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Intervenants : Anaïg Abjean (MIRE Rhône-Alpes), Guillaume Almeras (Secours Catholique), 
Matthieu Angotti (CCAS Ville de Grenoble), Djilali Benaboura (Secours Islamique), Denis 
Clerc (FNARS Bourgogne), Nicolas Duvoux (Université Paris 8 – CRESPPA/LabToP), 
Christophe Fourel (DGCS), Olivier Giraud (LISE-CNAM), Florent Gueguen (FNARS), Pierre 
Mazet (ODENORE Grenoble), Aude Muscatelli (DGCS), Ségolène Neuville (Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion auprès de la ministre des 
affaires sociales et de la santé), Pascal Noblet (DGCS), Jean-Luc Outin (DREES-MIRE),  
Simon Vanackere (IGAS), Jérôme Vignon (ONPES), Jean-Philippe Vinquant (Directeur 
général de la cohésion sociale), Sophie Roche (Emmaüs Défi), Adrien Roux (Alliance 
Citoyenne Grenoble), Julien Talpin (Université Lille 2).  

 

 

L'investissement social est une approche centrée sur la capacitation des personnes tout au long 
du cycle de vie. Elle met l'accent sur la prise en charge précoce et de qualité et préconise que 
l'accompagnement social soit poursuivi aux moments charnières de l'existence. La stratégie 
d'investissement social est efficace dans la lutte contre la pauvreté à condition que la protection 
soit alliée à la promotion. En matière d'investissement contre la pauvreté, la France dispose 
d'atouts mais connaît aussi des faiblesses, notamment en matière d'accompagnement. Deux 
points apparaissent cruciaux : le premier est relatif aux effets sociaux des transformations 
économiques, sociales et institutionnelles connues par les sociétés développées depuis trois 
décennies : les jeunes adultes, les moins de 18 ans et les familles monoparentales sont 
aujourd'hui les premières victimes de la pauvreté et ne sont pas assez soutenues. Le second 
est la redéfinition de la lutte contre la pauvreté en misant sur l'accompagnement de qualité et la 
correction, en amont, des causes de la reproduction des inégalités. La France peut améliorer 
l'accompagnement des personnes défavorisées en l'étayant par une stratégie de revenu plus 
universaliste.  
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Cadrage problématique sur l’investissement social et la pauvreté, à l’étranger et en 
France 

 
L'investissement social est une approche centrée sur la capacitation des personnes tout au long du cycle de vie. 
Elle met l'accent sur la prise en charge précoce et de qualité et préconise que l'accompagnement social soit 
poursuivi aux moments charnières de l'existence. Les travaux disponibles ne permettent pas de conclure qu'il 
existe une relation générale entre investissement social et  niveau de la pauvreté. Ils soulignent la dépendance 
des effets des stratégies d'investissement social aux contextes institutionnels et la possibilité qu'ont celles-ci de 
réduire la pauvreté dès lors qu'elles sont intégrées à une orientation cohérente des politiques publiques. 
L'investissement social est donc une stratégie susceptible de donner une cohérence à une réorientation de la 
protection sociale pour prendre en charge les “nouveaux risques sociaux” tout en conservant la protection des 
“anciens”. Investissement et assurance constituent des logiques complémentaires (PALIER, 2014 : 22). 

 

Il est donc particulièrement important, dès lors que la notion d'investissement social est interrogée à partir de sa 
capacité à constituer une stratégie efficace de lutte contre la pauvreté, de souligner la différence entre celle-ci et 
une stratégie d'activation de la protection sociale. L'investissement intègre la sécurité du revenu de 
remplacement comme une condition de possibilité de la personnalisation de l'action. L'insécurité érigée en règle 
ne peut produire la mobilisation attendue des individus. La notion d'amortisseurs (“buffers”, HEMERIJCK, 2016) 
est un des éléments de stabilisation des individus, qui permet leur mobilisation sur le marché du travail. L'autre 
point est que le marché doit être équipé pour les individus et pas seulement les individus pour le marché. La 
différence essentielle entre investissement et activation tient au fait qu'une stratégie d'investissement relie les 
deux pôles alors que l'activation se contente – encore est-ce dans le meilleur des cas – de la dimension 
d'équipement des individus. La stratégie d'investissement social est efficace dans la lutte contre la pauvreté à 
condition que la protection soit alliée à la promotion. Dans le cas d'une substitution d'une logique à l'autre, 
l'investissement est rabattu sur sa seule dimension d'activation et risque d'augmenter la pauvreté.  

