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La mesure FSE 4-2.3. doit permettre aux petites organisations locales de bénéficier d’un support
du Fonds Social Européen. Trajectoire Ressources, en partenariat avec la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de Franche-Comté organise une journée d’information en
septembre à Besançon pour faire le point sur la mise en oeuvre de ce dispositif.
0 Suite page 3

Penser la cohésion territoriale !

.................................................................................................

Après les périodes électorales, viennent
celles des décisions. Celles concernant les
territoires en difficultés étant parmi les plus
attendues, tant par le passé, les annonces
ont été nombreuses et si souvent différées
(2010,2011…2014) et tant les situations
s’aggravent. Chacun, qu’il soit acteur, élu ou
habitant, attendait donc avec impatience
la nouvelle matrice-repère pour les actions
à conduire en faveur de trop nombreux
territoires qui, de plus en plus, s’enfoncent
dans une précarité durable.

La Maison des Métiers de la Ville

......................

Ces annonces ont eu lieu : fin des zonages
et de l’éparpillement des moyens, approche
territorialisée, intervention en équipe et
mode projet, domaines prioritaires…
de nombreux acteurs ont entendus
positivement ces nouvelles orientations.
Du côté des centres de ressources, bon
nombre de ces axes avaient été proposés
de longue date aux précédents dirigeants,
ce qui nous encourage à poursuivre notre
observation dynamique des territoires
pour mieux accompagner acteurs et
habitants, mais aussi mieux anticiper les
transformations des modes d’intervention.
Ce tableau pourrait être presque parfait, si
le contexte national, européen et mondial
n’était pas aussi dégradé sur le plan social,
économique et sur celui de la confiance
que les peuples, plus particulièrement la
jeunesse, accordent (ou n’accordent plus)
à leurs dirigeants. Là est toute la question :
comment sortir de ce désenchantement
et comment agir pour rétablir un climat
serein ? La politique de la ville à elle seule
ne pourra pas tout régler et nous le savons
bien, mais en mise en cohérence avec les
autres politiques publiques, elle pourra
contribuer à lutter contre ces inégalités
territoriales.
Nous formulons le vœu que les agences de
notations – à l’instar de ce que préconise
l’Europe – proposent de nouveaux critères
tels que le bonheur social ou la cohésion
territoriale, pour participer elles-aussi à
ce renouveau social tant attendu et sortir,
enfin, de l’unique approche financière
– celle de la confiance dans les marchés pour une approche humaine - celle
de la confiance dans les peuples et ses
jeunesses.
Bel été à toutes et tous.
La Rédaction

Portes Ouvertes pour fêter les 5 ans
A noter dans les agendas : les 5 ans de la Maison
des Métiers de la Ville (MMV) seront fêtés le jeudi
27 septembre 2012.
Localisée sur le campus universitaire, cet équipement innovant construit par Pays de Montbéliard Agglomération et inauguré en septembre
2007, héberge 6 structures qui œuvrent ensemble au service de l’accompagnement des
acteurs du développement social local (Trajectoire Formation, Trajectoire Ressources, l’IRTS de
Franche-Comté, Profession Sport 25/90, SAFC
DRJSCS, Pôle d’Appui aux Associations du Pays
de Montbéliard).
Au programme de cette journée :
Deux tables rondes
14h30- 16h : la MMV, un espace pour former

16h30-18h : la MMV, un espace pour accompagner les acteurs du développement local social
18h : Parole aux élus
Une exposition « 2007-2012 : 5 ans de passages dans une
maison ouverte » ainsi qu’un programme d’animations
ponctueront cette journée.
A cette occasion, le portail internet de la Maison
des Métiers de la Ville sera ouvert et accessible
à l’adresse : www.maisondesmetiersdelaville.com
Pour toute information ou confirmation de
votre participation : 03 81 96 74 75

0 Portail de la Maison des Métiers de la Ville

www.maisondesmetiersdelaville.com
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Entretien avec un acteur de la v ille

