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1. Invités et objectifs de la rencontre 
 
Ont été invités à ces rencontres: 
 
- des entrepreneurs et chefs de structures de l’ESS, représentatifs d’un champ large d’activités et de 
modèles économiques, dont l’activité est portée par des entreprises dont la forme juridique correspond 
à la fois aux statuts traditionnels de l’ESS, et à la forme « société commerciale »; 
 
- des représentants du financement du secteur de l’ESS, ainsi que des investisseurs clés dans le 
domaine de l’innovation sociale (investisseurs institutionnels - souscripteurs de fonds d’épargne 
salariale, gestionnaires d’assurance vie - banquiers de détail, investisseurs, publics et privés, le plus 
souvent spécialisés dans le financement de l’ESS et de l’innovation sociale). 
 
 
L’objectif était d’illustrer, à travers un échange entre entrepreneurs et praticiens du financement 
(équipes d’investissement, banquiers de détail, …), autour de trajectoires concrètes, les nouvelles 
réponses que la puissance publique (Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations, en lien avec 
l’Etat – en particulier le Minefi - et les régions) propose d’apporter aux besoins de financement de ces 
entreprises, en partenariat avec les réseaux de financement privés, tant généralistes que spécialisés 
dans le financement de l’ESS. 
 
Cette manifestation a pris la forme de deux tables rondes, précédées et suivies notamment 
d’allocutions des Ministres, du directeur général de bpifrance, du directeur de la direction des 
territoires et des réseaux  de la CDC, ainsi que d’un représentant des régions. 
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2. Composition et thème des tables rondes 

 
Deux tables rondes ont été organisées: 
 
Table ronde n°1 sur l’innovation sociale  
 
 
 
(financement des projets => outil nouveau : fonds 
d’innovation sociale) 
 
 
 
Intervenants 
 3 entrepreneurs, porteurs de projets 

socialement innovants 
 Bpifrance, spécialiste innovation sociale 
 Représentant de CDC, en charge de 

l’innovation sociale 
 Représentant équipe régionale 

investisseur dans l’innovation sociale 
 Représentant de France Active 
 Représentant d’une équipe 

d’investissement, issu d’un fonds 
d’investissement spécialisé dans 
l’innovation sociale 

Table ronde n°2 sur le financement 
d’entreprises et structures de l’ESS ayant 
affronté des problématiques de croissance 
 
(financement d’entreprises => outils nouveaux : 
fonds de fonds d’investissement en quasi fonds 
propres et en fonds propres ; PPSS) 
 
Intervenants 
 3 chefs de structures et entreprises de 

l’ESS en développement ou disposant 
d’un potentiel de développement 

 Bpifrance : spécialiste investissement en 
fonds propres et quasi fonds propres ; 
spécialiste diffusion bancaire de prêts 
participatifs 

 Représentant de CDC, en charge du suivi 
du PIA 

 Représentant de la CGSCOP 
 Représentant de l’IDES 
 Deux représentants des réseaux bancaires 

de détail 
 Représentant(s) de France Active 
 Représentant de la Sogama 
 Représentant de Babyloan . 
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3. Fil conducteur des tables rondes 

Accueil et discours introductifs 
 
9h30 : accueil. 
 
9h40 : intervention du Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances, chargé 
de l’économie sociale et solidaire et de la consommation.   
 
10h : intervention du Directeur général de Bpifrance (Nicolas Dufourcq).  
 
10h15 : intervention de Pierre Grosset, conseiller régional de Franche-Comté, au nom de Marie-Guite 
Dufay, Présidente de la Région France-Comté et au nom de l’Association des Régions de France.  
 
10h30 : lancement des tables rondes par le modérateur (Sébastien Raspiller,chef du bureau du 
financement et du développement des entreprises, au Service du Financement de l’Economie, à la 
Direction générale du Trésor), introduction et présentation de la matinée.   

 
Sébastien Raspiller : Le parti a été pris pour ces tables rondes de présenter, à la fois des témoignages 
d’entrepreneurs, et les réponses que pourraient apporter les financeurs tant publics que privés, aux 
besoins de ces porteurs de projets, sur une gamme très large de problématiques. 
 
 

Table ronde n°1 : financer l’innovation sociale - Organisée en 3 parties  

 
 
10h30-10h45 : première partie 

T1-P1. La création du fonds d’innovation sociale = de nouveaux financements publics 
pour répondre à des besoins sociaux non satisfaits.  
 
10h30 : Sébastien Raspiller : 
 
En un mot, puisque le fonds est en cours de constitution, à quoi ressemblera-t-il ? Il a vocation à 
rassembler de manière cohérente, au niveau national et régional, les partenaires disposant d’une 
expertise clé sur le financement de l’innovation sociale (Etat, régions, OSEO, CDC, financeurs 
spécialisés). Il mobilisera en direction des projets socialement innovants  l’outil de financement le plus 
adapté au financement de l’innovation : l’avance remboursable. Toutefois, il ne s’agit pas de faire 
disparaître les soutiens existants lorsqu’ils sont bien positionnés dans la chaîne de financement, 
notamment les subventions provenant des régions, pour la phase d’amorçage du projet. La création 
d’un fonds pour l’innovation sociale ne se substituera donc pas aux mécanismes existants mais 
favorisera l’émergence d’un véritable continuum de financements en faveur des entreprises porteuses 
de projets innovants.  
 
La notion de projet est importante : le fonds ne financera pas des entreprises, mais des projets (même 
si pour les plus petites entreprises, le projet se confond parfois avec l’entreprise au moment de sa 
création). 
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Premier exemple : Mozaïk RH 
 
-> Présentation de l’entreprise par le modérateur : 
 
Mozaïk RH est constituée sous forme associative. Il s’agit d’un des premiers cabinets de recrutement 
et de conseil en ressources humaines, à but non lucratif, à se spécialiser dans la promotion de l’égalité 
des chances et de la diversité. Son modèle est socialement innovant, il s’appuie sur un changement de 
paradigme : contrairement aux méthodes classiques d’aide au recrutement, Mozaïk RH ne part pas du 
dossier du demandeur d’emploi mais des besoins des entreprises. A partir de l’expression de ces 
besoins, Mozaïk RH est chargée de trouver le profil adapté parmi les jeunes diplômés issus des 
quartiers populaires.  
 
