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INTRODUCTION
Alors que les ressources et méthodes traditionnelles de financement du développement des
collectivités locales européennes tendent, respectivement, à se tarir et à rencontrer leurs limites,
penser, expérimenter et capitaliser sur de nouvelles stratégies et de nouveaux outils du
développement économique local et du financement du développement urbain, articulés sur
des formules de participation accrue des acteurs locaux au « projet de territoire », constitue une
démarche pragmatique, si ce n’est essentielle, pour concevoir des territoires toujours plus résilients,
créatifs, attractifs et innovants.
Les initiatives innovantes foisonnent en Europe aussi bien en termes :


de thématiques investies (production locale d’énergie et efficience énergétique, AMAP et
agriculture urbaine, réduction et/ou réutilisation et réemploi des déchets via l’écologie
industrielle et l’économie circulaire, ou les dynamiques de type zero waste et ressourceries,
mobilité et transports alternatifs, services sanitaires et sociaux assurés via l’entrepreneuriat
social ou l’insertion par l’activité économique, foncier (community land trust, foncières
solidaires) et habitat (social, solidaire, partagé), finance participative ou sociale/responsable
(plateformes de finance participative, associations de type CIGALES, banques coopératives,
produits financiers responsables, émissions obligataires environnementales et socioresponsables ou investissement d’impact de type social impact bonds), ou encore monnaies
locales, etc.),



que de statuts adoptés (coopératives d’habitants ou de collectivités, sociétés coopératives
d’intérêt collectif (SCIC), fiducies d’utilité sociale, entreprises solidaires, fondations
territoriales, plateformes de financement participatif),



d’échelles d’action (local, régional, national, transfrontalier, européen),



ou
de
méthodes
appliquées
ou
instruments
mobilisés
(cogestion/coproduction/participation, open gov/e-gouvernement, open data, NTIC, éco-budgets, calcul du
retour social sur investissement, comptabilité universelle et économie de la fonctionnalité,
mixité fonctionnelle, démarches de type agendas 21 locaux ou villes en transition,
développement économique local intégré – cf. les PTCE ou les marchés publics locaux à
vocation de revitalisation des chaines de valeur locales – etc.).

Ces dynamiques bousculent parfois les pratiques et les esprits, mais aussi les règlements et
législations, et traduisent, de la part des parties prenantes (collectivités locales, habitants,
associations, coopératives et entreprises locales, chercheurs, institutions publiques, banques
coopératives, fondations), la volonté d’innover par la co-élaboration de la « fabrique urbaine »
durable pour en renforcer les fondations, mieux en distribuer la charge et la responsabilité de la
gestion, et en assurer ainsi la pérennité des principes, méthodologies et acquis.
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Dans le cadre de la campagne REsolutions Europe, le FMDV et la Région Ile-de-France ont
souhaité inviter leurs partenaires à présenter, interroger et discuter certaines de ces initiatives qui, de
par leurs principes de fonctionnement ou leurs finalités, relèvent du champ de l’Economie et de la
Finance sociales et solidaires et/ou promeuvent des liens renouvelés entre territoires et citoyens,
via des méthodes de financement résolument inscrites dans l’économie réelle, réinvestissant
sa dimension locale et structurant -directement ou indirectement- des approches différenciées
de la gouvernance territoriale.
Au-delà de représenter des outils financiers à fort potentiel, pertinents voire performants, ces
démarches participatives, coopératives et/ou solidaires suscitent un intérêt et un
questionnement grandissants :


elles renforcent le sentiment d’appartenance, d’appropriation et donc de participation à
la ville et aux politiques, dynamiques et mécanismes qui la régissent et la financent ;



elles favorisent en cela l’identification et la mobilisation des richesses locales matérielles
et immatérielles, mises au profit de la construction du capital territorial de demain et de la
consolidation de sa cohésion sociale, socles de résilience des territoires ;



elles recourent davantage aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication et à leurs potentiels d’économie (coûts, efficience, réinvestissement) et/ou
d’impacts et d’évaluation, et agilisent les rapports et la culture du dialogue entre
institutions, administrations et acteurs du territoire (habitants, entreprises, réseaux
informels et sociaux) ;



ces démarches participatives sont en outre de plus en plus souvent mobilisées pour soutenir
et re-légitimer la décision publique locale ainsi que pour diversifier et renforcer dans le
temps les instruments de son financement et les responsabilités y afférant.

Parfois conçues et mises en œuvre, ou intégrées, pour répondre aux stratégies et politiques plus
larges de gestion des territoires dans une logique de gouvernement et de gouvernance territoriale
repensée, ces démarches peuvent contribuer à la fois à :


orienter les ressources territoriales vers des projets à forte valeur ajoutée (sociale,
économique, financière, environnementale, de gouvernance), et



favoriser l’émergence de projets de développement économique et d’aménagement urbain
adaptés aux réalités, dynamiques et besoins locaux, suivant des conjonctures et
conjectures globales appelant un renouveau des rapports et partenariats pour le
développement local durable.

L’atelier du 6 mars se penchera plus particulièrement sur quatre dispositifs :


l’Organisme Foncier Solidaire/Community Land Trust (CLT), instrument durable et antispéculatif de développement du parc de logement social (socialisation du foncier, réduction
des coûts de l’accession à la propriété, habitat intégré, structures de gouvernance
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renouvelées), et dont l’essor en Europe, après les Etats Unis, se manifeste par la création
récente des réseaux français et européens de CLT ;


les Pôles Territoriaux de Coopération économiques (PTCE) constituent, en France, à la
fois des outils de développement économique local et des dynamiques de structuration des
acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS) sur un même territoire. En mutualisant
ressources, besoins et opportunités, les PTCE apportent une vision alternative du
développement économique, préférant la coopération à la compétition ;



les budgets participatifs qui impliquent les habitants dans le choix des projets
d’aménagement et l’affectation des financements, organisent et alimentent le débat local sur
le développement urbain et la transparence de son financement, favorisent la mobilisation de
co-investissements, améliorent le consentement fiscal et, en conséquence, les recettes
afférentes ;



la finance participative, par les habitants, de projets d’aménagement, socio-économiques,
écologiques et/ou culturels locaux qui leur sont profitables, constitue une source potentielle de
co-financement du développement urbain qui, mieux intégrée aux politiques, stratégies et
opérations conduites par les autorités locales recèle des potentiels multiples (mobilisation de
nouvelles ressources financières hors monopole bancaire, de gouvernance et de cogestion).
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Cet atelier est organisé par le FMDV dans le cadre de son programme REsolutions To Fund Cities, et
sa déclinaison européenne REsolutions Europe, avec le soutien de la Région Île-de-France, la Région
Bruxelles Capitale, le Réseau Territoires de l’Economie Solidaire (RTES), le Conseil de Communes et
des Régions d’Europe, l’association CLT France, le CLT Bruxelles, le Labo de l’ESS, l’association
Financement participatif France.
Il fait suite aux recommandations1 de l’atelier du 4 juillet 2014 portant sur la mobilisation de l’épargne
de proximité pour le financement des territoires.
A travers les débats et les exemples partagés, les objectifs de cet atelier sont de :


réaliser avec les réseaux et acteurs concernés un état des lieux des réflexions,
interrogations et pratiques locales, des cadres réglementaires à l’œuvre ou à aménager,
des types d’acteurs déjà mobilisés ou à convier, des formules de
participation/coopération/coproduction adoptées et d’évaluation réalisées ainsi que des
échelles pertinentes d’application et de développement ;



expliquer les principales caractéristiques (et innovations) des approches, stratégies,
méthodologies, structurations et instruments appliqués, ainsi que comparer les
bénéfices/coûts, avantages/inconvénients, opportunités/difficultés rencontrés dans la mise
en place de politiques coopératives et participatives dans le cadre spécifique du
financement de programmes de développement urbain et du développement économique
local (DEL);



déterminer les voies et portes d’entrée pour :
o

o



mieux intégrer les orientations, cultures et formes d’organisation participatives et
coopératives dans l’administration publique locale, et le financement des stratégies et
programmes de développement local, d’une part ;
soutenir, renforcer et potentialiser les initiatives participatives et coopératives locales
en créant un contexte et un environnement favorables de capitalisation,
d’agglomération et d’interconnexion, inscrits dans les axes et politiques de
développement local définies par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs
mandats et compétences, suivant les besoins identifiés localement et les principes de
durabilité (notamment en termes environnementaux, de cohésion, coresponsabilité et
solidarité), d’autre part ;

présenter des exemples de bonnes pratiques en Europe en insistant sur leurs impacts
pluri-thématiques (social, environnemental, financier, politique, démocratique, de
gouvernance) et en termes de DEL et de transition sociale et écologique :
o
o

o

Partager l’évaluation des expériences de la mise en place de budgets participatifs
en Europe (notamment via leur recours aux NTIC) ;
Partager les expériences en matière de finance participative appliquée aux
projets de territoire, les questions soulevées par ces dispositifs alternatifs au
monopole bancaire de mobilisation de l’épargne privée, et les perspectives ;
Partager l’expérience de coopération et de financement des PTCE (France) et
des CLT (Belgique, France) ;

1

Résumé de l’atelier disponible ici : http://resolutionstofundcities.org/sites/default/files/sessions/11/documents/atelier3fr.pdf
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identifier les processus, systèmes, moyens et outils en place ou nécessaires à la
modélisation des pratiques et au transfert de compétences (éléments porteurs,
déclencheurs, potentialisateurs, durabilité des dispositifs mis en place, typologies des
instruments de gouvernance mobilisés entre institutions, acteurs et sources/formules de
financement, recours aux NTIC et processus d’open data/gov, etc.) ;



identifier les dérives possibles (et les moyens pour les contourner), les manques et les
pistes d’amélioration en fonction des démarches et des contextes d’applications ; identifier
les potentiels de complémentarité avec d’autres démarches ou systèmes ou entre ces
différents dispositifs ;



établir ou renforcer la participation à un groupe/réseau de réflexion et d’échange actifs sur
les impacts économiques et financiers de l’implication des citoyens et des acteurs locaux
dans le développement local en Europe (y compris sur la modélisation d’indicateurs
pertinents et l’identification de manières comptables d’intégrer ces externalités dans les
budgets locaux – cf. exemple des éco-budgets).
***
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OUVERTURE
Benoit MARQUAILLE,
Conseiller régional d’île de France, membre de la commission des affaires internationales et
européennes, pour le FMDV
L’atelier organisé par le FMDV a pour objectif de rassembler des acteurs de différents horizons : élus
locaux et nationaux, représentants des administrations territoriales, chercheurs, citoyens,
représentants de la société civile, réseaux de collectivités locales français et européens et acteurs du
secteur privé.
Au cours de cet atelier, quatre mécanismes de financement innovant des collectivités locales seront
abordés:


L’Organisme Foncier Solidaire/Community Land Trust (CLT) : instrument durable et antispéculatif de développement du parc de logement social et dont l’essor en Europe, après les
Etats Unis, se manifeste par la création récente des réseaux français et européens de CLT ;



Les Pôles Territoriaux de Coopération économiques (PTCE) qui constituent, en France, à la
fois des outils de développement économique local et des dynamiques de structuration des
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur un même territoire.



Les budgets participatifs qui impliquent les habitants dans le choix des projets
d’aménagement et l’affectation des financements, organisent et alimentent le débat local sur
le développement urbain et la transparence de son financement ;



La finance participative, par les habitants, de projets d’aménagement, socio-économiques,
écologiques ou culturels à l’échelle locale et qui constitue une source potentielle de cofinancement du développement urbain complémentaire des opérations conduites par les
autorités locales.

Au travers de ces thématiques, le travail de la journée est d’identifier les modèles adaptés, d’en
expliquer les principales caractéristiques, d’étudier le ratio coût/bénéfice, leurs avantages et
inconvénients, les dérives possibles… Certaines de ces initiatives, très hétérogènes mais
complémentaires, sont parfois peu coûteuses à mettre en place et permettent néanmoins d’engranger
de nombreux bénéfices souvent non valorisés tels que le renforcement de la citoyenneté locale, de la
confiance envers les institutions publiques locales, nationales voir européennes et la co-production de
services publics pertinents à des échelles territoriales adaptées.
Encourager ces politiques, c’est engager des actions en faveur de la création d’emplois durables et
plus globalement cela revient à soutenir des chaînes de valeurs économiques, sociales et
environnementales bénéfiques pour nos territoires.
Erdmunthe KLAER MORSELLI,
Secrétaire général adjointe, réseau REVES, Administratrice Social Economy Europe
REVES est un réseau européen de villes et régions, qui réunit des structures de l’économie sociale et
solidaire (expression de l’économie participative fondée sur des principes de coopération) ainsi que
des collectivités publiques dans 17 pays de l’Union Européenne et au Maroc. Ce réseau encourage
les relations et le partenariat entre ces deux types d’acteurs.
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Si l’on désire développer des initiatives durables, il est important que l’économie sociale ne soit pas
considérée comme un remplaçant de l’autorité publique ou comme son instrument, mais comme un
partenaire de l’autorité publique œuvrant à la réalisation de certains objectifs similaires et confronté
aux mêmes interrogations: Comment parvenir à une meilleure appropriation citoyenne et locale des
projets ? Comment impliquer les citoyens dans la conception des projets ?
Entre les déclarations et les actions effectives, beaucoup de travail reste à fournir. Nombreuses sont
les autorités locales européennes à vouloir s’ouvrir à de nouvelles formes de gouvernance, mais le
problème de la « participation des citoyens » perdure car elle se résume trop souvent à une simple
consultation sans aucun suivi, engendrant souvent des désillusions et causant l’échec de projets
pourtant bien conçus. De ce fait, il faut défendre la place donnée à l’expérience et l’innovation pour
changer les mentalités par l’action.
Les constats récents sont les suivants :
Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle période de programmation à l’horizon 2020 pour les fonds
structurels européens, un « instrument du développement local crée par les acteurs locaux » a été mis
en place. Cet instrument donne la possibilité à des groupes d’actions locaux de recevoir directement
un budget provenant des fonds structurels européens et de décider eux-mêmes de son affectation.
Ces groupes d’action doivent être composés de différents acteurs (administration publique, société
civiles, acteurs de l’ESS…) ce qui implique une forte collaboration des différents partenaires sur le
territoire.
La bonne mise en œuvre de cet instrument est néanmoins entravée par un certain nombre
d’obstacles :
Un manque de capacités techniques et d’expérience dans l’utilisation de cet instrument par les
acteurs locaux,
Une collaboration difficile entre les différents acteurs et un manque de confiance entre les
autorités et les structures ESS
Le risque de monopolisation de cet outil par certains acteurs du territoire
Le manque de dialogue politique sur cet instrument.
Une attention insuffisante des autorités européennes aux initiatives innovantes existant sur
les territoires
Une tendance de la Commission européenne à se focaliser uniquement sur la croissance
génératrice d’emplois : la perspective territoriale se perd de plus en plus alors que la politique
de cohésion régionale encourageait la mise en œuvre de partenariats et la valorisation des
territoires.

-

Le RTES et le réseau REVES ont donc lancé un projet de lettre adressé aux autorités européennes
afin de donner la possibilité aux réseaux et collectivités à l’échelle locale et régionale de s’adresser
directement à la Commission européenne et de suggérer directement des nouvelles pistes de
coopérations directes avec les territoires.
Deux opportunités se présentent néanmoins pour donner la voix aux territoires:
-

-

Le groupe d’experts sur l’entreprenariat social mis en place par la Commission européenne
continue à travailler sur les trois prochaines années et souhaite intégrer plus de représentants
des autorités locales et régionales (8 places prévues)
L’intergroupe de l’ESS au parlement est reconstitué, ce qui donnera lieux à des échanges
avec la société civile et les gouvernements locaux et régionaux.
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TABLE RONDE
Démarches et outils participatifs et coopératifs au service des territoires en Europe :
quels réalités, potentiels, impacts et perspectives pour le développement économique
local et le financement du développement urbain ?
Christiane BOUCHART,
Vice-présidente Développement durable, Lille métropole, Président du Réseau des Collectivités
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)
Le RTES regroupe 130 collectivités locales de tous niveaux qui conduisent des politiques d’ESS et
souhaitent échanger, pratiquer, se former et faire un travail de lobbying au niveau national et
européen sur ces problématiques. Le RTES repose sur deux principes :
- La mise en œuvre de politique d’ESS ne peut être que le résultat d’une co-conception entre
acteur privés et acteurs publics.
- La politique publique d’ESS s’inscrit nécessairement dans la diversité des modes de
contractualisation entre acteurs privés et publics.
Le réseau RTES reste très attentif aux débats autour du projet de loi sur l’ESS et à la notion de « coconstruction » qui y figure. L’article 8 de la loi sur l’ESS stipule en effet: « les politiques publiques des
collectivités territoriales et leurs groupements en faveur de l’ESS peuvent s’inscrire dans des
démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette coconstruction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés
ou de démarches associant les citoyens aux processus de décisions publiques».
La co-construction n’est ni un partenariat ni une co-production mais une démarche beaucoup plus
ambitieuse car elle part du constat que l’intérêt général n’est pas porté par la seule puissance
publique et qu’au travers de procédures délibératives et évaluatives il est possible que la conception
même du projet ou de la politique publique soit faite avec les acteurs privés. A l’inverse, un partenariat
public-privé est souvent révélateur d’une situation inégalitaire entre les partenaires et la co-production
se limite à l’association des acteurs privés à la mise en œuvre des politiques publiques. A ce titre, ce
sont souvent les acteurs privés et associatifs qui ont mis en évidence certains besoin sociaux et qui
ont su trouvé des réponses possibles à ces besoins.
La co-construction implique ainsi un processus de co-décision entre acteurs privés, société civile et
acteurs publics. Si l’Etat français est encore assez éloigné de la véritable co-construction comme elle
se pratique en Amérique latine ou au Québec, certaines formes de co-construction existent
néanmoins et ont été mises en place par des collectivités. C’est ainsi le cas du Nord-Pas-de-Calais
qui a crée un comité local de développement de l’ESS, d’intercommunalités comme Cergy-Pontoise
ou Lille Métropole qui ont mis en place des comités ou des conseils de l’ESS, ou encore de certains
conseils régionaux qui ont instauré des conférences citoyennes.
Certains territoires semblent aujourd’hui mûrs pour co-produire des écosystèmes favorables au
changement d’échelle de l’ESS et la tendance le montre : en dix ans nous sommes passés d’une
politique centrée sur la sensibilisation à une politique d’accompagnement des acteurs de la finance
solidaire puis à une politique beaucoup plus large de création d’un éco-système favorable à l’ESS.
Biodiversité financière et contractualisation publique
Innover dans le financement des territoires c’est sortir des façons de faire uniques ; or les acteurs de
l’ESS (en grande majorité des associations) se plaignent de la fonction publique qui ne tend à utiliser
qu’une seule forme de contractualisation : la commande publique. Il semble ainsi important de
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réhabiliter les autres modes de contractualisation et de financement tels les subventions, en baisse
depuis 2011.
La Métropole de Lille s’est ainsi fixé comme objectif novateur de construire des SIEG (Service
d’Intérêts Economiques Généraux) dans des activités économiques ou les entreprises d’ESS sont
nombreuses et innovantes tel le secteur du réemploi. Dans ce cadre, la collectivité locale est
souveraine pour définir le périmètre des missions d’intérêt général, les compensations publiques, les
droits exclusifs et spéciaux, les modes de surcompensation de ces services d’intérêts généraux…
mais cette prérogative dans les collectivités n’est pas assez utilisée.
Il faut enfin travailler sur les engagements réciproques entre Etat, collectivités locales et acteurs
associatifs afin de répondre à la crise de défiance de nos concitoyens vis-à-vis des institutions
politiques. Au regard d’une dégradation du rapport des populations au politique, le principal enjeu pour
les collectivités est de parier sur des élus qui puissent changer leurs pratiques, adopter une culture du
dialogue, de la co-construction et de préservation de la biodiversité juridique et financière dans les
actions des collectivités.
La participation des collectivités aux structures de l’ESS doit aujourd’hui être encouragée puisque la
loi leur permet de participer jusqu’à 50% du capital de ces structures-là. Cette participation place
néanmoins l’élu dans une posture de participation à la société commerciale et engendre des besoins
en formation des représentants politiques.
Ces différents éléments montrent qu’il existe aujourd’hui une volonté à faire de la politique autrement,
de penser différemment l’innovation financière et de l’accompagner.
Questions et réactions :
-

Aujourd’hui, constate-t-on un véritable changement de culture de l’administration et des élus
sur les sujets liés à l’ESS ?
L’ESS reste encore dans une posture minoritaire : il y a un vrai travail de pédagogie et de
transversalité à faire et cela prend beaucoup de temps. Aujourd’hui, les acteurs de l’ESS sont
mieux reconnus et le travail avec les chambres consulaires fonctionne mieux. Les acteurs de
l’ESS ont également montré qu’en période de crise l’ESS était un modèle qui résistait un peu
mieux, ce qui a contribué à convaincre de sa pertinence.

-

Aujourd’hui, les collectivités locales ont peu la culture du risque et de l’audace, comment cela
peut-il être encouragé et quelles sont les envies ?
Une force de l’ESS est en effet le droit à l’expérimentation et à l’erreur et c’est un droit qui doit
être soutenu et qui permet d’être innovant. Adopter des plans de financement pluri-annuels
d’acteurs de l’ESS permet justement de garder cette ouverture sur l’expérimentation de
nouvelles réponses possibles.

