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RésO Villes, la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) en Loire-Atlantique et IMS Ouest
Atlantique ont organisé, avec le soutien de la
Caisse des Dépôts et Consignations, la rencontre
« Entreprises et Quartiers » à l’Ecole des Mines
de Nantes, le 9 décembre 2014. Elle a réuni une
centaine de participants, venus débattre sur
l’engagement des entreprises pour favoriser
l’accès à l’emploi et la création d’entreprises
dans les quartiers populaires. Une table ronde
questionnait plus particulièrement la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

La RSE vue par les acteurs privés et publics : Approches croisées
Franck PILARD
La responsabilité sociétale des entreprises, selon la norme
ISO 26 000, est une sorte de déclinaison du développement
durable. Il existe plusieurs définitions, mais pour faire court,
c’est un concept qui permet aux entreprises d’intégrer les préoccupations sociales, économiques et environnementales dans
leur activité, dans leurs décisions et dans leur interaction avec
leurs parties prenantes, le tout dans une démarche volontaire.
J’insiste sur ce point : c’est une démarche volontaire ou volontariste, avec d’énormes enjeux de transparence, qui s’appuie
sur quatre piliers : les trois piliers classiques du développement
durable (social, économique et environnemental), auxquels on
ajoute une petite distinction entre social et sociétal, et un socle

de rattachement au territoire, puisque le territoire de jeu d’une
entreprise s’inscrit dans un ancrage territorial.
Un des enjeux fondamentaux de la RSE, c’est la prise de
conscience que seul, on n’y arrive pas. Dans la démarche RSE,
on remet l’humain au centre de tous les enjeux : cela commence par le personnel, mais concerne toutes les interactions
avec les parties prenantes. Demain, même pour une entreprise
du CAC 40, il faudra partir de l’humain pour aller vers plus
d’activité, plus de chiffre d’affaires, et non l’inverse. Cela peut
être une vraie rupture dans l’approche. En tout cas, c’est ce que
l’on ressent quand on avance dans cette démarche initiatique.

Entreprises et Quartiers
Mon autre témoignage, c’est qu’aller vers la RSE mène dans
un premier temps à un droit d’inventaire, que l’on soit petite,
moyenne ou grande entreprise. On se rend compte que l’on est
très « RSE-compatible » sans le savoir, que l’on a déjà fait plein
de choses mais sans les mettre dans une cohérence d’ensemble
; on n’a pas amené de vision, on n’a pas fait sens. Dans tous
ces enjeux, il y a deux éléments importants pour moi : l’humain
et le management. À partir de là, on arrive à enclencher des
choses.

Thierry DU BOUëTIEZ
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Il me semble important que la RSE soit un enjeu à part entière
dans la stratégie de l’entreprise. Un aspect intéressant est son
côté décloisonné entre économique, social et environnemental.
Comme vous le savez, les grandes entreprises sont tout aussi
cloisonnées que les administrations, je peux vous le garantir.
Donc tout ce qui peut contribuer à décloisonner est bon !
Mais si on veut que la RSE ait une application concrète, il faut
que ce soit bien pris en compte dans la stratégie globale de
l’entreprise. Ce n’est pas gagné pour toutes les entreprises.
Il ne faut pas que la RSE soit une sorte de gadget, permettant
de faire son business en ajoutant un petit coup de peinture
et un directeur RSE – ou directrice, souvent – un peu hors-sol,
qui fait des plaquettes annuelles avec des tas de reportings
sur ce qui se passe à l’international, etc. C’est très beau, mais
que se passe-t-il sur le terrain ? Pour que cela fonctionne, il
faut faire comme ces entreprises qui ont vraiment intégré la
RSE dans leur stratégie. Elles considèrent que si elles ne sont
pas complètement en phase avec leur environnement, même
leur business ne peut pas se faire correctement. C’est dans
cet esprit-là que cela devient intéressant ; il faut que ce soit
pris en compte comme un véritable enjeu pour la stratégie de
développement de l’entreprise.

Moktar FARHAT
J’ai exercé pendant dix ans dans une structure d’accompagnement à la création d’entreprises en Seine-Saint-Denis. J’ai fait
le voyage pour découvrir votre définition de l’entrepreneur et
de la RSE.
Je crois que la RSE est innée chez les entrepreneurs, les habitants, les chefs d’entreprise : accueillir un jeune pour lui apprendre un métier, donner du temps, parrainer, proposer de
l’emploi sur le territoire… Nos TPE, notamment celles de ces

