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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Quand l’ESS réduit
les fractures numériques
Un tiers des Français est en difficulté numérique. Partout en France, comme ici à Paris, des associations apportent
des formations et des outils spécialement dédiés à des publics en difficulté, privés d’accès à leurs droits sociaux.
ous voyez là, sur le site,
la caisse d’allocations
familiales (CAF) dit que
vous êtes toujours en
Seine-Saint-Denis, elle
vous a versé neuf mois
de RSA. Mais comme
elle n’a pas trouvé votre adresse à Paris, elle
a repris la somme », explique, sincèrement
désolée, Claudia, souris en main, pointant
du doigt l’écran où la mauvaise nouvelle
est affichée. Farid (1) habitait la Plaine SaintDenis avec sa femme. Il l’a rencontrée alors
qu’il travaillait dans un hôtel à Hammamet
en Tunisie, un coup de foudre. Il l’a suivie
en France et est devenu ﬂeuriste. Mais elle
l’a quittée après sept ans de vie commune
pour un autre homme. « Et oui, sourit-il
fataliste. Moi, j’aimais faire des compositions,
des bouquets. Mais ça ne marche pas, les
ﬂeuristes. » Depuis, il est à la rue. « Il faut
que la CAF me paye, mais aussi que je
demande ma retraite, parce que j’ai bientôt
65 ans. » Un autre casse-tête informatique
qui lui donne le vertige. Perdu dans la masse
de documents à fournir, Farid se rend
compte qu’il n’a pas été toujours déclaré.
Pire, il s’agit désormais de faire communiquer informatiquement son dossier de la
CAF avec celui de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse. Une épreuve en soi
lorsqu’on sait à peine lire… « Je suis vraiment
fatigué, vous savez, soupire-t-il. Je demande
juste qu’on me retourne cet argent. Et pour
ça, la dame m’aide beaucoup. Merci,
madame. »

V
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Un défi à la fois technique
et déontologique
Claudia et Marina travaillent à l’UNRPA
(l’Union nationale des retraités et des personnes âgées) et s’occupent des permanences
des mardis, jeudis et vendredis après-midi.
Il s’agit d’aider les personnes âgées en difficulté à accéder à leurs droits, et à se dépatouiller avec l’outil informatique. Elles donnent
aussi des cours d’utilisation basique d’un
ordinateur aux personnes âgées du quartier.
« À cause du passage au tout numérique des
services publics, on a de plus en plus de travail,
explique Marina. C’est un genre de transfert
de compétences, mais sans transfert de moyens.
Et plus les proﬁls sont socialement fragiles, plus
les démarches, comme les demandes de retraite,
prennent du temps. »

À côté de la salle informatique de l’Union nationale des retraités et des personnes âgées de Paris, Nicole anime un atelier pour
apprendre aux gens du quartier à organiser leurs photos numériques. Julien Jaulin/hanslucas

Pour faire face aux besoins croissants,
l’UNRPA et deux autres associations locales
vont mutualiser leurs moyens pour ouvrir,
en février 2018, un lieu permanent dédié à
l’accès au numérique des habitants du quartier des Amandiers, dans le 20e arrondissement parisien. Après plus d’un an de lutte,
le projet a été validé il y a une dizaine de
jours et sera coﬁnancé par la Mairie de Paris
et la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé. « Tous les publics seront
les bienvenus, assure Marina. Des personnes
à la recherche de logement, de travail. On y
fera de la rédaction de CV et de lettres de
motivation, et, bien sûr, on continuera à
travailler sur l’accès aux droits. »
Quelques rues plus au nord, le Garage
numérique est l’une des trois associations
qui s’occupera du lieu, avec le centre social
la 20e Chaise. À l’origine, l’association
s’occupait de redonner un coup de jeune

« Plus les proﬁls sont
socialement fragiles, plus
les démarches, comme
les demandes de retraite,
prennent du temps. »
MARINA
EMPLOYÉE À L’UNRPA