Françoise BERNON,
Directrice du Labo de l’Economie Sociale et Solidaire
Le Labo de l’économie sociale et solidaire est un Think Tank qui s’est donné comme objectif de faire
connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire, d’être un lieu d’échanges, de réflexions et
d’actions pour une économie respectueuse de l’homme et de l’environnement.
Notre constat : L’ESS est encore trop considérée comme une politique sociale évoluée mais pas
encore comme une politique économique, même si le rattachement à Bercy du Ministre délégué à
l’ESS puis de la secrétaire d’Etat (Carole DELGA) et la loi relative à l’ESS nous offrent des
perspectives d’une meilleure reconnaissance pour augmenter accroitre notre degré d’influence,
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affirmer nos singularités, changer d’échelle. Il reste néanmoins que l’ESS n’est pas encore reconnue,
enfermée à un niveau micro ou meso mais pas intégrée dans des analyses macros, compte tenu de la
perception d’hétérogénéité des initiatives développées. Pour y répondre Le LABO a choisi de travailler
à la structuration d’approches économiques en s’appuyant sur une démarche bottom-up d’analyse
des initiatives du territoire.
Je viens ici présenter deux concepts complémentaires que nous avons formalisés, et que nous
accompagnons pour qu’ils prennent une place incontournable dans les politiques économiques,
sociales et environnementales de demain persuadés que l’avenir de la transition économique viendra
des territoires.
Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique :
Initiée par une analyse des pratiques existantes cette démarche a donné lieu à une formalisation du
concept de PTCE dès septembre 2010.
Pôle :
regroupement d’acteurs Territorial : inscrit sur un espace géographique lié à l’histoire
des acteurs ancrés sur le territoire.
De coopération :ce qui implique un engagement volontaire et réciproque des parties prenantes
Economique : ce qui signifie la création, la consolidation, la production et distribution de bien
économique et la valeur ajoutée qui en découle.
Cet acronyme a rencontré un grand écho au-delà du milieu de l’ESS ce qui montre prouve qu’il
correspond à un nombre important de pratiques, qu’il répond à un besoin et qu’il porte une approche
renouvelée du développement territorial par une réflexion globale sur des questions à la fois
économiques, sociales, culturelles et environnementales.
La loi relative à l’ESS a reconnu cette innovation à travers son article 9 : « Les PTCE sont constitués
par le regroupement sur une même territoire, d’entreprises de l’ESS, associés à des entreprises en
lien avec des collectivités locales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou tout autre personne
physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de
coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou
technologiquement et porteurs d’un développement local durable. » Ils s’inscrivent dans de nombreux
domaines d’activités : culturels, industriels, de service à l’entreprise ou aux personnes, tourisme
social, développement durable, alimentaire, recyclage, filière bois… Il s’agit bien souvent d’activités
qui répondent aux besoins locaux et non à une conquête de marchés internationaux (à la différence
des pôles de compétitivité).
On note une forte présence des collectivités locales à toutes les étapes de construction d’un PTCE,
de l’émergence à la création. Loin de se réduire à un soutien financier ou matériel, les collectivités
territoriales peuvent se faire « médiateurs, facilitateurs, catalyseurs». Les échanges avec les
universitaires et chercheurs sont inégaux et peu structurés. Quelques chiffres sur les pôles témoins :
85 M de Chiffres d’affaires, 3 700 emplois consolidés. Le budget moyen de la fonction d’animation ou
cellule de coordination est de 152 K€
Les enjeux sont multiples :
 Décloisonnement des acteurs, approche de complémentarité ; davantage de lien social
 Coopération technique (mutualisation des moyens, ressources ou services)
 Fonction supports partagés, offre commune de biens ou de services
 Construction d’une stratégie commune de développement
Pour les territoires :
 renforcer le tissu économique local en valorisant les ressources inexploitées des territoires ancrage
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territorial -> emplois durables; consolidation et reprise d’activités économiques
 développer des réponses innovantes pour répondre aux besoins des entreprises et des citoyens par
une réflexion collégiale
 Favoriser le décloisonnement des acteurs et élargir le cercle de la solidarité en inscrivant le
développement local comme une création de richesses pour la population
 Contribuer à la mise en mouvement des collectivités locales vers une réflexion globale du territoire
Les circuits courts :
L’utilisation du vocable « Circuit court » est fortement marquée par la définition du ministère de
l’agriculture qui a défini le CC comme un mode de distribution qui s’exerce par la vente directe du
producteur au consommateur.
Nous avons analysé de façon transverse de nombreuses initiatives pour promouvoir l’idée que
l’approche économique en circuits courts s’inscrit dans des domaines autres que dans l’alimentaire
(Open data, finance, énergie, habitat…) et ne pas réduire l’approche économique en circuits courts à
une approche en circuits de proximité géographique. D’où notre définition du CCES comme une
«forme d’échange économique, valorisant le lien social, la coopération, la transparence et l’équité
entre les acteurs de l’échange.».
Les CCES font naître une dynamique dans laquelle tous les acteurs de l’échanges (producteur,
transformateur, distributeur, usager, consommateur…) sont impliqués dans le temps. Présents dans
divers domaines – énergie, finance, habitat, culture, alimentation, commerce… ils interagissent et
développent des Eco systèmes vertueux tant localement qu’à distance et contribuent à des
transformations sociétales.
A la différence des PTCE, plusieurs scénarios sont possibles : la société civile prend l’initiative, les
collectivités territoriales portent le projet ou ce sont des coopérations public/privé.
Nous avons dégagé des impacts forts :
Economiques (limitation des intermédiaires, diminutions des charges et des coûts, formes
d’organisations optimales.)
Sociaux : implication de tous dans l’échange, prise en compte des ressources humaines,
maintien d’emplois non délocalisables
Territoriaux : réemploi des ressources du territoire, proximité des acteurs, maillages des
initiatives et des réseaux
Environnementaux : prise en compte des externalités des activités, valorisations des
ressources inutilisées, investissement au service de la transition écologique
Changement d’échelle : Les CCES comme les PTCE participent à la constitution d’écosystèmes
vertueux et à l’amélioration du système de fonctionnement des filières. Pour autant, beaucoup
d’organisations craignent de gérer le changement d’échelle, commandé par l’extérieur, au risque de
perdre la dimension humaine et relationnelle, Un changement d’échelle suppose pour nous la
recherche d’une taille optimale et non maximale. Nous avons dégagé 6 formes de changement
d’échelle :
- accroissement de la taille de la structure
- essaimage
- pollinisation entreprises privées lucratives
- la mise en place d’un réseau
- influence médiatique et politique
Les structures de l’ESS font face à certains risques : celui d’être instrumentalisées si elles ne sont pas
considérées comme des partenaires à part entière, celui de revenir à des indicateurs purement
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financiers qui serviraient uniquement un projet économique ou politique, ou encore celui de la perte de
sens par la « déformation » des projets par des collectivités qui les financent. Enfin, un autre risque
est celui du non-respect du temps de construction de la coopération, qui s’étale en moyenne sur 7 à
10 ans.
Perspectives :
1.

Une démarche nationale de capitalisation d’analyses et d’études :
- le groupe « analyse et connaissance PTCE » avance sur un questionnaire de caractérisation
quantitatif et qualitatif
- COORACE a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour créer une communauté apprenante
« PTCE Emploi et sécurisation des parcours socio-professionnels dans les PTCE » Créer,
consolider et sécuriser l’emploi sur nos territoires avec les Pôles territoriaux de coopération
économique
- RTES a présenté un travail sur le repérage du rôle des collectivités locales dans les PTCE
- Finalisation d’ un travail pour CITEGO de monographie simple de 10 pôles
- L’approche développée par la DIRECCTE sur l’investigation des modèles économiques des
PTCE, intégrant plus particulièrement la dimension IAE, cf le PTCE Resto Passerelles et le
PTCE Phares.

2.

Déployer l’accompagnement des initiatives :
- Référentiel d’action d’un PTCE (Michel Adam)
- Outil d’auto évaluation en ligne sur le site du LABO pour visualiser et mettre en valeur les
impacts des CCES : analyser et optimiser les voies de progression à travers nos 4 axes :
économique, territorial, social et environnemental et optimiser les voies de progression
- Faire vivre les chartes PTCE et CCES et Organisation des communautés qui se
reconnaissent dans nos définitions et souhaitent s’engager dans nos travaux et partager leurs
expériences

3.

Mieux intégrer les PTCE et les CCES dans les politiques nationales et locales :
- AAP (Appel à projets interministériel) a récompensé 23 pôles ; + appel à projets IDF,
Aquitaine et autres collectivités
- Travail sur la transversalité des politiques publiques
Un deuxième appel à projet interministériel doit être lancé avant l’été
- Expérimentations régionales
- Articuler les soutiens européens (fonds FSE et FEDER, les fonds structurels européens
prévoient de soutenir les groupes d’action locaux comme les PTCE) nationaux régionaux et
territoriaux pour renforcer les moyens d’accompagnement et d’investissement de ces
organisations
Nous avons démontré depuis longtemps que l’ESS a une approche économique qui combine
efficacité économique, cohésion sociale et intérêt général. Ces modes de fonctionnement
s’inscrivent définitivement dans la transformation économique en cours actuellement, et si l’on
parle souvent de la révolution numérique, on oublie qu’elle s’accompagne d’une révolution
sociale qui s’appuie sur les valeurs chères à l’ESS : La coproduction, les démarches
participatives, le lien social, la transparence, Les discours actuels sur l’évolution des concepts
économiques intègrent de plus en plus la nécessité d’avoir une vision non seulement
économique mais aussi sociale et environnementale, soyons optimistes : nous arriverons à
transformer l’approche économique par notre action collective.

15

André JAUNAY,
Vice-président de Financement Participatif France
L’essor de la finance participative constitue une véritable révolution financière basée sur le principe
que l’épargnant choisit lui-même la cible finale de son argent. Les plateformes de finance participative
donnent lieu à des dons ou des prêts et sont de plus en plus souvent le support de projets d’intérêt
général, économique et de solidarité en suscitant l’engagement des individus sur des problématiques
qui leur sont chères et directement liées à leur environnement, leur territoire ou à des projets auxquels
ils accordent de l’importance. La finance participative permet également le financement de starts-up et
de PME. On estime qu’en France, une start-up peut trouver jusqu’à 200 000 euros de financements
en quelques semaines via ces plateformes. Au Royaume-Uni, où le financement participatif est plus
développé, ce même montant de financement peut être atteint en 48H.
Les dispositifs de la finance participative permettent une forte réactivité car ils reposent sur des
éléments robustes : la technologie et le fait que de nos contemporains sont très réceptifs aux
initiatives qui ont du « sens », que l’on peut choisir de soutenir, telles que le circuit court. Ces deux
éléments font la réussite du financement participatif, dont les montants augmentent de 150 % tous les
trois ans, dans tous les pays du monde. On dénombre environ 60 000 projets déposés sur les
plateformes chaque année et plus d’un million trois cent mille participants en quelques années en
France. Il s’agit une dynamique sans précédent dans le développement des outils financiers, qui
transforme la réalité économique. Elle correspond également à une transformation des
comportements puisque chaque individu est en mesure de faire lui-même les choix qu’il souhaite.
Parmi les projets qui trouvent un financement via ces plateformes participatives, on trouve des projets
d’intérêt général, des projets en lien avec le patrimoine, des projets d’entreprises qui font maintenant
appel aux financements participatifs (patrimoine, prêts ou capital).
Les conditions de réussite au niveau national sont les suivantes :
-

La construction d’une réglementation très moderne datant de fin 2014 et mettant fin au
monopole bancaire sur les prêts
Une communication large sur les projets permettant de mobiliser les individus, de les aider à
faire des choix et de les mettre en situation de responsabilité.

Fabienne RENAUD,
Conseillère régionale en charge de l’économie sociale et solidaire
Conseil Régional des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire a lancé en 2009 un plan anti-crise comprenant 40 mesures dont le
lancement d’un premier emprunt auprès des citoyens s’inscrivant dans le circuit court de la finance. La
Région a voulu mettre l’accent sur l’innovation car il s’agit de la première fois qu’une collectivité lance
un emprunt ouvert aux particuliers, avec l’objectif de lever 50 millions d’euros. En une semaine, cet
objectif a été dépassé et 80 millions d’euros ont été mobilisés. Un second emprunt lancé en 2012 sur
le même modèle a permis de lever 115 millions d’euros. Aujourd’hui, les sommes du premier emprunt
sont en train d’être remboursées aux individus, avec le versement d’intérêts.
Les fonds collectés ont été réinvestis dans l’économie et ont permis de soutenir 200 entreprises et de
maintenir 15 000 emplois grâce au plan d’investissement P2RI conçu en concertation avec des
banques dans l’objectif de soutenir des entreprises souffrant de la crise et qui, pour certaines, sont de
nouveau en phase de croissance actuellement. Le Conseil Régional a également pu soutenir
l’investissement notamment dans des structures scolaires, dans les secteurs du bâtiment, du tourisme
ou encore des transports.

16

Le soutien des individus aux investissements et projets qu’ils ont eux-mêmes choisis a montré que les
circuits courts de la finance ont permis de conforter la confiance des ligériens en leur territoire. Ce
dispositif a été un véritable succès populaire, démontrant l’efficacité et l’intelligence du travail entre les
acteurs économiques du territoire, les particuliers, qui ont témoigné leur confiance en décidant de
placer leur épargne au niveau local et se sont investis pour la réussite d’un projet collectif, les
banques, avec qui la Région a étroitement travaillé afin de diffuser l’information aux particuliers et de
développer de nouveaux outils financiers au service du développement économique et enfin les
bénéficiaires, les entreprises, les centres de recherche, les établissements de formation qui ont fait
confiance à la Région pour soutenir leurs projets.
Grâce à l’épargne mobilisée, deux fonds ont été créés, l’un pour soutenir les entreprises de
l’économie sociale et solidaire, l’autre pour soutenir les entreprises responsables du territoire grâce à
la création d’un référentiel RSE. La réussite de cette expérience ouvre d’autres perspectives pour la
mobilisation de l’épargne ligérienne : le crowdfunding. La Région a souhaité apporter de l’éthique à ce
financement en adossant la labellisation des plateformes de crowdfunding au référentiel RSE du
territoire et en créant un cercle vertueux du financement de l’entreprise. La Région souhaite
également accompagner les entrepreneurs crowdfundeurs et réfléchit à la création d’un fonds régional
d’aide au conseil pour accompagner les créateurs dans l’élaboration de leur projet.
La finance est un outil, qui, si bien utilisé, peut contribuer à la création de beaucoup de richesses, audelà des seules richesses économiques et financières.
Christos DOULKERIDIS,
Député, ancien secrétaire d’Etat du gouvernement en charge du Logement, Région BruxellesCapitale
A Bruxelles, l’essentiel de la politique du logement est structuré autour des principaux points suivants :
-

-

La gestion des logements publics par des sociétés privées, dont une partie est composée de
logements sociaux. Le patrimoine appartient aux opérateurs publics et est loué à des loyers et
des barèmes qui ont un plafond établi et réglementé.
L’aide à l’accès à la propriété pour les catégories socio-professionnelles à faibles revenus.
La mise en place par les agences immobilières sociales d’associations avec le secteur privé
pour offrir un meilleur accès aux logements
La mise en place de deux dispositifs :

La création d’une cellule au sein de l’administration se chargeant de trouver une
solution au problème des logements inoccupés par l’adoption d’une règlementation
faisant en sorte que 150 logements reviennent sur le marché chaque année. Laisser
son logement inoccupé est ainsi devenu une infraction et peut donner lieu au
versement d’amendes.

L’introduction du Community Land Trust (CLT) dans le code du logement. Le coût du
foncier étant important à Bruxelles, l’introduction du CLT devrait permettre une
nouvelle forme d’accès à la propriété et une nouvelle forme de lien social.

Le principe du CLT:
Il s’agit de dissocier le foncier du bâti, permettant ainsi la diminution du prix de vente des logements.
Le foncier reste en effet la propriété du trust (les propriétaires du logement ne deviennent jamais
propriétaires du foncier), ce qui va diminuer du coût de la vente le cout du foncier.
Plusieurs éléments font l’originalité de ce dispositif :
-

Il s’agit d’un habitat groupé. Le CLT est une structure tripartite où deux tiers des parties
prenantes ne sont pas politiques : habitants, associations, représentants de structures. Le
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politique pourrait donc avoir des réticences à abandonner une partie de son pouvoir (car c’est
lui qui subsidie normalement l’achat de terrain ou les aides existantes).
-

La logique d’émancipation est intéressante : par opposition à la logique où l’on est seulement
locataire d’un logement social, ici un individu devient propriétaire d’une structure collective :
les habitants d’un territoire développent ainsi une relation différente à leur quartier et leur
environnement. Deux formes de soutien des pouvoirs publics existent : l’un auprès des
associations pour la constitution du foncier nécessaire, par le biais de versement de subsides
permettant l’achat d’un terrain ou d’un bâtiment sur lequel aura lieu une rénovation, l’autre
sous la forme d’aides versées directement aux familles à bas revenus à travers des prêts
sociaux leur permettant d’accéder à l’achat du logement..

-

L’important retour sur investissement pour les collectivités et la pérennité de l’aide. Une fois
que la propriété du bâtiment est acquise, celui-ci peut être vendu uniquement à un public
correspondant aux conditions d’entrée dans un CLT, ce qui garantit le maintien de cette aide
aux individus à bas revenus. Par ailleurs, le dispositif prévoit une captation d‘une partie de la
plus-value en cas de revente, qui revient au trust comme un intérêt par rapport à
l’investissement engagé au départ et lui permet de poursuivre ses activités.

En 5 ans, Bruxelles a réussi à mettre en place les premiers projets et à introduire le concept dans le
code du logement. C’est désormais de la volonté politique que va dépendre l’extension ou non de ce
type de projets, car certains élus ont encore des difficultés à accepter de se défaire d’une part de leurs
prérogatives sur les problématiques d’accès au logement et à collaborer sur ces sujets avec des
associations.

18

PREMIER GROUPE DE TRAVAIL

Finance participative et budgets participatifs, deux démarches au service du
circuit court de la finance et du marketing territorial en Europe ?
Modérateur : André JAUNAY, Vice-président de Financement Participatif France
Intervenants : Patrick BODART, Responsable de projet, Periferia asbl
Yoann IACONO, Directeur général délégué, Conseil Régional des Pays de la Loire
Carlos SOUSA, Co-fondateur de Change Tomorrow (Portugal)
Chloé LOUX, Chef de projet politique de la Ville à la Mairie de Paris
Andreas RUDINGER, Chercheur à l’IDDRI
Un contexte prompt à l’émergence de nouveaux modèles de financement en Europe


La crise financière de 2008 : les collectivités locales ont des difficultés à se financer auprès
des banques pour répondre à leurs besoins de financement. En 2009, la Région des Pays de
la Loire n’a pu financer que 40 % de ses besoins à des taux très élevés et déconnectés des
coûts classiques.



Une volonté de reconstruire une éthique de la finance :
Il s’agit de redonner de la confiance au processus de financement en travaillant sur
l’innovation financière, en lui donnant un sens plus pédagogique et en tentant de moraliser le
système financier. Le sujet du financement ne doit pas être seulement technique mais
réintégrer une dimension plus citoyenne



Des défis écologiques qui incitent à la mise en place de logiques d’appropriation
citoyenne des stratégies et des projets environnementaux
En France, le débat sur la transition énergétique en 2012 pousse la sphère politique à
s’intéresser à la décentralisation des compétences sur la question de l’énergie mais aussi à
l’appropriation et à l’implication citoyenne relatives aux stratégies et aux projets. Les projets
écologiques ne peuvent pas fonctionner sans que la population ne les comprenne et ne les
intègre dans le champ quotidien.
Si les projets sont financés par les citoyens, c’est qu’ils sont à fortiori acceptés : ainsi,
reconnecter les citoyens au financement des projets peut s’avérer être la garantie de
l’efficacité et de l’acceptabilité des projets environnementaux. Le mécanisme de financement
doit entrer dans une logique bien plus complexe, permettant aux habitants de se sentir aussi
bien bénéficiaires directs qu’acteurs de la transition, et non pas simples payeurs. Ainsi, le
secteur de l’éolien en France n’a eu de bons début du fait d’un manque d’acceptabilité par la
population. Inversement, l’Allemagne a réussi à faire accepter et fonctionner des projets de
transition énergétiques alors que les coûts de ces projets étaient très élevés, grâce
notamment à la mise en place de mécanismes de financements plus inclusifs et participatifs,
comme l’épargne citoyenne.



Rétablir la confiance entre les citoyens et le système politique :
Nous observons de manière générale une dégradation de la confiance des citoyens vis-à-vis
de la classe politique. Au Portugal par exemple, les problèmes liés à l’exclusion des minorités,
au manque de communication et surtout aux doutes qui existent par rapport aux fraudes
possibles sur les systèmes de vote perdurent : le manque de confiance des citoyens vis-à-vis
du système de vote se constate au taux de participation, qui ne dépasse pas les 40%. Dans
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ce contexte, impliquer davantage les citoyens dans les projets territoriaux et créer un lien plus
direct avec les élus est un enjeu fort.
Les grands principes de la finance participative et du budget participatif


La finance participative
-

L’emprunt populaire ou l’appel à l’épargne locale : l’expérience des Pays de la Loire

La région Pays de la Loire a élaboré un plan de lutte contre la crise comprenant des projets
d’investissement de plus de 80 millions d’euros, financés par la mise en place d’un programme
d’émission obligataire mobilisant l’épargne des particuliers : il s’agit en effet de collecter directement
l’épargne locale pour financer l’économie régionale.
Avec l’aide des banques du territoire, ce plan d’épargne local veut rétablir un circuit court de la
finance. Deux emprunts régionaux ont été réalisés: En 2009, l’objectif était de lever 40 millions
d’euros avec un coupon moyen de 500 euros et un taux rémunérateur de 4%. En 3 semaines, la
Région a levé près de 80 millions d’euros. L’opération financière a été une vraie réussite citoyenne
avec une forte dimension régionale car 93% des souscripteurs provenaient du territoire ligérien. En
2012, les conditions de l’emprunt étaient similaires à celles de 2009 et les citoyens pouvaient
souscrire un produit financier de collectivité territoriale via internet. 86.9 millions d’euros ont finalement
été réunis et 89% des souscripteurs étaient ligériens. L’ensemble des fonds récoltés a été alloué au
plan de lutte contre la crise lors du premier emprunt et aux projets de soutien à l’économie et à
l’emploi de la Région en 2012.
Différents outils sont depuis mis en place par la Région pour théoriser le concept de banque publique
régionale pour l’économie : les particuliers prêtent de l’argent à la Région, qui le réalloue sur des
dispositifs économiques d’aide aux entreprises (prêts régionaux au développement industriel
correspondant à des prêts remboursables par les entreprises avec la création de fonds
d’investissement dans l’ESS. Il peut également s’agir de prêts pour le soutien de la croissance
énergétique, l’industrie en rebond, etc..)
Pour réaliser ces deux emprunts, un long travail consistant à développer des relations de confiance
avec les banques a du être mené, les banques ayant en effet l’impression qu’il s’agissait d’opérations
« contre elles » plutôt qu’avec elles. Il a fallu du temps pour que les banques y voient aussi une
opportunité pour construire dans la durée une image d’acteur œuvrant pour le territoire et le
développement local.