10h31 : Saïd Hammouche, fondateur de Mozaïk RH  
 
En tant que porteurs de projet, nous étions partis « bille en tête » sans chercher à solliciter des 
subventions, nous pensions trouver immédiatement des financements. Mais il a été beaucoup plus 
difficile que prévu de trouver des financeurs prêts à nous faire confiance, à investir dans un projet 
porté par des entrepreneurs inconnus de la communauté financière.  
  
Le projet a pu se développer grâce au soutien d’une bourse Ashoka. Ashoka et son réseau nous a 
apporté aussi un accompagnement, des conseils pour la structuration notamment financière du projet. 
Cet accompagnement a été décisif.  
 
Au moment de son amorçage, Mozaïk RH n’a pas été en mesure de trouver des financements publics 
adéquats pour financer le développement de son projet. Ce projet n’a pu voir le jour que grâce à une 
bourse privée financée par Ashoka. C’est dommage, notamment pour toutes les nouvelles initiatives 
qui, comme Mozaïk RH, pourraient un jour se transformer en succès, et qui ne croiseront pas 
forcément la route de mécènes privés. En 5 ans, nous avons réussi à faire recruter 1700 candidats, 
5000 ont été accompagnés. Notre structure est rentable et a lancé 3 antennes et notamment une en 
région ; cela représenterait une valeur ajoutée économique de plus de 13M€ pour la collectivité (en 
revenus supplémentaires et coûts évités), si la démarche devait être généralisée au niveau national.  

Notre vision aujourd’hui est de monter un réseau national d’agences de recrutement dédiées aux 
quartiers populaires en concertation avec l’Etat et les entreprises. 

 

10h36 : Sébastien Raspiller 
 
Maintenant, avec la création du fonds d’innovation sociale, il existera un cadre public structuré de 
soutien, tant au niveau national que local, pour financer l’innovation sociale. Bpifrance, CDC, quelles 
expertises vont pouvoir être mobilisées ? 
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10h36 : Laure Reinhart, directrice générale déléguée Innovation de bpifrance  
 
Bpifrance dispose d’une expertise dédiée au soutien de l’innovation : la mobilisation de cette expertise 
en faveur de l’innovation sociale est tout à fait compatible avec nos compétences et elle est 
parfaitement complémentaire à celle dirigée vers l’innovation technologique.  
 
Le financement de l’innovation sociale nécessite l’élaboration d’une doctrine structurée pour la 
sélection et l’accompagnement des projets.  
 
Bpifrance financement (direction de l’innovation) dispose du savoir faire pour : 
 
- diffuser le support de financement le mieux adapté au soutien « exigeant » à l’innovation, sous forme 
de subventions ou d’avances remboursables. Bpifrance dispose d’une expérience de plus de 35 ans 
portant sur la mise en œuvre de ce type d’aides ;  
 
- bâtir des coopérations avec les régions, partenaire local indispensable pour favoriser l’émergence de 
projets innovants sur l’ensemble du territoire ; 
 
- contribuer à la meilleure sélectivité possible des projets, notamment en mobilisant une expertise 
financière et technique, au plan du suivi ; 
 
- favoriser l’accompagnement des porteurs de projets. 
 
 
10h40 : Jean-Marc Maury, directeur du département développement économique et économie 
sociale et solidaire à la Caisse des dépôts et consignations.  
 
L’analyse des projets socialement innovants a par le passé souvent démarré par des positionnements 
très positifs et encourageants de la part des différents financeurs. 
Pourtant, la mobilisation des soutiens s’est avérée parfois difficile : ces projets ne rentrent souvent pas 
dans les cases préétablies des outils existants de financement. 
 
Par ailleurs, il ne faudrait pas que les soutiens publics en faveur de l’innovation sociale se limitent à 
une forme de subvention publique pérenne. Au contraire, l’intensité initiale du soutien doit 
progressivement céder la place à une montée en puissance des financements privés ; il faut mettre en 
place un modèle économique et financier adapté à ce type d’innovation. 
 
La CDC se félicite de l’initiative de la création d’un fonds pour l’innovation sociale qui permettra de 
pallier certaines défaillances de marché qui freinent aujourd’hui le développement de ce secteur entier. 
 
La CDC dispose d’une connaissance importante dans le domaine de l’innovation sociale, héritée non 
seulement du PIA ESS mais aussi de son expérience plus globale de soutien au secteur de l’ESS. 
En particulier, le réseau des DR de la CDC pourra contribuer à diffuser l’expérience acquise, auprès 
des différents partenaires financiers réunis autour du fonds d’innovation sociale. 
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10h45-11h: deuxième partie 

T1-P2. Le caractère local du soutien public à l’innovation sociale = un des clés de la 
réussite pour faire émerger des projets innovants au plan social 
 
10h45 : Sébastien Raspiller 
 
Nous en venons maintenant à la dimension locale de l’innovation sociale, avec l’exemple de l’Agence 
du don en nature. 
 
-> Présentation de l’entreprise par le modérateur : 
 
L’Agence du don en nature, association reconnue d’intérêt général, lutte contre le gaspillage industriel 
et récupère des produits industriels neufs et en état de marche, mais non commercialisables, pour les 
redistribuer aux plus démunis.  
L’innovation sociale de l’Agence du don en nature se traduit principalement par deux aspects :  
- la récupération de produits neufs non alimentaires (shampoings, fournitures scolaires..) pour les plus 
démunis, comme vecteur d’inclusion et gain de fierté ; 
- le recours à une plate-forme numérique innovante pour approvisionner près de 500 00 personnes en 
situation d’exclusion. 
 
10h46 : Stéphanie Goujon, déléguée générale de l’Agence du don en nature  
 
L’Agence du don en nature s’est financée exclusivement par le biais de mécénat privé. Elle n’a jamais 
fait appel à des financements publics. En revanche, son modèle économique intègre des déductions 
fiscales accordées aux entreprises qui octroient des produits à l’Agence du don. 
 
 
Elle a profité d’un fort accompagnement de la part de ses financeurs privés (mécénat de compétence). 
L’accompagnement est une dimension clé de la réussite d’un projet à son démarrage. 
 
La dimension territoriale du projet porté par l’Agence du don a par construction toujours été très 
importante, depuis l’origine. Parvenu à maturité, notre projet nécessite, pour se développer et changer 
d’échelle, un soutien des acteurs publics au niveau local (et notamment des Régions).  
 
