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Se rencontrer avec Madame Dagoma et Monsieur Planchou ?
pour mettre en œuvre une « Croisade pour l’emploi solidaire »
au départ de Paris – Ile-de-France

A l’égale attention de Mesdames Seybah DAGOMA, adjointe à la Mairie de Paris, en charge de l’économie sociale et solidaire …
Frédérique CALANDRA, maire du 20ème arrondissement (départ ?) … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de Montreuil (arrivée ?),
Monsieur Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président du Conseil Régional, en charge du Développement économique et de l’ESS, Maire de Chelles (77),
Pour information Messieurs Claude ALPHANDERY, Président des Etats Généraux de l’ESS … Jean-Marc BRULE, Président de l’Atelier, Centre de
ressources régional de l’ESS en IDF, Maire de Cesson (77) … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Jean-Louis GIRODOT, Président de la CRESS
IDF … Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional IDF … Pierre LARROUTUROU, Economiste, en charge des Etats Généraux de l’Emploi
et de l’Ecologie … Alain LIPIETZ, économiste … Pierrick PARIS, Chef de cabinet de Monsieur Sautter … Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.

« Le succès consiste à aller d’échecs en échecs sans perdre son enthousiasme ». Winston Churchill

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 27 octobre 2010
Monsieur le Président,
Cher Monsieur Sautter,
Au moment où, avec quelques retards, je vous envoie la synthèse convenue du projet « Croisade pour l’emploi
solidaire », je reçois votre courrier du 26 courant confirmant la rencontre sollicitée avec Madame Dagoma.
Je vous remercie de savoir donner suite à ma demande, comme je vous sais gré du temps d’échange que vous
avez bien voulu me consacrer lors des Etats Généraux de l’ESS qui ont su rassembler en francilie, tant
d’acteurs, d’opérateurs, d’entrepreneurs de qualité et de toutes régions … les périmètres s’élargissent enfin !
« Si vous créez des emplois avec ce projet, alors je vous suis », telle a été votre conclusion à notre discussion.
OUI, nous allons « créer des emplois » avec ce « Marathon sociétal », prioritairement conçu pour cette cause.
Mais, contrairement à certaines habitudes, il ne s’agira pas de déployer un tapis rouge sous les pas d’entreprises
attirées par quelques subventions, sauf à prendre la problématique à l’envers, en repartant « citoyens ».
Pour faire court, je vous rappelle les termes du courrier du 4 courant à Monsieur Delanoë et à quelques autres (en
ligne sur le nouveau site www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « convaincre les décideurs »).

Un « consensus » s’avère indispensable pour mener à bien cette seconde édition – prototype rassemblant une
douzaine de Collectivités territoriales, institutions ou associations majeure pour la préparer et la lancer.
Depuis tant d’années aux plus hautes responsabilités, vous êtes suffisamment aguerri pour ne pas ignorer que,
sur ce type de dossier innovant et complexe, 2 ou 3 leaders entraînent tous les autres en balayant les hésitations.
En l’occurrence, avec vos délégations (1), la ville de Paris que vous représentez avec Madame Dagoma et le
Conseil Régional Ile-de-France, avec Monsieur Planchou, sont bien les décideurs pilotes d’une telle initiative.
Avant « les emplois » à venir, espérant que nous saurons créer ensemble les 1ères conditions de la réussite,
Dans l’attente de vous revoir, recevez, cher Monsieur Sautter, mes meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT

Avec le temps, nous avions effectué plusieurs études permettant certains éclairages spécifiques (ci-dessous
quatre parmi d’autres, en les ressituant dans le contexte du moment … disponible aussi, l’étude avec le Plan de cohésion sociald de JLB).

1. Comparaison approximative d’opérateurs qui agissent sur le territoire national (en 2007) :
France Initiative 700 salariés et 12 000 bénévoles … 236 PFIL … 26 000 emplois créés / an (en 2006).
Coût d’un emploi : 1200 € … Budget : 31 millions d’€ environ
www.fir.asso.fr
300 salariés et 800 bénévoles … 8000 emplois créés (en 2006).
Adie
Coût d’un emploi : 1500 à 1800 € ... Budget 17 millions d’€ environ
www.adie.org
280 salariés et 800 bénévoles … 13 000 emplois créés (dont 8000 « solidaires » et associatifs (?)
France Active
Coût d’un emploi : ? … Budget estimé entre 15 à 18 millions d’€ www.franceactive.org
Coût très estimatif d’un emploi (1000 heures / an) par le Plan de cohésion sociale : 5 000 € / an
ANP E
824 agences locales … effectifs : 25 800 salariés (équivalents temps-pleins) … pas de bénévoles.
(Pôle-emploi)
Environ 3 millions d’usagers potentiels / an (7 à 800 € par personnes reçues) … sous-traité privé 4 à 6000 € par
emploi créé) … Budget 2007 (hors mesures pour l’emploi) 2,2 milliards d’€
www.anpe.fr