à des ordinateurs provenant principalement
d’entreprises, d’y installer des logiciels
libres et de les distribuer, parfois même
gratuitement, aux habitants du quartier.
Petit à petit, elle a fait aussi de l’animation
et de la formation, et a notamment équipé
la salle informatique de l’UNRPA. « On ne
se rend pas compte à quel point manipuler
une souris peut être difficile pour une per-

sonne âgée qui n’a jamais été formée, explique Florian, fondateur du Garage
numérique. Souvent, elle crispe tellement
sa main dessus qu’il est impossible pour elle
de contrôler le curseur. C’est pourquoi je
cherche des écrans tactiles pour le nouveau
lieu, c’est bien plus ergonomique. »
Le déﬁ est à la fois technique et déontologique pour ces associations. Le lieu doit
être ouvert six jours sur sept, avec au moins
un permanent en charge de l’encadrement.
Les machines, tournant toutes sur des logiciels libres, doivent être adaptées au public
le plus en difficulté. Et puis, il faudra aussi
garantir la sécurité des données personnelles
de chacun sur ces ordinateurs accessibles
à tous. Le Garage numérique compte proposer à ses usagers un service de messagerie
chiffrée, une adresse en @amandiers.net
et même un « coffre-fort virtuel » où stocker
ses documents conﬁdentiels en toute
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Quand l’ESS réduit
a plus personne pour leur expliquer ce qu’il
faut faire, seulement des messages illisibles
les fractures numériques
sécurité. « Il faudra qu’on demande à chacun pour eux sur des écrans. Bharam est un
de gérer son propre calendrier, souligne Élisa, réfugié qui a fui l’Iran dans les années 1970
gérontologue et coordinatrice de l’UNRPA et qu’une association a sorti de la rue, il y a
Paris. Ce n’est pas à nous de gérer ces cen- peu. À 65 ans passés, il devrait toucher sa
taines de boîtes mails, de prévenir les habitants retraite. La CAF lui a donc coupé le RSA voilà
du quartier quand ils ont eu une réponse. Il plus de six mois. Mais l’assurance-vieillesse
faut leur donner le sens de l’émancipation. » n’a pas pris le relais, à cause d’une déclaD’autant que le budget alloué au lieu ne ration d’impôts manquante. Depuis, elle le
permet pas de nombreuses embauches. Le laisse sans ressources. « Pourquoi je ne peux
Garage numérique aura un emploi-relais. pas aller les voir ? » répète-t-il à Claudia. Sa
La 20e Chaise cherche égaréticence devant l’outil
lement un proﬁl apte à faire « La fracture
informatique apparaît
à la fois de l’animation jeupresque physique au point
nesse et de l’accès aux ser- numérique est
que, devant l’écran, il se
vices publics en ligne.
recroqueville.
une
double
peine
L’UNRPA pourra embaucher
« Plus ça va, plus ces gens
Claudia à plein-temps. Mais et rajoute
se considèrent comme un
ces postes, alloués à ce nouproblème à gérer pour la soveau projet, seront loin de un facteur
ciété, déplore Élisa. Face aux
compenser la perte des emservices publics, ils ne sont
d’exclusion.
»
plois aidés. La jeune géronplus que des dossiers, des
tologue explique que « la
ÉLISA rendez-vous. Ils étaient pour
fracture numérique est une
GÉRONTOLOGUE la France d’utiles travailleurs
double peine et rajoute un
immigrés. Pour leur pays
facteur d’exclusion ». Selon elle, lorsqu’une d’origine, ils étaient pourvoyeurs de fonds.
personne âgée n’est pas socialement exclue, Ce sont des vies mises au service de besoins,
elle a des soutiens pour se faire accompagner étiquetées, découpées. Et en vieillissant, une
ou les moyens de se faire aider. Mais celles fois leur corps cassé, ils perdent ces fonctions.
qui sont aux minima sociaux, ou qui luttent Ils ont l’impression de n’être plus rien du tout,
pour les toucher, n’ont pas les possibilités car ils ont intégré le fait de se considérer
de s’équiper, ni de se former par eux-mêmes à travers des besoins d’autrui.
elles-mêmes.
Et les services publics, en ne les rencontrant
Fahrid comme Bharam (1), qui a pris place pas, en ne les regardant même plus, aggravent
devant l’un des ordinateurs de l’UNRPA aux terriblement cela. »
côtés de Claudia, peinent à comprendre
PIERRIC MARISSAL
pourquoi on ne les reçoit plus, ni à la CAF,
ni à la caisse d’assurance-vieillesse. Il n’y (1) Les prénoms ont été modifiés.