Un portage financier par les régions des projets socialement innovants, dès leur origine représenterait 
un atout considérable pour assurer son développement futur en cas de succès. 
 
10h50 : Sébastien Raspiller 
 
Ainsi, une des clés du succès de l’Agence du don en nature réside dans sa capacité à mettre en relation, 
sur des territoires et des publics pas toujours ciblés par les réseaux de distribution traditionnels, des 
fabricants et un public de consommateurs potentiellement exclus. 
 
Cette dimension territoriale est souvent déterminante dans les projets socialement innovants, au moins 
dans leur phase initiale, et parfois aussi dans leur développement ultérieur. Cela doit bien être pris en 
compte par les financeurs, surtout pour les projets de plus petite taille. 
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10h51 : Emmanuel Salih-Alj, représentant d’une équipe de la Région Languedoc-Roussillon  
 
Pour les régions, l'innovation sociale est un moteur pour développer de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux, en réponse à de nouveaux besoins et en prise avec les territoires. 
 
Les régions jouent déjà un rôle essentiel dans la chaîne de financement de l’innovation sociale, et 
notamment pour ce qui est : 
 
- de la détection et de l’accompagnement de projets ; 
- de la formation des dirigeants ; 
- de la participation aux outils de financement de l'ESS, l'enjeu étant aujourd'hui d'agir sur l'innovation 
sociale en tant que telle. 
 
Les régions sont présentes sur des phases critiques du financement de l’innovation. Le soutien à 
l’innovation se fait souvent par le biais de subventions, mais aussi via des avances remboursables. 
 
La création d’un fonds pour l’innovation sociale sera un moyen complémentaire et efficace de soutenir 
le développement de ce secteur économique, les avances remboursables complétant le continuum de 
financements déjà mobilisables en direction des projets socialement innovants. Les régions bénéficient 
déjà d’une réelle expertise et expérience pour ce qui est de la détection et le suivi de l’innovation 
sociale.  
 
L’introduction d’avances remboursables via le fonds d’innovation sociale permettra de consolider les 
outils existants et de consolider la doctrine d’engagement déployée par chaque région. 
 
Les bonnes pratiques entre régions pourront ainsi être mutualisées via le fonds d’innovation sociale et 
le coût de déploiement des outils de suivi pourra également être mutualisé via ce fonds.  
 
10h56 : Anne Florette, directrice générale de France Active  
 
France Active accompagne et finance les entreprises sociales et solidaires à leurs différents stades de 
développement : 5000 sont accompagnées par an et 1000 sont financées 
A travers cette action, 

- France Active dispose d’une capacité d’identification, d’accompagnement et d’expertise, 
animés nationalement et établis au plan local, en matière de projets socialement innovants 
portés par des entreprises sociales et solidaires ; 

- France Active a mis en place deux programmes spécifiques en liaison avec les régions et la 
CDC pour favoriser l’innovation sociale, l’un au stade de l’émergence (Fonds de confiance), 
l’autre au stade du premier développement (Innov’ess) de l’entreprise sociale et solidaire. 

 
La mobilisation de son réseau, son implication locale, sa connaissance du secteur de l’ESS et ses 
financements en font un acteur potentiel du fonds d’innovation sociale pour la détection des projets, 
leur expertise, l’accompagnement des entreprises socialement innovantes à leurs différents stades de 
développement et la mobilisation de cofinancements. 
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Sébastien Raspiller : Le fonds d’innovation sociale aura une dimension locale très forte. Les régions 
qui participeront au fonds d’innovation sociale seront ainsi co-décisionnaires avec l’Etat, au sein de 
comités d’engagement locaux; elles agiront ainsi en tant que relais local du fonds pour l’innovation 
sociale, le cas échéant avec les autres partenaires financiers qui y seront associés au niveau territorial. 
Le but est de favoriser des initiatives qui auraient peu de chance de voir le jour si l’instruction des 
dossiers était opérée uniquement au niveau national. 
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11h-11h15 : troisième partie 

T1-P3. Quel outil pour financer l’innovation sociale ? Un nouvel instrument = les 
avances remboursables 
 
Sébastien Raspiller : nous abordons maintenant un point important : comment favoriser la prise de 
risque du porteur de projet, tout en assurant une maîtrise suffisante du point de vue de l’investisseur. A 
cet égard, le dispositif de l’avance remboursable, qui n’est remboursée, totalement ou partiellement, 
qu’en cas de succès, présente de nombreux avantages. 
 
Nous allons voir ce qu’en pense l’un des fondateurs de la Ruche qui dit oui. 
 
-> Présentation de l’entreprise par le modérateur : 
 
La Ruche qui dit oui est tout à la fois une place de marché  et un réseau social permettant le 
développement rapide des circuits courts de commerce alimentaire. Ce modèle est socialement 
innovant et répond à des besoins sociaux mal satisfaits :  
- en cela qu’il permet aux consommateurs de se regrouper et d’acheter directement aux producteurs 
sans intermédiaires ; 
- en cela, qu’il offre également une plate-forme en ligne qui offre aux producteurs et consommateurs 
des outils de gestion, de commerce et de communication afin de gagner en indépendance.  
 
 
11h00 : Guilhem Chéron, co-fondateur de la Ruche qui dit oui. 
 
Les fondateurs de « la Ruche qui dit oui » ont  fait appel à des financeurs issus du Web (Xavier Niel, 
notamment) en fonds propres (business angels,). 
 
La perspective d’avoir recours à des financements sous forme d’endettement pour des volumes trop 
importants peut être effrayante pour des fondateurs, qui prennent un risque très important en cas 
d’échec.  C’est pourquoi la mise en place d’outils comme les avances remboursables, qui ouvrent droit 
à l’échec, tout en permettant aux financeurs d’assurer un suivi étroit du projet,  représente une formule 
intéressante. 
 
Le repérage des projets, leur sélection, leur éligibilité aux financements publics sont aussi des sujets 
importants. Les porteurs de projets ont besoin d’une information claire sur la manière avec laquelle il 
va être sélectionné, sur les critères de sélection, mais aussi sur le mode de suivi de son projet, une fois 
sélectionné. 
 
 
Sébastien Raspiller  
 
Un projet à fort potentiel de développement appelle de la part des investisseurs une prise de risque. Le 
partage de risque entre investisseurs privés et puissance publique est probablement un atout pour 
encourager des initiatives atteignant le même niveau d’ambition, en termes de croissance, que celui 
visé par la Ruche qui dit oui. 
C’est aussi ce à quoi vise la mise en place du fonds d’innovation sociale. 
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Par ailleurs, les projets en succès et en croissance pourraient contribuer à financer de nombreuses 
initiatives de petite taille, dont certaines connaîtront aussi une croissance. 
 
