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Sur le fil
Réflexions et enjeux autour de l’intégration

Editorial
Les entreprises ordi-
naires sont au cœur de 
pressions importantes : 
augmentation de la 
concurrence, produc-
tion en flux tendu, effets 
de la crise ; les marges 

diminuent et leur rôle social tend à se réduire à 
la portion congrue. Les employeurs n’ont souvent 
plus assez de liberté de manœuvre, ni de temps 
pour soutenir leurs collaborateurs en difficulté ou 
remettre le pied à l’étrier des personnes sorties du 
monde du travail. 

Cette évolution de l’environnement concurrentiel 
a d’ailleurs fait disparaître, depuis longtemps, les  
« petites mains », ces emplois pour personnes peu 
ou pas formées, certes avec une rémunération 
basse, mais leur assurant une activité et une in-
sertion réelle.

Pour les demandeurs, que leur productivité posi-
tionne souvent en-dessous des seuils salariaux des 
conventions collectives, le retour en emploi s’avère 
particulièrement ardu, et des paliers intermédiaires 
sont devenus indispensables.

C’est dans ces missions de création de places sur 
le second marché de l’emploi, ou de passerelle 
vers un retour sur le premier marché (places pour 
personnes invalides, réadaptation, EDS, etc.) que 
les entreprises sociales prennent tout leur sens et 
leur pleine efficacité.

Formations, réentraînement aux rythmes et exi-
gences du travail, accompagnement et coaching 
pour mieux s’adapter à la culture de l’entreprise, 
les entreprises sociales sont équipées pour ces 
préparations sur mesure des chercheurs d’emploi. 

Leur position de producteurs de biens et services 
permet une mise en situation efficiente des de-
mandeurs et la mise en œuvre la plus affûtée des 
mesures d’insertion professionnelles, proposées et 
financées par les services actifs dans le domaine 
(Hospice général, office cantonal de l’emploi, of-
fice de l’assurance invalidité, service des emplois 
de solidarité, etc.).

Les entreprises sociales sont donc un complément 
et un partenaire indispensables des entreprises 
ordinaires pour les aider dans leurs actions d’in-
sertion. Même si elles n’en demeurent pas moins 
concurrentes sur les marchés commerciaux, 
puisqu’elles produisent des biens et services, 
qu’elles vendent, bien sûr – concurrence loyale 
oblige – au prix du marché. 

En outre, en favorisant des politiques d’achats de 
biens de proximité et en cherchant à préserver des 
emplois locaux, entreprises sociales et PME parta-
gent les mêmes enjeux fondamentaux. 

Pierre-Yves Tapponnier
Secrétaire général adjoint de la FMB
Président de Trajets

Toujours à la recherche d’un équilibre 
performant entre vocation sociale et 
nécessités économiques, l’entreprise 
sociale se situe loin de l’approche ca-
ritative d’autrefois. Basée sur la res-
ponsabilité individuelle de l’usager, 
elle pourrait jouer le rôle de pont entre 
deux mondes jusqu’ici irréconciliables : 
celui du social et celui de l’économie.

A l’heure où la finance connaît des remises 
en question, face aux abus et dysfonction-
nements (dérégulation, évasion fiscale,  
financiarisation de l’économie réelle, etc.),  
le social est lui aussi en mutation et voit 
naître de nouveaux modèles. 

Depuis 40 ans, il s’était construit sur une 
approche souvent caritative et palliative, 
les institutions, largement subventionnées, 
ayant pour rôle de suppléer les déficits des 
personnes handicapées ou marginalisées.

En contrepoint de cet essor, d’autres 
modèles se sont développés tel celui 
de l’entreprise sociale (ES), à l’instar de 
Messidor en France voisine, et Pro, Réa-
lise ou Trajets à Genève.

Rappelons que les ES sont des entreprises 
privées, dont le but est d’insérer des per-
sonnes exclues du marché « primaire » de 
l’emploi, par le biais d’activités écono-
miques. 

Pour ce faire, les ES gèrent des unités de 
production de biens et services, vendus sur 

le marché régional, et assument donc les 
risques économiques qui en découlent.

Les ES doivent aussi développer une 
vraie culture d’entreprise, puisqu’elles 
doivent à la fois assurer une rentabi-
lité financière et une rentabilité sociale. 
Une double contrainte qui est source de 
dangers mais aussi d’opportunités.

Exposées aux risques du marché commer-
cial, elles ont besoin d’une gestion rigou-
reuse, comme toute entreprise, mais aussi 
de développer de nouvelles activités, de 
s’adapter aux changements du marché et  
d’innover dans le champ de l’insertion.

Car il demeure dans l’activité des ES un 
principe intangible : l’auto-détermination, 
qui met l’usager (le client de la prestation 
sociale) au cœur du dispositif, en partena-
riat avec lui, afin de réaliser ses propres 
projets, dans une relation strictement 
contractuelle. C’est là que se situe le 
passage d’une approche caritative et 
palliative vers une insertion active.

Parallèlement les ES assurent l’adéquation 
de leurs prestations vis-à-vis de leurs clients 
commerciaux.

Cette double vocation augmente la com-
plexité de leur action au quotidien et dans 
leurs choix stratégiques. 

Par exemple, elles ne doivent pas choisir 
des activités uniquement en fonction de 
leur rentabilité commerciale, mais aussi et  

L’entreprise sociale : un pont entre social et entreprise
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surtout en fonction de leur utilité pour l’in-
sertion professionnelle de leurs usagers. 

Cette complexité est d’une importance clé 
dans l’insertion : c’est ce cadre de travail et 
de vie, visant à se rapprocher au maximum 
de la normalité et avec des structures in-
tégrées au tissu économique ordinaire, qui 
permet la meilleure mise en situation et la 
préparation des usagers au plus proche de  
la « vraie vie » et donc de l’emploi.

Comme le montre ce graphique ci-dessus, 
on a pu observer que le degré d’insertion 
progresse nettement avec l’augmentation 
du chiffre d’affaires ; autrement dit, sans 
activité commerciale réelle, l’activité n’est  
qu’ « occupationnelle ». Elle n’apporte donc 
pas de valorisation ni d’identité profession-
nelle à l’usager, et ne lui offre pas les condi-
tions optimales pour le préparer au marché 
primaire. 

Mais à l’inverse, une pression à la pro-
ductivité trop forte, identique à celle du 
marché ordinaire, produit des démis-
sions dues, principalement, à des stress 
excessifs. 

Les ES naviguent donc en permanence entre 
les avantages et les inconvénients inhérents 
à chacun de ces deux rôles.

Exemple avec la part d’autofinancement, 
souvent supérieure à 50% : en période de 
baisse des deniers publics, celle-ci constitue 
un avantage important, poussant à être très 
actifs pour maintenir ses revenus, voire les 
augmenter. Mais ceci toujours sans dépasser 
les limites qui garantissent la qualité de la 
prestation sociale, qui reste prioritaire pour 
les ES.

Autre exemple : les ES se plient à des 
contraintes liées à un cadre légal conçu pour 
les institutions fortement subventionnées. 

