
COMMENT VALORISER SON 
ANCRAGE TERRITORIAL ?

L'exemple de l'association 
Ateliers Fouesnantais



Fondée en 1989, l'association Ateliers
Fouesnantais gère actuellement trois
entreprises adaptées (L'Atelier du Paysage,
Ecotri et Kannti) pour un total de 338 salariés,
majoritairement en situation de handicap.
Elle a également développé un service
d'insertion professionnelle, un accueil de jour
et un centre de formation.

Préambule

Le but premier des Ateliers Fouesnantais est
la création et la pérennisation d'emplois pour
les personnes qui en sont le plus éloignées.
Les créations d'emplois envisagées dans le
cadre de l'association sont des emplois de
services aux collectivités, aux entreprises et
aux particuliers, localement. L'idée générale
est de créer des emplois non délocalisables
et donc forcément très ancrés dans le
territoire. Les Ateliers Fouesnantais sont
d'ailleurs évalués exemplarité pour la RSE
selon le modèle ISO 26000 depuis 10 ans.

Membre de l'UNEA (Union Nationale des
Entreprises Adaptées), l'association est
présente dans de nombreuses structures
locales telles que les CCAS (Centre
Communaux d'Action Sociale) ou les CIAS
(Centres Intercommunaux d'Insertion
Sociale), maillons essentiels de l'ESS.



L'ESS est pourvoyeuse d'emplois sur le territoire même en période de
crise économique et apporte des réponses concrètes aux
problématiques locales : soutien des personnes en difficultés, lutte
contre les inégalités, renforcement de la cohésion territoriale.

D'ailleurs depuis quelques années, et ce en dépit de plusieurs crises
(subprimes en 2007, 2008, Covid), les emplois ne cessent de progresser
dans le secteur de l'ESS. En 2020, l'ESS emploie 2,3 millions de salariés
en France, soit 1/8 des emplois du secteur privé. S'ajoutent à cela plus
de 22 millions de bénévoles ! Le secteur génère en moyenne 10% du
PIB français (source : Observatoire National de l'ESS).

Adoubée (et légiférée) par la loi du 31 juillet 2014, l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous
forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de      
solidarité et d'utilité sociale (source : Ministère de l'Économie). Ces
structures sont gérées sur des modes démocratiques et participatifs, le
profit individuel y est proscrit et les bénéfices sont réinvestis.

Mais le fonctionnement démocratique et la solidarité économique ne
sont pas les seuls piliers de l'ESS, l'ancrage territorial est également un
point essentiel. En effet, les territoires sont aujourd'hui considérés
comme les lieux où apparaissent de nouvelles manières de produire,
de travailler, d'évoluer... et l'ESS est quant à elle souvent identifiée
comme un secteur porteur d'innovation sociale. Elle se développe
d'ailleurs souvent dans les territoires plus fragiles où l'innovation va
jouer un rôle clé : quartiers populaires ou défavorisés, zones rurales ou
en désindustrialisation...

L'ESS, une histoire de territoire



Des outils tels que les Agendas 21 par exemple (projet territorial de développement durable,
prenant la forme d'un programme d'actions pour le 21ème siècle) n'ont pas rencontré le succès
espéré, chaque collectivité devant créer le sien propre, sans une trame ou un outil standard
commun à tous. Aujourd'hui encore, de nombreuses entreprises ne savent pas forcément
comment manier la RSE. Alors lorsqu'est apparu le terme d'économie circulaire il y a quelques
années, c'est inespéré et tout le monde s'y engouffre.

Pour Philippe Fillette, c'est l'arbre qui cache la forêt. De trop nombreux
dirigeants ont une vision réductrice de l'économie circulaire selon laquelle,
schématiquement, circuit court = économie de ressources. "C'est parfait, à
condition qu'il y ait une réelle valeur ajoutée sociale et économique sur le territoire,
précise le dirigeant des Ateliers Fouesnantais. Parce que si vous réduisez
l'économie circulaire à l'économie de ressources, il est facile pour de gros acteurs
d'en profiter pour vendre des prestations, des services ou des produits localement
alors qu'en réalité leur valeur ajoutée économique va remonter dans des pays
tiers."

L'ancrage territorial, un défi

Philippe Fillette
Directeur Général de
l'association Ateliers

Fouesnantais depuis 2006

Le secteur de l'ESS a souvent du mal à se définir, la perception
des activités reste assez diffuse. Pour le grand public c'est un
domaine un peu flou, et certains élus et acteurs économiques
ont l'image d'un secteur perfusé de subventions.

Issu du monde économique, Philippe Fillette, dirigeant de
l'association Ateliers Fouesnantais, était habitué à utiliser de
nombreux outils, des tableaux de suivi et des indicateurs clairs.
En arrivant dans l'ESS, il découvre nombre d'indicateurs et des
tableaux de bords variés, pour toutes les structures, toutes les
tailles. Régulièrement de nouveaux outils apparaissent et
viennent s'ajouter aux autres, noyant les interlocuteurs qui ne
parviennent plus à s'y retrouver.

A partir de là, pour l'entreprise adaptée, démontrer son
ancrage territorial devient primordial. Il est essentiel d'insister
sur la valeur ajoutée sociale et le retour économique au
territoire de la structure.



En dépit d'un ancrage local fort, il était difficile pour les Ateliers Fouesnantais de quantifier leur
impact territorial et de démontrer leur engagement auprès de leurs interlocuteurs économiques
(entreprises et collectivités).

S'il avait bien entendu parler de quelques outils, Philippe Fillette n'avait pas encore trouvé le
marqueur fort permettant à son entreprise de se différencier. Lorsqu'il découvre BIOM Attitude
en 2015, il décide rapidement de s'engager dans la démarche.