 
11h05 : Laure Reinhart, directrice générale déléguée innovation de bpifrance 
 
Les mérites de la technique des avances remboursables sont nombreux. Cette technique permet de : 
- reconnaître le droit à l’échec du porteur de projet, dans le cadre d’une prise de risque maîtrisée et 
d’un suivi vigilant de la part des investisseurs ; 
- mobiliser des outils de suivi permettant le suivi des projets socialement innovants, en s’appuyant sur 
des critères objectifs, ainsi qu’une doctrine évolutive, partagée entre experts de l’innovation sociale et 
investisseurs. 
 
Enfin ce type d’outil se prête bien à une diffusion organisée au niveau national, mais relayé au niveau 
local. 
 
 
11h10 : Michel Faure, Co-président du Directoire de Siparex Proximité Innovation  
 
Le concept d’innovation sociale est de nature à rendre des projets attractifs pour des investisseurs de 
marché, dès lors qu’ils concilient un fort impact social et un degré minimal de création de valeur 
économique. 
 
Du point de vue du financeur, il est important que l’impact social recherché par un projet socialement 
innovant puisse faire l’objet d’un suivi objectif, à partir de critères déterminé de la manière la plus 
exigeante possible. 
 
SIPAREX a ainsi développé des savoir-faire et à des expertises spécifiques, pour la sélection et le 
suivi des projets socialement innovants. 
 
L’objectivation des attentes de l’investisseur, notamment en termes de « reporting » est importante 
pour la qualité du partenariat entre le porteur de projet et l’investisseur : c’est en ce sens qu’il faut 
comprendre la demande du fondateur de « la Ruche qui dit oui » de pouvoir disposer de critères clairs 
de sélection et de suivi. 
 
C’est pourquoi nous avons voulu objectiver nos processus de sélection par la mise en place d’une 
grille d’analyse qui nous est propre et qui mesure la qualité d’un projet : l’indice d’innovation 
solidaire.  
 
Le suivi du projet est également une des clés de sa réussite. Outre notre participation systématique aux 
organes de gouvernance du projet, nous demandons des « reportings » trimestriels tant financiers 
qu’extra-financiers qui nous permettent de suivre l’évolution de notre indice d’innovation solidaire.  
 
La qualité de ce partenariat et le degré de confiance créé sont essentiels pour favoriser une bonne 
compréhension mutuelle, qui nous permettra d’accompagner financièrement le projet dans la durée.  
Un projet réussi est un projet accompagné et où tous les outils de financement nécessaires à son 
développement sont mis en œuvre.  
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Et à cet égard, Siparex entend bien valoriser son expérience en partenariat avec le fonds d’innovation 
sociale qui se met en place. 
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Table ronde n°2 : Accompagner le changement d’échelle de l’Economie sociale et 
sociale, par le financement de ses entreprises - Organisée en 3 parties  

 
11h15 : Sébastien Raspiller  
 
Après le financement des projets socialement innovants, nous allons maintenant aborder la 
problématique du financement des entreprises de l’ESS proprement dites. Nous commencerons par le 
volet associatif, avec le témoignage de la Croix Rouge, et celui de financeurs spécialisés dans le 
domaine associatif. 
 
11h15-11h35 : première partie 

T2-P1. Quelles réponses apportées en termes de financement pour favoriser le 
développement des associations ? 
 
-> Présentation de l’entreprise par le modérateur : 
 
La Croix-Rouge, par son envergure, constitue de fait une entreprise gestionnaire d’établissements et 
services sanitaires, sociaux et médicaux, assurant également une importante activité de formation.  
 
Dotée d’une ressource financière représentant plus de 1 milliard d’euros par an. Elle comprend 18 000 
salariés et plus de 660 établissements ainsi que  258 établissements sanitaires et médico-sociaux.  
 
11h15 : Didier Piard, Directeur de l’action sociale de la Croix-Rouge  
 
Notre association investit dans de nombreux projets. Ce volet de notre activité est souvent méconnu du 
grand public. Pourtant nous avons un programme d’investissement annuel de l’ordre de 100 millions 
d’euros par an. Nous avons également un fonds de développement des projets pour les unités locales 
de 7 millions d’euros en 2012 (investissement dans de nouvelles activités). Enfin, nous disposons de 4 
millions d’euros pour financer certains projets. 
 
La Croix-Rouge est  ainsi une très grande association qui dispose de moyens financiers importants. 
Pour autant, elle fait face aussi à des problèmes de financement, en particulier pour des équipements 
de grande capacité, faisant appel à des capacités importantes de financement. 
 
La Croix-Rouge bénéficie du soutien de Sogama, qui lui permet de fait de continuer à développer 
certains projets. Mais, alors même que les projets se présentent en équilibre financier  la capacité de 
garantie de la Sogama est parfois trop limitée et le volume des financements est insuffisant pour 
boucler le tour de table. 
 
Le besoin est donc important et réel même pour les grandes associations du type de la Croix-Rouge.  
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11h20 : Bernard Huart, Président de Sogama  
 
L’adossement de Sogama à Bpifrance permettra d’amplifier le soutien de Sogama, notamment aux 
plus grosses structures, fortement consommatrices de prêts bancaires (équipement, immobilier), et 
donc de garanties. 
La Sogama assure aussi, même si de manière plus marginale, le soutien à de plus petites structures. 
 
Sogama joue aussi un rôle de facilitateur dans la mobilisation des financements bancaires. Elle pallie 
en ce moment une certaine baisse de la capacité d’engagement de certaines collectivités locales, dans 
les tours de tables. 
 
