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INDIGNONS-NOUS !
Au-delà de l’effet de mode, l’emploi d’un tel impératif nous rappelle plus
que jamais à la réalité. En cette fin d’année 2010, les acteurs de l’insertion
manifestaient pour dénoncer ce qu’ils vivaient comme un décalage entre
leur réalité de terrain et le discours des politiques. Ils voulaient localement
attirer l’attention des pouvoirs publics sur le fait que, pour faire de l’emploi
une priorité, l’Etat devait éviter de faire des politiques d’insertion la simple
variable d’ajustement des politiques de l’emploi. Dommage qu’il ait fallu
descendre dans les rues pour demander à un Etat de droit de respecter
sa signature.
Ces mobilisations pour la survie des ateliers et chantiers d’insertion
semblaient avoir obtenu quelques résultats positifs, les préfets et les
DIRECCTE nous donnant l’assurance du respect des engagements de
l’Etat, formulés par Laurent Wauquiez lors du CNIAE du 13 juillet 2010 et
inscrits comme tels dans la loi de finances 2011.
En ce début d’année, et à la lecture des arrêtés préfectoraux, les ACI
se retiennent pourtant de crier au scandale, tant l’inégalité d’application
des décisions de l’Etat au niveau des régions leur révèle l’inhumanité des
politiques publiques face à la gestion des enveloppes budgétaires qui les
régissent.
De 26 heures à 20 heures hebdomadaires, de 12 à 6 mois de durée
initiale, renouvelables ou non, les contrats accordés à nos structures vont
à l’encontre de l’idée même d’équité territoriale et des priorités formulées
par la DGEFP au travers de sa circulaire du 20 décembre 2010.
Au-delà du mode de calcul, laissé à l’appréciation des préfets, c’est
l’esprit même de la démarche d’insertion qui est remis en cause. Peut-on
imaginer un seul instant sécuriser un parcours professionnel en proposant
à nos salariés des contrats rémunérés en deçà du seuil de pauvreté ?
Parce que les personnes que nous employons ne peuvent voir leur projet
sacrifié en raison de politiques publiques fluctuantes. Parce que l’Etat se
doit d’honorer les conventions passées avec les ateliers chantiers d’insertion. Nous lui demandons de rétablir aujourd’hui avec les réseaux de l’IAE
un dialogue basé sur la volonté partagée de construire de vraies réponses
aux attentes des femmes et des hommes touchés par le découragement
et la désespérance.
Parce qu’il n’y a rien de pire que l’indifférence, il nous faut plus que
jamais être intransigeants sur ce qui fait notre engagement et notre force :
le refus de l’exclusion.
Emmanuel STEPHANT, Vice-président de CHANTIER école
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Retour sur le séminaire de Bercy « Insertion
par l’activité économique et formation
Mobiliser pour l’emploi »
Le 2 décembre 2010, SIAE, réseaux, institutions étaient invités
à Bercy pour participer au premier
séminaire organisé par le ministère en charge de l’Emploi en
lien avec le CNIAE, avec l’appui
du CNAR IAE, de l’Avise, de plusieurs OPCA et de collectivités territoriales. Lors de l’ouverture des travaux,
Monsieur Martinot, délégué général à l’emploi a fait trois
annonces qui ont retenu notre attention et qui sont les
suivantes :
A titre expérimental, les SIAE auront la possibilité
d’être directement prescriptrices du programme
Compétences Clés.
Les ACI pourront bénéficier de CAE plus longs
que la moyenne lorsqu’une période de professionnalisation aura été prévue à la signature du
contrat. Ils dureront alors 12 mois au lieu de 6 ou
9, hors renouvellement.
Les services déconcentrés de l’État (DIRECCTE)
réaliseront avec les partenaires régionaux un diagnostic des besoins en formation des salariés en
insertion qui conduira à l’élaboration d’un contrat
d’objectifs territorial. Celui-ci sera intégré dans les
Contrats de Plan Régionaux pour le Développement de la Formation professionnelle (CPRDF)
avant le 1er juin 2011.
Des échanges et des débats ont eu lieu entre les acteurs
porteurs d’ACI pour savoir s’il fallait participer ou pas à
ce séminaire organisé par l'Etat. En effet, compte-tenu
du traitement fait aux ACI et par conséquent aux bénéficiaires des actions d’insertion, la question de la participation à cette journée s’est posée. Cependant, nous
avons souhaité participer et nous impliquer à part en
entière pour valoriser les actions menées par les acteurs
porteurs de chantiers avec l’appui du réseau national.
Nous pouvions y croiser sept membres du bureau national, des associations régionales ainsi que le délégué
national et le secrétaire général.
CHANTIER école était présent dans deux des trois

