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ÉCONOMIE INCLUSIVE :
UN MODÈLE D’AVENIR
21ÈME CLUB RH
PARTENARIAT ENTREPRISES & ACTEURS
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, LA NOUVELLE
ÉQUATION DE L’ENGAGEMENT
Une guest-star, un public nombreux et attentif, des intervenants de grande qualité... La 21ème édition du
club RH de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a « coché toutes les cases ». Le thème, il est vrai, intriguait :
économie inclusive, un modèle d’avenir. Chacun, dans la salle, avait sans doute son idée sur un sujet que l’on
retrouve aujourd’hui dans de nombreux débats de société mais sans nécessairement mesurer tout l’intérêt
de l’économie sociale et solidaire et de ses impacts sur la fonction RH. Le club a tenté de répondre à deux
questions essentielles :
• Comment parvenir à ramener vers le monde du travail des personnes qui en sont très éloignés ?
• Comment les entreprises peuvent-elles répondre à cette problématique dans un rapport gagnant-gagnant,
pour leur permettre de diversifier leur recrutement et sourcer des profils différents de ceux qu’elles recrutent
habituellement ?
Répondre à ces deux questions est au cœur des préoccupations de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Pascal
Blain, son Directeur Régional, le rappelle en introduction de la matinée : « Le développement de l’économie
inclusive impacte l’actualité de Pôle emploi en raison de ses missions et des contributions que l’organisme
que je dirige peut apporter, que ce soit au traversvdu Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), du
plan pauvreté ou le développement des mobilités géographiques et professionnelles. Nous disposons d’un
certain nombre de leviers pour cela et notamment la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) que nous
pratiquons depuis plusieurs années, précisément pour détecter les compétences et les potentiels de candidats
parfois éloignés de l’emploi faute de diplômes. Nous souhaitons aussi travailler sur mesure pour apporter des
solutions adaptées à chaque territoire. »
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21ÈME CLUB RH
OU LE GOÛT DES AUTRES
Jean-Paul Delevoye,
le
Hautcommissaire à la réforme des retraites,
était le grand témoin de cette matinée
au travers d’une interview vidéo. Pour lui,
« il faut que nous changions totalement
notre approche, que nous changions de
logiciel parce que nous sommes dans
une société de la capabilité, de l’humain,
des cerveaux. Notre regard doit changer
et nous ne devons pas recruter des gens
qui obéissent mais, au contraire, des
individus capables de penser voire de se
rebeller. Un élève qui échoue, c’est une
intelligence qu’on n’a pas su mobiliser.
Un chômeur, c’est une intelligence
disponible. N’oublions pas que, quand
on partage un bien matériel, on le divise
alors que quand on partage un bien
immatériel, on le décuple. »

Avec ces mots forts, le débat était
posé et pour l’illustrer, une table ronde
réunissait des hommes qui, chacun à
leur échelle, allaient traduire, de façon
très concrète, cette nécessité de regarder
les femmes et les hommes en fonction
de leurs talents et non de leurs diplômes.
Ainsi, pour Yves Merillon, Responsable
national de l’emploi et de l’insertion
aux Restos du Cœur, « personne n’est
inemployable » ! « Chaque année,
nous gérons plus d’une centaine de
chantiers d’insertion dont l’objectif est
de rapprocher de l’emploi des personnes
qui en sont très éloignées. À l’issue de
ces formations au cours desquelles nous
mettons nos stagiaires en situation
d’emploi, 54 % sortent avec un emploi
ou une formation qualifiante alors
même que la plupart d’entre eux partent
de très loin, sans aucune qualification ou
formation initiale ».
Une conviction partagée par Thierry
Bernelin, le Délégué régional de l’Union
des employeurs de l’économie Sociale et
Solidaire (UDES) : « nous travaillons dans
de nombreux secteurs qui ne nécessitent
pas un haut niveau de qualification.
Nous formons donc des gens pour
qu’ils acquièrent les notions de base de