11h25 : Nelly Steyer, Directrice générale de France Active  
 
France Active est tout à la fois : 

- un réseau d’accompagnement et de financement des chômeurs créateurs de TPE et des 
entreprises sociales et solidaires 

-   1 association nationale et 40 associations locales 
- 6000 entreprises financées par an dont 1000 entreprises sociales et solidaires, dont 75% 

d’associations 
 Lorraine Active représente : 

- 100 entreprises sociales et solidaires financées par an, à tout stade de développement, dans des  
secteurs d’activité divers 

- 300 structures accompagnées par an 
- de nombreux financements : 

o Des prêts solidaires de 10k€ à 100k€, qui consolident les fonds propres vis-à-vis des 
banques 

o Des garanties de prêts bancaires de 100k€ maximum, associées dans 7 cas sur 10 aux 
prêts solidaires 

o Quelques prêts solidaires supérieurs à 200k€ (« gros tickets ») pour des entreprises 
ensembliers dans le secteur du handicap, de l’insertion, … : 3 à 4 par an 

 
11h30 : Jean-Marc Maury, Adjointe de Jean-Marc Maury à la Caisse des dépôts et consignations  
 
De l’expérience autour de la mise en œuvre de l’action ESS du Programme Investissement d’Avenir 
(PIA ESS), quelques enseignements peuvent être retenus pour de futurs financements de l’ESS. Le 
PIA ESS est doté de 100 millions d’euros, destinés à intervenir presque exclusivement en quasi fonds 
propres. Nous exerçons par le biais de ce programme une double action : 
 
- d’une part, nous lançons des appels à projets en permanence pour des tickets de financement 
relativement peu élevés. Nous sommes accompagnés dans cette tâche par d’autres investisseurs 
(comme France Active).  
 
- d’autre part, nous avons lancé début 2013, un appel à projets spécifique avec des tickets minimaux de 
financement de 500 000 euros. Nous avons reçu une trentaine de demande pour un montant total de 48 
millions d’euros. Après un premier examen, il reste 16 projets éligibles pour un montant de 
financement de 32 millions d’euros.  

 



Cabinet MDESSC\TB-HB  16/07/2013 

  Page 15  / 24 

11h35-11h50: deuxième partie 
 
11h35 : Sébastien Raspiller  
 
Nous allons maintenant passer au volet coopératif, deuxième illustration de la problématique du 
changement d’échelle pour le financement des entreprises de l’ESS. 

T2-P2. Comment favoriser le « choc coopératif » par la mobilisation adéquate des 
outils de financement ? 
 
-> Présentation de l’entreprise UTB par le modérateur: 
 
UTB est une coopérative de production. Forte de ses 1000 collaborateurs, UTB intervient dans des 
métiers techniques (plomberie, chauffage, climatisation), des métiers liés à la toiture (couverture et 
étanchéité), des métiers rattachés à l’entreprise générale, et des métiers de service (entretien, 
maintenance et dépannage). Fin 2012, le chiffre d’affaire d’UTB est de 175 millions d’euros et compte 
environ 1180 salariés.    
 
11h36 : Charles-Henri Montaut, PDG de UTB  
 
Nous nous réjouissons de la création de Bpifrance qui va permettre d’élargir le cercle de financements. 
Nous avons besoin pour nous développer de produits financiers hybrides. Bpifrance peut jouer un rôle 
d’interlocuteur dans la recherche de ces produits hybrides spécifiques.  
 
La question du financement est centrale en vue d’un « choc coopératif ». La logique de développement 
et de croissance que certaines SCOP souhaitent engager ne peut se réaliser sans des financements 
importants.  
 
L’enjeu financier est essentiel mais il n’est pas le seul. Nous attendons beaucoup de la loi ESS qui 
pourra apporter un support et un cadre légal à notre développement. A ce titre, nous serions 
particulièrement intéressés par la création consacrée par la loi de groupes coopératifs.  
 
Sébastien Raspiller  
 
L’exemple d’UTB, groupe de SCOP en croissance,  peut très concrètement  illustrer un des enjeux que 
pourra traiter le fonds en cours de mise en place par CGSCOP, ESFIN/IDES, en lien avec Bpi-
Investissement. 
 
Ce fonds, en cours de création, pourra notamment jouer le rôle de porteur de parts, aux côtés d’autres 
acteurs, afin de laisser le temps aux repreneurs de monter progressivement en capital. Sa mise en place 
favoriserait la création et le développement des SCOP d’amorçage. 
 
 
11h40 : Patricia Lexcellent, Déléguée générale à la CGSCOP  
 
Le développement des sociétés coopératives et participatives  repose sur 3 axes : 
- les créations d’entreprises ex nihilo ; 
- la croissance des Scop existantes ; 
- la reprise d’entreprises par les salariés. 
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Le financement des créations ex nihilo et des BFR classiques peut actuellement être assuré par les 
outils financiers existants : ceux du mouvement Scop (Socoden notamment) et des partenaires comme 
IDES ou le Crédit Coopératif. 
 
Par contre, les croissances externes et les reprises d’entreprises se heurtent aujourd’hui à une capacité 
de mobilisation financière aujourd’hui insuffisante : 
- les tours de table pouvant être réunis par les partenaires habituels sont limités (max 2 millions €) ; 
- les fonds classiques ne sont absolument pas portés sur les structures coopératives qui ne privilégient 
pas la rentabilité financière du capital, ou tout simplement les  ignorent.  
 
Le « choc coopératif » ne pourra donc être réalisé que par un « couplage » d’évolutions juridiques et 
financières.  
- sur l’aspect juridique : les groupes coopératifs et la scop d’amorçage ; 
-  sur l’aspect financier : un fonds de développement dédié à la croissance et aux reprises d’entreprise 
avec des investisseurs patients qui prennent conscience de la rentabilité sur la durée. 
 
11h45 : Guillaume Mortelier, Directeur du pôle nouveaux projets et souscripteurs, bpifrance  
 
Dans le prolongement de ce qu’indique la CGSCOP, l’écosystème d’investissement doit être mieux 
structuré pour répondre tout à la fois aux besoins des coopératives et attirer plus d'investisseurs. Cette 
évolution devrait favoriser l’émergence d’un marché secondaire des titres de financement des 
entreprises de l’ESS de croissance, ou, tout au moins, une meilleure liquidité de ces titres. 
  
L'investissement dans les coopératives en fonds propres peut être rentable. Pour cela : 
- il faut être patient et moins « gourmand » qu’un investisseur classique ; 
- il faut aussi se rapprocher des standards appliqués dans les investissements en fonds propres (e.g. 
fonds à durée de vie limité) afin de rendre l’écosystème plus lisible pour les investisseurs. 
  