Le crowdfunding

En France, le taux d’épargne est parmi les plus élevés d’Europe avec celui de l’Allemagne (qui
dépasse les 16% du PIB). L’épargne est souvent placée sur des actifs non risqués (livrets
réglementés d’épargne). Environ 2 600 milliards d’euros d’épargne sont placés en France par les
citoyens, ce qui représente une manne financière potentielle à flécher sur le développement des
territoires.
Le crowdfunding (ou « financement par la foule ») est un nouveau mode de financement des projets
par les citoyens, permettant à la collectivité de récolter des fonds auprès d’eux (qu’il s’agisse de
citoyens de son territoire ou d’ailleurs), dans l’objectif de financer un projet de développement
territorial. Le crowdfunding a recours à internet pour fonctionner, où une plateforme de financement
participative est mise en place et visible par tous les citoyens et acteurs du territoire (entreprises,
acteurs associatifs, acteurs privés, etc..).
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Aujourd’hui, on observe en Allemagne un important développement du crowdfunding pour financer
des investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans la production d’électricité :
50% des capacités en électricité des ménages (73 giga watt installés) ont ainsi été financés par le
crowdfunding.
Une étude a été menée pour comparer les modèles français et allemand en la matière. Le Working
Paper 01/2014, publié par l’IDDRI, intitulé Projets citoyens pour les énergies renouvelables. Une
comparaison France-Allemagne est une étude menée par Andreas Rüdinger et Noémie Poize,
cherchant à comprendre les conditions de réussite des projets écologiques financés grâce au
crowdfunding en Allemagne et à déterminer les réformes à mettre en place en France pour impulser la
même dynamique.


Le Budget Participatif (BP)

En 2001, la ville de Paris a voulu associer davantage les parisiens à la politique municipale en leur
donnant la possibilité de faire connaître leurs préférences concernant l’affectation d’une partie du
budget d’investissement de la municipalité. Ainsi, la mise en place d’une plateforme de budget
participatif permet aux citoyens, d’une part, de formuler des propositions relevant de l’investissement,
et, d’autre part, de voter pour les propositions émises qu’ils estiment prioritaires. Dans la deuxième
édition du mécanisme, les parisiens étaient eux-mêmes à l’initiative des projets d’investissement
soumis au vote des habitants.
Le dépôt des projets se fait sur une plateforme numérique dédiée « Madame la Maire, j’ai une
idée », afin de guider les habitants dans leur démarche. Un service permanent aide à la construction
des projets et donne la possibilité d’estimer le coût de son projet grâce à un outil pédagogique. Un
atelier de co-construction se met en place une fois que le projet est déposé : un forum de discussion
permet d’enrichir, commenter, critiquer, soutenir, modifier le projet. Cette révision dure trois semaines,
puis le projet est soumis à l’étude technique qui déterminera s’il peut figurer sur la liste des projets
soumis au vote.
Les conditions de participation des projets au budget participatif de Paris sont de concourir à la
réalisation de projets d’investissement dans l’espace public ou de correspondre à des équipements de
proximité, de servir l’intérêt général et d’entrer dans le champ de compétence de la ville et du
Département de Paris. Le budget participatif représente un engagement de 5 % du budget de la
municipalité entre 2014 et 2020.
-

En 2014, 15 projets ont été soumis au vote des parisiens pour une enveloppe de 20
millions d’euros pour cette année. 40 000 votants ont été recensés et 9 projets lauréats
Ont été désignés

-

A partir de 2015, en plus du budget participatif parisien, les mairies d’arrondissement ont
eu le choix de mettre en place un budget participatif d’arrondissement. Tous les maires
ont été d’accord pour mettre en place cette dynamique (accompagnée d’un mécanisme
d’incitation financière pour les mairies).

Deux types de budget participatif ont donc été mis en place à Paris:
-

Les projets d’envergure parisienne : le budget est proposé par la mairie centrale. Les projets
profitent à tous les parisiens et peuvent être déployés dans tous les arrondissements.
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-

Les projets d’envergure d’arrondissement : Ces projets doivent profiter aux habitants d’un
arrondissement. Ils correspondent à des co-financements : pour chaque euro investi par le maire
d’arrondissement, la mairie centrale investit un euro supplémentaire.

Au total, 75 millions d’euros ont été alloués aux budgets participatifs pour l’année 2015 (dont presque
37 millions d’euros pour la mairie centrale et 37,5 millions pour les mairies d’arrondissement).
Des acteurs spécialisés dans l’accompagnement des collectivités pour établir des budgets participatifs
se mettent en place, telle la société Change tomorrow. Celle-ci propose une plateforme en ligne
permettant de développer les budgets participatifs. La société accompagne actuellement 30 mairies
du Portugal à mettre en place ce type de démarche. A titre d’exemple, la municipalité d’Ovar qui
compte près de 56 000 habitants a réussi grâce à cet outil à obtenir un taux de participation de 25%
aux budgets participatifs mis en place.
Quel(s) rôle(s) pour les collectivités locales ?
Le participatif suscite de nouvelles questions puisqu’il ouvre un champ nouveau de relations entre
citoyens et élus. Jusqu’ici, on constate une certaine méfiance réciproque ; de la part des élus, assez
réticents en général aux mécanismes de participation directe des citoyens et peu habitués à cette
relation étroite, et de la part de ces derniers, dont la confiance envers les élus s’est dépréciée au
cours des dernières années. La collectivité joue un rôle important dans l’amorçage, la facilitation, la
sensibilisation, l’organisation du débat entre les différentes parties prenantes du processus de
financement.
Les enjeux de gouvernance deviennent plus globaux : la collectivité doit alors repenser un contexte de
travail sur le mode pluri-acteurs et impulser des dynamiques de rencontres citoyennes et publiques
afin qu’elles n’émergent pas de manières séparées et déconnectées les unes des autres. La question
qui se pose alors est la suivante : comment l’institution locale peut-elle faire en sorte que les initiatives
privées et citoyennes fonctionnent en harmonie ?
D’après Andreas Rüdinger, la collectivité doit veiller à ne pas systématiquement avoir recours aux
appels d’offre pour le financement des projets car cela menace les projets portés par les citoyens. En
effet, dans cette logique seuls les plus gros projets peuvent survivre dans la durée et sont en mesure
de répondre aux appels d’offre. D’autre part, les collectivités pourraient, au lieu d’investir directement
dans des projets d’énergie renouvelables (et notamment dans des projets éoliens qui sont des projets
risqués), maximiser l’effet de levier qu’elles peuvent avoir en mobilisant l’épargne citoyenne et en
permettant ainsi à plus de projets de voir le jour. Elles peuvent le faire par exemple en créant des
fonds de capital-risque, des fonds de garantie, en analysant quel schéma de mobilisation de dette à
moindre coût est le plus pertinent et sous quelles contraintes juridiques, etc…).
Enfin, elles jouent un rôle majeur dans le développement des projets par l’assistance technique et les
formations sur les connaissances financières et les technologies déployées qu’elles peuvent apporter
aux porteurs de projets.
Une diversification des ressources financières de la collectivité
La création de circuits courts de la finance permet de diversifier les outils financiers à disposition des
collectivités. Ces circuits permettent également de transformer la recherche de financement en
initiative citoyenne. Leur succès est la preuve d’une vraie appétence des citoyens pour comprendre le
fonctionnement de la dette des collectivités, d’où viennent les fonds mobilisés, comment sont utilisées
les sommes mobilisées… Les citoyens voient l’utilité de leur engagement, comprennent et
s’impliquent dans des discours moins schématiques.
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Il est possible de déployer, en partenariat avec les banques et la place financière régionale, une boîte
à outils globale et innovante : Les « Fonds d’investissement des Pays de la Loire » (prêts, avances,
garanties et interventions en capital-risque), le renforcement des outils de financement « défensifs »,
la mise en œuvre de nouveaux outils « offensifs » (prêts aux entreprises qui portent des projets
structurants porteurs d’emplois mais qui rencontrent des difficultés de financement compte-tenu de
leur cotation Banque de France), le renforcement de l’ensemble des dispositifs de garantie avec
OSEO et le développement de garanties sur des prêts à court terme, la création de nouveaux outils
notamment en matière de capital-investissement.
Renforcer le processus de démocratisation
L’implication des communautés aux décisions et au processus politique est plus forte et promeut la
démocratie participative. Le recours à la technologie aide à construire ce lien important, en intégrant la
participation en ligne et hors ligne (avec les systèmes de vote traditionnels) et rendant possible une
représentativité croissante, le renforcement de la conscience du collectif et le développement
d’engagements citoyens forts.
La stratégie de communication faite à travers les réseaux sociaux pour mieux faire connaître les
mécanismes de financements innovants faisant appel aux budgets participatifs ou à l’épargne
citoyenne, permet d’impliquer un plus large panel d’individus et d’être au plus proche d’eux.
La société Change Tomorrow a d’une part mis en place un mécanisme de vérification des votes qui
permet de vérifier si un vote a été attribué à la proposition pour laquelle le votant a donné sa voix
(contrôle de la plateforme), et a d’autre part mis sur pied une politique de lutte contre la fraude
permettant d’être alerté si une personne tente de frauder (notamment en votant plusieurs fois). Ces
systèmes permettent de restaurer la confiance des citoyens dans le processus participatif car ils
évitent la manipulation manuelle du vote.
Un coût du capital intéressant pour la collectivité
Le coût de la ressource est intéressant pour les collectivités car les financements participatifs ou les
budgets participatifs représentent un capital avec des exigences de rentabilité financière relativement
faibles (mais pas nulles), compensées en partie par des coûts de transaction supplémentaires
(dépendant de la taille du projet, du mécanisme plus ou moins direct d’implication des citoyens dans
les projets)
La région Pays de la Loire a ainsi comparé le ratio coût-impact de la mobilisation de l’épargne
locale avec les coûts réels d’une émission obligataire classique : la mise en place du dispositif
d’épargne locale coute moins cher à la collectivité qu’une opération bancaire mais s’avère un peu plus
chère qu’une opération d’émission sur les marchés. Les frais de communication sur l’opération sont
relativement faibles car celle-ci est largement relayée par les réseaux sociaux et les médias.
Comment définir le bon mécanisme financier ?
Il existe une panoplie de mécanismes mais qui doivent toujours être évalués selon deux critères et en
gardant bien à l’esprit l’objectif de l’opération : le critère financier et celui de la gouvernance. Un
mécanisme qui sera plus performant financièrement le sera peut-être moins du point de vue de la
gouvernance.
Il convient de distinguer les mécanismes participatifs selon leur nature:
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-

D’une part si le projet sollicite une participation uniquement financière par des véhicules financiers
sans aucune emprise sur la gouvernance des projets
D’autre part si les projets sont d’initiative citoyenne: la gouvernance est établie par les citoyens, ce
qui n’engendre pas la même finalité, les mêmes implications en termes d’acceptabilité et
d’appropriation de ces projets. Néanmoins, en cas de gestion du projet par une collectivité, il est
probable que même la seule participation financière soit un vecteur fort d’implication.

Il est important de ne pas considérer le volet financier comme une fin en soi, mais comme un moyen
de créer un lien durable entre les citoyens et la collectivité autour de la gouvernance d’un projet
précis.
-

Une implication peut en déclencher d’autres: Existe-t-il une motivation des citoyens à s’engager
dans d’autres projets en parallèle?

-

Il n’y a pas un mécanisme « parfait », tous peuvent être pertinents: il faut justement développer
cette diversité pour assurer un déploiement maximal.

Limites et difficultés des mécanismes participatifs :
-

La démarche participative doit être reçue et comprise par les habitants : un important travail de
communication et d’information doit être fourni en amont sous risque d’échec du dispositif. En
termes de communication, ces démarches sont intéressantes car elles impliquent de manière
presque naturelle et autonome l’ensemble des acteurs du territoire, qui relayent l’information
réduisent les dépenses en communication liées à l’opération.

-

La rigueur et la rigidité de la règlementation française qui s’applique pour l’autorité publique peut
constituer un frein au développement de ces pratiques: l’émission obligataire auprès des
marchés doit respecter des réglementations rigoureuses notamment relatives aux procédures de
contrôle et la mise en conformité avec des règles nécessite un temps important. Il semble dès lors
important d’envisager une simplification réglementaire en France afin de faciliter l’émergence de
projets collectifs et citoyens. Beaucoup de statuts juridiques sont envisageables (société publique
locales SAL, SIC) mais chacun ont des inconvénients lorsqu’il s’agit de mobiliser un grand nombre
de participants.

-

En ce qui concerne la mise en place des budgets participatifs pour la Ville de Paris : l’étude de
faisabilité et de recevabilité porte sur les 2000 projets reçus, ce qui représente une charge de
travail très lourde pour les équipes municipales, qui doivent parfois solliciter des compétences en
externe.

-

L’utilisation des nouvelles technologies et notamment d’internet s’avère presque incontournable
pour les citoyens qui souhaitent prendre part à ces initiatives. Même si la plupart des acteurs
comme Change Tomorrow, mettent en place des mécanismes permettant de voter en présentiel
via des urnes physiques, il est probable que le dispositif en ligne se renforce (notamment car
certaines catégories de populations comme les jeunes y ont de plus en plus recours).

Perspectives
-

Pour les projets axés sur l’écologie et l’environnement, la décentralisation fiscale est déjà forte
mais il est important d’améliorer la coordination entre tous les acteurs pour permettre une
réflexion commune autour des problématiques de mise en œuvre d’une démarche de transition
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énergétique sur le territoire. Cette démarche doit être portée et coordonnée par l’institution
publique pour assurer que se mettent en place à la fois des initiatives citoyennes mais également
des initiatives portées par des acteurs privés suivant souvent des logiques de rentabilité
immédiate et permettant de mettre en œuvre des projets de grande ampleur et contribuant à la
transition énergétique.
-

La région Pays de la Loire essaie de concilier projet de grande envergure avec des méthodes de
financement participatif : pour financer un projet sur l’éolien, la Région n’a pas trouvé de
financements privés et a ainsi décidé de créer un fonds d’investissement orienté sur la transition
énergétique, pouvant être alimenté à la fois par des banques, des collectivités locales, des
énergéticiens et des financements citoyens directs. Il faut ainsi veiller à décloisonner le
financement de projets et à ne pas se limiter aux financements traditionnels si une collectivité
cherche à enclencher une dynamique d’ambition sur le territoire.

-

L’enjeu de la gouvernance est fort sur ces questions et il s’agit bien de sortir d’une situation
d’opposition entre la logique de l’institution publique et la logique citoyenne et de faire se
rencontrer ces deux tendances.
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DEUXIEME GROUPE DE TRAVAIL
Les Community Land Trust (CLT) en France et en Belgique : du projet à
l’action, quelles étapes et stratégies ? Le CLT au cœur de quel modèle
économique en Europe?
Modérateur : Julien DIJOL, Secrétaire général adjoint de Housing Europe
Intervenants : Jean-Philippe ATTARD, Administrateur de l’association CLT France
Martine CHANAL, Direction de l’Habitat et du Développement Solidaire Urbain, Grand
Lyon
Caroline LUCATS, Directrice Habitat et Risques, ville de Lille
Paul CITRON, Chercheur, expert de la rente foncière
Geert DE PAUW, Coordinateur CLT Bruxelles
Contexte global
Il existe une forte tension sur le marché du logement dans plusieurs pays européens : Italie, Irlande,
France… ainsi qu’un grand paradoxe : des millions de logements sont vides alors que beaucoup
d’individus ne trouvent pas à se loger. Il ne s’agit pas uniquement d’un manque d’offre mais aussi
d’une contradiction entre ce qui a été construit et les besoins : en termes de localisation, de qualité de
logement, de qualité énergétique. L’inadéquation entre l’offre et la demande est ainsi avérée.
L’intérêt des états membres de l’Union Européenne pour le logement social s’essouffle : le nombre
d’allocations logement décroit alors que le prix de l’immobilier augmente.
Le nombre de personnes dépensant plus de 40% de leur revenu dans le logement augmente, ce qui
indique qu’il devient de plus en plus difficile de se loger pour un loyer décent.
Le besoin en construction de nouveaux logements est élevé, de même que le besoin de rénover des
terrains anciennement industriels, de changer les usages, d’intervenir sur tous types de logements.
Présentation du modèle du CLT, ou organisme foncier solidaire
Le dispositif du CLT (Community Land Trust) a été créé dans les années 1970 aux Etats Unis, s’est
diffusé plus largement dans les années 1980 aux Royaume-Uni et existe de manière émergente en
Belgique, en France et au Canada. Le CLT est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif
d’acquérir du terrain, du foncier à perpétuité et de construire ou de faire construire des logements pour
vendre la propriété du bâti à des ménages disposant généralement de ressources limitées. Le
ménage devient alors propriétaire du bâti et locataire social du foncier. Il n’a pas le droit de le louer et
s’engage à revendre ce logement à d’autres ménages dans une situation de revenus similaires et à un
prix pré-déterminé afin d’éviter les mécanismes de spéculation. Il ne s’agit donc pas d’une redevance
au prix du marché mais d’une redevance sociale.
Il existe des CLT qui sont des bailleurs sociaux (gestion locative du logement) et d’autres spécialisés
dans la création d’espaces commerciaux pour les entreprises (ESS ou entreprises locales). Ils
peuvent être composés de membres de collectivités territoriales publiques (investisseurs), des
acquéreurs locataires, et des représentants de la vie associative de quartier.
Concernant l’implication de la collectivité territoriale, différents cas de figures sont possibles :
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-

L’acquisition foncière est portée par le CLT, aidée potentiellement par les institutions publiques qui
permettent de construire un logement (sous forme de mise à disposition).
Le CLT peut être porté par une société de logement social qui a beaucoup d’expérience dans la
construction (maitre d’ouvrage) et le propriétaire est l’institution publique.
Le CLT peut être lui-même propriétaire du terrain, gérer son terrain avec l’ensemble des acteurs
impliqués et vendre le bâti aux membres du CLT. Lorsque ces logements sont revendus, la plusvalue est limitée et le coût du foncier est extrait du coût global de l’opération.

Les différentes motivations pour mettre en place le modèle du CLT, aperçu de diverses
expériences


Le modèle américain

Aux Etats-Unis, le modèle est adapté à la situation des ménages en fonction de leurs revenus, leur
pouvoir d’achat immobilier, et la somme dont ils disposent une fois le logement payé. Le modèle
américain cherche à produire des logements compatibles avec le pouvoir d’achat des ménages.


La situation lilloise

A Lille et dans ses environs, on constate une gentrification accélérée des territoires depuis une
dizaine d’années : on observe une augmentation de la part des professions intellectuelles
supérieures, des étudiants, des actifs en début de carrière dans la population totale. Parallèlement
s’opère une exclusion rapide des familles plutôt modestes. La vocation tertiaire de la ville s’est
affirmée : 70% des actifs qui travaillent à Lille n’y vivent pas, ce qui implique des mobilités domiciletravail toujours plus importantes, qu’il faut optimiser.
Le contexte locatif lillois est donc un marché locatif très tendu caractérisé par des ménages qui sont
en début de carrière (et donc disposent de revenus plus faibles). Une étude a été menée pour
comprendre le fonctionnement du marché résidentiel local par JP LEVY (2009-2013 – Données de
2006 et 2010) en analysant les filières résidentielles et les mobilités des ménages à Lille. Le bilan est
le suivant :
-

Une forte rotation : Importance des flux, mobilités dominées par les étudiants et les jeunes actifs
Une sortie massive des ménages modestes et des familles.
Une absence de types d’habitat spécialisés dans l’accueil des familles des couches supérieures

Suite aux préconisations de l’étude, l’objectif de Lille sera de produire du logement familial abordable,
du logement locatif social et de faire revenir les familles dans le centre de la ville par le
développement soit du locatif social familial, soit de l’accession sociale à la propriété (logements à
2000-2200 €/m²).
Lille souhaiterait élaborer un modèle où le CLT serait financé via de la redevance (et non via un
prélèvement de plus-value). Pour engager la dynamique CLT, la Ville de Lille envisage les différents
fonciers existants : foncier public (propriétés publiques, ZAC, foncier recyclé par l’EPF…), foncier des
zones d’opération de rénovation urbaine permettant un recyclage foncier et immobilier des immeubles
anciens. Mais pourquoi pas aussi la vente HLM ? L’investissement est minimisé car les charges
foncières sur ces opérations sont déjà largement subventionnées et ne nécessitent pas
obligatoirement la mobilisation de moyens financiers supplémentaires pour les collectivités : ce
système pourrait quasiment s’autofinancer.
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Un dispositif juridique est à l’étude : de nouvelles lois devraient permettre d’envisager le schéma
suivant: vente du site complet à un promoteur/groupement de promoteurs avec obligation de revendre
la quote-part foncière à l’Organisme Foncier Solidaire, à un prix fixé à l’avance.


La situation bruxelloise

Le contexte de la crise du logement : entre 2000 et 2010, le prix du logement a doublé, qu’il s’agisse
du locatif ou de l’acquisitif. Jusqu’en 2000, les familles aux revenus les plus bas pouvaient se loger en
achetant via des crédits sociaux. Aujourd’hui, alors que les difficultés augmentent, peu d’alternatives
sont mises en place.
L’objectif de Bruxelles est d’offrir un logement accessible aux ménages modestes prioritairement
(c’est-à-dire ceux qui sont sur la liste éligibles aux logements sociaux).
La Région bruxelloise a été beaucoup sollicitée par la société civile pour s’occuper de ce problème :
pendant 20 ans, aucune construction de logement social n’a eu lieu à Bruxelles. Il a fallu trouver les
outils pour découvrir de nouvelles solutions. C’est dans ce cadre qu’une étude a été réalisée pour
approfondir le mécanisme du CLT et évaluer la faisabilité du modèle à Bruxelles.
L’étude ayant été positive, la Région a dégagé le budget nécessaire, acheté un terrain et expérimenté
un premier modèle de CLT. La Région a ensuite inscrit le CLT dans le code du logement et réservé 2
millions d’euros par an pour la production de CLT (ce qui correspond à 30 logements par an).
Le rôle de la collectivité est de réaliser une intervention publique allant au-delà du seul achat du
foncier. Afin de mettre en place un système équitable et optimal de l’utilisation des moyens publics, il
faut calculer le prix de vente en fonction des situations des familles (20 à 50 % moins cher que les
logements privés en fonction du profil des acheteurs). A Bruxelles, une équipe à temps plein s’occupe
du développement des CLT. Quatre projets sont en cours (Bruxelles est déjà propriétaire du foncier)
et cinq projets sont à l’étude.
Presque 100 % des CLT sont financés par la Région Bruxelloise, qui décide des conditions :
acquisition des terres, fonctionnement de l’équipe, prix de vente dépendant de la taille et du revenu
des ménages. La diversification des sources de financement est difficile : il s’agit avant tout de
financement solidaire (coopérative, fonds nationaux…). D’autres formes de financement comme le
crowdfunding peuvent être envisagées.
La participation des futurs habitants dans le fonctionnement du CLT se joue à deux niveaux :
-

L‘organisation : la personne qui achète le logement devient membre de l’organisation
(assemblée générale, épargne collective de 10 €/mois, création d’une adhésion à la structure ;
etc..). Le Conseil d’Administration de la structure est quant à lui composé de trois parties
(représentants de la Région Bruxelloise, représentants des habitants du CLT et représentants du
monde associatif).

