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1- Objectifs et enjeux de l’enquête
Par ses domaines d’activités, ses modes de faire et ses valeurs, l’ESS croise diverses compétences des
collectivités : développement économique, emploi, formation professionnelle, action sociale et appui
à l’insertion, petite enfance… Au-delà de son impact en termes d’emploi, l’ESS apporte des réponses
aux besoins non satisfaits des habitants, contribue à la cohésion sociale et territoriale, et met en
actes dans la durée de nouveaux modes d’entreprendre, de consommer, de se déplacer respectueux
de l’humain. Elle est en capacité d’apporter des réponses aux préoccupations économiques,
sociétales et environnementales qui traversent la société d’aujourd’hui.
Depuis une vingtaine d’années, les organisations de l'économie sociale et solidaire se structurent
plus fortement en particulier à l’échelle des territoires; des partenariats sont mis en place par de
nombreuses collectivités avec les organisations ESS (par exemple dans les domaines de l’insertion par
l’activité économique ou par le logement, de l’accès aux savoirs de base, de la politique de la ville, du
développement local en monde rural, de l’innovation sociale en général…).
Les politiques locales de soutien à l’ESS se développent à tous les niveaux territoriaux et la loi sur
l’ESS de juillet 2014 a marqué une étape clé dans la reconnaissance de l’ESS comme acteur central du
développement des territoires.
Ce contexte général plutôt favorable, et qui répond à des attentes fortes de bon nombre de citoyens,
est également marqué par des évolutions notables, qui sont autant d’incertitudes : nombreuses et
importantes évolutions institutionnelles tenant aux périmètres et champs de compétence des
collectivités (réformes territoriales, création des nouvelles régions, lois MAPTAM, loi NOTRe, …),
émergence et forte visibilité de nouvelles pratiques (économie collaborative, circulaire, …) qui
viennent à la fois nourrir mais également bousculer l’ESS telle qu’elle s’est construite au fil des
décennies.
Partant du constat que l’ESS reste encore trop peu connue, voire mal comprise, et souvent réduite à
une « économie de la réparation », le CNFPT souhaite mettre en place en 2018 une formation en
ligne (MOOC) sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à destination notamment des élus et
techniciens des collectivités territoriales.
Afin d’adapter au mieux le contenu et la forme de cette formation aux attentes, besoins et pratiques
des acteurs, le CNFPT a confié à Développements et Humanisme la réalisation d’une enquête
préliminaire par questionnaire auprès d’élus et d’agents de collectivités très diverses.
L’objectif de cette enquête en ligne est d’apporter des éléments de cadrage - qui pourront alimenter
la conception du cadre général et le contenu du (des) futur(s) MOOC sur l’ESS- et vise à cerner :
 l’organisation mise en place au sein des collectivités et les principaux freins à la
reconnaissance de l’ESS et au développement d’une politique active en ce domaine,
 les attentes et besoins en matière de formation sur l’ESS (enjeux, publics -cibles, outils et
méthodes) ;
 les pratiques, outils et initiatives locales qui pourraient être valorisés dans les séquences des
futurs MOOC.
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Suite à cette enquête préliminaire, un focus group avec des collectivités locales et des réseaux de
l’ESS sera organisé pour co-définir l’architecture du futur MOOC.

2- Elaboration et modalités de diffusion du questionnaire
Le questionnaire a été élaboré en lien étroit avec le CNFPT. Son contenu porte principalement sur :
-

la connaissance et la perception qu’ont les élus et techniciens des collectivités de l’ESS
la politique ESS mise en place sur le territoire des répondants
l’intérêt et les besoins des collectivités en termes de formation à l’ESS