Bpifrance investira, en fonds de fonds, pour soutenir le montage de fonds : 
- en collaboration avec les acteurs existant pour augmenter leur capacité d’investissement. Ces acteurs 
sont importants, au-delà même de la question du simple investissement, en cela qu’ils accompagnent 
les coopératives bénéficiaires ; 
- en développant de fonds aux meilleurs standards (équipe expérimentée en investissement, politique 
d’investissement viable…). 
 
Bpifrance investirait également en minoritaire aux côtés d’autres investisseurs. 
A moyen terme, il serait bénéfique d’amener plus d’investisseurs « privés » pour investir dans des 
coopératives en démontrant que l’on peut avoir un rendement raisonnable avec un risque faible 
 
Une première initiative est en cours d’instruction avec l’IDES et la CGscoop. Bpifrance pourra 
soutenir d’autres acteurs capables d’investir dans les entreprises selon une stratégie viable. 
 
11h50 : Hugues Sibille, PDG ESFIN-IDES  
 
Le soutien en fonds propres est un point essentiel pour assurer la croissance du secteur coopératif. Ce 
type de financement est tout à fait essentiel pour permettre l’émergence de nouveaux entrepreneurs 
dans le domaine de l’ESS. 
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Le titre participatif proposé par ESFIN/IDES est un très bon outil pour favoriser le renforcement des 
quasi-fonds propres des coopératives. En effet, le sentiment que ces titres seraient plus coûteux pour 
l’entreprise que des prêts bancaires classiques correspond en fait une illusion d’optique. 
 
En effet, une combinaison entre une quantité relativement modérée de titres participatifs, permettant 
de drainer une masse importante de prêts bancaires classiques correspond à une combinaison (un 
« mix ») de financement plus équilibré, et donc moins coûteux, qu’un recours aux seuls prêts 
bancaires. 
 
Au total, financer sa croissance par le seul bas de bilan est très coûteux pour l’entreprise, bien plus que 
d’avoir recours à une combinaison équilibrée entre quasi fonds propres et prêts bancaires. 
 
La BPI peut et doit amplifier l'accès des coopératives à de vrais fonds propres c'est à dire : 
- permettant de financer une étape significative de l'entreprise, avec effet de levier sur les concours 
bancaires 
- longs et sans échéance précise ; 
- rémunérés en fonction des performances ; 
- généralement remboursés par un tiers ; 
- consentis sans garantie sur l'entreprise et ses dirigeants. 
 
Le Groupe ESFIN/IDES a un historique de trente ans pour apporter des fonds propres coopératifs 
tenant compte des spécificités statutaires : absence de plus value, gouvernance une personne - une voix 
Créé en 1983, l'ides a aujourd'hui un capital de 47 Millions d'euros, 450 structures ont bénéficié de ses 
interventions pour un montant de 70 ME, 85 % de ses interventions concernent le développement, la 
transmission, la reprise, 90 % de ses interventions concernent les coopératives dont 70% de Scop. 
 
L'IDES apporte des vrais fonds propres grâce aux titres participatifs : pas de droit de vote, non 
amortissables, négociables, remboursables a partir de la 7eme année, comptablement assimilés à des 
fonds propres, créance de dernier rang. 
 
Il s'appuie sur ESFIN Gestion, une des seules sociétés de gestion agrées dans le secteur de l'Ess. Le 
capital investissement est un métier pointu, impliquant un haut niveau professionnel. 
 
Les enjeux du changement d'échelle de l'ESS auxquels le Groupe ESFIN/IDES veut contribuer en 
étant partenaire de la BPI sont les suivants : 
- permettre l'émergence d’entreprises de taille intermédiaire de l'Economie sociale par croissance 
interne ou rapprochements ou reprises d'entreprises saines par les salariés ce qui signifie des montants 
unitaires de plus d’un million d’euros (valeur moyenne du ticket IDES, 300 milliers d’euros, valeur 
maximale de 1,3 millions d’euros). Ceci peut passer par la création d'un Fonds dédié ; 
- contribuer a un effet de levier en permettant une levée de fonds Publics/Privés ; 
- renforcer l'accompagnement des entrepreneurs pour monter des dossiers complexes par une mise en 
réseau des compétences et un modèle économique permettant de rémunérer l'accompagnement ; 
- être le partenaire professionnel du secteur Coopératif a commencé par la CGSCOP. 
 
En conclusion : 
 
Il n’y aura pas de changement d'échelle sans entreprises ayant des modèles économiques robustes 
portés par des entrepreneurs solides. Il faut renforcer le deal flow. 
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La présence de la BPI dans ce secteur est une bonne nouvelle en cela qu’elle pourra renforcer les 
opérateurs existants. 
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11h50-12h20: troisième partie 
 
11h50 : Sébastien Raspiller  
 
Enfin, nous allons maintenant aborder la problématique de la mobilisation de financements bancaires 
en faveur des entreprises de l’ESS : comment réussir à mobiliser des financements plus importants ? 
Comment réussir à toucher les plus petites structures et entreprises ? 

T2-P3. Faciliter l’accès des entreprises de l’ESS aux financements bancaires auxquels 
ont accès les PME classiques 

 
-> Présentation de l’entreprise par le modérateur : 
 
Le groupe Archer est un GES (Groupe Economique Solidaire) sous forme de SAS. Créée en 1987, 
cette structure est un Pôle territorial de coopération économique qui concentre son action autour de 
deux axes principaux :  
- le développement des ressources humaines du territoire (acteur de l’insertion par l’activité 
économique) ; 
- le développement d’activités (développement local de l’emploi).  
 
11h51 : Alexandre Bonjour, représentant du groupe Archer  
 
Le Groupe Archer est une structure importante qui dispose de 9 millions d’euros de budget annuel. 
Pour autant il constate un manque de financements de longs termes à des coûts raisonnables.   
Tous les besoins de financement d’une entreprise de l’ESS ne sont pas parfaitement couverts par le 
monde bancaire, dont les chargés d’affaire ne sont pas toujours bien formés à la lecture des bilans des 
entreprises de l’ESS. 
 
11h55 : Vincent Dauffy, Directeur du Développement et du Marketing, bpifrance  
 
Toutes les interventions de Bpifrance sont accessibles aux entreprises de l’ESS, en général via les 
réseaux bancaires - garanties & co-financements – ou alors de façon directe pour les aides à la RDI. 
 
Dès lors qu’une banque, qui dispose d’une connaissance à 360° de son client, y compris par ses flux, 
est disposée à accompagner une entreprise de l’ESS, bpifrance est en mesure d’intervenir, en garantie 
ou même en co-financement. 
 