tables rondes. David Horiot de DEFIS est intervenu avec
Christian Gravaud, directeur du département ressources
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David Horiot, membre du bureau
de CHANTIER école
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d'Uniformation. Au cours de la 2ème table ronde « Quelles
innovations dans le domaine de la formation », David
Horiot a indiqué comment il s’y était pris pour mettre en
œuvre des périodes de professionnalisation en mettant
en avant les éléments majeurs à prendre en considération :
Préparer l’équipe et le conseil d’administration
afin de faire accepter cette démarche et ne pas
l'imposer.
S’appuyer sur le répertoire national des certifications professionnelles afin de pouvoir élaborer des
grilles d’évaluation, pouvoir suivre les apprentissages et définir des parcours professionnalisants.
Travailler la démarche avec l’appui du réseau national en mobilisant une action de formation dans
le cadre du portefeuille de compétences et qui
permet d’initier une démarche de professionnalisation et d’apprentissage des salariés en parcours
d’insertion.
Christian Gravaud a fait état du partenariat avec CHANTIER école et a annoncé qu’une convention allait être
signée pour faciliter la mise en place de 300 périodes de
professionnalisation dès le premier semestre 2011.

La 3ème table ronde étant intitulée « De l’importance de la
synergie entre acteurs », il revenait à Florence Caraby,
coordinatrice de la formation d'Accès-Réagis de présenter
l’action portée par sa structure en collaboration avec Aire et
Inseretz. L’action de formation Ergoform a été développée
par trois ACI il y a dix ans. Elle est intégrée au contrat de
travail et s’appuie sur la production de toutes les équipes.
Son objectif consiste à développer les compétences, pour
l’employeur comme pour les salariés. Il s’agit aussi de modifier le rapport à la formation des personnes en insertion.
L’action Ergoform est partie de trois chantiers d’insertion
qui ont choisi de mutualiser un certain nombre de postes,
notamment la formation de leurs salariés internes et salariés en insertion. Divers financements ont été mobilisés
mais les principaux restent ceux du conseil général de
Loire-Atlantique, de la région Pays de la Loire et de l’OPCA
Uniformation. Les actions connaissent évidemment des
entrées et des sorties permanentes. Des petits modules
d’une demi-journée à deux jours, en appui sur la production sont mis en place.
Les principaux objectifs
pédagogiques visent à
remobiliser les publics et
à développer les savoirs
de base.

Commande publique
et accès à l’emploi
des personnes qui en
sont éloignées
En juillet 2007, l’Observatoire
économique de l’achat public a
diffusé un guide pour aider les
acheteurs publics à utiliser la
commande publique en vue de
favoriser l’accès à l’emploi des
personnes qui en sont éloignées.
Trois ans après, il est apparu
nécessaire de faire le point sur
les problèmes rencontrés lors de
son utilisation, dans un contexte
qui a lui-même changé. Le guide
analyse les différents articles du
code concernés et s’efforce de
répondre de manière précise et
concrète aux différentes questions que se posent légitimement
les acheteurs publics. Ceux-ci
doivent désormais évaluer leurs
besoins en prenant en compte
des objectifs du développement
durable comme le prévoit l’article
5 du code des marchés publics
et souhaitent introduire dans
leurs marchés des clauses de
promotion dans l’emploi des personnes en difficulté.