Si au départ la démarche lui a paru un peu abstraite, l'évaluation BIOM Attitude est vite adoptée.
Après deux renouvellements, les ressources mobilisées (DAF, direction générale, RH)
connaissent désormais la grille d'évaluation et les documents à présenter. "Les relations sont
faciles, c'est clair, il n'y a pas de difficulté. On sait où l'on va, lors de l'interview on échange, on évalue
notre maturité et on mesure les évolutions."

Pour Philippe Fillette, la notation BIOM est un élément de communication extrêmement fort. "On
a du mal sur les politiques environnementales, les diagnostics énergies, etc. ça reste flou pour
beaucoup. Mais si on leur explique que nos émissions de CO2 ont été compensées par l'achat de 1300
arbres dans l'année, c'est plus clair, les gens visualisent. C'est la même chose pour notre évaluation
BIOM : 87% de l'argent dépensé - que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité - va
rester ici sur le territoire et va servir à faire tourner votre économie. Il sert vos emplois d'aujourd'hui et
il servira à créer les emplois de demain. C'est un discours qui parle à tout le monde."

Une solution accessible à tous

"87% de l'argent dépensé
sert vos emplois

d'aujourd'hui et servira à
créer les emplois de demain."



le %BIOM : c'est la part du CA ou budget redistribuée
en dépenses réelles par votre organisation pour
répondre aux enjeux de développement durable de
votre territoire. On l'appelle également "empreinte
sociétale". Cela répond à la question "comment est
recyclée mon argent?"
le %ÉCONOMIQUE : l'empreinte économique se
matérialise sous la forme de ce pourcentage. C'est la
part du CA ou budget redistribuée financièrement sur
le territoire auprès de vos salariés, des acteurs
économiques et institutionnels, ainsi que des citoyens.
Cela répond à la question "où va mon argent?"
le BIOM'ÊTRE : une synthèse en 18 thèmes et 100
critères de vos bonnes pratiques.
Votre niveau d'engagement : outil de pilotage sous
forme de radar vous permettant d'enclencher un plan
de progrès.

NOS OUTILS :

Interview : prise de connaissance de vos pratiques
sur 18 thèmes liés au développement durable et à la
RSE.
Diagnostic : identification des dépenses éligibles sur
la base de textes officiels législatifs, réglementaires,
normatifs et locaux.
Valorisation  des retombées socio-économiques et
des bonnes pratiques identifiées. Remise du dossier de
restitution.
Accompagnement sur 24 mois dans la mise en avant
et la promotion de vos performances auprès de vos
parties prenantes.

La démarche BIOM Attitude se déroule en 4 étapes :

La démarche BIOM Attitude



Dans le cas des Ateliers Fouesnantais, c'est vraiment ce marqueur de retour
économique au territoire qui sert de déclencheur auprès des élus et des
collectivités. Une grande majorité des entreprises se targue aujourd'hui
d'une démarche RSE, certaines sont certifiées ISO 9001, d'autres ISO 14001
ou encore ISO 26000. Devant cette avalanche de chiffres et de normes, les
interlocuteurs restent de marbre. Toutes les démarches finissent par se
ressembler et se confondre pour ne retenir qu'une seule chose : démarche
RSE. Avec, encore une fois, le flou associé. L'évaluation BIOM Attitude et son
%ÉCONOMIQUE permettent aux Ateliers Fouesnantais d'avoir un curseur
précis. "A chaque fois, même les élus les plus éloignés de nos préoccupations ont
marqué un arrêt et ont voulu en savoir plus. Le retour économique direct et le
retour économique indirect des achats responsables ça se comprend vite et bien."

Au niveau de la relation, Philippe Fillette met en avant deux arguments.
Premièrement le nombre de personnes éloignées de l'emploi recrutées. "On
a pris l'habitude de faire une cartographie de nos emplois. Ainsi, quand on va
voir un client - entreprise ou collectivité - on peut lui montrer que sur sa
commune on va embaucher 40 ou 50 de ses habitants qui auraient beaucoup de
mal autrement à trouver un emploi. Forcément ça l'interpelle!" 

Le deuxième argument est bien évidemment un fort retour économique.
"J'ai répondu récemment à un appel d'offres en plein centre Bretagne, nous
explique Philippe Fillette. C'est une zone rurale avec peu d'habitants et 20
personnes là-bas sont employées dans un centre de tri d'emballages ménagers.
Or aujourd'hui les politiques nationales de structuration d'outils ne laissent plus
de place aux petits centres de tri. Économiquement, ça s'entend, mais il y a des
problématiques de territoire. Je leur ai dit qu'ils allaient détruire une vingtaine de
postes de personnes qui ne retrouveront pas d'emploi - notamment pour des
questions de mobilité. Par ailleurs, ce qui est actuellement sur leur territoire va
être emmené à 100 km et ils vont également perdre la totalité de ce retour
économique. C'est factuel et très parlant ! Après ça, les élus locaux ont des
arguments pour défendre un dossier, je trouve que c'est extrêmement positif !"

"Pour nous, BIOM est une mesure imparable, c'est un marqueur fort de notre
ADN. D'ailleurs la démarche BIOM Attitude prend tout son sens dans l'ESS car il y
a très peu de remontées de dividendes et il s'agit souvent de prestations de
services au niveau local. Il y a donc une forte contribution économique au
territoire. Pour moi c'est évident que s'il y a un secteur où BIOM doit se
développer c'est certainement dans l'ESS."

Un réel impact "BIOM est une mesure
imparable, c'est un marqueur

fort de notre ADN."
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