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Troisième partie
Ressources, accès aux droits –
Repérer les signaux d’alerte
C’est quoi être en situation de pauvreté ? Si un arsenal peut être déployé pour y répondre, bardé de chiffres et
de définitions ultra-calibrées, on peut aussi retravailler les données silencieuses et rechercher les signaux faibles.
C’est ce travail de repérage sur le terrain et par le terrain qui est au cœur de cette troisième partie.
Une première enquête sur le reste pour vivre avait été conduite en 2014-2015, elle a été affinée et reconduite à
plus grande échelle pour rendre plus éclairant encore cet outil d’observation ancré au plus près des territoires.
Puis ce sont deux types de ressources qui sont questionnés plus en détails et depuis des pratiques qui font un
pas de côté. En apparence, ces ressources n’ont rien à voir : l’accès à l’alimentation et l’accès au numérique.
Pourtant, entre ce qui est perçu comme vital et ce qui est envisagé comme du superflu, les cartes se brouillent.
Accéder à une alimentation de qualité, accéder aux usages numériques pour faire face à la dématérialisation des
démarches administratives sont loin d’être des évidences en situation de pauvreté. Par contre, ce sont des
nécessités, d’où le besoin d’une relecture de la pyramide de Maslow.
Enfin, toujours en quête de signaux faibles, le travail sur les indicateurs d’alerte, conduit avec la participation par
questionnaire de plus de 400 professionnels, permet de disposer de nouvelles données pour préciser, voire
anticiper les situations de pauvreté, précarité.
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Quel(s) budget(s) pour les ménages en situation de pauvreté ?
Enquête régionale menée auprès des publics qui sollicitent une aide
facultative de CCAS

Accès aux droits

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont présents sur une très grande majorité de communes. De
par leur fonctionnement avec la Mairie, institution identifiée par tous, ils sont en contact direct et facilité avec
les habitants. Missionnés pour répondre aux besoins des habitants connaissant une situation de fragilité (de par
leur vieillissement, leur handicap, des difficultés financières, etc.), ils font donc office de "veilleurs sociaux". Leurs
observations et repérages sont précieux, car ancrés dans les réalités de territoires.
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Face à la richesse d’une enquête précédente145 et l’intérêt
partagé par les CCAS et les Unions Départementales de
CCAS, la MRIE et l’Union Départementale des CCAS du
Rhône et de la Métropole ont choisi de relancer une
deuxième édition d’enquête sur le reste pour vivre des
habitants qui sollicitent une aide facultative de CCAS.
Cette réédition de l’enquête s’est faite avec l’appui de
5 autres Unions Départementales, à savoir celles de
l’Ardèche, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de la
Haute-Savoie. Puis ce sont 111 CCAS qui ont accepté d’y
contribuer (cf. carte p.122). Les objectifs de ce travail sont
divers, retenons ici l’enjeu d’améliorer la connaissance
des populations aidées, leurs profils, situations
financières et besoins.

Les aides facultatives constituent une compétence
obligatoire des CCAS. Il s’agit d’aides extra légales qui
dépendent et sont prévues par délibération au conseil
d’administration du CCAS. Elles viennent en
supplément des initiatives publiques ou privées
défaillantes et s’adressent aux habitants du territoire
communal. Elles peuvent prendre diverses formes :
prise en charge totale ou partielle d’une facture (loyer,
fluide, cantine, essence, frais d’obsèques, frais de
santé, assurance, etc.), bon dans un supermarché,
appui au financement des vacances, aide financière
non ciblée, colis alimentaire, accès à une douche, etc.

Cet article présente une première lecture des résultats fraîchement travaillés. Il ne sera ici
question que des principaux résultats régionaux (au sens de l’ancienne région Rhône-Alpes).
Des résultats approfondis, notamment à l’échelle des territoires investis, seront présentés dans une publication
conjointe UDCCAS69-MRIE qui paraîtra en fin d’année 2016. Outre les principaux résultats chiffrés, cet article
tire certaines analyses des échanges opérés avec les CCAS mobilisés (notamment lors des premières restitutions
organisées fin juin début juillet146).
Quelques mots à présent sur la matière qui vous est présentée ici. L’enquête « reste pour vivre » correspond à
un questionnaire adressé à l’ensemble des personnes ayant formulé une demande d’aide facultative dans l’un
ou l’autre des 111 CCAS mobilisés, au cours de deux mois d’étude. Les CCAS ont été choisis en fonction de critères
prédéfinis, dans un souci de représentativité territoriale. Les personnes ont été interrogées (directement ou
indirectement via leur dossier) principalement sur les montants de leurs ressources et dépenses contraintes. Les
résultats qui vous sont présentés ici sont basés sur le traitement de 863 questionnaires147. La méthodologie
employée dans ce travail fait l’objet d’un encadré dans les pages qui suivent. Revenons ici simplement sur la
notion de reste pour vivre qu’il est essentiel de comprendre pour lire la suite de cet article.

145 MRIE-UDCCAS69, 2015, « Le reste pour vivre des usagers des Centres Communaux d’Action Sociale. Enquête et analyse du budget

de 3 359 ménages », 10 p.
146 Ces restitutions ont eu lieu : à Seyssins pour l’Isère et la Savoie, à la Voulte-sur-Rhône pour les CCAS de l’Ardèche et de la Drôme,

à Givors pour le Rhône et la Loire et à Annecy pour l’Ain et la Haute-Savoie. N’étaient conviés que les CCAS (et UDCCAS) ayant
participé à l’enquête.
147 931 questionnaires ont été retournés mais après redressement (suppression de certains questionnaires qui faisaient « doublon »
au regard de l’échantillonnage mis en place), 863 questionnaires ont été conservés pour l’analyse régionale.
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Le reste pour vivre comme outil d’observation
Le reste pour vivre est un indicateur calculé en fonction des revenus et dépenses contraintes d’un ménage donné.
Les dépenses contraintes correspondent à tout ce qui fait généralement l’objet d’un prélèvement et ne peut pas
être contourné. Inversement, les dépenses non contraintes sont celles sur lesquelles des économies peuvent
être réalisées, voire les postes de dépenses qui peuvent, en théorie, être supprimés ou fortement réduits
(alimentation, vêtement, loisirs, meubles, etc.). Ainsi, le reste pour vivre rend compte de l’argent encore
disponible pour se nourrir, se vêtir, se distraire, se meubler, etc. Des postes qui, s’ils ne sont pas contraints par
des factures, n’en restent pas moins essentiels à la survie !
S’il peut servir aux travailleurs sociaux à aiguiller les ménages dans la gestion de leur budget, cet indicateur est
fréquemment utilisé par les CCAS pour instruire les demandes d’aide facultative. Il est utilisé plus ou moins
strictement selon les situations et les territoires, et n’est pas nécessairement le seul élément pris en compte pour
décider, mais son utilisation est fréquente par les CCAS. Il sert généralement à décider de l’octroi ou non d’une
aide, et à définir l’importance de la prise en charge (montant de l’aide, financement ou prêt, prise en charge
d’une facture totale ou partielle, etc.).
De par sa prise en compte de la configuration familiale, il a l’avantage de donner une valeur unique, comparable
d’une situation à une autre. Son analyse est rapide : il se résume à un chiffre par ménage. « C’est ce que l’on a
trouvé de plus équitable parce qu’il y a le rapport ressources/charges » confirme une professionnelle de HauteSavoie. Ainsi, le reste pour vivre est un outil de décision comparable et synthétique. Par contre, inconvénient
majeur : il peut faire référence à des modalités de calcul très différentes selon les CCAS. Certains postes de
dépenses sont parfois inclus, d’autres fois exclus. Idem du côté des ressources. En outre, les CCAS y intègrent
parfois d’autres variables d’ajustement : le statut d’hébergement des personnes, le territoire pris en compte
voire même les dépenses budgétaires des CCAS au fil de l’année. Difficile donc de s’y retrouver. C’est exactement
ce qui est reproché au reste pour vivre : « le reste pour vivre, ça ne leur parle pas » explique un professionnel
ligérien en évoquant les élus. Or, cette difficile lisibilité de l’indicateur complique les prises de décisions. Elle
brouille la lecture des situations. Cet article propose précisément d’utiliser cet indicateur comme outil
d’observation, avec une définition unifiée. Avant de rentrer dans le cœur de l’ étude, nous proposons ci-dessous
un schéma explicatif et détaillé du mode de calcul du reste pour vivre148.
Calcul du Reste Pour Vivre
Mode d’emploi
Ressources

Calcul du Reste Pour
Vivre (RPV)
« brut » du ménage

Détermination de
nombre de « parts »
du ménage :
Unités de
Consommation (UC)

Dépenses contraintes

RPV BRUT
Salaires + allocations chômage + pensions
d’invalidité + pensions de retraite,
indemnités journalières + minima sociaux
+ allocations familiales + pensions
alimentaires + autres revenus

Coût du lieu de vie + charges locatives ou de
copropriété + eau + énergie + santé + pension
alimentaire + télécommunication + transport +
scolarité/garde d’enfants + impôts/taxes et
redevances + assurance voiture + assurance
habitation, responsabilité civile, famille et
scolaire, + dettes en cours de remboursement

NOMBRE D’UC DU
MENAGE
1 adulte
1 UC

Autre personne de + de 14 ans
0,5 UC chacun

Enfant jusqu’à 14 ans
0,3 UC chacun
RESTE POUR VIVRE

148 Méthode de calcul inspirée de celle donnée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (cf. encadré méthodologique).
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Quelques mots sur la méthode utilisée pour mettre en place l’enquête « reste pour vivre »2016
Cette enquête fait suite à une enquête similaire menée en 2013, mais dont la méthodologie a été largement
revisitée. Ces aspects méthodologiques seront approfondis dans la publication finale de l’enquête. Voici les
principales lignes de la méthode employée cette année.
Qui sont les personnes ciblées par l’étude ?
Le public ciblé par cette enquête se compose de l’ensemble des personnes qui formulent une demande d’aide
facultative auprès d’un CCAS de l’ancienne région Rhône-Alpes. Plus exactement, les personnes visées ont été
définies comme telles : « tout ménage qui formule une demande d’aide facultative au CCAS pendant la période
d’étude : que la demande soit acceptée ou refusée, que le demandeur ait été orienté ou non, que le demandeur
ait déjà formulé une demande dans votre CCAS par le passé ou non et quels que soient les revenus du demandeur.
Sont concernées également les demandes d’aide facultative transmises par le Conseil Départemental au CCAS. Si
le ménage formule une deuxième demande d’aide facultative sur la période d’étude, ne pas l’interroger une
deuxième fois ».
Comment les CCAS ont-ils été choisis ?
L’objectif étant de rendre compte au mieux de la réalité de tous les territoires (et de ce fait de tous les habitants
sollicitant une aide facultative), nous avons travaillé un échantillonnage des CCAS à mobiliser. Essentiellement
pour des raisons de praticité, l’échantillonnage a été opéré uniquement sur des CCAS de plus de 1 500 habitants
et avec un objectif d’environ 100 CCAS mobilisés (pour 1 000 questionnaires attendus). Deux indicateurs ont été
pris en compte : la taille de la commune et le niveau de richesse des habitants. Pour chacun de ces deux
indicateurs, trois niveaux ont été définis : commune « petite », « moyenne » et « peuplée » d’une part,
commune « pauvre », « ni riche ni pauvre » et « riche » d’autre part. Ainsi, en combinant les deux indicateurs, il
existe 9 strates possibles. L’objectif alors était de ventiler le nombre de CCAS à mobiliser dans chacune de ces
strates en respectant une double représentativité : régionale et départementale. La mise en place détaillée de
cet échantillonnage sera présentée dans le rapport final de l’étude. Voici ci-dessous la carte représentative des
111 CCAS selon leur strate d’appartenance.

Dossier 2016

123

Précisons que l’ensemble des CCAS visés pour respecter l’échantillonnage ont pu être mobilisés. Mieux encore :
un redressement des résultats a dû être opéré car plusieurs CCAS ont souhaité participer à l’enquête en plus de
ceux attendus.
Comment ces personnes ont-elles été interrogées ?
Ce questionnaire a été administré par des professionnels des CCAS (agent d’accueil, travailleur social,
responsable du CCAS, etc.), des élus (notamment Adjoint aux affaires sociales) et occasionnellement par des
professionnels du Conseil Départemental. Les enquêteurs ont pu saisir le questionnaire au moment de la
rencontre avec la personne, ou le saisir ultérieurement à partir des éléments présents dans le dossier. Le
questionnaire proposé était accessible en ligne et donc saisi en temps réel, de façon tout à fait anonyme (aucune
information nominative ne figurait dans le questionnaire).
Deux périodes de passation ont été organisées : du 23 novembre 2015 au 29 janvier (une semaine
supplémentaire pour compenser la période des fêtes) et du 4 janvier au 2 mars 2016. Cette double temporalité
nous a permis d’échelonner la mobilisation des CCAS, tout en restant sur une période de trêve hivernale.
Sur quoi ont-ils été interrogés ?
L’objectif de cette étude étant de rendre compte du reste pour vivre du public des CCAS, nous nous sommes
basés sur la définition adoptée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (CNLE) dans son rapport de
juin 2012 « Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence » qui fait référence
aujourd’hui. Les postes de ressources et dépenses questionnées sont présentés dans le schéma pp.128-129.
Seule différence avec la définition du CNLE, les frais bancaires ne sont ici pas pris en compte (car trop rarement
connus). En plus de ces éléments financiers, le questionnaire comportait quelques questions sur la situation
socio-familiale du demandeur, son statut vis-à-vis du logement, sa ville de résidence ainsi que quelques questions
facultatives sur ses choix budgétaires ainsi que les modalités de saisie du questionnaire.
En cas d’absence d’information pour un montant, comment le reste pour vivre a-t-il été calculé ?
Les montants de ressources devaient nécessairement être connus. Concernant les montants de dépenses, il était
possible de recourir à des valeurs de référence. Ces valeurs étaient alors attribuées en fonction de la
configuration familiale du demandeur. D’où viennent ces valeurs ? Les valeurs de références ont pu être
travaillées à partir des montants saisis par les répondants en 2013 et ce, sur chaque poste de dépense. Il s’agit
donc de valeurs au plus proche de la réalité.
Comment cette enquête a-t-elle intégré les CCAS mobilisés ?
En partie du fait de la nécessité de mobiliser des CCAS divers et du caractère échantillonné de l’enquête, un
important travail de mobilisation a été nécessaire. Pour ce faire, nous avons régulièrement échangé avec les
CCAS ou Unions Départementales de CCAS et organisé des temps forts sur les territoires avec élus et
professionnels, en amont et en aval de la passation des questionnaires. Ces temps d’échanges ont également
permis une meilleure lecture des résultats.
Un questionnaire de clôture pour contextualiser les données
Toujours dans l’idée d’améliorer la compréhension des résultats, un
questionnaire dit de « clôture » a été adressé à tous les CCAS ayant participé à
l’enquête, qu’ils aient ou non saisi un questionnaire. Ce questionnaire nous a
permis de mieux connaître l’activité des CCAS, globalement et plus
particulièrement relative aux aides facultatives, leur territoire et de les
questionner sur la passation de l’enquête. Ainsi, de ce questionnaire de clôture
sont extraits quelques résultats spécifiques (dans ce cas, la source mentionne
« enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 »). À noter que ce
questionnaire a été renseigné par 99 des 111 CCAS participants.
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1. Informations préalables sur les CCAS, les aides facultatives et le profil des ménages
interrogés dans l’enquête
Dans cette première partie, nous proposons de revenir sur les actions des CCAS, et en particulier celles qui
concernent les aides facultatives149. Un dernier paragraphe présente le profil des ménages qui ont sollicité une
aide facultative et ont été interrogé dans l’enquête.
Des CCAS face à des réalités de territoire plurielles
Ainsi, plus d’une centaine de CCAS ont été mobilisés dans ce travail. Il s’agit de CCAS de taille et structuration
différentes, œuvrant sur des territoires aux réalités
En plus du CCAS, les autres acteurs en charge des
socio-économiques plurielles.
situations de précarité qui agissent sur la commune sont :
Par ailleurs, certains CCAS sont les seuls acteurs
(plusieurs réponses possibles)
« sociaux » présents, physiquement, sur la commune.
C’est le cas de 13 CCAS sur 99 interrogés dans le
47 % Maison du Département
questionnaire de clôture (cf. partie méthodologie).
27 % Secours Catholique
D’autres CCAS interviennent sur des communes où de
26 % Restaurants du Cœur
nombreux acteurs sociaux sont déjà présents. Dans ce
17 % Croix Rouge
cas, lors de nos échanges avec eux, les CCAS ont rendu
17 % antenne CPAM
compte d’une forte pratique de partenariats, parfois
13 % antenne Caf
étroits, avec les associations locales, dans un souci de
34 % autre(s) association(s)
meilleur service rendu à la population. En somme, les
14 % autre(s) acteur(s) institutionnel(s)
acteurs s’organisent dans la complémentarité.
13 % aucun acteur présent
Ainsi,
au-delà
des
orientations
politiques
2 % non réponse
communales, les CCAS ne sont pas face aux mêmes
Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
besoins, en intensité comme en nature d’ailleurs. Pour
ne donner qu’une illustration de cette pluralité de
besoins notons que les CCAS de communes rurales renvoient davantage de difficultés liées au vieillissement des
habitants, à la précarité des agriculteurs, alors que les communes plus urbaines évoquent davantage de
difficultés pour les populations sans domicile.
Les actions des CCAS
Les CCAS s’adressent, majoritairement, à tous profils de ménages150. Rappelons toutefois que si le profil familial
n’est que rarement contraignant, de nombreux CCAS ciblent leurs aides aux habitants bénéficiant d’une certaine
antériorité sur la commune. Les dispositifs proposés par les CCAS rendent compte d’un large panel d’actions à
disposition des habitants : organisation d’évènements, domiciliation, actions d’animation, service d’aide à la
mobilité, gestion d’établissements, épicerie sociale, etc. Bien qu’a priori considérés comme des dispositifs
obligatoirement mis en place dans les CCAS, l’enquête de clôture révèle que seuls 77 % des CCAS réalisent de la
domiciliation, et 46 % une analyse des besoins sociaux (sorte de diagnostic social de la commune permettant
d’orienter l’action). Les aides facultatives, dispositif obligatoire également, sont pratiquées, certes plus ou moins
fréquemment, par 96 des 99 CCAS.

149

Ces éléments ont été rédigés à partir des retours réalisés par les CCAS à travers le questionnaire de clôture, ainsi que les
informations glanées lors de nos échanges avec eux.
150 91 % des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture disent s’adresser à tous profils de publics.
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Des aides facultatives diverses, qui rendent compte d’une volonté de souplesse dans la réponse aux difficultés
rencontrées par les habitants
En ce qui concerne plus particulièrement les aides facultatives, on retrouve une large palette de propositions en
écho à la diversité des difficultés vécues par les habitants.
Interventions des CCAS en matière d’aide facultative
(plusieurs réponses possibles)

Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
« Divers » : aide au logement d’urgence, aide au permis de conduire, point conseil budget,
désinfection d’appartement, certificat médical pour la protection de l’enfance, timbres fiscaux, etc.