Il a été envisagé au départ de constituer un panel représentatif des différentes collectivités. Outre la
complexité technique de cette composition, le principal problème rencontré était d’identifier les
bonnes personnes à contacter dans chaque collectivité et obtenir leurs coordonnées.
Après échanges avec le RTES, il a été décidé de ne pas envoyer le questionnaire à une diversité de
réseaux (dont le Rtes, l’Assemblée des Départements de France (ADF) et l’Assemblée des
communautés de France (AdCF) mais de privilégier des envois plus ciblés en s’appuyant
principalement sur les réseaux du CNFPT (via la e-communauté et les participants aux journées de
formation sensibilisation à l’ESS) et les contacts de Développements et Humanisme (dont certains
indiqués par l’Association des Maires Ville et Banlieue et le CRDSU). En complément, d’autres canaux
de diffusion de l’enquête ont été activés via le CN-Cress (qui a diffusé le questionnaire auprès des
Cress afin qu’elles puissent le relayer dans leurs territoires), l’Association des Régions de France et
l’Unadel, qui a mis le lien vers le questionnaire en ligne sur son site internet.
Une limite de ces divers modes de diffusion est, outre sa dimension aléatoire et restreinte, qu’ils ne
permettent pas de savoir combien de personnes et/ou de collectivités ont effectivement été
destinataires du questionnaire ; il est donc impossible de définir un taux de réponse (% de
répondants effectifs/répondants contactés).
Les résultats de ce questionnaire doivent donc être considérés comme des éléments partiels pouvant
alimenter la réflexion sur les contenus de la future formation en ligne. Ils ne peuvent en aucun cas
être considérés comme représentatifs des différents types de collectivités, pas plus que des
politiques mises en œuvre sur les territoires.
Le questionnaire a été testé auprès de deux agents de collectivité (chargé de mission politique de la
ville à la Métropole de Lyon et directeur adjoint de la Direction des Territoires de la ville de Lyon)
avant d’être diffusé plus largement.
L’enquête en ligne a été administrée du 22 mai au 16 juin, avec une relance début juin.
Les réponses ont fait l’objet d’un traitement à l’aide du logiciel d’enquête Sphinx.
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3- Structure du panel de répondants
Au terme de la période de diffusion de l’enquête, 47 questionnaires exploitables ont été recueillis.
Parler en termes de pourcentage sur une base aussi restreinte vise uniquement à faciliter la lecture
et l’analyse des principaux résultats et ne présume aucunement d’une généralisation possible.
Au final, l’échantillon des répondants regroupe une diversité assez grande de collectivités issues de
différents territoires de France métropolitaine avec toutefois deux biais : une sur représentation de
répondants issus de la Métropole et de la Ville de Lyon (mobilisation du réseau D&H) et un nombre
limité de Départements et de Régions représentés.

Plus précisément :
 les 20 répondants « Commune » se rattachent aux Villes de Lyon (11
répondants), Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Condrieu en Région Auvergne
Rhône-Alpes ; Dijon et Chenôve en Bourgogne Franche Comté ; Bègles et
Biarritz en Nouvelle Aquitaine ; Mulhouse en Région Grand Est et Allonnes en
Pays de la Loire.
 les 15 répondants « EPCI » représentés regroupent les Métropoles de Lyon (4
répondants), Grenoble, Lille, Aix-Marseille-Provence, Dijon et Châteauroux ;
les Communautés d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale et
Roannais Agglomération ; les Communautés de Communes Porte de
DrômArdèche et Bazois Loire Morvan.
 Les 4 répondants « Départements » représentés sont : la Drôme, la Meurtheet-Moselle, la Somme et la Meuse. Notons que la Métropole de Lyon détient
également les compétences d’un département
 Les 7 répondants « Régions » sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-deFrance, la Bourgogne- Franche Comté, la Région Grand Est (2 répondants) et
une autre Région non mentionnée.
 Le répondant Autre est issu du CCAS de la Ville de Metz.

On peut également constater cette diversité quant aux fonctions occupées par les répondants au
sein de leur collectivité avec 9 répondants élus (de diff érents types de collectivité), 10 agents en
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charge de l’ESS, 10 agents en charge du Développement économique, 11 répondants en charge de la
Politique de la Ville, et 10 agents « autre ».

Parmi les 10 répondants « autre », ont été mentionnés : le service jeunesse (2 répondants), le service
habitat, un agent en charge de la prospective et du développement de projets sociaux, une chargée
de mission clauses sociales et emploi, un agent en charge de l'insertion et l'emploi avec les
entreprises, une coordinatrice insertion, un agent en charge en charge de l'insertion professionnelle
et de la montée en compétences, un collaborateur de Cabinet.

