La Société civile et une alternative de projets au départ de
l’agglomération nantaise.
12MA.

Cher Monsieur Ayrault,
Comme à Monsieur Hirsch sur ce même blog et sur ce même site du Grenelle de
l’insertion, ce dernier 12 août, nous vous confirmons le premier courrier postal que
nous vous avons adressé le 7 avril 2008 avec un dossier explicatif, sollicitant votre
intérêt pour une collaboration partenaire avec la Métropole nantaise pour réussir
le projet de « Marathon pour l’emploi », spécifique et re-détaillé ci-dessous.
Nous vous rappelons également les diverses sollicitations motivées et argumentées
auprès de vos collaborateurs concernés (élus et directeurs de services), aux Ecossolies,
ainsi que les demandes de rencontres laissées entre temps, tant à vos attachés
parlementaires à Saint-Herblain et à l’Assemblée nationale, que sur votre blog
personnel www.jmayrault.fr.
Après cette présentation, nous finirons ce même courrier en espérant toujours
pouvoir vous rencontrer pour en discuter les modalités et les articulations avec vousmêmes et les principaux intéressés.
1. Au titre de la Société civile et au terme d’un très long parcours persévérant d’une
dizaine d’années et une belle moisson d’acquis, nous portons un projet de
« Marathon pour l’emploi solidaire », très élaboré, innovant, technique, participatif,
fédérateur, « raisonné sur le sens », mixant la promotion et l’expérimentation de
l’économie solidaire, les projets, les initiatives, la citoyenneté et le don, pour re-créer
de l’activité « autrement ».
Historique du projet :
Ce projet est né sur le terreau des victimes de la
mondialisation et la prise en compte des problématiques complexes de santé
publique, liées « au non et au mal emploi », aux angoisses existentielles inhérentes à
la perte ou à l’absence de revenus.
De quoi s’agit-il ? : Mettre en œuvre « un projet accoucheur et accélérateur de
projets », basé sur le sport-emploi, la « Société civile » et « le don » pour, sur les
territoires traversés, mobiliser les énergies et créer des dynamiques citoyennes par
le mouvement, les rencontres et les échanges … pour promouvoir un événement
sportif contributeur de créer des emplois, de l’activité et du lien social.
Comment ? : Par l’organisation d’un prologue autour de la métropole nantaise,
formant une boucle pour relier 29 mairies en une seule journée sportive et festive,
« la Ronde nantaise pour l’emploi solidaire », consistant en :
•

2 courses en relais, partant et arrivant le même jour, aux mêmes endroits avec
un différentiel de vitesse, de temps et de parcours (une « Pros » de 160 km à 18 km
/ heure et une autre « Grand public » de 80 km à 11 km / heure) … avec des équipes de
relayeurs, groupés, sécurisés et préalablement enregistrés,
« Courses solidaires » (pas de compétition, ni de chrono, ni de médailles), considérées
par la réglementation comme « un simple événement sportif sur route ».
• Une marche participative « tout public » avec une animation devant les 29
mairies de l’itinéraire sélectionné,
• Le tout se terminant par 2 Forums pour l’emploi aux fins d’identifier les acteurs
et de pérenniser.

… accompagnée par 3 caravanes d’animation, véritables régies ambulantes qui :
•
•
•

Gèrent les courses et impulsent les marches,
S’assurent des communications avec les partenaires concernés,
Se chargent de l’intendance, tant à l’égard des coureurs que des publics
participants.

Quand ? Le 9 mai 2009
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Journée de l’Europe et la veille du renouvellement du

Objectif : Contribuer à lutter contre cette déferlante de la pauvreté et des
dépressions en anticipant le désastre économique et social qui nous menace
dangereusement.
Comment ? : a) en allant concrètement à la rencontre des porteurs de projets et de
compétences dans les territoires, pour les identifier et les mobiliser …
b) en collectant des dons auprès du « grand public » et des entreprises pour
financer les projets et les initiatives, en gérant ces fonds avec les outils financiers
solidaires déjà en place …
c) en réorientant l’action économique en direction des citoyens …
d) en mutualisant et en capitalisant des ingénieries, des expertises et des pratiques,
et en favorisant les mises en réseaux …
e) en réconciliant les professionnels de la santé et ceux de l’économie.
Et encore ? :
Par la création d’un Club des partenaires, la création ou
l’encouragement de « Pôles d’économie solidaire » (ou assimilés) et de « Cagnottes
solidarité Emploi » (voir le Journal du Marathon, pages 8 et 17, compris vos propres incitations).
Public touché : Tous les citoyens …. « Solidaires de tout le pays, unissez-vous ! ».
Pour quels besoins ?
porteurs de projet.