2. LE DON EST re-FONDATEUR D’UN CONTRAT SOCIAL (en 2008)
Quelques chiffres – repères ci-dessous pour cerner ce volet de « l’opération Marathon ».
A. Pour l’année 2006, les chiffres du Don en France ont représenté environ 2, 6 milliards d’€uros
Cette somme coûte à l’Etat 1, 1 milliard d’€uros (l’Etat c’est nous) … www.cerphi.org
Environ 25 % des français effectuent des dons (15 millions d’habitants), soit une moyenne de 175 € / habitant.
Le coût pour l’Etat avoisine les 75 € par habitant.
B. Etude « Génération 68 » (les 55 / 65 ans) réalisée entre le 22 et le 26 février 2008 par TNS-SOFRES, pour le compte de
la Fondation de France www.fondation-de-france.fr … d’où, succinctement, il ressort :





Classiquement, la générosité augmente avec l’âge (et les moyens dont on dispose),
La génération 68 est plus généreuse que les générations qui la suivent (et moins que la précèdente),
Les causes qui la mobilisent : le social et la santé,
Une génération qui croit dans la justice sociale (du concret, du participatif et des solutions à long terme).

Parmi 20 causes d’intérêt général, à la question : « Pouvez-vous me désigner 5 causes auxquelles vous êtes particulièrement sensibles »
… les réponses sont les suivantes :
48 % … l’aide aux personnes âgées,
41 % … l’aide aux personnes atteintes de maladies longues
et incurables,
41 % … l ‘aide aux personnes handicapées,
37 % … l’aide aux personnes en difficulté, l’aide sociale,
35 % … la recherche scientifique et médicale,
35 % … le logement des personnes défavorisées,
34 % … la défense et la protection de l’enfance,
31 % … l’environnement,
31 % … l’éducation, l’école,
24 % … la défense des droits de l’homme,

17 % … le soutien au développement économique et
à l’emploi,
16 % … l’aide aux victimes de catastrophes naturelles
dans le monde,
16 % … l’aide au tiers-monde, l’aide au développement,
14 % … les animaux,
5 % … le sport et les loisirs,
5 % … l’animation de quartier, le développement local,
4 % … la culture,
3 % … l’aide aux victimes de guerres, de conflits,
2 % … l’aide à une église, une congrégation religieuse,
1 % … l’aide à une association professionnelle, un syndicat,

2b. DERNIERE ENQUETE SUR LE DON … « La générosité des français en 2010 » (octobre 2010)
D’après l’association « Recherche et solidarité » (toujours sous l’égide de la Fondation de France), les français les plus
modestes restent les plus généreux :
 Ceux qui gagnent 14 000 € /an donnent en moyenne 0, 86 % de leurs revenus.
 Chez ceux qui gagnent autour de 32 000 € , le don ne représente plus que 0, 66 %.
Si les contribuables les plus aisés donnaient autant en proportion que les plus modestes, les associations recevraient
192 millions d’€ de plus chaque année … 1ère région donatrice , l’Alsace … 22ème, la Corse.
D’après Bercy : les dons ont représenté 3 milliards € en 2007 … 3, 2 milliards en 2008 … 3,3 milliards en 2009.
Le nombre des donateurs recensés a évolué seulement de 0,3 % en 2008 (contre 3,4 % en 2007) et le montant des dons de
4,5 % en 2008 (contre 7,7 % en 2007).

3. Le Téléthon … quelques repères … www.telethon.org (en 2008)
Dons :
50 millions d’€uros, soit 0, 85 €uros / habitant,
Participation de l’Etat : estimation 50 millions d’€uros, soit 0, 83 €uros / habitant (50 % du global)
Coût de fonctionnement du Téléthon (collecte et gestion) : 15 millions d’€uros, soit 0, 25 € / habitant.
Dépenses
:
environ 10 millions dépensés pour trouver 50 millions (1 € dépensé = 5 € récolté).
Bilan sociétal :
très positif … mobilisation, lien, etc
Bilan scientifique : les premiers résultats significatifs arrivent au bout de 30 ans (depuis 1976) , la ténacité a fini par payer.
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