4- Principaux résultats de l’enquête
4.1- Connaissances et représentations de l’ESS
Pour la quasi-totalité des répondants, l’ESS se définit en premier lieu par les valeurs sociales et
solidaires que ses acteurs défendent. De même, ils appréhendent l’ESS comme un facteur de
développement local et perçoivent bien la diversité du monde de l’ESS, tant en termes de secteurs
d’activité que de pratiques.

Près des 2/3 définissent l’ESS comme un modèle spécifique d’entreprise et de développement
économique et une petite majorité la définit comme apportant des réponses à des besoins non
satisfaits sur les territoires.
En revanche, aucun ne l’assimile à la sphère non marchande et pratiquement aucun ne la cantonne à
des domaines qui viseraient prioritairement les plus fragiles, ce qui peut laisser penser que
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l’échantillon regroupe des personnes déjà plus ou moins sensibilisées à ce que recouvre l’ESS dans sa
diversité.

Une petite majorité des répondants disent connaitre le poids et la diversité du tissu de l’ESS sur leur
territoire ; néanmoins un nombre non négligeable (41%) souhaiterait avoir plus d’information à ce
sujet.
Ceux qui répondent connaitre le tissu local de l’ESS sur leur territoire sont les élus et les agents en
charge de l’ESS. Pour les agents en charge du développement économique, la réponse est partagée :
la moitié dit connaitre le tissu local, l’autre moitié insuffisamment ou pas.
Il est également à noter que ceux qui répondent connaitre insuffisamment le tissu ESS local sont en
très nette majorité des agents politique de la ville (à plus de 80% d’entre eux) ainsi que des agents
d’autres services. Ce sont ces mêmes agents qui sont par ailleurs les plus en demande de formation
sur l’ESS (cf ci-après).

Les initiatives mentionnées par les collectivités comme intéressantes à promouvoir sont de nature et
d’ampleur très diverses. Si toutes les initiatives comportent en elles-mêmes un intérêt, le choix de
mettre en exergue telle ou telle initiative dépend souvent de l’axe d’intervention privilégié :
accompagnement de projets de structuration collective, mutualisation de projets ou initiatives très
locales développant de nouveaux services.
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Accompagnement à la création et au développement de projets, lieux d’expérimentation :
 Pole d'entrepreneuriat social (le Centsept à Lyon) et culturel (Lobster),
 Incubateurs (Alter'incub et Ronalpia en Rhône Alpes), couveuse (Potentiel en Bourgogne
Franche Comté),
 Coopérative Jeunesse de Services (Lyon, Chenove),
 Cagnotte solidaire pour soutenir les initiatives locales (Châteauroux),
 Regroupement des acteurs de l'accompagnement ESS (Générateur BFC),
 Coopératives d'activité et d'emploi, SCIC d’appui à des structures de l'économie sociale et
solidaire (Solivers)
 Aide à la structuration de startups de territoire impliquant l’ESS ou de projets porteurs de
sens (Labo des partenariats dans les départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin)
 Lieu de test de projets agricoles (Semeurs du Possible en Bourgogne Franche Comté)
Tiers lieux, espaces mutualisés, lieux de promotion de l’ESS :
 Pôle territorial de coopération économique : Pôle de coopération petite enfance et
parentalité à Villeurbanne ; ULISSE à Grenoble sur la précarité é nergétique ; PTCE Fe2i de
Florange dans le champ de l'écologie industrielle ; PTCE CIS 52, sur l'essaimage de
plateformes de tri des DIB sous statuts SCIC sur l'ensemble du territoire Grand Est
 Locaux motiv’ à Lyon ;
 Maison de l'ESS (Biarritz) ;
 Tiers lieu Economie solidaire (Hôtels d'activités ARTIS à Grenoble) ;
 Rencontre entre entreprises de l'ESS et des acheteurs d'entreprises privées (Les ESS'presso) ;
 Comptoirs territoriaux de l'économie solidaire (Meurthe-et-Moselle)
Cohésion et lien social, alimentation et habitat durables et solidaires :
 Epicerie sociale et solidaire ; cantine de quartier ; restaurant associatif ; réseau d'Achat en
Commun (VRAC) ; Groupement Régional d'alimentation de proximité(GRAP) ; La Marmite
Urbaine ; bistrot associatif, supermarchés coopératifs et citoyens (Bègles, Grenoble),
politiques d'insertion autour du maraîchage bio (Roanne);
 Garage solidaire ; Accorderie ; ludothèque (ludo 64) ; Habitat intergénérationnel