Cette diversité d’aides extra-légales rend compte d’une certaine souplesse dans la réponse donnée aux difficultés
rencontrées par les habitants d’une commune. La souplesse de prise en charge des besoins des habitants est
également visible à travers la forte part de CCAS n’ayant pas encore formalisé les critères d’octroi des aides
facultatives dans un règlement intérieur. Le reste pour vivre est utilisé par certains comme critère d’octroi, avec
des définitions diverses et nombreuses. Pour autant, « le reste pour vivre est un outil d’aide à la décision auquel
il faut pouvoir déroger » expliquent des élus Ardéchois et Drômois, même si dans certains territoires la règle est
appliquée à la lettre. En ce qui concerne la nature des aides facultatives, les aides alimentaires restent
prépondérantes, ainsi que celles liées au logement qui semblent occuper une place de plus en plus importante
dans les difficultés rencontrées par les ménages, preuve de l’intense fragilité financière dont souffrent les
ménages.
A minima 4 600 demandes d’aide facultative exprimées, chaque mois, en Rhône-Alpes
D’après une première estimation effectuée sur la base de l’enquête, ce sont, a minima, 4 600 demandeurs d’aide
facultative différents qui sollicitent, chaque mois, un CCAS de Rhône-Alpes151. Les CCAS sont donc un lieu de
passage pour les habitants en fragilité. De plus, les CCAS mobilisés dans l’enquête font état de demandes en
hausse ces dernières années : près de la moitié des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture constatent une
augmentation des demandes d’aide facultative, contre 32 % une stabilisation et 14 % une diminution152. Cette
augmentation de la masse des demandes apparaît alors même que les CCAS évoquent des critères d’octroi
stables (pour 52 % des répondants au questionnaire de clôture) voire en élargissement (pour 36 %). Dans nos
échanges avec eux, les CCAS sont revenus sur l’évolution des demandes d’aide facultative. Si les CCAS de
l’Ardèche et de la Drôme s’accordent sur une augmentation des sollicitations, les CCAS de la Loire et certains
d’Isère et du Rhône s’interrogent en voyant les demandes baisser. « Soit les gens n’ont carrément plus d’espoir,
soit on n’est plus identifié » questionne un responsable de CCAS dans la Loire. Le développement de pratiques
de non recours au CCAS est incriminé mais non objectivé (et difficilement objectivable).
151

Estimation réalisée à partir du nombre de questionnaires saisis pendant la passation et à partir des informations retournées par
les CCAS dans le questionnaire de clôture. Cette estimation sera possiblement affinée dans la publication originale de cette enquête.
Elle est calculée, a minima, hors CCAS de moins de 1 500 habitants, non pris en compte dans l’enquête.
152 Les 5 % restant correspondent à « ne sait pas ».
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Jeunes

Des besoins croissants et pas toujours exprimés
Que les demandes soient en augmentation ou en baisse, les acteurs de tous les territoires s’accordent sur un
fait : les besoins, exprimés et non exprimés, sont croissants. En ce qui concerne les besoins exprimés, les CCAS
insistent sur deux modifications : un repli sur des demandes liées à la satisfaction de besoins essentiels et un
élargissement des publics sollicitant les services des CCAS. À ce sujet, notons que 40 % des ménages enquêtés
sollicitent une aide facultative auprès du CCAS pour la première fois, il s’agit en particulier de trois profils : les
travailleurs pauvres, les seniors et les personnes séparées. Ces mêmes profils sont supposés non-recourants par
les CCAS. Ainsi, il est possible que, voyant ces nouveaux publics demander une aide facultative, les professionnels
mesurent la quantité de ceux dans des situations potentiellement similaires qui ne recourent pas encore. Parmi
d’éventuels autres « non-recourants », les CCAS insistent, cette fois, sur leur absence de visibilité concernant les
jeunes et les populations non résidentes sur la commune et pourtant en intense précarité.
En milieu rural, les acteurs alertent sur l’importance du non-recours : « c’est surtout dans les petites communes,
les gens n’osent pas, ils ont peur » explique un élu Ardéchois. Pour contrer ces non-recours, les acteurs évoquent
un travail de longue haleine, dans la relation avec la personne : « c’est souvent un signalement et c’est moi qui
téléphone doucement à la famille pour essayer de voir avec cette personne. Cette personne me dit "non, non, je
ne veux pas d’aide, j’ai peur pour les voisins" et je lui dis "vous n’êtes pas la seule" et puis petit à petit on arrive à
faire une relation et ils viennent, par exemple, à la banque alimentaire. Mais j’avoue que pour certaines
personnes, c’est très difficile » confie une élue Drômoise. En Ardèche, les acteurs expliquent que l’installation de
Centres Intercommunaux d’Action Sociale semblent avoir changé la donne et favorisé le recours, parce que « plus
anonyme », « pas sur leur commune » donc moins stigmatisant.
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Des demandes qui proviennent prioritairement de femmes, de personnes en âge actif et seules
Premier élément sur le profil des personnes qui sollicitent une aide facultative : ce sont principalement les
femmes qui déposent la demande. 59 % des demandes ont été déposées par des femmes et 4 % par le couple.
Quant à leur âge, il oscille de façon à peu près équilibrée entre 25 et 65 ans. Par contre, comme l’ont souligné
les CCAS dans nos échanges avec eux, les jeunes (moins de 25 ans)
La personne est âgée de :
sont peu nombreux à solliciter les aides facultatives. Ils sont
pourtant particulièrement exposés à la pauvreté : « la
3 % moins de 25 ans
précarisation des plus jeunes est encore beaucoup plus forte et
32 % entre 25 et 39 ans
ceux-là n’ont droit à rien. […] Il y a un taux de pauvreté très
24 % entre 40 et 49 ans
inquiétant pour ces jeunes. Ce sont théoriquement des citoyens
33 % entre 50 et 65 ans
mais qui ont moins de droits que les autres » s’indigne une
9 % plus de 65 ans
professionnelle Haut-Savoyarde. Si ces jeunes sont parfois
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
présents dans d’autres structures (type Mission Locale), ce n’est
pas le cas de tous. Le manque d’information est pointé du doigt
pour ces derniers. D’ailleurs, quand ils trouvent la porte du CCAS, les jeunes sont davantage dans une demande
d’orientation constatent des acteurs Ardéchois et Drômois.
Le recours semble également peu prononcé chez les aînés. Les personnes âgées semblent peu solliciter les CCAS
et les services sociaux en général. « Elles n’osent pas », « c’est trop stigmatisant », supposent les acteurs
rencontrés. Les difficultés de ces publics sont identifiées lorsqu’ils sont forcés de côtoyer les services sociaux : à
travers la mise en place du portage de repas à domicile, d’une visite à domicile liée à une perte d’autonomie ou
encore au moment du passage en maison de retraite. À Annecy, pour faire face à ce constat d’absence de
demande des seniors, le CCAS a mis en place un groupe senior : « un accueil dédié seniors mais pas orienté
social » précise sa responsable. Par ce biais, le CCAS d’Annecy repère les personnes âgées qui auraient besoin
d’aide.
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Qu’en est-il de la configuration familiale des
Configuration familiale du demandeur
habitants qui sollicitent une aide facultative ? Ces
En couple
habitants sont majoritairement des personnes sans
avec
enfant(s)
conjoint (pour près de 80 % des enquêtés). Cette
13%
caractéristique est à analyser au regard de la
En couple
complémentarité du CCAS avec le service social du
sans enfant
Conseil Départemental. Dans de nombreux
9%
territoires, le Conseil Départemental oriente
principalement son action auprès des familles. Les
CCAS deviennent, de ce fait, davantage dédiés aux
Seul
personnes seules. Cette spécialisation semble
55%
toutefois moins vraie sur certains territoires, en
particulier Ardéchois et Drômois. Au sujet des
Seul avec
personnes seules, les CCAS alertent sur la
enfant(s)
précarisation qu’engendrent les séparations pour les
23%
femmes comme pour les hommes. Le responsable de
l’Union Départementale des CCAS de l’Ardèche
témoigne : « nous on a des exemples d’hommes qui
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
viennent, qui étaient en couple avec l’enfant.
Séparation. La femme part avec l’enfant, le monsieur
se retrouve seul avec la maison par exemple. On a eu plusieurs cas comme cela. Et il ne peut pas payer, il ne peut
pas rembourser la maison, donc il l’a mise en vente, mais avant qu’elle soit vendu, il est en difficulté financière, il
cumule des handicaps, il ne peut plus rien payer et donc on l’aide pour manger quoi ». Dans le Bugey (Ain),
l’adjointe aux affaires sociales d’une commune identifie une « explosion » de demandes provenant de jeunes
hommes de 30 à 40 ans, « sans repères », et évoque des dérives vers des situations de sans domicile.

2. Le budget « type » des ménages interrogés

Des ressources largement inférieures au seuil de pauvreté : 598 € par mois en moyenne
Ainsi, les ressources des ménages enquêtés ne dépassent pas 600 € par mois et par unité de consommation. Ce
niveau de ressources est 400 € inférieur au seuil de pauvreté. Les CCAS sont donc en lien avec une population
particulière pauvre.
Quels types de ressources a perçu le foyer le mois
dernier (hors aide au logement éventuelle) ?
Et pourtant, si un tiers des ménages interrogés
(plusieurs réponses possibles)
perçoit un minimum social (principalement le RSA),
retenons également que près d’un quart exerce une
36 % minima social
activité professionnelle. Lorsque le ménage perçoit
23 % revenus du travail
un salaire, le montant du ou des salaires est en
17 % allocations familiales ou PAJE
moyenne de 605 €, soit moins de 1100 € pour un
17 % allocations chômage
couple avec un enfant de moins de 14 ans. Les
16 % pensions de retraites
travailleurs pauvres sont bien identifiés par les CCAS
9 % pensions d’invalidité
qui précisent toutefois que ce public est encore
6 % pensions alimentaires
hésitant à demander de l’aide : « il y a des personnes
5 % indemnités journalières
plus en difficultés que moi » cite un professionnel de
5 % autres ressources
l’Isère. En Haute-Savoie, les professionnels et élus
11 % aucune ressource
rencontrés insistent sur l’importance du coût du
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
logement et l’inadéquation entre revenus et coût du
logement pour nombre de ménages : « la notion du
travailleur qui ne gagne pas suffisamment pour assurer ses charges est très significative sur le département ».
Sur tous les territoires, cette catégorie interpelle également parce que peu de dispositifs d’aide les concernent.

Minima sociaux

Les pages qui suivent présentent le budget « type » des ménages enquêtés, et ce, en quatre temps : ressources,
dépenses, dettes puis reste pour vivre. Toutes les valeurs sont exprimées par mois et par unité de consommation.
Dans les histogrammes présentés sur la marge des pages, vous pouvez lire, en face de chaque poste de ressources
ou de dépense, le montant moyen du poste pour les ménages concernés.
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Hors salaires et minima sociaux, près de 30 % des ménages
perçoivent un revenu attestant d’une dégradation
professionnelle : chômage, invalidité ou indemnités
journalières. Or, les montants moyens de ces revenus sont
faibles (au mieux 440 € pour les allocations chômage).
Comme cela a pu être mis en évidence dans le profil des
publics, les familles (identifiables à travers les allocations
familiales et la PAJE) et les retraités sont minoritaires. Les
montants moyens de retraite de ces derniers apparaissent
également faibles, puisque de l’ordre du minimum vieillesse.
Enfin, dernier point important concernant les ressources : plus
d’un ménage sur dix ne dispose d’aucune ressource. Deux
explications à cela : les retards administratifs dans l’instruction
des dossiers et l’irrégularité administrative. Concernant le
second sujet, rappelons que les actions des CCAS visent les
résidents de leur commune, la nécessité d’une résidence
prolongée est généralement requise. Ainsi, les personnes
connaissant une situation d’irrégularité sur le territoire ne sont
pas prises en compte, ni les personnes sans domicile fixe de
passage sur la commune. Ce sont souvent les acteurs
associatifs du territoire qui prennent le relais sur ces situations.
Certains CCAS expliquent toutefois qu’ils accueillent, orientent
et octroient parfois des aides facultatives à ces personnes qui
rencontrent d’importantes difficultés et vivent dans des
conditions de vie particulièrement dégradées. Lors d’une
restitution départementale, les CCAS ont insisté sur la
spécificité et la précarité du statut d’étranger malade : « ces
derniers ne sont pas en situation irrégulière, ils ont une
autorisation temporaire de séjour pour raison de santé. Ils n’ont
aucun droit et ne peuvent pas travailler, ils peuvent solliciter les
CCAS mais une aide temporaire ne va pas pouvoir les aider. De
plus, cette situation peut durer des mois, voire des années ».
L’absence de ressource peut également s’expliquer par des
retards administratifs dans l’instruction des dossiers. Cet
aspect a pu être mis en évidence cette année dans l’enquête.
Plus de 70 % des ménages sans ressource expliquent qu’ils sont
en attente d’instruction de dossier pour bénéficier du RSA ou
d’allocations familiales, plus rarement d’une retraite,
d’indemnités chômage ou journalières. À ces ménages s’ajoute
la majorité des 16 ménages ayant précisé qu’ils bénéficiaient
d’une ressource (minimum social, chômage, retraite, etc.) mais
ayant indiqué un montant nul. Cette lenteur dans l’instruction
des dossiers est repérée par les acteurs des CCAS en particulier
depuis 1 ou 2 ans : « les délais d’instruction pour l’ouverture de
droits auprès des institutions (comme la CPAM, la CARSAT…)
ont fait apparaître un public nouveau au CCAS » remarquent les
professionnels des CCAS de l’Isère et de la Savoie.

Ressources mensuelles (en€/UC)

156 €

Salaires / revenus du travail → 605 €

118 €

Minima sociaux

106 €

Pensions de retraite

754 €

83 €

Allocations chômage

440 €

54 €

Allocations familiales ou PAJE

40 €

Pensions de d'invalidité

434 €

19 €

Indemnités journalières

340 €

13 €
9€

Pensions alimentaires 203 €
Participation à l'hébergement

329 €

212 €

140 €
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Des dépenses contraintes happées par le logement : 440 € en moyenne
Quel montant pour les dépenses contraintes ? L’addition
rend tout de suite compte de la modicité du reste pour
vivre. En moyenne donc, 440 € de dépenses contraintes
mensuelles.
Si les types de dépenses contraintes sont nombreux, le
poids du logement apparaît clairement dans
l’histogramme (dépenses représentées en bleu). En effet,
les dépenses de logement représentent près de 70 % des
dépenses contraintes. Au cœur de ces dépenses, le coût du
lieu de vie : loyer, participation à l’hébergement ou
remboursement d’emprunt. Plus de 8 ménages sur 10 sont
locataires (parc social prioritairement mais également
privé), 6 % sont propriétaires de leur logement, 6 %
hébergés par un tiers, 4 % dans une structure et 2 % sans
toit. Quel que soit le statut de logement, le montant alloué
au lieu de vie est, en moyenne, de 198 € par mois et par
unité de consommation, soit 356 € pour un couple avec un
enfant de moins de 14 ans. Côté fluides (eau, énergie), les
CCAS ont signalé un accroissement des demandes
concernant le remboursement de ces factures. Après les
aides alimentaires, celles relatives au logement
apparaissent prioritairement dans les demandes prises en
compte par l’enquête. Précisons également que les
professionnels rencontrés ont fait part de leurs
inquiétudes concernant la modification de la
réglementation en matière d’aide au logement153.

Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC)

Cout du lieu de vie → 200 €

Energie → 54 €

Télécommunications → 31 €

Frais de santé → 29 €

Charges locatives → 70 €
Les dépenses de télécommunication constituent un poste
de dépense relativement important : 31 € par mois et par
unité de consommation, soit 7 % des dépenses
Impôts, taxes et redevances → 21 €
contraintes. Lors d’une restitution sur un territoire, les
Frais de transport → 19 €
représentants des CCAS ont évoqué les difficultés
concernant ce poste de dépense mal anticipé par les
Eau → 19 €
ménages : « un certain nombre de ménages font le choix
Assurances voitures → 34 €
de souscrire un forfait pas cher mais se retrouvent avec des
dépassements de forfait colossaux » alertent des acteurs
Frais de scolarité / garde d'enfants → 57€
de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Assurances habitation, responsabilité civile → 12 €
Pensions alimentaires versées → 166 €
Viennent ensuite les frais de santé, les impôts puis les frais
de transport qui semblent assez mal connus des ménages.
En effet, seul 36 % des montants de frais de transport saisis
43 €
Dettes 63 €
correspondent à des données réelles, pour les autres, nous
avons dû faire appel aux valeurs de référence (cf. partie
méthodologie). Enfin, compte tenu de la faible
représentation des familles dans les CCAS, les frais liés aux
enfants apparaissent, globalement, réduits. Pour autant, pour ceux qu’ils concernent, les frais de garde et de
scolarité représentent 57 € de dépenses par unité de consommation, soit 103 € pour un couple avec un enfant
de moins de 14 ans.

153 Depuis juillet 2016, la composition de la famille, le montant du loyer et la zone géographique sont désormais étudiés pour
déterminer le droit à une aide au logement. De nouveaux montants plafonds de loyer, tenant compte de la taille de la famille, sont
fixés. Le montant de l’aide au logement diminue dans une première fourchette de loyers et est totalement supprimée au-delà d’un
niveau de loyer. Pour plus d’informations, consulter le site de la Caf : www.caf.fr

Santé

130

P67
P69
P74
P89
P117
P130
P135
P137
P187
P192
P197
P198
P204
P207
P259
P353

Dossier 2016

Auxquelles s’ajoutent 43 € de dettes remboursées mensuellement
Les deux tiers des ménages interrogés sont endettés. Certaines dettes sont en cours de remboursement, d’autres
non. Pour le calcul du reste pour vivre, nous ne nous intéressons qu’aux dettes qui font l’objet d’un
remboursement actuellement, c'est-à-dire celles qui imputent aujourd’hui la trésorerie du ménage. Ces
dernières représentent, tous ménages confondus, 43 € de dépenses contraintes mensuelles, et 63 € pour ceux
qui sont concernés. Les autres dettes ne sont pas sans conséquences, bien au contraire, elles sont un risque
latent, une difficulté supplémentaire à surmonter pour s’en sortir. Les dettes sont de tous ordres. Difficile
d’établir une liste exhaustive tant la liste des créanciers est longue : un tiers des ménages endettés doivent de
l’argent à la banque, 30 % à un opérateur d’énergie, 29 % à leur propriétaire ou leur agence immobilière, 24 % à
un organisme de crédit à la consommation, 23 % à l’État, 11 % à la Caf, 6 % à un proche, 2 % à Pôle emploi et
23 % à d’autres personnes ou structures (assureur, école/cantine, hôpital/clinique, mutuelle, avocat/huissier,
professionnel du soin, garage/concessionnaire, association, employeur, opérateur de téléphonie, etc.). Seul
élément récurrent : le poids du logement qui apparaît encore une fois nettement dans les types de créanciers.
Les acteurs des CCAS rencontrés expliquent que ces situations d’endettement voire de surendettement sont
souvent mal appréhendées par les ménages et qu’elles constituent parfois un sujet tabou : « parce qu’il y a aussi
tout un tabou par rapport au surendettement, ne plus avoir de chéquier… ». La demande d’aide facultative est
alors parfois l’occasion de soutenir le ménage dans la gestion du budget.