L’entreprise sociale : un pont entre social et entreprise
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« Au quotidien, je fais un boulot de funambule »

L’entreprise sociale : un pont entre social et entreprise

Responsable des  
entreprises de 
Trajets depuis 
2008, François 
Gency évoque 
les délicats équi-
libres à trouver, 
entre mission 
sociale, règles 

du jeu économique et contraintes im-
posées aux institutions subventionnées.

Comment définissez-vous le rôle d’une 
entreprise sociale ?

Une entreprise sociale a pour mission d’ou-
vrir des places de travail pour permettre aux 
gens de se réinsérer soit dans le marché 
primaire, soit dans le marché secondaire.  
Donc il faut de vrais métiers. La difficulté, 
c’est que nous sommes une entreprise tra-
vaillant sur l’humain, mais que pour assu-
mer notre rôle correctement, on se retrouve 
dans le monde de l’économie, donc obligés 
d’avoir une réelle gestion d’entreprise.

Vous n’affichez pas de discours social 
auprès des clients. C’est un choix ?

Pour intégrer les gens au plus près du mar-
ché, nos entreprises doivent ressembler le 
plus possible aux entreprises du marché. 
Intégrer c’est ne pas faire de discrimination. 
Notre dynamique n’est pas celle d’un atelier 
protégé, mais celle d’une entreprise comme 
les autres qui a des concurrents. Nous ne 
vendons ni du social, ni du handicap à nos 
clients.

Pourtant vos contraintes de production 
ne sont pas tout à fait les mêmes que 
celles d’une entreprise classique…

Effectivement, il faut tenir compte des diffi-
cultés des personnes, qui sont à la fois plus 

fragiles et en formation. Donc on n’est pas 
à l’abri de devoir refaire une série de cartes 
de visite ou d’avoir un plat qui tombe par 
terre. Quand ça arrive, on recommence et 
c’est tout ; si on veut que les utilisateurs 
soient de vrais acteurs, on prend le risque 
de leur donner une assiette et qu’ils aillent 
la poser. 

Vous assumez le fait d’être comparés à 
d’autres…

Oui, et ma plus grande fierté, c’est quand 
les clients n’arrivent pas à distinguer les em-
ployés « qui ont des problèmes » des profes-
sionnels. Pour moi, ça veut dire qu’on a déjà 
réussi une partie de l’intégration. Mais il est 
vrai que nous sommes tributaires de l’état 
de santé de nos utilisateurs. Sur un gros 
chantier, quand trois personnes craquent en 
même temps, c’est difficile.

Comment relève-t-on ce défi tout en res-
tant concurrentiels ?

C’est la qualité des intervenants socio-pro-
fessionnels sur le terrain qui permet cette 
réussite. Soit en prenant parfois le relais, 
soit en assurant un coaching pour arriver au 
maximum des capacités de chacun. 

Les entreprises Trajets sont autofinan-
cées à 50%... Pourrait-on aller au-delà ?

Non. Même si on a professionnalisé notre 
travail social, il y a une limite à l’exercice. 
Augmenter l’autofinancement, c’est baisser 
la qualité de l’encadrement, donc mettre en 
péril notre mission première. Un exemple : 
à La Plaine Lune, on fait une moyenne de 
50 couverts. Parfois, on a des banquets et 
on monte à 100… mais le lendemain les 
gens ne suivent pas. On doit aller à leur 

rythme, même si on les encadre pour qu’ils 
se rapprochent le plus possible du rythme 
du marché. Donc même si je le peux, je n’ai 
pas intérêt à augmenter le chiffre d’affaires.

Une plus grande indépendance par rap-
port à l’État n’est donc pas souhaitable…

Non, même si parfois, on rêverait d’être plus 
autonomes au niveau entrepreneurial. Mais 
le statut d’institution subventionnée est lié 
à des règles, ce qui est normal… mais cela 
limite notre marge d’action.

Par exemple ?

Premièrement, il nous est interdit de consti-
tuer des provisions sur de bons exercices en 
prévision de périodes de vaches maigres, 
comme le ferait toute entreprise. Deuxième-
ment, nous n’avons pas le droit de « créer de 
l’actif » en utilisant notre produit d’exploita-
tion pour acheter et devenir propriétaire de 
nos biens.

Vous naviguez donc entre contraintes du 
marché et contraintes de subventionné…

Oui, on a parfois l’impression de n’avoir que 
les inconvénients des deux statuts. Cela né-
cessite une gestion très serrée, car le vent 
peut très vite tourner. 

Justement, qu’en est-il du contexte éco-
nomique genevois actuel ?

A Genève, nous avons été relativement épar-
gnés par la crise jusqu’ici, mais on ressent 
un net ralentissement cette année. La bonne 
nouvelle, c’est que les clients sont là ; la mau-
vaise c’est qu’ils dépensent moins. C’est 
difficile de réagir. Car si je vais chercher de 
nouveaux clients, je prends le risque d’être 
victime de mon succès et de ne pas pouvoir 
suivre. Je suis constamment en train d’aug-
menter le chiffre d’affaires, puis de le laisser 
rebaisser…

Ce doit être épuisant… 

C’est un boulot de funambule que je fais au 
quotidien. C’est passionnant… et épuisant, 
oui. Pour moi comme pour les équipes sur le 
terrain, même si elles tiennent bien la route.

Aujourd’hui, comment les entreprises so-
ciales sont-elles perçues par les acteurs 
de l’économie classique ?

Ils sont un peu sur les pattes arrière, car ils 
nous voient comme des concurrents – c’est 
une bonne nouvelle, ça veut dire qu’ils nous 
ont intégrés en tant que réelles entreprises. 
Le risque serait le soupçon de concurrence 

déloyale, c’est-à-dire qu’on nous accuse de 
baisser les prix sous prétexte d’être subven-
tionnés. 

Et vous le faites ?

Non ! Soyons très clairs : les revenus de nos 
prestations servent à faire tourner la bou-
tique – donc baisser les prix serait scier 
notre propre branche – et les subventions 
servent à financer l’encadrement des per-
sonnes. On n’est pas là pour se fâcher avec 
le marché.

Jouez-vous aussi la carte de la complé-
mentarité avec l’économie classique ?

Oui, ça commence à venir. Les entreprises 
classiques tendent à licencier les gens  
« à problèmes », en raison des exigences de 
productivité croissantes. Nous, on s’en oc-
cupe. Donc on tente de les inciter à nous 
donner du travail plutôt que de délocaliser à 
l’autre bout du monde, par exemple. 

Quels enjeux pour les deux prochaines 
années ?

Des choix stratégiques avant tout, autour 
d’éventuelles nouvelles activités. Il faut en 
trouver qui soient à la fois rentables sans 
mettre en péril l’insertion, qui correspon-
dent à nos moyens, qui soient intéressantes 
pour les utilisateurs et pertinentes par rap-
port à notre récent statut de formateurs en 
collaboration avec l’AI. Une gageure. L’autre 
défi est une montée en puissance qui exige 
toujours davantage de compétences des 
professionnels. Il faut être vigilants car je le 
répète : la clé du succès, c’est eux. 

Propos recueillis par Anne Rougemont

Contrairement aux entreprises ordinaires, 
elles ne peuvent donc compenser le risque 
d’exploitation par la constitution de fonds de 
réserve conjoncturel, ni autofinancer leurs 
investissements ; elles ont aussi l’obligation 
légale de restituer une part importante de 
leurs excédents de recettes à l’État. 