L’engagement bénévole associatif
Matthieu Gateau est enseignant-chercheur
en sociologie à l’Université de Bourgogne. La
question du bénévolat, avec l’engagement qu’il
suppose, fait partie de ses axes de recherche.
Son objet n’est pas de mesurer le degré d’investissement des bénévoles mais plutôt de
mieux appréhender les enjeux de l’engagement : pourquoi un individu va choisir tel type
d’association ? Comment ensuite il s’y investi ?
Les questions qui l’intéressent sont bien celles
des motivations à s’impliquer et des pratiques
concrètes d’engagement.
Il a de partagé avec nous certains de ses
constats suite à des entretiens qu’il a menés
avec de nombreux bénévoles.
D’abord, les formes d’engagement varient en
fonction des types d’associations. Un individu
qui s’engage dans une association de promotion
du Scrabble n’aura ni les mêmes motivations ni
les mêmes attentes qu’un bénévole du Secours
Populaire par exemple. Cela suppose alors de
regarder du côté de la socialisation : pour comprendre l’engagement de chacun, il est essentiel
de se pencher sur les trajectoires individuelles et

familiales des bénévoles. Il est nécessaire aussi
d’observer et de prendre en compte les « cycles
d’engagement » des individus car l’engagement
linéaire n’existe pas et peut varier en fonction du
contexte socioprofessionnel ou familial dans lequel ils évoluent. Partant de ce constat, il est difficile de dresser des profils-types de bénévoles.
Il est important de noter que toutes les catégories sociales et tous les âges sont représentés
dans le bénévolat : il n’existe pas de monopole
de l’engagement associatif.
Pour terminer, Matthieu Gateau rappelle que
le terme « bénévolat » tire ses racines du latin
« benevolus » c’est-à-dire « de bonne volonté » :
le bénévolat est un travail gratuit qui nécessite
en retour diverses formes de gratification : statut dans l’association, reconnaissance, utilité
sociale, mieux-être… Il est donc essentiel que le
bénévole y trouve son compte.

0 Propos recueillis par Charlotte Gérard, Char-

gée de développement Bourgogne
Trajectoire Ressources
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Association et développement local

........................................................................................................

A l’heure des mutations

A PROPOS
..................

• Pour mieux connaître les associations :
Participer à une association :
www.vie-publique.fr
Centenaire de la loi sur la liberté associative :
www.ladocumentationfrancaise.fr
Les conférences de la vie associative :
www.associations.gouv.fr
• Pour mieux connaître le développement social
local :
Jean-Louis SANCHEZ (dir.), Les maires et le
lien social, Odas, 1998
(www.odas.net)
Dominique BOUCHER, Le développement
social et ses acteurs, URESCO Poitou-Charentes / Fédération des CAF de l’Ouest
Atlantique, 2002.
Eric PELISSION, Le développement social
local, nouvelle approche territorialisée de la
cohésion sociale : préalables méthodologiques indispensables, Centre d’Etudes de
l’Emploi du Cnam / Profession Banlieue,
2006 (www.professionbanlieue.org)
Mathieu GATEAU, Les militants du
commerce équitable. Analyse localisée de
l’engagement dans deux associations, Thèse
de doctorat de sociologie, Dijon, Université
de Bourgogne, 2007.

Le rôle nécessaire des associations dans le
développement social
1 millions d’associations – 13 millions de bénévoles associatifs – 1,6 millions de salariés (soit
près de 8% de l’emploi en France)… Les associations reflètent la très grande diversité des manières d’agir collectivement, de la petite structure entièrement bénévole n’engageant que ses
fonds propres à l’entreprise employant plusieurs
milliers de salariés, bénéficiant d’une délégation
de service public ou offrant des prestations de
services marchands. Si la loi de 1901, simple
et souple dans sa mise en œuvre, a permis ce
foisonnement, les associations se trouvent aujourd’hui confrontés à de nombreux défis, parmi
lesquels on peut citer :
•
la contrainte économique : bon nombre
d’entre elles, qui dépendent de finances
publiques, se trouvent en difficulté du fait
de la rigueur imposée par l’Etat et les collectivités locales. Ceci pose plusieurs questions : comment inventer des modalités
d’actions qui ne nécessitent pas d’argent ?
Si les associations développent une stratégie de développement de leurs fonds
propres (levée de fonds, prestations de services…), ne s’éloignent-elles pas de l’esprit
de la loi de 1901 ?
•
l’ingénierie et bureaucratisation : développement de l’activité salariée, missions réalisées en relai de l’action publique, complexité des demandes de financements,
réponses à des appels à projets… Les
associations sont constamment soumises
à une exigence de professionnalisation, qui
impose souvent la logique économique
comme prédominante, au détriment du
fait et de l’engagement politique fondateur.
•
mutation et renouvellement du bénévolat : le
profil des bénévoles a changé comme d’ailleurs les missions qui leurs sont confiées.
L’engagement, autrefois motivé par des