Est-ce que le foyer / le saisisseur connaît le montant de ce poste de dépense ?
94 % pour le loyer
81 % pour l’assurance voiture
81 % pour l’énergie
78 % pour les frais de télécommunication
69 % pour l’assurance habitation
57 % pour l’aide au logement
53 % pour l’eau
52 % pour les frais de santé
50 % pour les impôts, taxes et redevances
50 % pour les frais liés à la scolarité/garde d’enfants
39 % pour les charges locatives
36 % pour les frais de transports
Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69
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114 € de reste pour vivre
Le calcul est simple, après soustraction des dépenses contraintes
et dettes remboursées chaque mois, il ne reste plus que 114 € par
mois et par unité de consommation aux ménages pour vivre,
c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se meubler, se distraire, etc. Si l’on
applique ce montant à notre famille composée d’un couple avec
un enfant de moins de 14 ans, cela signifie que ces derniers
disposent de 205 € par mois pour ces dépenses. Difficile de s’en
sortir avec si peu. On comprend mieux la récurrence des
situations d’endettement...
Notons par ailleurs qu’un tiers des ménages enquêtés disposent
d’un reste pour vivre négatif. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les
dépenses contraintes de ces derniers sont supérieures aux
ressources ; autrement dit que les ménages n’ont pas la capacité
de payer toutes les factures à partir de leurs seules ressources.
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Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC)

114 €

43 €

Reste pour vivre

Dettes

Une enquête qui révèle des situations de fragilité intense
Comme la précédente enquête menée en 2013, cette étude rend
compte de l’intensité de la précarité financière de personnes et
familles en lien avec les CCAS, et ses conséquences sur leurs
conditions de vie. Ces statistiques renvoient au stress permanent
dans lequel doivent vivre ces personnes. En tant qu’acteur de
proximité, les CCAS sont en première ligne pour entendre et agir
auprès des ménages pauvres.
Ils nous alertent, par ailleurs, sur la chronicité des demandes. Les
acteurs des CCAS évoquent des situations d’enkystement et font
part de leur impuissance concernant nombre de situations :
« comment on gère ces situations quand les ressources sont
insuffisantes, quelles perspectives par rapport à cela ? […] Les
plans d’aide proposés ne répondent plus à ces situations
enkystées alors qu’il y a 10 ans cela pouvait encore fonctionner »
précisent les acteurs de l’Isère et de la Savoie. Ceux qui
n’identifient pas d’augmentation du nombre de demandes d’aide
facultative s’inquiètent de la situation de ces ménages qui ne
recourent pas ou plus et vivent pourtant des fragilités
importantes.

Dans les prochains mois, une analyse plus poussée des
résultats de l’enquête « reste pour vivre » sera publiée.
Elle développera, en particulier, l’approche territoriale.

Coordination :
Flora Perrier, MRIE
Yosra Belhadj-Ali, UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon
Merci aux Unions Départementales de CCAS de l’Ardèche,
l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Loire, ainsi qu’aux 111
CCAS mobilisés dans ce travail.

440 €

Charges hors dettes

Contribution
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Prévention des expulsions locatives et lutte contre la précarité énergétique Deux thématiques travaillées par les partenaires lyonnais
dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux de la Ville de Lyon
Claire MANDRAND
À l’instar des autres grands centres urbains français, la ville de Lyon se caractérise par une forte proportion de
logements de petite taille (39,3 % de T1/T2) occupés par des ménages locataires (64 % des lyonnais). Si l’on
observe un bon taux de logements sociaux (presque 20 % du parc de logement au 1er janvier 2014), on note aussi
une pression croissante sur ce parc (4,6 demandes pour 1 logement attribué en 2014), des loyers élevés malgré
une inflexion récente, et des facteurs pouvant, par endroit, favoriser la précarité énergétique : un pourcentage
élevé de résidences anciennes, construites avant les règlementations thermiques, chauffées avec des systèmes
électriques individuels, etc.
D’autres facteurs d’alerte interne au CCAS posaient question comme le taux élevé d’aides facultatives consacrées
aux dépenses de logement (80 % en 2014) ou le faible taux de retour des lettres de mises à disposition envoyées
en cas d’impayés de loyers par le CCAS pour proposer son soutien.
Dans le cadre de son analyse des besoins sociaux, le CCAS de la Ville de Lyon a donc choisi deux axes principaux
de travail afin de mieux explorer la question du logement et de la précarité : la prévention des expulsions
locatives et la lutte contre la précarité énergétique. Des réunions internes et avec des partenaires extérieurs, des
analyses chiffrées ont permis d’affiner les constats sur ces deux thématiques et d’établir des préconisations.

La prévention des expulsions locatives
Les constats : en 2014, il y a eu 1 492 assignations en vue d’une expulsion sur Lyon, provenant à parts égales de
bailleurs privés et sociaux. De très nombreux acteurs sont impliqués dans la prévention des expulsions : bailleurs
sociaux et privés, CCAS, MDR (Maison du Rhône), service logement des mairies, Caf… mais ils ne partagent pas
tous les mêmes informations et le cloisonnement de certaines actions conduit à une perte d’efficacité, voire à
des doublons. Si des instances de concertation et de prévention existent, comme les commissions de prévention
des impayés, elles ne sont pas déployées de façon uniforme sur le territoire lyonnais
Les préconisations : les changements introduits par la loi ALUR qui vont renforcer le rôle de la CCAPEX154 et
permettre un signalement généralisé dès le commandement de payer, doivent être accompagnés par :
• Une refonte des courriers de mise à disposition envoyés (plus simples, moins nombreux et présentant
des contacts associatifs comme les permanences APPEL155) ;
• La généralisation d’une prévention au niveau des impayés de loyers.

La précarité énergétique
Le CCAS a mis en place une politique volontariste de lutte contre la précarité énergétique par le biais de
conventions avec des fournisseurs d’énergie, Edf (entre 2011 et 2015) et Engie (depuis 2015). L’objectif est
d’aider les personnes en situation d’impayés en les accompagnant par l’ajustement du montant de la
mensualisation à leur capacité réelle de participation.
Cet effort doit être poursuivi, renforcé et doit également se doubler d’un volet portant sur la rénovation des
appartements énergivores qui n’a pas pu pour l’instant voir le jour.
Les préconisations :
• Accompagner les personnes en précarité énergétique en adaptant les messages institutionnels et en
proposant d’autres types d’aides que la communication papier (information d’associations spécialisées,
distribution de kits pour les économies d’énergie) ;
• Inciter les bailleurs sociaux à proposer des supports concrets d’actions collectives comme les
appartements pédagogiques ;
• Travailler les articulations entre service social et service technique dans le cadre du rapprochement avec
la Métropole.
Contact : Claire Mandrand, chargée de mission au CCAS de la Ville de Lyon
claire.mandrand@mairie-lyon.fr
154 Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
155 Permanences de prévention des expulsions locatives.
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Maslow : une pyramide inopérante
Extraits du livre Quand un peuple parle156
Bruno TARDIEU
ATD Quart Monde, dans son combat contre la misère a dû renverser bien des pyramides ! Et en premier lieu celle
de Maslow. Lors de la co-recherche qui a expérimenté et fondé le croisement des savoirs et des pratiques, de
1996 à 2001, (…) à un certain moment, des professionnels se référèrent à la pyramide de Maslow. « Qu’est-ce
que c’est ? », demandèrent les militants Quart Monde. Grande fut leur stupéfaction quand ils s’entendirent
répondre : « L’homme est ainsi fait que ses besoins peuvent être représentés par une pyramide : à la base les
besoins primaires vitaux, au-dessus les besoins de sécurité, encore au-dessus les besoins affectifs et relationnels,
encore au-dessus les besoins culturels, et tout en haut, à la fine pointe de la pyramide, les besoins spirituels. Si
vous n’avez pas satisfait les besoins d’un niveau, vous ne pouvez pas songer à satisfaire les besoins du niveau
supérieur. C’est ce qui est enseigné dans toutes les écoles de formation des professions sociales. » C’était la
première fois que les militants Quart Monde entendaient parler de cette théorie, si simple et si déterministe, de
la complexité humaine, qui expliquait bien des comportements à leur endroit : selon cette pyramide, le plus
important, c’était d’avoir à manger et un toit, tout le reste – les relations, la citoyenneté… – passait après.
Ensemble et courageusement, le groupe composé de formateurs, de professionnels et de militants en situation
de pauvreté déconstruisit cette pyramide pour reconstruire ensemble la « sphère des besoins », où tous sont
considérés comme vitaux, chacun pouvant permettre de se mobiliser pour tous les autres.
Besoins
spirituels
Besoins
culturels
Besoins affectifs,
relationnels
Besoins de sécurités

Ressources
Santé
Culture
Travail

Spiritualité

....

Éducation

Besoins primaires vitaux

« Il existe à la fois des besoins primaires, vitaux et des aspirations (reconnaissance, culture, beauté …) qui font
que quelqu’un est un être humain à part entière. […] Il faut que ces aspirations soient prises en compte. Les
besoins culturels ne suppriment pas les autres mais il faut être capable de prendre la personne dans sa globalité.
Nous proposons de remplacer le dessin pyramidal par un cercle qui respecte la totalité de la personne, tout en
permettant de lire ce qui se passe sur le plan du logement, de la santé, de la culture … et de faire le point avec la
personne elle-même. Ainsi une personne peut être relativement satisfaite du logement qu’elle occupe, mais
préoccupée par son état de santé, la scolarité de ses enfants, … »
Le croisement des pratiques, quand le quart monde et les professionnels se forment ensemble.
Éditions Quart Monde, 2002, p 145 à 147

Dans une interview, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui bataillait pour une loi d’orientation contre les exclusions
fondée sur l’effectivité de tous les droits, avait insisté pour le droit à la culture. Lorsque la journaliste lui avait
demandé : « Mais ne pensez-vous pas que les droits à manger, à boire et à avoir un abri viennent quand même
en priorité ? », elle lui avait rétorqué : « Manger, boire, un toit, c’est ce que je peux souhaiter à mon chien, mais
un homme c’est autre chose. »

156 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte.
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Le fait de réduire le pauvre à ses besoins biologiques est vieux comme le monde et, aujourd’hui comme hier,
certaines organisations contribuent à lui faire baisser la tête. (…) Pourtant, même s’ils ne peuvent pas le dire, ou
alors si rarement, les gens qui se rendent dans les distributions alimentaires n’aiment pas y aller. Dans notre
mensuel Feuille de route, nous avons publié un dossier sur ce sujet des distributions devenues des institutions.
Une femme y expliquait qu’un jour elle avait reconnu la maîtresse de ses enfants distribuant les colis : « Ce jourlà, j’aurais préféré passer sous un camion », avait-elle dit. Les réactions à ce numéro furent parfois vives,
beaucoup trouvaient choquant qu’on puisse critiquer la générosité.
Ces distributions organisées sont en effet fondées sur la générosité des gens. Mais ceux-ci sont trompés sur la
nature de la misère et sur l’attente de ceux qui la vivent. Les relations établies dans ce cadre sont souvent rudes,
sans possibilité de réciprocité et d’estime. La peur du fraudeur et les contrôles sont parfois pires que dans les
administrations. Le turn-over des bénévoles est immense. Nous avons de nombreuses fois cherché à parler avec
les responsables de ces mouvements et avons souvent entendu cet argument : « On réussit à la fois à supprimer
le gâchis et à nourrir des gens. » C’est toujours rester dans la problématique et les dilemmes du nanti, culpabilisé
à la fois de vivre dans l’excès et de voir des gens manquer. (…)
La charité de ma grand-mère, celle de toujours, est devenue, comme tant d’autres choses, une marchandise.
Aujourd’hui, les listes de donateurs se louent, se vendent. (…) Le marché de la publicité caritative est devenu
important. De plus en plus d’associations sont dirigées par des communicants qui n’ont présent à l’esprit que le
donateur. Plus la campagne sera émouvante, mieux ce sera, même si au passage elle éreinte la dignité des
bénéficiaires…
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Le fait, pour les plus démunis, d’être sans cesse l’objet d’initiatives et de politiques qui les réduisent à leurs droits
biologiques, qui ne considèrent pas leurs droits civils et politiques est profondément humiliant et démobilisateur.
C’est contraire à l’« égale dignité des hommes », terme que Paul Bouchet, aujourd’hui président d’honneur
d’ATD Quart Monde France, avait pu faire introduire dans la loi de 1998. Qui peut dire à l’avance ce qui permet
à des personnes très pauvres de relever la tête ? L’obtention d’un logement enfin assez grand pour que les
enfants puissent faire leurs devoirs ? Un bon repas de fête partagé le 31 décembre ? L’écoute d’un concert de
musique classique ? Nul ne le sait. Je crois que si ATD Quart Monde a pu réveiller les gens très pauvres, c’est en
partie à cause de sa détermination à mener des actions culturelles et intellectuelles de grande qualité, même au
plus profond de la misère. Mais je remarque que cette action culturelle a aussi pour mérite de réveiller les autres
citoyens, souvent désespérés par les distributions de nourriture comme politique de lutte contre la pauvreté, et
qui découvrent alors une humanité commune avec les plus démunis.
Si le plus pauvre reste assigné à une place d’objet des politiques, des études, des contrôles, des charités, il ne
peut pas grandir dans l’estime de ses concitoyens. Vivre ensemble, bien sûr, mais avec quel désir ? Pour quel
bénéfice ? Pourquoi vouloir vivre avec des gens qui n’ont que des besoins ? Les citoyens se disent qu’il y a un prix
à payer à vouloir rencontrer les plus démunis, car leur souffrance les atteindra. C’est certain. Mais rares sont les
occasions où les citoyens peuvent entrevoir le possible bénéfice d’une vraie rencontre avec les plus démunis
d’entre eux, une rencontre libre où ils peuvent se connaître dans leur singularité, percevoir le désir de vivre,
d’aimer, de créer. Rares sont les occasions de vivre le monde en commun.

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde
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Plaidoyer pour un droit à une alimentation de qualité pour tous
Joël MOULIN
Au moment où les écarts se creusent de plus en plus au sein de nos sociétés entre ceux qui sont bénéficiaires de
la mondialisation et ceux qui en sont les exclus, au moment où rien de fondamental ne se retrouve (encore)
vraiment remis en cause par nos gouvernants malgré la crise économique, financière, écologique, sociale,
humaine, une partie de la « société civile » essaie de porter la voix des plus petits, des gens en fragilité dans
divers domaines (logement, accueil des demandeurs d’asile, alimentation, santé…). Il ne s’agit pas de le faire
pour combler les manques d’une manière uniquement humanitaire mais de pouvoir réfléchir sur les causes et
sur les nécessaires transformations sociales et sociétales.
Il en est ainsi d’un véritable droit à une alimentation de qualité pour tous. C’est une réflexion qui est portée par
le GESRA (Groupement des épiceries sociales solidaires en Auvergne - Rhône-Alpes) c'est-à-dire par les épiceries
sociales et solidaire elles-mêmes. En effet le GESRA a été créé en 2004 à l’initiative de quelques épiceries sur le
territoire de la Région qui désiraient échanger de manière informelle. Il est rapidement venu à l’idée de créer
une entité structurée qui au fil du temps a vu se développer ses missions toujours au service des épiceries dans
le respect de la diversité :
• Représentation politique du concept d’épicerie sociale et solidaire (plaidoyer) ;
• Animation du réseau (42 adhérentes) : rencontres, échanges, formation ;
• Soutien aux nouveaux projets et aux évolutions des modèles économiques ;
• Approvisionnement (en partenariat avec la plate-forme Revivre Rhône Alpes).
Il faut sans doute rappeler ici ce que sont les épiceries sociales ; des lieux de vente à prix réduits de produits à
destination de publics en précarité selon le mode habituel des commerces et avec un accompagnement
individuel et collectif le plus professionnalisé possible : donc 3 critères à retenir : vente à prix réduits, libre choix
et accompagnement. On peut bien sûr y rajouter la notion de lien social. Celui-ci est aussi fortement caractérisé
par la mixité de public des épiceries sociales et solidaires. Dans ce dernier cas les épiceries accueillent tous les
publics souvent pour répondre à un besoin technique (quartier excentré, commune isolée, manque de
commerces de proximité) mais surtout pour valoriser la rencontre et le lien social.
Si on réfléchit bien cette présence simultanée de divers publics dont l’origine sociologique est différente entraîne
forcément une remise en cause du fonctionnement lui-même des épiceries sur l’approvisionnement et la
diversité de celui-ci. En effet il est difficile d’opposer des approvisionnements différents pour des publics
différents et cela ne peut que faire tendre vers le haut la nature de l’alimentation proposée. Pour donner un
exemple pourquoi réserver ce que l’on obtient de la Banque alimentaire à des personnes en précarité et réserver
des produits bio à une clientèle plus aisée ? D’où la recherche d’un véritable droit à une alimentation pour tous
de qualité à des prix abordables.
L’aide alimentaire traditionnelle ne se pose pas ce genre de questions en voulant et c’est tout à son honneur
répondre aux besoins d’urgence pour que tout le monde puisse manger à sa faim en l’absence de toute prise en
compte valable des pouvoirs publics sur la question. Cette urgence entraîne de gros dysfonctionnements dans la
proposition des produits aux bénéficiaires allant jusqu’à mettre en cause leur dignité malgré la volonté et la
disponibilité des associations humanitaires. De plus on peut dire que ce fonctionnement est prisonnier des
donneurs d’ordres que sont les grandes surfaces qui sont en fait le pivot de ce système. La loi sur le gaspillage
alimentaire dotée de toutes les vertus ne fait en fait qu’accroître cet état de fait.
Le GESRA avec d’autres partenaires pense que tous les publics doivent avoir accès à des produits respectant leur
dignité et leur santé. Il se positionne pour un véritable droit à une alimentation pour tous de qualité c'est-à-dire
à une alimentation disponible, accessible, adéquate (adaptée à la personne, sa santé, sa culture) saine et
équilibrée et si possible issue d’une agriculture et d’une production durables. On est dans le même registre que
la revendication légitime de la souveraineté alimentaire des peuples au niveau de la planète :
« La souveraineté alimentaire découle du droit des peuples à définir leur propres politiques agricoles et
alimentaires sans dumping vers les autres pays. Elle encourage, au niveau local, le maintien d’une agriculture de
proximité destinée en priorité à alimenter les marchés locaux, régionaux et nationaux. Elle privilégie des
techniques agricoles promouvant l’autonomie des paysans et un plus grand respect de l’environnement » (Réf
CCFD- Terre Solidaire 2012)
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Ou encore :
« Le droit à l’alimentation est le droit de toute personne, seule ou en communauté avec d’autres, d’avoir
physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement
acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l’accès des générations futures à
la nourriture » (Ref Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation).
De la souveraineté à une production juste et équitable et de qualité face à un système basé sur une approche
financière il n’y a qu’un pas que le GESRA propose de franchir. On est bien là au cœur de son projet associatif qui
se veut porteur d’innovation sociale dans le champ de l’accès à l’alimentation de qualité pour tous en vue de
transformation sociale dans le respect des valeurs de solidarité, d’ouverture, du « vivre ensemble » et de justice
sociale.
Ce pas, il ne peut pas le franchir seul. D’une part d’autres groupements d’épiceries sociales et solidaires existent
en France et certains rentrent dans la même démarche ; c’est pourquoi une structure nationale a été créée :
l’UGESS, Union des groupements des épiceries sociales et solidaires dont la vocation principale est justement de
mener le plaidoyer mais également de sensibiliser tous les groupements à cette question et aussi de les
accompagner dans leur développement. D’autre part il ne faudrait pas qu’on reste entre soi et donc nous avons
besoin de partenaires qui se trouvent de fait concernés ou qui pourraient être intéressés par la problématique.
Nous avons besoin d’étoffer notre réflexion et de la partager avec d’autres : nous pouvons penser à la MRIE dans
le cadre de la lutte contre l’exclusion, à la solidarité internationale (CADR, CCFD-TS) dans le cadre d’une vision
mondiale de la souveraineté alimentaire, aux associations environnementales (réseau GRAINE) dans la cadre du
développement durable. La liste n’est pas exhaustive.
Ensemble il nous faudrait gagner la bataille de l’opinion publique. Certes des avancées ont eu lieu ces dernières
années avec la mise en place des circuits courts, les AMAP, la vente directe des producteurs locaux mais lorsque
ces dispositifs existent il est rare qu’ils intègrent des publics socialement défavorisés.
Certaines épiceries sous l’égide du GESRA ont passé une convention avec Biocoop pour proposer des produits
bio en vrac (farine, riz, céréales, semoule, lentilles...) à des prix abordables. Par ailleurs des producteurs dans le
Drôme, adhérents du CIVAM (Centre d’initiatives pour favoriser l’agriculture et le milieu rural) offrent aux
épiceries sociales locales des produits de leur cru travaillés en toute convivialité au moment de la semence, de
l’entretien ou de la récolte avec des bénéficiaires. Ce sont des exemples qui doivent nous inspirer pour aller de
l’avant.
En conclusion nous réaffirmons très fortement notre volonté d’avancer sur ce point et appelons assez largement
à une mutualisation de la réflexion. Nous nous proposons pour assurer une coordination et un suivi des réflexions
sur ce sujet. Il s’agit à la fois de construire une argumentation et un plaidoyer solides pouvant s’appuyer sur des
réalités de terrain que ce soit dans et avec les épiceries ou ailleurs. Nous devons initier et inciter une véritable
volonté politique marquant les années et les générations à venir, pilier d’une véritable transformation sociale et
sociétale plus large qu’une simple réponse à des besoins alimentaires.
Contact : Joël Moulin, Président du GESRA
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VRAC - l’éthique de la coopération
pour une consommation avec un supplément d’âme