l’employabilité comme le savoir-être, la
rigueur ou le respect des horaires. Et nous
constatons qu’effectivement, personne
n’est inemployable pour peu qu’on leur
donne quelques clés d’inclusion dans
l’entreprise ou la société».
De son côté, Jean-François Dargein,
responsable RSE de Valrhona, a renchéri
sur ces propos car l’entreprise, au travers
de sa Fondation, a initié, depuis plusieurs
années, des partenariats avec les services
de la Protection judiciaire deValence ou le
lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage. « Ces
actions sont au cœur d’une conviction
forgée au fil de notre histoire. Lorsque
l’on travaille une matière première
comme le cacao, on s’intéresse d’abord
aux hommes qui la produisent et à leur
savoir-faire. Si nous aidons, en Afrique ou
en Amérique latine, c’est pour permettre
aux producteurs de vivre de leur travail
et de transmettre leurs compétences.
Quand nous aidons à reconstruire une
école dans un village en République
Dominicaine ou quand nous arrivons à
résoudre des problèmes d’accès à l’eau
potable au Pérou, c’est parce que c’est
aussi l’intérêt de Valrhona de veiller aux
conditions de vie des producteurs qui
nous fournissent la matière première
de qualité que nous souhaitons. Quand
nous nous impliquons, au niveau local,
avec des jeunes qui sortent de prison ou
avec des jeunes handicapés, c’est avec la
conviction que nous devons construire
un écosystème qui ne mettre personne
de côté ».
Raphaël Théry, Président du Centre
des Jeunes Dirigeants (CJD) de la région
Rhône-Alpes, confortait les propos
des autres participants de la table
ronde en soulignant que le CJD, depuis
toujours, est soucieux de l’éthique de
l’entrepreneuriat. « Cette notion de
RSE, nous l’avons conceptualisé au
début des années 2000 en parlant de
performance globale de l’entreprise. Cela
signifie que nous ne nous intéressons
pas seulement aux résultats financiers
mais aussi à l’aspect social et sociétal
de nos entreprises. Depuis sa création,
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le CJD a toujours considéré que l’état
d’esprit et les qualités humaines étaient
plus importants que les compétences
techniques ».
Ces échanges très riches étaient
confirmés, même en son absence
physique, par les propos de JeanPaul Delevoye : « il faut considérer
la personne, non pas en fonction de
ses diplômes, mais en fonction de ses
talents. Dans un monde qui évolue en
permanence et à très grande vitesse,
les entreprises n’ont pas besoin de
collaborateurs qui se contentent de
suivre mais, au contraire, de gens qui
s’adaptent, qui sont capables de réagir
à ces évolutions. Mais pour qu’ils soient
en capacité de le faire, il faut aussi que
les conditions d’exercice de leur métier
leur permettent de s’épanouir. La qualité
d’un manager se mesure également
au bonheur des gens qui travaillent
sous sa responsabilité, de même que
l’attractivité d’un territoire se mesure à
sa capacité à optimiser la qualité de vie
d’une personne qui y réside et y travaille ».
Au terme d’une heure d’échanges, le
débat se concluait par la nécessité
absolue de réintroduire du lien et de
l’humain au cœur des entreprises, aussi
bien dans les structures de l’économie
sociale et solidaire que dans les
entreprises « classiques ». Thierry
Bernelin soulignant d’ailleurs qu’il existe
de plus en plus de porosité entre l’ESS et
les entreprises du droit commun... « C’est
une chance pour tout le monde. L’UDES
fédère des services pour répondre aux
besoins d’un territoire, particulièrement
dans les périphéries urbaines. Cette
interpénétration des services, des
compétences et des savoir-faire est le
gage de la réussite d’un territoire au
service ce chacun ».
La seconde partie du club a mis en
exergue des solutions RSE au travers de
témoignages croisés d’entreprises et de
structures offrant des services innovants
pour impliquer les collaborateurs dans
des initiatives permettant de développer
cette culture de responsabilité sociale.

TÉMOIGNAGES CROISÉS DES ENTREPRISES
PARTENAIRES DE SOLUTIONS RSE
KOEO : MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCE ET
VILLEURBANNE

permettre d’exercer pleinement leur
mission de deux semaines prises
sur leurs congés personnels ».