Ceci est déjà une réalité, la principale difficulté étant d’en mesurer le niveau d’activité, nos systèmes 
d’information n’identifiant pas - encore - les entreprises de l’ESS. Sur les seules formes juridiques 
« Association, Fondation & Société Coopérative », qui ne sont qu’une fraction de l’ESS, on dénombre 
déjà 250 dossiers et 90 millions d’euros d’intervention publique, soit en 2012 près de 300 millions 
d’euros d’investissements publics et privés. 
 
Pour autant, la place bancaire - bpifrance comprise - doit faire évoluer son approche des dossiers de 
l’ESS pour mieux appréhender des entreprises de l’ESS qui sont parfois peu capitalisée (nb : pas le cas 
des associations) ou dont la rentabilité du projet présenté est assez faible. Il est nécessaire qu’elles 
intègrent des critères contre-balançant comme la durabilité, le réinvestissement intégral des résultats 
au profit du projet, les sources de financement externes comme les aides ou le financement participatif, 
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sans compter bien sûr l’impact social & solidaire. Certains réseaux sont historiquement matures sur 
cette approche, d’autres sont en train de monter en puissance, par exemple en spécialisant certains 
chargés d’affaires. Symétriquement, bpifrance se doit d’avancer de concert. 
 
Concernant le caractère patient et participatif des financements bpifrance, les crédits dits 
« mezzanine » de bpifrance sont particulièrement bien adaptés : 7 ans dont 2 de différé, aucune 
garantie exigée ni caution sur le dirigeant, créance de dernier rang …  
Le PPSS constitue la déclinaison en direction du monde bancaire de cette approche. Bpifrance s’est 
mise en état de marche pour la diffusion des PPSS qui comportent une double novation : 
- la décision d’octroi de ce prêt sera déléguée aux banques, afin d’assurer les plus grandes proximité et 
rapidité ; 
- les dossiers seront qualifiés en amont et présentés aux banques par les réseaux spécialisés de l’ESS, 
ce qui est un gage de qualité. 
 
 
Il y a la question de la façon dont on appréhende les dossiers, mais il y a aussi la question de la 
présence de chargés d’affaires dans tous les territoires, de la capillarité des réseaux bancaires. Et là, 
Bpifrance est hélas trop petit, c’est aux banques d’assurer cette présence. 
 
Grâce à l’adossement de la Sogama, nous allons pouvoir renforcer nos offres de garanties. Ces 
garanties créent un effet levier en incitant les banques à distribuer davantage de crédits. Bpifrance n’a 
pas, en effet, vocation à se substituer aux investisseurs privés mais bien à créer une impulsion, un effet 
d’entraînement et de levier en direction des investisseurs privés.   
 
Bpifrance participe également à la promotion d’un autre moyen potentiel de capillariser les 
financements vers les structures de l’ESS : le crowdfunding.  
 
Pour ce faire, Bpifrance mettre en place dès septembre 2013, un portail numérique de crowdfunding. 
Cette solution permettra de fédérer rapidement les différents opérateurs du crowdfunding, centrés en 
partie sur le financement d’entreprises relevant du domaine de l’ESS.  
 
Un tel site est de nature à sortir les opérateurs de l’isolement et augmenter l’accessibilité des citoyens à 
l’ensemble des projets à financer tout en mettant en valeur le rôle d’agrégateur que pourrait jouer 
Bpifrance.  
 
 
 
12h01 : Bernard Pagès, Directeur du pôle commercial, Crédit coopératif  
 
Le Crédit coopératif accompagne le secteur de l’ESS dans toute sa diversité. Il a su innover sur des 
produits adaptés (crédits à court, moyen et long terme, fonds propres, prêts participatifs).  
 
La difficulté des structures de petite taille moyenne demeure l’accès au crédit et la nécessité de 
conforter leur haut de bilan.  
 
Ainsi l’introduction d’un nouveau support de financement porté par les réseaux bancaires, tel le PPSS.  
Le PPSS permettra un effet de levier à travers les crédits bancaires et donnera ainsi une assise 
financière plus sécurisante à ces structures. 
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 La mobilisation d’une capacité d’intervention en quasi fonds propres par la puissance publique 
constitue clairement un facteur positif pour l’amplification des financements en direction de ces 
entreprises, de la même manière que l’adossement de la Sogama à Bpifrance doit faciliter l’octroi de 
prêts bancaires et permettra de mieux les solvabiliser. C’est un bon signal en direction des acteurs 
bancaires. Ces nouveaux outils doivent participer à conforter le haut de bilan des structures ESS et 
recourir de façon plus raisonnée aux concours bancaires à court terme. 
En effet, trop de structures utilisent le bas de bilan pour des investissements de haut de bilan ce qui 
fragilise leur pérennité.  
 
 
12h05 : Raphaele Leroy, Responsable Responsabilité Sociétale de l’Entreprise BNP Paribas  
 
Les réseaux bancaires classiques (dont BNPP) pouvaient avoir, jusque maintenant vis-à-vis des 
entreprises et structures de l’ESS une attitude réactive, plutôt que pro-active. En effet, les chargés 
d’affaire n’ont pas toujours l’habitude de lire les bilans de ces structures. 
 
Désormais, BNPP a engagé une démarche résolument pro-active, considérant que ces entreprises 
devaient être mieux identifiées, mieux connues des réseaux bancaires. 
 
 
La Direction Generale de BNP Paribas a initié en janvier 2013 une démarche pour mieux connaitre et 
mieux servir les entreprises issues de l’économie sociale et recherchant un impact social dans quatre 
pays européens : France, Belgique, Italie et Luxembourg. BNPP est la première grande banque 
européenne à lancer une initiative pan européenne sur le secteur des entreprises sociales, visant à 
augmenter nos engagements sur le secteur de 30 à 50% à l'horizon de trois ans. 
 
Face à un potentiel évalué au moins à 5000 entreprises sociales en France, BNPP est en train de 
mobiliser son réseau, avec l'idée de concentrer l'expertise entreprises sociales auprès d'une centaine de 
chargé d'affaires en charge d'associations ou d'entreprises dans ses 28 centres d'affaires et ses 58 
maisons des entrepreneurs sur tout le territoire. 
 
A cet égard, la mise en chantier du PJL ESS a pu être un déclencheur, en même que la montée en 
puissance des problématiques liées au financement des entreprises solidaires, dont le modèle 
économique a révélé sa robustesse et sa pertinence, tout particulièrement en période de crise. 
 