territoires-là, ont une action très volontariste pour soutenir le
développement.
J’ai la chance de mener actuellement une étude à Angers et
je vois le rôle que jouent ces entrepreneurs. Je ne sais pas si
c’est de la RSE. Se préoccuper du territoire oui, car leur réussite
n’est pas synonyme de départ du territoire (au contraire, ils
veulent un ancrage local et soutenir le territoire, sans forcément y vivre). Avoir une action sociale oui ; par exemple, un
entrepreneur qui travaille dans le quartier Monplaisir fait office
d’écrivain public pour aider les jeunes qui viennent à écrire
leur courrier. Il y a cette volonté de soutenir, cette empathie ;
la dimension sociale est là.
L’environnement, je ne sais pas si c’est présent ; mais ces entrepreneurs ont un rôle important à jouer dans le développement économique et social du territoire, et ils le jouent déjà.
A ce titre, ces « jeunes » entrepreneurs (dans le sens où leurs
entreprises sont jeunes) sont présents dans ces quartiers et
contribuent très activement à ce volet RSE revu pour les petites
entreprises.

Fabienne renaud
Le rôle de la région est d’être chef de file du développement
économique régional. Cela lui donne une responsabilité. Dès
2009, nous avons accompagné les trophées régionaux de la
responsabilité sociale. Ensuite, une réflexion via le parlement
des entrepreneurs d’avenir, aventure partagée avec Nantes
Métropole, a permis de mettre en exergue un fourmillement
de réseaux sur l’ensemble du territoire. Il y avait beaucoup
d’initiatives prises mais, de par leur diversité, elles donnaient
peu de lisibilité à l’action. Nous avons donc souhaité créer un
outil financier pour soutenir le développement économique.
C’était au début de la crise économique, il fallait soutenir ces
entreprises, mais on a décidé de ne les soutenir qu’à condition
qu’elles soient responsables.
Mais la région, en tant qu’institution, n’a pas la légitimité de
déterminer toute seule ce qu’est une entreprise responsable.
On s’est alors donné l’objectif de définir ensemble un référentiel partagé de la responsabilité sociétale en région Pays de la
Loire. Cela nous a donné une légitimité et une responsabilité
collective de réussite, mais aussi un engagement de l’ensemble
des acteurs. Cela a été un enjeu formidable, un engouement
très partagé ; on a pu définir ensemble ce référentiel de la responsabilité sociétale et territoriale. Je pense que la RSE permet

Jean-Michel Jaouen, Mission politique de la
ville à Nantes Métropole

c’est parce que tout le monde s’est fait confiance et que l’on a
l’habitude de travailler ensemble, même sur des sujets difficiles.
Donc, en dix-huit mois, on a réussi à mettre cela en place.

Il y a peut-être quelque chose à construire avec les
entreprises autour de la notion de clause d’insertion
: chercher comment profiter des plans de formation,
peu accessibles aux personnes éloignées de l’emploi,
pour construire des parcours dans la durée. Pas des
« one shot » autour de la clause, mais des parcours
de longue durée, en allant chercher des fonds de formation dans le territoire. Comment, dans les bassins,
repérer les gisements d’emploi, les qualifications, les
formations ? Quand on voit le nombre de personnes
sorties du système scolaire sans diplôme, sans aucune qualification… c’est effarant dans les quartiers
populaires.

On voit que les grands groupes sont certainement engagés
dans la démarche RSE depuis plus longtemps que les PME
parce qu’ils ont des ressources intrinsèques qui leur permettent
de la mettre en œuvre plus facilement. La région souhaitait
créer une «pandémie» de la RSE en Pays de la Loire. La difficulté
était de toucher des petites voire très petites entreprises : le
problème de la ressource se pose. On a donc voté un ambitieux plan RSE de 700 000 euros au dernier budget, qui vise à
l’accompagnement des entreprises.

Thierry du Bouëtiez

Céline Schroeder

Dans le cadre des groupes de travail de la charte au
niveau national, on réfléchissait à cela. Comment,
avec les clauses d’insertion, arriver à de vrais parcours
? Il existe des initiatives locales de coordination. Ici,
je ne sais pas, mais à Rennes et à Montpellier, ils ont
signé des chartes partenariales ; c’est-à-dire que
l’Etat, l’hôpital, la ville, le conseil général et le conseil
régional se coordonnent sur la façon de rédiger les
clauses et d’aborder le problème. Ils ont signé des
partenariats avec des fédérations professionnelles
pour organiser des choses. C’est compliqué, mais
c’est typiquement le genre de travail que l’on peut
essayer de faire.

Pour une collectivité territoriale comme Nantes Métropole, la
RSE est un levier pour permettre la rencontre entre les intérêts
de la collectivité et les attentes des entreprises. Les intérêts
de la collectivité, ce sont les politiques publiques menées au
quotidien en direction des habitants, en lien avec l’environnement (agenda 21, plan climat, etc.), les politiques publiques
pour faciliter la vie des entreprises (aménagement des zones
économiques, etc.) et les politiques sociales (lutte contre les
discriminations, commande publique responsable pour faciliter
l’insertion des personnes en difficulté et bien sûr politiques en
matière d’emploi). Autant de politiques pour lesquelles on a
besoin d’un rapprochement avec les entreprises.

