
 

 
Séminaire : L’investissement social, quelle stratégie pour la 

France ? 
 

Compte-rendu de la séance Lutter contre la pauvreté : coût social ou 
investissement ? 

 
 Objectifs de la séance :  

 
Cette séance, initialement prévue à Grenoble en partenariat avec la Ville et son CCAS, s’est finalement 
tenue le 9 juin à Paris dans les locaux du ministère des affaires sociales et de la santé en raison des 
perturbations affectant à l’époque le réseau ferroviaire. 
 
La journée a été ouverte par une allocution de madame Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion. Celle-ci a rappelé les 
diverses avancées contenues dans le Plan de lutte contre la pauvreté décidé par le gouvernement en 
2013 et celles programmées dans le Plan d’action en faveur du travail social adopté en 2015.  
 
Dans son intervention, la Secrétaire d’Etat a annoncé la création prochaine, à son initiative, d’une 
« Fondation pour l’investissement social » qui associera des partenaires diversifiés.  La présidence 
de cette fondation sera confiée à madame Isabelle KOCHER, directrice générale du groupe Engie. La 
Fondation sera dotée d’un conseil scientifique regroupant des chercheurs selon une approche 
pluridisciplinaire afin que les projets qui seront financés, soient rigoureusement évalués. 
 

* 
                                                                               *     * 

 
 
Pour cette séance, 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 apport 
aux enjeux mis en exergue dans le cours de la journée.  
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 Compte-rendu détaillé des échanges 

 
• Exposés introductifs 

 
 
Nicolas Duvoux, Université Paris 8 / Chercheur au CRESPPA-LabToP 
 

- L’orientation générale du séminaire  
 

L'opérationnalisation de la stratégie d'investissement social dans le contexte français est ici envisagée 
comme un complément aux logiques de protection sociale classique, complément ayant pour 
caractéristiques majeures de mettre l'accent sur l'investissement dans la petite enfance et l'activité des 
femmes pour lutter contre la reproduction des inégalités et la pauvreté.  
 
Cette stratégie repose sur la personnalisation de l'action comme principe régulateur d'une adaptation de 
la protection sociale aux enjeux économiques et sociaux du vingt-et-unième siècle (chômage de longue 
durée et pauvreté laborieuse dues au manque de protections adaptées et de qualification) à travers des 
services. Proche d'une perspective normative inspirée d'Amartya SEN (GAZIER, PERIVIER, PALIER, 
2014), elle intègre une dimension de capacitation des acteurs, soit à travers l'augmentation des 
compétences individuelles, soit à travers des démarches d'empowerment ou de participation.   

 
Cette stratégie a été définie par ESPING-ANDERSEN (2002), comme une correction à la “Troisième 
Voie” britannique à l'œuvre à la fin des années 1990 (GIDDENS, 1998) et qui a largement débouché sur 
un prolongement de l'agenda néolibéral (GIDDENS,  DIAMOND, 2005). Elle a été intégrée à l'agenda 
dit de “Lisbonne” de l'Union Européenne et est promue par l'OCDE comme une voie pour réduire les 
inégalités en promouvant une croissance inclusive.  
 
L’investissement social est une approche qui vise à donner une nouvelle orientation à la protection 
sociale, destinée à mieux équiper les individus dans leurs parcours de vie face à l’e ́volution des besoins 
sociaux, et à promouvoir une économie fondée sur la formation et la qualification. Elle souligne la 
nécessite ́ d’intervenir le plus en amont des situations, dès la petite enfance notamment, afin d’anticiper 
et prévenir les risques sociaux.  
 
 

- L'investissement social et la pauvreté : revue de littérature  
 

Dans sa traduction institutionnelle principale, l'investissement social a été caractérisé par un agenda 
dédié à la sortie de la pauvreté par le retour sur le marché du travail. Cette stratégie repose sur le 
passage d'un paradigme de la réparation du chômage à la promotion de l'emploi (HEMERIJK, 2013). 
Pourtant, même si l'on se réfère à la période qui précède la crise économique de 2008/2009, les pays 
européens ont connu à la fois une croissance économique, certes moins rapide que pendant les Trente  
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Glorieuses mais réelle et des taux de pauvreté qui n'ont pas diminué mais au mieux stagné et au pire 
augmenté. Une des principales remises en cause empiriques de la pertinence de l'adoption d'une 
stratégie d'investissement social porte donc sur sa capacité à atteindre ses ambitions en matière de 
lutte contre la pauvreté. S'attaquer aux risques de l'avenir comporterait le risque d'oublier les pauvres 
d'aujourd'hui.  
 