VRAC est un réseau d’achat, un groupement d’achat avec et pour les habitants. Le projet s’est d’abord
concentré sur les produits alimentaires puis s’est étendu aux produits d’hygiène et d’entretien avant de
s’ouvrir prochainement aux services.
Financé par des bailleurs (Est Métropole habitat, Alliade, Lyon Métropole Habitat et Grand Lyon Habitat), la
Fondation Abbé Pierre, la fondation Daniel et Nina Carasso, la Métropole de Lyon mais aussi par des appels à
projets, VRAC ambitionne de lutter contre les inégalités de consommation sur quatre axes :
• Économique : pouvoir acheter des produits biologiques et locaux à un coût correct (et relocaliser
l’économie) ;
• Social : ouvrir de nouveaux lieux de socialisation, développer l’entraide et la solidarité ;
• Santé : participer de la lutte contre l’obésité et le diabète ;
• Environnemental : participer à son échelle au développement durable (les adhérents amènent
emballages et bouteilles).
Concrètement, VRAC comment ça fonctionne ? Chaque mois, les adhérents peuvent effectuer une commande
parmi les produits référencés soit par mail, soit en allant dans les permanences qui se tiennent dans les
quartiers. Il n’y pas de demande de justificatif de ressources pas plus que d’obligation de commande chaque
mois. Deux semaines après, une épicerie éphémère s’ouvre dans un centre social, dans un local d’immeuble
mis à disposition par les bailleurs. Les adhérents viennent avec leurs contenants. Les produits en vrac sont
alors conditionnés et chacun récupère sa commande. Le système compte aujourd’hui 950 adhérents dans
huit quartiers de l’agglomération lyonnaise.

Santé

En mars 2015, l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) a reçu le prix de l’innovation sociale et
le grand prix du concours « S'engager pour les quartiers » organisé par l'association FACE157 et l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU).
Née en décembre 2013, l’idée de VRAC c’est de permettre aux
gens de consommer de bons produits à un prix très bas en
privilégiant les circuits courts et les produits locaux et/ou issus
de l’agriculture écologique. Mais VRAC, c’est aussi faire en
sorte que les gens se parlent, échangent. Puisque les
séparations et distances physiques alimentent les
compartimentations sociales, il s’agit alors de flouter les
limites entre territoires, non pas pour les nier, mais pour faire
en sorte qu’elles assurent les circulations, les échanges et que
soient révélées, à terme, les contributions réciproques, et
Crédit photo : VRAC
qu’aux collisions se substituent des frottements, voire des
coopérations.
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Prendre sa place pour donner de la place aux autres
C’est à bas bruits que débute le projet. On est en 2013. La consommation bio et locale est déjà bien implantée
dans certaines villes ou plus exactement dans certains quartiers de certaines villes. Ce type de consommation
est rattaché à un type de population. Mais ce n’est pas celle vivant en banlieue.
Pour mettre en place le projet, il faut déjà prendre sa place, se faire connaître puis peu à peu se faire reconnaître.
En somme, il ne s’agit pas de débarquer « comme ça », en disant « je vends du bio ». Il faut faire avec les
habitants. C’est une question de posture.
Alors, pendant plusieurs mois, va s’effectuer un travail de connaissance réciproque. C’est en passant du temps
dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin que se crée peu à peu du lien dans les centres sociaux, dans
les écoles :
157 Fondation Agir Contre l’Exclusion.
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« Il fallait tout construire, identifier les structures en place : centre social, collège, foyer protestant,
mosquée… Il fallait aussi identifier les personnes ressources sur le quartier. Si on me parle d’untel, puis
que j’entends son nom à nouveau, et encore et encore ça veut dire que je dois entrer en contact avec
cette personne pour faire avancer les choses. Ensuite c’est aussi le bouche à oreille. Le but n’est pas de
placarder des affiches pour prévenir qu’on est là, au contraire, c’est par le contact avec les gens. »
Multiplier les scènes de la rencontre permet aussi d’organiser des réunions de dégustation autour des produits
qui pourraient être distribués. Il n’est pas possible de convaincre en brandissant uniquement des labels, du
« petit producteur » ou du « local ». Il faut convaincre par le goût, par le prix. La dégustation est surtout
discussion. C’est aussi cela prendre sa place, c’est entrer dans la controverse. C’est aussi savoir rester à sa place.
Il n’y aura d’ailleurs jamais de fruits et légumes qui seront proposés dans le réseau. Ce serait se mettre en
concurrence avec les marchés et commerçants du quartier. De manière plus pragmatique, ça ne fonctionnerait
pas non plus : il faudrait les stocker convenablement, il faudrait les proposer à des prix au moins équivalents à
ceux déjà achetés par les habitants.
Surtout, il faut être là physiquement, même plus de deux ans après le début du projet. Au départ, le
fonctionnement de VRAC comptait s’appuyer sur l’usage d’internet et des commandes par mail. Mais si une
grande partie des foyers sont équipés en connexion voire en matériel, ce n’est pas pour autant que les mères qui
viennent à VRAC l’utilisent. Tout se passe plutôt par texto et lors des permanences physiques. L’usage du
numérique ne va pas de soi, quand bien même le matériel puisse être possédé. Ceci laisse dubitatif quant à la
numérisation grandissante des échanges avec les administrations auxquels sont soumis parfois plus que d’autres
une grande partie des adhérents de l’association.

Un parti-pris : ne pas demander de justificatifs
Justement, VRAC n’a rien d’une administration et se tient à distance d’autres structures traitant des
problématiques alimentaires. Ici, nul besoin de justificatif :
« Dans l’alimentaire, les justificatifs c’est un cheminement compliqué avec des grosses galères. Si on
est dans l’ultra-caritatif, tu arrives la tête basse et tu repars la tête basse : c’est la honte qui domine.
Devoir fournir un justificatif, c’est en permanence la peur d’être en défaut. »
Au cœur du projet, il y a le désir d’émanciper VRAC de celui qui le porte pour que ce soit les habitants qui s’en
emparent. Ne pas demander de justificatif a affaire avec cette transmission du projet. VRAC a aussi en ligne de
mire l’estime de soi et demander des preuves de son dénuement à autrui ne colle pas avec cette visée :
« Nous on veut sortir du « tout caritatif » pour ça, parce que c’est stigmatisant. On veut que ce soit
ouvert à tout le monde […] Et puis c’est insupportable de demander aux gens ce qu’ils gagnent, où ils
habitent. Ça aurait pu être exigé par les financeurs mais très honnêtement, je ne l’aurais pas fait, je ne
veux pas savoir. »
Les inspirations du projet ne se situent pas que du côté des AMAP158 mais aussi d’autres initiatives qui les
croisent, comme, par exemple le Zeybu Solidaire de Grenoble159. Dans ces espaces, les personnes peuvent faire
leurs courses, comme tout le monde.
C’est ce « comme tout le monde » qui motive VRAC, adossé à une éthique du produit consommé. Par exemple,
les adhérents demandaient à ce que du thon puisse être mis sur la liste des produits disponibles. VRAC a cherché
une production responsable au regard de la surpêche. Une étude de Greenpeace tombe à ce moment-là
désignant un seul distributeur correct en France. Mais les prix pratiqués étaient trop élevés pour les habitants.
Chacun a admis qu’il fallait renoncer. Dans cette situation, c’est l’éthique écologique qui a primé au départ, mais
parfois c’est la réalité économique qui l’emporte. Quand il était question de trouver de la semoule biologique, le
produit ciblé était trois fois plus cher que celui que les habitants consommaient déjà. Modifier cette
consommation aurait été un non-sens économique pour des budgets déjà serrés.
Une consommation plus éthique est un idéal vers lequel les adhérents tendent, ce n’est pas un absolu dont la
radicalité oblige à tout acheter bio. Les adhérents, ou plus exactement les adhérentes, recherchent un équilibre.
Ce sont le plus souvent des femmes, voire des mères. Le plus souvent aussi, elles ont à charge la gestion
alimentaire de la famille dans des quartiers dépourvus d’une offre diversifiée en produits alimentaires. Dans
158 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
159 Voir la contribution sur le Zeybu solidaire – Un projet banalement révolutionnaire ! en p.141.
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certains quartiers il peut n’y avoir qu’un snack et une brasserie. Cette dernière est trop chère pour les habitants,
le premier est d’une qualité médiocre mais peu cher. Du côté de l’approvisionnement, seul des supermarchés
sont accessibles et quelques petits magasins de dépannage.
Les femmes, les mères, s’inquiètent de la prise de poids, des risques de diabète qui pèsent sur leurs enfants. Elles
se culpabilisent aussi. Elles regardent pourtant ce qu’elles consomment et se lassent de « passer 3 heures au
supermarché pour regarder la composition des aliments ». Le plus ironique, c’est qu’elles ont une sacrée
expertise en matière de produits et savent bien souvent ce qu’elles sont obligées de consommer et de faire
consommer à leurs enfants. Alors, en parallèle d’initiatives publiques ou institutionnelles qui n’attirent pas
toujours foule, VRAC offre un nouvel espace, sur un modèle plus horizontal, plus maitrisé par les habitants, pour
travailler autour de l’alimentation et chercher des solutions visant au juste équilibre entre ce que l’on veut et ce
que l’on peut.
Cette omniprésence du féminin et son versant « l’invisibilité
incompréhensible » des hommes questionne sur le
comment faire en sorte pour que les hommes investissent
aussi ce lieu de partage. Ce qui a trait à la sphère
domestique, en l’occurrence l’alimentaire, est très souvent
pris en charge par les femmes, ici comme dans tous les
milieux sociaux. Les femmes qui se rendent à VRAC
constatent la situation, la commentant d’un « c’est comme
ça ». Cela revêt aussi des avantages, comme la possibilité
pour les femmes d’avoir un espace sans intervention
Crédit photo : VRAC
masculine.

Des coopérations multiples
Le projet, c’est aussi la mise en abyme d’un ensemble de coopérations habituellement masquées, empêchées
et/ou impensées. La première, la moins évidente, c’est celle qui relie les zones rurales et les quartiers politiques
de la ville. Elle est d’abord mise à jour par le porteur du projet lui-même. Il ne connaissait rien aux quartiers
politique de la ville. Simultanément, il n’a jamais ressenti un fossé entre lui et les habitants. C’est parce qu’il a
grandi dans la campagne du Nord Pas de Calais au sein d’une famille ouvrière. La mise à distance des lieux
culturels et de consommation, le peu de ressources économiques, le manque de mobilité, le peu de
reconnaissance sociale et médiatique en dehors des clichés, ça lui parle. Ça parle aussi aux habitants des quartiers
politique de la ville.
C’est d’autres campagnes, parfois dans d’autres pays, que viennent de nombreuses adhérentes au réseau. Une
fois dans les quartiers politique de la ville, les produits connus dans l’enfance deviennent hors de portée.
Pourtant, il en reste la connaissance et le goût des choses. C’est cette connaissance qui autorise parfois des
discussions très pointues quant au mode de production d’un miel, d’une huile d’olive.
Cette volonté de savoir, de reprendre la maîtrise en réinjectant ce qui est déjà en soi, se poursuit, se peaufine
dans un second type de coopération ; celui qui met en lien direct les habitants et les producteurs. Au-delà de la
coopération initiale qui lie producteur et consommateur engagés dans un souci partagé du produit, le projet
organise des rencontres avec les producteurs, que ce soit un meunier ou encore un fromager.
Puis il y a les coopérations qui naissent au sein de chaque quartier. Elles sont de diverses natures. Il y a celle entre
adhérents et quand on s’y penche de plus près, celle entre adhérents qui auraient pu ne jamais se croiser. Car le
projet est ouvert à tous. Nul besoin de vivre dans le quartier, nul besoin d’avoir besoin d’une quelconque aide
alimentaire pour venir. Alors ça se mixe, un peu, « il y a aussi des riches qui viennent au lieu d’aller au magasin
bio et ça aussi c’est important, parce qu’ils viennent dans des quartiers où ils n’auraient jamais mis les pieds
sinon… » Puis il y a des coopérations qui prennent l’apparence de mises au défi. C’est, par exemple, le concours
de cuisine organisé dernièrement.
L’idée est partie d’une succession de plaisanteries autour de rivalités entre cuisines d’origines. Le porteur de
projet a pris les fanfaronnades au mot et a organisé Éclats de Noirettes160 avec le bailleur Est Métropole Habitat
et l’association Anciela. Pour ce Top chef des Noirettes, deux chefs cuistots sont venus participer au jury dont
l’un découvert dans ce type d’émissions de télé. Ce chef a invité l’une des participantes à venir dans les cuisines
de son restaurant rajoutant à la fierté des habitants que des personnages publics viennent jusqu’à eux.

160 Un reportage sur l’évènement est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=HOqDCMjIuhA
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Lors du concours, aucun journaliste, si ce n’est un local, n’a été invité. C’est là où les coopérations s’affaiblissent.
Les médias sont redoutés dans le quartier pour l’image qu’ils en donnent habituellement, le plus souvent
négative. C’est donc VRAC qui a assuré la prise d’images et a réalisé une vidéo pour garder une trace de cet
évènement. Il s’agit de donner une autre image du quartier, maitrisée celle-ci mais aussi de valoriser les talents
culinaires des mamans des quartiers. Aujourd’hui, il est
aussi question d’élaborer un livre avec leurs recettes de
cuisine. Pour ce faire, VRAC souhaite travailler en
collaboration avec un nutritionniste afin d’équilibrer les
plats, un cuisinier, un graphiste et un photographe mais
aussi avec un écrivain (Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011).
Celui-ci va rencontrer et échanger avec les mamans pour
écrire l’histoire du plat. Le plan d’éducation au
développement durable de la Métropole de Lyon est
intéressé pour co-porter le financement de ce projet,
VRAC poursuit ses recherches de fonds avec l’espoir de
voir cet ouvrage dans toutes les librairies dans une petite
Crédit photo : VRAC
année.
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Ce rapport à l’image qui est renvoyée des quartiers politique de la ville est sensible. La susceptibilité peut être à
fleur de peau et apparaître dans des situations sans importance. Par exemple, lors d’une distribution, impossible
de remettre la main sur trois kilos de chocolat. Ce simple constat a agacé. Il est fort probable que l’on ait mal
pesé les commandes ou ce chocolat est peut-être resté au hangar. Cependant certaines adhérentes se sont
senties visées, supposant qu’on les suspectait d’être des voleuses en rapport avec leurs origines et le quartier.
Au final, il faudra une réunion de médiation pour apaiser les tensions.
L’anecdote laisse à voir que la présence, l’écoute, l’échange sont inhérents au projet. Or, cela demande du temps
et cela engage au-delà du raisonnable. Peut-être que cela ampute même le projet de son impulsion initiale, à
savoir transmettre la gestion du réseau aux adhérents dans chacun des quartiers. Rappelons que VRAC est
principalement porté par un chargé de mission. Bien qu’il soit étayé par d’autres, il demeure le moteur du projet
et doit tour à tour être auprès des habitants et en situation de publiciser la démarche.
C’est un des dilemmes du projet. Alors que la présence sur le terrain nourrit et régénère la réflexion, la pérennité
et la diffusion du projet nécessite de le visibiliser161 dans des colloques, séminaires, présentations officielles et
de le viabiliser en trouvant ainsi de nouveaux financeurs. Cette injonction contradictoire peut générer de
l’incompréhension sur les terrains. Quand les adhérents voient le porteur de projet dans un reportage télé ou
sur des sites internet, ils lui rappellent que sa place, selon eux, c’est aussi et surtout à leurs côtés. Il y a la méfiance
à l’égard des médias certes, mais il y aussi la difficile transmission du portage du projet par les adhérents. Pour
limiter cet écueil, sur les nouveaux sites défrichés par VRAC162, le passage de relais aux adhérents est beaucoup
plus rapide pour que l’appropriation se fasse naturellement et sans accroc.
Car VRAC travaille aujourd’hui à un essaimage national en accompagnant les bailleurs ou les structures désirant
développer le concept sur leur territoire. Par exemple, l’expérimentation se déroule sur les territoires de
l’Eurométropole de Strasbourg et sur la Métropole bordelaise. La demande est là, à tel point que VRAC n’est plus
en mesure de répondre à d’autres sollicitations. Pour s’assurer que cette diffusion du projet ne dénature pas ses
ambitions et exigences, la marque VRAC a été déposée puis une charte et une convention de partenariat ont été
rédigées.
Contact : Boris Tavernier, chargé de mission VRAC, asso.vrac@gmail.com
La page Facebook du projet : https://www.facebook.com/VRAC.asso/
La présentation vidéo du projet : https://www.youtube.com/watch?v=ohulhvntKRc

161 Par exemple, VRAC a été invité dans le cadre de l’émission Périphérie de France Inter.

(http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10040-03.04.2016-ITEMA_20952203-0.mp3) ou encore sur France
(https://www.youtube.com/watch?v=7Gc0Ze1SkmI&feature=youtu.be).
162 Deux nouveaux sites ont été ouverts en 2016, cinq sont en attente de l’être à Bron, Caluire, Rillieux, Givors et Pierre Bénite.
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Le Zeybu solidaire Un projet banalement révolutionnaire !