Certains exemples de pratiques mises en œuvre sur les territoires pourront alimenter le contenu du
MOOC.
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4.2 - Organisation de la politique ESS au sein des collectivités du panel
et principaux enjeux
Pilotage politique, services de rattachement, orientations stratégiques
Près des 2/3 des collectivités du panel 1 ont un élu référent à l’ESS. A contrario, une majorité n’a
pas de service dédié à l’ESS. Notons qu’un peu moins d’un tiers des collectivités ayant un élu en
charge de l’ESS dispose également d’un service dédié spécifiquement à cette politique
(majoritairement des Régions et quelques Métropoles ou Agglomérations). Ainsi, le portage politique
par un élu ne signifie pas autom1atiquement qu’il y ait un portage technique spécifiquement dédié.

Pour la grande majorité des collectivités du panel, l’ESS, lorsqu’elle n’a pas un service propre, est
rattachée au développement économique, puis dans une moindre mesure à l’insertion. Les autres
services de rattachement mentionnés sont : la politique de la ville ou le service cohésion sociale et
urbaine, le service à la population et à deux reprises, un CCAS.

1

Après correction de l a surreprésentation dans l ’échantillon de la Ville et de la Métropole de LYON (qui ont un élu référent
à l ’ESS).
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Dans la majorité de ces collectivités, aucun document cadre (schéma directeur, plan d’action, …) ne
formalise la politique ESS ou du moins les répondants n’en n’ont pas la connaissance.

Ainsi, on peut dire que la majorité des répondants est issue de collectivités dans lesquelles la
politique ESS est faiblement institutionnalisée.
Il est par ailleurs à noter que dans une même collectivité, les personnes interrogées ne répondent
pas forcément de façon identique et que certains répondants ne savent pas à quelle direction ou
service est rattachée l’ESS dans leur propre collectivité. Cela tend à montrer le manque de visibil ité
de la politique ESS au sein des collectivités pour leurs propres agents.
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Parmi les principaux enjeux identifiés en matière d’ESS pour les collectivités du panel :
1. Faire sortir l’ESS de son pré-carré en développant des coopérations avec les autres acteurs
économiques. Ce point est mis le plus fortement en avant par les communes et par les agents
en charge de l’ESS. Il est également le principal enjeu identifié par les élus, loin devant tous
les autres.
2. Soutenir les structures de l’ESS. Sur ce point, il n’y a pas des différences significatives selon
les types de collectivités mais il est particulièrement mis en avant par les agents en charge de
l’ESS qui ont répondu à 90% pour cet enjeu contre 50% environ pour les autres (élus, agents
développement éco et agents politique de la ville).
Moins de la moitié des répondants (45%) mettent en avant l’enjeu de faire de l’ESS un axe fort de la
politique économique ; néanmoins de fortes différences apparaissent entre collectivités et entre
acteurs : assez logiquement cet enjeu est fortement identifié par les répondants appartenant à des
Régions et par des agents en charge de l’ESS.
Seuls environ 1/3 des répondants pensent qu’il est important de faire de l’ESS un axe transversal aux
différents services (à l’exception notable des agents en charge de l’ESS qui à 80% mettent ce point en
avant) et de développer la co-construction de projets avec les structures de l’ESS.
Enfin sept répondants disent ne pas connaitre les principaux enjeux en matière d’ESS pour leur
collectivité et quatre citent d’autres enjeux : susciter le développement de projets ESS ; sensibiliser à
l'entrepreneuriat social et le développer dans les quartiers en politique de la ville ; sensibiliser les
élus et les acteurs du territoire sur le poids de l'ESS dans le département.
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Au regard des principaux freins au développement d’une politique ESS dans la collectivité, sont
principalement mis en avant :