Plusieurs explications sont possibles. La première consiste à affirmer que les pauvres n'ont pas 
suffisamment bénéficié de la croissance de l'emploi. L'emploi n'a pas augmenté autant pour les 
ménages dont les deux membres sont sans emploi par rapport aux ménages dans lesquels au moins 
un membre est employé (MARX et. al. 2012 ; CANTILLON, 2011). Cependant, après une 
décomposition analytique, CORLUY et VANDENBROUCKE (2014) ont montré que la faiblesse des 
effets en matière de réduction de la pauvreté ne pouvait être attribuée uniquement au modeste taux de 
retour sur le marché du travail.  

 
Un argument supplémentaire a été élaboré par Béa CANTILLON (2011). Selon elle, les évolutions 
décevantes en matière de pauvreté sont au moins en partie dues à la transition d'un Etat social 
classique à un Etat d'investissement social. Deux effets ont été mis en lumière par la littérature. La 
première affirme que l'investissement social est moins redistributif que l'Etat social classique. La 
question de “l'effet Matthieu” de l'investissement social fait l'objet de recherches aux résultats 
contradictoires et n'a donc pas trouvé de réponse empirique définitive. En fait, l'allocation des transferts 
aux populations en situation de pauvreté dépend des formes institutionnelles spécifiques et des 
complémentarités entre celles-ci, ainsi qu'entre la prise en charge des “anciens” risques et des 
“nouveaux” risques.  

 
Un deuxième effet a été identifié par lequel la responsabilité des résultats médiocres en matière de 
réduction de la pauvreté peut être imputé à l'investissement social : la dégradation des conditions de 
l'indemnisation du chômage (PAETZOLD et VAN VLIET, 2014) du fait d'une restriction des conditions 
d'éligibilité (IMMERVOLL et RICHARDSON, 2011) a conduit à une diminution de la redistribution envers 
ces catégories de la population et, parfois, à leur basculement dans l'assistance sociale (WANG et al., 
2013).  

 
Certains, comme Béa CANTILLON, tirent de ces arguments l'idée que la tendance à l'augmentation de 
la pauvreté a été renforcée par le passage d'un Etat social classique à un Etat d'investissement social. 
Une autre manière d'aborder la question, développée par VAN VLIET et WANG (2015) consiste à 
repartir d'un constat robuste de la littérature, à savoir la dépendance des effets redistributifs de 
l'investissement social aux contextes institutionnels, pour considérer la relation entre investissement 
social d'une part et réduction de la pauvreté de l'autre comme une question empirique. A partir d'une 
analyse comparative utilisant deux indicateurs (inégalités sociales et pauvreté) dans 15 pays 
européens, ils montrent que le passage de l'Etat social classique à l'Etat d'investissement social ne sont 
pas corrélés à une baisse de la pauvreté mais que, néanmoins, les résultats médiocres des pays 
européens en matière de lutte contre la pauvreté ne peuvent être imputés au tournant vers 
l'investissement social. Cela s'explique sans doute par le fait que la masse des volumes de  
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redistribution transférés de protections sociales classiques à la prise en charge de nouveaux risques est 
faible.  
 
Plus précisément, ils montrent qu'il n'existe pas de relation généralisable entre l'investissement social et 
les niveaux de pauvreté et d'inégalité. Tout dépend, en fait, du contexte politique et de la structure 
socio-démographique d'un pays (VAALAVUO, 2013). La portée des critiques de l'investissement social 
est limitée. Ainsi, dans certains pays comme la Belgique où la part des dépenses consacrée à 
l'investissement social a augmenté, la pauvreté a également augmenté tandis qu’au Danemark, la 
pauvreté a également augmenté mais parce que l'investissement a baissé. La conclusion, assortie de 
prudence, des auteurs est que, hormis le cas des pays nordiques, la transition vers l'investissement 
social peut être considérée comme étant liée à des taux de pauvreté plus importants ou stagnants. Les 
auteurs ajoutent une clause de prudence : les effets de l'investissement social doivent précisément se 
mesurer dans la durée et toute conclusion hâtive empêche de saisir la plénitude des effets souhaités 
et/ou réels de ces instruments.  