Chez RézoSocial, l’insertion par
l’emploi réinventée en mode geek
Transformer des personnes très éloignées
de l’emploi en informaticiens en quelques
mois. C’est le pari que relève cette société
d’utilité sociale.
ne fois poussée la porte de RézoSocial,
le plateau de travail qui s’ouvre à la
vue renouvelle les codes de l’entreprise d’insertion. Sur des bureaux installés
en îlots, des écrans montrent des tableurs
sur lesquels des personnes interviennent
dans un bruit de ventilateurs d’unités centrales et de conversations à voix basse. Pas
de travailleurs du BTP, d’entretien ou d’espaces verts, de gestion des déchets, ni de
transport et logistique, pourtant les cœurs
de métier du secteur de l’accompagnement
dans l’emploi. Ici, c’est l’informatique qui
sert de support pour remettre le pied à l’étrier
à des gens éloignés du monde du travail. Et
ça marche : 90 % des personnes passées par
là ont trouvé un CDI dans une entreprise de
service informatique.

U

RézoSocial compte aujourd’hui
33 salariés et ne se fixe aucune limite
Si RézoSocial y parvient, c’est parce qu’elle
craque un second code de l’insertion. Surtout
pas de binaire. Un comble pour une société
du numérique. Et pourtant, impossible à
première vue de savoir qui, parmi la vingtaine

de salariés présents sur le site ce jour-là, est
apprenant ou encadrant. Il n’y a que des travailleurs œuvrant pour les deux activités de
la société : l’infogérance (maintenance, dépannage, hébergement) à destination des
PME ou des structures associatives ; le développement d’un logiciel de suivi de bénéﬁciaires. Idriss Bennani, l’un des deux
fondateurs avec Pierre Deleforge, explique :
« On en avait marre de rester impuissant en
voyant tant de gens dans la rue. Comme on
travaillait tous les deux dans l’informatique,
on s’est dit que ce secteur était le dernier Far
West professionnel capable de faire travailler
des gens sans diplôme, et qu’il y avait sûrement
des gens en difficulté qui aimaient bidouiller
leurs ordinateurs. » Bingo. Lancée en 2013
avec quatre salariés, l’entreprise reconnue
solidaire d’utilité sociale en compte aujourd’hui
33 et ne se ﬁxe aucune limite d’accueil.
Les deux tiers d’encadrants, développeurs
ou administrateurs, renforcés d’un accompagnateur social, jouent les locomotives
pour des stagiaires arrivés via les missions
locales parisiennes, qui, très vite, prennent
le train du contact client et du dépannage
des 150 structures clientes ou du développement du logiciel maison. Car, comme
l’affirme Pierre Deleforge : « On peut être
dans la galère et devenir un très bon informaticien. »
S. G.
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MODERNISATION