Frédéric Taillandier
Nous avons travaillé sur le développement d’un parcours de formation en interne, sans contrainte, parce
que l’on avait des difficultés à recruter des personnes
qualifiées dans les métiers du montage dans l’isolation thermique et industrielle. Des salariés responsables de production et un responsable d’équipe
étaient motivés pour se lancer dans la formation.
On n’est pas un centre de formation, on reste une
petite structure, mais ils ont engagé une formation
de formateur avec la CCI et on a monté un projet
avec notre OPCA, Constructys, pour pouvoir cadrer
une formation adaptée à nos métiers. On a lancé
trois jeunes dans cette démarche. L’un d’eux a décroché ; on avait pris un petit risque avec lui car il était
très jeune et sortait d’un parcours compliqué. Mais
sinon, c’est un exemple de ce que l’on peut faire.
de redonner le sens des valeurs, de les redéfinir ensemble et
de se remettre en ordre de marche, parce qu’on l’intègre dans
la stratégie de l’entreprise et dans la stratégie du territoire.
L’Observatoire de l’intelligence sociale a pointé que notre performance sociale est un levier pour notre performance économique. On a mesuré cet équilibre social et économique, avec un
tissu économique essentiellement composé de PME familiales,
patrimoniales, qui portent ces valeurs, avec des dirigeants qui
ont su se mettre en ordre de marche et travailler en réseau
malgré les difficultés. Si la région en tant qu’institution a réussi,

Nous avons prévu un accompagnement pour les entreprises,
qui prend en charge 80 % du montant de la prestation d’un
cabinet, pour que le coût ne soit pas un inconvénient au départ.

On ne peut concevoir de politique de l’emploi sans ce dialogue
et cette mise en œuvre d’actions opérationnelles avec les entreprises, que ce soit d’un point de vue stratégique (filières qu’il
est important de soutenir pour demain) ou opérationnel (maison de l’emploi, mission locale, école de la deuxième chance).
Quand on parle de ce levier qu’est la RSE pour rapprocher les
intérêts de la collectivité et ceux des entreprises, on intègre
bien les préoccupations de nos collègues de la direction des
entreprises. On a recueilli à partir de 2011 les attentes des
entreprises par rapport au positionnement des collectivités
dans le champ de la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Je rejoins ce qu’a dit Fabienne Renaud : on a constaté un foisonnement d’initiatives, des entreprises qui se structuraient,
qui lançaient des démarches. Le besoin de lisibilité était fort :
comment la collectivité peut-elle aider à rendre visible ce qui
existe dans le territoire, tous les dispositifs qui favorisent la mise
en place d’actions concrètes en faveur de la RSE ? Il y avait aussi
un besoin de valorisation de ces initiatives par la collectivité.
Et pour compléter la définition, ce sont aussi d’autres axes
importants pour nous : une démarche de co-construction, qui
associe les entreprises mais aussi les institutions, les associations, les partenaires de l’insertion par l’activité économique,
les partenaires académiques, les syndicats, etc. C’est aussi une
cohérence entre l’interne (politiques de ressources humaines,
commandes publiques …) et l’externe. C’est enfin une approche
territoriale : il y a évidemment de grands labels auxquels on
est attachés, mais l’important est surtout de promouvoir des
actions concrètes, à l’échelle d’une PME ou d’une grande entreprise, qui peuvent favoriser le bien-être et la vie en commun
dans le territoire.
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Entreprises et Quartiers

Les actions que l’entreprise peut mener ne sont évidemment
pas l’apanage des grands groupes. Chaque entreprise a la possibilité de s’engager à son niveau dans une action qui peut
paraître petite mais qui a beaucoup d’intérêt pour les objectifs
poursuivis dans le territoire.
La métropole veut les soutenir, à travers le pôle ressource RSE,
qui rassemble des parties prenantes (entreprises, institutions,
associations, structures de l’insertion par l’activité économique,
etc.) et plus concrètement à travers la mise en ligne d’un portail
RSE, qui est là pour valoriser toutes les initiatives, les bonnes
pratiques du territoire. Ce portail Internet est accessible sur
rse-nantesmetropole.fr. L’idée est de valoriser chaque bonne
pratique des entreprises, petite ou grande, en faveur de l’emploi, du développement économique ou de l’environnement.