 
En résumé, les travaux disponibles ne permettent pas de conclure qu'il existe une relation générale 
entre investissement social et augmentation 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 donc 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.  
 

- Les enjeux  
 
Cette séance a pour vocation de prolonger les réflexions de la séance inaugurale a ̀ France Stratégie le 
26 janvier. En matière de pauvreté, l'intére ̂t de la définition et de la mise en œuvre d'une stratégie 
d'investissement sociale en France tient à trois éle ́ments spécifiques. Le premier est relatif aux effets  
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sociaux des transformations économiques, sociales et institutionnelles connues par les sociéte ́s 
développées depuis trois décennies. 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. 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, les limites tre ̀s fortes de la stratégie de mise au travail 
initie ́e avec le Revenu de Solidarité Active.  

- Le premier point tient aux transformations de la pauvrete ́. Depuis quatre décennies, la pauvreté 
touche, de manière croissante, des jeunes, des familles monoparentales et des personnes 
d'âge actif. Ceux-ci sont exposés a ̀ un fort risque de transmission intergénérationnelle : grandir 
dans un ménage pauvre renforce la probabilité d'être pauvre. L'augmentation des inégalités 
primaires ; les transformations du marché du travail dans un sens défavorable aux moins 
qualifiés ; la fragilisation de la sphère familiale, contrepoint de l'évolution positive de 
l'e ́mancipation (partielle) des femmes ; les discriminations ethno-raciales et relatives à l'âge 
pénalisent des catégories pre ́cises de la population : minorités visibles, musulmans. 

- Le deuxième enjeu tient aux limites des politiques d'activation de la protection sociale. Dans un 
contexte marqué par des politiques inspirées par les doctrines néolibérales, faisant du chômage 
l'effet d'un choix opére ́ par des individus en situation d'arbitrage entre emploi et revenu de 
substitution, 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-a ̀-vis de ces stratégies. Elle 
vise à la diffusion des qualifications pour lutter contre les effets de polarisation liés aux 
e ́volutions socio-e ́conomiques (et technologiques) à l'œuvre. Elle repose sur le constat que la 
responsabilité des individus doit être articulée avec l'acce ̀s à une sécurité e ́conomique garantie. 
L'investissement cherche à e ́viter le ciblage sur les pauvres qui, paradoxalement, les dessert en 
me ̂me temps que l'idéal égalitaire.  

- Le troisième enjeu tient à la situation spécifique de la France vis-à-vis de ces stratégies. En 
termes de comparaison internationale, la France obtient de bons résultats en matie ̀re de lutte 
contre la pauvreté monétaire. Cependant, ce constat positif est relativisé par la faiblesse de 
l'accompagnement des personnes les plus en difficulte ́ ; leur quasi-exclusion du syste ̀me 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 
re ́pondre aux enjeux de l'exclusion sociale, notamment ceux liés au chômage de longue durée.  
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Jean-Luc Outin, Chercheur, DREES-MIRE – Qui sont les pauvres aujourd’hui ? 

 
On dispose de beaucoup de données relatives à la pauvreté mais selon l’angle à par duquel on 
appréhende le phénomène, la vision qu’on en donne, peut être très différente. Qui sont les pauvres et 
combien sont-ils ? Cela dépend dans une large mesure des conventions adoptées pour rendre compte 
de cette réalité.  
 
L’approche la plus commune appréhende la pauvreté à partir des ressources des ménages. Mais selon 
que l’on retient comme seuil de pauvreté 60 % ou 50 % du revenu médian, la pauvreté est le lot 
aujourd’hui en France de 12 ou de 8,6 millions de personnes.  
 
Une autre approche est celle des conditions de vie. On mesure alors la pauvreté au travers du nombre 
de difficultés et de privations éprouvées par les ménages. Mais, paradoxalement, alors qu’en France la 
pauvreté en termes de ressources a augmenté pendant la crise à partir de 2008, celle en conditions de 
vie a légèrement diminué, passant de 13 à 12 %. Ce qui laisse à penser que la méthode utilisée reste 
encore bien imparfaite. 
 