Les Etats généraux de l’ESS
Les Etats généraux de l’économie sociale et solidaire, lancés le 11 octobre
2010, se tournent désormais vers le Palais Brongniart de Paris où se tiendra,
les 17, 18 et 19 juin prochains la « Fête de l’autre économie ».
Seront présentés ces jours-là les travaux collectifs engagés actuellement
par les réseaux qui, sur l’ensemble du territoire français, militent pour
affirmer l’existence d’une économie plus respectueuse de l’homme et de son
environnement.
Des collectifs « Etats généraux de l’ESS » existent dans chaque région. Les
acteurs volontaires sont amenés dans ce cadre à définir des thématiques
prioritaires, à partir d’initiatives locales emblématiques. N’hésitez pas, si cela
vous intéresse, à vous rapprocher de votre association régionale pour de
plus amples précisions.
Les thématiques retenues seront regroupées sous forme de cahiers
d’espérances (à l’image des cahiers de doléances de 1789), porteurs de
messages politiques forts et de propositions crédibles et argumentées.
Les cahiers retenus à l’issue du 19 juin, affirmant une volonté collective de
prouver qu’une autre économie est possible, seront ensuite diffusés auprès
du grand public, en prévision d’échanges avec les partis politiques engagés
dans la campagne présidentielle de 2012.

Signature de l’accord cadre entre Pôle emploi
et CHANTIER école
Lors de son dernier conseil d’administration, le 19 janvier dernier, CHANTIER école a invité Nathalie Hanet, directrice des collectivités territoriales et
des partenariats à Pôle emploi, afin de présenter l’accord entre l’Etat, Pôle
emploi et les réseaux de l’IAE.
Cet accord cadre a pour objet de définir et redynamiser les modes de coopération entre les partenaires, dont l’objectif commun est d’accompagner vers
l’emploi les publics les plus en difficulté tels que définis dans la Loi de lutte
contre les exclusions de 1998. Aussi, sur la base de cet accord cadre, chaque
direction régionale de Pôle emploi signera un accord régional avec l’Etat (DIRECCTE) et les réseaux de l’IAE présents dans la région visée. Ces accords
feront en particulier l’objet de plans d’actions régionaux relatifs à l’animation
du dispositif. Par ailleurs, ces accords régionaux devront nourrir et faciliter
les négociations de conventions
de coopération locales entre Pôle
emploi et les SIAE.

Guide élaboré par l’Atelier de
réflexion sur les aspects sociaux
dans la commande publique - Mise
à jour décembre 2010. Disponible
sur www.chantierecole.org.

Après un descriptif du processus
d’orientation afin de mieux identifier les acteurs de l’orientation
vers l’IAE mais aussi partager Nathalie Hanet, directrice des collectivités territoriales et des partenariats à Pôle emploi et Jeandes critères de diagnostic socioPierre Caillon, président de CHANTIER école
professionnel permettant l’orientation des candidats, l’accord rappelle la procédure d’agrément et précise la
mise en œuvre des parcours ainsi que le pilotage et les modalités de
coopérations entre les parties.
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Le guide repères Egalité des chances
Femmes-Hommes
Vers la mixité dans les ateliers et chantiers d'insertion
L'égalité est l'affaire de tous, inscrite dans notre Constitution comme dans la Déclaration universelle des droits
de l'Homme. La charte nationale de CHANTIER école y
fait également référence dans son article 1 : "Priorité aux
personnes. L’action menée n’a de sens en elle-même.
Elle ne prend son sens que vis-à-vis des personnes pour
qui elle est organisée. Celles-ci sont au cœur de la démarche. La prise en compte dans une même action de
publics différents est souvent en elle-même un outil de
progression et d’insertion".
L'association CHANTIER école édite un nouveau
guide repères, fruit de la réflexion collective des membres
d'un groupe de travail national. Le groupe a travaillé autour de 4 objectifs pour réaliser ce guide repères :
déconstruire les préjugés et stéréotypes sur les
métiers dits masculins ou féminins,
repérer les obligations légales des ACI en matière
d'égalité Femmes-Hommes,
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interroger l'opportunité de développement de l'emploi féminin dans le contexte de croissance des
emplois verts,
valoriser les bonnes pratiques du réseau CHANTIER école en matière d'égalité FemmesHommes.
"La force de ce guide est de s'appuyer sur le terrain,
sur notre expérience quotidienne dans nos structures sur
toute la France. Le sujet est difficile, sensible, et nous
nous sommes retrouvés confrontés à nos différentes représentations. Notre objectif, à travers ce guide, est que
nos questionnements deviennent support de discussion
pour nos collègues des chantiers. Il ne s'agit pas de donner des recettes, mais d'amener une équipe à se poser
les bonnes questions pour très concrètement garantir
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes,
et progresser vers plus de mixité dans les équipes".
Les membres du groupe de travail national.