Les associations
changent de logiciels
Émanation d’Emmaüs, Solidatech accompagne
les ONG dans leurs projets numériques en leur
ouvrant un large catalogue d’outils et matériels.
lles ne sont pas si larguées ment, chaque ONG peut s’inscrire
qu’on le croit, les associations. sur son site Web qui ouvre alors un
Au contraire, la transition vaste catalogue d’outils (bureaunumérique a bien plus avancé en tique, gestion, graphisme, antivirus,
leur sein que dans les entreprises cloud…) accessibles gratuitement
du privé lucratif. Si seulement 13 % ou à prix très réduits, en plus des
des patrons de PME en font une offres de matériels reconditionnés.
priorité stratégique (source Bpi- En somme, un échange de bons
France), 30 % des
procédés entre des
associations pas très
dirigeants du tiers 62 % des ONG
secteur sont quant à
argentées et des soeux convaincus que utilisent les
ciétés commerciales
« les outils numéavides d’accomparéseaux
sociaux
riques doivent s’insgner un nouveau
c r i r e d a n s u n e et 43 % ont fait
secteur et ses utilisateurs. Soit autant
démarche globale
d’acculturation nu- leur les outils
de particuliers.
mérique », selon le
Le programme
collaboratifs.
baromètre Solidas’est, depuis, étoffé.
tech-Recherches
« Les organisations
& solidarités, qui note que 62 % des sont aujourd’hui bien équipées. Elles
ONG utilisent les réseaux sociaux ont en revanche besoin d’être guidées
et 43 % ont fait leur les outils dans leurs choix de développements.
collaboratifs.
Elles ont parfois du mal à analyser
Le programme Solidatech est bien leurs pratiques pour savoir quels outils
placé pour le savoir. Il a justement adopter », explique Bruno Vautherin,
été conçu pour répondre aux be- responsable du pôle numérique sosoins 2.0 de ses pairs. Il a été créé lidaire. Solidatech a donc développé
en 2008 par les Ateliers du Bocage une nouvelle panoplie de services.
lorsque cette entreprise d’insertion « Les petites structures ont besoin
par l’emploi dans la collecte et le d’assistance téléphonique pour séréemploi de matériel informatique lectionner leurs outils. Les plus
et de téléphonie a été sollicitée pour grandes, de formations pour leurs
rejoindre un programme interna- salariés. Ce que nous proposons, en
tional de donation d’outils numé- plus des cafés ateliers et des webiriques par les grands éditeurs du naires en ligne, souligne Claire Dusecteur. En 2015, ses activités ont bien, responsable du développement.
connu un coup d’accélérateur ﬁ- Le numérique peut faire peur. Mais
nancier grâce au label « La France c’est une vraie chance d’élaborer un
s’engage ». Désormais, 14 personnes projet commun entre salariés, bénésont à l’écoute de plus de 20 000 as- voles et usagers. »
sociations bénéﬁciaires. ConcrèteSTÉPHANE GUÉRARD
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BIG DATA

« Le rôle des mutuelles est de garder
l’humain au cœur du système de santé »
L’utilisation des données de santé, qui pousse vers une médecine préventive et vers une individualisation des assurances,
interroge le modèle mutualiste. Ce dernier ne s’en sortira qu’en renforçant ses liens avec ses affiliés, estime Alain Coheur.
irecteur des affaires
européennes et internationales de la
mutuelle socialiste
belge Solidaris,
Alain Coheur a rendu un avis sur
les conséquences de la révolution
numérique sur les systèmes de
santé au Conseil économique et
social européen, qui l’a approuvé
en septembre.

D

Alain Coheur
Membre
du Comité
économique
et social
européen,
rapporteur
de l’avis
consacré aux
conséquences
du numérique
sur
les systèmes
de santé

Comment percevez-vous les
grands changements apportés
par le numérique dans le monde
de la santé ?
ALAIN COHEUR D’une manière générale, je dirais déjà que, comme
dans tous les aspects de notre vie,
la numérisation est irréversible.
Il n’y aura pas de marche arrière.
Au contraire, cela va s’accélérer.
La société comme nos corps seront
de plus en plus connectés. Par
exemple, cela fait quinze ans que
l’on parle de télémédecine. Sauf
qu’aujourd’hui les technologies que l’industrie est en mesure de développer se généralisent. Tous les hôpitaux peuvent y
avoir accès. Les consultations à
distance pourraient désenclaver des territoires… On
parle

On va demander de plus en plus
à chacun d’être en charge de
sa propre santé. Et on n’est
pas tous égaux, pour des
raisons ﬁnancières, cognitives ou d’accès à
l’information. Beaucoup de programmes
de santé ne seront pas
accessibles pour tous ﬁnancièrement, d’autant qu’il faudra
du temps pour décider ce qui est
ou non remboursé. Et puis il y a
les inégalités actuelles en matière
d’accès au numérique, loin d’être
réglées. Il y a aussi des dangers
qu’on ne peut pas maîtriser individuellement. Ce que produit
l’industrie alimentaire peut entraîner des risques cardio-vasculaires, d’obésité, cancérogènes
ou autre. Je ne suis donc pas personnellement responsable du fait
que je consomme des aliments
traités au glyphosate.
Un ensemble

beaucoup aussi du
dossier médical électronique. Cela devrait permettre
par exemple de limiter les erreurs médicales
liées notamment à la mauvaise lisibilité des
documents, l’écriture d’un médecin sur une
ordonnance étant parfois cryptique. Cela
devrait aussi faciliter la gestion administrative
et accélérer les remboursements, assurer un
meilleur suivi des maladies chroniques. Il y
a énormément d’évolutions qui se trouvent
non seulement dans le domaine des possibles,
mais également dans celui du souhaitable.