•

valeurs morales, se fonde aujourd’hui sur
une relation contractualisée, limitée dans le
temps, autour de missions précises. L’utilisation d’un vocabulaire emprunté au marché du travail est d’ailleurs révélatrice d’un
changement de pratiques, mais peut-être
aussi de sens (recrutement, compétences,
fiche de poste des bénévoles…).
un rôle à jouer dans le développement social local : le renforcement de la décentralisation
offre aux associations une occasion unique
de réinvestir le rôle politique qu’elles ont
joué à d’autres époques (émergence de
l’éducation populaire fin du XIXe siècle,
engagement idéologique dans les années
1930, développement des loisirs aprèsguerre…). Depuis plus d’une quinzaine
d’années, l’idée d’un développement social
local tente de « repenser l’action publique, en
partant des besoins exprimés par la population du territoire concerné et en définissant
avec l’ensemble des partenaires institutionnels un projet global de territoire » (Eric Pélisson, Cnam/profession banlieue 2006). Parmi ces partenaires, les associations ont un
rôle évident à jouer : elles sont en contact
quotidien avec la population et sont animées par une partie d’entre elle ; elles se
mobilisent autour d’objets sociaux ; elles
peuvent constituer des espaces de débat
démocratique sur des questions concrètes.

0Guillaume Guthleben

Chargé de mission
Trajectoire Ressources
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
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Associations et démocratie locale
.........................................
La première fête des associations belfortaines du 8 septembre prochain sera
l’occasion de valoriser le dynamisme et la
diversité des acteurs bénévoles, mais également de poursuivre la réflexion engagée.
A l’automne 2012, deux démarches de
recherche-action seront engagées autour
de l’accueil des bénévoles d’une part et
de la démocratie associative d’autre part.
Trajectoire Ressources accompagnera plusieurs associations volontaires désireuses
de faire évoluer leurs pratiques sur ces
questions. A suivre…

0 Plus d’info sur la démarche engagée
à Belfort :
http://www.ville-belfort.fr/837-fr.html
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L’exemple des travaux du Conseil de
Développement Social de Belfort
Trajectoire Ressources a été sollicitée par la Ville
de Belfort dans le cadre de l’animation de son
Conseil de Développement Social. Cette instance consultative municipale, créée en 2007,
ouverte aux représentants associatifs, a été
constituée pour donner son avis sur les enjeux
sociaux et sociétaux intéressant la collectivité.
Elle s’inscrit dans une démarche plus large de
projet de développement social local.
Parmi les enjeux ressortis des groupes de travail
que nous avons animés, on peut citer :
1. L’accueil des bénévoles : peu d’association
ont entamé une véritable réflexion sur la
manière dont elles informent, accueillent,
intègrent, accompagnent les bénévoles
potentiels, notamment les jeunes générations. Comment repenser l’accueil des bénévoles de manière à favoriser l’attractivité
de l’association ?

2.

3.