-

Les projets : dès qu’il y a la possibilité d’acheter un terrain, un groupe de travail-projet se
compose selon des règles d’attribution spécifiques. Pendant 4 ans environ, le groupe de travail
établira un cahier de programmation qui sera intégré dans le cahier des charges.
Cette période représente une procédure lourde à partir de l’achat du terrain jusqu’à la construction
et est importante pour la réussite du projet de CLT.
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La situation lyonnaise

La ville a voulu explorer de nouveaux modes de financement dont la création d’un appel à l’épargne
locale pour s’affranchir des difficultés que rencontrent les marchés financiers et flécher cette épargne
vers le foncier.
L’idée était d’acquérir du foncier, d’en assurer le portage et de produire du logement, de trouver des
espaces pour de nouvelles alliances entre intérêt individuel, intérêt de groupe et institutions publiques.
La ville a donc cherché à :
-

Capter des logements anciens dans le diffus : reconstruire d’anciens logements, remettre de la
mixité (ramener des familles à bas revenus dans le centre-ville), intervenir dans les copropriétés
au service de l’intérêt général, mettre en place des structures écologiques de grande échelle
(dans le cadre du plan climat).

-

Développer une offre de logements accessibles par la maitrise des prix dans la durée.

L’objectif de Lyon est de faire revenir les classes modestes en centre-ville pour éviter la gentrification,
de développer de nouveaux modes de financements par la collecte de l’épargne locale davantage
tournée vers des enjeux sociaux.
La Métropole de Lyon, soutenue par ses partenaires (Fondation Abbé Pierre, Fondation de France,
Fondation Macif, Caisse des Dépôts et Région Rhône Alpes) a engagé dès 2012 une réflexion en vue
de la création d’un fonds d’investissement participatif qu’elle a ensuite mis en place. Il convenait de
créer une structure de collecte de l’épargne solidaire qui pourrait prendre la forme d’une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
Les évolutions législatives (Loi ALUR) ont été favorables au développement des Organismes de
Foncier Solidaire (OFS) qui permet, grâce au Bail Réel Solidaire, de procéder à la dissociation de la
propriété du foncier et de garantir la pérennité d’un marché local de logements pour des ménages aux
revenus modestes. Les OFS sont des structures permettant d’utiliser du foncier (et le garder
durablement, le sanctuariser) pour le mettre à disposition. Pour les collectivités, il s’agit de trouver le
levier qui leurs permettra de produire plus de logements.
Dans quelles mesures le CLT apporte-t-il des solutions pertinentes aux problèmes cités?
Le contexte actuel français se caractérise par un financement difficile de la ville. La collectivité ne peut
plus assurer toute la production du logement et délègue largement aux opérateurs privés, dont les
missions peuvent être liées à la production de logement social, aux équipements ou encore aux
espaces publics. Si les collectivités délèguent aussi le fait d’assurer et de gérer le service immobilier à
l’opérateur privé en plus de la construction, ceux-ci deviennent des grandes firmes maitrisant en entier
la chaine politique du logement, ce qui peut être dangereux.
Paul Citron, chercheur en rente foncière, met en perspective les enjeux pour la collectivité de pouvoir
continuer à gérer le logement social par la mise en place de CLT. Les opportunités offertes par les
CLT sont les suivantes :
Intérêts économiques :
-

Opportunités liées à la libéralisation des marchés et à la capacité des sociétés cotées en bourse à
défendre l’intérêt général. Il y a une réelle capacité des capitaux financiers investis par ces
sociétés à servir l’intérêt local.
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-

Dans un contexte de crise du logement et d’explosion du prix de l’immobilier, dissocier le foncier
du bâti peut paraitre une bonne manière de faire baisser les prix. Le coût moyen du foncier
diminue de 20%, mais cela peut aller jusqu’à 40% dans les zones tendues. Néanmoins, il faut
prévoir une maitrise publique de ces fonciers sur le long terme.

Intérêts sociaux :
-

Le CLT apporte plus de diversité sociale et fonctionnelle en assurant l’existence d’activités de
l’économie sociale et solidaire (ESS), et en favorisant la cohésion sociale entre les habitants d’un
même CLT.

Réinventer la valeur du logement
-

Avec la mise en place d’un CLT, une valeur ajoutée apparaît : les acteurs locaux qui participent
aux CLT renforcent l’investissement personnel qu’ils peuvent consacrer à leur logement ou à leur
quartier et l’on constate à ce titre un meilleur entretien des logements dans le cadre des CLT. Par
ailleurs, c’est surtout une valeur d’usage qui se démarque au sein d’un CLT dans la mesure où le
foncier n’appartient pas aux individus.

-

Le CLT, qui permet aux individus d’accéder à un logement moins cher, les engage parallèlement
à s’investir personnellement sur le territoire : dé-financiarisation, action anti-spéculation qui
restitue la valeur d’usage en cassant la valeur patrimoniale dans la mesure où la partie la plus
productive du capital réside dans le foncier.

-

Le CLT peut changer le principe fondamental de l’investissement dans le foncier : La ville de Lyon
a été séduite par l’idée de ne pas être propriétaire du foncier mais d’une part sociale.
Comment cristalliser l’effort financier consenti par la collectivité locale dans le logement ? Il s’agit
d’un effort sur les équilibres financiers en s’assurant que les sommes investies continuent de
bénéficier à la collectivité (voir partie sur les modèles économiques des CLT).
Comment réguler la spéculation foncière ? Comment capter la plus-value sur le long terme,
comment rentabiliser l’investissement public ? Il est nécessaire d’empêcher la spéculation sur les
programmes bénéficiant d’une aide publique et d’assurer la pérennité de la vocation sociale des
logements. De même, il est important que les collectivités ré-acquièrent la maitrise de la plusvalue foncière pour éviter sa captation par les intérêts privés.

Les limites et les difficultés liées au CLT :
-

Il est nécessaire de cibler les bonnes personnes et de comprendre le type de public qu’un CLT doit
viser (quel plafond de revenus ?)

-

Une dérive possible est l’achat par des individus de logements en CLT puis leur mise en location ou
en vente au prix du marché. Il est ainsi indispensable de définir au préalable les conditions de revente
et de cession des logements afin d’éviter une bulle spéculative foncière et locative.

-

La mise en place d’un CLT peut susciter un fonctionnement en vase-clos favorisant l’entre soi.
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-

Le bon fonctionnement d’un CLT implique une gouvernance tripartite incluant la participation des
habitants : il faut donc convaincre les pouvoirs publics de céder une partie de leurs prérogatives
permettant d’inclure davantage les habitants dans l’administration et la gestion du CLT.

-

Des difficultés administratives peuvent être rencontrées pour parvenir à combiner les règlementations
publiques et une démarche participative : les collectivités prennent en effet des risques lorsqu’elles
engagent des individus dans une procédure dont le succès n’est pas garanti (comme la mise en place
d’un CLT), mais elles leur donnent également plus de responsabilité et ainsi de source de motivation à
s’impliquer dans gestion des affaires publiques.

-

En France, on ne peut pas dupliquer directement le modèle du CLT anglo-saxon en droit français. Il
est nécessaire de construire un dispositif à partir du droit français. 6 Groupes de travail réunis entre
septembre 2014 et janvier 2015 travaillent sur cette question et comprennent des acteurs divers :
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, Ville de Lille et Métropole Européenne de Lille,
Grand Lyon, Etablissements Publics Fonciers, bailleurs sociaux…
Les différents modèles économiques de CLT
Il existe une pluralité de formes de CLT mais certains éléments et conditions prévalent néanmoins
pour tous les types :
-

La rentabilité ne peut pas être l’objectif du CLT (le seuil de rentabilité ne peut être atteint qu’à
partir d’une certaine taille).

-

La nécessité des financements externes : les sources externes de financement servent à acheter
le terrain ou subventionner les logements et souvent à réhabiliter ou construire les logements. Un
investissement public important est nécessaire pour démarrer le CLT. Le crowdfunding peut aussi
être exploré comme moyen de financement de départ: il est possible de faire le lien entre ces
différents moyens de financement pour les rendre cohérentes les uns avec les autres.

-

Il n’existe pas de CLT complètement autonomes : des subventions et financements extérieurs
sont toujours nécessaires pour financer certaines opérations.

Quelles perspectives pour le CLT en Europe ?
L’expérience française est en train d’être initiée mais la mobilisation du cadre règlementaire est très
longue ; il n’est aujourd’hui pas possible de faire le démembrement entre le foncier et le bâti. Suite à
de nombreuses actions via les villes de Lille et Lyon, de nouvelles réglementations ont été mises en
place.
La Région de Bruxelles est plus en avance car elle a inscrit depuis longtemps le CLT comme un
acteur du logement social.
Si le CLT est replacé dans les grands enjeux urbains, il correspond à : un logement abordable et
avantageux, la participation des habitants aux politiques de la ville. Le CLT ne doit pourtant pas être
considéré comme un modèle unique et doit être adapté aux enjeux locaux.
Le modèle du CLT reste encore marginal, même aux Etats-Unis, mais il doit continuer à être soutenu
car il offre un nouveau modèle de de co-création de la ville. Le partage d’expérience entre les
différents pays européens sur cette thématique doit être encouragé.
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TROISIEME GROUPE DE TRAVAIL
Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) en France :
comment consolider leurs modèles économiques et leurs financements ? Pour
quels impacts ?
Modérateur : Julien WOESSNER, Fondation pour le Progrès de l’Homme (FPH)
Intervenants : Henri AREVALO, Vice- président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
Jérôme FAURE, Responsable de la Mission innovation, expérimentation sociale et
économie sociale Direction Générale de la Cohésion Sociale, Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Erdmuthe KLAER-MORSELLI, Secrétaire générale adjointe, réseau REVES,
Administratrice Social Economy Europe
Benjamin MASURE, Directeur APPUI, PTCE Resto Passerelles
Contexte de la naissance d’un PTCE
Le premier groupe de travail sur les PTCE a été mis en place à l’initiative du Labo de l’ESS en 2011,
avec le CRESS, le Coorace, RTES et le mouvement de l’ESS.
Le concept de PTCE est en réalité né dans les années 1995/1996 à l’initiative du Réseau de l’ESS, à
Pantin. Il a fallu trouver le moyen de rassembler l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et
solidaire pour les faire travailler en commun et trouver un instrument de travail pour permettre le
développement «d’initiatives de l’ESS » sur un territoire donné. L’objectif de ce travail était de mettre
en lien et d’encourager la coopération entre tous les acteurs soucieux du développement économique
et social de leur territoire. Il s’agissait ainsi de créer les conditions du rassemblement des différents
outils pour constituer une chaine favorable à la création de bonnes initiatives sur le territoire : porteurs
de projet, outils de conseil, accompagnement, formations,…
Le PTCE promeut un système de production amélioré sur le modèle coopératif afin de favoriser
l’économie citoyenne sur son territoire. Le système de production doit rassembler des acteurs
qualifiés ayant un objet de production commun et qui considèrent qu’ensemble ils seront plus
performants et pourront optimiser leur fonctionnement.
Pourquoi obtenir le statut de PTCE ? L’Exemple du PTCE Resto Passerelles, APPUI
Benjamin MASURE, Directeur APPUI, PTCE Resto Passerelles
Le Resto Passerelle est créé dans le cadre de la transformation de foyers de travailleurs migrants :
depuis les années 50, ces foyers accueillent des travailleurs migrants (surtout des hommes du
Maghreb et d’Afrique subsaharienne), qui pratiquent des activités dites informelles dans la
restauration notamment. Ces restaurants anciennement illégaux produisaient environ 1 000 repas par
jour.
En 1997, un plan de traitement des foyers de travailleurs migrants a été mis en place. L’Etat cherche
à combattre le développement de l’informalité mais reconnait parallèlement l’utilité de ces activités de
restauration ; il a donc été nécessaire de réfléchir à la manière de réhabiliter ces activités dans un
cadre normé.
Un projet-pilote a été mené en Seine Saint-Denis et a permis que les cuisines produisent environ 500
repas par jour dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Des expériences similaires de
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réhabilitation de foyers ont ensuite été menées à Paris et dans le Val de marne, dans le but non
seulement de rendre légal ce qui ne l’était pas, mais également de développer l’aspect social de ces
activités. Le Resto Passerelle a ainsi monté un atelier chantier d’insertion par l’activité économique
(modèle largement subventionné pour permettre à la fois l’apprentissage d’une activité professionnelle
et le fonctionnement d’une activité économique).
L’ensemble des nouvelles structures était donc en place : restaurant dans les foyers de travailleurs
migrants, intégration de personnes dans les chantiers d’insertion, repas à bas coût… Cependant, la
coopération, mutualisation et de la concertation entre les différentes cuisines et structures faisait
défaut, ce qui a poussé les acteurs locaux à créer un PTCE.
L’expérience du Resto Passerelle
Lorsque le PTCE est né, Resto Passerelle s’est fait connaître, notamment auprès des personnes
travaillant dans la restauration de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui se sont intéressées aux
problématiques de formation des personnes en insertion et de mutualisation. Le PTCE est passé de 4
à 16 employés en un an et deux entreprises commerciales (fournisseurs) ont intégré le pôle.
Un modèle économique fragile
Le Resto Passerelle a un statut hybride : ce n’est ni un chantier d’insertion ni une entreprise
d’insertion par l’activité économique. En effet, le chantier d’insertion a le droit de tirer ses recettes à
30% de son chiffre d’affaire et de recevoir les 70% restants sous forme de subventions. Resto
Passerelle perçoit des recettes dépassant les 50% de son chiffre d’affaire et ne peut donc pas
bénéficier de ce statut au risque d’être accusé de concurrence déloyale. L’entreprise d’insertion par
l’activité économique doit se financer à 80% par son chiffre d’affaire alors que Resto Passerelle ne se
finance qu’à 60% de son chiffre d’affaire. Le PTCE n’a donc pas le bon ratio subventions/chiffre
d’affaire : il a fallu construire une réponse pragmatique à un modèle ESS hors cadre réglementaire.
Le secteur de l’insertion par l’activité est très fragile du fait de la vigilance à avoir aux niveaux des
équilibres entre activités marchandes et subventions. Ces activités d’insertion ne peuvent pas reposer
uniquement sur les subventions pour survivre, certaines d’entre elles ont la taille et la capacité de
s’ancrer davantage sur le marché mais le cadre règlementaire les en empêche (risque de perdre les
subventions). Des effets de seuil peuvent ainsi mettre en danger ce modèle fragile.
Les pouvoirs publics et la DIRECCTE cherchent à trouver des solutions pour palier à ces fragilités et
garantir la survie et le développement des structures d’insertion. La mise en place du PTCE permet de
réfléchir à des solutions de façon collective.
Une étude permettant de déterminer les conditions favorables à la création et la structuration
de PTCE
La DIRECCTE a sollicité le PTCE Resto Passerelle pour mener une étude sur le modèle économique
des PTCE qui intègrent des structures d’insertion par l’activité économique. Cette étude devrait être
publiée pour la fin du mois d’octobre 2015 et devrait comporter deux axes : l’un sur les équilibres
économiques de ces structures et le second sur les effets de leviers que les PTCE peuvent avoir sur
le territoire. L’étude cherchera également à identifier les contributions concrètes du modèle du PTCE
à la politique publique de l’emploi en France.
L’étude abordera aussi des problématiques clé en lien avec les différents modèles économiques des
PTCE :
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-

Quelle articulation des PTCE entre les différentes structures qui le composent et entre les activités
marchandes et non marchandes ?

-

Comment mettre en place un PTCE allant plus loin dans la coopération entre ses structures en
prenant en considération le fait que des PTCE ou des structures les composant peuvent être euxmêmes dans des logiques compétitives ? quelle répartition des charges entre tous les acteurs
participant au PTCE ?

-

Réflexions et cas pratiques sur les conditions de viabilité des PTCE (analyse de 8 PTCE). L’étude
s’intéressera aux principaux modèles économiques et essaiera d’éclairer la question des
ressources propres à générer, la capacité de certains PTCE à s’engager dans des activités de
lobbying, l’engagement pérenne des acteurs notamment publics dans le processus.

-

Quelles évolutions des territoires sont favorables à l’émergence et au développement des PTCE ?
quelles sont les évolutions règlementaires favorables ?

Le rôle de la collectivité est déterminant pour l’avenir des PTCE
Henri AREVALO, Vice- président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
Il existe un lien « naturel » entre la collectivité et les acteurs ESS concernés : on conçoit mal un PTCE
sans que la collectivité soit partie prenante ou associée (avec un lien plus ou moins fort) à sa création.
En effet, le PTCE ne peut pas réellement exister sans que la collectivité collabore avec les acteurs du
territoire. Cependant, les textes de loi introduisent une possibilité de distanciation entre les PTCE et la
collectivité, témoignant d’une certaine méfiance face au risque d’instrumentalisation des PTCE au
service du pouvoir politique.
La nature de la relation entre les politiques et les acteurs économiques mérite d’être posée : peut-on
considérer que les PTCE (en France et en Europe) peuvent se développer de manière remarquable
(c’est-à-dire en ne représentant pas des initiatives ponctuelles mais plutôt en se développant à une
échelle conséquente pour transformer durablement nos sociétés) sans être en concurrence avec les
puissances publiques ?
Selon Jérôme Faure, travaillant à la Direction générale de la Cohésion Sociale, du Ministère des
Affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes, deux options existent : Soit le PTCE est en
concurrence avec la puissance publique, soit il établit une coopération certaine.
L’étude qu’a réalisée le RTES a analysé la place actuelle souhaitée et souhaitable des pouvoirs
publics dans le processus de construction d’un PTCE. Elle a en conclu trois postures
potentielles pour la collectivité:


Observateur et bailleur de fonds : La collectivité n’est pas un acteur dynamique pour les
PTCE, mais crée les conditions bienveillantes de création et de développement pour la
structure



Animateur, coordinateur, concertateur direct : la collectivité, en tant que productrice de
biens et de services à la population, peut être partie prenante du PTCE.



La collectivité peut avoir des postures plus intermédiaires ou une position qui s’adapte au
contexte. Le Sicoval est l’exemple d’une prise de position hybride où la collectivité a été à
l’initiative de l’impulsion initiale de la procédure, puis elle s’est retirée au fur et à mesure

34

pour laisser plus d’autonomie au PTCE. Henri Arevalo évoque la théorie de la « cordée
d’escalade » : La collectivité peut jouer le rôle de premier de cordée et ouvrir la voie,
jusqu’à ce que d’autres acteurs puissent prendre le relais de manière solide.
Comment légiférer sur les PTCE au niveau national?
Jérôme FAURE, Responsable de la Mission innovation, expérimentation sociale et économie
sociale Direction Générale de la Cohésion Sociale, Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes
La loi sur l’ESS de 2014 a intégré un article sur la reconnaissance des PTCE et leur rôle dans les
politiques publiques. Cette reconnaissance ne doit néanmoins pas faire oublier au législateur que
le pôle territorial est une initiative bottom up, venant du terrain. La loi doit par ailleurs respecter
la prise d’initiative des acteurs de l’ESS dans la démarche PTCE, sans évacuer les autres
acteurs potentiels et les autres formes de regroupement et de mutualisation possibles.
La dimension territoriale ne doit pas être normée : les PTCE peuvent avoir un aspect territorial
mais aussi un aspect plus productif (presque au sens de « filière »). Le projet PTCE définit luimême son territoire, sans définition institutionnelle de ce dernier (il ne s’agit pas un département,
d’une commune…).
Quelle reconnaissance des PTCE au niveau européen ?
Erdmuthe KLAER-MORSELLI, Secrétaire générale adjointe, réseau REVES,
Social Economy Europe