Ce guide repères a été élaboré en respectant les 5 fonctions

FONCTION EMPLOYEUR
Le chantier-école est fondé à partir d’un projet associatif ou d'un projet de structure. Les
responsables sont des employeurs spécifiques d’insertion. En ce qui concerne l'égalité
professionnelle et la mixité, cette fonction interroge les responsables dans leurs choix politiques
et managériaux et dans leurs obligations légales.

FONCTION PRODUCTION
Le chantier-école prend son sens par la mise en situation de travail des personnes. La
fonction de production nécessite des encadrants techniques une implication adaptée pour que
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le travail permette de réaliser des
productions de qualité. L’objectif est de faire progresser les personnes en s’appuyant sur la
richesse du collectif.

FONCTION FORMATION
Le chantier-école est une pédagogie d’apprentissage concret, qui vise le
développement des compétences. La formation des salariés en insertion qu’elle
soit sur l’outil de production ou qu'elle concerne le projet individuel, favorise l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes dans leur insertion sociale et professionnelle.

FONCTION ACCOMPAGNEMENT
La valorisation de la mixité et de l'égalité des chances dans l'accompagnement des personnes
en insertion est essentielle. L'accompagnement social et professionnel s'appuie sur les
changements produits par les situations de travail. Il met la personne au centre de l'action et
vise à favoriser l'émergence et la consolidation d'un projet.

FONCTION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PARTENARIAL
Le chantier-école agit en fonction des besoins (des hommes et des femmes) et des ressources
du territoire. Il a pour souci d’œuvrer en lien avec les partenaires à la promotion de la mixité.
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Synthèse des arrêtés préfectoraux
pour la prise en charge du CUI-CAE
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Champagne-Ardenne
Centre
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

Taux de prise en charge
par l’Etat

Durée hebdomadaire de
travail

Durée maximale de convention
initiale ou de renouvellement

105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %

24h
26h
26h
26h
26h
20h
30h
24h

6 mois
6 mois
6 ou 12 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

105 %

de 20 à 26h (au-delà de 20 heures uniquement pour les bénéficiaires de minimas sociaux)

6 mois

105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 %
105 % et 95 % pour certains publics

26h
26h
26h
20h
26h
26h
26h
26h
20h
24h

6 mois
6 mois
12 mois
12 mois
6 à 12 mois
6 mois
6 mois
12 mois
6 mois
6 à 12 mois

105 %

24h

9 mois

Commission PPSMJ (Personnes Placées Sous Main de Justice)
Depuis notre dernier article, la commission PPSMJ a
continué son travail ainsi que le développement de son
partenariat avec le réseau Citoyens et Justice. Une
convention de partenariat devrait être signée en mars. La
commission a décidé d’organiser un tour de France des
régions pour faire un état des lieux de l’existant et informer les adhérents de ce qui se fait en matière d’accueil
de PPSMJ. Ces journées sont animées par Gilles Fialip
et se déroulent ainsi :
Matinée : temps d’échanges, d’informations et de débats entre les adhérents de nos deux réseaux respectifs.
Après-midi : rencontre et débats entre ces mêmes
personnes et des partenaires institutionnels avec une
forte présence de ceux-ci-ci dans le champ judiciaire
(magistrats, DSPIP et/ou CIP,...).
C’est ainsi que deux journées ont déjà eu lieu en PACA (9
décembre) et en Ile-de-France (27 janvier). 35 personnes
représentantes de l’IAE, d’associations socio-judiciaires
et des partenaires (SPIP, JAP et conseil régional) ont
participé à ces journées. Il ressort que beaucoup de nos
adhérents ont besoin de mieux connaître le dispositif
ainsi que tous ses rouages. De même, les représentants
du monde de la justice et du réseau Citoyens et Justice
ont pour la plupart, eux aussi, le besoin de connaître le
monde de l’IAE. Les JAP et les SPIP sont, pour
la plupart, demandeurs de solutions d’aménage6
ment de peine. Mais, concernant la faisabilité, ils
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ne savent pas toujours à qui s’adresser. Nous notons de
fortes disparités selon les territoires tant sur des aspects
financiers que des aspects de partenariats (conventions
signées ou non), y compris dans le même département.
La commission envisage d’organiser les prochaines journées régionales en Pays de la Loire, Auvergne et Bourgogne et invitera les adhérents des régions limitrophes à
y participer si elles n’ont pas le potentiel dans leur région
pour être organisatrices. En parallèle, nous avons constitué un groupe de travail mixte représentant nos deux réseaux qui s’est réuni pour la première fois le vendredi 28
janvier. Le groupe a acté de se réunir tous les trois mois
et s’est fixé pour mission au premier semestre :
l’identification du maillage territorial de nos adhérents
respectifs,
la réalisation d’un glossaire, de fiches pratiques et de
référentiels,
le recensement des besoins des nos adhérents,
la construction d’une offre de formation commune,
l’organisation de la diffusion de nos documents d’informations aux adhérents des deux réseaux.
Ce groupe ne se substituera pas aux commissions internes des deux réseaux. Les travaux de la commission
PPSMJ CHANTIER école continueront et nous souhaitons que chacune des associations régionales soit représentée. Les prochaines dates de réunions seront diffusées dans le réseau.
Contact : contact.auvergne@chantierecole.org.