d’acteurs interfèrent directement
sur la santé des gens via
leur environnement. Et si on fait
peser sur l’individu la responsabilité
de sa santé, tous ces acteurs seront exonérés
de la leur. C’est l’un des risques principaux.
L’autre grand danger réside dans les possibles
dérives de la médecine prédictive vers laquelle on se dirige. Un bilan ADN via une
simple prise de sang permettra de voir si on
est porteur de gènes cancéreux bien avant
que la maladie ne se déclenche. Et l’assurance
privée va être tentée d’hyper-individualiser
les proﬁls de risques, donc potentiellement
ses tarifs. Jusqu’à présent les modèles collectifs sont basés sur le fait qu’on est incapables de prévoir les risques de santé. À partir
du moment ou tout est individualisé, le système collectif des mutuelles, qui prévaut
partout en Europe, est en danger.

Il y a des bénéfices donc, mais aussi des
risques…
ALAIN COHEUR Le premier danger tient dans
l’extrême responsabilisation des individus.

Les mégadonnées nous mènent aussi vers
un monde où, si je poste sur Facebook que
j’aime démesurément les pizzas, mon assureur risque d’acheter cette information,
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faire surveiller mon taux
de cholestérol et revendre ces
données à mon banquier, qui va augmenter mon taux d’emprunt immobilier…
ALAIN COHEUR On parle là de dérive non
souhaitable. Il faut, pour éviter d’en arriver
là, mettre en place des mesures de l’ordre
du droit à échelle européenne. Notamment
que nos données de santé restent notre
propriété, ne puissent être utilisées sans
notre consentement, et uniquement dans
l’intérêt de notre santé. Et je parle bien ici
de consentement éclairé, pas de cocher une
case en bas d’un document. Ce sont des
données vraiment sensibles. Les médecins
et l’ensemble des acteurs doivent être formés, sensibilisés à la protection de ces informations. Mais le risque est réel, déjà
parce qu’il y a un manque de conscientisation criant de ce que l’on peut faire avec
ces données, que le droit fondamental de
chacun à la propriété de ses données n’est
pas garanti, et que c’est au cœur du modèle
économique des grandes plateformes américaines et chinoises. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas remplies pour éviter ces
dérives. Le point positif est qu’il n’est pas
trop tard. Mais il est grand temps.

ALAIN COHEUR La mutualité est un tiers de

Quel rôle pour les mutuelles dans ce
contexte ?

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

conﬁance. C’est à nous de renforcer notre
relation avec les affiliés et d’accompagner
ces bouleversements avec d’autres entreprises
de l’ESS pour proposer des dispositifs de
prévention à la fois intéressants et respectant
une charte de bonne conduite. Par exemple
avec Solidaris, on s’est associé à la MGEN et
à son programme Vivoptim, un dispositif
connecté pour prévenir les accidents cardiovasculaires, intégré dans les couvertures
complémentaires santé. L’essentiel pour
nous est de garder l’humain au cœur du
système de santé. Le risque est de considérer
l’homme comme un corps connecté, dans
un monde où les assurances privées inciteraient à se barder de capteurs, à commencer
par des bracelets connectés. D’ailleurs, lorsque
les intelligences artiﬁcielles pourront effectuer
des analyses en biologie et poser des diagnostics en radiologie bien meilleurs que
ceux des médecins, tout l’enjeu sera de permettre à ces praticiens de se concentrer sur
les aspects humains de leur travail. Notre
rôle est aussi de continuer à lutter contre les
inégalités, et de réduire les nouvelles fractures
numériques. Et de rendre tout cela accessible,
tant ﬁnancièrement que d’aider les gens à
comprendre le système de santé qui vient.
PIERRIC MARISSAL
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Comment faire des start-up des acteurs d’activité et d’emploi arrimés aux territoires ?