Sans parler du fait que l’ES est une entité 
bâtarde au regard des financeurs, dont les 
analyses de risque peinent à la situer.

Bref, l’ES se situe à la croisée des che-
mins, objet atypique oscillant entre insti-
tutionnel et lois du marché.

L’approche novatrice des ES devrait pourtant 
permettre de tisser des ponts entre social et 
économie, puisqu’elle en appelle, en priorité, 
à la responsabilité et à l’engagement de la 
personne aidée : il s’agit de ne pas vouloir à 
sa place, de ne pas « prendre en charge », mais 
de l’accompagner dans la réalisation de son 
projet dont elle doit, en permanence, rester 
la cheville ouvrière. 

Cette vision pourrait progressivement 
modifier les représentations peu flat-
teuses de l’économie envers le social – et 
vice versa ! – ce qui pourrait permettre 
enfin un rapprochement qui revêt une 
importance majeure pour favoriser les 
passages entre ces deux mondes aux 
usagers en quête d’insertion profession-
nelle. 

C’est d’ailleurs dans cette optique que Tra-
jets, Pro, Réalise et IPT, avec le soutien de 
la FER, ont organisé mi-octobre un congrès 
à destination des PME, afin de recenser les 
bonnes pratiques en matière d’insertion pro-
fessionnelle. 

Ce n’est pas par hasard si les conseils de 
fondation de ces ES comprennent des re-
présentants des mondes de l’économie et 
du commerce, en plus de ceux du social. 
Cette mixité est le meilleur garant du lien à 
construire entre ces deux cultures complé-
mentaires.

Car à l’heure actuelle, pour que les en-
treprises purement commerciales puis-
sent se concentrer sur leur production 
et leur compétitivité, elles ont besoin de 
partenaires qui permettent au « laissé 
pour compte » d’une concurrence effré-
née de remonter dans le train de l’emploi.

Michel Pluss, directeur général de Trajets
(avec Anne Rougemont)

Les entreprises Trajets, c’est…

5 axes-métier pour 10 entreprises : 
restauration (Plaine Lune et Croque-
Notes), arts graphiques (Concept et 
l’imprimerie), artibatis (rénovation, in-
tendance/nettoyage), jardins (maraî-
chage, paysagisme et culture de plantes 
aquatiques), blanchisserie.

52 professionnels

180 utilisateurs environ

3 millions de francs de chiffre d’affaires 
(en 2012)

Contact : f.gency@trajets.org
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Laura Venchiarutti, 
fondatrice de la so-
ciété Mr & Mrs Cleen

« Nous visons l’autofi-
nancement en 2014...
mais est-ce bien rai-
sonnable ? » 

Comment est née 
votre start-up ?

Elle a été créée suite au 
constat que de jeunes adultes entre 20 et 
40 ans peinaient à trouver un emploi, soit 
parce qu’ils n’avaient pas travaillé depuis 
longtemps, soit parce qu’ils n’avaient jamais 
travaillé. Ces profils n’inspirent pas confiance 
aux employeurs. L’idée était de leur trouver 
une expérience professionnelle validante. Et 
au passage de lutter contre le travail au noir. 

Vous n’avez pas de subventions, com-
ment avez-vous lancé l’activité ?

Comme toute start-up, nous avons levé des 
fonds en recourant à des donateurs et à des 
business angels. Ces soutiens prendront fin 
en juin 2014, nous visons donc l’autofinan-
cement complet à cette date. 

Beaucoup pensent pourtant que l’auto-
financement total n’est pas souhaitable 
pour les entreprises sociales…

Il n’est pas un jour sans que je ne me pose 
la question. Mais je vois notre entreprise 
comme un projet-pilote. Quand on aura dé-
montré que le modèle est viable, on pourra 
aussi montrer ses limites et le remettre en 
question. Je vois déjà des risques de déra-
page, des points de vigilance. Il est clair par 
exemple que pour certaines personnes, qui 
présentent des « niveaux d’abîmage » trop 
élevés, le modèle ne fonctionne pas. L’ État 
doit impérativement rester dans la boucle et 
assurer des prestations sociales.

Pourquoi ce choix d’une démarche mettant 
l’accent sur l’autonomie économique?

Pour remettre en mouvement le discours sur 
le monde social, sortir des clichés. Et c’est 
aussi le seul moyen de convaincre le monde 
économique et les banques. Au Canada, il 
existe une banque spécifique qui finance les 
entreprises sociales. Ici, les banquiers ne 
nous font pas confiance. Il faut donc utiliser 
leur discours et leurs règles du jeu. Alors je 
leur parle pérennité, efficience, autonomie  
financière… Cela les rassure et ils sont prêts 
à nous suivre.

Vous avez opté pour le secteur du net-
toyage… pour quelle raison ?

Il fallait un domaine à la fois assez acces-
sible pour que presque n’importe qui puisse 
l’intégrer, mais aussi suffisamment valorisant 
pour pouvoir aller vers autre chose. Exemple : 
certains employés commencent avec le net-
toyage de bureaux, puis vont jusqu’au CFC 
de conciergerie. Dans leur cursus ils acquiè-
rent des compétences dites « transférables » 
que les employeurs adorent : rigueur, persé-
vérance, sens du service…

Christophe Dunner, 
président de l’asso-
ciation L’Orangerie

« On ne peut pas 
transformer tout le 
monde en employé 
de banque »

Quelles sont les spé-
cificités de l’Oran-
gerie ?

Il y en a deux : d’abord, nous accueillons 
une population qui n’est ni au chômage, ni 
à l’AI. Ensuite nous nous occupons de per-
sonnes qui sont très éloignées du marché 
du travail, donc nous démarrons avec des 
objectifs très bas. Nous sommes un pont 
entre réinsertion sociale et réinsertion profes-
sionnelle : les professionnels de nos secteurs 
d’activités sont aussi des assistants sociaux ; 
ils travaillent avec les gens sur les chantiers, 
ils font « sueur commune » avec eux.

Aujourd’hui, quel est le principal écueil à 
votre mission d’insertion ?

La disparition progressive des emplois à 
faible qualification. L’augmentation de la 
productivité dans les entreprises fait qu’on 
automatise les travaux des « petites mains » 
d’autrefois. Or si l’on veut qu’une personne 
sorte du processus d’insertion, elle doit 
donc pouvoir entrer sur le marché par le bas 
de l’échelle… Du fait du petit nombre de 

Entrepreuneuriat social Entrepreuneuriat social

Jusqu’où aller en matière d’autofinance-
ment ? Quel rôle pour l’État ? Quid des 
personnes « non réinsérables » ? Com-
ment  convaincre le monde économique 
et financier sans y perdre son âme ? 
Comment concilier mission d’insertion 
et contraintes de productivité ? Autant 
de questions communes aux entreprises 
sociales, qu’elles soient une start-up, 
comme Mr & Mrs Cleen, ou une associa-
tion, à l’instar de l’Orangerie.

Entrepreneuriat social : la quête de l’équilibre

Fondée en 2010, la start-up  
Mr & Mrs Cleen emploie actuellement 
sept personnes, réparties en trois 
équipes. Ses 65 clients, situés essen-
tiellement à Genève et à Nyon, sont 
surtout des particuliers. Outre l’auto-
financement complet d’ici juin 2014, 
l’entreprise s’est fixé pour objectif  de 
toucher à toute la Suisse d’ici deux ans.