Autre élément perturbant : la population pauvre en termes de ressources ne correspond que très 
partiellement à la population pauvre en termes de conditions de vie. Seuls 5 % de la population est 
pauvre selon les deux approches mais 20 % de la population est pauvre au regard de l’une ou l’autre 
approche. 
 
Il y a aussi l’approche de la pauvreté à travers les droits et les statuts conférés aux personnes pauvres. 
Cette approche, pour limitée qu’elle soit parce qu’elle renvoie aux catégories administratives, n’en est 
pas moins essentielle parce qu’elle élargit la réflexion à la question des représentations. Avoir fait le 
choix de baptiser « RSA activité » le complément de revenu assuré aux travailleurs pauvres s’est révélé 
une erreur de conception. Au lieu de tirer vers le haut ces travailleurs, les personnes concernées se 
sont senties tirées vers le bas et se sont détournées de la prestation.  
 
Au regard de l’approche stratégique basée sur la notion d’investissement social, l’approche la plus 
pertinente de la pauvreté est l’approche en termes dynamiques. L’INSEE a montré que sur la période 
2004/2008, 35 % de la population s’est trouvée en situation de pauvreté à un moment ou à un autre. 
Mais pour 15 % de la population, la pauvreté est un état durable ; 10 % un état récurrent et 10 % un 
état transitoire.  
 
Parmi les personnes qui perçoivent le RSA socle, les ¾ le percevaient déjà l’année précédente. Il s’agit 
notamment de personnes très peu qualifiées, plutôt âgées et en mauvaise santé. Les personnes dans 
ces situations ne méritent certainement pas d’être stigmatisées en tant que « bénéficiaires » de cette 
prestation, qui constitue pour elles un ultime filet de protection. Par ailleurs ¼ des personnes sortent du 
RSA dans l’intervalle d’une année. 
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Appréhender la pauvreté en termes dynamiques invite à se pencher sur les actions les plus 
susceptibles de faire évoluer les situations. Il convient d’investir en direction de certains groupes 
particulièrement à risque : les familles monoparentales, les familles nombreuses, les personnes seules, 
les non diplômés, chômeurs et inactifs, les jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun bagage. 
 
L’ONPES vient d’explorer la notion de « budget de référence ». Selon cette approche, il apparaît qu’une 
personne seule devrait disposer de 1 500 euros mensuellement pour être en mesure de « participer à la 
vie sociale ». Cette approche fait écho à la réflexion de Samarta Sen qui met l’accent sur les conditions 
qui doivent être réunies pour qu’une personne puisse se donner un « projet de vie ». Or le seuil de 
pauvreté à 60 % du revenu médian est à 1008 euros. Cela montre l’importance du « halo » de la 
pauvreté. 
 
 
 

 
 
 

• Les défis de la France face à l’investissement social 
 
La territorialisation de la pauvreté 
 
Les données nationales sur la pauvreté méritent d’être analysées au prisme des réalités locales. Les 
populations pauvres sont confrontées à des difficultés différenciées au regard de l’environnement dans 
lequel elles vivent. 
 
Annaïg Abjean, Directrice de la Mission Régionale d’Information sur  l’Exclusion en Rhône-Alpes 
 
La cartographie de la pauvreté en Rhône-Alpes fait apparaître que dans les neuf départements de cette 
région (aujourd’hui reconfigurée) la pauvreté est particulièrement prégnante dans les centres des 
grandes villes et leurs proches banlieues ainsi que dans ce qu’on peut appeler le péri-urbain lointain. 
Les zones les plus riches sont les couronnes qui entourent les grandes villes. Plus on s’éloigne des 
villes importantes, plus la pauvreté est représentée. Au total, la pauvreté est numériquement la plus 
forte dans les villes et leurs proches banlieues mais le pourcentage de personnes pauvres est très 
important dans le péri-urbain lointain et le rural. 
 