Léa,
téléchargez
la version
2.6
Le groupe de travail, tenant compte
des remontées des utilisateurs et
poursuivant ses axes de développement, a travaillé afin d’améliorer et
d’optimiser le logiciel Léa pour ses
utilisateurs. Parmi les principales
nouveautés que présente cette version 2.6 :
La présentation des statistiques
sur l’accompagnement a été améliorée et complétée de nouvelles
représentations graphiques.
Une nouvelle procédure d’activation en ligne a été mise en place.
Elle s'activera lors de la première
installation ou de la prochaine
mise à jour du logiciel.
De plus, à partir du module d’export
des données chiffrées anonymes, des
compilations nationales et régionales
pourront désormais être présentées
dans une logique facilitatrice auprès
de nos partenaires institutionnels.
Comme les précédentes versions,
vous pourrez télécharger la version
2.6 à partir du site internet de CHANTIER école (www.chantierecole.org).
Avant toute mise à jour, pensez à
faire une sauvegarde.
Nous rappelons aux utilisateurs, qu’il
est indispensable de télécharger et
d’installer les nouvelles versions proposées. L’analyse du questionnaire
Léa montre que bon nombre d’utilisateurs travaillent toujours sur d’anciennes versions sur lesquelles de
nombreux correctifs ont été apportés.

Diffusez
moi à vos
collaborateurs

FSE : traçabilité des fonds, projet
associatif et 5 fonctions de l’employeur
spécifique d’insertion !
Une demande des directeurs/trices d’ACI : « Comment puis-je m’outiller
de manière simple pour rendre transparente l’utilisation des fonds FSE et
exposer de façon lisible mon projet associatif ? ». Mis en parallèle avec deux
constats : le dossier de conventionnement des SIAE par l’Etat impose de
différencier le temps de travail des permanents en fonction des missions
qu’ils réalisent, et les fonds européens exigent une traçabilité des temps de
travail financés. Trois éléments qui imposent les 5 fonctions de l’employeur
spécifique d’insertion comme l’outil pertinent d’analyse des temps de travail
car elles permettent à chaque ACI de se différencier de son voisin (SON projet
associatif sur SON territoire) tout en ayant un cadre commun de référence
partagé par tous.
Trois écueils cependant : réussir à « traduire » et à rendre lisibles pour
l’ensemble des permanents les 5 fonctions dans leurs actes exécutés
quotidiennement, ne pas alourdir la charge administrative des responsables
de structure, et surtout ne pas proposer un outil qui soit normatif et qui
unifierait les modes d’interventions et/ou les axes financés. En conclusion
pour l’association régionale : bien rester au service des structures ! Facile à
écrire... Sur le terrain cela se traduit par des temps en collectif inter structures
pour travailler sur les 5 fonctions (1/3) et des temps en intra adaptés à chaque
projet : analyse des postes, réalisation de questionnaires, adaptation des
plannings, création de plannings, simplification des outils… (2/3). L’objectif
sur deux ans est de proposer cette action à 1/3 des ACI de la région.
Contact : contact.poitoucharentes@chantierecole.org.

