
Pour un autre mode de développement local : soutenons l'Economie Sociale 
et solidaire. 

 
 

1/Coopérative d'activité et d'emploi : 

2/Friche culturelle. 

3/Logiciel libre : 

4/Unité de compte locale 

5/ Habitat participatif 

6/ Ressourcerie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coopérative d'activité et d'emploi : 
 

Thèmes : développement économique, économie sociale et solidaire, emploi 
 
Objectif : Permettre aux porteurs de projet, de tester leur projet, de conserver leurs protections 
sociales et d'éviter les risques inhérents à la création d'entreprise.  
 
Public ciblé : créateurs d'entreprise, personnes sans emploi. 
 
Conditions d'accès: adhésion à la démarche qui est celle d'entreprendre collectivement. 
 
Moyens et coûts : Création d'une entreprise en statut SCOP qui salarie les entrepreneurs porteurs de 
projets.  
 
Partenaires et personnes nécessaires :  
 
Exemple : La CAE de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne : l'ESS'COOP 



Friche culturelle. 
 
Culture 
 
Objectif : recycler les friches industrielles en lieux de culture. Revalorisation du patrimoine 
industriel. 
 
Public visé : 
 
Conditions d'accès : 
 
Moyens : Mettre a disposition d'artistes un espace industriel à l'abandon qui servira de lieu de 
création ou support à la création.  
 
 
 
http://www.haut-fourneau-u4.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.espacestemps.net/articles/des-friches-pour-la-culture/ 
 

http://www.haut-fourneau-u4.fr/
http://www.espacestemps.net/articles/des-friches-pour-la-culture/


Logiciel libre : 
 
développement économique, modèle coopératif 
 
Objectif : 100 % de logiciel libre sur les postes des collectivités locales, les logiciels libres 
répondent à certaines valeurs en rupture avec le système marchand 
 
Public visé : administration, établissement public. 
 
Conditions d'accès : le logiciel libre a pour avantage d'être souvent gratuit et ainsi de permettre à 
tous l'accès à la technologie. 
 
Moyens : équiper les postes informatiques de la commune avec des logiciels libres. Il est 
particulièrement important de veiller à ce que les ordinateurs installés dans les écoles soient équipés 
de la sorte pour éviter le phénomène de captivité exercé par les grands groupes.  
 
 
Exemple : OpenMairie Arles 
liens: http://www.adullact.org/ ;  

http://www.adullact.org/


Unité de compte locale  
 
thème : économie sociale et solidaire 
 
Objectif : relocaliser l'économie et permettre le développement de l'économie réelle par la mise en 
circulation d'une monnaie complémentaire. 
 
Public visés :  les consommateurs-citoyens et les commerçants  
 
conditions d'accès : 
 
Moyens : Mettre en circulation une monnaie complémentaire, avantageuse, qui ne peut s'échanger 
que dans des limites bien circonscrites. Cette monnaie doit être non capitalisable et fondante si elle 
n'a pas été utilisée au bout d'un certain temps.  
 
Partenaires : associations de commerçants, associations spécialisées dans l'Economie sociale et 
solidaire 
 
Exemples : La mesure, la sonnante, … 
 
Liens : http://monnaie-locale-romans.org/ 
 
Cf le site internet des lacs de l'Essonne section monnaie complémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat participatif 

http://monnaie-locale-romans.org/
http://leslacsdelessonne.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=47&layout=blog&Itemid=72


 
 
Objectif :   Faciliter et encourager  les démarches d'habitat participatif, encore à l'état 
expérimental en France, forme d'habitat qui permet :  
 
- de partager les décisions   quant à la conception de l'ensemble, à sa gestion matérielle mais aussi 
à tous les aspects de la vie commune. 
- de partager des services et de l'entraide en créant des relations de voisinage solidaires tout en 
préservant l'intimité de chacun. 
- de partager des espaces (buanderie, atelier, jardin, chambre d'amis, salle commune), ce qui 
permet de réduire la surface nécessaire des parties privatives. 
- de réduire les coûts par une gestion directe du projet, ce qui rend accessible au plus grand 
nombre une grande qualité de construction tout en réduisant les dépenses  d'énergie, d'eau et de 
surfaces inutiles.  
- de lutter contre la spéculation immobilière, des clauses de non-spéculation pouvant être 
imposées par les municipalités au moment de l'accès au foncier. 
- de dynamiser la vie des quartiers en créant du lien social. 
- de battre en brèche la sacro-sainte propriété privée dans sa forme la plus aboutie de 
coopérative d'habitant, la remplaçant par un accès à une valeur d'usage et la possession de parts 
sociales en lieu et place de propriété d'un bien. 
 