Les raisons budgétaires (et ce particulièrement par les agents en charge de la politique de la
ville)
Le fait que l’ESS ne soit pas considérée comme une priorité ; ce qui renvoie à un type de
frein politique plus que technique ou financier
Les cloisonnements entre politiques sectorielles de la collectivité – il est ici intéressant de
noter que l’enjeu de transversalité entre services n’avait au contraire pas été repéré comme
un enjeu important au développement de la politique ESS. Ce frein est particulièrement mis
en avant par les agents en charge de l’ESS.
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Le manque de formation des agents n’est en revanche que très peu identifié comme un frein. Il est
cité par certains agents en charge de l’ESS répondants, qui perçoivent peut-être cette nécessité pour
leurs collègues.

Les actions de la collectivité en lien avec les organisations ESS

Quatre grandes formes d’appui aux organisations ESS sont mises en place par les collectivités : la
promotion, le soutien aux structures de l’ESS (fonctionnement ou création), le soutien aux
réalisations (co-portage de projet, dynamiques de coopération et de mutualisation) et le soutien aux
acteurs intermédiaires et réseaux.
En ce qui concerne les modalités de soutien financier, on remarque une généralisation certaine des
clauses d’insertion dans les marchés publics, première modalité de soutien mise en avant par les
répondants, avec toutefois une faiblesse notable des Régions sur ce point ( 2 Régions sur 6 dit
introduire des clauses dans ses marchés contre 80% des EPCI ou des communes).
Sans surprise, la subvention reste la forme de soutien la plus importante (après les clauses) alors que
les appels à projets (3ème modalité la plus citée) sont surtout mises en place par les Régions (5
Régions sur 6) puis les EPCI et les communes (2/3 d’entre elles).
A l’autre bout du spectre, la participation des collectivités au capital d’une structure ESS est très peu
développée et essentiellement le fait des Régions (modalité de soutien complètement absente des
départements et des communes à l’exception de la Ville de Villeurbanne) .
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Quelques collectivités mentionnent, par ailleurs, comme autres formes de soutien
l’accompagnement sur les moyens (par la mutualisation de locaux par ex) et sur l’ingénierie de
projet.
Les domaines d’action / secteurs d’activité dans lesquels les collectivités soutiennent l’ESS sont
extrêmement divers, et renvoient logiquement à leurs principaux champs de compétence. Quelques unes d’entre elles vont au-delà de cette entrée par thématique pour privilégier une entrée par type
d’accompagnement : ingénierie de projet, animation, interventions structurantes (développement de
filières, essaimage).

Les partenariats entre collectivités autour de l’ESS paraissent encore peu formalisés. Un peu moins
d’un tiers dit en avoir formalisé, parmi lesquelles surtout les Régions, deux Départements et
quelques métropoles. Les partenariats évoqués prennent des configurations extrêmement variables :
quelques cas Métropoles/villes, mais le plus souvent les Régions avec d’autres niveaux de
collectivités (EPCI, départements ou communes).
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4.3-

Intérêt et besoins des collectivités en terme de formation à l’ESS

Les finalités de la formation sur l’ESS
La finalité attendue la plus importante est, de loin, la sensibilisation aux enjeux : avoir des repères
généraux sur la plus-value du développement d’une politique active en matière ESS et les apports de
l’ESS pour les territoires. « Il me semblerait utile que les formations dédiées aux EPCI mettent en
avant le potentiel de développement local et de création d'emplois que permet l'ESS ».
Il est intéressant de noter que ces considérations qui peuvent renvoyer à des arguments nécessaires
pour légitimer le renforcement de l’ESS sur les territoires et l’appui des collectivités sont suivies de la
nécessité d’avoir dans le même temps des repères très opérationnels sur les moyens d’agir (ex de
pratiques et d’outils). La mise en relation avec d’autres collectivités est particulièrement citée par les
élus.