En matière de pauvreté, l'intérêt de la définition et de la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement social en 
France tient à trois éléments spécifiques.  

 

Le premier est relatif aux effets sociaux des transformations économiques, sociales et institutionnelles connues 
par les sociétés développées depuis trois décennies : les jeunes adultes, les moins de 18 ans et les familles 
monoparentales sont aujourd'hui les premières victimes de la pauvreté.  

 

Le second tient à la nécessaire correction de la stratégie d'activation de la protection sociale conduite, sous des 
modalités diverses dans de nombreux pays. Les stratégies d'activation visent à introduire un lien explicite entre 
emploi et protection sociale. Dans de nombreux contextes, ces politiques se sont traduites par une 
responsabilisation des pauvres et une diminution, parfois drastique, de leurs droits sociaux. La perspective de 
l'investissement social propose une correction vis-à-vis de ces stratégies. Elle vise à la diffusion des qualifications  
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pour lutter contre les effets de polarisation liés aux évolutions socio-économiques (et technologiques) à l'œuvre. 
Elle repose sur le constat que la responsabilité des individus doit être articulée avec l'accès à une sécurité 
économique garantie. L'investissement cherche à éviter le ciblage sur les pauvres qui, paradoxalement, les 
dessert en même temps que l'idéal égalitaire (KORPI, PALME, 1998).  

 

Le dernier est la redéfinition de la lutte contre la pauvreté dans un contexte marqué par l'arrêt de la baisse de 
celle-ci depuis dix ans, la concentration du chômage et de la dépendance aux minima sociaux dans les 
environnements urbains les plus défavorisés, et les limites très fortes de la stratégie de mise au travail initiée 
avec le Revenu de Solidarité Active. En termes de comparaison internationale, la France obtient de bons 
résultats en matière de lutte contre la pauvreté monétaire. Cependant, ce constat positif est relativisé par la 
faiblesse de l'accompagnement des personnes les plus en difficulté ; leur quasi-exclusion du système de 
formation professionnelle et la dégradation continue, jusqu'à une date récente, des niveaux des minima sociaux. 
Des tensions sont à l'œuvre, notamment dans l'équilibre des pouvoirs entre le niveau national et départemental ; 
ainsi que dans les fractures territoriales et les discriminations qui mettent en cause la cohésion sociale. Le 
Revenu de Solidarité Active n'a apporté qu'une correction, à la marge, d'un Revenu Minimum d'Insertion à son 
époque critiqué pour ne pas répondre aux enjeux de l'exclusion sociale, notamment ceux liés au chômage de 
longue durée.  

 

La séance a permis de faire ressortir plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, la France dispose d'atouts 
importants. En ouverture de la journée, l'intervention de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées 
et de l'exclusion, Mme Ségolène NEUVILLE,  a souligné l'engagement politique sur la notion, marqué par la 
création prochaine d'une « Fondation pour l'investissement social ».  

 

La réflexion sur la problématique choisie a été scindée en deux grandes séquences :  

 

- dans la matinée, a été examiné comment la problématique de l’investissement social peut s’avérer 
pertinente dans le champ de la lutte contre la pauvreté ; 
   

- dans l’après-midi, se sont tenues deux tables-rondes : la première a rassemblé des porteurs d’initiatives 
de terrain particulièrement innovantes ; la seconde a rassemblé les partenaires  institutionnels (Etat, 
collectivités locales, associations) sollicités  pour se positionner par rapport aux enjeux mis en exergue 
dans le cours de la journée.  
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Poser un diagnostic sur les politiques de lutte contre la pauvreté à l’aune de 
l’investissement 
 

− Des éléments de diagnostic sur la position de la France par rapport à cette stratégie ont été posés : le 
sociologue Nicolas DUVOUX a présenté les grands axes de la stratégie d'investissement social au 
regard des enjeux de la prise en charge de la pauvreté en France : l'empilement des dispositifs ; le 
cloisonnement de la prise en charge des « risques » et des « domaines » au détriment de la globalité de 
la personne. A son tour, l'économiste Jean-Luc OUTIN a précisé au regard de quelle conception de la 
pauvreté, l'investissement pouvait être mesuré et évalué. Il a souligné l'importance de la prise en 
compte des dynamiques dans le cycle de vie. La pauvreté touche à la fois un grand nombre d'individus 
mais beaucoup d'entre eux sortent de la pauvreté.  

