 
âgées avec Danone, en lien également avec la 
faculté de médecine de Paris. Nous venons 
également d’ouvrir le Social Good Lab avec 
la Ville de Paris. C’est une pépinière qui va 
accueillir des entrepreneurs spécialisés dans 
les nouvelles technologies et dont les inven-
tions ont des répercussions sociales positives.

“L’efficacité économique au service  
de l’intérêt général” : tel est le 
leitmotiv du groupe SOS, géant 
français de l’Economie Sociale 
et Solidaire, qui a mis au cœur 
de sa stratégie une réflexion 
permanente sur l’innovation. 
Une innovation qui doit, selon 
son fondateur et Président du 
Directoire, Jean-Marc Borello, 
bénéficier au plus grand nombre.
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Chiffre clé
560 MILLIONS D’EUROS  
de chiffre d’affaires

 LE gROUPE SOS EN bREf
Créé en 1984, le groupe SOS rassemble 
aujourd’hui environ 300 associations et 
entreprises autour de cinq cœurs de métier : 
jeunesse, emploi, solidarité, santé, seniors. 
Toutes les structures sont contrôlées par les 
trois associations fondatrices du groupe, dans 
une logique de développement non lucrative. 
Avec 11 000 salariés, c’est l’un des plus 
grands acteurs de l’ESS en Europe.
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