Le contenu de la formation
Notons d’abord que sur la question des contenus attendus de la formation, aucune différence
notable n’est identifiable entre les élus et les agents des collectivités. Tous répondent de façon
relativement similaire.
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La première attente, conséquences pour les collectivités des récentes lois –loi ESS et loi NOTRe
notamment, renvoie aux fortes incertitudes engendrées par un contexte institutionnel empreint
d’évolutions importantes.
En 2ième et 3ième rangs, l’intérêt pour des exemples concrets de pratiques et d’initiatives vient
confirmer une demande importante sur l’accroissement des capacités d’agir avec parfois des
demandes très pointues (comme par exemple sur les titres à impact social !) et des demandes de
repères pour avancer sur des problématiques internes et interrogations spécifiques (comme par
exemple travailler en transversalité entre services ou développer une politique et des actions sans
compétence ESS spécifique »).
En revanche, peu d’attrait et de demande se dégagent sur des contenus très généraux (histoire de
l’ESS, repères internationaux).
La question de la sensibilisation aux enjeux (apports de l’ESS pour le développement des territoires)
n’apparait pas comme un contenu prioritaire alors qu’elle était citée comme finalité première de la
formation. Il faut peut-être entendre que ces considérations –par ailleurs importantes pour euxdoivent être traitées de façon très pratique à travers l’évocation et l’analyse de pratiques et
d’initiatives.
A noter qu’une collectivité, déjà bien avancée en matière d’ESS, mentionne le souhait actuel de
« pouvoir offrir une sorte de boite à outils aux communes membres qui n'ont pas la compétence ESS».
L’objectif est ici de pouvoir sensibiliser, impulser une dynamique auprès d’autres collectivités plus
petites avec lesquelles la collectivité « compétente » est en lien, grâce à l’apport d’outils concrets
que pourrait transmettre un MOOC.

En termes de besoins d’information sur certaines notions, celle d’innovation sociale arrive largement
en tête. Le potentiel novateur de l’ESS semble à mettre en avant dans le cadre de la fo rmation. Ce
fort intérêt peut aussi renvoyer à la question d’une meilleure identification de ce qu’est l’innovation
sociale et de ce que peut être un soutien plus adapté de la part d’une collectivité.
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Les demandes concernant les notions « dans l’air du temps » que sont l’économie circulaire et
l’économie collaborative sont également significatives. Elles traduisent certainement une demande
de clarification de ces nouveaux concepts et de leurs liens avec l’ESS.
Notons que les notions classiques d’économie sociale et d’économie solidaire sont relativement peu
plébiscitées à l’exception notable des EPCI (qui constituent désormais l’échelle locale du
développement économique) et des agents en dehors des services ESS et développement
économique (politique de la ville et autres services).
Ainsi deux grandes catégories de répondants sont identifiables : d’un côté ceux qui sont a priori les
plus éloignés de l’ESS de par leurs fonctions (jeunesse, habitat, action sociale voire dans une certaine
mesure politique de la ville) et qui sont les plus demandeurs d’une mise à niveau sur les concepts de
base (économie sociale, solidaire) et d’un autre côté ceux dont on peut supposer un certain degré de
sensibilisation à l’ESS (agents en charge de l’ESS, du développement éco) et qui sont en demande
d’approfondissement sur des notions plus pointues –mais également plus flottantes parce que
récentes.

Les demandes d’information sur les types d’organisation portent là aussi sur des formes
d’organisations relativement récentes (telles que les SCIC, les PTCE et les entreprises d’utilité
sociale). Concernant les SCIC et les PTCE, des demandes importantes émanent des communes et des
agents en charge de la politique de la ville. L’intérêt des agents directement en charge de l’ESS se
porte en revanche plus largement sur les groupements d’employeurs.
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Les supports de la formation

En ce qui concerne les supports à privilégier, il est à signaler là encore un intérêt des répondants pour
des supports vivants à visée très pratique (présentation d’outils et de témoignages) tandis que les
supports plus classiques à visée théorique sont peu plébiscités (apports d’experts, chiffres clés, …).
L’attrait pour des témoignages de dirigeants d’organisations de l’ESS (davantage que d’élus et de
techniciens d’autres collectivités) peut souligner un besoin d’ouverture des agents au -delà de leurs
institutions.