Le zébu, c’est un animal, un symbole malgache de spiritualité, de richesse et de sobriété. Le Zeybu, c’est aussi
l’acronyme de Zone EYBinoise Unitaire, né en réaction à la fermeture de la dernière épicerie du quartier nord de
la ville d’Eybens, du fait de sa non-viabilité économique sous une forme « classique ».
Des habitants présents dans le Conseil de quartier Nord proposent alors de construire un projet alternatif pour
continuer à faire vivre ce territoire urbain, économiquement et socialement. Ils créent les Amis du Zeybu en
juillet 2009 avec 30 adhérents. Ils sont aujourd’hui plus de 380.
Le projet est d’ailleurs soutenu par la ville d'Eybens, Grenoble Alpes métropole, la région Rhône Alpes, et la
fondation Orange. Le projet est également suivi par des chercheurs qui s'intéressent à la mise en pratique de
solidarités de proximité autour de la création de monnaie locales, comme l’Institut d’études politiques (IEP)
de Grenoble.

L’objectif est de créer ou recréer du lien social au niveau du quartier à partir d’un projet accessible à tous en
faisant « vivre le projet avec les habitants du quartier ». L’association veut développer l’accès à une alimentation
de qualité et respectueuse de l’environnement (comme les AMAP163). Cet objectif s’appuie sur le Zeybu marché
et le Zeybu solidaire.

Le Zeybu marché, au cœur de la turbine
Il y a donc tout d’abord le Zeybu marché qui apparaît en 2009. Tous les quinze jours, dans le quartier des MaisonsNeuves d’Eybens, un étrange manège se déroule… Une pulsation citoyenne ! Deux équipes de bénévoles se
retrouvent pour préparer et distribuer les produits commandés aux producteurs et livrés par leurs soins.
Les produits ont été commandés via le logiciel Zeybux (un logiciel développé en interne) sur internet ou dans le
local, notamment pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas commander en ligne. Les Zeybuliens
organisent bénévolement la distribution. Aucun échange monétaire n’a lieu directement car les consommateurs
créditent à l’avance leur compte. À l’alimentation en produits frais s’ajoutent aujourd’hui des commandes
groupées en épicerie (la « zeybucerie »), le tout au prix du marché. La cotisation annuelle est de 5 € par adhérent,
ou 10 € par famille. Les adhérents s’engagent en toute équité sur un nombre de participation aux distributions
sachant qu’une participation à 3 ou 4 Zeybu Marché est préconisée.
Peu à peu, trop à l’étroit dans son local, le Zeybu
Marché a investi l’espace public pour inventer le
Zeybu Producteurs. En effet, les producteurs qui
livrent le Zeybu peuvent, s’ils le souhaitent,
s’installer devant le local dans l’allée piétonne, pour
un petit marché ouvert à tout le quartier. En fin de
marché, les producteurs font un nouveau don en
nature, proportionnel à leurs ventes. Et bien sûr sans
contrôle, c’est l’économie de la confiance ! Le Zeybu
est un principe, il n’a pas envie de devenir un
« machin » replié sur lui-même.

Crédit photo : Le Zeybu solidaire

163 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
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Réciprocité

Un principe redistributif : la boucle solidaire
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En 2010, le projet se déploie plus encore : il développe un principe redistributif permettant aussi aux adhérents
en difficultés économiques de pouvoir s’approvisionner au Zeybu marché. Cela grâce à une aide financière sans
marqueur social, garantissant l’anonymat des bénéficiaires. C’est la boucle solidaire.
À chaque marché, les adhérents sont invités à acheter librement les dons solidaires fournis par les producteurs,
en plus de leur commande. La vente de ces dons permet de créer la monnaie Zeybu Solidaire et de créditer, de
manière anonyme, les comptes des adhérents relevant de l'aide alimentaire. Ainsi, l'accès à des produits de
qualité est facilité pour ces bénéficiaires et ils peuvent exercer leur citoyenneté sans marqueur social. Cette
action est menée en partenariat avec Eybens Accueil Urgence, association qui gère l'aide alimentaire sur la
commune d'Eybens, qui informe, suit et crédite les comptes des bénéficiaires avec la monnaie Zeybu solidaire.
Ainsi ceux-ci deviennent de véritables consommateurs comme les autres ; ils sont invités à devenir adhérents de
l’association et à participer aux tâches bénévoles.
Cette boucle solidaire est possible, notamment, grâce au partenariat entre la ville d’Eybens, EAU (Eybens Accueil
Urgence) et le Zeybu. La ville met à disposition gratuitement un local pour le Zeybu dans le cadre d’une
convention intégrant le principe du Zeybu solidaire. La ville, le Zeybu et EAU répartissent équitablement la
monnaie du Zeybu solidaire, en garantissant l’anonymat des bénéficiaires.
Le partenariat est un élément clef du fonctionnement du Zeybu solidaire. En effet, le Zeybu Solidaire repose sur
une contribution mutualisée de tous les producteurs grâce aux dons en nature et de tous les adhérents
susceptibles d’acheter ces produits en plus de leur commande. Cette solidarité
Crédit photo : Le Zeybu solidaire
des producteurs vis-à-vis d’une partie de leurs clients, loin d’être dissuasive,
rajoute du sens à l’acte de vente, en permettant d’élargir l’assise sociale de ces
consommateurs et d’atténuer la segmentation sociale engendrée par des modes
de distribution distincts.
Ce ne sont donc pas seulement les consommateurs qui soutiennent les
producteurs locaux, mais aussi les producteurs qui permettent de favoriser
l’accès à des produits de qualité. Le produit de la vente de ces dons s’élève à
environ 3000 euros chaque année, ce qui permet aussi de ne pas avoir de
subvention de fonctionnement. Deux tiers de la monnaie Zeybu solidaire est
distribuée aux bénéficiaires et un tiers est utilisée pour des actions d’écocitoyenneté et manifestations festives destinées à tout le quartier avec un
caractère de gratuité et ouvert à toute la population sans besoin d’adhésion. Le
Zeybu ne repose que sur du bénévolat.
L’association met actuellement en place d’autres modes de réciprocité et de
solidarité, pour favoriser les échanges non monétaires avec les Z’ateliers du
« faire ensemble » : la farine de la solidarité est ainsi transformée ensemble en
pain et cuite dans le Zeybu four du local.

Un principe solidaire
•
•
•
•
•

Solidarité des producteurs qui font un don en nature proportionnel aux commandes du Zeybu ;
Solidarité des Zeybuliens qui font des achats, donnent de leur temps et achètent des dons solidaires ;
Solidarité avec l’association EAU qui gère l’argent des dons pour le répartir aux bénéficiaires ;
Solidarité des personnes en difficultés qui font l’effort de participer à un fonctionnement citoyen ;
Solidarité vis-à-vis d’un quartier désertifié économiquement.

Des pistes pour démultiplier le Zeybu…
Comme précisé précédemment, dans le Zeybu, tout le monde est bénévole. C’est la force du projet, c’est aussi
sa fragilité. Cela demande beaucoup d'investissement personnel de la part de chacun, y compris du conseil
d'administration de l'association. En vis-à-vis, il est parfois difficile de fidéliser les adhérents qui viennent et
repartent. La dynamique de mobilisation des bonnes volontés demande du temps...
Pour autant, quelques ingrédients pour créer un bon Zeybu Solidaire ont été identifiés : une bonne équipe (Esprit
collectif à former), une structure territoriale et un local (ex : local de la Mairie mis à disposition gratuitement),
une structure à autorité et reconnaissance légale (EAU) pour la redistribution, et des éléments techniques
(logiciel de commande, gestion comptable). Le développement en interne et l'amélioration permanente du
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logiciel Zeybux permettent de simplifier de plus en plus toute la partie organisationnelle, logistique et comptable,
ce qui facilite le travail de l'équipe.
La définition maintenant aboutie du concept de boucle solidaire (avec les outils sites et informations numériques)
permet de mieux renseigner les nouveaux adhérents. Ce sont les multiples récompenses nationales et
internationales qui ont permis au Zeybu Solidaire d’accéder à une notoriété dans les milieux de l’ESS164, de
donner du rayonnement à l’action et à ses initiateurs de découvrir la spécificité et le caractère d’un projet
banalement révolutionnaire.

Un « petit » projet qui fait parler de lui...
Projet parti d’un quartier et porté par des citoyens, le Zeybu solidaire, principe unique de solidarité
redistributive sans marqueur social, a fait l’objet d’importantes reconnaissances :
• Lauréat des premiers états généraux de l’économie sociale et solidaire en juin 2011 à Paris ;
• Lauréat du prix international REVES (Réseau Européen des Villes et régions de l’Économie Sociale)
EXCELLENCE AWARD 2013, en juin 2013 à Bruxelles ;
• Sélection par l’AEIDL (Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local) pour
son colloque « Les 25 initiatives locales qui réinventent l’Europe », en février 2014 à Bruxelles.

Néanmoins, pour le Zeybu, c’est l’action sur le quartier qui reste le souci majeur ; c’est pourquoi il propose
régulièrement des animations sur l’alimentation à destination des adultes (ateliers cuisine, Zeybu fournil, Zeybu
soupe solidaire, Zeybu cuisine, Zeybu cueillette, Zeybu glaces…) avec des actions spécifiques en direction des
enfants et des jeunes, pour en faire un « espace coopératif, mutualiste et solidaire ».
C’est dans ce sens qu’est pensé le projet de mutualisation d’un triporteur. Le premier triporteur a été acheté, il
doit permettre l’utilisation mutualisée pour effectuer des déplacements avec deux enfants et/ou le transport de
marchandises. L'idée est d’expérimenter la gestion collective d'un objet pour aller vers la notion de mise en
commun et de partage.
Comme le précise Danièle Demoustier165, l’expérience du Zeybu « devrait être amenée à se diffuser, non comme
« modèle » directement reproductible car les spécificités (du quartier, de sa population, du leadership) ne sont
sans doute pas transposables, mais comme « expérience pilote » permettant de sortir des cloisonnements dans
la consommation (la qualité aux classes moyennes, la quantité aux pauvres), par des combinaisons nouvelles des
solidarités publiques et privées, par la conjugaison de formes d’échange réciproque (service contre service) et
de redistribution respectant la dignité des personnes, par l’imbrication entre échange monétaire et non
monétaire. »
Un élément clé à la transposition de ce programme serait la création d’une plate-forme d’essaimage
professionnelle. Cette structure financée par des politiques (localités, Régions), des universités ou des
fondations/instituts serait un laboratoire pour l’essaimage du projet tout en tenant compte des aspirations
locales, primordiales pour la réalisation de nouveaux Zeybus.

Contact : Les amis du Zeybu, lesamisduzeybu@gmail.com
Web : http://www.lesamisduzeybu.fr/

L’emblème du Zeybu solidaire, issu de la création d’un puzzle géant de zébu par les enfants du
quartier en juin 2009

Crédit photo : Le Zeybu solidaire

164 Économie Sociale Solidaire.
165

Danièle Demoustier, « Analyse de l’association : Les Amis du Zeybu : proximité, réciprocité et solidarité », ESEAC – IEP
Grenoble, Juin 2010.
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Bénéfices et impasses de la dématérialisation auprès des plus précaires –
L’exemple de la borne numérique
Yann RISCHETTE
Le 1er janvier 2016, les démarches administratives liées à la prime d’activité dispensée par la Caf sont
dématérialisées et l’accompagnement largement réduit166 : uniquement sur rendez-vous avec des délais
d’attente importants, les usagers sont plutôt reconduits vers les écrivains publics (dans les centres sociaux,
certaines mairies) pour solliciter de l’aide dans leurs démarches.
Après la dématérialisation des courriers (convocations, avertissements, incidents) qui avait suscité en 2012 une
controverse en raison du nombre surprenant de radiations enregistrées dans le même temps, Pôle Emploi étend
ce processus à l’inscription des demandeurs d’emploi dans le dispositif167.
Les différentes structures d’accompagnement (centres sociaux, CHRS168, CCAS169…) se voient attribuées une
partie de l’accompagnement abandonné par les dispositifs mentionnés (Caf, Pôle Emploi), tout en étant ellesmêmes sollicitées pour participer au processus de dématérialisation.
De là ressort une tension entre l’importance cruciale de maintenir un lien humain sensible pour lutter contre
l’esseulement et la présence croissante de dispositifs numériques au cœur de l’accompagnement.
Preuve d’un mouvement général en faveur de la numérisation des services, les accueils de jour et d’autres
structures similaires sont incités à installer des bornes numériques pour faciliter l’accès au droit.
L’objet en question est muni d’un écran tactile, d’un scanner, d’un accès à internet et d’un port USB qui permet
de stocker les données sur une clé que les personnes peuvent conserver avec elles, parallèlement au stockage
en ligne. Il a pour fonction le stockage et la protection des documents administratifs des personnes sans-abri,
qui sont censées effectuer, sans l’aide des travailleurs sociaux, les opérations que cet outil permet.
La borne numérique vise ainsi une réponse à une nécessité évidente : la présence d’un espace de stockage
protégé des insécurités de la vie dans la rue, pour des documents essentiels dans l’accès aux droits (avec pour
conséquence un gain de temps pour les travailleurs sociaux qui n’ont plus à effectuer de longues démarches pour
la réédition des documents volés ou perdus). Mais, surtout, elle propose un service compatible avec deux pré
requis importants, que le stockage matériel des documents ne permet pas : d’une part, elle est compatible avec
la mobilité (libre ou contrainte) des personnes sans-abri, grâce à un accès en ligne aux documents mentionnés ;
d’autre part, avec la voie de la dématérialisation sur laquelle se sont engagés les services publics.
Nous sommes allés recueillir les impressions des travailleurs sociaux et des usagers d’un d’accueil de jour, dans
le 7e arrondissement de Lyon, au sujet d’une borne de ce type qu’ils avaient acceptée dans leur structure.
Malgré les avantages, à première vue considérables, offerts par ce dispositif, la présence de la borne pose ici
problème : elle n’est pas utilisée, son intérêt semble moindre au vu des besoins urgents des usagers du centre.
Il s’agit donc d’essayer de comprendre les raisons de ce décalage.

1. Le numérique, espace de liberté et gain potentiel de productivité
Précisons d’emblée que le public rencontré a un rapport différencié aux technologies numériques, qui sont
mobilisées selon des modalités propres à chacun. Roger, un usager de l’accueil de jour observé, fait ainsi état
d’aptitudes importantes dans son utilisation du numérique :
« Quand j’ai besoin d’internet, je vais à la Bibliothèque Part-Dieu, au 3e ou au 4e étage je sais plus. En plus ils
font des heures de formation gratuite. Après on peut prendre rendez-vous si on a besoin. Ici, c’est pas ouvert
tout le temps et puis y’a trop de monde pour faire ça, on n’est pas à l’aise. » Roger, usager de la structure
Un problème d’intimité
Roger n’utilise pas la borne de la structure mais présente un rapport globalement positif au numérique. Il pointe
cependant l’importance d’une sphère d’intimité pour se consacrer à cet usage et son absence dans le lieu
d’accueil. En effet, celle-ci est placée contre un mur mais au milieu de la salle commune où le public s’installe. La
166http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-charente-maritime/actualites/annee/2016/prime-d-activite-100-dematerialisee
167 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031307595
168 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
169 Centre communal d’action sociale.
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pièce principale est le lieu de passage le plus important et la borne, munie d’un large écran tactile, laisserait voir
à tous le contenu des documents manipulés. Pour Roger, « il faudrait qu’elle soit dans un coin, pour être
tranquille. » La pertinence de son opinion est confirmée par la responsable du lieu :
« Il faudrait un bureau de plus, ou suffisamment de place dans un bureau qui soit accessible au public
du centre. » Responsable de la structure
Une sphère d’intimité pour l’utilisation de la borne paraît donc nécessaire, or la prise en compte de ce type de
critère suppose une connaissance des usagers :
« Un bénévole a été missionné pour l’installation de la borne mais il ne voyait que le résultat technique,
il n’avait pas de connaissance du public, ça a été un échec. » Responsable de la structure
Un espace de liberté
Interrogé au sujet de son utilisation des outils numériques, Roger ne met pas l’accent sur leur utilité dans les
démarches d’accès au droit mais sur la liberté de recherche offerte par internet :
« Je fais des recherches, Wikipédia, les informations, tu sais. J’apprends beaucoup de choses. D’ailleurs
je peux te faire ce mot croisé en 1min30. » Roger, usager de la structure
Ce point révèle peut-être le potentiel le plus fort de la dématérialisation. D’une part, l’association qui propose
cet outil met en avant le gain de productivité qu’il offre aux travailleurs sociaux : l’économie de temps
d’accompagnement qu’autorise l’indépendance des usagers pour certaines démarches leur permet de se
consacrer à d’autres tâches. Mais elle ouvre d’autre part aux usagers un espace de liberté. La dématérialisation
permet aux personnes à l’aise avec l’outil numérique de sortir d’un face à face où ils occupent une position
passive, où ils sont plus observés qu’observateurs. Le rapport au numérique permet, sous certaines conditions,
d’inverser l’asymétrie de la relation pour rendre à l’usager une position active. Cela peut fonctionner pour les
démarches administratives ou pour la conservation de documents officiels. Mais on peut penser que l’outil
numérique dépasse ce cadre pour ouvrir un espace radicalement plus vaste, affranchi de nombreuses contraintes
imposées par la précarité. Les usages multiples qu’en fait Roger vont dans ce sens.
Cette vision un peu idéaliste est évidemment restreinte à certaines situations, privilégiées au sein d’une sphère
dépourvue de privilèges. Les seules contraintes qui s’imposent à l’usage optimal des bornes numériques sous cet
aspect sont d’ordre matériel : par exemple, où placer la borne pour offrir une sphère d’intimité à son utilisateur ?
Outre les problèmes spatiaux que l’installation de la borne soulève, l’initiation des usagers pose également un
problème temporel : combien de temps un travailleur social doit-il consacrer pour l’initiation des usagers au
dispositif ? Si ce temps est trop long, alors l’objectif de productivité visé par la borne est manqué. L’association
mentionnée mise donc sur une adaptation rapide des usagers et sur leur volonté d’utiliser l’outil numérique. Ces
deux présupposés sont problématiques.