Constat : 
 
  Plus de 200 groupes d'habitants en France travaillent en ce moment sur un projet de ce type.  
Plusieurs ont abouti, ( le plus célèbre étant le Village vertical de Villeurbanne ) mais beaucoup de 
groupes échouent parce que les obstacles sont nombreux. 
En plus des obstacles législatifs  et règlementaires qui ne dépendent pas des municipalités, les 
groupes se heurtent à un problème d'accès au foncier à des coûts abordables, au problème du 
financement de leur accompagnement par un professionnel, au manque d'information et de volonté 
politique de certains bailleurs sociaux. Il existe aussi au niveau national une Démarche Collective 
d'Innovation, destinée à lever les obstacles législatifs, règlementaires à la réussite de ces groupes. 
Elle rassemble une quinzaine de groupes d'habitants, le crédit coopératif, le crédit mutuel, le réseau 
des collectivités pour l'habitat participatif, la fédération des coop HLM, la caisse des dépôts, les 
associations Habicoop et la Coordin'action, des chercheurs universtaires. Elle travaille depuis 
environ un an et a participé au travail sur la Loi ALUR pour l'article sur l'habitat participatif.  
 
Propositions concrètes : 
 
−Informer sur  cette forme d'habitat et l'encourager par le soutien aux associations, aux groupes 
et aux professionnels accompagnateurs des groupes. Un réseau national des collectivités pour 
l'habitat participatif (charte sur leur site) existe déjà. Il serait bien que des élus PG s'y 
investissent pour éviter les dérives « soft » de simples copropriétés. 
− Encourager les bailleurs sociaux à s'intéresser à l'habitat participatif.  
−Au moment de la création de ZAC, proposer à des groupes existant des lots de foncier 
correspondant à leur besoin, sous condition de mixité sociale, d'objectif environnementaux et 
antispéculatifs, à des prix du logement social ou sous forme de baux emphytéotiques. Les 
associer à la conception des ZAC. 
−Dans les bourgs ruraux et les petites villes, l’habitat coopératif, pourrait être un enjeu pour 
la reconquête des centres anciens, à condition de rendre accessible aux coopératives 
d'habitants les aides à l'amélioration de l'habitat et que les collectivités soutiennent les projets.  
 
Réalisation (avec exemple de réalisation) : 
 



Village Vertical (Villeurbanne)     http://www.village-vertical.org/ 
 
 Angers, pour un habitat différent : http://hd49.wordpress.com/2012/09/17/angers-et-lhabitat-
participatif/ 
 
Et quelques autres liens.  
 
http://www.habitatgroupe.org/IMG/pdf/LivreBlanc_HP.pdf 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article666 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ressourceries : de l’emploi et du réemploi. 
 
Objectif : 



Donner une seconde vie à des objets initialement destinés à être jetés par leur propriétaire, et ainsi 
réduire les déchets. 
Sortir d’une logique consumériste en réemployant ce qui peut encore l’être 
Créer de l’emploi local et solidaire via l’implantation de ressourceries de proximité. 
 
Constat : 
17% des gisements de déchèteries pourraient être réorientés vers une ressourcerie avec un taux de 
réemploi de 4% à l’issue du processus de réemploi.  
Au niveau national, le taux d’extraction (c’est-à-dire le taux de détournement des objets) est à 4%.  
Acteur local de la problématique des déchets, une ressourcerie est à la fois un lieu de récupération, 
de valorisation par le réemploi et de revente. Au quotidien, elle donne la priorité au réemploi des 
objets en leur apportant une plus-value fonctionnelle et esthétique et sensibilise son public à la 
pratique de comportements respectueux de l’environnement. 
 
La ressourcerie a quatre fonctions principales : 

- détourner les objets des déchèteries (mais aussi ceux apportés volontairement par leur 
propriétaire qui n’en ont plus l’utilité) et ainsi réduire les déchets à traiter ; 

- valoriser les objets par leur remise en état ou leur « relookage » ; 
- réemployer les objets initialement destinés à être jetés ; 
- sensibiliser les usagers au réemploi, à la réduction des déchets et à l’environnement. 

 
Elle permet de réduire les déchets à gérer par la collectivité et par conséquent les coûts de transport 
et de traitement.  
Une ressourcerie s’inscrit de plus dans une dynamique sociale en favorisant l’insertion 
professionnelle de personnes peu ou pas qualifiées. Ainsi, la structure crée de l’emploi local 
solidaire et participe à une action d’éducation à l’environnement. 
 
Propositions concrètes : 
 
Voir Observatoire des ressourceries : http://www.ressourcerie.fr/Vos-Ressourceries/Publications-
des-Ressourceries/L-observatoire-des-Ressourceries 
 
L’activité de ressourcerie fait partie intégrante du champ de l’économie sociale et solidaire. 
 
