La Maison des projets de Rezé … idéal ancrage du Marathon
pour l’emploi solidaire
13MA.

Une Maison des projets, en « cœur de ville » et de l’agglomération nantaise, spécialement
conçue pour permettre aux habitants des quartiers et à tous les citoyens, quelqu’ils soient,
de venir maturer, faire éclore et accompagner leurs projets individuels ou collectifs …
… voilà une initiative heureuse, prise en son temps par la municipalité de Rezé,
intelligemment raisonnée et, avouons-le, assez rare.
C’est bien l’endroit qu’a choisi le projet « Marathon pour l’emploi solidaire » pour se
repositionner et rebondir vers d’autres espaces, en y re-créant sa structure de portage, la «
SCIC Marathon NANTES-RENNES-EUROPA », le samedi 29 novembre 2008 à 9 heures
15, à l’espace Diderot (curieux et prédateurs, s’abstenir) … projet de statuts lisible sur le site
www.marathon-job.org .
Inscription obligatoire à contact@marathon-job.org (en laissant vos coordonnées
habituelles pour vous joindre : nom, prénom, ou entreprise et responsable, adresse,
messagerie par le net et téléphone).
La cellule d’instruction en ayant terminé les diverses approches et autres peaufinements
de faisabilité en adéquation, une cellule de pilotage et de réalisation sera mise en place à
proximité, et une équipe pluridisciplinaire constituée pour le mettre en œuvre et le
développer.
Objectif : le départ d’un prologue, « La Ronde nantaise pour l’emploi solidaire », le 9 mai
2009, Journée de l’Europe et la veille du renouvellement du Parlement européen, en juin
2009 … et, si possible après évaluation, une « Ronde rennaise pour l’emploi solidaire », en
mai 2010 et en décalé.
Divers souhaits exprimés :
a) … que quelques associations riveraines « locales » (en cœur de cible même des
quartiers) s’engagent et participent au capital pour mixer « glocal », en cotoyant d’autres
grandes associations départementales et régionales (en réseau avec l’agglomération
rennaise), elles aussi partantes …
b) … que s’associent les Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes et de Caen (prochaines
étapes) …
c) … qu’en « même temps », diverses entreprises des Pays de la Loire et de la Bretagne,
petites ou grandes, citoyennes et motivées, avec « l’esprit d’entreprise », les devoirs de
mémoire, d’héritage et d’europ’timisme, chevillés au corps et à l’esprit, participent également
en investissant dans cette SCIC naissante …
But délibérément affirmé et revendiqué, contribuer à lutter contre la pauvreté,
méthodiquement et techniquement, par modélisation et par le biais des économies solidaire
et plurielle, potentiellement créatrices d’activité « autrement » …
Retours sur investissements assurés, endogènes, exogènes et « sans droits d’image », tant
avec leurs personnels, leurs Comité d’entreprises, leurs clients et leurs fournisseurs (avec
du « grain à moudre » pour leurs DRH, leurs Directeurs du marketing et autres
communiquants, ici et là-bas) …
c) … que les 28 municipalités de l’agglomération nantaise, concernées par cette première
édition, s’engagent aussi sans réserve dans cette « croisade pour l’emploi » et à « la
reconquête du travail perdu », par le biais de cette « solidarité économique à grands pas »
en préparation …
d) … que Mesdames et Messieurs les décideurs politiques, exécutifs et opérationnels, en
charge de responsabilités publiques, des agglomérations nantaises et rennaises … des
Conseils Généraux de la Loire-Atlantique et de l’Ille et Vilaine … des Conseils Régionaux

des Pays de la Loire et de la Bretagne … « comprennent », encouragent, soutiennent et
facilitent la réalisation de ce projet, issu et porté par « la Société civile », aguerrie aux
problématiques complexes du chômage et à ses corollaires destructeurs pour la Santé
publique …
e) … que Messieurs les Préfets des Régions Pays de la Loire et Bretagne, avec leurs
services intéressés, favorisent cette action alternative en faveur de l’emploi, avec tous les
moyens et dispositifs mis à leur disposition par le législateur, et dont l’Etat leur en a confié la
gestion …
f) … que Mesdames et Messieurs les Ministres, Secrétaires d’Etat et Haut-Commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté, dont c’est la mission précisée dans leurs délégations
de pouvoir, donnent des instructions pour impulser et collaborer à cette initiative collective,
sans qu’elle fusse instrumentalisée …
g) … que Mesdames et Messieurs les responsables de médias, assument loyalement et
objectivement leurs responsabilités envers l’opinion publique, en harmonie avec les chartes
qui régissent leur profession …
f) … qu’un « Pôle d’économie solidaire » puisse voir le jour dans les prochains mois, à Rezé, en
partenariat avec l’association Ecossolies et les communes riveraines (sans gêne pour leurs
programmatiques en cours), pour accompagner et modéliser les ingénieries, les expertises et les
bonnes pratiques de cette opération, sur le terrain …
g) … en parallèle, une première « Cagnotte Solidarité Emploi » sera créée pour récolter des fonds de
particuliers et d’entreprises, aux fins de financer des porteurs de projets, latents, validés et en
deshérence de financement.
h) … etc, etc, etc …

Au-delà des sempiternelles annonciations et dénonciations, il s’agit bien de propositions et
de solutions co-constructives et concrètes, par le biais de « dynamiques citoyennes » à
mobiliser, tant au titre des principes de précaution et d’affrontement des mutations sociétales
inéluctables, que du « Bien commun », face au tsunami économique et social qui se prépare,
risquant de changer radicalement la donne et les repères de nos organisations, de nos
systèmes et de nos entreprises, qui peinent.
Comptant sur vous toutes et tous,
Fraternité.
Gabriel DELICOURT,
Chef de projet du Marathon pour l’emploi.
1.
Pour approfondir, vous pouvez consulter et mutualiser 4 sites : www.mte-job.org …
www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org.
2. Pour les pressés, synthèse dans « le Journal du Marathon », sur le site www.marathon-job.org.
3. « Ne me dites pas que ce problème est difficile, s’il n’était pas difficile, ce ne serait
pas un problème » . Ferdinand Foch.