La démocratie associative : les associations
fonctionnent souvent avec un petit cercle
de personnes impliquées. Leur absence
ou la fin de leur engagement peut parfois
mettre toute l’association en péril. Comment repenser les modes de participation
et de décision de manière à favoriser l’attractivité de l’association ?
Les relations entre la collectivité et les associations : il y a peut-être à repenser les modes
de dialogue et de contractualisation entre
la collectivité et les associations, au-delà
des procédures bureaucratiques (appels
à projets, demandes de subvention, etc.).
Comment travailler ensemble de manière
à ce que l’engagement citoyen et l’utilité
sociale des associations soient mieux articulés avec l’action publique ?
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La mesure FSE 4-2.3. en Franche-Comté

Des microprojets associatifs pour l’emploi,
l’insertion et le développement local
Les petites associations bénéficient de peu de
crédits communautaires alors même qu’elles
participent largement à l’innovation en matière
d’emploi et d’inclusion professionnelle sur les
territoires. La mesure FSE 4-2.3. doit permettre
de rendre accessible les subventions du Fonds
Social Européen (FSE) aux petites organisations
locales, grâce à un accompagnement individualisé et une procédure facilitant la gestion de
trésorerie.
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire (CRESS) de Franche-Comté, en délégation du FSE et par convention avec l’État, a la
responsabilité de mise en œuvre du « FSE 423 ».
Pour qui ?
Les bénéficiaires sont des associations ou coopératives, prioritairement de petites tailles et
n’ayant jamais bénéficié de fonds européens.
Combien ?
Un microprojet est défini par un budget (coût
global éligible) qui ne dépasse pas 23 000 euros.
Le porteur de projet devra être en capacité de
mobiliser un cofinancement d’au moins 20% du
budget en complément du FSE.
Durée ?
Le microprojet a une durée de 3 mois minimum
et doit être réalisé le 30 juin 2013 au plus tard.
Une demande de prolongation du dispositif est
en cours.
Quels types de projets ?
Le FSE 4-2.3 s’adresse aux projets pour lesquels
un objectif de création d’emplois ou d’insertion
professionnelle, même faible en nombre, est
précisément identifiable. Ceux-ci doivent s’inscrire plus particulièrement dans les thèmes suivants :
•
création d’activité dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire sur de nouveaux gisements d’emplois ;
•
initiatives comblant les insuffisances du
maillage du territoire ;
•
mise en avant des métiers patrimoniaux
dans une perspective de valorisation économique du territoire.
Pour ces trois thématiques seront prioritaires les
projets situés dans les zones urbaines en diffi-

culté ou en milieu rural ;
•
actions innovantes et expérimentales dans
l’insertion sociale et professionnelle en faveur des bénéficiaires de minimas sociaux,
des personnes handicapées, des jeunes et
des séniors ;
•
actions en faveur de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail.
La prise en compte de l’égalité des chances
hommes-femmes est un critère de sélection des
projets, qui peut permettre de porter le budget
à 25 000 € en cas d’initiative importante sur ce
thème.
Et concrètement, comment procéder ?
Dans un premier temps, il suffit de compléter
le formulaire de présentation, disponible sur
le site Internet de la CRESS et de le renvoyer à
laurence.rozec@cress-fc.org. Ce formulaire permet de mieux identifier le projet, d’analyser sa
pertinence vis-à-vis de la mesure et d’accompagner le porteur de projet dans le montage du
dossier de demande de subvention. Ce dossier
sera soumis à un comité de sélection et, s’il est
retenu, une convention sera signée. Pour mettre
en œuvre le projet retenu, l’association bénéficie
de l’avance d’une partie de la subvention.
En savoir plus sur :
•
La mesure et sur les projets FSE
10B et 4.2.3. en Franche-Comté :
www.cress-fc.org (onglet : « appui aux projets / Subventions FSE-Microprojets »).
•
Les autres initiatives en France :
www.fse.microprojets.fr (onglet « annuaire »).
•
Le respect de l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes
www.fse.microprojets.fr (onglet « femmes,
hommes, égalité »).

0 CRESS - Chambre régionale de l’économie

sociale et solidaire de Franche-Comté
Laurence Rozec, chargée de mission
11 route de Gray - 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 75 09
laurence.rozec@cress-fc.org
www.cress-fc.org

.................................................................................................

La mesure FSE 4-2.3.