administratrice

Au niveau européen, il n’existe pas de dispositifs législatifs propres aux PTCE en tant que tels
mais des mécanismes de coopération peuvent s’y assimiler dans d’autres pays : En Italie, il
existe différentes formations de communautés. D’autres réseaux ont mené des expériences en
en Sicile afin de trouver une procédure et une méthodologie permettant de développer des
principes uniques pour le développement local en collaboration avec les citoyens et les
entreprises du territoire. Cette méthodologie doit servir à cadrer les politiques publiques et les
réviser/réorienter si les principes fondamentaux ne sont pas respectés. Cette démarche
correspond à l’approche de la responsabilité territoriale sociale.
Les différents acteurs participant à cette démarche ont commencé à transformer leurs activités
pour l’adapter à ce nouveau mode de gouvernance. Une fondation de communautés comprenant
de multiples parties prenantes a ainsi vu le jour (entreprises, citoyens, collectivités locales,
chambre de commerce, universités…). Cette fondation a profité de plusieurs dons et d’un
héritage des acteurs de la finance éthique pour construire un projet commun : une structure
d’insertion par l’activité économique suite à la fermeture d’un hôpital pour personnes
mentalement déficientes. Cette structure a participé à la réfection des systèmes d’électricité de la
ville, mis en place des panneaux voltaïques sur les toits des établissements publics ; rendant les
bâtiments plus efficaces d’un point de vue énergétique et offrant par la même occasion une
opportunité professionnelle aux personnes en insertion. Les économies réalisées grâce aux
nouvelles installations ont permis de financer un fonds de garantie pour les entreprises du
territoire ou par les entreprises qui adhèrent à certains principes de coopération et de démocratie
participative.
Au sein des politiques européennes, le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
promeut la cohésion territoriale, sociale et économique et l’importance de développer les
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territoires. Les fonds structurels et d’investissement sont les principaux outils de cette politique
mais beaucoup de difficultés persistent dans sa mise en œuvre.
Les nouvelles règlementations pour la période 2014-2020 constituent un progrès car elles
favorisent l’accès des collectivités européennes aux fonds structurels (FEDER et Fonds
Européens pour le Développement Régional) de manière conjointe, décloisonnant ainsi l’accès à
ces fonds. Le FEDER comprend désormais aussi un volet sur la promotion de l’entreprise sociale
et de l’action économique sociale. Un mécanisme de promotion des PTCE qui n’existait
auparavant que dans le domaine de l’agriculture est désormais accessible par plus d’acteurs :
des groupes de différents acteurs (autorités publiques, citoyens, entreprises privées), peuvent
proposer une stratégie de développement pour un territoire et demander à avoir accès à une
enveloppe financière pour mettre en œuvre un certain nombre d’activités, avec l’aval des
autorités locales. On constate que l’information sur ce type d’instruments circule difficilement,
même auprès des élus.
Pour la première fois, la Commission Européenne et le Parlement Européen ont tenté de mettre
en place un code de conduite établissant des règles spécifiques et obligatoires pour le partenariat
entre acteurs dans la conception et la réalisation des projets et des initiatives. Cette proposition a
été bloquée par les Etats membres. Un code de conduite a bel et bien été adopté mais sans
établir de moyens de sanction en cas de non-respect des règles du code.
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CLOTURE ET RESTITUTION DES TRAVAUX DES GROUPES
Restitution par André JAUNAY,
Vice-Président de Financement Participatif France, des travaux du groupe de travail sur la
finance participative
Les démarches participatives attire un large public et l’utilisation croissante des technologies du
numérique n’est jamais réellement un obstacle à la participation des citoyens.
Sur les moyens de communication : l’ensemble des acteurs et parties prenantes relayent l’information
sur les pérations en cours, rendant celles-ci plus faciles à mener et moins onéreuses.
Certains problèmes persistent néanmoins : certaines opérations sont très couteuses (notamment sur
les questions d’énergies renouvelables) et difficiles à monter en faisant appel à la finance
participative. Cependant, certains exemples européens (notamment en Allemagne) nous montrent
qu’il existe des marges d’amélioration. On a observé également que le participatif ouvre à de
nouvelles questions : on s’aperçoit que la mise en œuvre de budgets participatifs par exemple crée
une dynamique propre et ouvre la voie à débattre de sujets complémentaires ; des questions,
interpellations, initiatives nouvelles naissent. Faut-il mixer le budget participatif avec du
crowdfunding ? Les projets non retenus sont-ils définitivement écartés ou faut-il les réutiliser ?
Le rôle important des institutions et des autorités locales a été souligné : elles ont une responsabilité
nouvelle dans l’amorçage et l’accompagnement des initiatives participatives. L’offre privée et des
entreprises présentent également un grand intérêt, celles-ci pouvant ouvrir de nouvelles opportunités
et apporter une réactivité intéressantes.
Restitution par Julien DIJOL,
Housing Europe, des travaux du groupe de travail sur les Community Land trust
Le travail du groupe est parti du constat du manque de logements en Europe et également d’une
inadéquation entre l’offre de logements et la demande de logements. Les outils traditionnels pour
faire face à la crise du logement sont les suivants : réalisation de nouvelles unités de logements,
soutien à l’accession à la propriété. Mais des problèmes persistent : le manque de ressources
publiques et la captation de la plus-value immobilière pas les acteurs privés au détriment des autorités
publiques. C’est à ce moment qu’émergent les mécanismes de Community Land Trust (mécanismes
de foncier solidaire), basés sur la séparation de la propriété du terrain et du bâti.
Dans un CLT lorsque le bâti est revendu, la plus-value est limitée et une partie de cette plus-value est
captée par le CLT. On essaye d’extraire le coût du foncier du coût global de l’opération. Ce modèle
est développé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et se développe en Belgique et éventuellement en
France. Aujourd’hui les CLT représentent environ 10 000 logements aux Etats-Unis avec quelques
exemples de CLT publics notamment à Chicago.
Des collectivités locales françaises (métropole du Grand Lyon et Ville de Lille) souhaitent faire appel à
ce modèle. Les motivations des collectivités sont différentes : Lyon souhaite faire revenir les classes
modestes en centre-ville, Lille essaye de faire revenir les familles, Bruxelles a essayé d’offrir un
logement accessible à des familles modestes. L’expérience française est en cours, il a été très long
de modifier le cadre règlementaire nécessaire pour mettre en place ces initiatives car jusque-là il
n’était pas possible de faire le démembrement entre le foncier et le bâti. La Région de Bruxelles
Capitale est plus en avance et a inscrit depuis plusieurs années le CLT dans le code du logement
comme acteur propre de la promotion du logement social. Les premiers habitants rentreront dans les
logements avant l’été 2015.
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Les défis évoqués : parvenir à une taille critique pour que le CLT soit rentable. Le financement du CLT
fonctionne en effet en partie par une redevance auprès des personnes ayant acheté les logements,
l’autre partie provenant des financements publics. Deuxième défi : cibler les bonnes personnes pour
intégrer le CLT.
Les avantages du CLT : c’est un moyen d’éviter le phénomène de « not in my backyard ». Les voisins
comprennent qu’une association est mobilisée dans le production et la gestion des logements sociaux
et que les futurs habitants sont engagés dans le développement du quartier. La philosophie du CLT
est de faire en sorte que la collectivité réacquiert la maîtrise du foncier et de la plus-value financière
pour favoriser une utilisation efficace des ressources publiques
Le CLT est un modèle encore marginal mais qui doit être soutenu car il permet une « co-création de la
ville ». Les échanges et partages d’expériences entre les pays sont nécessaires.
Des pistes de financement ont été évoquées : un effort public important est nécessaire pour la mise
en place de départ mais d’autres sources de financement peuvent être explorées, notamment le
crowdfunding. Des liens peuvent être faits entre les différents modes de financement évoqués au
cours de cet atelier.
Restitution par Julien WOESSNER,
Fondation pour le Progrès de l’Homme, des travaux du groupe de travail sur les PTCE
Au niveau de la mise en œuvre du PTCE Resto Passerelle, l’enjeu était d’améliorer la filière de la
restauration collective en associant tous les acteurs du territoire et de la filière dans un esprit de
coopération et non de compétition, de favoriser l’insertion sociale, la création d’emplois et la
légalisation de pratiques existantes. A partir de cet exemple, une étude sera publiée en octobre 2015
qui portera sur la problématique des modèles économiques derrières les PTCE et qui cherchera à
savoir comment les PTCE peuvent créer leurs propres ressources et dans quelle mesure ils
participent aux politiques de l’emploi.
Il faut que les collectivités locales soient investies dans le dispositif pour qu’il fonctionne, cette
implication peut varier et être une attitude de bienveillance ou une attitude plutôt proactive. Au niveau
national, le décret en cours d’élaboration tout comme la loi doivent préserver ces démarches bottom
up et leur aspect expérimental.
Au niveau européen, plusieurs exemples semblables aux pratiques de PTCE existent dans d’autres
pays notamment en Italie. D’autres structures peuvent rejoindre la dynamique en cours de route à
condition qu’elles adhèrent aux principes de l’ESS. Les décideurs politiques européens peuvent
favoriser la création de PTCE via plusieurs outils: les politiques de cohésion sociale, culturelle
économique, les fonds structurels, le fond social européen.. Un des dispositifs soulignés est la mise
en place d’enveloppes financières à disposition des autorités régionales pour appuyer des groupes
d’actions locales, un dispositif encore assez méconnu.
Un appel à collaboration a été formulé entre les parlementaires engagés dans les actions de l’ESS et
les acteurs de la société civile.
La crise a été un véritable élément déclencheur d’innovation, celle-ci venant principalement d’une
nécessité d’aller de l’avant plutôt que d’un portage politique fort.
Thierry LEGUAY,
Assistant parlementaire auprès de Mme Marie-Christine Vergiat, co-présidente de l'Intergroupe
Economie Sociale au Parlement européen
Les politiques de financement de l’Union Européenne s’inscrivent depuis 2008 dans un contexte
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d’austérité et de mesures budgétaires restrictives. Le budget de l’UE pour la programmation 20142020 est en diminution et représente 1% du PIB de l’UE. Il est aujourd’hui indispensable de penser,
d’expérimenter de nouvelles stratégies du financement local.
Le plan d’investissements stratégiques de l’UE porte principalement sur les projets d’infrastructures,
de réseaux et transports, l’éducation, la recherche et l’innovation. Une partie du plan servira à soutenir
les investissements des entreprises à capitalisation moyenne. La commission présente ce plan
comme un changement de cap radical dans la manière d’utiliser l’argent public à des fins
d’investissement stratégique. Deux critiques ont cependant été formulées : le plan n’est pas assez
social et ne pas va contribuer à la réduction des inégalités. D’autre part, le plan risque d’accroître les
inégalités territoriales au sein de l’Union Européenne entre les zones rurales et les zones urbaines.
Panorama de quelques outils et fonds axés sur le financement des territoires : Le fond européen pour
l’entreprenariat social adopté en 2013. Son objet est de permettre la croissance des entreprises
sociales dans l’Union Européenne en leur ouvrant l’accès à de nouvelles sources de financement via
des fonds d’investissement labellisés.
Autre initiative qui prend de l’ampleur : l’investissement à impact social. Il inclut une évaluation de
l’impact social de l’activité pour maîtriser les investissements en fonction de l’impact social recherché.
Comment pleinement mesurer une action sociale ? Le caractère « social » est ici présenté comme un
investissement et non plus comme un coût. Cela laisse néanmoins entendre que le social est un
risque qu’il faut rétribuer. Il est par ailleurs illusoire de penser que tout peut être mesuré et que de
cette sorte l’efficacité d’un investissement peut être améliorée.
Il existe aujourd’hui une confusion entre les entreprises de l’ESS et les entreprises sociales, et une
idée courante que l’ESS correspond à un modèle unique alors que les entreprises de l’ESS
interviennent de différentes manières et dans des domaines très variés. Il faut également parvenir à
changer l’idée que les entreprises de l’ESS n’interviennent que de manière caritative et ne font pas
partie de l’économie dite « classique » ou « conventionnelle ».
L’inter-groupe Economie Sociale et Solidaire existe depuis 1999 et continue à travailler sur des
questions de financement de l’ESS, sur la mesure de l’impact social et de l’investissement, le
développement local et régional, le développement de l’ESS dans tous les secteurs de l’économie
européenne. Il est intéressant de noter que la résilience des entreprises de l’ESS face à la crise a
attiré dans le groupe des députés de groupes politiques qui ne s’intéressaient précédemment pas ou
très peu à ces sujets.
Ghazi HIDOUCI,
Administrateur du FMDV, Ancien Ministre de l’économie et des finances d’Algérie, ancien
Président des gouverneurs de la Banque Africaine de Développement
Ce qui a été présenté en tant que pratiques et expériences montre que l’action pour le financement
des collectivités locales devient une action fondamentale. Il existe encore des contraintes, mais la
dynamique enclenchée montre que lorsque la mobilisation citoyenne est forte, ces contraintes
peuvent être levées.
Pour avancer sur cette thématique et trouver de nouveaux moyens innovants de financer localement
les territoires, il est nécessaire de faire dès maintenant les liens entre les tendances au niveau
européen et les expériences à l’échelle locale. Parmi les objectifs européens, il faudrait que la
coopération gagne en importance et que la décentralisation financière se poursuive et se renforce.
La mobilisation des élus et des organisations sociales doit se poursuivre pour prouver que des
solutions au chômage, à la précarité, aux inégalités peuvent être trouvées au niveau local également.
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Le développement de fonds locaux, diversifiés, aux mécanismes variés, peuvent être gérés
directement au niveau local et faciliter l’émergence de ces solutions. Il faut également oser ouvrir les
budgets à la participation citoyenne, même lorsqu’il s’agit d’investissements complexes à réaliser.
Nicole ALIX,
Secrétaire du Conseil d'Administration des Rencontres du Mont-Blanc, Administratrice
déléguée de Confrontations Europe
La crise a engendré la nécessité d’innover pour les collectivités, mais on peut également dire que le
manque d’innovation avant la crise, a engendré la crise : il existe des cycles permanents dans
l’économie comme celui-ci. L’ensemble des ateliers de la journée a montré que nous sommes à un
bon moment pour agir, et qu’il est fondamental d’agir en faveur d’une stratégie de décentralisation,
d’autonomisation financière des collectivités locales, afin de préparer l’Europe à initier les bonnes
dynamiques pour l’avenir.
Néanmoins, la décentralisation financière sera un processus lent dans la mesure où il faut défaire ce
que l’on a toujours cherché à réaliser jusqu’à présent, c’est-à-dire un mouvement de concentration
des banques. Pour les petites et moyennes banques, cela s’avère plus difficile car elles sont soumises
aux mêmes règles que les banques de taille importante.
Par rapport à l’ensemble des dispositifs présentés, peut-on vraiment parler de nouveauté absolue
dans les dispositifs d’ESS ? Il ne faut pas oublier que certains systèmes comme le Community Land
Trust sont très anciens et existaient sous d’autres noms. Il s’agit surtout de se remémorer de ce qui se
faisait dans le passé afin d’améliorer ces pratiques de les rendre plus performantes.
Comment financer l’innovation ? On a à plusieurs reprises constaté l’échec de certaines politiques de
financement des structures ESS, car ce sont souvent les mêmes acteurs qui bénéficient des
financements, laissant alors peu de place pour l’innovation et la diversification des acteurs.
Le participatif ouvre la voix à beaucoup de questions : comment faire participer un maximum
d’individus ? Comment convaincre de la capacité de financement que peuvent avoir les territoires ?
Comment mobiliser les citoyens sur ces problématiques ?
Aujourd’hui, nous assistons à une réinvention d’une finance de proximité et de la finance participative.
Cependant, il faut être vigilant quant aux tendances et aux risques qui existent :
-

-

Le risque d’un manque de transparence sur les financements, certaines structures de l’ESS
étant très proches du pouvoir politique européen
Le plan Junker comprend la composition d’un comité d’experts indépendants qui décideront
des critères pour flécher les investissements. Il faudra alors être vigilant sur les critères de
sélection et veiller à ce que les dispositifs ne s’éloignent pas des préoccupations locales. Par
ailleurs, certains critères comme l’innovation, le caractère social, l’investissement dans le
capital humain sont des critères à ne pas omettre
Il n’existe pas au niveau européen de définition de l’ESS. Les entreprises qui oeuvrent dans
ce champ seront définies à la mesure des impacts de leurs activités, avec l’appui de résultats
chiffrés et concrets.

Il est nécessaire d’encourager l’appropriation de ces enjeux par les acteurs de terrain et une meilleure
appréhension des questions Européennes par la société civile pour garantir l’émergence et la réussite
des projets.
Mot de clôture par Amal BENAZZOUZ,
Conseillère technique du Président de la Région Ile-de-France
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FMDV - Fonds Mondial pour le Développement des Villes
Le FMDV - Fonds Mondial pour le Développement des Villes - a été créé en octobre 2010 par
Metropolis et CGLU pour devenir l’organisation internationale rassemblant les autorités locales (villes
et régions) et leurs réseaux, autour des solutions économiques et financières pour un
développement urbain durable.
Instrument opérationnel, le FMDV soutient les collectivités territoriales dans le renforcement
des dynamiques économiques locales et l’accès, dans les meilleures conditions, aux
ressources nécessaires pour le financement de leurs stratégies de développement urbain au
travers d’expertises techniques, d’ingénieries financières, et le transfert de bonnes pratiques.
Il prend également en charge la conception et le développement de stratégies de projet et de
véhicules financiers qui donnent accès au financement de long terme pour les collectivités locales et
leurs programmes spécifiques.
Le réseau favorise une approche globale sur l'économie urbaine et le financement du développement
urbain, tant au niveau de leurs outils traditionnels (émission obligataire, fiscalité locale, partenariats
public-privé) que dans leur déclinaison endogène (la revitalisation socio-économique locale, la
productivité et l’attractivité urbaines, l'économie verte, sociale et solidaire, la valorisation et la
mobilisation des ressources locales).
Le FMDV anime le débat entre les parties prenantes actrices de l’urbain, via la publication
d'ouvrages de référence sur le sujet, des études de cas thématiques et l'organisation de
séminaires dédiés.
Ses méthodes de coordination et de mise en œuvre promeuvent une culture multi acteurs basée sur
la coopération et les échanges dynamiques entre autorités locales, notamment à travers des
partenariats Sud-Sud ou triangulaires Sud- Sud-Nord.
Dans ce cadre, le FMDV a lancé une campagne internationale REsolutions to Fund Cities pour
« Repenser les solutions économiques et financières » en mesure d’opérationnaliser le
financement d’un développement local, résilient et durable.
Outre son siège à Paris, le FMDV dispose de Bureaux régionaux : pour l'Afrique, basé à Rabat-Maroc,
pour l'Amérique latine, à Mexico-Mexique, pour le Moyen-Orient et Asie de l'Ouest à Mashhad en Iran,
et trois représentations nationales à Istanbul pour la Turquie, Brasilia pour le Brésil et à Washington
DC pour les États-Unis.
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La coproduction des services publics en Europe :
Un modèle durable pour améliorer leur gestion?
Juillet 2014
Les deux dernières décennies ont été celles de la réémergence progressive de la notion de
« coproduction », aussi bien dans les cercles académiques que politiques, plus particulièrement dans
le domaine des services publics. Ce phénomène apparait comme étroitement lié avec le contexte de
crise économique et financière, de manque de ressources et de pression sociale grandissante. Ainsi,
les crises sont aussi des espaces de remise en causes des dynamiques de gouvernance des
territoire, bon nombre d’acteurs appelant à plus de transparence, de cohérence et de participation
citoyenne dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques.
Ces enjeux sont particulièrement visibles à l’échelle des autorités locales, du fait des nombreux
services dont ces dernières ont la charge en Europe (rapport Dexia et CCRE, 2012) et de leur
exposition particulière à la raréfaction des subventions nationales. Ainsi, les services publics ne
semblent plus nécessairement pouvoir être assurés et financés de façon durable par les
collectivités locales. Ces dernières sont ainsi amenées à repenser leurs modes d’action et à
« optimiser » leurs dépenses. Dans ce cadre, nombre d’entre elles ont recours à la coproduction des
services publics.
Mot valise, la coproduction consiste à impliquer opérateurs professionnels et bénéficiaires de services
dans la définition et la provision de ces derniers afin d’améliorer leur efficacité et d’en réduire les
coûts. Le consommateur de service, devenu « consom’acteur », est ainsi perçu comme détenteur de
connaissances et de capacités particulières auxquelles les professionnels n’ont pas nécessairement
accès, ainsi que vecteur d’innovations et de ressources. La coproduction de services peut par ailleurs
s’effectuer à tous les stades de la provision de ce dernier, de la conception à la distribution, en
passant par le contrôle et l’évaluation. Cependant, l’implication des opérateurs et bénéficiaires de
services n’est pas sans ambiguïtés : la « coproduction » pose ainsi la question du désengagement
des pouvoirs publics et de la durabilité du modèle de financement des services.
La coproduction : des définitions et des applications multiples
De façon générale, la coproduction repose ainsi sur trois axes principaux (Bovaird, 2011) :
 la reconnaissance des bénéficiaires comme des atouts potentiels dans la provision des
services ;
 l’établissement de responsabilités mutuelles et d’un partenariat à long terme entre les usagers
et les fournisseurs de services ;
 et la mise en œuvre d’un cadre propice à la collaboration et au soutien entre les différents
acteurs.
A terme, la coproduction est souvent présentée comme riche en bénéfices et permettrait ainsi :
 d’améliorer la qualité et l’efficacité des services publics en étayant la connaissance des
professionnels par l’expertise des bénéficiaires ;
 d’adapter l’offre aux besoins des citoyens en leur proposant des services plus variés et plus
différentiés ;
 de rendre les services publics plus réceptifs aux initiatives citoyennes et enfin de réduire les
couts d’opération du service.
Du point de vue des collectivités locales, la coproduction aurait un impact important sur les
ressources et les coûts impliqués dans la provision d’un service public : une meilleure
utilisation des ressources permettrait ainsi d’optimiser les coûts et les investissements (Governance
International, 2013). La coproduction est aussi directement liée à l’apport de ressources
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complémentaires par les citoyens, aussi bien humaines que non humaines, qui sont souvent de réels
atouts sur le long terme. De façon plus générale, l’implication des bénéficiaires de service dans la
provision de ce dernier constitue une source importante de bénéfices indirects pour le territoire et
les collectivités : ainsi, l’expertise citoyenne permet potentiellement de prévenir des coûts indirects
futurs pour les collectivités et la société (cas des taux de récidive ou de déscolarisation par exemple).
D’autres externalités positives notables associées à la coproduction sont l’amélioration du bien-être
social et individuel, la démocratisation de la gouvernance, le renforcement de la confiance publique et
l’extension du capital social (OECD, 2014). En ce sens, les initiatives de coproduction sont
potentiellement facteurs d’innovation, de valeur publique, de dynamisation du territoire et
corrélés avec des avantages économiques et sociaux notables.
Cependant, au-delà de ces principes communs, la coproduction reste un concept extrêmement large,
et ne peut se réduire à un mode d’action unique. Il existe ainsi un vaste panel de typologies
permettant d’appréhender la diversité des initiatives possibles, selon le degré et le stade d’implication
(planification, distribution..) des usagers et/ou des opérateurs professionnels, selon le type d’initiative
donnant lieu a la coproduction (top down/bottom up)… Par ailleurs, chaque catégorie recouvre
souvent elle-même une large diversité de modes d’actions et de types de services selon les pays. Le
tableau ci-dessous présente une des typologies possibles (Bovaird, 2007). Il faut par ailleurs garder à
l’esprit que la coproduction ne se limite souvent pas à une relation bilatérale, mais implique de
nombreuses interactions entre les bénéficiaires d’un service public, les opérateurs professionnels et
divers autres acteurs tels que la communauté, la société civile et les autorités locales. Ainsi, chaque
dynamique de coproduction s’articule avec la situation sociale, économique et financière de la
collectivité dans laquelle elle a lieu et engendre donc des bénéfices variés.
A titre d’exemple, la coproduction d’un service peut prendre la forme de l’inclusion des usagers/de la
communauté au stade du design et de la modélisation dudit service, à l’instar du budget participatif de
Porto Alegre (qui permet d’orienter les investissements de la collectivité) ou des lycées de la Région
Nord-pas de Calais en France, mais aussi dans la distribution du service (Sure Start initiative for
young mothers à Gateshead, Angleterre ; Villa Family pour favoriser la mixité intergénérationnelle et
l’intégration des personnes âgées en France), le contrôle de la distribution de ce dernier.