Divers statuts peuvent être envisages, tout en respectant la vocation d’intérêt général de la 
ressourcerie, et permettant de recourir à des ressources financières locales : 
 
 * ceux relevant du code général des collectivités territoriales : 
- le syndicat mixte ouvert peut associer au projet d’autres partenaires publics que les collectivités 
publiques ; 
- gestion en régie directe par une seule collectivité ; 
- gestion en régie directe par un SIVOM. 
 * ceux relevant du code du commerce : 
- la création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et qui se distingue par sa mission 
d’utilité sociale avec un objectif d’insertion par l’activité économique ainsi que par la composition 
de son capital ouvert aux collectivités publiques et aux initiatives privées locales (Exemple : 
Emmaüs). Les ateliers de la Bergerette, plus ancienne ressourcerie de France, fonctionne sous ce 
statut ; 
- le groupement d’intérêt public (GIP), régit par le code du commerce, peut également être 
envisagé. Doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le GIP peut être constitué soit 
entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou 
plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des 
activités d’intérêt commun ; 

http://www.ressourcerie.fr/Vos-Ressourceries/Publications-des-Ressourceries/L-observatoire-des-Ressourceries
http://www.ressourcerie.fr/Vos-Ressourceries/Publications-des-Ressourceries/L-observatoire-des-Ressourceries


* celui relevant des deux codes : 
- la création d’une entreprise publique locale (EPL) qui se caractérise par sa nature d’entreprise 
commerciale mais avec son capital mixte majoritairement contrôlé (cas des SEM) ou totalement 
(cas des SPL) par les collectivités territoriales, au minimum au nombre de 7, ce dernier statut 
rendant impossible la participation d’un partenaire privé. Sur le plan des relations contractuelles, si 
les SEM ne se voient attribuées leurs missions qu'au terme d'une mise en concurrence, les SPL sont 
assimilées à des opérateurs internes aux collectivités locales et peuvent se voir confier des missions 
en direct. 

* celui relevant du code civil : 
- la création d’une association loi 1901. 
 
Création de nouveaux métiers : 
Le métier de valoriste (ou agent valoriste) découle directement de la création des ressourceries : 
http://www.mdef-ardechemeridionale.fr/IMG/pdf/fiche_ecate.pdf 
 
Collecte des objets à réemployer : 

- Apport en déchèterie 
- Collecte chez l’habitant sur rendez-vous  
- Apport volontaire par le propriétaire à la ressourcerie 

 
Actuellement, la revente du matériel réemployé auto-finance très partiellement le fonctionnement 
des ressourceries. Elles ne peuvent pas se passer des financements publics. Néanmoins, l’objectif 
serait que la revente des objets permette un autofinancement total. (voir le tri-porteur) 
 
Développer des « Repair café » qui sont des actions complémentaires de la ressourcerie avec le 
développement d’un schéma intergénérationnel de partages des savoirs. 
 
Bien souvent, les ressourceries doivent se situer à proximité des déchèteries, les communes peuvent 
alors mettre à disposition un terrain, voire un bâtiment (dont la superficie peut être très importante), 
en fonction du gisement extractible. 
 
Co-bénéfice : 
Réduction des déchets 
Réduction de l’endettement des ménages qui peuvent venir acheter des biens d’occasion en état de 
marche pour un prix modique 
Education à l’environnement et mise en place de schéma intergénérationnel de partage des savoirs. 
Création de nouveaux emplois. 
Réduction de la consommation à outrance pour aller vers une consommation durable. 
Lutte contre l’obsolescence programmée. 
 
Réalisation (avec exemple de réalisation) : 
 
Voir liste des ressourceries du réseau des ressourceries et recycleries : www.ressourcerie.fr 
Exemple en cours « Les Lacs de l’Essonne » 
Voir les « repair café » à Cergy, Paris, Nice : www.repaircafe.fr 
Voir observatoire des ressourceries 2012 : http://fr.calameo.com/read/000022397589a6e9c9ff7 
Voir étude de faisabilité d’une ressourcerie dans l’Essonne : http://www.consulfrance-
quebec.org/IMG/pdf/9-ter-exemple-Effet_Colibri.pdf 
Voir retour d’expérience le Tri-porteur  
 

http://www.mdef-ardechemeridionale.fr/IMG/pdf/fiche_ecate.pdf
http://www.ressourcerie.fr/
http://www.repaircafe.fr/
http://fr.calameo.com/read/000022397589a6e9c9ff7
http://www.consulfrance-quebec.org/IMG/pdf/9-ter-exemple-Effet_Colibri.pdf
http://www.consulfrance-quebec.org/IMG/pdf/9-ter-exemple-Effet_Colibri.pdf