*Œuvre suisse d’entraide ouvrière

Mr & Mrs Cleen (www.cleen.ch)

ces emplois peu qualifiés, c’est difficile. On 
ne peut pas transformer tout le monde en 
employé de banque.

Qu’en est-il du rôle de l’État envers les 
entreprises sociales ?

On peut se demander dans quelle mesure il 
va rester un partenaire fiable, entre réduc-
tions budgétaires et durcissement autour 
des contrats de prestations. Certes, l’État 
attribue de nombreux mandats aux en-
treprises sociales, c’est un gros « donneur 
d’ordre », mais si sa politique devient celle 
du « toujours moins cher » pour un travail 
donné, cela va poser problème pour nous. 
Car la réinsertion nécessite une structure 
d’encadrement lourde, donc coûteuse. 
Qu’on le veuille ou non, le travail social n’est 
pas rentable.

Quelle est votre position sur l’autofinan-
cement ?

Aujourd’hui, les conditions-cadres de sub-
ventions fixées par l’État étant plus dures, 
cela nous pousse à augmenter notre pro-
ductivité, donc notre part d’autofinance-
ment. Celle-ci est de 85% à l’Orangerie  
actuellement, mais je pense qu’on ne peut 
pas faire son travail d’insertion correcte-
ment au-dessus de 60%. Cela met trop de 
pression sur l’organisation, avec des sup-
pressions de vacances, des jours de travail 
et des tâches supplémentaires, etc. 

Il existe un équilibre subtil entre social et 
économie dans notre domaine, et selon moi 
l’économie a désormais pris le dessus.

Ce que vous regrettez…

Oui, la dimension sociale reste primordiale. 
Dans notre communication commerciale, par 
exemple, nous la mettons en avant ; nous 
soulignons le fait qu’en faisant appel à nous, 
nos clients auront non seulement des pres-
tations sérieuses, mais qu’ils contribueront 
aussi au bien-être de la communauté en  
favorisant à la réinsertion d’employés locaux.

Vous soulignez aussi que tout le monde 
n’est pas « réinsérable »…

Non, et c’est même la vraie question, dont 
on parle peu : que fait-on de ceux qui sont 
vraiment à la marge, de cette part invariable 
qui ne raccrochera jamais le wagon ? Ces 
personnes, il est presqu’inhumain de cher-
cher à les réinsérer par le travail. Il faut juste 
leur donner le moyen de vivre en paix dans 
notre société.

Propos recueillis par Anne Rougemont

Quelque 35 personnes travaillent chaque 
année à l’Orangerie, pour des périodes 
de 6 mois renouvelables. L’association 
possède plusieurs secteurs d’activi-
tés, comme le nettoyage, le jardinage,  
le débarrassage et les travaux de voirie.  
Le dernier en date – le lavage des gobe-
lets recyclables distribués lors de grandes 
manifestations et d’autres matières plas-
tiques – est en plein essor et a débouché 
sur l’ouverture d’une laverie à Châtelaine.

L’Orangerie  (www.lorangerie.ch)

Vous appliquez le modèle américain du 
« house cleaning »… comment fonctionne-
t-il et quels sont ses avantages en ma-
tière d’insertion ?

Le « house cleaning » est une intervention 
choc de 37 minutes, effectuée par une 
équipe de 2 à 3 « agents » travaillant sous la 
direction d’un « team-leader ». Du coup, tout 
est très procéduré et exigeant. C’est donc 
un vrai tremplin professionnel, qui offre à la 
fois une expérience validante et permet un 
emploi à temps partiel : entre 50 et 80%. 
On garde toujours au moins 20% de temps 
pour travailler sur le projet d’avenir. 

Quel est selon vous le plus grand défi 
pour les entreprises sociales ?

Il faut selon moi arrêter de penser en termes 
de « petite niche concurrentielle où l’on ne 
va déranger personne ». Car si l’ont fait les 
choses à trop petite échelle, on ne peut pas 
mutualiser les ressources, notamment pour 
les services généraux, les ressources hu-
maines et les formations. Nous, nous avons 
par exemple un partenariat avec l’OSEO* 
pour la formation des femmes de ménage 
et un avec Réalise (www.realise.ch) qui nous 
transfère des personnes.

«Nous visons l’autofinancement en 2014… mais est-ce vraiment souhaitable?» « On ne peut pas transformer tout le monde en employé de banque »
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Trajets de vie

Pedro, 32 ans
Travaille à l’imprimerie de Trajets depuis 1999

Trajets, c’est ma deuxième famille.

J’y suis arrivé grâce à une assistante sociale. A cause de mes problèmes de dos, suite à une 
maladie, j’avais perdu ma place d’apprentissage. 

A l’imprimerie, c’est moi qui suis à la réception : je m’occupe de la clientèle des photocopies 
et de la « table », c’est-à-dire de la mise sous pli, du pliage, etc. Parfois je fais un peu le 
graphiste. Et en tant que responsable d’équipe, je distribue le travail. 

Mes collègues et mes patrons me font confiance et j’adore le contact avec la 
clientèle : la plupart des clients demandent à travailler avec moi seulement. Je pense
que c’est parce que je suis souriant et aimable, que je prends toujours le temps de leur 
conseiller la meilleure solution possible.

J’apprécie l’ambiance avec les collègues : on discute, on rigole, mais quand il faut 
être à fond, on est à fond ! 

J’aurais peur de travailler ailleurs, de tomber dans une mauvaise ambiance… et aussi de 
perdre ma rente, car malheureusement ma maladie peut empirer d’un coup ; aujourd’hui je 
suis debout, demain je peux me retrouver en chaise roulante. Il y a deux ans, j’ai subi une 
opération de neuf heures, j’ai failli mourir. C’est un miracle que je sois encore là.

A cause de la maladie, j’ai assez peu de loisirs. C’est aussi à cause d’elle que l’AI a refusé 
de financer un apprentissage dans une entreprise classique, pour le cas où je devrais 
revenir à la rente. Ce refus m’a rendu assez triste… mais en même temps, c’est rassurant 
de conserver la rente. Et mon plaisir, c’est de travailler à l’imprimerie !

Propos recueillis par Anne Rougemont

Evelyne, 41 ans
Travaille à la blanchisserie de Trajets depuis janvier 2012

Avant, j’étais éducatrice de la petite enfance, mariée, avec un 
enfant. Tout allait bien.

Et puis quand mon trouble bipolaire a été diagnostiqué, à 35 
ans, il y a eu le divorce, et je me suis retrouvée plusieurs années 
sans travail, le temps que l’AI se mette en place. A ce moment-
là, j’ai perdu beaucoup d’amis, connu des galères financières.
Je faisais partie d’un groupe de parole aux HUG, j’ai suivi 
différents cours – de gym, de dessin, de gestion des émotions 
– et eu pas mal d’occupations. J’essayais de me fixer un cadre, 
mais c’était du « système D », et j’avais du mal à retrouver du 
sens à ma vie.

Mais un beau jour, j’ai été prête à travailler en atelier protégé. 
Tout est allé très vite et en janvier 2012, j’ai commencé à 
la blanchisserie de Trajets. Au début, j’ai fait du repassage, 
maintenant je suis un peu à la calandre et au séchoir. Je change 
progressivement d’activités.