Pour Nicolas DUVOUX, la prise en compte des réalités locales s’impose d’autant plus que la 
décentralisation a fait son œuvre. Ce sont les départements les plus pauvres sur lesquels pèsent les 
plus lourdes charges. Or, dans le contexte actuel des graves difficultés budgétaires que connaissent les 
départements, la variable d’ajustement sur laquelle ceux-ci peuvent jouer, correspond aux montants 
des sommes qu’ils consacrent aux politiques d’insertion. Dans ces conditions il est vain d’espérer une 
territorialisation des actions. 
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Par ailleurs Florent GUEGEN (Directeur de la Fédération Nationale des Associations de 
Réinsertion Sociale) mentionne le durcissement assumé de certains départements à l’égard des 
« bénéficiaires » du RSA. Une décision du Conseil départemental du Haut-Rhin vise à les contraindre 
d’occuper certains emplois ou à assurer des tâches d’intérêt général s’ils veulent continuer à percevoir 
la prestation. On évoque ici ou là la notion de « bénévolat contraint », ce qui est un parfait oxymore.  La 
tendance politique pousse davantage dans le sens de la stigmatisation des « assistés » que dans la 
promotion de l’investissement social. 
 
Jean-Philippe VINQUANT (Directeur général de la Direction Générale de la Cohésion sociale) 
précise que le Préfet du Haut-Rhin a déferré la délibération du Conseil départemental devant le tribunal 
administratif. Plus globalement, il considère, tout comme Roland GIRAUD (président de l’Association 
Nationale des Directeurs de l’action sanitaire et sociale), qu’il convient de remettre en avant une 
conception de l’insertion plus large que le seul accès rapide à un emploi ou à un stage.  
 
 
La contribution des pauvres à la solidarité nationale 
 
Intervention (suite) d’Anaïg Abjean  
 
L’objectif de la MRIE est de montrer que les pauvres ne sont pas seulement des bénéficiaires de 
prestations. Ils contribuent eux aussi puissamment à l’offre de protection sociale. Sauf que leurs actions 
de solidarité ne sont pas reconnues, comptabilisées et sont même parfois sanctionnés. Ainsi 
« l’hébergement chez des tiers » constitue une forme de solidarité qui, si elle venait à disparaître, 
mettrait à la charge des pouvoirs publics des dépenses d’hébergement supplémentaires considérables. 
Or, si les personnes que vous hébergez chez vous sont domiciliées à votre adresse, votre APL sera 
revue à la baisse. 
 
Les familles pauvres assurent elles-mêmes l’essentiel de la charge de la garde des enfants. Pourtant 
les enquêtes auprès de femmes pauvres souhaitant reprendre un travail montrent qu’elles préféreraient 
que leurs enfants soient gardés en crèche ou chez des assistantes maternelles. 
 
Par ailleurs, les personnes pauvres sont en mesure de contribuer à la connaissance de la pauvreté, 
pour peu qu’on organise dans de bonnes conditions le recueil de leurs connaissances. Des enquêtes et 
des groupes de parole qu’organise la MRIE, il ressort souvent des différences de perception 
considérables entre ceux qui conçoivent les dispositifs et les personnes à qui ces dispositifs sont 
destinés. Ainsi l’approche en termes d’investissement social pose la question du travail des femmes 
comme une nécessité en termes économiques et d’autonomie. Mais, chez les personnes pauvres, il est 
surtout attendu que les pères travaillent, ne serait-ce que parce les enfants veulent pouvoir dire à 
l’école que leur père travaille.  
 
De même, quand est évoquée la situation des « jeunes en errance », on stipule généralement que le 
besoin premier des ces jeunes est d’être logée alors que ces jeunes font d’abord état de leur demande 
d’emploi.  
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Autre forme de mécompréhension : les travailleurs sociaux  pensent que les mères pauvres amenées à 
confier leur enfant à la crèche, doivent être aidées pour qu’elles assument la séparation d’avec leurs  
 
enfants. En fait, ces enfants sont déjà habitués à être séparés de leurs parents. Le vrai problème est 
que les mères sont dans un rapport de méfiance à l’égard des professionnels. L’enjeu est de créer de la 
confiance.  
 