Journée d’information à Besançon le 20 septembre
Depuis la mise en œuvre du dispositif, en 2011,
la CRESS a constaté qu’il fonctionnait très peu sur
les Zones Urbaines Sensibles. La CRESS organise,
en partenariat avec Trajectoire Ressources, une
rencontre à destination des acteurs liés à la politique de la Ville le 20 septembre 2012, à Besançon,
dans les locaux de la CRESS. Cette rencontre, à
destination prioritairement des chefs de projet
et des Délégués du Préfet, vise à informer sur la
mesure FSE 4-2.3., à échanger autour de ce dis-

positif et de ses conditions de mise en œuvre.
Pour plus d’informations sur cette journée, vous
pouvez contacter Laurence Rozec à la CRESS ou
Véronique Messence à Trajectoire Ressources.

0 Véronique Messence

Chargée de mission
Trajectoire Ressources
veronique.messence@ressources-ville.org

LIENS UTILES
..................

• Europe 2020
http://liens.ressources-ville.org/a
• Le volet urbain de la politique de
cohésion se précise
http://liens.ressources-ville.org/b
• La contribution de la politique
régionale à une croissance durable
dans le contexte de la stratégie
« Europe 2020 »
http://liens.ressources-ville.org/c
• La politique de cohésion de l’UE
2014–2020
http://liens.ressources-ville.org/d
• Politique de cohésion 2014 -2020
Investir dans la croissance et l’emploi
http://liens.ressources-ville.org/e
• Développement urbain sur le site
Inforegio
http://liens.ressources-ville.org/g
• Les villes de demain : défis, visions et
perspectives
http://liens.ressources-ville.org/h
• Développement durable intégré en
milieu urbain
http://liens.ressources-ville.org/i
• Retrouvez beaucoup plus de
liens utiles sur le site de Trajectoire
Ressources, rubrique « Politique
européenne des Villes »
http://www.ressources-ville.org

EN BREF

..................
• A compter du 1er septembre 2012
le centre de documentation
de l’Ireps et de l’ORS sera ouvert
Du lundi au jeudi : 9h30-12h / 14h-17h
Fermé les lundi et jeudi matin
Fermé le vendredi
• Mouvement : Charlotte GÉRARD,
chargée de mission, quitte Trajectoire
Ressources pour explorer d’autres
territoires, après 4 années au service
des acteurs de la ville. Nous lui
souhaitons bon vent. A présent,
vous pouvez contacter Guillaume
GUTHLEBEN :
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
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Mosaïque Emploi

Point sur le projet de l’association

AGENDA
.................

8 septembre 2012 : la
fête des Associations de
Belfort
La fête des associations est une coconstruction du milieu associatif et de la
Ville de Belfort dans le cadre du Conseil de
Développement Social.
0 http://liens.ressources-ville.org/m

25 septembre
2012 : « Collectivités
territoriales et santé
publique »

6ème édition du colloque « Collectivités
territoriales et santé publique » sur le thème
« Santé et proximité, nouvelles contraintes,
nouvelles opportunités ? »
0 http://www.cnfpt.fr

23 octobre 2012 :
« Inclusion active et
cohésion sociale.
Quelle contribution
possible de l’innovation
sociale à un projet urbain
durable ? »
Lille Métropole et Roubaix vous invitent à
un séminaire le 23 octobre 2012, destiné
à mettre en perspective des démarches
innovantes d’inclusion, au service d’un
projet de territoire global…

0 http://liens.ressources-ville.org/n/

L’association Mosaïque Emploi, située au sein
du quartier Planoise à Besançon, fait partie des
projets financés par la mesure FSE 4-2.3. Son
fondateur, Alboury Ndiaye, est parti du constat
que la diversité de la société ne se reflétait guère
dans les entreprises, collectivités ou associations
et qu’existaient, dans les quartiers prioritaires,
une réelle difficulté d’accès des populations à
l’emploi pérenne et ce, malgré tous les efforts
consentis depuis plusieurs années par les pouvoirs publics et les acteurs de l’emploi et de
l’insertion. Or, si cette diversité peut et doit être
vue sous l’angle de la législation qui combat les
discriminations, elle peut également être considérée comme une opportunité de développement économique, social et culturel.
Le projet financé vise à créer une activité de
formation et d’accompagnement vers l’emploi
dans les quartiers concernés par la politique de
la ville à Besançon. L’objectif est de permettre
aux personnes issues des quartiers prioritaires
et à ceux en rupture sociale d’améliorer leurs
chances de s’insérer dans le monde professionnel ; mais aussi de fournir aux entreprises un
véritable vivier de talents et compétences issues
de nos quartiers, répondant ainsi à un besoin