2. L’adaptation difficile au dispositif numérique
L’utilisation efficace d’un outil nouveau peut s’avérer problématique pour n’importe qui. La complexité
supplémentaire des relations à soi, aux autres ou à l’institution, qui accompagne les situations de précarité,
interroge la pertinence de l’introduction d’un tel outil dans le travail social.
Une productivité accrue ?
Les travailleurs sociaux rencontrés mettent l’accent sur la peur de l’erreur, voir l’anticipation de l’échec exprimée
par les usagers :
« Souvent les personnes nous demandent d’ouvrir le courrier à leur place. La situation fait que chaque
nouvelle est anticipée comme une mauvaise nouvelle. » Professionnelle de la structure
Cette situation prolonge l’accompagnement nécessaire pour que les personnes concernées puissent se saisir de
l’outil numérique nouveau afin d’effectuer elles-mêmes certaines démarches. Une utilisation « autonome », sans
accompagnement de la part d’un travailleur social, semble difficile à atteindre pour de nombreuses personnes :
« Il faudrait quelqu’un à côté tout le temps pour les rassurer sur le fait qu’ils ne font pas d’erreurs. »
Assistante sociale de la structure
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Lorsqu’on connaît les dangers d’une erreur administrative dans les démarches d’accès au droit (radiation,
exigence de remboursement imprévue…), on peut affirmer que cette peur de l’erreur est aussi une méfiance
rationnelle vis-à-vis de l’institution de l’assistance sociale.
Une structure d’accueil similaire à Marseille a fait l’expérience de la borne numérique dans le même temps ; elle
s’est également soldée par un échec :
« À Marseille la borne n’est pas utilisée. Ça bouffe du temps, il faudrait quelqu’un en permanence. »
Responsable de la structure

Autonomie

La réalisation des deux objectifs assignés à ce dispositif numérique (offrir les moyens d’un gain de productivité
aux centres d’accueil et promouvoir l’autonomie des usagers) se heurte à la réalité vécue par les travailleurs
sociaux : l’autonomie du public accueilli est souvent mise à mal et appelle un accompagnement particulier.
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La promotion de l’autonomie
Ce décalage entre l’objectif visé et la réalité de la pratique se matérialise dans l’usage même de la borne. Elle est
munie d’un port USB permettant de sauvegarder les données enregistrées sur une clé et de sessions
personnalisées auxquelles les usagers se connectent au moyen de leurs codes d’accès individuels. Avec toute la
mesure qu’il faut donner à ce préjugé, il est possible que les usagers perdent ces codes d’accès, ou leur clé USB :
il importe alors que le centre puisse les conserver. Or la conservation des données personnelles des usagers est
contraire à la promotion de la confidentialité et de leur autonomie pratique :
« Où stocker les clés USB ? On peut les laisser aux gens mais il y a toujours le risque qu’ils les perdent.
Puis ce n’est pas possible pour nous de garder toutes les clés : de quel droit le ferions-nous, et
pourquoi ? » Responsable de la structure
L’autonomie pratique des usagers dans leurs démarches est présupposée par le dispositif, alors que cette
autonomie est justement mise à mal. La borne numérique prend pour point de départ ce qui relève de la finalité
de l’accompagnement social, comme le suggère cette expression de la responsable du lieu : « Au départ on
n’était pas emballés, je pensais qu’on en n’était pas là ».

3. Un objectif contraire aux besoins rencontrés
La relation interpersonnelle, humaine, sensible, est une particularité de la rencontre avec les travailleurs sociaux.
Elle peut être vécue comme pénible, voire humiliante pour certaines personnes ; la borne numérique offre alors
l’avantage d’une alternative à la relation. Pour d’autres usagers en revanche, elle est le lieu privilégié d’une
expression de leur fragilité et de sa reconnaissance ; le recours à la borne risque alors d’être vécu comme une
obligation décourageante, une négligence de leur situation, voire de leur personne, par l’institution.
La défiance vis-à-vis du numérique
Si le cas de Roger est porteur d’espoir, le rapport au numérique de la majorité des usagers est plus
problématique. S’il apparaît la plupart du temps comme une absence de maîtrise, il peut aussi prendre la forme
d’une véritable défiance envers l’outil :
« Quand je travaillais chez Renault, on était 100 ouvriers ; quand je suis parti, il en restait 5. Les autres
ont été licenciés et remplacés par des machines. Moi j’aimerais pas arriver ici et qu’on me dise : « tiens,
voilà la machine, démerdes toi ». Les machines ça m’a posé des problèmes,
maintenant je n’y touche plus. » Hervé, usager de la structure
La déshumanisation de l’assistance sociale peut ainsi être vécue violemment, tant du côté des usagers que des
travailleurs sociaux, qui voient s’avancer le risque d’une vague de suppression d’emplois, rendue possible par la
dématérialisation des services d’accès au droit.
Le stigmate qui pèse sur les personnes en situation de précarité est renforcée par la numérisation des services :
« Quand ça touche à quelque chose de personnel, c’est compliqué, ils ne veulent pas. Le numérique
renforce un sentiment problématique : celui d’être numéroté. » Responsable de la structure
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Autonomie ou confiance
Sans nécessairement aller jusqu’à une « haine du numérique », son importance croissante force les structures à
s’adapter et à questionner la pertinence des nouveaux outils proposés. La borne numérique se superpose ici au
système classique de gestion des données des usagers par les travailleurs sociaux et non par eux-mêmes :
« On utilisait déjà un système classique pour stocker les données, avec le logiciel Evasoft, mais on le
faisait nous-mêmes. » Assistante sociale de l’accueil de jour
La nécessité d’un accompagnement, la conservation des codes d’accès et des clés USB par le lieu d’accueil
questionne la valeur de l’autonomie accordée aux usagers. N’est-elle que de façade ? Mais plus important,
pourquoi faudrait-il rechercher absolument cette autonomie ? À quoi s’oppose-t-elle dans le cas du travail social
en accueil de jour ? Comparant la borne numérique au système utilisé jusqu’alors, une professionnelle explique :
« Intégrer les données et les documents administratifs des personnes dans les dossiers numériques du
centre est différent : il y a la possibilité de formaliser un contrat, on leur demande s’ils sont d’accord
pour intégrer leurs codes au dossier pour éviter de les perdre » Responsable de la structure
Le contrat mentionné n’est pas abstrait et décontextualisé ; au contraire, il est passé entre l’usager et le
professionnel, au sein d’une relation intersubjective ou la confiance joue un rôle central. Dans le système
classique, l’élément central n’est pas l’autonomie des usagers, mais le lien de confiance avec les travailleurs
sociaux. En proposant ou en contraignant le public à un accès dématérialisé aux services, il y a un risque de
rupture du lien de confiance établi. Or le lien de confiance, la relation incarnée, sont justement ce qui permet
aux usagers de lutter contre l’esseulement ; augmenter la part de numérique, c’est réduire leur importance.

Conclusion
Le problème que soulève la borne numérique ne repose pas sur les possibilités techniques qu’offre l’objet, ni
dans sa valeur intrinsèque, mais dans ce que sa présence révèle de l’évolution des objectifs assignés à l’assistance
sociale.
La borne numérique, en tant qu’elle fait partie d’un mouvement plus général de dématérialisation des services
relevant de l’assistance sociale, pose une question fondamentale : la conception politique du travail social
comporte-t-elle encore une place pour la sensibilité des personnes adressées, ou n’est-il pour elle qu’un dispositif
d’accès au droit, réduisant la singularité des personnalités à une neutralité numérique ?
Cette neutralité numérique tend à réduire la temporalité propre des trajectoires de vie à la temporalité
commune de l’institution : le dispositif numérique gomme les spécificités que le récit déploie ; il réduit en un
langage unique les dialectes infinis que les différentes expériences personnelles construisent pour exprimer leur
spécificité. Cette spécificité, il n’y a qu’une oreille humaine qui puisse l’entendre. Réussir à la faire émerger au
sein d’un langage informatique formaté suppose une maîtrise formidable de ce langage.
Notons toutefois que cette neutralité fonctionne de manière ambivalente ; avantage pour certains, poids
supplémentaire pour d’autres, en fonction de la valeur attribuée à la relation aux travailleurs sociaux que le
dispositif numérique vient partiellement remplacer170. Concernant les personnes pour lesquelles l’assistance est
un lieu d’expression favorable de leur fragilité, la dématérialisation conduit à une impasse : elle leur retire un
espace de reconnaissance indispensable.
En revanche, si le dispositif permet aux travailleurs sociaux de se libérer de certains accompagnements afin de
se concentrer sur les individus les plus vulnérables, alors la borne numérique retrouve sa pertinence pratique.
Une chose apparaît donc certaine : la dématérialisation des services dans l’accompagnement social comporte
une limite, non pas technique mais relationnelle, qu’il importe de ne pas franchir au risque de négliger les
populations les plus fragiles.
Contact : Yann Rischette, MRIE
y.rischette@gmail.com
Merci au CAO pour son accueil et sa participation
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Nous nous reportons à Nicolas Duvoux (L’autonomie des assistés, PUF, 2009) et notamment sa distinction entre autonomie
intériorisée et autonomie contrariée, pour comprendre les deux « types » ici présentés.
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Réussir la dématérialisation des services publics sans pénaliser les publics en précarité 2016, l’accès aux droits 100 % numérique : un défi à ne pas sous-estimer !
Emmaüs Connect
En 2016, la dématérialisation complète de prestations sociales majeures gérées par des opérateurs sociaux tels
que les Caisses d’Allocations Familiales ou Pôle Emploi marque un tournant dans la vie numérique des français.
La stratégie du « tout internet » s’instaure en France, et l’usage régulier d’internet devient une obligation pour
accéder à ses droits. Si pour une majorité d’entre nous, la dématérialisation des services publics rime souvent
avec simplification, un français sur cinq déclare que l’utilisation des services internet pose des problèmes
majeurs.
Parmi ce public en difficulté, cinq millions de nos concitoyens, cumulant fragilité numérique et fragilité sociale,
sont isolés face à cette exigence numérique. Ils se retrouvent exposés, dès aujourd’hui, à un risque rapide
d’exclusion. S’il existe de nombreuses initiatives d’aide à l’autonomie numérique, clairsemées sur les territoires,
celles-ci sont sans commune mesure avec la masse des personnes concernées par la précarité numérique et
potentiellement en rupture de droits.
L’association Emmaüs Connect171, créée en 2013, travaille aujourd’hui avec plus de 900 partenaires de l’action
sociale. Face à la vague digitale qui déferle sur eux, le constat des intervenants sociaux est sans appel : « le
numérique, on le traite comme on peut et quand on peut, mais il devient impossible de l’ignorer car il vient
percuter l’ensemble des sujets ». Il vient notamment transformer l’accès aux services publics et aux prestations
sociales qui se dématérialisent, mettant ainsi en difficulté plusieurs millions de personnes qui cumulent précarité
et exclusion numérique. Il oblige donc l’action sociale, de facto en première ligne sur ce sujet, à revoir ses
pratiques professionnelles et à intégrer, sans y être préparée, la numérisation de l’administration.

1. Le numérique, le parent pauvre de l’action sociale ?
Emmaüs Connect a souhaité mieux comprendre la place
du numérique dans les pratiques professionnelles des
intervenants sociaux, mais aussi le regard et le diagnostic
qu’ils portent aujourd’hui sur la place du numérique dans
le parcours de leurs usagers.
Une étude a été réalisée par Yves-Marie Davenel,
Docteur en anthropologie, de février à mai 2015, auprès
d’une centaine d’intervenants sociaux dans plusieurs
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »
métropoles et en milieu rural. Ces entretiens qualitatifs
par Emmaüs Connect, janvier 2016
et focus groupes ont été complétés par une enquête
statistique auprès de 500 professionnels de terrain et cadres de l’action sociale.
Le numérique a investi l’action sociale
Le constat est unanime : le numérique est bien entré dans les
métiers de l’action sociale. En conseillant les sites « bon plan »,
en les accompagnant dans leurs démarches en ligne, les
intervenants sociaux rendent accessibles des biens et des
services aux personnes fragiles ou démunies. Mais aujourd’hui,
ces pratiques demeurent davantage liées à des démarches
individuelles que professionnelles.
Une perte d’autonomie qui renforce l’exclusion
Revers de la médaille, 95 % des professionnels affirment que cet
accès au numérique se fait très fréquemment par un
accompagnement avec l’usager, voire « à la place de » d’après
75 % des interrogés. Les intervenants sociaux sont, aujourd’hui,
souvent confrontés à un public déconnecté ou peu à même
d’utiliser efficacement l’outil informatique pour des raisons
171 www.emmaus-connect.org

Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »
par Emmaüs Connect, janvier 2016

Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »
par Emmaüs Connect, janvier 2016
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On constate une diminution de l’autonomie de l’usager dans sa relation aux services publics et dans l’accès à
ses droits, ce qui va à l’encontre de la mission première des intervenants sociaux. Leurs témoignages sont
éloquents : « Je fais à la place des personnes parce qu’elles ne savent pas se servir d’internet. Par exemple, faire
une actualisation Pôle Emploi me prend cinq minutes. Si la personne le fait elle-même, ça nous prend trente
minutes – on ne peut pas prendre ce temps quand on accompagne plus de trente familles ». Un autre travailleur
social souligne la difficulté des personnes à réaliser leurs démarches en ligne par elles-mêmes : « Il y a des gens
qui arrivent complètement paniqués en disant : j’ai voulu faire ma déclaration trimestrielle de RSA [en ligne],
mais je ne sais pas ce que j’ai fait ».
Des professionnels démunis
Moins de 10 % des intervenants sociaux interrogés déclarent
avoir reçu une formation au numérique dans le cadre
professionnel ou au cours de leur formation initiale. La
connaissance de la dématérialisation des services publics
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »
par Emmaüs Connect, janvier 2016
s’acquiert donc sur le terrain, ce que souligne une cheffe de
service : « Les sites d’administration en ligne, c’est vraiment la
pratique quotidienne. Je ne saurais même pas vous dire comment on apprend ça, à part en pratiquant. »
Dans ce cadre, les professionnels de l’action sociale regrettent de ne pas toujours être informés à temps lorsque
les grands opérateurs de services publics dématérialisent leurs services : « Lorsqu’un service public modifie ses
pratiques [en dématérialisant des formulaires par exemple] nous ne sommes pas avertis. On découvre ça du jour
au lendemain. Donc, on s’adapte ». À cette situation s’ajoute le remplacement des référents supports chez les
grands opérateurs par des plateformes standards, ce qui rend le traitement des dossiers complexes plus difficile.
Autre symptôme d’un manque d’information problématique,
les intervenants sociaux connaissent peu l’exclusion
numérique, ses enjeux, et encore moins les acteurs qui
agissent dans ce domaine. Lorsqu’ils sont confrontés à un
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »
usager ayant des lacunes numériques, 33 % des intervenants
par Emmaüs Connect, janvier 2016
sociaux n’ont aucune réponse à lui apporter.
« Chacun bricole dans sa structure »
Alors que le numérique percute quotidiennement les pratiques des professionnels, il n’y a pas, à ce jour, de cadre
de référence ou de méthodologie spécifique pour répondre aux évolutions de l’accompagnement. « Chacun
bricole dans sa structure » résume une intervenante. En effet, moins de 20% des structures ont une procédure
systématique de détection des difficultés numériques des usagers (du même type que celles qui existent pour
l’illettrisme). Toutefois, en raison d’une forte dématérialisation des outils d’insertion professionnelle, une plus
forte maturité est cependant constatée à ce sujet dans le secteur de l’accompagnement vers l’emploi. Il est donc
difficile de qualifier les pratiques : chaque intervenant social, en fonction de son cursus, de son appétence et des
dossiers traités, s’appuie ou non sur des solutions numériques. Des échanges de bonnes pratiques circulent
entre collègues, mais il n’y a pas de recensement organisé ni de partage systématique. Par conséquent, les
pratiques restent propres à chaque accompagnant : « Si vous parlez à quarante travailleurs sociaux, ils ont
quarante pratiques différentes. C’est dur de vous dire comment on fait, parce que personne ne travaille de la
même façon. Même si on a les mêmes missions ». Conseiller d’utiliser tel ou tel service numérique est soumis
au jugement personnel, ce dont témoigne une assistante sociale : « Pour moi, à titre personnel, Skype c’est plutôt
du divertissement, je ne pense pas à le conseiller ».
Démunis face à cette absence de cadrage et d’outils mis à leur disposition, certains intervenants sociaux finissent
parfois par se détourner des services en ligne : « J’ai un monsieur qui essayait de faire ses déclarations
trimestrielles en ligne pour la CAF, je lui ai dit d’arrêter tout de suite. Tous les trois mois, il y avait un blocage au
niveau de ses prestations parce qu’il ne remplissait pas la bonne colonne ». Si la grande majorité des intervenants
sociaux interrogés considère que les services numériques viennent utilement compléter leur boîte à outils
professionnelle, leur perception du web se fait au prisme des difficultés rencontrées par les usagers les plus
éloignés du numérique. Alertés par une nouvelle forme d’exclusion, mais loin d’être résignés, leur appel est sans
équivoque : renouveler leurs pratiques grâce au numérique, oui, mais dans un sens qui les rapproche de leur
mission.

Autonomie

manipulatoires, cognitives, psychologiques ou d’illettrisme. Il en résulte un changement de posture du
professionnel qui se traduit par une moindre latitude à laisser faire l’usager par lui-même.
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2. Emmaüs Connect : accompagner les plus fragiles vers l’autonomie numérique
En vis-à-vis des constats, Emmaüs Connect accompagne des personnes en fragilité sociale dans l’acquisition du
bagage numérique dont elles ont besoin pour trouver un emploi, consommer malin, se former, ou simplement
maintenir le lien avec leurs proches via un programme développé dans différents points d'accueil en France dont
deux en Rhône-Alpes à Grenoble et Lyon. Cet accompagnement concerne aussi les travailleurs sociaux qui,
comme nous venons de le voir, sont en première ligne.
Un programme de terrain au service de plus de 25 000 personnes dans 7 villes de France
Le parcours proposé s’articule autour d’une offre solidaire d’accès à la technologie et du développement de
compétences de base. Tout d'abord, les personnes peuvent recevoir des conseils sur les télécommunications en
général. Un service de médiation pour les personnes en situation de dettes ou d'impayés auprès de leurs
opérateurs est également proposé. Ensuite, les bénéficiaires du programme peuvent accéder à des moyens de
connexions (internet, téléphonie), ainsi que des équipements d'occasion reconditionnés (téléphone, ordinateur)
à tarif solidaire. Enfin et surtout, elles peuvent participer à des ateliers d'accompagnement aux usages pour
acquérir des compétences numériques de base indispensables à leur insertion sociale et professionnelle.
Plus de 25 000 personnes en France dont 2 600 à Lyon ont été accompagnées. Personnes migrantes, ménages à
bas revenus, jeunes en décrochage, personnes âgées, personnes sans domicile fixe...etc. La majorité vit avec
moins de 500 euros par mois, n'a pas de compte courant et est en situation d'hébergement ou domiciliée.
Témoignage de Mohammed : « J’ai deux enfants à qui on demande de faire des devoirs via le web. C’est vraiment
la honte de dire aux enseignants que l’on n’a pas Internet à la maison alors on le cachait. Maintenant on a deux
ordinateurs et j’ai appris, moi aussi, à m’en servir. Celui qui ne connaît pas l’informatique, pour moi, il est illettré,
il est marginalisé. »
Comme Mohammed, nombreuses sont les personnes mises en difficulté par la dématérialisation des services
publics, mais à des niveaux différents. Ci-dessus, Andrei et Sandrine, deux profils types qui ressortent de l’étude
statistique conduite par Emmaüs Connect dans la région de Grenoble fin 2015. Leurs besoins, leurs connaissances
et surtout leurs freins et leviers rencontrés diffèrent face à la dématérialisation.