Les limites  des politiques publiques de lutte contre la pauvreté 
 
Denis Clerc, Président de la FNARS Franche Comté 
 
Plusieurs groupes sociaux se trouvent au cœur des problèmes de pauvreté en France : les familles 
monoparentales, les travailleurs pauvres, les personnes très peu qualifiées. Pour ces groupes sociaux, 
les politiques publiques n’apportent pas les solutions qui leur permettraient d’améliorer vraiment leur 
situation1. 
En France, sur 2,7 millions d’enfants pauvres recensés, 1 million vivent dans des familles 
monoparentales, soit 30 %  des enfants pauvres. Au Danemark, cette proportion n’est que de 10 %. Or, 
France et Danemark sont les deux pays qui consacrent le plus de moyens aux politiques familiales. 
Pourquoi un tel écart dans les résultats obtenus ? 
 
Une raison majeure est la pénalité injustifiable qui frappe les familles monoparentales touchant le 
« RSA socle majoré ». A la différence des autres prestations telles que l’AAH et l’ASS dont le montant 
est calculé sans prendre en considération ce que les familles perçoivent au titre des allocations 
familiales, le montant du « RSA socle majoré » est diminué à hauteur de ce qui est versé au titre des 
allocations familiales. Ce traitement inique signifie au fond qu’on reproche à ces familles pauvres d’avoir 
des enfants. (La réglementation est toutefois moins pénalisante quand il s’agit de familles avec des 
enfants de moins de trois ans).  
 
De même, il est choquant que seulement 5 % des familles pauvres ont leurs enfants accueillis en 
crèche alors que c’est le cas de 25 % des familles aisées. Or, les études montrent combien l’accès en 
crèche est décisif pour combattre la reproduction des inégalités.  
 
A ce sujet Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ (IGAS, actuellement Directrice du programme Maisons 
des Familles à la Fondation Apprentis d’Auteuil) relève qu’en dépit des efforts annoncés pour 
augmenter la proportion d’enfants de familles pauvres dans les crèches, la situation restera ce qu’elle 
est tant que le mode de financement des crèches (le système dit PSU) sera basé sur le taux de 
fréquentation effectif. Un tel mode impose aux gestionnaires de privilégier les couples bi-actifs 
disposant d’un travail stable. La prochaine négociation de la COG Etat-CNAF devrait impérativement se 
saisir de ce problème. 
 

1 Denis Clerc, Michel Dollé, Réduire la pauvreté, un défi à notre portée, Alternatives économiques, Les Petits Matins, 2016. 
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Denis CLERC s’indigne aussi du regard porté sur les personnes pauvres perçues voire dénoncées 
comme étant une population « assistée ». Alors que 70 % de la population générale est en emploi selon 
la définition du BIT, soit travail effectif ou recherche active d’emploi, la proportion est à peine moindre 
(68 %) s’agissant de la population pauvre. Sur 4,4 millions de personnes adultes pauvres, 2 millions 
sont en emploi, 1 million est en recherche active d’emploi.  
 
Les travailleurs pauvres sont essentiellement des travailleuses pauvres (caissières, serveuses, 
intervenantes dans les services à la personne, femmes de chambres). Ces emplois progressent en 
nombre mais  ne permettent pas le plus souvent de sortir de la pauvreté. 
  
Or, dans le cadre des discussions relatives à la « Loi travail », la taxation des CDD, un temps retenu, a 
finalement été abandonnée. 
 
Par ailleurs, aucune branche professionnelle n’a mis, à ce jour, à l’ordre du jour de la négociation 
collective, la question du chômage de longue durée. 
 
Quant aux NEET (les jeunes ni dans l’éducation, ni dans l’emploi, ni en formation), ils représentent 
chaque année 15 à 17 % des jeunes à une époque où l’entrée dans le monde du travail exige toujours 
plus de qualification. 5 % des jeunes (40 000) quittent l’école chaque année sans même le brevet des 
collèges en poche. 
 
L’investissement social et l’insertion 
 
Contribution d’Olivier Giraud, Directeur de recherche CNRS, co-directeur du laboratoire 
interdisciplinaire de sociologie économique (Lise) au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
 
Le modèle de l’investissement social appliqué au champ de l’insertion implique de combiner lutte contre 
la pauvreté (garantie de ressources) avec l’insertion par le travail (capabilités). 
 