Tableau : Formes de coproduction et de relations usagers-professionnels (Sources : Bovaird, 2007)
Du fait de cette extrême diversité, il est complexe d’obtenir un aperçu cohérent de l’ensemble des
dynamiques de coproduction existantes en Europe. Cependant, le nombre d’initiatives semble
particulièrement élevé dans les pays de droit commun comme l’Angleterre, l’Australie et les Etats-Unis
ainsi que dans certains pays nordiques comme le Danemark ou la Suède, suggérant l’importance du
facteur culturel et donc de la place de l’Etat providence dans le succès et la mise en œuvre de ces
dynamiques (Nef, 2008).
Bien que ce domaine soit encore peu étudié, il semble en effet que la mise en œuvre des initiatives de
coproduction s’appuie sur une culture existante de responsabilité citoyenne et sur un engagement
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actif des autorités locales (voire nationales) pour faire évoluer les mentalités en ce sens. Le Royaume
Uni est à ce titre un exemple particulièrement révélateur, avec la nouvelle politique de Big Society
soutenue depuis 2010 par le gouvernement de coalition dirigé par David Cameron encourageant la
décentralisation et le « localisme ». Cette politique publique se décline en de nombreuses initiatives
pour favoriser (ou forcer ?) le développement d’une culture et de pratiques fondées sur la
responsabilité des citoyens et a été corrélée avec un fort développement des politiques locales de
coproduction, en particulier dans les borough de Londres et en Ecosse (OECD, 2014). Cependant, la
drastique diminution des subventions étatiques envers les collectivités pousse à interroger la
dimension spontanée de telles dynamiques : si dans certaines collectivités les autorités locales et les
citoyens se sont réellement investis dans les projets de coproduction, il n’est pas impossible que dans
d’autres territoires, la collectivité ait simplement cherché à réduire ses dépenses dans un contexte de
crise. Dans les pays de culture latine, il semble au contraire que les politiques publiques soient moins
ambitieuses dans leur volonté de responsabilisation citoyenne, et que la culture de l’Etat centralisé et
pourvoyeur de services demeure plus prégnante. Ainsi, bien que de nombreuses initiatives
encourageant une gouvernance plus intégrée et l’intégration des citoyens dans la définition des
politiques publiques existent (comme par exemple l’économie sociale et solidaire), la « coproduction »
demeure fortement réglementée par les Etats nationaux.
Une initiative récente aux résultats encore incertains
Du fait de la nouveauté des initiatives mises en œuvre, il reste difficile de parler d’un succès certain et
les bénéfices de tels systèmes sont encore débattus: ainsi, de nombreuses études( Horne and
Shirley, 2009 ; Boyle and Harris, 2009) prouvent que la coproduction de services est associée à une
meilleure efficacité et qualité desdits services ainsi qu’à l’optimisation de leur gestion
financière à court et moyen terme (en évitant les coûts futurs pour la collectivité) et au
renforcement de l’économie de quartier (Nef, 2008).
Cependant, dans de nombreux cas, il reste difficile d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre
des initiatives de coproduction, car ces dernières ne sont pas nécessairement corrélées avec des
réductions budgétaires sensibles ou appréhendables de façon quantitative. Ainsi, l’amélioration de
l’efficacité ne passe pas nécessairement par une diminution du prix d’opération du service (bien que
cela puisse être le cas) mais principalement par l’apport de ressources non monétaires additionnelles,
qui permettent d’augmenter la résilience d’un système de services, d’en prévenir les problèmes, d’en
améliorer la durabilité sur le long terme….Les impacts sociaux semblent également être positifs, avec
une augmentation des capacités de coopération et de confiance entre les différents acteurs impliqués
et dans certains cas, une « humanisation » de l’offre de services (Boyle and Harris, 2009). Pour
beaucoup, cette amélioration des services les rends ainsi plus durables au sens large du terme, dans
la mesure où bénéfices économiques et sociaux sont intégrés. L’évaluation de ces bénéfices
demeure néanmoins complexe et peu aisée, faute d’indicateurs cohérents permettant d’intégrer
les impacts sociétaux, sociaux et environnementaux de telles initiatives. Ce phénomène est par
ailleurs l’opportunité pour les collectivités de repenser leurs indicateurs de développement ou de
performance pour y intégrer des variables non monétaires qui affectent sensiblement le dynamisme
économique et financier des territoires.
Cependant, la coproduction porte également à débat et doit faire face à de nombreux défis pour
devenir un outil crédible de production des services. Tout d’abord, sa mise en œuvre demeure très
politique et culturelle, dans la mesure où elle pose la question de la place de l’Etat et du citoyen dans
la provision de services publics. Ainsi, dans beaucoup de pays latins (à commencer par la France), les
citoyens perçoivent la coproduction comme une mesure de désengagement des autorités locales et
s’y opposent. Ce phénomène est par ailleurs un des dangers de la coproduction : ainsi, il convient
d’être vigilant entre réelle coproduction des services publics et retrait de l’autorité locale faisant peser
la responsabilité du service sur un groupe d’acteurs citoyens (quand bien même des ressources sont
collectées par les institutions pour les assurer). Coproduction n’est ainsi pas synonyme de
désengagement, dans la mesure où les collectivités ont un rôle essentiel de cadrage, de contrôle
et de suivi des initiatives ainsi que de garantes de l’intérêt général.
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Un autre défi à surmonter est celui la réticence des opérateurs professionnels de service, qui
associent souvent dans de telles initiatives avec une réduction de leur autonomie. La mise en place
d’un cadre propice où les citoyens ont un certain contrôle sur les ressources, où un partenariat
réciproque et négocié avec les opérateurs de services publics est mis en œuvre, et où les citoyens
comme les professionnels sont à même de mobiliser les ressources humaines et les capacités
nécessaires pour collaborer est donc essentiel à la réussite des initiatives de coproduction.
Par ailleurs, la coproduction ne s’applique pas en Europe à tous les types de services. D’après
l’OCDE (2014), les programmes de coproduction concernent le plus souvent les catégories de la
protection sociale, des affaires économiques et de l’éducation et semblent être beaucoup difficiles à
mettre en œuvre pour des services plus pointus ou perçus comme plus techniques comme l’énergie
ou la construction. Il est alors légitime de se demander comment la coproduction peut être mobilisée
dans le cadre de ces derniers services, en s’inspirant peut être des exemples extra européens.
Enfin, un dernier débat est celui de la participation dans le processus de coproduction : il apparaît
en effet que les usagers ayant un statut social élevé seraient plus enclins à participer aux activités de
coproduction, exacerbant ainsi les inégalités entre les groupes sociaux (Jakobsen, 2013). Une fois
encore, les collectivités se doivent d’être garantes de l’équité des processus de coproduction et
prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à un service public de qualité pour tous les
citoyens.
Ainsi, un juste milieu est encore résolument à trouver car la volonté de co-produire ne peut en aucun
cas justifier le transfert de la charge publique (via la diminution des subventions étatiques entre autres
comme en Angleterre sans décentralisation fiscale avérée) vers les citoyens, les associations ou
entreprises locales. Etat providence ou non, les administrations publiques locales et centrales ont un
rôle capital à jouer afin de limiter les inégalités territoriales et le dumping fiscal des territoires
notamment. Elles-seules peuvent garantir l’intérêt général et la cohésion sociale d’un enchevêtrement
de territoires parfois très inégaux.
Dans ce contexte, les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer, principalement en ce qui
concerne la mise en œuvre de cadres réglementaires ou financier incitatifs, la stimulation et la
restructuration des ressources humaines (formation des professionnels…) et la garantie de
transparence et d’équité entre les parties prenantes. Loin d’un désengagement des pouvoirs publics,
la coproduction invite donc à une reconfiguration de leur place et leur rôle au sein d’un territoire, vis-àvis d’usagers devenus acteurs. Au-delà de la simple provision de services publics, la coproduction
questionne donc les modèles de gouvernance et d’intégration des citoyens-producteurs dans les
politiques urbaines et le financement du développement territorial. Bien que susceptible d’avoir de
réels bénéfices pour la collectivité dans son ensemble via une optimisation de la gestion des
ressources, la coproduction n’est pas sans écueils et nécessite alors un véritable volontarisme de la
part des autorités locales comme garantes des biens communs.
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Le rôle de l’ESS dans la coopération territoriale pour un
développement local durable en Europe : L’exemple des
Pôles Territoriaux de Coopération Economique en France
« Les Pôles territoriaux de coopération économiques sont les lieux où se construit le capital
immatériel de demain qui sera au cœur de la résilience des territoires »
Pierre Calame, Président d’honneur de la Fondation pour le Progrès de l’HommeSeptembre 2014
Aujourd’hui, dans les 27 États membres de l’Union européenne, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
représente plus de 207 000 coopératives, avec une solide implantation au sein de tous les secteurs
de l’activité économique et une importance toute particulière dans l’agriculture, l’intermédiation
financière, le commerce de détail, le logement et, sous la forme des coopératives de travailleurs, dans
l’industrie, la construction et les services. Elles procurent un emploi direct à 4,7 millions de travailleurs
1
et rassemblent 108 millions de coopérateurs .
Le think tank bruxellois Pour la Solidarité à l’initiative de plusieurs études européennes sur le sujet
souligne que les initiatives d’ESS qui connaissent le plus de succès sont celles qui promeuvent le plus
les liens entre territoires et citoyens. Les collectivités locales et les acteurs de l’ESS ont donc la même
2
visée, que « ces pratiques fassent système sur le territoire » . Les collectivités locales ont ainsi une
place de choix dans le soutien à l’ESS car elles sont à même d’identifier et de soutenir des initiatives
ancrées sur les territoires répondant aux enjeux locaux. Elles ont également à leur disposition de
nombreux leviers pour renforcer ce secteur.
En Europe, on trouve des exemples d’intégration de l’ESS dans les politiques publiques dans de
3
nombreux pays (Belgique, Bulgarie, Espagne, France, ou encore Portugal ). Leur point commun est
souvent lié à la recherche de plus de visibilité à travers la création d’une organisation ou d’une
structuration des acteurs de l’ESS entre eux et avec le gouvernement local. Pour reprendre les mots
de Christiane Bouchart, présidente du Réseau Territoire de l’Economie Solidaire (RTES), la démarche
4
de ces politiques relève de la « coproduction entre acteurs privés et publics [dont la mise en œuvre
5
passe par] une coopération territoriale, dans des outils et démarches partagées » .
La présente note fait le choix de ne pas revenir sur les impacts de l’ESS sur les territoires mais
d’identifier le levier ESS comme moteur de coopération territoriale durable, d’en explorer les récentes
dynamiques de regroupement et de structuration, en particulier les Pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE), favorisant un développement économique endogène des territoires.
Suivant ces objectifs, les collectivités locales peuvent agir pour favoriser un environnement propice à
l’émergence et au développement des projets d’ESS. Les PTCE sont des exemples dynamiques de
ces regroupements d’acteurs qui proposent une autre approche du développement économique local,
durable et socialement vertueux qui renforce la coopération territoriale.
Comment agir pour favoriser le développement d’initiatives issues de l’ESS sur les territoires ? Suivant
quelle méthodologie d’actions et de coopérations ? Comment repenser l’attractivité des territoires
dans l’optique d’un développement urbain intégré et soutenable ?
Quel bilan tirer de l’expérience PTCE en France ?

1

Comité Social et Economique Européen –CIRIEC (2012) L’économie sociale dans l’Union Européenne
Think Tank européen Pour la Solidarité – Ville de Genève (Sept. 2013) Economie sociale et solidaire des villes durables : les
leviers des collectivités locales, p.10
3
Ibid., p.10
4
Pour plus d’informations, voir la note produite par le FMDV sur la coproduction (Juillet 2014)
5
Extrait du discours de Christiane Bouchart, présidente du RTES à la Conférence du 3 juillet du programme « REsolutions to
fund Cities » organisée à Paris par le FMDV
2
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L’ESS, une autre approche de la « clusterisation » du développement économique local au
profit de la coopération territoriale
L’Economie Sociale et Solidaire : finalité et principes
Il n’existe pas de définition communément admise en Europe de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
mais on peut toutefois décerner deux approches complémentaires. Ainsi, selon le Ministère des
Finances français, l’ESS «désigne un ensemble d'entreprises […] dont le fonctionnement interne et
les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des
6
modes de gestion démocratiques et participatifs » . Une autre définition, plus courante ailleurs en
Europe, particulièrement au Royaume-Uni, et que l’on pourrait qualifier d’entreprenariat social,
distingue les organismes de l’ESS des autres en ce qu’ils partagent la même finalité, celle de
poursuivre l’objectif de l’intérêt général et non le profit.
Quelle que soit sa définition, historiquement, l’ESS trouve ses racines dans les expériences
mutualistes et coopératistes ouvrières de l’Europe industrielle des XVIII et XIXème siècles. Elle s’est
7
développée jusqu’à être conceptualisée notamment par les deux grands économistes John Stuart Mill
et Léon Walras, la percevant comme apte à jouer «un rôle économique de grande envergure, non pas
en éliminant le capital, mais en rendant le monde moins capitaliste, et un rôle moral non moins
8
fondamental consistant à introduire la démocratie dans les rouages des processus de production» .
La dimension morale de l’économie sociale se situe donc au cœur de sa définition qui se traduit de
manière la plus évidente par sa gouvernance « participative ».
Ainsi, de par sa finalité –le bien commun- et sa méthode –la gouvernance participative-, l’ESS rejoint
les préoccupations actuelles des collectivités territoriales. L’ESS se définit ainsi comme une manière
d’entreprendre (et non un secteur d’activité) qui permet également de penser la transversalité des
politiques publiques.
L’ESS est donc un secteur particulièrement dynamique de l’économie européenne, pourtant
traumatisée et ralentie par les effets de « la crise » ou encore de ce qu’il convient désormais de
nommer la transition en cours depuis la crise financière de 2008. Bien que l’émergence de l’ESS soit
d’initiative(s) privée(s) et citoyennes, son développement actuel est de plus en plus favorisé par le
soutien des gouvernements locaux voire nationaux car elle permet de capter la richesse produite sur
le territoire pour créer des dynamiques vertueuses de développement économique.
Le développement économique local : compétition versus coopération
Les gouvernements locaux en Europe sont désormais confrontés à des défis démographiques,
sociaux, climatiques, énergétiques, budgétaires, ou encore économiques sans précédent dont les
maux trouvent leurs racines dans la conjoncture économique et financière peu propices à
l’investissement mais également dans la manière de structurer et de « faire société ».
Dans ce contexte, l’ESS représente une alternative dans la manière de penser la gouvernance et les
modèles économiques de développement local qui s’éloigne du raisonnement dominant de « ville
compétitive » guidant encore très souvent l’élaboration des politiques économiques des territoires.
Ces deux dernières décennies, la notion de « villes compétitives » (competitive cities) a pris un poids
dominant dans l’élaboration des recommandations aux décideurs nationaux et locaux, notamment par
9
de grandes institutions comme l’OCDE, la Commission européenne ou la Banque mondiale . En effet,
les villes compétitives découlent de la notion d’avantage compétitif entres les nations et les régions,
10
développé en premier par Michael Porter , pour qui la richesse des pays et des territoires est perçue
prioritairement comme le fruit de la productivité industrielle et entrepreneuriale. Ainsi, la plupart des
modèles de développement local concentrent leurs analyses autour des conditions nécessaires à la
croissance, présentée comme une exigence nécessaire à l’amélioration des conditions de vie et à
6

Le portail de l’économie et des finances (modifié le 08/11/2013) Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? Centre de
documentation économies & finances
7
John Stuart Mill (1848) Principes d’économie politique
8
Léon Walras (1896) Etudes d’économie sociale : théorie de la répartition de la richesse sociale– d’après citation trouvée
dans Comité Social et Economique Européen –CIRIEC (2012) L’économie sociale dans l’Union Européenne, p.16
9

A l’instar de: OCDE (2006) Competitive Cities in the Global Economy. OECD Territorial Review
Porter, M.E. (1990, 1998) "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, New York, 1990
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l’attractivité des territoires. Mais fort est de constater que l’illusion de la croissance éternelle,
l’accumulation de la richesse ne produit plus les effets escomptés en termes de « bien vivre » et
« bien-être » en Europe et dans le monde. Au contraire, elle engendre la concentration et
renforcement des inégalités entre et au sein des territoires. Ce modèle continue malgré tout
s’imposer malgré l’épuisement des ressources et l’impasse dans laquelle il conduit l’humanité.
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de

D’un point de vue territorial, la plupart des régions et des villes n’ont tout simplement pas les moyens
(faiblesses économiques, manque d’expertise, etc.) d’entrer dans cette course mondiale. Si les
« pôles de compétitivité » ou « clusters » sont en effet souvent sources de croissance économique,
cette stratégie politique peut désavantager des territoires ou secteurs économiques affaiblis ou sans
aucun de ces « avantages compétitifs ». Comment alors penser un modèle de développement
économique qui serait bénéfique pour tous et non seulement pour une minorité de territoires déjà très
bien intégrés dans l’économie mondialisée ? L’approche soutenue par l’ESS cherche à répondre à
cette question.
Néanmoins, pour être productif, un secteur économique doit effectivement bénéficier d’un
environnement adéquat (infrastructures, réglementations, main-d’œuvre qualifiée, etc.). Dans cette
logique, la mise en place de « clusters », c’est-à-dire le regroupement sur un même territoire
d’entreprises d’un même secteur ainsi que d’universités et de centres de formation ou de recherche,
apparait parfois nécessaire car il permet une meilleure mise en réseau des acteurs (étudiants,
employés, chercheurs, entreprises), stimulant ainsi la création et la productivité grâce à une meilleure
qualification de la main-d’œuvre, tout en s’assurant un environnement qui n’enfreint pas au
développement économique.
Le système coopératif à la base de l’ESS se base sur un présupposé très différent du modèle
compétitif, en percevant le développement local comme tourné vers la création de richesses pour la
population plutôt que visant à s’établir dans une course à la productivité mondiale. L’ESS est, comme
nous l’avons vu, un concept relativement ancien. Ce qui est plus récent, ce sont les dynamiques de
structuration du secteur de l’ESS qui émergent en Europe. Ainsi, des regroupements d’acteurs de
l’ESS, en lien avec les gouvernements locaux, se forment pour un développement économique local
endogène, intégrant des principes de solidarité, de démocratie et d’utilité sociale aux côtés des
traditionnels critères de rendement et de productivité, en conservant les principes de coopération et
co-production entre acteurs. A l’opposé de la clusterisation tournée vers la compétition internationale,
on observe donc un mouvement de coopération et de coproduction entre acteurs de l’ESS. Les Pôles
territoriaux de coopération économique (PTCE) sont un exemple de regroupement d’organisations de
l’ESS sur un territoire dont l’enjeu dépasse de loin leur seule coopération. Alliant interrogations et
solutions d’ordres économiques, sociales, culturelles, environnementales et fiscales, leurs pratiques
encouragent une approche renouvelées du développement territorial. Ce maillage des acteurs de
l’ESS leur permet de sortir de leur isolement, améliorant ainsi la visibilité du mouvement et donc son
potentiel de développement.
Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) : un groupement d’acteurs pour un
développement local durable
Un réseau de collectivités locales françaises s’engage pour développer la coopération
territoriale de l’ESS
Le concept de PTCE a été élaboré à l’occasion des Etats généraux de juin 2011 du RTES, le Réseau
des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire, qui réunit plus de 110 collectivités
françaises autour d’une charte pour le développement de l’ESS. L’enjeu était et est toujours de
soutenir le changement d’échelle de cette économie et des activités qui en découlent. Fin 2011, un
appel à expérimentation a été lancé par le Labo de l’ESS, think tank indépendant sur l’ESS basé à
Paris, afin de repérer des regroupements d’entreprises de l’ESS sur les territoires afin de valoriser et
développer les pratiques des PTCE et d’en caractériser le mouvement.
Selon la définition donnée par le RTES, les PTCE sont « un groupement d’acteurs sur un territoire –
entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire associés à des petites et moyennes
entreprises, collectivités locales, centres de recherche et organismes de formation - qui met en œuvre
une stratégie commune et continue, de coopération et de mutualisation, au service de projets
11
économiques innovants de développement local durable.»