Je suis enchantée et j’apprécie chaque demi-journée où 
je viens ! Pour des questions de santé, je ne peux pas encore 
assumer plus qu’un 30%. Mais j’ai déjà l’impression de ne plus 
être une extra-terrestre : j’ai repris une place, même modeste, 
dans la vie active et la société. 

L’équipe est chaleureuse, pas discriminante, je suis acceptée 
telle que je suis. Mon exigence professionnelle m’incite à 
donner le meilleur de moi-même, c’est un moteur ! J’aime le 
contact avec les gens, que ce soient les pros ou les autres 
utilisateurs. Je ne cherche pas forcément à me faire des amis, 
cela reste un lieu de travail… mais c’est enrichissant et me 
donne un cadre sérieux.
Je ne serais absolument pas prête à retravailler dans une 
entreprise classique, sans filet. Déjà ici, je manque parfois trop, 
même si c’est toujours justifié médicalement. 

Pour l’avenir ?
Je me vois bien rester à la blanchisserie à long terme. 

Et ce que je voulais dire, c’est que je suis reconnaissante que 
de tels lieux existent, reconnaissante aussi envers les pros qui 
travaillent avec nous, nous acceptent comme nous sommes. Ils 
ont un petit « plus »… et nous, il nous faut ce petit « plus ».

Propos recueillis par Anne Rougemont

« J’aurais peur de travailler ailleurs»

Entrepreuneuriat social Entrepreuneuriat social

« J’ai repris une place, même modeste, dans la vie active et la société»
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La génération Y 
des 16-30 ans 
rêve de s’enga-
ger… mais ne 
le fait pas. Pour  
la mobiliser à 
grande échelle, 
il fallait changer 
l’image pous-
siéreuse de 
l’engagement, 

parler son langage, utiliser ses outils 
(réseaux sociaux, buzz internet, flash-
mobs), l’emmener vers du concret et en-
courager le dialogue entre générations. 
C’est du moins la réponse amenée avec 
succès par Euforia, fondée en 2007 par 
Jerónimo Calderón. Rencontre.

Lorsque vous avez lancé Euforia, vous 
êtes parti d’un chiffre frappant : 70% 
de jeunes disent vouloir s’engager, mais 
seulement 12% le font réellement… 

Oui, il y a un potentiel énorme et qu’on 
n’arrive pas à utiliser. Notre génération, la 
génération Y, a grandi avec les nouveaux 
médias de masse et a été bombardée de 
nouvelles d’un monde en décomposition. 
Elle est très consciente des problèmes : 
selon certains sondages, jusqu’à 90% des 
jeunes Européens se disent touchés par les 
problématiques de développement durable 
et ont une énorme envie de faire quelque 
chose. 

Mais pourquoi la plupart ne passent-ils 
pas à l’acte ?

La manière dont on est renseignés sur ces 
défis globaux est très réductrice. On ne 
parle que des choses qui vont mal, donc les 
jeunes se résignent, se disent « bon, ben de 
toute manière, dans trente ans c’est la fin du 
monde ». On essaie de nous choquer pour 
montrer qu’il est l’heure de passer à l’action, 
mais ça a l’effet pervers opposé : on se 
décourage et on se sent super petits en tant 

que jeunes. Cela combiné avec les autres 
messages qu’on reçoit de la société – qu’on 
manque d’expérience, qu’on n’est que des 
rêveurs et des hédonistes – fait qu’on se 
dévalorise encore plus nous-mêmes. 

Pour mobiliser les jeunes, vous avez dé-
veloppé une panoplie de moyens, dont 
certains très actuels comme des flash-
mobs…

Il y a eu toute une évolution dans ce 
domaine. Au départ, on était une bande de 
potes bénévoles, et on a testé les premiers 
événements, comme la flashmob « Primary 
screams ». L’idée centrale était de changer 
l’image de l’engagement. Actuellement, on 
a encore l’impression que ce sont soit des 
gars en sandales et chaussettes de laine 
qui vont embrasser des arbres, ou à l’autre 
extrême, des gens qui cassent des vitrines 
et brûlent des voitures… et ça ne nous parle 
pas trop.

Qu’est-ce qui vous parle, alors ?

Il faut montrer que les actions, c’est du 
concret, du fun, que ça cartonne et que c’est 
porté par des jeunes. Donc 50% de notre 
boulot c’est de la communication : on travaille 
beaucoup avec le design graphique, donc 
avec des affiches, des stickers, des slogans 
provocateurs. Celui de l’an dernier était The 
Earth is our mother. Don’t be a motherfucker. 
Donc ce n’est plus le truc flower power : 
on joue sur l’ironie et le cynisme de cette 
génération pour en faire un avantage.

Et les autres 50% du boulot ?

C’est d’organiser des événements où tu fais 
l’expérience de t’engager, où tu entres en 
contact avec du concret, et où, par la suite, 
tu peux tout de suite passer à l’action. Il y a 
déjà assez de conférences où l’on parle de 
tout ce qui va mal, on ne veut pas encore 
plus de blabla. 

C’est une philosophie très spontanée…

Oui, tout ça n’a jamais été vraiment réfléchi, 
on a fait comme on l’a senti, c’est vraiment 
du bottom-up ; pas de méthodologie, de 
théorie là-derrière… C’était juste ce dont on 
avait besoin, nous. 

Vous passez beaucoup par les réseaux 
sociaux pour communiquer…

Oui, massivement, pour contacter 
rapidement des milliers de jeunes ; on a 

aussi un réseau de plus de 300 jeunes 
bénévoles qui vont à leur tour parler des 
événements à leurs potes. 

Quels sont vos thèmes de mobilisation ?

Le grand thème, c’est le développement 
durable, défini comme la justice intra et 
inter-générationnelle, c’est-à-dire entre 
personnes vivant maintenant partout sur 
la planète, mais aussi avec les générations 
futures. On touche la dimension sociale, 
environnementale, mais aussi économique, 
car on ne veut pas l’opposer aux autres. Nos 
thématiques actuelles sont l’environnement, 
la santé, les migrations et la solidarité. 

Hormis les flashmobs et autres, vous 
avez un programme d’événements 
très structurés. Quels sont-ils et à qui 
s’adressent-ils ?

Le premier c’est Step Into Action, un 
événement qui accueille en une journée de 
500 à 1200 élèves de 15 à 18 ans, venus 
de tous milieux sociaux. Nous avons déjà 
testé le concept à Bâle, Zurich et Genève et 
l’événement devrait devenir annuel. 

En quoi consiste-t-il ?

Il s’agit d’un parcours en forme de jeu où 
les points gagnés peuvent être convertis en 
donation pour un projet de développement 
durable mis en place à leur école. Il y a 
trois étapes : d’abord la sensibilisation, par 
exemple un atelier où ils démontent des 
téléphones portables et découvrent leurs 
composants, qui les a produits, dans quelles 
conditions, etc. Le but est de faire le lien 
concrètement entre notre quotidien et ces 
problèmes dont on parle tout le temps. 

Et les autres étapes ?