Une initiative originale rapprochant une
collectivité territoriale d’une association
(KOEO) mettant à disposition des
collaborateurs d’entreprises pour les
accompagner dans leur savoir-faire ou
pour consolider ou développer leur activité.
Agnès Thouvenot (Villeurbanne) :
« Les collaborateurs d’entreprises qui
offrent leurs compétences trouvent, par
ce biais, un sens supplémentaire à leur
parcours professionnel et s’impliquent,
de façon très active, dans un projet à fort
impact social. »
Jean-Michel Pasquier (KOEO) :
« Cette collaboration avec la Ville de
Villeurbanne, même si elle est récente,
nous paraît en parfaite adéquation avec
notre activité en faveur de l’économie
sociale et solidaire. Il est encore trop tôt
pour dresser un bilan de ce partenariat
mais d’ores-et-déjà, les retours
que nous en avons sont
extrêmement prometteurs ».

PLANÈTE URGENCE
ET CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE EST
L’associationproposeun«congésolidaire®»,
une mission de deux semaines en faveur
de l’environnement. Il s’agit d’offrir
des compétences personnelles ou
professionnelles pour répondre à des
besoins sur un territoire.
Béatrice Théry (Crédit Agricole) :
« L’an passé, nous avons pu envoyer
4 collaborateurs sur ces missions. Ils seront
5 cette année et nous sommes heureux
de voir que nous avons plus de candidats
que de places. Pour les collaborateurs qui
sont partis, il y a clairement un avant et
un après. C’est donc très positif pour eux
comme pour l’entreprise ».
Muriel Roy (Planète Urgence) :
« Il s’agit bien de missions de solidarité
et pas de missions humanitaires. Nous
proposons aux salariés qui partent
une formation de deux jours pour leur

ÇA ME REGARDE ET
BUREAU VERITAS
L’association organise, clés en mains, des
journées et des programmes solidaires
en immersion au cœur d’associations
dont l’objectif est d’aider une structure
associative de manière très pragmatique.
Céline Dabin (Bureau Veritas) :
« Nous nous sommes rapprochés de “Ça
me regarde” parce que nous nous rendons
compte que nos collaborateurs éprouvent
le besoin de donner du sens à leur activité.
Cette immersion dans le milieu associatif
et solidaire a été une expérience dont la
plupart des participants sont revenus
changés ».
Arnaud Fimat (Ça me regarde) :
« Ce que nous proposons à Bureau Veritas,
comme aux entreprises qui nous font
confiance, ce n’est pas une “visite” de
structures associatives mais une immersion
complète. Les gens ne viennent pas pour
observer mais bien pour s’impliquer et
cela leur permet de comprendre que les
jeunes qu’ils rencontrent ont des
compétences, des envies, des
rêves ».

MICRODON
ET MAZARS
Microdon propose unve initiative très
concrète en faveur de la RSE pour les
entreprises en mettant en place un
système d’arrondi sur la feuille de paie des
salariés.
Sandrine Gallimberti (Mazars) :
« C’est une initiative que nous avons prise
en 2017 en région Rhône-Alpes. Notre
objectif était de rendre visible nos projets
de RSE et d’impliquer les collaborateurs
de l’entreprise. Nous avons rencontré un
tel succès que des collaborateurs se sont
improvisés “ambassadeurs” de l’entreprise
sur ce dispositif ».
Elisabeth
Hugo
(Microdon)
:
« L’arrondi se pratique sur les chiffres
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toujours variables de la fiche de paie
mensuelle. En moyenne, le don représente
une somme de 3 euros par mois pour
chaque salarié. C’est donc assez indolore
et chez Mazars comme chez la plupart des
entreprises avec lesquelles nous travaillons,
nous arrivons presque à un taux de
1 salarié sur 2 impliqué dans le
dispositif. C’est considérable ».