«Un fonds pour inﬂéchir l’économie collaborative »
’où vient l’idée du fonds Coopventure, qui démarre en janvier ?
LAURENCE RUFFIN L’idée part du
constat que beaucoup de porteurs
de projets de produits numériques
sont coincés dans leur recherche de ﬁnancements. Le développement d’un logiciel
par exemple demande plusieurs années de
conception, de marketing et de commercialisation, qui impliquent un plan de ﬁnancement autour de 1 million d’euros. Jusqu’à
présent, ces porteurs de projet n’ont bien
souvent que le choix de taper à la porte de
sociétés de capital-risque qui investissent
sous condition d’une clause de liquidité,
c’est-à-dire d’une revente rapide du produit
aﬁn de rentabiliser leur prise de risque. Mais
beaucoup de porteurs de projet ne rêvent pas
de ça, mais de faire vivre leur produit le plus
longtemps possible. D’autre part, ce modèle
est un gâchis en termes d’argent public.
Beaucoup d’argent est mis dans la formation,
l’incubation et la recherche et développement.
Mais c’est la ﬁnance qui, en prenant le relais,
en tire les fruits, sans se préoccuper de la
pérennité de l’activité et des emplois.

D

Comment ça marche ?
LAURENCE RUFFIN Contrairement à tous les
autres fonds, l’argent qu’il met à disposition

n’a pas vocation à être remrégion test de Grenoble bat en
boursé. La société ﬁnancée s’enbrèche le cliché du startupper
gage en revanche à réinvestir
en quête de rentabilité rapide
dans Coopventure, une fois son
et maximale. En un mois et
activité rentable, en fonction de
demi, cinquante porteurs de
son chiffre d’affaires généré. Les
projet ont postulé au fonds. Une
projets qui réussissent ﬁnancent
petite dizaine entre dans nos
donc la petite sœur d’après.
critères d’emploi sur le terriL’autre objectif est d’encourager
toire. L’objectif de Digital Greces nouvelles sociétés dans une
noble et du mouvement
démarche coopérative et éthique. Laurence Ruffin coopératif est simple : inﬂéchir
Qu’elles prennent le statut de PDG de
le modèle de l’économie colScop ou d’entreprise classique, la Scop Alma,
laborative dans le numérique,
elles devront donner une place présidente
qui fait peu de place à l’utilisaparticulière aux salariés. La so- de l’Union
teur et distribue très peu la
ciété appartiendra donc pour des Scop
valeur créée par les travailleurs
une partie signiﬁcative à l’en- Auvergneautoentrepreneurs. Si le salariat
semble des sociétaires tra- Rhône-Alpes
n’est pas forcément adapté à
ces sociétés émergentes, on
vailleurs, pour une partie
minoritaire au fonds. Et si repeut imaginer une nouvelle
vente il y a, 50 % de la plus-value ira à forme d’entreprise qui mette en son cœur
l’abondement du fonds. Il s’agit vraiment ses travailleurs, via la propriété de la
pour nous de développer l’activité écono- société.
mique et l’emploi autour du numérique,
l’arrimer au territoire.
Co m m e n t ê t re s û r q u e l e m o d è l e
fonctionnera ?
Ce fonds intéresse-t-il des porteurs de LAURENCE RUFFIN En nous fondant sur le
projet ?
même taux de réussite que les fonds d’inLAURENCE RUFFIN L’étude de marché que
vestissement classiques, nous pensons que
nous avons réalisée début 2017 dans notre Coopventure s’autoﬁnancera au bout de

Quelle convergence entre monnaies complémentaires et numériques ?