 

− Comme l'a rappelé le politiste Olivier GIRAUD, la société française a développé une tradition 
d'accompagnement qui a la double caractéristique d'être multidimensionnelle et d'impliquer de 
nombreux acteurs, publics et privés. Les soubassements institutionnels de l'investissement social sont 
donc présents et peuvent être étayés. Par contre, par rapport à d'autres pays, la France investit peu 
dans l'accompagnement. Elle a une manière de faire spécifique, proche des orientations de 
l'investissement social mais n'investit pas suffisamment cette dimension. L'économiste Denis CLERC, 
fondateur d'Alternatives Economiques, a souligné combien certaines populations souffraient de ce 
manque d'accompagnement, il a notamment évoqué les familles monoparentales. De fait, les crèches 
n'accueillent pas suffisamment d'enfants de ménages pauvres, pour des raisons économiques liées aux 
objectifs de la Convention d'Objectifs et de Gestion de ces établissements. Cela conduit Simon 
VANACKAERE, Inspecteur général des affaires sociales, à souligner à quel point l'évaluation, 
nécessaire, doit être adaptée au cadre spécifique de politiques de lutte contre l'exclusion où l'aide ne 
peut pas toujours être mesurée en termes monétaires. Le soutien au revenu et l'accompagnement 
doivent être inconditionnels.  

 

− Le travail social, comme il est apparu dans de nombreuses interventions, dont celle d'ANAÏG ABJEAN, 
directrice de la MRIE Rhône-Alpes, est dans une phase de réflexion intense. Celle-ci a souligné les 
différenciations intra-régionales, à partir de la description, à une échelle fine, des situations dans la 
région Rhône-Alpes. Elle a également souligné l'importance de l'emploi des pères de famille, pour des 
raisons d'image sociale et de construction subjective des enfants.  
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Rendre l’investissement social opératoire 
 
 
La deuxième session a donné la parole à des acteurs, qui ont présenté des initiatives montrant que 
l'investissement social pouvait être un concept opératoire dans la lutte contre la pauvreté. Ces expériences ont  
 
en commun d'investir dans l'humain à partir d'une double conviction : faire confiance aux individus et aux formes  
 
d’organisation qu’ils sont susceptibles de se donner est un formidable moyen de révéler leurs capacités ; une 
telle approche est susceptible de produire des effets sociaux importants mais aussi des effets économiques en 
termes de coûts évités. 

 

− Pour Sophie ROCHE de l’association Emmaüs-Défi, il est possible d’obtenir un « retour sur 
investissement » au bout de deux années d’accompagnement en moyenne y compris auprès de 
personnes très désocialisées. Emmaüs-défi  accompagne des personnes qui ont connu un long 
parcours de rue. L’objectif poursuivi est d’obtenir une véritable stabilisation de la situation des 
personnes dont les parcours sont souvent marqués par de fréquents retours à la rue. C’est pourquoi la 
durée des emplois dans le chantier d’insertion que l’association anime, peut aller jusqu’à 5 ans. La 
première évaluation de ce dispositif appelé Convergence a fait apparaître des résultats nettement 
positifs en termes d’accès à l’emploi, au logement et de parcours de soins pour les 236 personnes qui 
en ont bénéficié les trois premières années. Le dispositif va en conséquence être élargi et fera l’objet 
d’une évaluation scientifique pour mesurer les coûts évités, sachant que les « dispositifs d’urgence » 
auxquels ont recours de façon récurrente  les personnes,  se révèlent extrêmement couteux à la longue 
(ex : sollicitations récurrentes des urgences hospitalières).  