Frédéric Taillandier
Notre entreprise, Sofradi, est installée dans la région nantaise.
Forte de ses 270 salariés, elle intervient dans les domaines de
la construction et de l’isolation dans le territoire nantais mais
aussi au-delà, au niveau national voire international.
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Comment a-t-on initié une démarche RSE ? D’abord sur le plan
interne : notre entreprise appartient à ses salariés, puisque nous
sommes quarante actionnaires, agents de maîtrise et cadres,
qui possédons cette société, avec le projet de l’ouvrir en 2016
à l’ensemble des salariés. On a mis en œuvre en interne une
démarche santé-sécurité qui vise l’amélioration des conditions
de travail. On a été certifié dans une démarche pour réduire à
la fois notre impact sur l’environnement et la vulnérabilité de
l’entreprise vis-à-vis des réglementations.
Sur le volet social, on s’est intéressé aux quartiers populaires,
car notre entreprise est en lien avec son territoire : nous
avons des salariés qui habitent des quartiers populaires et
qui souffrent des difficultés que rencontrent leurs habitants.
Les collectivités et institutions formulent certaines exigences

à notre entreprise, notamment à travers la clause d’insertion,
qui nous impose de réaliser un certain nombre d’heures dans
les chantiers dont elles sont maîtres d’ouvrage, avec des publics
que l’on dit « éloignés de l’emploi » (même si j’aime à dire que
ce sont les entreprises qui sont parfois éloignées de certains
publics). Ces quartiers qui connaissent un fort taux de chômage
sont aussi un vivier de main-d’œuvre important, que d’autres
n’exploitent pas mais que nous avons décidé d’exploiter.
Près de chez nous, il y a le quartier Nantes-Nord, où œuvre
une association assez dynamique qui invite les institutionnels,
les habitants, les acteurs économiques à participer à un repas.
On a pris l’habitude d’y aller depuis trois ans. Au cours de ces
rencontres, on a constaté qu’il y avait des besoins auxquels
l’association n’était pas en mesure de répondre, notamment
en matière d’emploi. On a proposé de partir à la recherche
de ces talents, pour créer les conditions de leur intégration
dans l’entreprise. On a mis en place des tuteurs, des référents
volontaires et on travaille avec des salariés du GEIQ BTP 44
qui viennent en parcours de professionnalisation chez nous,
pendant des périodes plus ou moins longues (huit à dix-huit
mois). Si la rencontre se produit, l’objectif est de les embaucher.
Voilà ce que l’on a mis en œuvre, très modestement, car on
reste une petite entreprise. On va passer à un deuxième volet
: on a beaucoup recours à l’intérim pour certains de nos chantiers et on a demandé à des entreprises de travail temporaire
d’être partenaires de notre action, et de venir avec nous près de
l’association et des partenaires institutionnels, pour créer des
dynamiques au sein du territoire et pour obtenir des réponses
croisées suivant les positions des uns et des autres.
L’association est en prise directe avec les publics, qui sont parfois prêts à l’emploi, parfois pas (par exemple s’il faut traverser
la ville et qu’ils n’ont pas de véhicule, ou s’ils n’ont pas l’habitude de se lever tôt). On construit alors un partenariat avec des
éducateurs, et peut-être demain avec les missions locales, pour
créer des emplois avec les entreprises de travail temporaire.

Flécher la RSE vers les quartiers populaires
De la charte Entreprises et Quartiers … aux initiatives locales
Thierry du Bouëtiez
Je vais faire un petit historique de la charte, pour expliquer
comment on arrive aux PME. Quand j’étais au cabinet de François Lamy, en tant que chargé du développement économique,
on se demandait comment impliquer le monde économique au
profit des habitants du quartier. Car jusqu’à présent, on ne peut
pas dire que la politique de la ville était prioritairement orientée
vers le développement économique : c’était l’emploi, l’insertion,
surtout dans la réparation et peu dans la dynamique économique. L’enjeu était donc d’impliquer le monde économique.
La démarche que nous avons lancée avec cette charte était
d’abord une discussion avec les grands groupes. Pourquoi les
grands groupes ? Parce qu’on n’allait pas convoquer 300 000
PME à Paris pour travailler ; il fallait bien partir d’une base. Mais
c’est une base intéressante car ces grandes entreprises développent déjà des actions concrètes dans différents domaines :
aide à la création d’entreprise, mécénat de compétences, service de proximité, etc.
On voulait signer des conventions entreprise par entreprise,
mais on a d’abord fait un chapeau général pour poser le cadre.