Former et outiller les travailleurs sociaux
Les intervenants sociaux sont les mieux placés pour identifier les usagers touchés par l’exclusion numérique. En
revanche, la mise en œuvre d’un accompagnement vers l’inclusion numérique nécessite des connaissances et
un savoir-faire spécifiques. L’association propose aux professionnels de monter en compétences dans son
champ d’expertise, grâce à trois modules de formations : « inclusion numérique : identifier et orienter », « la
médiation numérique : postures et bonnes pratiques », « agir en proposant des actions collectives ».
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3. La boite à outils du citoyen connecté
Emmaüs Connect a aussi mis en place un Guide du Numérique Solidaire dans lequel des cartographies de 6 villes
de France sont disponibles (dont Lyon, Paris ou encore Lille). Accessible à tous au format numérique sur le site
de l’association, et au format papier dans les points d’accueil d’Emmaüs Connect, ce guide délivre, clé en main,
toute l’information numérique solidaire locale. Les intervenants sociaux peuvent ainsi réorienter les usagers vers
les acteurs appropriés du territoire selon leurs besoins sociaux, numériques et leur situation géographique. Ces
cartographies recensent les points d’accès wifi, les espaces où se former ou encore les lieux où acheter du
matériel à tarifs solidaires.
Par ailleurs, une multitude de services web existent pour faciliter la vie des citoyens, dont les plus démunis.
En voici une sélection :
MES-AIDES.GOUV.FR, vos droits sociaux en quelques clics !
Pour contrer le fort taux de non-recours, et dans le cadre de la modernisation des services publics, le Secrétariat
Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) a mis en place ce dispositif pour favoriser l’accès
aux aides sociales. Cet outil, qui permet de relier les prestations des différents opérateurs publics, peut être utilisé
directement par les usagers, dans les espaces de conseils via une médiation humaine, ou par les intervenants
sociaux accompagnants.
Tous vos papiers en sécurité avec DIGIPOSTE PASS
Alors que conserver des documents d’identité est un challenge pour certains, Digiposte Pass révolutionne le
quotidien administratif en simplifiant les démarches. Cet outil peut être utile pour les travailleurs sociaux puisqu’il
permet à l’usager de s’organiser et de sécuriser des papiers. Cependant, l’outil ne semble pas accessible aux
novices et un minimum de bagage numérique est nécessaire pour profiter de l’application.
Les Bons Clics : apprendre simplement et utilement
Convaincus du fait que chaque personne peut améliorer ses conditions de vie grâce à internet, l’association
WeTechCare172 développe actuellement la plateforme « Les Bons Clics », dont l’objectif est de rapprocher les
services en ligne de ceux qui en ont besoin.
Ce site propose, en fonction du niveau de l’utilisateur et de ses motivations, des modules de formation interactifs
et ludiques sur les compétences numériques clés (gestes élémentaires, bureautique, navigation internet…) ainsi
que des formations appliquées aux services clés en ligne dont il a besoin. Le leitmotiv de ce projet ? Internet ne
doit pas devenir un facteur d’exclusion supplémentaire mais bien au contraire, il doit pouvoir remplir son rôle de
formidable levier d’inclusion, gratuit, ouvert et profitable à tous. Lancement est prévu fin 2016.

Conclusion
Depuis sa création en 2013, Emmaüs Connect a accompagné 25 000 personnes aux ressources réduites, à l’accès
au numérique limité, et aux compétences numériques fragiles. Pendant leur parcours au sein de l’association,
ces personnes bénéficient de conseils afin de faire les bons choix et ainsi économiser en moyenne 23€ par mois
sur leur budget télécommunications. De plus, elles acquièrent au cours d’ateliers des compétences numériques
de base, leur garantissant un meilleur accès aux droits, à l’emploi et à l’éducation, ainsi qu’un renforcement de
leur lien social et un gain de confiance.
Afin de répondre à la hauteur du besoin – car l’enjeu est de taille avec 5 millions de français en situation de
précarité sociale et numérique -, Emmaüs Connect et WeTechCare173 développent ensemble, et avec la
collaboration de nombreuses parties prenantes des sphères sociale et numérique, des services innovant à fort
impact social. Emmaüs Connect développe des outils et des formations pour les professionnels de l’action
sociale. WeTechCare, quant à elle, vise la production de services numériques innovants adaptés aux personnes
fragiles et, d’autre part, elle accompagne des collectivités territoriales dans la mise en place de stratégies locales
pour rendre le numérique, et donc les opportunités qui en découlent, accessible(s) à tous.
Contact : Emmaüs Connect, www.emmaus-connect.org
Twitter : @EmmausConnect - Notre blog « Connexion en cours » - Rue89
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/connexion-en-cours
172 www.wetechcare.org
173 WeTechCare est une startup sociale créée par Emmaüs Connect en juillet 2015.
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Apporter des étayages aux précarités induites par le numérique La Cité Cyber Connaissances à Andrézieux-Bouthéon
Évelyne BOTHÉRA et l’équipe du service politique de la ville
Suite à un diagnostic préalable du Contrat Éducatif Local et du Contrat Temps Libre, les élus d’AndrézieuxBouthéon, commune située dans la Loire, ont acté, en 2003, la création d’un Espace Public Numérique (EPN) au
sein du service municipal CASA (Creuset Actif de Solidarité inter-Âges). À cette période, les habitants de la
commune n’étaient pas également équipés en matériel informatique, encore onéreux. Ils étaient peu nombreux
à savoir l’utiliser et à être connectés à internet. Pour limiter les inégalités sociales entre les habitants du quartier
d’habitat social et ceux des autres quartiers plus résidentiels, l’EPN, appelé Cité Cyber Connaissances, se devait
de permettre l’accès à tous aux Technologies de l’Information et de la Communication (outils informatiques et
internet). Au-delà de l’attrait que représentait cette nouvelle technologie, la municipalité avait pressenti qu’elle
deviendrait incontournable dans l’avenir. Elle a donc souhaité très tôt que les habitants soient familiarisés
convenablement à son utilisation.

Faire face à la fracture d’accès et à la fracture d’usage
Dès son origine, par une politique tarifaire solidaire et un animateur numérique professionnel, l’EPN communal
a touché plus particulièrement les publics les plus exclus faute d’équipement : jeunes, retraités, demandeurs
d’emploi. En 2007, l’ADSL et le haut débit ont accéléré « l’explosion » d’internet et des supports numériques. Les
utilisateurs de la Cité Cyber Connaissances se sont de plus en plus équipés, hormis Ies plus paupérisés (les
bénéficiaires des minima sociaux, les résidents du foyer Aralis et centre d’accueil des demandeurs d’asile).
Or aujourd’hui, si les particuliers sont ainsi globalement mieux équipés, la question de la fracture numérique est
toujours d’actualité. Alors même que cette technologie est un levier d’insertion professionnelle et plus largement
d’insertion sociale, une partie de la population d’Andrézieux-Bouthéon, paupérisée ou non, rencontre des
difficultés d’usage. Le numérique dope formidablement notre quotidien (achat en ligne, accès aux comptes
bancaires, réservation, formation en ligne…). Pour qu’il profite à tous, un accompagnement à son utilisation est
nécessaire pour comprendre le vocabulaire (interface, page d’accueil, onglets…), connaître les codes de la
navigation (ex : utilisation de mots clés et non de phrases, les retours en arrière…), les principales fonctionnalités
des logiciels de base, et plus encore.
Ainsi, face à l’amplification et à l’accélération du numérique, les publics en précarité économique peuvent vivre
une véritable mise à l’écart. Si les coûts de téléphonie ont fortement baissé et que les équipements informatiques
peuvent être achetés d’occasion, un abonnement à une box reste très cher (entre 30 et 40 € par mois en juin
2016). Plus rarement, certaines personnes ne souhaitent pas investir leur argent dans internet car ils en ont un
usage restreint et ponctuel. En venant à la Cité Cyber Connaissances, les plus isolées y développent aussi des
interactions sociales (salutations, entraide, prise de nouvelles…) permettant d’atténuer leur isolement
relationnel.

Le développement des démarches en ligne, une part importante des sollicitations
Pour le néophyte, internet peut vite se transformer en « jungle » dans laquelle il faut retrouver son chemin, son
information. Plus pauvres en connaissances par manque de formation et par l’absence de « culture
informatique », les retraités et les demandeurs d'emploi demeurent le principal public de la Cité Cyber
Connaissances. Ils y fréquentent assidument l’accès libre et les ateliers de sensibilisation et d’initiation.
L’aide aux démarches en ligne prend une place de plus en plus importante pour l’accès à ses informations
personnelles (ex : résultats médicaux, déclaration de revenus en ligne…), à l’emploi (inscription à pôle emploi,
postuler en ligne…), aux droits (demande de la prime d’activité, demande de logement…). L’outil informatique,
au stade actuel, est encore loin de simplifier les démarches administratives et il est un frein supplémentaire dans
l’accès aux droits. Les utilisateurs rencontrent souvent des problèmes de navigation accentués pour certains par
une maîtrise insuffisante de la langue française. Pour un accompagnement individualisée et global de leur
situation et éviter le non-recours, l’animatrice les oriente vers les services compétents (ex : Relais emploi de
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proximité, Mission locale, sécurité sociale…). Fragilisés par cette dématérialisation galopante, ils ont besoin d’un
accompagnement pas à pas pour progressivement gagner en autonomie.
En complément des ateliers informatiques, certains participent à « CASA Pratic ». C’est un temps dédié durant
lequel chacun peut venir mettre en pratique, sous le regard bienveillant de l’animatrice, ce qu’il a appris lors des
ateliers ou encore venir chercher une aide à ses questions individuelles. Lors de cette rencontre, les habitants ne
sont plus seuls dans les méandres des outils multimédias. Ils partagent leurs difficultés et leurs expériences. Par
ce biais, ils s’intéressent à ce que font les autres et acquièrent de nouvelles compétences et connaissances
auxquelles ils n’auraient même pas songé. Ils s’échangent leurs savoirs et vont pour certains jusqu’à les
transmettre avec fierté à leur entourage. Les regards changent : de « dépassés », ils deviennent « à la page ».
Cependant, tous les utilisateurs et plus particulièrement les anciens prennent des habitudes de navigation.
Quand il y a de grandes évolutions et que les sites changent ils sont de nouveaux égarés. Ils ont besoin d’aide
pour reconstruire leurs repères d’où l’importance de la veille informatique de l’animateur multimédia.

Face aux nouveaux usages d’internet (Facebook, Gmail...) et à leurs évolutions constantes les 40-60 ans,
généralement engagés dans des pratiques numériques dans leur métier, sont de plus en plus nombreux sur les
ateliers en soirée afin d’améliorer leurs pratiques numériques privées. Ils souhaitent acquérir les compétences
issues des nouvelles fonctionnalités du multimédia jusque-là bien souvent acquises en autodidacte. Leur
appropriation leur permet de rester « connectés » à leurs familles notamment à leurs enfants et à leur
environnement amical. Ils maintiennent leur inclusion sociale.
Aussi, familiarisés très tôt à tous les types d’écrans, les jeunes ont des facilités pour les utiliser. Pour autant, leurs
types d’utilisations très spécifiques (jeux vidéo, réseaux sociaux, téléchargement, Youtube…) mettent à mal l’idée
reçue supposant que les jeunes maitrisent au mieux l’utilisation des ordinateurs et leurs dérivés.
Pour les jeunes, l’ère digitale représente un vrai levier d’insertion sociale : s’ils ne reçoivent pas aujourd’hui une
éducation au numérique solide, ils rencontreront des difficultés dans leurs emplois de demain. En intervenant
dans les écoles primaires, l’animatrice a constaté une disparité flagrante dans l’utilisation de l’outil informatique,
notamment lorsque les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Pour qu’ils puissent s’investir dans ce
domaine il leur est aussi nécessaire d’avoir dans les écoles un parc d’équipement performant, à jour et
pleinement sécurisé. Des efforts importants ont été faits et sont faits en ce sens par les collectivités en charge
de l’équipement et de la maintenance informatique. L’animatrice multimédia s’attache à apporter aux jeunes
des conseils pour sécuriser leurs comptes internet, surfer plus efficacement, utiliser les logiciels de bureautique,
les familiariser à des opérations utilitaires (transformer un document en logiciel Pdf, inclure les pièces jointes
dans les mails…), télécharger intelligemment et légalement, utiliser des logiciels ludiques (comme PIXTON pour
la création de bandes-dessinées ou encore SCRATCH, un logiciel de codage).

Le retour sur expérience de la Cité Cyber Connaissances montre que si les publics démunis sont les plus précaires
numériquement, chacun à une étape de sa vie, quels que soient ses revenus, sa situation socioprofessionnelle et
son niveau de pratique numérique peut être impacté de manière différente par la précarité numérique. Dans ses
actes de la vie quotidienne, chacun peut se retrouver dans un état de précarité au sens de fragilité et d’insécurité.
Si les atouts du numérique et d’internet sont reconnus par tous (praticité, rapidité, instantanéité, universalité…),
ils peuvent se révéler d’une grande complexité et générer de l’exclusion. Il est donc important de renforcer pour
tous l’accès au numérique et son appropriation. En 2015, la commune d’Andrézieux-Bouthéon en a fait un axe
prioritaire dans sa convention d’application territoriale du contrat de ville.

Contact : Évelyne Bothéra, chargée de développement et l’équipe du Service politique de la ville
Cité Cyber Connaissances à CASA - Tél. : 04 77 55 55 45 - www.andrezieux-boutheon.com

Jeunes

Des fragilités qui touchent des publics divers et parfois moins attendus
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Pauvreté, précarité Qu’en disent les acteurs en lien avec la population ?
Les statistiques publiques sur les questions de pauvreté et de précarité sont encore rares et peu réactives.
Pourtant, les acteurs en lien avec les publics concernés par ces situations capitalisent une expertise riche et fine.
C’est en partant de ce postulat, qu’un groupe de travail de la MRIE réunissant différentes institutions et
associations a imaginé un éclairage sur ces enjeux.

Une réflexion collective engagée en 2013 autour des « indicateurs d’alerte »
Quelques mots sur l’histoire de ce projet.
Structures participantes au groupe de travail « indicateurs d’alerte »
Dans le cadre des « groupes de travail
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu (Isère)
interinstitutionnels » mis en place fin 2013, la
Le CCAS de Grenoble (Isère)
MRIE propose une réflexion sur les
Le CCAS de Saint-Priest (Rhône)
indicateurs d’alerte. Cette thématique fait
Le Conseil Départemental de l’Isère
tout de suite l’objet d’un vif intérêt. Cet
Le Conseil Départemental du Rhône
intérêt est partagé non seulement par des
Le RAHL 42 (Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la
observateurs (statisticiens, chargés d’études),
Loire)
confrontés aux limites des indicateurs
La DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale)
quantitatifs en vigueur, mais également par
La MRIE
des acteurs davantage situés du côté de la
Le Secours Catholique
décision ou de la mise en place d’actions,
Le Secours Populaire Français
interpellés par le manque de visibilité sur les
SOS Familles Emmaüs
questions de pauvreté, précarité. Si cette
confrontation de regards occasionne un
nécessaire ajustement du vocabulaire et une ouverture d’esprit sur d’autres points de vue et d’autres réalités de
travail, elle est surtout fructueuse parce qu’elle permet un décalage, une autre visibilité sur le sujet. Quant à
l’objectif visé par ces rencontres, il est clair dès les deux premières réunions : il s’agit de disposer de nouvelles
données pour préciser, voire anticiper les situations de pauvreté, précarité. Mais, à ce moment-là, pas de piste
concrète.
La réflexion est alors reprise en 2015, en écho notamment à des relances de certains membres du groupe de
travail. Cette fois-ci, il est question d’avancer concrètement ensemble. Autre élément important : le groupe est
désormais ouvert à tout partenaire de la MRIE intéressé par le sujet (notamment les associations). De là émerge
l’idée d’un questionnaire qualitatif à poser aux acteurs en lien avec la population.