Le champ de l’insertion concerne 6 millions de personnes (3 millions de personnes au chômage ; 3 
millions en sous-activité). 1,9  million de jeunes ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. 
 
Pour ces personnes, les politiques d’insertion couvrent le champ des minima sociaux  (RMI-RSA-Prime 
d’activité), celui de l’insertion par l’activité économique (IAE) et celui des parcours vers l’emploi, en 
particulier au travers des comptes de formation (Compte Personnel d’Activité, Certificat CLEA). 
 
L’approche retenue initialement de l’insertion à travers le RMI était une approche globale (accès à 
l’emploi mais aussi santé, besoins sociaux, citoyenneté). C’était une approche pionnière mais elle a 
buté sur la faible efficacité des contrats d’insertion et des trop faibles moyens d’accompagnement. La 
critique grandissante des trappes à inactivité a conduit en 2001 à la création de la prime pour l’emploi 
(mais dont le montant moyen est resté très limité), puis à la création du RSA-activité pour encourager 
les « RMIstes  réinsérables » à occuper des bas salaires (RSA-Activité). 
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Cette approche a pour principale limitation de ne pas prendre en compte les véritables obstacles à la 
reprise d’emploi. Par ailleurs le RSA est un droit quérable (il faut le demander) à la différence de la 
PPE. D’où un non recours massif au RSA activité. 
 
 
La fusion récente du RSA activité et de la PPE dans la « prime d’activité » semble devoir affaiblir le non 
recours mais l’incitation financière n’est pas relayée par une politique d’accompagnent vers l’emploi 
conséquente.  
 
Le modèle de l’investissement social diverge de cette approche dans la mesure où l’objectif visé 
(améliorer le capital humain par la formation et l’accompagnement) devrait favoriser l’accès à des 
emplois de qualité permettant d’accéder à des ressources faisant sortir de la pauvreté. 
 
Le secteur de l’insertion par l’activité économique offre de réelles opportunités en matière d’insertion 
mais ses résultats demeurent fragiles. D’une part, les sorties en emploi non aidé sont très minoritaires 
(15 % selon l’enquête DARES 2012 sur les entrants en structure IAE en 2010) ; d’autre part  75 % des 
emplois dans les divers dispositifs de l’IAE relèvent des services à la personne, de l’agriculture/espaces 
verts, de la construction/BTP et des transports logistiques. Les emplois dans ces secteurs d’activité 
sont des emplois de faible qualification peu rémunérateurs. 
 
Toutefois le secteur de l’IAE assure un vrai accompagnement auprès des personnes les plus précaires. 
 
L’accompagnement des parcours professionnels prend de l’ampleur avec la création de comptes 
personnels de formation (Compte Personnel d’Activité et le « Certificat Cléa »). 
 
Créé dans le cadre de la « Loi travail », le CPA ouvre des droits attachés à la personne au cours de son 
parcours professionnel. Il confère un droit à 24 h de formation par année d’ancienneté dans la limite de 
150 h (plafond pouvant être dépassé dans certaines situations de reconversion). Mais cela reste 
insuffisant. Au Danemark, ce droit est beaucoup plus important. 
 
Le « Certificat Cléa » s’adresse, lui, aux personnes faiblement qualifiées. Il s’agit d’offrir des 
compétences et des connaissances de base à destination d’un public évalué entre 3 et 4 millions de 
personnes. C’est intéressant mais ce dispositif n’a pas encore été évalué. 
 
Mise en perspective européenne : le cas allemand. 
 
Les réformes HARTZ (2003, 2005) ont eu pour effet de réduire à 12 mois la durée limite de prise en 
charge par l’assurance chômage. Au-delà, le chômeur ne bénéficie plus que de l’aide sociale. Mais la 
perception de l’aide sociale est censée désormais donner lieu à un accompagnement vers l’emploi. 
 
Initialement, des moyens conséquents ont été dévolus au retour à l’emploi : prestations des « Jobs 
center » ; soutien aux frais de garde des enfants ; complément de revenus suite à la reprise d’un travail.  
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1,2 d’emplois ont été créés mais beaucoup sont des « petits boulots » qui ne permettent pas de sortir 
de la pauvreté.  
 