La 2e phase, c’est la réflexion : là ils vont 
à la rencontre de jeunes de leur âge qui 
s’engagent déjà ; c’est important qu’ils se 
retrouvent en face-à-face avec quelqu’un 
qui leur ressemble. Et finalement il y a un  
« marché d’actions » durant lequel ils vont à 
la rencontre de vingt opportunités concrètes 
de bénévolat et de propositions de petits 
gestes à faire au quotidien.

Vous proposez aussi une formation des-
tinée aux étudiants…

Oui, il s’agit d’Impact, où durant cinq jours 
les étudiants développent leurs idées 
d’entrepreneuriat social. La finalité réelle 

est qu’il y ait une prise de conscience du 
fait qu’ils sont acteurs de changement et 
de leur potentiel d’action. Dès ce moment, 
on parle de comment sortir de la bulle rose 
de la formation, où tout est cool et facile, 
pour retourner dans un environnement dans 
lequel ils ne s’engageaient pas auparavant. 
Sur cette base, nous avons d’ailleurs 
développé un cours académique avec la 
HEC Genève et l’Université de Berne.

A-t-on observé des résultats concrets 
suite à ces interventions ?

Oui, on sait que six mois après Step Into 
Action, 50% des participants passent à 
l’action. Après Impact, ce sont 70% des 
participants qui développent leurs propres 
projets.

Sous quelles formes ?

Une minorité lance des initiatives comme 
Refiller, Mondopoly ou Dare 2 Care (voir en 
encadré). Les autres passent au bénévolat 
et/ou s’engagent au quotidien, en prenant 
les transports publics, en consommant 
responsable, etc.

Du coup, vous ne vous êtes pas arrêtés 
là et vous essaimez vers les autres gé-
nérations…

Effectivement, nous avons aussi développé 
une formation en leadership pour les cadres 
des entreprises, y compris des niveaux les 
plus élevés. 

Vos valeurs et méthodes n’intéressent 
donc pas que la génération Y…

Non, le désir de s’engager, de participer à 
nos actions n’a pas d’âge. Les expériences 
sont différentes, mais les symptômes 
sont les mêmes, notamment le sentiment 
d’impuissance. Je l’ai constaté même chez 
les puissants. Lorsque j’ai été invité à Davos, 
ou à l’European Business Summit pour 
présenter Euforia, des chefs d’entreprises 
sont venus me voir en me disant « moi aussi 
j’aimerais faire quelque chose, mais je ne 
peux pas à cause de mes employés, ou 
de mes shareholders, et en fait je ne suis 
qu’une petite partie dans le grand jeu ! »

Cela a dû vous surprendre !

J’étais même choqué, car je m’attendais à 
amener mes demandes envers eux, pour 
qu’ils passent à l’action ! Et j’ai réalisé qu’en 
fait ils ont autant besoin de nos outils et de 
nos méthodologies que les jeunes.

Sur quoi a débouché ce constat ?

Avec une entreprise de télécoms suisse, on 
a développé un programme durant lequel 

Euforia ou comment mobiliser la génération Y

Rencontre Rencontre

les cadres sont invités à une formation 
destinée à des jeunes. On les jette dans 
l’eau froide, dans un contexte où ils 
ne savent pas comment se comporter. 
Officiellement, ils sont là pour donner un 
coup de main, mais en fait ils réalisent en 
sortant que ce sont eux qui ont appris. Ils 
se sont retrouvés face à des jeunes dans 
lesquels ils se reconnaissent et se disent 
« j’étais comme lui, avant ». Du coup ils se 
demandent comment redevenir naïfs et 
rêveurs, et amener du changement. On les 
aide à sortir de leur rôle de manager pour 
endosser celui de leader responsable.

Si l’on n’est ni de la génération Y, ni 
cadre dans une entreprise partenaire, 
comment soutenir les actions d’Euforia ?

On peut intervenir en tant qu’expert pour 
aider et conseiller les jeunes porteurs de 
projets. On a un groupe qui intervient le 
samedi durant trois heures. Il y a aussi le 
Changemaker Network qui propose des 
soirées-rencontres avec un expert durant 
plusieurs heures, sur une base de bénévolat. 

Entrepreuneuriat social Entrepreuneuriat social

Impact à Genève : venez… et aidez !

Du 23 au 27 octobre prochains se 
tiendra une nouvelle session d’Impact à 
UniMail, à Genève. 

Les présentations des projets au jury 
auront lieu le 26 octobre dans l’après-
midi et sont ouvertes au public. 

Contact : info@euforiaction.org

Des initiatives issues d’Euforia

 www.refiller.ch

 www.mondopoly.ch

www.responsiblecareerday.ch

Site web : www.euforiaction.org

Facebook : www.facebook.com/
tomorrowstartsnow

Car en somme, il faut encore maîtriser 
le langage des anciens pour agir au-
jourd’hui…

Oui, il faut savoir aller vers des acteurs plus 
traditionnels, les jeunes n’évoluent pas dans 
le vide… Ce dialogue entre générations est 
primordial.

Quels sont vos objectifs pour les deux 
prochaines années ?

Dans une logique Open Source et 
d’essaimage, nous allons codifier nos 
événements et processus pour créer des 
guides simples et concrets qui peuvent 
servir à des jeunes partout dans le monde 
pour organiser des Step Into Action et des 
Impact. Nous allons aussi enregistrer des 
vidéos pour donner des formations via 
Internet et nous préparons des projets-
pilote pour des universités en France et 
en Belgique. D’ici 2015, nous voulons être 
prêts à partager notre méthodologie avec 
des réseaux internationaux qui partagent 
nos valeurs, par exemple au Pérou, au 
Viêtnam, en Israël, en Palestine et au Ghana.

Propos recueillis par Anne Rougemont

Repères
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L’état d’esprit… cela semble assez peu  
« scientifique » comme notion !

Il est vrai que ce n’est pas une notion 
facilement observable. C’est quelque chose 
qui va se refléter dans des faits d’ensemble 
et sur le long terme. Car il peut y avoir un 
écart entre discours et comportement réel 
de l’entreprise. Exemple : une entreprise 
qui dit que la seule chose qui compte est 
de maximiser son profit, mais qui, dans les 
faits, octroie un pourcentage de son chiffre 
d’affaires à des dons, et/ou accepte qu’un 
employé aménage son temps de travail 
parce qu’il fait partie des sapeurs pompier 
du village.

Quels acteurs avez-vous approchés, et 
comment ?

Nous travaillons avec trois échantillons.

Le premier, c’est ce qu’on appelle une 
méthode boule de neige. On est partis 
de réseaux d’acteurs (vaudois) qui se 
proclament entrepreneurs sociaux, ou se 
réclament de l’ESS, etc. Donc on a pris 
les membres d’après-VD mais aussi des 
coopératives d’habitation, des structures 
d’agriculture contractuelle de proximité, 
etc., on les a inclus dans notre base de 
données, puis on leur a demandé « qui 
d’autres incluriez-vous ? ». D’où la boule de 
neige.

Pour le deuxième échantillon, basé sur 
la définition française stricte de l’ESS, 
nous avons pris toutes les coopératives, 
fondations et associations inscrites au 
registre du commerce.

Et le troisième échantillon ?