Allier blockchain et monnaies locales
es monnaies alternatives et compléune adoption de masse. Il est aujourd’hui possible
mentaires se développent à difféde créer des systèmes dotés de nombreux attributs
rentes échelles, territoriales ou
(transparence, authenticité, réseau distribué,
mondiales, portées par des courants
résilience du système) au service d’un impact local
militants ou grâce au pouvoir disruptif
et territorial direct. Les technologies telles que la
d’Internet. Elles portent en elles une conception
blockchain et les crypto-monnaies représentent
différente de l’économie. De nombreux moudes outils technologiques au service de la création
vements coexistent (à portée écologique, en
de valeur et de la libre circulation de supports
faveur d’une économie locale et collaborative,
monétaires numériques. Il est important de discuter
ou de l’échange interentreprises ou interci- Blaise Cavalli
l’intention exprimée par ce média technologique,
toyens…). Mais ces mouvements font preuve Membre
qui peut notamment permettre aux économies
de différences culturelles, technologiques, de Oui Share,
locales et complémentaires de sortir de leurs fronpsychologiques ou identitaires, qui limitent organisateur
tières géographiques respectives. La digitalisation
d’une
considérablement leurs interactions.
de la monnaie peut d’ailleurs s’appuyer sur d’autres
Les monnaies complémentaires prennent de conférence
outils existants, qui questionnent l’intérêt de l’utinombreuses formes, comme celles des monnaies à Lyon sur
lisation de cette technologie de rupture. Ces noulocales complémentaires ou des crypto-monnaies. les monnaies
velles technologies doivent se positionner en tant
Il est important, pour bien comprendre la portée alternatives
qu’élément structurant pour une démocratisation
progressive des différentes formes monétaires
de ces différents mouvements, d’en revenir aux
fondamentaux de la monnaie, et de ses différentes
alternatives et complémentaires.
caractéristiques (masse monétaire en circulation, vitesse de
Reste aujourd’hui un manque de compréhension de l’intérêt
circulation, garantie associée…). Il est important aussi de des monnaies locales du point de vue des citoyens. De vériprendre en compte le rapport de l’être humain à la monnaie, tables points demeurent en suspens sur la valeur de transfortement inﬂuencé par le support de cette dernière, physique formation socio-économique que peut représenter une
ou virtuel. Ainsi, les monnaies en papier ont une valeur monnaie locale. Il existe ainsi un travail de pédagogie et
pédagogique et symbolique importante.
d’éducation populaire à réaliser sur le sujet des monnaies,
Tandis que les acteurs de l’économie sociale et solidaire aﬁn de favoriser une meilleure compréhension de la période
s’approprient ces concepts nouveaux pour dessiner leurs de transition actuelle. Les citoyens sont ainsi invités à initier
déclinaisons citoyennes, les entrepreneurs du digital se lancent peu à peu des réﬂexions sur les modèles de création de la
dans la course aux solutions technologiques pour en favoriser richesse autour de l’économie.

L

douze années d’activité. Mais la rentabilité
n’est pas le premier objectif des investisseurs dans ce fonds doté de 16 millions
d’euros. Pour le mouvement coopératif,
le groupe Up (ex-Chèque Déjeuner), Alma,
la Caisse des dépôts et consignations et
deux autres banques partenaires, le but
est l’emploi et le développement des territoires. Voilà pourquoi des collectivités
locales sont aussi intéressées. De plus le
fonds ne fait pas que ﬁnancer, mais offre
un accompagnement aux porteurs de projet. Avant le processus de sélection, une
période de trois mois servira à coévaluer
le projet en allant voir des prospects, des
concurrents, aﬁn de faire évoluer l’idée
de départ, qui n’est pas souvent celle mise
en œuvre. Ensuite, le comité de sélection
peut proposer une étape intermédiaire
pour continuer d’accompagner le projet.
Et comme nos accompagnants viennent
du monde des Scop comme de la French
Tech, on mixe les approches techniques,
économiques, humaines. Nous avons le
devoir de défendre une vision de l’économie où l’être humain est au centre. Le
projet économique doit être aligné sur le
projet social.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
STÉPHANE GUÉRARD

Dans votre
supplément
le mois prochain
Notre dossier
Spécial forum
international de l’ESS
Huitième édition
des Rencontres du Mont-Blanc,
du 6 au 8 décembre 2017,
à Archamps (Haute-Savoie).
Rencontre avec les acteurs
de terrain venus du monde
entier croiser leurs expériences.
L’ESS dans le monde : un univers
en élargissement constant qui
reste fragile.
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