11

RTES (mars 2013) Les PTCE : caractérisation
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Les PTCE présentent donc des points communs avec les pôles de compétitivité et autres clusters car
ils visent à regrouper des acteurs d’un même secteur agissant dans un territoire défini afin de
développer une stratégie de développement. Cependant, les PTCE se différencient en plaçant au
cœur de leurs fonctionnements et de leurs objectifs les valeurs inhérentes à l’ESS, qui sont la
gouvernance démocratique et la finalité d’un développement éco-social durable répondant ainsi à la
fois aux besoins et aux enjeux des territoires.
Une grande diversité d’interprétation mais une même dynamique au service du développement
local et de la reconversion écologique
12

L’appel d’offre a permis d’identifier 42 PTCE dans toute la France
(de nombreux autres sont
aujourd’hui recensés par le Labo de l’ESS) qui se caractérisent plus par leurs dynamiques que par
une forme unique. Ayant émergé localement dans des contextes territoriaux différents, les structures
reconnues porteuses de PTCE sont très diverses. Elles sont à majorité associatives mais peuvent
aussi être coopératives et agissent dans de nombreux domaines : éco-activités telles que les énergies
renouvelables et économies d’énergies, la valorisation et le recyclage des déchets ; bâtiment
(écoconstruction, isolation, valorisation du patrimoine) ; culture et industrie créative ; services à la
personne ; formation professionnelle ; alimentation et agriculture durable ou encore restauration et
13
tourisme social .
Même si formellement, il n’existe pas encore de critères stricts pour catégoriser une dynamique de
PTCE, toutes partagent la même ambition de porter des innovations pour un développement local
durable, en cherchant à impulser une coopération entre acteurs qui ne seraient autrement pas
nécessairement interconnectés.
La coopération peut être de nature variées, le Labo de l’ESS a fait l’ébauche d’une typologie qui n’a
14
pas pour ambition d’être généralisée : coopération technique (mutualisation de moyens, ressources
ou services) ; coopérations de moyens plus structurées via des fonctions supports partagées (emplois
partagés, offre commune de bien ou service) ; mutualisation de projets (formulation et mise en œuvre
d’une vision stratégique commune du PTCE, processus de recherche et développement commun…).
Afin d’optimiser cette interconnexion, et toujours dans l’optique de changer d’échelle, un réseau inter15
PTCE a été mis en place qui comprend 28 membres en septembre 2014 .
Basé sur la proximité et la confiance, les PTCE se construisent naturellement de manière pragmatique
dans un espace cohérent. Les communs, l’interfonctionnnalité, l’économie circulaire, les monnaies
locales complémentaires sont des principes et outils qui émergent des PTCE. Ils contribuent à la
relocalisation des espaces productifs locaux, à la démocratisation économique, à la création d’emplois
durables, au développement des circuits de proximité dans une perspective de développement
économique durable contribuant ainsi à la reconversion écologique et à a mise en mouvement des
collectivités en faveur d’un développement socio-économique collaboratif. Pour l’économiste Laurent
16
Fraisse , les PTCE sont facteurs d’une « innovation élargie » laquelle comporte une innovation
organisationnelle et sociale et se positionnent ainsi comme incubateurs de résilience urbaine.
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RTES- PTCE-L’Atelier Coopératif (2013) Les rôles des collectivités locales dans les dynamiques de PTCE
Labo de l’ESS – Les Pôles territoriaux de coopération économique – septembre 2014 – p 10
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Labo de l’ESS – Les Pôles territoriaux de coopération économique – septembre 2014 – p 11
15
Le Labo de l’ESS (17 juin 2014) Point d’étape sur la démarche nationale PTCE (consulté le 04 septembre 2014)
16
ème
Dans son intervention lors de la 2 journée nationale des PTCE organisée à Paris le 19 septembre 2014
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Quelques exemples de PTCE :
Initiatives et Cité, Lille :
Initiatives et Cité est une coopérative fondé à Lille en 2010, qui a pris la forme d’un cluster composé
de 18 entreprises de l’ESS qui aujourd’hui coordonnent leurs activités pour proposer une offre
diversifiée et complémentaires, principalement autour de la formation et de l’accompagnement de
projets. En mettant en commun leurs compétences et ressources, les entreprises de Initiatives et cité
réduisent leurs coûts et optimisent leur gestion. En 2011, les 18 entreprises sociales employaient 450
17
personnes pour 15 millions d’euro de chiffre d’affaire .
Les Ecossolies, Nantes
Association créée en 2004, les Ecossolies a conçu en collaboration avec Nantes Métropole le projet
m2
du Solilab qui, sur 9 000
de friche industrielle réhabilitée, accueille 54 entreprises de l’ESS et où de
multiples outils au service de la promotion, de la coopération et du développement économique sont
18
expérimentés. Quotidiennement, c’est plus de 150 personnes qui y exercent une activité .
ARDAINES, Ardennes :
En 2011, 8 structures se regroupent autour de 5 filières d’activités concernant le territoire du Parc
naturel régional des Ardennes (valorisation des déchets, bois et éco-construction, agriculture, services
à la personne et culture). ARDAINES nouent des partenariats avec des collectivités locales et des
entreprises non-ESS, mutualisent leurs ressources et élaborent de nouvelles activités en collaboration
(entreprise et chantier d’insertion, éco-construction, maraîchage). Fin 2012, une pépinière de projets
d’entreprises solidaires est inaugurée à Signy-le-Petit. Les 92 salariés représentent plus de 56
équivalents temps plein.
Le rôle central des collectivités locales dans le développement des PTCE
De par leurs compétences et leur positionnement territorial, les collectivités locales ont un rôle majeur
à jouer dans le développement des PTCE, qu’elles peuvent soutenir financièrement à l’amorçage et
au démarrage mais aussi pendant la phase de croissance et de développement du pôle (en moyenne,
19
sur chaque projet, 2 collectivités sont impliquées à hauteur de 25 000€ chacune / an pendant 3 ans),
logistiquement (mise à disposition de locaux) ou bien encore à travers des accords contractualisés.
Au-delà de ces aides techniques et financières, les collectivités peuvent fournir certaines
compétences non maitrisées au sein des entreprises de l’ESS mais nécessaires, comme un appui
administratif et comptable.
Surtout, les collectivités locales peuvent apporter leurs connaissances du territoire et de l’ensemble de
ses acteurs, permettant ainsi d’établir des diagnostics et des repérages plus fins et donc d’aider à
l’élaboration de projets en adéquation avec les territoires. En France, l’intégration des PTCE dans la
stratégie des collectivités locales est déjà une réalité, comme en Région Île-de-France où ils sont
inscrits dans la stratégie régionale de développement économique.
Néanmoins, la collaboration entre ESS et élus locaux impliquent pour ces derniers d’adopter une
nouvelle manière de travailler avec des acteurs locaux. Il s’agit ici de collaboration, de démarche de
coproduction du développement local qui passe par la coopération entre acteurs locaux et
20
gouvernement territorial, et non plus de politiques verticales. Le RTES a élaboré un guide adressé
aux collectivités pour les encourager à appuyer les dynamiques de PTCE sur leur territoire.
Notamment car elles produisent biens et services sur leur territoire, les collectivités sont des
partenaires incontournables de la co-construction des coopérations économiques intégrées. Les
collectivités peuvent être simples bailleurs de fonds ou moteur du PTCE mais le partenariat doit être
clairement posé et partagé pour réussir évitant ainsi tout risque d’ingérence et d’instrumentalisation du
projet PTCE.
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Initiatives et cité (2012) L’accompagnement des acteurs des territoires dans la mise en œuvre de projets
complexes et porteurs de sens. Plaquette de présentation
18
Les Ecossolies- Le Solilab en quelques mots (site consulté le 04 septembre 2014)
19
Op. cit.note 14
20
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/guide_ptce-rtes.pdf

56

PTCE : enjeux et prospectives
21

Inscrits dans loi ESS promulguée le 21 juillet 2014 en France , les PTCE ont fait l’objet d’un appel à
projets interministériel, lancé le 15 juillet 2013, visant à soutenir cette dynamique de structuration.
Ainsi, l’Etat a prévu une enveloppe de 3 millions d’euro pour soutenir les projets lauréats en 2014. Cet
appel est significatif de l’intérêt grandissant envers les PTCE, et surtout à travers eux, envers l’ESS en
général. Un second appel à projet est prévu pour 2015.
Depuis le 19 septembre 2014, 39 PTCE se rassemblent autour d’une Charte qui constitue la base de
la communauté PTCE et dans laquelle les principes fondamentaux sont inscrits, partagés et adoptés
par les membres. Ils se rassemblent autour de valeurs communes et des concepts de « bienveillance,
22
23
patience, et innovation ». Depuis 2014, un référentiel d’actions comme outil d’autodiagnostic des
PTCE permet d’évaluer leur impact.
Dès lors, les enjeux liés au développement des PTCE pour l’avenir sont multiples et nécessitent une
réflexion prospective qui s’articule autour :
- du modèle socio-économique et coopératif : suivant les principes d’une économie hybride s’appuyant
sur des ressources marchandes, non-marchandes et non-monétaires qu’il convient encore de
valoriser pour la collectivité (emplois durables, lien social, santé publique…). Il conviendra également
de clarifier le modèle coopératif avec les gouvernements locaux, avec les habitants ; d’apprendre à
mutualiser et coopérer en préservant l’autonomie de chacun et de capitaliser les expériences.
- de l’accompagnement des PTCE : il s’agira ici de développer une ingénierie d’accompagnement
(interne, inter-PTCE, externe, que peut offrir les collectivités ?) autour de l’organisation des pôles et de
la consolidation de la communauté de pôle notamment.
- du financement des PTCE : mener une réflexion, expérimenter et capitaliser atours des modèles et
outils financiers développés pour soutenir l’émergence des PTCE ( ie. Fonds citoyen, Fonds régional
d’innovation sociale, finance participative et autres outils de mobilisation de l’épargne locale,
financements européens) ; veiller à l’articulation entre fonds locaux, régionaux, nationaux et
européens ; identifier les instruments financiers incitatifs et adéquats qui ne correspondent pas
nécessairement aux modèles communément admis (monnaies locales complémentaires…).
- de la légitimation du concept : préciser et mesurer les apports des PTCE aux politiques
publiques (fonction territoriale environnementale et sociale encore à reconnaitre) ; inscrire
durablement le « modèle » dans les politiques publiques en veillant à éviter toute instrumentalisation.
- de sa « modélisation » : mettre du « process » et du système sans procédure et sans formatage ;
améliorer le référentiel et en faire un outil d’évaluation ; élaborer une stratégie collective au niveau
national et européen.
L’engouement certain autour des PTCE en France ne doit pas faire perdre de vue que la dynamique
est encore jeune, multiples, et qu’il faut rester prudent car la coopération demeure un exercice difficile.
Les collectivités locales peuvent agir pour que les sociétés s’interrogent sur les finalités de l’activité
économique. Au cœur des crises, les collectivités françaises et leurs partenaires locaux s’organisent
et coopèrent pour ancrer durablement un développement économique territorial contribuant à
répondre aux enjeux urbains du XXIème siècle en Europe.
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Loi sur l’ESS du 31 juillet 2014
Termes utilisés par Rachid Charfaoui représentant du PTCE Pays de Bray à l’occasion de la 2nd journée
nationale des PTCE – 19 septembre 2014
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http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/Presentation_Referentiel_PTCE.pdf
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Les PTCE : l’essentiel
A la fois outils de développement économique local et dynamiques de structuration des acteurs de
l’ESS, les PTCE apportent une vision alternative du développement économique, préférant la
coopération à la compétition. Ainsi, ils démontrent que des entreprises peuvent se regrouper avec un
autre objectif qu’une simple augmentation de productivité.
La structuration de l’ESS à travers les PTCE permet de sortir de l’entre soi qui est parfois un défaut de
l’action des entrepreneurs de ce secteur, et de permettre un meilleur maillage et donc une meilleure
animation du territoire.
De par leur nature endogène, les PTCE sont des « bassins de solidarités » mieux préparés aux chocs
de la mondialisation qui s’inscrivent souvent dans une économie plurielle et écologique. Les PTCE
contribuent à réintroduire de la démocratie économique sur les territoires. Ils représentent des outils
pour un meilleur aménagement du territoire au service d’un nouveau modèle de développement local
dans lequel la cohésion sociale et l’aménagement durable auraient toute sa place.
Finalement, l’action des PTCE étant par nature transversale et collaborative, elle contribue à
renouveler les pratiques de coopération entre administrations publiques et acteurs locaux et remet en
cause l’approche en silo en faveur d’une mise en cohérence opérationnelle des politiques publiques.
Et ailleurs en Europe ? Les pactes andalous de l’économie sociale

En Europe, de nombreuses collectivités locales ont mises en place des initiatives pour elles aussi
faciliter la dynamisation et la structuration du secteur de l’ESS. L’Andalousie démontre les avantages
d’une structuration et d’une reconnaissance précoce par les élus locaux de cette économie et qu’une
collaboration approfondie entre acteurs de l’ESS et gouvernement local est possible et bénéfique au
territoire.
En effet, le secteur de l’ESS est relativement anciennement organisé en Andalousie avec la création
en 1993 du CEPES Andalousie (Confederation of Social Economy Entities in Andalusia), une
organisation regroupant les organisations et entreprises de l’ESS de la région. Ainsi, en Andalousie,
l’ESS a été progressivement incluse non seulement dans des organes consultatifs et décisionnelles
régionales (les Conseils économiques et sociaux d’Andalousie et de pouvoirs locaux, le Conseil social
des universités publiques, le Service de l’emploi andalou, les associations de caisses d’épargne et
24
plusieurs organisations de développement provinciaux et locaux ) mais aussi dans la politique
économique régionale grâce à la signature des Pactes andalous de l’économie sociale.
2

Actuellement, trois de ces pactes ont été signés (2002, 2006 et le dernier en date en 2011 ). Ces
pactes, signés entre le gouvernement régional, le CEPES, la Fédération andalouse des entreprises
coopératives et des travailleurs associés (FAECTA) et les syndicats Unión General de Trabajadores
(UGT) et la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) d’Andalousie, définissent la
stratégie de développement de l’ESS. Ils semblent efficaces puisqu’en en 2013, l’ESS représentait
25
26
13% de l’économie andalouse, avec une augmentation d’effectifs de 10% depuis 2002 .
Comme ses prédécesseurs, le troisième pacte andalou de l’économie sociale consiste en une
centaine d’objectifs et d’actions concrètes pour promouvoir les entreprises et les valeurs de l’ESS. La
Communauté autonome a prévu de débloquer 50 millions d’euro par an sur 4 ans pour le
développement de coopérations (2,4 millions d’euros), du réseau andalou de l’économie sociale (10
27
millions d’euros) et le programme de promotion de l’économie sociale (41 millions d’euros) .
Enfin, une « école de l’ESS » a été fondée en 2002, la Fundación Escuela Andaluza de Economía
Social qui proposent des formations à l’ESS et se désigne en promoteur de l’ESS à l’international.
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Think Tank européen Pour la Solidarité – Ville de Genève (Sept. 2013) Economie sociale et solidaire des villes durables : les
leviers des collectivités locales, p.18
25
CEPES Andalucia. What is CEPES Andalucia (page consultée le 04 septembre 2014)
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Think Tank européen Pour la Solidarité (avril 2013) L’économie sociale en Espagne : un bilan de la législation natioanle et
local. Working paper. p. 13
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CEPES Andalucia (décembre 2011) III Pacto Andaluz por la economía social (lien en Espagnol)
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Etude de cas
Le Community Land Trust Bruxelles :
Un modèle de gouvernance partagée pour un logement
social accessible et permanent
Face aux difficultés des ménages modestes à acquérir des logements urbains, le Community Land
Trust présente une solution alternative complémentaire et inclusive.
La crise du logement est devenue une problématique commune à l’ensemble des pays du vieux
continent en témoignent l’augmentation du nombre d’expulsions, de sans-abris ou encore
28
l’allongement des listes d’attente de logements sociaux . Dans une Europe dont les zones urbaines
se densifient l’enjeu est de taille pour les collectivités territoriales, garantes de l’intérêt général et de la
mise en œuvre du logement social.
De compétence infranationale, unanimement reconnu comme un outil de cohésion sociale et
29
territoriale, le logement social subit aujourd’hui des pressions grandissantes. En réponse, de
nouveaux modèles de gouvernance du foncier, d’accession à la propriété et de financement du
logement social, tels que les Community Land Trust (CLT), se développent dans les Etats membres
parfois de manière très innovante. Lauréat en 2008 du World Habitat Award, le CLT représente un
dispositif alternatif pour atténuer la crise du logement qui séduit un nombre croissant de collectivités
locales, de citoyens, de bailleurs sociaux et d’associations de quartier. Tel est le cas à Bruxelles où le
20 décembre 2012, est né le premier CLT en Europe continentale grâce au soutien de la région
Bruxelles-Capitale.
Principe et fonctionnement du Community Land Trust à Bruxelles-Capitale
Conçu au début des années 1970 aux Etats-Unis, le dispositif du Community Land Trust (CLT)
dissocie la propriété foncière et du bâti sur la base de l’attribution d’un régime de propriété et de
règles de gestion distincts. Chaque CLT a son propre fonctionnement adapté au territoire où il est
implanté mais tous sont des organisations à but non lucratif qui partagent les trois mêmes principes de
base : le démembrement du sol et du bâti, l’accessibilité perpétuelle des logements aux ménages à
faible revenu via une limitation de la plus-value foncière, la gouvernance intégrée entre propriétaires,
habitants et collectivités locales. Le sol est ainsi perçu comme un bien collectif tandis que les
ménages acquièrent individuellement le bâti à prix réduit par rapport à une transaction immobilière
classique.
A Bruxelles, deux structures composent le CLT: la Fondation d’Utilité Publique CLT Bruxelles,
30
propriétaire des terrains où les logements seront construits et l’ASBL CLT Bruxelles, responsable de
la gestion au quotidien du patrimoine de la fondation. Les sièges du Conseil d’Administration de
l’ASBL sont répartis en tiers égaux entre les habitants, les riverains (habitants et associations) et
mandataires publiques de la Région Bruxelles-Capitale. Ce fonctionnement collégial tripartite génère
une dynamique vertueuse d’intérêt local conjoint.
En projet depuis 2009 à Bruxelles, ce modèle complémentaire d’accès au logement vise
prioritairement à contrer l’augmentation des prix de l’immobilier. Il se construit à travers l’acquisition de
28

A Bruxelles en 2011,7% des ménages étaient en attente d’un logement social (sources : Etude de faisabilité des CLT en
région bruxelloise : http://bit.ly/FMDVReso-Etudesclt)
29
Le logement social relève de la notion de service d’intérêt économique général (SIEG), à savoir un service dont
l’accomplissement de la mission d’intérêt général, prime sur l’application des règles de concurrence et du marché intérieur
de l’Union européenne. Ce modèle est aujourd’hui remis en cause. En effet, des plaintes pour aides d’Etat illégales au
logement social en Suède et aux Pays-Bas ont conduit à des réformes nationales du périmètre et du modèle économique du
logement social. La Grèce s’est, quant à elle, vue purement et simplement imposer la suppression du logement social.
30
Association sans but lucratif (ASBL)
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trois immeubles dans les communes d’Anderlecht et de Molenbeek. Son objectif est de permettre à
31
des familles à revenu faible et modéré de devenir propriétaires de leur logement ainsi que d’y
favoriser l’installation d’activités collectives ouvertes aux habitants du quartier tels que des crèches
associatives ou des jardins partagés.
Le droit d’usage du sol se formalise sous la forme d’un bail emphytéotique pour l’usage du terrain
concédé par le CLT au propriétaire du bâti. Ce bail contient plusieurs clauses et mécanismes
juridiques intégrant les principes du CLT et permettant d’assurer la continuité de ce droit d’usage lors
de la revente. A Bruxelles par exemple, ces clauses stipulent qu’en cas de revente le ménage
propriétaire ne perçoit que 25% de la plus-value du logement et le CLT 6% au titre des frais de
fonctionnement. Le nouvel acquéreur ne déboursera lors de la transaction, en complément du prix
d’achat initial, que 31% de la plus-value. Ces clauses permettent de maintenir le logement abordable
sans subvention supplémentaire de la collectivité.

Décomposition de la gestion tripartite du CLT Source http://communitylandtrust.wordpress.com/about/en-un-peu-plus-de-mots/
Le CLT Bruxelles, une initiative associative participative activement soutenue par la collectivité
Né en 2012, le CLT Bruxelles est le résultat d’un partenariat actif et équilibré entre un réseau
d’associations locales aguerries et la Région Bruxelles-Capitale à travers le soutien de son Secrétaire
d’Etat au Logement qui a commandité dès 2009 une étude de faisabilité. Il a ensuite introduit la notion
du Community Land Trust dans le code du logement et prévu d’investir 2 millions par an entre 2012 et
2016 pour lancer les premières opérations d’acquisition en l’intégrant à Alliance Habitat, un plan multiacteur régional en faveur du logement.
Le soutien de la collectivité se traduit également financièrement via une double subvention
garantissant l’accessibilité du modèle : la première permet l’achat du terrain par le CLT (jusqu’à
350€/m² d’incidence foncière), la seconde également versée au CLT (415€/m² de surface bâtie), de
réduire davantage le prix de vente aux ménages. Elle vise à ce que les propriétaires ne déboursent
pas plus de 30% de leurs revenus dans le crédit hypothécaire qu’ils contractent sur 25 ans auprès de
l’organisme de crédit social (le Fonds du Logement). Il s’agit d’un soutien supplémentaire pour les
ménages et un signal fort d’implication de la Région.
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Bénéficiaires de minima sociaux et jusqu’aux plafonds d’accès au logement social (environ 25000 euros/ an pour une
personne isolée).
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Une approche atypique mais rentable de la propriété pour les habitants, les riverains et la
collectivité
Du point de vue des autorités locales, ce dispositif garantit l’accessibilité permanente des logements
aux ménages à faibles revenus, sans nouveau recours à l’investissement public. Mobilisant l’épargne
locale et produisant des effets de leviers financiers importants, les CLT permettent aussi de diversifier
les financements qui auraient été inaccessibles au seul secteur public. Par son fonctionnement antispéculatif et son ouverture sur le quartier, le CLT bruxellois agit également en faveur de la cohésion
sociale. Le CLT représente un outil complémentaire, peu onéreux à moyen-terme pour la collectivité,
de diversification de son parc de logements abordables.
Du point de vue des ménages pour lesquels le statut de propriétaire apporte stabilité et intégration, le
CLT leur permet d’accumuler un capital, même limité. L’accompagnement des ménages constitue
également une mission majeure du CLT bruxellois afin d’assurer la stabilité et l’intégration des
habitants dans les logements et dans le quartier. A Bruxelles, des formations au fonctionnement du
CLT, à l’accès à la propriété ou à la gestion des énergies sont réalisées auprès des futurs acquéreurs
pour le bénéfice de la collectivité.
Les habitants des CLT aux Etats-Unis ont ainsi remarquablement résisté à la crise avec un nombre de
32
saisies dix fois moindre en 2010 que les propriétaires classiques .
Les enjeux de la transposition du modèle
De par leur nécessaire densification, l’accessibilité de l’offre de logements et la mixité sociale sont les
défis majeurs auxquels les villes européennes auront à faire face. Le logement social, en tant que
service public, doit être en mesure de répondre à ces nouveaux défis. Au moment même où les
pressions augmentent, il conviendra de s’appuyer sur les enseignements du développement des
Community Land Trust dans la perspective d’un service d’intérêt général, garant de la mise en oeuvre
du droit au logement pour tous.
Pour ce faire, l’expérience en Belgique démontre déjà que le respect des principes de base du CLT
associé à un accompagnement des ménages dans la durée et à un portage politique et financier fort
de la collectivité constituent les principaux facteurs de succès du développement des CLT en Europe.
De plus, le fractionnement sol/bâti et la gestion collégiale du CLT forment une approche singulière de
la propriété qui amène à une réflexion plus globale sur les « biens communs » et leur gouvernance.
Cette approche exige en conséquence un travail de sensibilisation auprès des collectivités locales et
des riverains. Le fractionnement doit être autorisé légalement, ce qui est répandu dans des pays
comme le Royaume-Uni, moins évident ailleurs où une autre conception de la propriété s’est
développée.
Le modèle économique, appuyé et supervisé par la puissance publique, doublé de la maîtrise de la
gestion foncière constituent ainsi les deux piliers de la mise en œuvre opérationnelle du CLT en
Europe.
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National CLT Network. 2011-“Despite unemployment rates and subprime lending, delinquent mortgages and foreclosures
continue to decline in Community Land Trusts”.
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Ce qu’il faut retenir
Outil de politique publique innovant, le CLT est un modèle innovant, participatif et durable d’accès à la
propriété, qui a pu être adapté dans des contextes très différents (Etats-Unis, Europe, milieu rural et
urbain) et qui a démontré qu’une autre approche de la propriété était viable, à la fois pour les
ménages et pour la collectivité. En effet, le CLT est :
- Un outil de mise en œuvre opérationnelle du droit au logement car il intègre des ménages
aux
revenus faibles qui n’auraient pu accéder à la propriété autrement ;
- Un moteur de cohésion sociale car il œuvre activement à créer du lien social entre habitants
et riverains ;
- Un dispositif rentable pour la collectivité car il ne nécessite qu’un seul investissement de
départ, fixé ensuite dans la pierre ;
- Un outil d’autonomisation des ménages par la participation active que stimule
l’accompagnement à l’accès à la propriété.
Pour la Région Bruxelles-Capitale, le Community Land Trust Bruxelles complète les instruments de la
Région bruxelloise en matière de logement et correspond à l’objectif de promouvoir de nouvelles
formes d’habitat, en partenariat avec les associations locales, tenant compte des capacités financières
de la ville.