Pour celui-ci, on essaie d’avoir des PME, 
toutes formes juridiques confondues. Pour 
les trouver, on part d’un questionnaire en 
ligne, et on diffuse l’information dans le plus 
de newsletters possibles, mailings, réseaux 
de PME, etc.  

On trouve en effet des PME qui engagent 
des apprentis en difficulté qui peineraient à 
trouver des emplois ailleurs, qui s’engagent 
dans la vie locale ou ont des critères 
éthiques pour le choix de leurs fournisseurs. 

Comment définissez-vous l’entrepreneuriat 
social, notamment par rapport à l’ESS et 
aux PME?

Pour nous, une ES se définit vraiment par un 
désir d’hybridité : c’est une entreprise qui 

se positionne au sein du marché, tout en 
assumant un rôle social. Les PME tendent à 
se taire sur leur contribution sociale. Quant 
au « tiers secteur », il tend à se placer en 
opposition au Grand Méchant Capitalisme... 
Et dès qu’on parle de management, 
d’efficacité, de profit, certains acteurs ESS 
craignent une perte de leurs valeurs ! Mais 
il faut savoir que parfois la différence se 
joue sur les mots, car toute une partie des 
entrepreneurs sociaux font partie de l’ESS,  
et nombre d’acteurs de l’ESS sont des 
entrepreneurs sociaux. 

L’ESS définit aussi davantage de critères 
« socio-environnementaux » à remplir que 
l’entreprise sociale…

Oui, l’entrepreneuriat social tend à se 
concentrer sur un seul problème social, 
et à moins se poser la question des 
autres valeurs qui pourraient influencer la 
manière d’atteindre cet objectif. Exemple : la 
gestion participative ne sera pas forcément 
importante pour une ES qui cherche à 
lutter contre la pauvreté ; elle n’aura donc 
aucune peine à adopter une structure très 
hiérarchisée. Et elle cherchera à rapidement 
présenter des chiffres montrant qu’elle a 
atteint les objectifs qu’elle s’est fixés… et 
communiquera largement sur ces résultats.

Ce n’est pas le cas de l’ESS ?

L’ESS a une vue beaucoup plus globale. 
Ses indicateurs ont tendance à être plus 
généraux, mais à prendre plus de variables 
et de valeurs en considération.

Les cartes semblent donc un peu 
brouillées entre ES et ESS…

Les deux sont complémentaires : l’ES met 
l’ESS au défi de se poser la question,  
du « que produit-on, quels résultats 
concrets peut-on montrer à la société et 
comment ? » Par exemple, l’ESS dira que la 
gestion participative c’est très important, 
mais a-t-elle un outil montrant que ça 
fonctionne vraiment au sein de ses acteurs ? 
Et dans l’autre sens, l’ESS met l’ES au défi, 
en disant « c’est bien d’avoir un critère, un 
objectif… mais quid des autres valeurs et 
de vos autres impacts, positifs ou négatifs, 
sur la société et l’environnement ? »

Votre étude met-elle l’ESS sur la sellette ?

Au contraire, elle tend à la soutenir en 
la forçant à travailler à sa légitimité, en 
soulignant qu’il faut pouvoir prouver 

Les PME et autres 
entreprises clas-
siques peuvent-
elles jouer, elles 
aussi, un rôle 
social ? Avec 
l’arrivée des 
entrepreneurs 
sociaux (ES), 
les frontières 
entre écono-

mie de marché et rôle social sont de-
venues floues. Une étude vaudoise, 
réalisée à la Faculté des HEC de l’Unil 
sous la houlette du Dr Michaël Gonin,  
remet en question les catégories toutes 
faites, mettant en lumière la notion  
« d’état d’esprit » des entreprises et pro-
posant de passer d’une logique d’op-
position à une logique de continuum. 
Cette vision, porteuse de nouvelles 
synergies, impliquerait aussi des chan-
gements profonds pour les structures 
administratives et de formation.

Sous quel angle abordez-vous l’entre-
preneuriat social dans votre recherche ?

L’idée de départ était de sortir des a priori. 
On est partis des définitions qui existent, 
mais on voulait aller voir les acteurs sur 
le terrain et, si nécessaire, remettre les 
définitions en question. 

A quels a priori faites-vous allusion ?

On a souvent des recherches qui 
s’intéressent soit aux entreprises, d’une 
perspective économique, soit au tiers 
secteur, d’une perspective sociale. On s’est 
dit qu’il y avait peut-être des PME qui sont 
plus proches de l’entrepreneuriat social 
que certains acteurs « autoproclamés » de 
cette catégorie. Ce qui nous intéresse donc, 
au-delà des mots, c’est avant tout « l’état 
d’esprit ».

qu’elle est bel et bien plus efficace dans 
la réinsertion professionnelle, par exemple, 
qu’une entreprise à pur but lucratif et 
qu’elle intègre mieux un état d’esprit plus 
englobant au niveau social. L’ESS doit 
peut-être davantage communiquer sur sa 
réelle contribution indirecte de formation 
à la démocratie, au-delà du focus sur un 
objectif unique qui caractérise souvent l’ES. 
Cet état d’esprit est déjà relativement bien 
ancré dans l’ESS romande, contrairement à 
d’autres pays où les changements en sont au 
commencement.

Vous évoquez aussi le passage crucial 
d’une logique d’opposition à une logique 
de continuum…

Oui, c’est la notion d’hybridité, amenée par 
l’ES, qui permet ce passage.

Quelle est l’utilité de ce changement de 
logique ?

Supprimer l’opposition permet par exemple 
de nouvelles collaborations et synergies. 
L’autre n’est pas le méchant, il a des points 
faibles, mais je peux collaborer avec lui sur 
certains aspects spécifiques et, peut-être, 
l’encourager à changer sur ces points. 

Il y a aussi un impact potentiel sur les 
structures, notamment administratives…

Oui, car l’administration se retrouve coincée 
avec les hybrides, qui se font souvent 
refouler à la fois du côté économique et 
du côté social. Un exemple imaginaire : une 
entreprise d’insertion véritablement hybride 
qui cherche à offrir des produits et services 
utiles pour des clients (p.ex. travaux de 
peinture ou de jardinage) risque d’avoir de 
la peine à collaborer avec le Département 
de l’économie, car l’insertion n’est pas son 
domaine. Mais elle peinera aussi avec le 
Département des affaires sociales, parce 
qu’elle est « trop économique ». L’hybridité n’a 
pas encore été intégrée par l’administration.

Et quelles sont les implications pour les 
entreprises « classiques » ?

Ce continuum remet aussi en question 
notamment les PME, en leur disant que 
social et économique ne sont pas opposés. 
Nous l’illustrons avec un diagramme qui 
met ces deux dimensions sur deux axes 
différents. Cela signifie que ce n’est pas 
parce que je suis un acteur économique 
que je n’ai pas à me positionner sur l’axe 
social. La PME, comme la multinationale, 
sont obligées de se dire « oui ou non, on 
veut faire du social : un peu, beaucoup, pas 
du tout » indépendamment de son intention 
économique, tout comme l’association doit 
se poser la question du « oui ou non, on 

ESS, ES et PME: d’une logique d’opposition à une logique de continuum 
veut une logique entrepreneuriale : un peu, 
beaucoup, pas du tout », même si elle poursuit 
d’abord un objectif social. Cela permet plus 
de nuances.