Des besoins de financement et d’espérances pour les

Territoire concerné : Dans un premier temps, pour démarrer et fixer l’opération,
l’agglomération nantaise, la Loire Atlantique et la région des Pays de la Loire (2009).
Dans une seconde phase, Rennes et la Bretagne (2010), puis Caen et la Normandie
(2011) par la mise en place et l’expérimentation des premières centaines de
kilomètres d’une future « Trans-Europa » … (voir le Journal du Marathon, page 16).
Ensuite, en favorisant des modélisations, sur toute la France en coopérant avec
d’autres associations et des Collectivités territoriales
Intérêt et impact
territorial :
Dynamiques économiques, collectives et
contagieuses, voire festives.
L’économie solidaire aux « 1000 visages » fonctionne, explose ou végète
ponctuellement, ici et là … pourquoi ne pas la généraliser en mutualisant les
volontarismes et les moyens ?
L’impact sur l’emploi : Par essence même, ce projet est générateur de projet,
donc créateur d’emplois … de « seconde chance » et d’égalités des chances.
Perspectives : Créer un effet multiplicateur et fertiliser cette « croisade pour
l’emploi » auprès des opérateurs à impliquer.

Perspectives d’évolution : Finalité européenne … l’Europe en 5 ans et « à pieds »
par la trans-régionalité.
Moyens : a) Un support juridique et associatif de portage, sous la forme d’une
SCIC, maintenant appelée « Marathon NANTES-RENNES-EUROPA », Société
Coopérative d’Intérêt Collectif qui sera créée le samedi 25 octobre 2008 à la Maison
des projets de Rezé (44) …
b) Quatre sites internet : www.mte-job.org … www.marathon-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org ,
c) Un Journal du Marathon (lisible sur le site),
d) Un dépliant explicatif (sur le site aussi) et des réunions d’information préalables,
e) Une cellule d’instruction, de réalisation et de pilotage,
f) Un comité de soutien avec un « livre d’or », également lisible sur le site.
Prévisionnels bugétaires : Le budget vous sera communiqué séparément.
Partenariats et soutiens : L’Europe, les Institutions, les Collectivités territoriales, les
entreprises et « tous les citoyens ».
Critères de réussite :
Cette « solidarité économique à grands pas » s’avérera
d’autant plus créative et mobilisera les énergies, les savoirs et les savoirs faire,
qu’elle sera conviviale, compréhensible par tous, consensuelle, participative et
communicative (et qu’elle intéressera les éluEs).
2. Pour éviter toute dérive prédatrice et inopportune dans ces temps incertains,
nous vous suggérons de bien vouloir encourager et participer à « cette mise en
mouvement de la Société civile » à travers les territoires, pour aller à la rencontre des
publics fragilisés, différents mais pas indifférents, et pour favoriser les générosités en
adéquation avec les besoins des porteurs de projets et de compétences frustrées,
« en attente d’autrement ».
Nous vous savons gré de bien vouloir : tant nous accorder dès que possible une
prochaine rencontre à la mesure de votre agenda, pour en discuter le bien fondé, la
réalité de sa faisabilité et la mise en œuvre de ses mécaniques gagnantes … que de
valider ce projet d’un écrit de soutien pour, entre autre, faciliter l’entrée de fonds
financiers d’entreprises locales dans la SCIC de portage à créer le 29 novembre
prochain, à la Maison des projets de Rezé.
Sur des chemins d’exigences, les yeux dans l’infinitude de ceux des jeunes et des
moins jeunes qui attendent des réactions en adéquation avec les difficiles mutations
à affronter,
Toujours dans l’attente de vous lire et à votre écoute,
Recevez, cher Monsieur Ayrault, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.
gabriel.delicourt@orange.fr
D’autres billets à suivre sur ce blog.
1. Aux internautes concerné(e)s … pour mémoire, approfondissez sur les sites www.mte-job.org …
www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org ,
2. Insertion et réintégration, pas négation, désertion, ni dispersion ou résignation :

Pour une alternative de projets avec « la Société civile »