Une approche centrée sur le questionnement des acteurs en lien avec la population
Cet article propose une première lecture des 401 questionnaires retournés par des professionnels, élus et
bénévoles en lien direct et régulier avec des habitants en situation de pauvreté. Avant cette présentation des
résultats, l’article reprend, en quelques mots, la genèse de ce travail (cf. encadré ci-dessous) et précise les
éléments méthodologiques de cette enquête.
Nous profitons de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire.
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Petit détour sur le contenu de la réflexion engagée par le groupe de travail
Les premières rencontres ont fait émerger des enseignements partagés par tous, et à partir desquels le choix de
l’outil de mesure a pu se faire. Ces enseignements concernent deux domaines : la définition de la notion
d’indicateur d’alerte et les différents modes de recueil de ces derniers.
En ce qui concerne le terme d’indicateur d’alerte, ce dernier semble se caractériser par :
• Sa réactivité : l’indicateur doit être rapidement accessible ;
• Sa robustesse : il doit être fiable ;
• Son possible suivi dans le temps : il doit pouvoir faire l’objet de comparaisons dans le temps,
• Sa territorialisation : il doit pouvoir donner des informations précises à l’échelle locale (et permettre des
comparaisons entre territoires) ;
• Sa visée reste le diagnostic : il s’agit d’un outil d’observation plus que d’un outil d’aide à la décision.
En ce qui concerne la conception de ces indicateurs d’alerte, 5 modes de recueil peuvent être distingués. Ainsi,
les indicateurs d’alerte peuvent être extraits, travaillés à partir :
• De la sélection et de l’organisation d’indicateurs déjà existants. En somme, il s’agit ici de synthétiser, de
trier. Cette première piste peut aboutir à la mise en place de tableaux de bord ;
• D’un travail réalisé à partir d’indicateurs déjà existants mais encore non utilisés dans notre secteur. Sur
ce sujet, quelques pistes avaient été évoquées dont celle de se rapprocher des bailleurs sociaux, des
associations ou encore de mieux s’approprier le contenu des analyses de besoins sociaux rédigés par les
CCAS ;
• De la construction de nouveaux indicateurs quantitatifs là où il en manque. Cette orientation fait
clairement écho au travail réalisé par la MRIE et l’UDCCAS69 sur le reste pour vivre des habitants ayant
formulés une demande d’aide facultative auprès d’un CCAS (cf. p.120) ;
• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en contact avec
la population vivant des situations de pauvreté, précarité. Les méthodes de recueil peuvent être très
diverses sur ce point : entretiens individuels, collectifs, questionnaires, etc. Sur ces méthodes, la MRIE
a une pratique reconnue ;
• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des personnes en situation
de pauvreté, précarité. Là encore, les méthodes de recueil peuvent être diverses et la MRIE a une
pratique reconnue.
Fort de cette analyse, le groupe a décidé de mener, en tous cas dans un premier temps, une expérience sur un
mode de recueil. Celui sur lequel il semble que des avancées soient les plus fructueuses et sur lequel le groupe
soit le mieux placé pour avancer est la construction d’indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en
contact avec la population. Ainsi, le groupe s’est attelé à la rédaction d’une « grille de questionnements » à poser
aux acteurs.
Des questions pour mieux connaître, comprendre et agir auprès des personnes confrontées à la pauvreté
Interroger les acteurs en contact avec la population, oui, mais sur quoi exactement et comment ? Cette enquête
vise une meilleure appréhension et compréhension des phénomènes et mécanismes de pauvreté, précarité.
Donc pour approfondir cette lecture, les premières questions interrogent la connaissance de la pauvreté,
précarité avec des questions sur : les principaux motifs/éléments déclencheurs de la pauvreté, les conséquences
engendrées par cette situation et le profil des personnes touchées. D’autres questions concernent le rôle
d’acteur des répondants et les interrogent alors sur : les difficultés qu’ils rencontrent pour venir en aide à ces
personnes et les leviers qu’ils mobilisent pour y faire face. Le questionnaire s’organise autour de 7 parties
distinctes qui sont reprises dans la présentation des résultats. Précisons également que dans la formulation des
questions, la terminologie « pauvreté, précarité » a été adoptée dans un esprit de prise en compte globale des
situations.
Un questionnaire en ligne relayé par des réseaux divers…
Intéressons-nous à présent au comment de cette enquête. Il s’agit d’un questionnaire, même si l’appellation
semble réductrice compte tenu de l’approche qualitative de ce travail. Il a été administré en ligne à partir du
logiciel Solen de la DRDJSCS174. Il est resté en ligne un peu plus d’un mois : du 9 juin 2016 au 15 juillet 2016. En
amont de cet envoi, des tests ont été réalisés auprès d’une vingtaine de professionnels et bénévoles. Ces tests
ont notamment permis de préciser certaines questions et d’en supprimer d’autres.
174 Nous remercions Pascal Arros et Myriam Chanet de la DRDJSCS pour leur soutien dans la passation du questionnaire.
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… à des professionnels, élus, bénévoles
Qui sont ces fameux experts interrogés ? Le portrait des répondants au questionnaire ciblés par cette enquête
est volontairement flou, pour que toute personne pertinente sur le sujet se sente libre d’y répondre, en
particulier des acteurs hors champ social qui côtoient le public en situation de pauvreté/précarité. Pour cette
raison également, le territoire d’action des acteurs n’a pas été spécifiquement contraint. Cela dit, l’implantation
géographique des structures participantes à ce travail en Auvergne-Rhône-Alpes a fortement joué sur cette
dimension. Les quelques réponses données (15) par des acteurs hors Auvergne-Rhône-Alpes ont été conservées.
Deux contraintes ont, cependant, été énoncées et scrupuleusement vérifiées. Premièrement, ces acteurs doivent
être des professionnels, des élus ou des bénévoles, il ne peut pas s’agir d’habitants concernés par une situation
de pauvreté. Cette dimension a pu être vérifiée dans les questions introductives (sur le statut et la structure
d’appartenance). Deuxièmement, il est essentiel que ces acteurs soient en lien direct et régulier avec des
habitants en situation de pauvreté. Le lien doit être au moins mensuel, il est très souvent quotidien. Pour nous
en assurer, une question a toutefois été introduite175.
En ce qui concerne la diffusion du questionnaire, nous avons
opté pour une diffusion large. Le lien permettant d’accéder au
questionnaire a été intégré dans un mail de cadrage reprenant,
en quelques mots, les enjeux de ce travail. Ce mail a été diffusé
par les membres du comité de pilotage dans leurs réseaux
respectifs. La MRIE l’a envoyé à tous ses contacts (environ 6 000)
et ré-adressé à certains groupes de travail spécifiques. En outre,
le mail invitait les lecteurs et contributeurs à relayer
l’information largement. Ainsi, il n’est pas possible de connaître,
avec précisions, la population sollicitée par le questionnaire.
Impossible donc de mesurer le taux de réponse. Pour autant, nous avons été surpris par le nombre de retours
enregistrés.
En un peu plus d’un mois, près de 600 retours dont 401 exploitables
Effectivement, le nombre de retours réceptionnés sur un mois ainsi que la qualité des réponses fournies (peu de
réponses manquantes, des précisions rédigées, etc.) a été, pour nous, une surprise. Elle l’est d’autant plus quand
on mesure le temps de passation d’un questionnaire (minimum ¼ d’heure, plutôt de l’ordre de la demi-heure,
voire ¾ d’heure). Ce premier résultat de l’enquête peut être interprété de différentes façons : il peut rendre
compte du fait que les acteurs s’interrogent (sur les difficultés des personnes, sur leurs pratiques, etc.), qu’ils ont
besoin de réfléchir sur le fond, que la démarche leur parle et/ou qu’ils sont sensibles au fait qu’elle valorise leur
expertise. Quoiqu’il en soit ce résultat témoigne de la pertinence de la démarche et de l’outil.
En tout donc 600 retours, dont 401 exploitables et exploités dans les pages qui suivent. Si un peu moins de 200
questionnaires ont été écartés de l’analyse c’est, pour la plupart, qu’ils n’avaient pas été validés lors de la
finalisation (en fin de passation, le répondant était invité à cliquer sur le bouton « validé »). Sans la validation,
nous risquions d’intégrer des doublons ou des réponses non conformes (réflexion non finalisée, souhait de ne
pas transmettre sa réponse). De plus, une minorité de questionnaires a été exclue car les répondants ne
correspondaient pas au public ciblé (en lien direct et régulier avec des personnes en précarité).
Cette première restitution des résultats est volontairement factuelle, elle se veut accessible à tous et
rapidement. Une deuxième lecture, plus analytique, sera proposée dans les mois qui viennent. Dans cette
seconde publication, l’analyse sera complétée par plusieurs entretiens qualitatifs menés en face à face avec
quelques acteurs ciblés. Précisons également que le groupe de travail et la MRIE envisagent de reconduire cette
expérience tous les 2 ans.
Coordination :
Flora Perrier et Matthieu Zambeau, MRIE
Ont contribué :
Des représentants du CCAS de Bourgoin-Jallieu, CCAS de Grenoble, CCAS de Saint-Priest, Conseil
Départemental de l’Isère, Conseil Départemental du Rhône, DRDJSCS, Réseau des Acteurs de l’Hébergement et
du Logement dans la Loire (RALH 42), Secours Catholique, Secours Populaire Français en Rhône-Alpes, SOS
Familles Emmaüs,
175

Ainsi, tous les questionnaires où il a été coché « moins d’une fois par mois » à la question « dans le cadre de vos missions,
vous êtes en relation directe avec des personnes en situation de pauvreté/précarité : » ont été supprimés.
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Qui sont les experts interrogés dans ce travail ?

Vous êtes :

87 % un professionnel
11 % un bénévole
2 % un élu

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation
directe avec des personnes en situation de
pauvreté/précarité :
au moins une fois par mois
6%

Vous exercez cette mission dans :

92 % un établissement parapublic
5 % une collectivité locale ou organisme d’État

au moins une
fois par
semaine
25 %

1,5 % une association du champ social
Moins de 1 % autre

tous les
jours
69 %

54 % des acteurs rencontrent tous types
de publics en situation de pauvreté.

82 % des acteurs travaillent à l’échelle locale
(quartier, commune ou ensemble de communes).

Votre territoire d’action se situe :
4 % des acteurs agissent hors
Auvergne-Rhône-Alpes

2 % des acteurs
agissent à l’échelle
régionale

3 % n’ont pas répondu à la question

Les acteurs ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des professionnels exerçant dans un
établissement parapublic. Ils rencontrent, souvent quotidiennement, tous types de publics en situation de
pauvreté et de précarité. La plupart exercent dans le nord de l’ancienne région Rhône-Alpes, au niveau
local, c’est-à-dire au niveau d’un quartier, d’une commune ou d’un ensemble de communes.
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Qui sont les personnes pauvres ?
Parmi les personnes auprès desquelles vous agissez,
avez-vous majoritairement des personnes :
temporairement
fragiles qui peuvent
durablement regagner
leur autonomie
17 %

?
2%

véritablement ancrées
dans la pauvreté
34 %

fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours
48 %

Pour ces personnes fragiles qui risquent de
basculer, quels freins persistent à leur
reprise d’autonomie ?
Les conditions d’emploi ou de non-emploi
surtout, le fort isolement, les dispositifs
inadaptés, le manque de motivation/le
découragement ensuite.
L’accompagnement social inadapté et
l’entourage sont peu cités comme des freins
à la reprise d’autonomie.
Dans les autres réponses données, retenons les
freins liés à l’accès au séjour, à la santé et au
logement.

64 % des acteurs font part d’une augmentation de leurs
sollicitations durant les deux dernières années.

Quel(s) mot(s) qualifie(nt) le mieux l’état dans lequel se trouvent les personnes
que vous accompagnez lors de vos premiers échanges :

En recherche/en demande

Sentiment

Perdu/désorienté
Isolé

Revendicatif/en colère

Courageux/volontaire

Désespéré/en détresse

Angoissé
Honteux

Débrouillard/créatif

Les acteurs interrogés peignent le portrait d’une population rencontrée croissante et particulièrement
précarisée. Ils insistent sur les difficultés des personnes à s’orienter et à identifier les bonnes portes pour
trouver de l’aide. La notion d’isolement revient également fortement. Si le public majoritaire est composé
de personnes fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours, notons également qu’un tiers
des acteurs rencontrent principalement des personnes véritablement ancrées dans la pauvreté. Pour les
premières, l’équilibre est défaillant principalement parce que le non emploi ou les conditions précaires
d’emploi ne permettent pas une stabilisation de la situation financière.
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Pourquoi la pauvreté et comment est-elle vécue ?

Selon vous, les 2 éléments qui pèsent le plus dans les situations de
pauvreté/précarité sont : (1 à 2 réponses possibles)

75 %

l’argent

53 % le lien social
31 %

20 %
14 %

la dignité
les capacités de compréhension
l’entourage familial

1,2 %
0,5 %
0,5 %

l’entourage amical
rien de tout cela
je ne sais pas ou non réponse

Selon vous, ce qui a conduit ces personnes à vivre actuellement une situation de pauvreté/précarité,
c’est avant tout : (4 réponses maximum)
Perte d'emploi ou chômage longue durée
Isolement social
Ruptures conjugales ou familiales
Problèmes de santé
Le milieu social d'origine
Manque de diplôme
Perte de logement
Isolement géographique
Autre
?

62%
57%
52%
47%
37%
21%
19%
12%
13%
0,5%

Dans les autres réponses données,
retenons les difficultés liées aux
migrations.

Au cours de ces deux dernières années,
comment jugez-vous l’évolution chez les personnes pauvres/précaires pour
:
↓
La santé psychique / mentale
↘
La situation financière/bancaire
↘
La situation vis -à-vis de l'emploi
↘
La santé physique
↘
La situation du logement
=
Les relations sociales
=
Les relations familiales
=
La relation parents-enfants
La perte d’emploi est le premier facteur cité comme raison de l’entrée dans la pauvreté. Cependant,
l’isolement social et les ruptures familiales apparaissent presque aussi fortement et sont citées par plus
de la moitié des acteurs en tant que facteurs de pauvreté.
Les acteurs interrogés font ensuite part d’une dégradation de la situation pour les personnes pauvres et
précaires sur de nombreux sujets : l’argent, l’emploi, le logement, la santé physique et surtout la santé
mentale. Sur le volet relationnel, le message est moins évident. Si l’isolement apparaît, là encore, comme
facteur déclencheur et aggravant de la pauvreté, les relations sociales déjà dégradées semblent rester
stables une fois les personnes « installées » dans la pauvreté.
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Quels enjeux financiers rencontrent les personnes en situation de pauvreté/précarité ?

34 % des acteurs constatent que les ressources
des personnes sont complétées par leurs
proches.

45 % des acteurs constatent que les
personnes comptent, parmi leurs
ressources, des revenus issus du travail
au noir ou d’autres pratiques illégales.

10 % des acteurs travaillent
essentiellement auprès de personnes
sans ressources propres.

Ces deux dernières années, les personnes en situation de
pauvreté/précarité que vous avez rencontré connaissent-elles
des fluctuations de ressources d’un mois sur l’autre :

?
12 %
Oui, certaines
sont concernées
41 %
Non
20 %

Des fluctuations toujours aussi fortes,
voire plus fortes encore indiquent

68 % des acteurs.

Oui, beaucoup d'entre elles sont concernées
27 %

Ces fluctuations s’expliquent : (plusieurs réponses possibles)

85 %

du fait de la gestion institutionnelle (délais de traitement, indus, pénalités bancaires)

44 %

du fait de leur situation personnelle (déménagement, situation familiale changeante, etc.)

35 %

du fait de leur propre gestion administrative
je ne sais pas ou non réponse

6%

La nécessité absolue de trouver de l’argent pour les personnes en situation de pauvreté/précarité apparaît
à travers la diversité des revenus dont elles disposent. Le recours à des ressources issues de proches ou de
pratiques illégales est très présent et rappelle l’urgence des situations vécues par ces personnes. En sus,
plus des deux tiers des acteurs témoignent que beaucoup de personnes connaissent des variations de
ressources d’un mois sur l’autre, variations principalement liées aux dispositifs dont elles sont tributaires.
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Dans quelle mesure l’action auprès des personnes en situation de pauvreté
est-elle adaptée ?

3/4 des acteurs interrogés estiment que leur action n’est pas adaptée avec certaines personnes.
Pourquoi votre action n’est pas adaptée à ces situations : (plusieurs réponses possibles)

Dans les autres réponses données,
retenons les insuffisances administratives,
les personnes mal orientées et les
difficultés psychologiques.

Ces deux dernières années, avez-vous le sentiment que
les personnes en situation de pauvreté/précarité qui ne
vous sollicitent pas alors qu’elles le pourraient sont :

À votre avis, à l’origine de ces non-recours,
il y a essentiellement :
38%

34%

aussi nombreuses

27 %

de plus en plus nombreuses
de moins en moins nombreuses
ne sait pas

6%
33 %

34%
29%

Ces deux dernières années, sur votre territoire, les
espaces accueillant des populations en situation de
pauvreté/précarité sont [en nombre] :

41%
34%
?

Une mauvaise
Un
compréhension par la dysfonctionnement
personne
institutionnel

11%

2/3 des acteurs estiment que leur action est

14%

menacée par des baisses de financement.

-

=

+

?

Face à des demandes croissantes, les acteurs alertent sur la baisse des financements pourtant nécessaires
à leur action, ainsi que sur le manque d’espaces accueillant ces populations. Les trois quart des acteurs
jugent que leur action est inadaptée à certaines personnes, principalement parce qu’ils ne disposent pas
des outils et du temps nécessaire à leur accompagnement. En partie pour cette raison, les situations de
non-recours ne diminuent pas, voire augmentent. Bien que globalement encore mal cerné, en cause du
non-recours sont cités le dysfonctionnement institutionnel, également une mauvaise compréhension du
système par la personne elle-même.
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Quelles difficultés rencontrées par les personnes dans leurs relations aux institutions ?
Au cours de ces deux dernières années, la violence possiblement manifestée à
votre égard par les personnes que vous accueillez, vous semble :
? Moins prononcée
3%
5%
Je n'ai
constaté
aucune
violence
verbale à
mon égard
33 %

Comme
avant
36 %

Plus prononcée
23 %

98 % des acteurs constatent que les personnes pauvres
et précaires rencontrent des difficultés avec :

Les Caf

Les mairies/CCAS

Les caisses de retraite

Pôle Emploi

Les préfectures

Les hôpitaux

Les conseils départementaux

Les organismes HLM
La CPAM

Selon vous, les difficultés dans les relations aux institutions et établissements publics sont dues à :
(plusieurs réponses possibles)

79 %

la complexification des dispositifs

58 % une augmentation du nombre de dossiers à traiter
50 % un manque d’appui aux personnes dans le remplissage de dossier
47 %
45 %

un manque de personnel
la numérisation des traitements

…
Les acteurs rendent compte de difficultés accrues dans la communication aux institutions ; certaines sont
particulièrement ciblées. Dans les raisons invoquées, deux principaux motifs peuvent être lus : une
surcharge de travail pour les institutions et personnes dans leurs démarches administratives, ainsi qu’un
manque de relation et d’échanges en face à face (moins de personnes disponibles pour aider au remplissage
des dossiers et une numérisation plus fréquente des traitements). Les difficultés dans la relation et la
précarité des situations rencontrées par les personnes en situation de pauvreté, peuvent parfois
occasionner des comportements violents de leur part vis-à-vis des acteurs. À ce sujet, notons que si tous les
acteurs ne font pas part de violence manifestée à leur égard, près de 60 % en ont vécu. Ces derniers
évoquent une violence aussi prononcée ces deux dernières années, voire plus prononcée, signe de la
détresse vécue par les populations.
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Quels leviers pour enrayer la pauvreté/précarité ?
Selon vous, ce qui permet avant tout à une personne en situation de
pauvreté/précarité d’être ou d’entrer dans une dynamique positive c’est :
(2 réponses maximum)

43 % un contexte socio-économique favorable
38 %
34 %
32 %
…

sa confiance en elle
la qualité de l’accompagnement réalisé
sa motivation à s’en sortir

1/4 des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui faisaient leurs
preuves auparavant et n’existent plus aujourd’hui.
Les acteurs regrettent particulièrement les dispositifs d’insertion professionnelle, ceux
spécifiques aux jeunes, les actions collectives et le manque de disponibilité dans
l’accompagnement social des personnes.

30 % des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui font
leurs preuves aujourd’hui et n’existaient pas auparavant.
Les acteurs apprécient particulièrement l’accompagnement dans les
démarches, certains dispositifs ciblés (notamment dans le secteur du
logement, de la santé et de l’insertion), le travail en réseau et les actions
collectives.

Ces deux dernières années,
la coopération interpartenariale a-t-elle eu tendance à :
44%

91 % des acteurs interrogés sont
facilités dans leurs actions par la
coopération interpartenariale.

24%

23%

8%

Se développer

Stabiliser

Diminuer

Je ne sais pas

Pour permettre à la personne d’entrer dans une dynamique positive, les acteurs identifient des leviers
extérieurs et notamment celui d’un contexte socio-économique favorable. Ils évoquent également
l’importance des capacités des personnes, en particulier la confiance en soi et la motivation à s’en sortir.
Les acteurs mettent, par ailleurs, en avant l’intérêt du travail en réseau qui tend à se développer dans les
pratiques professionnelles et constitue un levier non négligeable. En ce qui concerne les outils qui font
(faisaient) leurs preuves, il semble que lorsqu’un dispositif est supprimé, un autre est mis en place, et
réciproquement. Un nombre de personnes plus élevé signale de nouveaux dispositifs efficaces, ce qui parait
être un signe encourageant. Cette instabilité dans les dispositifs en cours peut toutefois constituer une
difficulté importante dans la pratique des professionnels.