Vous dites que cela touche aussi la fameuse 
question de la concurrence déloyale…

Oui, car si on est sur un continuum, qu’est-
ce qui empêche une PME de demander une 
subvention pour faire un travail d’insertion? L’ES 
travaille peut-être dans les mêmes conditions 
qu’une PME, elle a juste deux contrats : un 
avec l’État pour l’insertion, un avec un client 
privé pour une prestation. Donc il s’agit aussi 
de redéfinir les règles de concurrence, car 
on pourrait très bien dire, pour provoquer 
le débat, que la concurrence déloyale vient 
finalement de la PME qui n’assure pas son 
rôle social, le délègue à l’État et peut donc 
produire pour moins cher…

Sur quoi pourraient concrètement débou-
cher les résultats de votre étude ?

Au début, on se posait la question de réussir 
à fixer des critères permettant d’établir un 
label. Mais nous avons conclu que ce serait 
une décision politique, au sens sociétal.  

Entreprises : qui veut son profil ESS?

Dans le cadre de son étude, l’équipe de Michaël Gonin se propose de réaliser, sur 
la base d’un questionnaire, le profil ESS des entreprises, toutes formes juridiques 
confondues, sur 5 dimensions. 

Le résultat prend la forme d’un graphique en « araignée » (voir ci-dessous), 
semblable à ceux qui sont réalisés par le système Smartvote.

Pour participer :

En ligne: http://www.unil.ch/ess-vd. Vous recevrez les résultats par e-mail et les 
données permettront de poursuivre la recherche sur les PME et les entrepreneurs 
sociaux romands.

Contact : ess-vd@unil.ch - Tél. 021 692 36 79
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participative 
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Ce seront des chambres d’acteurs qui diront  
« tels critères sont des critères minimaux », etc. 
En tant que scientifiques, nous pouvons 
développer des échelles et des outils de 
mesure, mais savoir où l’on met la limite, 
c’est partiellement arbitraire. 

Il s’agit aussi de mieux comprendre le 
terrain et ses différents acteurs…

Oui, et de mesurer leurs « performances » sur les 
différentes valeurs-clé, entre économique 
et social, donc de valoriser par ce biais 
l’importante contribution sociale, souvent 
mal perçue, des acteurs de l’ESS, des ES 
et de nombreuses PME locales. 

On pourra enfin, comme nous l’avons 
dit, initier de nouvelles synergies et 
questionner certaines structures légales 
ou administratives, mais aussi identifier des 
bonnes pratiques et peut-être remettre en 
question les formations très spécialisées – 
soit sociales, soit managériales – de nos 
institutions.

Propos recueillis par Anne Rougemont

Sur l’étude vaudoise et l’ESS : 
http://www.unil.ch/ess-vd

Site d’Après-Vd : www.apres-vd.ch

Repères



Concept est l’entreprise de communi-
cation visuelle de la Fondation Trajets. 
Notre mission d’insertion a pour but 
d’offrir un cadre de travail dans le-
quel les usagers peuvent développer 
leurs compétences, approfondir leurs 
connaissances du métier et retrouver 
un rythme de travail régulier. 

Dans cette perspective, nous avons 
organisé la visite de l’exposition  
rétrospective « le multiple et le singulier » 
au Musée d’art et d’histoire. Elle retrace 
le parcours artistique et professionnel de 
Roger Pfund, artiste peintre, graphiste 
et designer franco-suisse, qui travaille 
et habite à Genève. L’exposition qui lui 
est consacrée fait dialoguer l’œuvre du 
peintre et celle du graphiste. 

C’est d’abord l’univers du peintre que 
nous découvrons. Chaque œuvre est une 
expérience nouvelle sur laquelle Roger 
Pfund teste de multiples techniques pic-
turales : fusain, pastels, mine de plomb, 
pigments, aquatinte. Des peintures abs-
traites, mais aussi beaucoup de séries, dont 
des portraits de personnalités célèbres : 
La Callas, Athur Rimbaud, Rainer Maria 
Rilke, où peinture après peinture, il ex-
plore, fasciné, ces destins hors du com-
mun. 

Puis c’est l’œuvre du graphiste que nous 
abordons, notamment son remarquable 
travail sur les papiers-valeurs : billets 
de banques, passeports, timbres et no-
tamment la série des billets de banque 
français (avant le passage à l’Euro). Il fut 
l’un des précurseurs dans ce domaine, en 
utilisant pour la première fois, des codes 
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informatiques dans leur conception ainsi 
qu’en développant le billet « à thème ». 

Comme l’explique Roger Pfund : 
« le design d’un billet doit raconter une 
histoire et intégrer tous les éléments 
imposés ». C’est pourquoi, en amont, 
chaque projet est d’abord le fruit d’un 
véritable travail de documentation et de 
recherche qui peut se prolonger parfois 
sur plusieurs années. A l’instar de sa 
peinture, ses travaux de graphiste com-
muniquent un message, une pensée, avec 
force et créativité.

Suite à cette visite et en voyant l’enthou-
siasme de toute l’équipe, j’ai pris contact 
avec Roger Pfund pour lui proposer de 
nous rencontrer, afin qu’il nous fasse par-
tager son expérience artistique et pro-
fessionnelle. C’est avec générosité et une 
très grande disponibilité qu’il nous a ac-
cueillis le 5 juillet dernier dans son atelier 
de communication à Genève. 

Roger Pfund nous a parlé avec passion de 
ses nombreuses expériences profession-
nelles, du long et parfois fastidieux pro-
cessus de création. Les usagers ont pu 
se rendre compte du temps considérable 
nécessaire à la réalisation d’un projet 
(documentation, croquis, maquettes) bien 
avant sa concrétisation informatique. 

Les usagers ont également présenté leur 
activité au sein de Concept, et c’est non 
sans fierté que l’un d’eux à offert l’une 
de ses œuvres, signée et numérotée, à 
Roger Pfund. Inspiré par cette rencontre, 
nous avons entamé un projet d’affiche 
sur le thème des festivals de musique. 

Concept rencontre Roger Pfund

Christopher JossiValérie PfisterMarco Pinto Sousa

Les usagers ont dû réaliser une ma-
quette à l’aide de collages, dessins, pein-
tures, sans l’utilisation de leur ordinateur.  
Cette contrainte technique a permis à 
chacun(e) de développer sa créativité 
différemment et d’exploiter de nouvelles 
compétences. 

Ces rencontres avec d’autre profession-
nels du métier offrent l’opportunité aux 
usagers de découvrir de nouvelles pra-
tiques et la diversité de ce métier. Elles 
permettent aussi à des entreprises so-
ciales, comme Concept, de présenter 
leurs spécificités et de faire connaître 
leur mission d’insertion. 

Enfin, ces rencontres, et celle-ci particu-
lièrement, sont des moments d’échanges 
d’une grande richesse professionnelle et 
humaine. Elles permettent aux usagers de 
ressentir leur appartenance à une équipe 
et à une entreprise, de construire leur 
identité professionnelle et valoriser leur 
engagement au quotidien.

Merci à toute l’équipe de Concept pour 
son investissement dans ce projet et un 
grand merci à Monsieur Roger Pfund.

Sandra Husistein Simian 
Gérante de Trajets Concept

Réalisations des usagers

Raphaël Caron S.T
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