Marathons pour l’emploi solidaire « nord / sud »
PROJET
Janvier 2009 … La situation économique européenne se détériore plus vite que prévue.
Suivant le même concept et dans le même esprit de « Déclarer la guerre à la pauvreté » par
l’Europe du Nord (1), une alternative s’avère possible dès 2010, s’agissant d’un projet
politique mettant simultanément en œuvre un autre « Marathon pour l’emploi solidaire », vers
l’Europe du Sud, dans le cadre de « l’Union pour la Méditerranée ».

« Le Tour de la méditerranée solidaire »
C’est quoi ?
a) Au Nord, des multi-marathons régionaux au départ de Nantes ou de Caen, puis progressivement
trans-régionaux vers la Belgique, la Grande-Bretagne et l’Allemagne (1),
b) Au Sud, des multi-marathons régionaux au départ de Marseille ou de Toulon, puis progressivement
trans-régionaux vers l’Italie et l’Espagne … outils communicants transposables pour mettre en valeur
des initiatives locales autour des projets et de l’emploi.

Avec qui ?
En collaboration avec les services de l’Etat et l’Armée pour impulser et passer ensuite le relais à
des collectifs associatifs, aux Collectivités territoriales et à des Institutions.
Comment ?
a)

Soit avec des « Rondes pour l’emploi » de 120 à 160 km avec un différentiel de coureurs, prenant
en compte l’ensemble des municipalités d’une Métropole (avec une animation devant chaque Mairie et un
forum le soir),

b)

soit des étapes en ligne de 160 km, de ville en ville (avec animations ponctuelles et forum le soir).

c)

Par exemple au Sud … une première édition partant de Marseillle (Marseille – Montpellier) vers
Barcelone, Valence, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, etc … et évaluer,

d)

… en même temps ou en décalé, par exemple une seconde édition au départ de Toulon (Toulon –
Nice), vers Gênes, Milan, Vérone, la Slovénie, la Croatie et la Grèce, etc … et évaluer.

e)

Une cellule de pilotage à Nantes d’abord, puis à Rennes, à Caen, à Marseille et à Montpellier

Qui pilote ?
Un collectif associatif composé de membres individuels et de personnes morales, qui se
transformera en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (ou autre formule).
Qui paye ?
a) 50% sponsoring privé,
b) 25% collectivités territoriales, régionales et Etat,
c) 25% de subventions européennes.

Objectifs et modalités ?
…. s’articulant autour de 5 volets :
a) Le sport comme vecteur de communication,
b) La lutte contre l’exclusion sociale par la dynamique économique et citoyenne,
c) La création d’activités et d’emplois par l’émergence, l’accompagnement et le financement de
projets … (cf. ingénieries, expertises et pratiques d’économie solidaire),
d) Un téléthon pour l’emploi … des outils financiers solidaires (collecte d’épargne de proximité),
Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie,
e) Le besoin d’Europe et l’interculturalité … (cf. un corpus de convictions),
f) Unir les peuples par la coopération et la mutualisation des pratiques.

.
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En parallèle, voir le Journal du Marathon, le dépliant et le dossier technique (autres fiches de synthése),
Consulter les sites internet : www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org …
www.economiesolidaire-job.org … les 5 blogs mise en ligne sur le site : www.grenelle.insertion.fr , etc

Contact :

marathonpourlemploi@g mail.com

Chef de projet : gabriel.delicourt@orange.fr
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