Pour aller + loin
Le site internet du CLT à Bruxelles : 7http://bit.ly/FMDVReso-CLT
Etude de faisabilité des CLT en région bruxelloise : http://bit.ly/FMDVReso-Etudesclt
ONU-Habitat.2012. Community Land Trust, affordable access to land and housing. The Global urban
economic dialogue series
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Interview
Jean-Philippe Attard,
Président de l’association CLT France –
Pour un foncier solidaire
Octobre 2014
L’Association Community Land Trust (CLT) France a été créée en décembre 2013 dans le but
de promouvoir et développer les CLT en France. Quel chemin reste-il encore à parcourir afin de
voir le premier CLT exister en France ? Les obstacles majeurs sont-ils plutôt d’ordres
culturels, techniques, juridiques, ou financiers ?
L’atelier du 4 juillet 2014 réalisé à l’occasion du lancement du programme REsolutions Europe
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a

confirmé la vocation de travailler à l'échelle nationale de l’association CLT-France. Dès lors, une des
façons de réaliser nos missions est d'accompagner le Ministère du logement dans la rédaction des
décrets en apportant notre expertise. Néanmoins, en parallèle, il nous semble absolument nécessaire
de lancer des initiatives de terrain qui permettront de plaider en faveur des CLT et faire connaitre le
dispositif auprès des ménages, des élus et des éventuels partenaires financiers ou opérateurs des
34

ère

futurs OFS . Pour voir la 1

opération de logement sortir de terre, il sera nécessaire d’attendre les
ème

décrets d'application du texte de loi que nous espérons pour le 2

semestre 2015.

Concernant les obstacles, la question culturelle est trompeuse, elle repose sur beaucoup d'images
préconçues. Les avis sont très partagés et très tranchés, il existe des personnes qui croient mordicus
en l’avenir des OFS (notamment des responsables d'offices publics HLM qui travaillent avec nous et
qui se sont très tôt investis dans le travail), d’autres pensent que le modèle OFS va à l'encontre de
l'attachement des français à la pierre ou à la propriété traditionnelle. Mais l’enjeu réel est de renvoyer
à des éléments objectifs tels que soutenir des ménages captifs du statut locatif (et qui sans l'OFS ne
peuvent acheter un bien sur le marché actuel) d’accéder à la propriété.
Au niveau politique, l’enjeu concerne prioritairement la gouvernance. Le texte de loi relatif aux OFS
reste très allusif concernant leur gouvernance, ce qu’il conviendra d’éclairer via les décrets
d’application à travers l’agrément préfectoral validant la création de chaque OFS. Des débats se sont
déjà tenus à l'Assemblée Nationale concernant les instances décisionnelles des Sociétés
coopératives à intérêts collectifs (SCIC) et depuis leur création elles ont montré qu’il est possible de
réussir à organiser cette codécision entre collectivités, opérateurs et particuliers. Cet enjeu devrait
donc pouvoir facilement être prochainement dépassé.
En quoi consiste actuellement l'agenda de l’association CLT France?
L'agenda pour l'instant ne nous est pas encore complètement connu, pour plusieurs raisons: en
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REsolutions to fund cities est un programme mondial d’identification, de partage et de transfert de solutions
opérationnelles de financement du développement urbain et du développement économique local par et pour les
gouvernements locaux européens. Ces solutions contribuent à nourrir le plaidoyer de CGLU et de Metropolis en vue de la
Conférence des Nations Unies sur l’urbain Habitat III en 2016. REsolutions to fund cities Europe en est sa déclinaison en
Europe. Le résumé de l’atelier est disponible sur:
http://resolutionstofundcities.org/sites/default/files/sessions/127/documents/workinggroup2fr.pdf
34
Organismes Fonciers Solidaires – Version française du Community Land Trust
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France la transposition du CLT a pris 2 voies, la 1

est de créer un nouvel organisme, une nouvelle

forme juridique pour habiller le CLT - que sont les OFS - ; la 2ème voie, qui est nécessaire et
complémentaire, est celle de permettre un bail foncier. Ce dernier doit pouvoir à la fois donner des
droits réels aux ménages, comporter des clauses de restriction de la plus-value, et surtout pouvoir être
renouvelé à l'issue de chaque vente.
Aujourd'hui nous travaillons sur la forme juridique que peut prendre un OFS, préparant le terrain pour
la définir le plus finement possible et avec l'expertise d'hommes de droits, notaires, avocats et
opérateurs ce qui pourrait être ce bail foncier. La question se pose de savoir s’il sera finalement
possible de trouver une issue dans le cadre des décrets relatifs aux OFS, ou s’il faudra repasser
devant le parlement. Plusieurs lois de simplification de l'urbanisme peuvent aujourd’hui permettent de
mettre à l'ordre du jour des sujets de cet ordre. L'idée pour nous CLT-France est d'envisager chacune
des pistes et d'arriver avec une réflexion déjà bien avancée pour rendre opérationnels les OFS, que
ce soit par le biais de décrets ou par le biais d'une loi. Notre expertise doit nous permettre d’arriver
avec des outils ficelés, les proposer, éventuellement les resoumettre à débat, et ainsi amener à valider
la conformité du modèle OFS par rapport au modèle original afin d’en respecter les principes.
Les enjeux liés au modèle économique à adopter pour un CLT ou OFS sont aujourd’hui pour nous
également à l’ordre du jour. Les trois pôles principaux de notre agenda étant donc :


d’accompagner le ministère dans la rédaction de décrets d’OFS ;



d’envisager en amont le type de bail qui s’appliquera aux OFS ;



de réaliser des simulations financières, c’est-à-dire des bilans d'opérations de ce que seront
les futurs OFS, c’est-à-dire étudier la viabilité financière de ces structures dans le cadre d’une
gestion désintéressée.

Depuis le printemps dernier, nous avons initié des groupes de travail de professionnels de l'habitat et
de collectivités. Des collectivités pilotes se joignent à nos travaux et nous creusons toutes ces
questions, l'enjeu étant notamment d'alimenter la réflexion du ministère du logement sur la rédaction
des décrets.
Le CLT est un bon exemple d'une manière de faire différemment sur le territoire, avec une
vision de produire du bien, du service sur le territoire de manière collaborative. En cela, nous
pouvons dire qu'il se rapproche de la notion de coproduction qui réfère aux services publics
qui sont élaborés et/ou conduits à travers une gouvernance participative notamment.
Comment le CLT s'inscrit-il dans ce mouvement de coproduction?
Nous nous situons encore trop en amont pour répondre clairement à la question. Mais il y a quelque
chose que j'ai pu voir aux EUA et qui me semble évident là dans cette inclusion des futurs
bénéficiaires, c'est la notion de « pacte » relatif à la formule de revente du bien, notamment voté en
Assemblée Générale. De manière statutaire les CLT prévoient en général que le renouvellement ou la
création de la formule de revente, soit voté en Assemblé Générale. Et cette formule de revente est un
des éléments par lesquels l'accès à la propriété en CLT se distingue le plus de l'accès en pleine
propriété rentrant dans une solidarité financière à l'égard des personnes qui vont après vous, acheter
le bien. Nous défendons donc l'idée au sein du CLT France, que cette formule de revente ne doit pas
être fixée par décret, mais doit pouvoir être encadrée par le décret, qui lui doit préciser un plafond et
un seuil au-delà/au-dessus duquel il n’est pas possible de revendre. Par contre il est important que
cette formule de revente puisse être négociée localement, au moment de la création de l'OFS. Parce
que c'est à ce pacte local auquel les ménages et partenaires qui l’initient l'OFS consentent.
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Il faut distinguer le fait d'avoir des droits collectifs sur les biens, du fait de participer de manière
collégiale à la gestion du CLT, qui lui a des droits sur les biens. Une fois que le logement est bâti, celui
qui a tous les droits sur le logement bâti, c'est le ménage seul. Le CLT se met d'accord avec le
ménage sur la clause de revente et un usage de résidence principale à avoir sur le bien, ce qui a été
posé de manière collégiale au début, dans ce pacte que j'ai évoqué précédemment.
Le CLT permet une graduation dans le degré d’implication et c’est là tout son intérêt : il est à la fois
possible de pousser à un degré élevé la coopération/collaboration sur la base du volontariat ou se
contenter de venir voter à l'Assemblé Générale annuelle. Cette flexibilité est séduisante.
Le CLT est un dispositif d’accès au logement qui s'attaque au problème du coût prohibitif de
l'accès à la propriété foncière du sol et du bâti. Se focaliser sur le foncier pour diminuer le prix
final du logement, est-ce la solution miracle?
Le foncier représente en moyenne en France entre 20 et 30% (hors Paris intramuros) d'une opération
de logement, ce qui représente un volume financier conséquent. Si nous arrivons à le gommer nous
diminuons déjà significativement le coût du logement. D'autant plus que si l'OFS n'a pas à acquérir le
foncier ce n’est pas uniquement le poste du foncier qui diminue, mais aussi les frais financiers
attachés. Ce sont des sommes en chaîne qui diminuent. Le foncier est donc à la fois le nœud et le
levier du problème.
D'une manière générale, en économie, l'économie foncière marche à l'inverse de tout autre produit: ce
n'est pas l'augmentation de offre de foncier qui fera baisser les prix, il n'y a pas d'élasticité par rapport
au nombre. C'est l'inverse qui se produit: c'est parce que le logement est cher que le foncier est cher.
La rente foncière est résiduelle, c'est ce qui est posé par Ricardo, et le compte à rebours du
promoteur immobilier le démontre bien: il va d'abord voir combien il va pouvoir vendre ces logements
in fine, et une fois ce prix connu, il en déduira le prix qu'il va être capable de mettre dans le foncier
pour acheter du terrain.
Le prix du foncier en France ne cesse de croître en zone urbaine en France. Un des moyens de
juguler ce prix-là est de réguler le prix de revente du logement. D'où cette restriction de la plus-value
qui permettra de tenir le prix du foncier.
Le foncier permet aussi de réaliser des apports en nature ce qui représente un avantage pour les
collectivités. En ce sens, l’Etat a voté une loi permettant de remettre dans des conditions favorables le
foncier pour produire du logement social et les OFS sont éligibles à cette loi permettant d'accéder au
foncier de l'Etat.
Le foncier est un levier qui n'a pas encore été exploité. En France jusqu’à présent, nous avons pu
seulement réaliser du foncier différé, où le ménage s’acquittait d'abord des murs, puis à terme du
foncier (PSCA ou Passe Foncier par exemple). L’idée ici est d'aller plus loin en excluant pour toujours
le foncier du prix du logement. Le rapport "une aide = un ménage" évoluant ainsi pour passer à une
aide qui bénéficie à une chaîne de ménages, un avantage énorme pour les collectivités territoriales
cherchant à investir durablement tout en optimisant leurs dépenses.
Un argument-phare des CLT est son coût à long terme pour la collectivité: en renouvelant les
clauses anti-spéculatives à chaque transaction, il permet de maintenir des logements
accessibles et la propriété abordables sans que la collectivité n'ait à débourser de nouvelles
subventions. Néanmoins, le CLT nécessite un investissement de départ, notamment pour
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l'acquisition du foncier. Comment obtenir ce financement nécessaire au lancement d'un projet
CLT?
L’investissement de départ d’un OFS ne doit pas nécessairement être très important. Tel que nous
l'imaginons, un OFS peut être très simple et souple employant une seule personne à plein temps qui
sera un gestionnaire de projet qui gérera l'animation. Admettons que l'OFS soit créé par deux
bailleurs, une collectivité et un entrepreneur local qui souhaite y mettre des fonds propres, les frais de
fonctionnement ne seront pas très élevés.
Nous pouvons aussi imaginer que dans ces premiers temps où l’OFS n'aura pas la compétence en
interne pour bâtir ni les moyens et garanties financières pour le faire, il puisse passer par des contrats
de promotion immobilière ou d'autres moyens qui lui permettent de faire bâtir pour son compte, plutôt
que de le bâtir lui-même.
Le type de partenariat qui est envisagé se rapproche du travail avec des structures qui ont vocation à
maîtriser le foncier. En France il en existe plusieurs : des établissements publics fonciers, les ZACs…
Il est possible de trouver un accord grâce à des protocoles, pour une session moyennant un prix
décoté du foncier. Charge à l'OFS ensuite de trouver les subventions auprès des collectivités, ou
auprès d'autres apporteurs de capitaux, pour gommer le reste de la charge foncière.
Si la collectivité (ou l'Etat) peut mettre à disposition à prix réduit un établissement, terrain ou logement
à réhabiliter, il existe beaucoup de dispositifs (au niveau européen, national ou local) qui peuvent
permettre aussi de rénover de manière abordable. Faire le lien entre rénovation des bâtiments,
indépendance énergétique de la collectivité et logement social, fait sens et John Davis
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le dit aussi: le

CLT est un mécanisme sur lequel peut être « branché » de la coopérative, de la copropriété, du
locatif, avec tous les différents prêts que cela suppose, autant pour l’opérateur que pour le ménage
qui va acquérir le bien. L'enjeu pour un OFS est d’exploiter les ressources financières existantes pour
amoindrir le coût du logement pour le ménage jusqu'à le faire rentrer dans les plafonds
réglementaires.
La gouvernance du CLT est par principe participative, incluant habitants, associations de
voisinages et collectivités territoriales. Au-delà du partage de la gouvernance, quel pourrait
être le rôle des collectivités dans le développement du CLT en Europe? Peut-on imaginer les
intégrer au réseau européen des CLT, et si oui, pourquoi et comment?
Il est encore un peu tôt pour parler d’engagement des collectivités en France dans la mesure où la
première à faire le déplacement en tant que collectivité en Belgique a été Lille métropole en octobre
2014
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seulement. Néanmoins, le rôle des collectivités sera prépondérant j’en suis sûr car fort est de

constater que si à Bruxelles le CLT avance si vite et si fort, c'est parce que la dynamique est
largement portée politiquement par un puis une élue locale et son équipe. En France, nous en
sommes encore aux balbutiements et à la création de l'outil mais il nous faut en parallèle commencer
à lancer des initiatives locales pour que les élus locaux s'en saisissent.
En Europe, le CLT est aujourd'hui en phase de développement au niveau urbain au RoyaumeUni et en Belgique et soulève un intérêt très fort en France, ou encore en Italie.
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John Davis- fondateur du 1er CLT aux Etats-Unis - Voir sous sa direction –“Manuel d’antispéculation
immobilière” -Editions Ecosociété 2014
36
Voir http://www.communitylandtrust.fr/actus/lille-avant-garde-du-community-land-trust-en-france—46
https://communitylandtrust.wordpress.com/
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Peut-on imaginer la mise en place d'un réseau européen des CLT? S'il y en a une, quelle
pourrait être la spécificité européenne du CLT?
Un réseau européen pour le CLT existe déjà en Europe de manière informelle, il a donné lieu à trois
rencontres dont la dernière à Bruxelles le 22 octobre dernier.
Nous avons une histoire commune et affrontons les mêmes crises, qui ont les mêmes impacts à
l'échelle de l'Europe. Les réponses sont donc en partie communes.
Echanger entre nous, partager nos outils et documents de travail, et se soutenir dans nos
interrogations et réalisations est essentiel. Quand nos collègues belges sont venus participer à
des réunions publiques que j'organisais sur le CLT, cela permettait de dépasser le simple stade de
l'idée.
Nous avons également besoin de pouvoir nous positionner et légitimer le dispositif au niveau des
instances décisionnelles en Europe (Conseil, Parlement et Commission) d’une part et identifier des
programmes européens sur lesquels nous pourrions nous engager collectivement pour faire
progresser le CLT tant au niveau national qu’européen.
Suivant les principes de base du CLT, est-il possible d'élaborer une sorte de modèle
européen?
C'est quelque chose qui faisait un peu débat au sein de l'association au début en France.
Un système existe déjà, dans la mesure où effectivement le CLT représente un ensemble de valeurs
et de principes qui se traduisent au sein d'un dispositif, qui a des caractéristiques, et qui font le
système. Il existe donc un fonctionnement CLT type qui peut se designer et se décrire.
Quand nous avons réalisé le travail de définition de l’OFS au sein de l'association, nous avons élaboré
la définition en suivant les principes du CLT auxquels nous avons joint les 10 caractéristiques
opérationnelles
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que nous avons empruntés à celui qui s'y connait mieux en matière de CLT entre

nous, John Davis.
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John Davis- fondateur du 1er CLT aux Etats-Unis - Voir sous sa direction –“Manuel d’antispéculation
immobilière” -Editions Ecosociété 2014
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Interview
Christos Doulkeridis,
Secrétaire d’Etat du gouvernement de Bruxelles-Capitale
en charge du Logement
Comment et pourquoi la Région Bruxelles-Capitale a-t-elle été convaincue de supporter le
dispositif du Community Land Trust : y-a-t-il eu des réticences au sein de l’administration ou
du corps politique ? Quelles barrières ont dues être levées ?
Au vu du défi social auquel la Région de Bruxelles-Capitale doit faire face, je suis convaincu de la
nécessité de diversifier les réponses publiques qui permettent de concrétiser le droit au logement des
Bruxellois. Le CLT m’est rapidement apparu comme une solution créative à encourager, à côté des
outils de production traditionnels. C’est avant tout son impact sur le coût du logement qui m’a séduit. Il
permet à des familles à faible revenu de devenir propriétaires de leur logement.
Ce modèle est porté depuis 2009 par une large plateforme associative avec laquelle j’ai rapidement
entrepris de collaborer pour adapter ce modèle à la réalité Bruxelloise. J'ai également commandé la
réalisation d'une étude de faisabilité, notamment juridique, qui a abouti sur un modèle et des lignes de
forces sur lesquelles le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a marqué son accord fin 2012.
Aujourd’hui, 3 projets sont en cours de développement et une programmation pluriannuelle a été
établie sur 4 ans pour la production de 200 logements. A cet effet, une enveloppe budgétaire annuelle
de 2 millions d’euros a été approuvée. En juin 2013, nous avons inscrit le CLT comme un des outils de
la politique sociale du logement dans le code du logement Bruxellois.
D’autres opportunités de s’engager existent également pour les collectivités. Elles peuvent ainsi
mettre des terrains à disposition, ou prendre part activement à gestion du CLT.
Le dispositif CLT peut-il s’étendre ailleurs à Bruxelles et en Europe ? Quels seraient les
avantages comparatifs des collectivités à appliquer ce dispositif et quels seraient les limites
pour une application plus répandue des CLT ?
Je suis fier que la Région Bruxelloise ait été la première à avoir mis en œuvre ce modèle en Europe
continentale. Son application ailleurs en Europe est certainement pertinente. Le modèle suscite
d’ailleurs un intérêt croissant dans les régions et pays voisins.
En tant qu’outil de maîtrise foncière, le CLT vise à garantir l’accessibilité sociale à long terme. Il est
dès lors utile tant dans les zones à forte pression immobilière que dans des zones de marché plus
détendues.
Cherchant à mettre les gens en mouvement, le modèle repose sur une forte participation des
acquéreurs et des riverains. Cela suppose la mise en œuvre d’importants moyens
d’accompagnement, ce qui peut en ralentir le déploiement, mais en fait sa solidité et son intérêt.
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Les Villes à l’avant garde : Financer le développement ici et maintenant
REsolutions,
Une CAMPAGNE MONDIALE pour REpenser les approches économiques et
financières adaptées aux besoins et capacités réelles des collectivités locales.
Des RESEAUX DE VILLES ET LEURS MEMBRES (FMDV, METROPOLIS, CLGU),
engagés pour identifier et transférer des stratégies et mécanismes économiques
et financiers pour améliorer l’impact et la performance des politiques publiques
locales.
Une plateforme de SOLUTIONS PERSONNALISEES en mesure d’opérationnaliser
un développement local, résilient et durable.
Une DECLINAISON REGIONALE pour suivre et faire remonter la créativité et les
spécificités locales à travers le monde (Amérique Latine, Europe, Afrique…).
La promotion de MODELES OPERATIONNELS positionnant l’économie locale au
cœur des stratégies de développement local.
Des dynamiques D’INTERMEDIATION ET D’ALLIANCE avec les acteurs du
développement et du financement urbain pour mobiliser de nouvelles ressources
et poser les bases d’instruments financiers innovants.

REsolutions Europe

 3 axes:
- Instruments financiers classiques réajustés et réinvestis par les collectivités
- Stratégies opérationnelles d’optimisation de la gestion des ressources publiques
- Innovations financières et économiques favorisant la création et la relocalisation de
richesses

 4 types d’action :
- mobilisation des acteurs lors de séminaires régionaux
- capitalisation des connaissances via la publication d'études de cas
- transfert d’expérience par des formations et des coopérations ville à ville
- mise en œuvre de projets-pilotes sur territoires volontaires

 Premières activités :

ère

- Conférences de haut niveau: 1 rencontre en Juillet 2014 à Paris
- Ateliers et formations opérationnels sur des thèmes-clés
- Dynamique de mise en réseau pour l’action : création d’un Réseau des Directeurs
des finances locales des Villes et Régions européennes
Un engagement opérationnel pour la conférence Habitat III et dans les débats sur l’Agenda post
2015, nourrissant le plaidoyer général de CGLU et de Metropolis, et portant la voix économique et
financière des autorités locales.
Contact & informations :
Site Web: www.fmdv.net
Personne contact:
Léa Morfoisse,
Chargée de mission programme Europe REsolutions to fund cities
Email: lmorfoisse@fmdv.net
Téléphone : +33 1 53 85 73 80
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