Intérêt personnel pour la formation
Les 3/4 des répondants (32 répondants / 44) se disent intéressés par une formation en ligne sur
l’ESS, dont un quart sous certaines conditions (cf ci-après).

17

2/3 des élus interrogés se disent intéressés par une formation (dont 22% sous certaines conditions).
Parmi les agents, les plus intéressés par une formation sur l’ESS sont les agents en charge de la
politique de la ville (qui ont tous répondu oui ou oui sous certaines conditions) et les autres agents
(jeunesse, action sociale, …). Les agents en charge de l’ESS et du développement économique
expriment pour moitié un intérêt.
A noter que les répondants identifient souvent bien des besoins de formation… pour les autres :
collègues d’autres services - y compris dans les fonctions supports comme les finances ou le contrôle
de gestion, ou d’autres collectivités : «Les EPCI avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la
Région, n'ont pour la plupart, jamais entendu parler d'ESS qu'il s'agisse des élus ou des services. Or, ils
constituent désormais l'étape locale du développement économique, et établir un partenariat avec
eux est nécessaire ».
Ceux qui paraissent déjà sensibilisés sont en demande de contenus ciblés, synthétiques et
pratiques permettant de progresser sur des niveaux de technicité plus avancés. « J’espère quelque
chose de très pratico-pratique qui puisse répondre aux besoins aussi de collectivités très avancées. »
Les conditions les plus évoquées pour participer sont : la disponibilité et le temps ; un répondant
mentionne la volonté politique des élus ; d’autres évoquent le contenu même de la formation (pas
trop généraliste, très pragmatique et ciblée).
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Conclusions et pistes de préconisation pour le MOOC
 Sur le public visé
Alors que le panel de personnes interrogées ne regroupe qu’une quarantaine de personnes, il ressort
de cette enquête préliminaire une diversité de demandes et de besoins en matière de formation en
ligne sur l’ESS, à relier au moins en partie aux différents niveaux territoriaux des collectivités, au
degré d’avancement de la politique ESS en interne et aux différents types d’acteurs.
Trois grandes catégories semblent se dégager :


Une catégorie « collectivités actives (membres du RTES notamment) et acteurs déjà
sensibilisés en matière d’ESS » (chargés de mission ESS, une partie des agents en charge du
développement économique), en demande :
- de repères et d’outils très pratiques et avancés par rapport aux politiques et actions
qu’ils mettent en place ou souhaitent développer ;
- d’expériences innovantes mises en place par d’autres collectivités ;
- de clarification des nouveaux concepts et de leurs relations avec l’ESS.
Parmi eux, plusieurs sont conscients, voire se heurtent à un manque de sensibilisation
d’autres services ou collectivités avec qui ils sont en lien ; certains sont même en attente de
repères pour promouvoir les apports de l’ESS auprès d’autres acteurs et/ou niveaux de
collectivité.
Il est à noter que parmi les agents en charge de l’ESS, tous ne sont pas forcément déjà très
sensibilisés car, par exemple, nouveaux en poste.



Une catégorie d’acteurs moins sensibilisés (car souvent en lien indirect avec la politique ESS
mais avec laquelle des interactions existent): agents de la politique de la ville, services
jeunesse, action sociale, habitat etc., appartenant le plus souvent à des collectivités
impliquées en matière d’ESS.
Cette catégorie est dans le cadre de l’enquête la plus en demande de formation. Si leurs
attentes sont d’une technicité moins avancée, ils sont également en demande d’une
formation très pratico-pratique permettant d’accroitre leurs capacités d’agir.