Notre défi est double : 
- d’une part, nous voulons bien comprendre le modèle économique des entreprises sociales, qui 
apparait paradoxal pour un banquier classique : rentabilité modérée, capitalisation limitée, modele 
hybride impliquant des bénévoles et des subventions : il s'agit de donner la primauté au projet et pas 
simplement de regarder le bilan du passé ; 
- d’autre part, nous souhaitons mettre en place des indicateurs simples de performance sociale, pour 
apprécier les impacts sociaux ou environnementaux de ces entreprises.  
 
L'entrepreneuriat social démontre que les valeurs de solidarité sont compatibles avec l'initiative et 
l'efficacité économique.  
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12h10 : Sébastien Raspiller  
 
Cette mobilisation des réseaux bancaires en direction des entreprises de l’ESS constitue un signal très 
positif, et de bon augure pour une diffusion efficace du PPSS. D’autres signaux très positifs nous 
reviennent, cette fois de l’univers du « crowdfunding », une nouvelle manière de levée des fonds qui 
semble particulièrement adaptée au financement de l’ESS, si on en juge le témoignage apporté par 
Babyloan. 
 
-> Présentation de Babyloan par le modérateur : 
 
En 2008, Arnaud Poissonnier et Aurélie Duthoit ont lancé l’entreprise sociale ABC Microfinance qui 
administre la 1ère plateforme européenne de microcrédit solidaire : Babyloan.org. Outil de 
crowdfunding, le site Internet ouvre ainsi le financement de la microfinance au grand public en 
proposant une toute nouvelle forme de solidarité qui passe par du prêt plutôt que par du don. En effet 
Babyloan.org permet aux internautes de parrainer le projet du micro-entrepreneur de leur choix et 
d’être remboursé tous les mois. 
Par ailleurs, Babyloan est l’une des plus importantes plateformes de crowdfunding en France, tous 
métiers confondus (don, prêt, equity). Aujourd’hui, Babyloan c’est plus de 25 000 membres qui ont 
soutenu 14 000 projets de micro-entrepreneurs aux quatre coins du monde, soit près de 6 000 000 
euros de prêts solidaires, dont 15% pour des projets entrepreneuriaux français. 
 
Arnaud Poissonnier fondateur de Babyloan nous indiquera maintenant ce que le crowdfunding peut 
apporter pour favoriser le financement des entreprises de l’ESS. 
 
12h11 : Arnaud Poissonnier, Fondateur de Babyloan  
 
En France, 0,1% de la finance est dite solidaire soit en 2012 l’équivalent de 4,7 milliards d’euros. Mais 
l’argent qui en ressort et qui est effectivement affecté à des projets à impact social ne représente que 
900 millions d’euros soit 0,02% de la finance en France.  
 
Dans ce contexte, le crowdfunding constitue un atout essentiel pour le financement et le 
développement du secteur de l’ESS. Le développement considérable de la finance participative est un 
mouvement de fond qui ne touche pas seulement la France. Par ailleurs, le potentiel de développement 
futur est énorme. Le crowdfunding est un moyen efficace pour le citoyen de participer au 
développement d’une économie à impact social important. Le citoyen devient dès lors un investisseur 
éclairé et engagé dans le projet qu’il veut financer.  
 
A ce titre, nous nous félicitons de la mise en place par bpifrance d’un portail unique de crowdfunding. 
Ce portail donnera une visibilité plus grande à ce secteur en pleine croissance et orientera l’épargne 
des français vers des projets à fort impact social.  
 
Cette rencontre d’aujourd’hui est une nouvelle occasion de prendre la mesure des besoins importants 
de financement que connait et que va continuer de connaitre le secteur de l’ESS. 
Le crowdfunding est un moyen innovant de faire appel directement à l’épargne des ménages. De fait,  
on constate que les ménages qui investissent sont de plus en plus demandeurs de connaitre ce dans 
quoi ils investissent et la question sociale de leurs investissements est devenu un enjeu réel pour eux.  
 
On estime aujourd’hui le potentiel du crowdfunding (en cumul des collectes) à 1000 milliards de 
dollars à l’horizon 2020 contre seulement 6 milliards prévus pour la fin 2013. Même si ces 
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perspectives sont peut être excessivement optimistes, le crowdfunding peut s’avérer être un vecteur 
essentiel du financement de l’ESS.  
 
 
12h16 : Nelly Steyer, Directrice de Lorraine Active, France Active  
 
France Active a vocation à mobiliser son réseau en région, en permettant ainsi une meilleure irrigation 
des financements, notamment bancaires. 
En Lorraine en 2012, 2M€ ont été prêtés par Lorraine Active à des entreprises sociales et solidaires qui 
ont investi 30M€ avec le concours des banques notamment. 
Cet effet levier est réalisé grâce à un partenariat de proximité avec les banques, les réseaux associatifs, 
les fondations, les partenaires institutionnels. 
20% des projets expertisés par Lorraine Active sont adressés par les banques (à comparer à 50% pour 
les projets de création de TPE). 
Les banques recherchent auprès de Lorraine Active : 
- le financement de BFR, de dépenses immatérielles, parfois d’investissement par ses prêts solidaires ; 
- l’accompagnement et l’expertise de Lorraine Active ainsi que ses garanties pour pouvoir accorder 
leurs prêts avec une bonne maîtrise de risques ; 
L’offre PPSS apportera une large réponse ayant vocation à stimuler davantage  
- l’octroi de prêts bancaires de la part des banques ; 
- le recours à des prêts bancaires plutôt que de l’autofinancement de la part des structures. 
 
Pour réussir à changer ainsi d’échelle, une évolution des pratiques actuelles est nécessaire. 
Nous sommes prêts à y apporter une contribution comme réseau d’accompagnement et à jouer un rôle 
de délégataire sur ce dispositif. 
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Clôture des rencontres 
 
12h20-12h55 : clôture 
 
12h20 : clôture de la seconde table ronde par Sébastien Raspiller, qui introduit le discours de 
Stéphane Keïta et du Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire. 
 
12h25 : intervention de Stéphane Keïta, membre du comité de direction de la Caisse des dépôts et 
consignations.  
 
12h40 : intervention du Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances, 
chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation.   
 
 
12h55 : fin.  
 
 
 
 
 

  