CHANTIER école Ile de France met en
place un pôle de remplacement
Sachant que les associations sont fréquemment confrontées à des problèmes
d'encadrement technique, de nombreuses réflexions ont émergé lors des
dernières assemblées générales concernant la mise en place d'un service de
remplacement constitué d'un encadrant technique polyvalent. Une enquête
d’évaluation préalable a été menée fin 2009 révélant la nécessité d'instaurer
un pôle de remplacement.
Les besoins de remplacement sont difficilement prévisibles mais répondent
à différents besoins : le surcroît d’activités, les arrêts maladie, les absences
pour formation, les congés parentaux maternité/paternité, les congés payés,
le défaut de recrutement,… La mise en place de ce service répond à un
besoin important pour plus de la moitié des structures interrogées.
En février 2010, la délégation CHANTIER école Ile-de-France a embauché
un encadrant technique volant et polyvalent pour assurer des missions de
remplacement sur les chantiers adhérents au réseau. Les conditions d’accès
au service de remplacement sont d’être adhérent au réseau et de régler
préalablement une surcôtisation de 150 €/année civile.
Depuis un an déjà que le service fonctionne, 13 structures adhérentes
ont pu bénéficier de ce service de remplacement et 23 conventions
ont été signées avec nos adhérents !
Contact : contact.iledefrance@chantierecole.org.
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association nationale

insertion/formation

FICHE N°23

Ce qu'il faut savoir

L'économie sociale et solidaire
L’ESS renvoie à plusieurs appellations pour qualifier cette autre façon d’entreprendre : économie
solidaire, économie sociale, entrepreneuriat social, tiers secteur. Ce qui ne facilite pas sa visibilité.
Principaux acteurs et
réseaux de l’ESS
L’Agence de Valorisation
des Initiatives Socio-Economiques (AVISE)

L’Avise est née en 2002 de la rencontre entre la Caisse
des Dépôts et l’économie sociale afin d’agir pour l’emploi, en contribuant à professionnaliser les initiatives
socio-économiques. www.avise.org

Le Conseil National des
Chambres Régionales de
l'Econiomie Sociale (et
Solidaire) (CNCRES)

Ce conseil rassemble les CRES(S). Il a pour but d'animer, promouvoir, défendre et représenter les CRES(S)
au sein du Conseil des Entreprises, Employeurs et
Groupements de l’Economie Sociale (CEGES) et du
CSES (Conseil Supérieur de l’Economie Sociale, instance consultative instituée par décret). Notons que
l’Avise et le CNCRES ont signé le 4 février 2010, une
convention de partenariat. www.cncres.org

Le MOUVement des
Entrepreneurs Sociaux
(MOUVES)

Le MOUVES, constitué en février 2010, a pour ambition
de fédérer les entrepreneurs sociaux. http://mouves.org

Le Conseil des Entreprises,
Employeurs et Groupements de l’Economie
Sociale (CEGES)

Le CEGES est une instance de représentation politique
qui regroupe l’ensemble des fédérations de l’économie
sociale, mais aussi les syndicats d’employeurs de l’économie sociale. www.ceges.org

Les Chambres Régionales
de l’Economie Sociale (et
Solidaire) CRES(S)

Elles couvrent en 2010 les 26 régions françaises (métropole et collectivités d’outre-mer). Elles sont les descendantes des groupements régionaux des coopératives, mutuelles et associations.

Au niveau
national

En région

Commentaires

Economie sociale et entrepreneuriat social ne sont pas synonymes
ESS statutaire
Convergences

Divergences

Utilité sociale ou collective du projet

Finalité sociale, sociétale ou environnementale

Définition limitée aux statuts : association, coopératives, mutuelles, fondations

Faisceau d’indicateurs, label

Gouvernance partagée de fait

Gouvernance partagée conseillée

Sociétariat

Actionnariat

Etat garant de l’intérêt général / Quid
de l'hybridation des ressources

Contribution des philanthropes à l’intérêt
général

Adhésion en personne morale

Adhésion intuitu personae

Dimension collective du projet

Engagement individuel moteur du projet

Ancrage territorial
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