LES ATELIERS DURABLES
ET LA SERL
Les ateliers durables proposent des
conseils, des animations mais aussi des
formations sur la santé, le bien-être au
travail et le développement durable.
Sylvie Martin (SERL) : « Nous avons décidé
de nous rapprocher des ateliers durables
pour sensibiliser nos collaborateurs
aux questions d’écologie digitale. Nous
souhaitions les faire réfléchir (et nous faire
tous réfléchir) à la façon de se débarrasser,
ou pour le moins, de diminuer notre
dépendance, notamment aux mails afin
de retrouver une forme de convivialité
entre collaborateurs. De ce point de vue,
l’expérience est positive mais mériterait
d’être renouvelée car les habitudes sont
difficiles à abandonner ».
BenjaminCombes (Les ateliers durables) :
« Ce que nous proposons, à la SERL dans
ce cas précis, c’est de mettre le curseur
sur ce que ça va apporter aux entreprises.
Travailler sur le bien-être rejoint ce que
disait Jean-Paul Delevoye au début de
notre matinée. Il s’agit de recréer du lien,
de l’humain quand les nouveaux outils
numériques, sous prétexte de modernité,
nous privent, contrairement aux
apparences, de notre liberté de
jugement ».

“ Un élève
qui échoue, c’est
une intelligence
qu’on n’a pas su
mobiliser ’’
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« Ce 21ème club RH est pour moi la parfaite illustration de ce qu’il doit être : un lieu qui permette
d’échanger mais aussi et surtout de conforter, par des exemples et des actions très concrètes, les
concepts qui sont au cœur des réflexions des responsables de ressources humaines. C’est aussi pour Pôle
emploi, une source majeure d’inspiration dans le cadre de nos missions. L’économie inclusive, sociale et
solidaire est au centre de nos préoccupations, j’allais dire de notre combat pour atteindre l’objectif de
ne laisser personne au bord du chemin. Les nombreux témoignages entendus lors de cette matinée, les
échanges incroyablement riches de la table ronde et les propos de Jean-Paul Delevoye nous inspirent
mais aussi nous obligent. Je m’engage à ne pas les oublier ».
Pascal Blain, Directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Personne, absolument personne, n’est
inemployable. J’ai envie de dire aux entreprises :
faites-nous confiance !

L’ESS est un secteur qui crée de l’emploi en France.
La porosité entre l’ESS et le secteur classique est
une chance pour le territoire !

Yves Merillon,
Responsable national de l’emploi et
de l’insertion aux Restos du Cœur

Thierry Bernelin,
Délégué régional de l’Union des employeurs
de l’économie Sociale et Solidaire (UDES)

La RSE doit impliquer tout le monde : entreprises,
collaborateurs, clients, fournisseurs, collectivités
locales ! Une réelle démarche RSE ne se décrète
pas, ses bénéfices pour l’entreprise ne sont que la
conséquence d’actions concrètes et partagées.

Si en tant que dirigeant je deviens inutile,
c’est que ma société est capable de survivre.
L’accompagnement de l’humain, c’est de l’intérêt
collectif plus du bénéfice individuel !
Raphaël Théry,
Président du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
de la région Rhône-Alpes

Jean-François Dargein,
Responsable RSE de Valrhona

Au titre de sa Responsabilité Sociétale, le Groupe
SUEZ a pour ambition d’être encore plus proche
des acteurs de l’intérêt général pour apporter des
réponses à ses difficultés de recrutement _SUEZ recrute
plus de 2500 collaborateurs par an en France_ et avoir
une ouverture du sourcing dans la diversité. Par le biais
des témoignages croisés entreprises/partenaires, Le
Club RH nous permet de mieux appréhender comment
les autres entreprises s’engagent et de rencontrer de
nouveaux partenaires ayant des solutions innovantes au
service de l’inclusion.

La participation au club RH est toujours
un moment agréable, ouvert sur des sujets
d’actualité et riche de rencontres et d’échanges.
Un choix de lieu en adéquation avec la thématique et
une animation dynamique favorisant le débat d’idée.
Au-delà de la table ronde, les témoignages croisés entre
porteurs de solutions et entreprises, permettent de se
projeter dans l’action.
Nadia Guemiza
Conseillère Emploi Formation
Délégation Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Amélie Rambaud
Responsable RSE & Innovation
RH_DRH France
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