La charte prévoit que les entreprises peuvent s’impliquer dans
un ensemble de dispositifs, qui sont en fait ce qu’elles font
déjà, pour voir ce qu’elles peuvent faire un peu plus, un peu
mieux, en direction des habitants du quartier. Modeste, pragmatique. On ne demande pas de créer mille, deux mille, cinq
mille emplois, car on sait que cela ne marche pas.
Cela a donc démarré ainsi : on a fait signer cinquante grandes
entreprises, avec l’engagement de signer ensuite une convention spécifique qui la concerne directement. Tout le monde n’en
pas signée, mais il y a quarante-cinq conventions particulières,
accessibles à tout un chacun, qui déclinent comment et où les
entreprises vont s’impliquer.
C’est là que le rôle de l’Etat se complique, car il n’oblige pas
les entreprises à s’impliquer partout : elles le font en fonction
de leur stratégie, de ce qu’elles savent et peuvent faire. Pour
prendre un exemple peut-être caricatural, L’Oréal a choisi de ne
s’impliquer qu’à Aulnay-sous-Bois, parce qu’ils ont des enjeux
stratégiques là-bas. Donc on a signé pour Aulnay-sous-Bois ;
c’était une manière de commencer à travailler ensemble.

Ensuite, chaque entreprise, en fonction de sa stratégie, travaille
sur différents types d’enjeux. Par exemple, La Poste, présente
sur l’ensemble du territoire, aura une action beaucoup plus
globale. C’est pareil dans les domaines d’intervention : la problématique de Cap Gemini, par exemple, est de recruter plus
de quatre mille ingénieurs en informatique par an. Ils ont du
mal à les trouver. On leur propose de travailler avec des jeunes
des quartiers pour les amener vers des filières d’ingénieurs en
informatique. Ils avaient déjà une action concrète qui marchait
avec l’université de Villetaneuse, alors on leur a proposé de la
décliner à Lyon, Toulouse ou Bordeaux, etc. Cela signifie que
Cap Gemini ne va agir que dans ces villes-là, et ainsi de suite.

solutions à l’échelle d’un territoire, et sans doute du microterritoire qu’est le quartier.

On a mis en place au niveau national un comité d’animation
avec des représentants de chaque entreprise. Il y a par exemple
un groupe de travail sur l’emploi qui a recensé et identifié les
meilleures pratiques (une centaine) des entreprises en matière
de parcours d’accès à l’emploi et d’insertion. Une de ces entreprises, Accenture, a mis à disposition gratuitement un consultant senior pendant quatre mois pour mener ce travail, qui fera
l’objet d’une publication prochaine sous forme d’un guide pratique, réalisé par IMS, prestataire qui anime la charte avec moi.

Ces démarches peuvent concerner tout type de public : seniors,
jeunes, habitants en recherche d’emploi ou en besoin de rapprochement avec des entreprises. On a un intérêt particulier
pour les jeunes, qui, vu la conjoncture économique, sont particulièrement concernés par des besoins de rapprochement avec
le monde économique dans leur parcours d’insertion. Mais on
pense aussi aux habitants des quartiers prioritaires. On fait le
lien avec le contrat de ville, car dans notre promotion d’entreprises accueillantes, on pousse les entreprises à se mobiliser
en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Et surtout,
on valorise et on accompagne celles qui le font déjà dans leurs
actions quotidiennes.

L’organisation est très différente d’une entreprise à l’autre, elles
ne sont pas forcément présentes partout et n’ont pas forcément
été bien informées, contrairement à notre réseau préfectoral.

Céline Schroeder
Concernant la question de l’emploi, la métropole souhaite valoriser aussi bien les démarches de grands groupes que celles de
parrainages, de partenariats avec des GEIQ, avec des structures
territoriales de l’emploi (maison de l’emploi, mission locale,
école de la deuxième chance, unité emploi du conseil général,
etc.), avec les clubs d’entreprise qui font du lien entre mobilisation des entreprises et besoins des habitants.

L’implication des PME, c’est l’étape d’après. On ne pouvait pas
les impliquer au niveau national, il faut le faire au niveau local.
A partir du moment où l’on signe une charte avec les grandes
entreprises, il faut agréger progressivement des PME. Ici, cela
commence, mais à Marseille par exemple, une trentaine de
PME ont signé la charte.

Fabienne Renaud

Franck Pilard

En Pays de la Loire, on a une commission régionale d’évaluation
des aides qui a vingt contrats de progrès d’entreprises. Certaines ont des démarches environnementales, mais quand on
parle d’aspect territorial, elles « buguent » un peu. La dimension
de l’accompagnement, par exemple dans les quartiers, pourrait
être une réponse à cette sollicitation.

Je suis donc content d’apprendre que cela va plus vite dans
l’administration déconcentrée que dans les grands groupes.
Mais c’est sans doute vrai, et je ne remercierai jamais assez
l’ancien président de Réso Villes de nous avoir interpellés, lors
d’une réunion à Angers, sur la charte Entreprises et quartiers,
que nous, modestes combattants du terrain, avons découverte
à cette occasion !
Ensuite, il faut effectivement que ce soit réapproprié au niveau
du terrain. La vérité est celle expliquée par Frédéric Taillandier :
dans les métiers de l’environnement, de l’eau, de la propreté,
on a énormément de collaborateurs qui vivent et agissent dans
les quartiers dits populaires. On a beau être une entreprise du
CAC 40, la vérité dans les métiers de l’environnement, c’est que
les solutions d’aujourd’hui et plus encore de demain sont des

Dans les marchés publics, il y aura des clauses RSE, que ce soit
à Nantes Métropole, à la Région ou au Conseil général. Les
entreprises qui voudront emporter le marché devront montrer
leur capacité à être responsables sur tous les piliers de la RSE.
Cela sera créateur de business.