 

− Patrick VALENTIN de l’association ATD-Quart Monde a présenté l’état de la mobilisation concernant 
l’expérimentation « territoires zéro chômeurs » qui sera réellement lancée à la fin de l’année 2016. En 
réalité, cinq des dix territoires d’expérimentation sont déjà mobilisés depuis deux ans. L’important ici est 
la méthode. Il ne s’agit pas de sélectionner des personnes, en l’occurrence des chômeurs de longue 
durée, pour les inclure dans un projet prédéterminé. Au départ, sur chaque site, on va vers les 
personnes avec lesquelles on s’entretient une heure en leur demandant d’expliquer ce qu’elles savent 
faire indépendamment des questions de diplômes et de niveaux de qualification. Ensuite, il s’agit de 
recenser localement quels sont les besoins non satisfaits et avec lesquels les compétences recensées 
sont susceptibles de « matcher ». Ce n’est qu’ensuite qu’est examinée la question des fonds 
nécessaires (en l’occurrence, dans le cadre de l’expérimentation, l’abondement d’un fonds national qui 
concourra au financement  d’environ 2 500 emplois).  

 

− La nécessité de donner une dimension collective au travail social a été soulignée par les états généraux 
du travail social. Julien TALPIN, politiste, a présenté les formes prises par le Community organizing aux 
Etats-Unis,  qu’il a étudié à travers l’action de deux organisations situées à Los Angeles, Community 
Coalition et LA Voice. La capacité militante de la quinzaine d’associations pratiquant le community  
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organizing à Los Angeles est estimée à environ 20 000 personnes. Contrairement à la vision préconçue 
en France de ce qu’est le travail d’organisation communautaire, Julien Talpin insiste sur son caractère 
inter-racial et inter-ethnique. Il ne s’agit pas de s’appuyer sur les identités, il s’agit au contraire de 
surmonter les oppositions de cet ordre pour mettre en valeur ce qui réunit en termes d’intérêts socio-
économiques. Cette orientation n'est pas compatible avec certaines formes néolibérales de 
l'empowerment. En témoigne la création de l’Alliance Citoyenne à Grenoble, présentée par son 
animateur Adrien ROUX  association se réclamant du Community organizing. Celle-ci est le fruit d’un 
parcours de ses initiateurs, initialement impliqués dans le travail social et la participation des habitants 
telle qu’elle est conçue et développée par les élus. Adrien Roux et ses camarades en mesurent les 
limites. Ils estiment que l’idée d’une « demande de participation » en provenance des habitants, telle 
que conçue par les dirigeants locaux, ne correspond  à aucune réalité. Amener les sans voix à se 
mobiliser passe par d’autres moyens d’action. Des contacts et des séjours en Grande Bretagne auprès 
de London’s Citizen et de la fédération ACON aux Etats-Unis les ont convaincu d’impulser en France 
une expérience selon les principes du Community organizing. Il s’agit en premier lieu d’aller au-devant 
des gens pour prendre connaissance de leurs difficultés. « L’organisateur » va être un « tisseur de 
colères » pour aboutir à la création d’un groupe mobilisé dans une optique revendicative.  

 

− Mathieu ANGOTTI (directeur du CCAS de Grenoble) a fait part des difficultés à mettre en œuvre des 
dispositifs d'investissement, du fait des représentations négatives des populations. Il a ainsi présenté 
l'intérêt et les limites du village d'insertion du « Rondo » à Grenoble. Malgré des résultats 
encourageants, la situation témoigne de la difficulté aujourd’hui de mettre en place des actions de 
solidarité dans une perspective d’investissement social en raison du raidissement de certains 
partenaires. 

 

Enfin, des acteurs institutionnels, Jérôme VIGNON (ONPES) ; Florent GUEGUEN (FNARS), Djilali BENABOURA 
(Secours Islamique) ; Guillaume ALMERAS (Secours catholique) ; Aude MUSCATELLI (Sous-directrice de 
l'inclusion sociale, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté à la DGCS) ont présenté les raisons de leur 
appropriation du registre de l'investissement social et les limites qu'ils percevaient dans ce que Jérôme VIGNON 
a désigné comme un concept « porteur », « fédérateur » et « positif ».  
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