Une catégorie de collectivités plutôt éloignées de toute réflexion et action volontariste en
matière d’ESS. Cette catégorie est bien identifiée par d’autres collectivités (notamment des
Régions et des EPCI) qui, pour développer leurs propres politiques, ont besoin que les
territoires (notamment à l’échelle communale) en saisissent bien les enjeux et soient plus
pro-actifs. Ce dernier cercle est le plus difficile à mobiliser car il ne s’estime pas forcément en
besoin sur cette question de formation à l’ESS

Cette diversité interroge sur le ou les publics à cibler pour le MOOC et sur l’entrée et les contenus à
privilégier :
-

faut-il concevoir la formation uniquement comme une initiation à l’ESS pour des personnes
qui portent un intérêt à cette forme de développement sans pour autant en maîtriser les
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contours ? Se pose alors la question de la sensibilisation des collectivités les plus éloignées
(vont-elles rejoindre une formation en ligne ?)
-

faut-il également répondre aux attentes de pratiques et d’outils concrets de la part d’acteurs
et de collectivités déjà bien engagés qui souhaiteraient travailler certaines problématiques
plus avancées (transversalité entre services, travail en partenariat avec d’autres collectivités,
impulsion de dynamiques locales, …) ou développer d’autres formes de soutien (par exemple
le co-portage de projets) ?
A noter que la question de la transversalité et de la co-construction de projets avec des
acteurs de l’ESS sont surtout mises en avant par des agents en charge de l’ESS qui doivent
percevoir ce besoin dans leurs pratiques professionnelles mais également dans celles de
leurs collègues ; d’où l’importance de sensibiliser sur ce point dans la formation
 Sur le contenu de la formation

Indépendamment du type de collectivités et d’acteurs (élus et agents) et de leur niveau actuel de
sensibilisation et de connaissances de l’ESS, il apparait que les contenus de la future formation ne
doivent pas opérer un découpage entre théorie et pratique mais bien insuffler des repères plus
théoriques, historiques, sociologiques, … , au fil de l’eau. Un certain nombre de répondants signalent
que les ressources disponibles sur l’ESS sont déjà nombreuses et relativement facilement accessibles.
Le contenu de la formation doit donc principalement permettre d’ouvrir sur une variété d’actions et
d’outils permettant un développement concret de pratiques ESS, des plus basiques au x plus avancées
tout en répondant en même temps à une finalité de sensibilisation aux enjeux.
Un détour par des clarifications conceptuelles est néanmoins nécessaire, à la fois sur des notions de
base pour les acteurs les plus éloignés du champ de l’ESS et sur des concepts plus récents (tels que
l’économie circulaire, l’économie collaborative) pour les plus avancés. Dans tous les cas, la formation
doit permettre de mettre en avant ce qui distingue l’ESS et notamment, sans en faire une thématique
en elle-même, les valeurs qu’elle porte (dimension démocratique et citoyenne) et qui sont au centre
de son projet de société.
Un autre point commun aux répondants, là encore quel que soit leur niveau de sensibilisation et de
connaissance actuels, porte sur les fortes interrogations qui découlent du contexte législatif et
institutionnel (notamment les conséquences des lois récentes pour les collectivités) : quels en sont
les impacts sur ce qu’elles sont en mesure de développer ou non ? Quelles sont leurs marges de
manœuvre et leurs leviers d’action (y compris lorsqu’elles n’ont plus la compétence ou a contrario
lorsqu’elles sont en première ligne mais peu outillées) ?
De tous ces points, et quelle que soit l’entrée choisie pour la formation, il ressort qu’il est préférable
de privilégier une progressivité à l’intérieur même d’un module plutôt qu’entre les modules (éviter
de commencer par un module « grands débutants » qui risque d’évincer ceux qui souhaitent
rapidement entrer dans les approfondissements et de rater qui plus est la cible des « très éloignés »).

20

De même, tous les répondants sont en attente d’exemple d’initiatives et des témoignages répondant
à des interrogations concrètes 2 qui renvoient autant à des expériences d’autres collectivités qu’à des
initiatives mises en œuvre «hors les murs » des collectivités par des organisations de l’ESS dans les
territoires.
En résumé, pragmatique est le maitre mot qui doit caractériser les contenus.

2

Comment un Département peut-il mettre en place une politique ESS a ctive vi a notamment une politique de cohésion
s oci ale et de développement territorial ? Comment un EPCI peut-il impulser une dynamique auprès des Communes
membres en matière d’ESS ? Comment définir et mieux s outenir l ’innovation s ociale ? ….
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