Sur les contrats de territoire et de politique de la ville : la région
sera signataire, donc aussi partie prenante, de ces contrats
de ville. J’avais invité la directrice de RésO Villes au salon des
entrepreneurs, car ce ne sont pas que les publics mais aussi les
réseaux qu’il faut aller chercher pour parler de l’entrepreneuriat.
Ces réseaux devront proposer à la région des actions pour
soutenir l’entreprenariat dans les quartiers. C’était une première
et une réussite : tout le monde était très attentif.

Thierry du Bouëtiez
Sur la création d’entreprise, il faut peut-être des coordinations.
Je préconise, dans le volet de développement économique
des contrats de ville, sur l’aspect entrepreneuriat, de créer des
plates-formes inter-réseaux d’animation et de soutien à la création d’entreprise, là où cela n’existe pas.
Les différentes structures de soutien à la création d’entreprise
ont des angles d’attaque un peu différents, et parfois un peu
en concurrence sur les dossiers. C’est pourquoi on a créé un
site pour les entrepreneurs de quartier, qui s’appelle www.
entreprisesdesquartiers.fr L’idée est de créer un point d’entrée, valable quelle que soit votre localisation, pour obtenir la
structure de référence qui vous donnera la première information et vous orientera vers les autres structures. Ce n’est pas
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pour une entreprise déjà créée qui a besoin de financement
complémentaire ; celle-là, on considère qu’elle peut aller sur
le site de l’agence pour la création d’entreprises ou celui de la
chambre de commerce.

Farida Abid, entrepreneuse nantaise
Bonjour, Farida Abid, entrepreneuse dans le quartier Bellevue, à Nantes, dans le cadre de la Scop Les
Petites Mains. Je fais de la création de vêtements.
J’ai beaucoup de questions suite à l’atelier. Comment
des grands groupes ou des petites entreprises qui
s’implantent dans les quartiers peuvent-ils travailler
en bonne cohérence avec les habitants ? Car les habitants sont effectivement complètement coupés de
ces groupes, pour des raisons de l’ordre de l’inconscient collectif, de l’auto-censure de ces personnes
envers le monde extérieur, et d’autres raisons comme
les accidents de la vie, les complexes et surtout un
véritable manque de confiance.
6

Frédéric Taillandier
On a été invité à l’occasion d’un repas dans le quartier
voisin de notre entreprise. Et on organise encore cette
année notre repas de fin d’année avec l’association,
qui viendra dresser ses tables dans nos ateliers pour
régaler quatre-vingts de nos salariés. C’est l’occasion
de nouvelles rencontres, d’ouverture. Certains salariés
questionnent tout cela : « ce n’est pas notre métier !
». Alors, on donne des arguments, et ils comprennent
le sens de la démarche.
Je ne sais pas si l’entreprise peut se positionner sur
tous les sujets que vous avez évoqués. Sur d’autres
sujets, on peut voir comment participer. Cela demande du temps ; et le temps, c’est ce qui nous
manque beaucoup dans les entreprises.

Fabienne Renaud
Un mot sur l’entrepreneuriat des jeunes, car c’est
important dans les quartiers. Je voudrais citer trois
exemples qui ont été menés cet été en Pays de la
Loire : des Coopératives Jeunesse de Services. Il y en
a eu à Trélazé, à Saint-Herblain et à Rezé. Et cela a
fonctionné : des jeunes ont mis en œuvre un certain
nombre de projets et ont pris conscience qu’ils pourraient très bien devenir chefs d’entreprise. Je pense
que ces exemples vont se généraliser.