urgent des jeunes de décrocher un premier emploi, un stage d’immersion en entreprise ou de
s’engager dans une dynamique d’autonomie.
L’association Mosaïque Emploi a sollicité un financement FSE pour lui permettre de procéder
à l’ingénierie, au test et au développement des
outils méthodologiques et pédagogiques dont
elle a besoin pour :
•
accueillir et diagnostiquer les publics demandeurs d’emploi dans les quartiers ;
•
animer des processus d’accompagnement
et de coaching individuels et collectifs ;
•
identifier les besoins en matière de compétences des entreprises du tissu économique local ;
•
développer des outils de communication
externe ;
•
construire des partenariats avec les acteurs
de l’emploi, de l’insertion et de la formation
(ses prescripteurs) et les collectivités (ses
financeurs).

0 Mosaïque Emploi
3, rue Léon Tirode,
25000 Besançon
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Site Internet de Trajectoire Ressources

Rubrique Vidéos
Avec les abonnements au haut débit qui se
démocratisent sur tout périphérique, nous
pouvons maintenant adopter de nouvelles méthodes de rendu et de mise en avant de nos travaux. Nous avons ainsi crée une rubrique Vidéos
sur notre site Internet qui ne manquera pas
d’être alimentée dans les mois à venir.
A ce jour, deux vidéos vous sont présentées
dans cette nouvelle rubrique :
•
Les médiations sociales en Franche-Comté : professionnalités à l’oeuvre et utilité sociale réalisée par Trajectoire Ressources à partir de
propos recueillis lors de la journée épo-

•

nyme qui s’est déroulée le 16 juin 2011 au
siège de l’IRTS à Besançon ;
L.A.M Lis avec moi, Pays de Montbéliard réalisée par François Sanchez de la MJC Centre
Image de Montbéliard, retour sur une expérience initiée en 2000 dans la commune
de Valentigney. Cette action propose une
sensibilisation au livre et à la lecture des
jeunes enfants et de leur famille.

0 Site Internet de Trajectoire Ressources

Rubrique Vidéos
http://www.ressources-ville.org/videos/

.................................................................................................

LECTURE

...................

Excellence & politiques
éducatives
Actes de la rencontre organisée le
19 mai 2011 au centre de ressources
Profession Banlieue

0 http://liens.ressources-ville.org/j
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Bourgogne / Franche-Comté

Cycle d’accompagnement des coordonnateurs de
Programme de Réussite Éducative
Suite à la journée du 10 avril 2012 organisée à
la MJC de Chenôve (21) qui avait pour objet de
présenter l’enquête réalisée auprès des coordonnateurs de PRE, un programme d’accompagnement à leur destination, validé par le
DRJSCS de Bourgogne, a été construit afin de
répondre aux besoins identifiés : qualification
collective, échanges de pratique, animation de
réseau et capitalisation en font partie. Quatre
rendez-vous seront proposés entre le dernier
trimestre 2012 et le printemps 2013, animés par
Marc Vignal, psychosociologue. Concernant la
Franche-Comté, le cycle de qualification pour
les coordonnateurs PRE a démarré au printemps

dernier. Les journées du 26 mars et du 12 juin
ont réuni à Besançon une quinzaine de coordonnateurs afin d’échanger et d’analyser les
pratiques autour de questions liées à l’enfance
en danger, la démobilisation des jeunes dans les
parcours mis en œuvre, les problématiques des
familles demandeur d’asile et les sans-papiers.
La 3ème rencontre se déroulera le 02 octobre
à Besançon, le dernier temps se tiendra en décembre 2012.
Le programme bourguignon sera communiqué
en septembre prochain.

0 Site Internet de Trajectoire Ressources

http://www.ressources-ville.org
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