Pour aller plus loin, dans le volet développement économique
des contrats de ville, il existe dans certaines agglomérations
une maison de la création d’entreprise, qui fédère déjà. Dans ce
cas, le préfet, le président d’agglomération et le maire concernés pilotent une plate-forme, une structure juridique où l’on
peut s’organiser, coordonner et articuler les différentes interventions. On devrait le faire dans d’autres domaines comme
l’emploi et l’insertion, c’est pareil. Il y a toute une série d’intervenants ; les entreprises se plaignent de ne plus savoir à quelle
structure de l’emploi, à quel réseau d’entreprises s’adresser. Il
serait bien que tous ces gens se rencontrent, travaillent ensemble ; c’est possible !
J’ai pris une initiative à titre personnel pour essayer de décloisonner tout cela, en créant le GNIAC, groupement national des
initiatives et des acteurs citoyens. L’idée est de prendre des
gens motivés dans les différents réseaux et structures, à titre
personnel, et de les mettre ensemble pour donner un peu de
fluidité. Cela ne va pas révolutionner le monde et changer les
institutions, mais cela permet de fluidifier un certain nombre
de choses. Dans le GNIAC, il y a une quinzaine d’entrepreneurs
de quartiers, mais aussi des gens de grandes entreprises, de
fondations d’entreprises, de l’administration, des journalistes…
tous ceux qui veulent mieux fonctionner en réseau. Ce n’est
pas une politique publique, c’est à titre personnel que l’on est
dedans, mais cela peut aider.
Il y a les territoires qui marchent le mieux, qui concentrent les
meilleures innovations, la meilleure gouvernance, et puis ceux
où cela se passe moins bien, alors qu’il y a du potentiel aussi.
Les gens ne sont pas forcément organisés, mais on peut aller
les chercher, dans les quartiers ou ailleurs, et mettre en réseau
les entreprises. À Villers-Cotterêts, une petite ville de 10 000
habitants dans le sud de l’Aisne, il y a une patronne de PME
très dynamique. On s’appuie sur elle pour monter un réseau
d’entreprises agrégeant des grandes entreprises signataires de
la charte au niveau national et des PME locales, pour travailler
sur l’emploi.

Moktar Farhat
Il y a beaucoup de choses qui se font, parfois très positives,
mais il y a aussi une réalité. Cette question de la RSE ne doit pas
se transformer en déversant des sacs de riz dans les quartiers,
avec une attitude condescendante vis-à-vis de ces territoires,
où le mécénat va d’un sachant, cadre en entreprise, à un ignorant dans son quartier. Ma crainte vient de ce que ces quartiers
ont une très mauvaise image, une image de délinquance.
Oui, cette charte quartiers entreprises a vocation à être déclinée au niveau local. Mais des entreprises n’ont pas attendu
cette charte et le font directement, car cela entre dans le cadre
de leur business. Il faut lier les deux. On a trop souvent pris en
compte ces quartiers par le seul biais des clauses d’insertion.
On est « obligé » de prendre cinquante heures par-ci, cent
heures par-là. On a un défi majeur de trouver la ressource, les
talents, des gisements. Si on pense la RSE avec une vision de
charity business, on a tout faux.

Je crois qu’il y a de nouvelles activités à créer, des nouveaux
cycles économiques, qui peuvent être courts. Franck Pilard est
dans la gestion des déchets ; je prends un exemple très simple :
pour ces containers de déchets enfouis, on emploie une entreprise qui a répondu à un marché et qui vient de Pologne. Nos
jeunes entreprises locales aussi ont le droit de travailler ! Elles
en ont aussi les capacités.
Il faut aborder différemment la relation du quartier avec les
entreprises. Non plus sous l’angle de l’insertion mais peut-être
des besoins locaux de conciergerie d’entreprise, de services aux
cadres d’entreprise, qui sont dans ces territoires de 8h à 18h.
Il faut repenser cette relation. Le cadre de la RSE le permet,
en tant que stimulant ; mais il ne doit pas être une finalité.
Si l’impulsion est donnée uniquement par la RSE et que l’on
reste là-dedans, je crois que l’on se trompe. La RSE est une
impulsion, un propulseur ; ce qui doit être transformé, c’est
l’activité économique.
Je prends l’exemple d’un défi à Angers-Loire Métropole : le
quartier Monplaisir, qui a du potentiel, est séparé d’une zone
industrielle qui regorge de grandes entreprises par un axe autoroutier. Tout l’enjeu est de connecter ces deux mondes qui
ne se croisent pas. Le dénominateur commun qui a ce double
ADN, c’est l’entrepreneur. Il comprend la logique de l’entreprise, il comprend les nécessités client-fournisseur, mais il a un
pied dans le quartier, il en connaît les codes, il sait véhiculer
les idées, il est l’ambassadeur d’une réussite locale, il est un
exemple vivant. Mais parfois, on se passe de ces entrepreneurs,
on ne les considère pas dans les politiques publiques.

Franck Pilard
Je partage ce que dit Moktar Farhat sur la problématique de
la caution sociale, que l’on a connue et parfois pratiquée dans
notre groupe. L’avantage des clauses est de pousser à faire
des choses ; mais il y a aussi l’effet pervers de les voir ainsi :
« s’il faut 5 % d’un critère pour un marché public, il faut que
j’y réponde pour ne pas pénaliser ma notation ». Dans ce cas,
on a cherché la caution sociale mais on n’a pas avancé. L’aspect social doit être intégré, la RSE ne doit pas entrer dans ce
registre. Pour nous, c’est une opportunité, cela doit se faire
dans une réflexion partagée. Quand on travaille beaucoup avec
l’économie sociale et solidaire, on a l’habitude de vrais partenariats, qui doivent être équilibrés, sinon cela ne fonctionne pas.
Les critères RSE commencent à arriver dans les marchés. Nous
travaillons actuellement sur un appel d’offres lancé par Rennes
Métropole pour vingt mille tonnes de tri de collecte sélective.
Pour la première fois, il y a dix points sur la RSE. C’est très
intéressant, c’est une autre approche. Je pense que Rennes
Métropole, le donneur d’ordres, et les entreprises qui répondront, vont se confronter à un questionnement complètement
différent, qu’il faudra appréhender. En tout cas, la démarche est
intéressante et fait sens. Et comme on travaille avec beaucoup
de sous-traitants, de fournisseurs, de partenaires, cela a un
effet démultiplicateur de la démarche RSE, car on leur demande
de partager un peu plus pour continuer à travailler ensemble.
Pour revenir aux quartiers, comment avoir une autre vision
sur eux ? Dans nos activités d’échelle, on part d’un constat
simple : la logistique des déchets est fondamentale. Et à part
la motorisation qui a remplacé la collecte équine, on n’a pas
réinventé nos concepts ; on continue à collecter des déchets
au porte-à-porte ou en points d’apport volontaire (enterrés

ou non). Aujourd’hui, on n’arrive pas à capter tout ce que l’on
devrait capter.
On arrive à un moment de l’histoire où, en dehors de la démarche RSE, l’enjeu des réglementations va vers une transition
écologique, énergétique, etc, vers une société de recyclage.
Les gisements sont chez les habitants et dans les entreprises.
Jusqu’à présent, on a capté les grands flux avec une logistique
relativement contraignante. Demain, il faudra aller chercher
de plus en plus de petites quantités, avec des logistiques à
réinventer.
On doit surtout travailler à l’échelle de chaque territoire, notamment du quartier. Quand je regarde le quartier, j’y vois
trois gisements :
•
des tonnes de déchets que l’on n’a pas réussi à capter
dans les bonnes filières ;
•
les ressources humaines : dans les quartiers populaires,
il y a un gisement phénoménal ; ce sont nos salariés, nos collaborateurs, nos managers de proximité de demain. Il faudra
composer avec leurs talents et leurs compétences ; mais aujourd’hui, on ne sait pas travailler avec eux. D’après les projections, 65 % des métiers qui seront exercés dans les années
2030-2050 n’existent pas aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est tout
à fait vrai, mais en tout cas, il va se passer plein de choses, il y
a énormément à construire.
•
des services, des nouvelles activités qui peuvent sortir du
quartier pour grandir, mais qui doivent d’abord être créées au
sein du quartier, pour développer du business et de l’emploi
dans les quartiers.
Au niveau des déchets, pour capter plus de tonnages et de flux,
les pouvoirs publics travaillent par exemple de plus en plus
avec les éco-organismes sur des objectifs européens ambitieux.
Il faudra attaquer des gisements dans l’habitat vertical, travailler en pied d’immeuble, reconstruire des points de captation,
peut-être réutiliser les locaux des bailleurs sociaux et travailler
sur le recyclage et le réemploi. Il y a déjà des initiatives et des
actions engagées, y compris à Nantes.

Fabienne Renaud
Nous devons avoir une perception de la richesse des quartiers ;
et la difficulté actuelle, qu’il faut travailler ensemble, c’est la
rencontre. On constate que tout existe pour l’accompagnement
des projets. La difficulté est de faire rencontrer les porteurs de
projet avec les réseaux qui existent déjà.
J’ai été élue à Saint-Herblain, dans l’agglomération ; on a organisé avec l’Adie et la Banque populaire quelque chose qui
marchait plutôt bien : une permanence sur le marché, où les
porteurs de projet pouvaient rencontrer l’Adie. Le problème
de la relation à l’institution, c’est que les personnes de ces
quartiers ne savent pas forcément à qui s’adresser.
Je cite un exemple de réussite, celui de CoopWorking : cette
plate-forme collaborative créée au Sillon de Bretagne est un
des derniers projets que j’ai menés dans ma commune. Je le
trouve exemplaire, car c’est du coopératif : des porteurs de
projet d’une coopérative d’activités et d’emploi ont mutualisé
des moyens, des bureaux, et ont pu développer des activités
nouvelles. Ils ont travaillé avec le bailleur du Sillon de Bretagne
pour proposer une conciergerie d’entreprise, etc. Ils étaient
dans une innovation sociale porteuse de création d’activité.
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