Surtout, l’effort en termes financiers a chuté, quand le chômage a fléchi. Les perspectives d’emploi des 
plus vulnérables se sont détériorées. 
 
 
L’évaluation 
 
Simon Vaneckere, Inspecteur général des affaires sociales 
 
L’évaluation est devenue un impératif en matière de politique publique. Certaines politiques publiques 
font désormais l’objet d’évaluations annuelles. 
 
Il y a des évaluations administratives et des évaluations scientifiques. Elles renvoient à deux régimes 
différents mais elles sont complémentaires. 
 
Une évaluation administrative est généralement de l’ordre de 4 ou 5 mois. Une évaluation scientifique 
est beaucoup plus longue.  
 
Même si la nécessité de l’évaluation est reconnue, cette reconnaissance reste fragile. En principe, des 
programmes présentés initialement  comme expérimentaux ne devraient être éventuellement 
généralisés qu’après la parution des résultats de l’évaluation. Cela n’a pas été le cas pour le RSA. Il a 
d’ores et déjà été annoncé que la « garantie jeunes » serait généralisée alors que l’évaluation de sa 
mise en œuvre expérimentale est en cours. En revanche, le programme « Un Chez Soi d’abord » qui a 
été conçu, dès le départ avec les moyens de l’évaluation scientifique, se développe en respectant le 
temps de l’évaluation. 
 
Certains sujets, par exemple le non recours, requièrent des moyens importants pour être évalués et 
soulèvent des difficultés de méthode importantes. L’évaluation peut aussi soulever des questions 
éthiques.  Il en va ainsi avec la pratique des groupes témoins puisque ceux qui en font partie, ne 
bénéficient pas des améliorations dont l’impact est évalué. 
 
Enfin, autre limite importante, certains dispositifs ne sont pas producteurs d’effets mesurables 
quantitativement. Comment évaluer un « accueil de jour » pour des personnes SDF alors que sa 
principale activité consiste à produire du lien social ? 
 
Annaïg ABJEAN complète ces interrogations en soulignant combien l’exercice d’évaluer peut être 
difficile. En dépouillant  les dossiers des familles suivies au titre de la protection de l’enfance dans la 
région Rhône-Alpes, la MRIE a fait le constat que les dispositifs d’accompagnement renvoient à des 
réalités très différentes selon les départements alors que leurs appellations sont communes. Le terme  
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« accompagnement », devenu central en matière de politique publique, est en réalité extrêmement 
vague et recouvre des réalités très disparates. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Présentation d’expériences, l’investissement social, un concept opérationnel 
dans la lutte contre la pauvreté ? 

 
Diverses expériences, parmi les plus innovantes aujourd’hui dans la lutte contre la pauvreté, ont été 
présentées au regard de l’approche en termes d’investissement social.  
 
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. 
 
 
 
Le programme convergence d’Emmaüs-Défi 
 
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).  
 
 

13 
 



 
 
 
Expérimentation « Territoires zéro chômeurs » 
 
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).  
 
Une telle méthode change tout. La démarche consiste avant tout à partir de ce que les gens savent 
faire. « Les gens veulent de l’emploi ; les besoins sont là ; donnons leur de l’emploi » sous réserve que 
ces emplois ne constituent pas une concurrence déloyale ni ne créent un effet d’aubaine. 
 
L’autre élément de méthode indispensable est qu’il s’agit sur chaque site de créer une unanimité 
territoriale. Entraîner tout le monde dans l’aventure, c’est très long.  Mais cela permet de créer de 
nouveaux types d’alliances ancrées territorialement dans une nouvelle perspective sociale, économique 
et environnementale.   
 
 
Le  Community organizing aux Etats-Unis 
 
Julien Talpin, chercheur en science politique au CNRS, (CERAPS/UMR 8026) Université de Lille 2 
 
Julien TALPIN présente 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 organizing à Los Angeles est 
estimée à environ 20 000 personnes2. 
 
Le Community organizing correspond à un projet politique et à une méthode. Le projet politique 
consiste à vouloir donner du pouvoir (empowerment) aux personnes et aux groupes sociaux qui en sont 
les plus dépourvus. La méthode consiste à créer des contre-pouvoirs locaux à partir d’actions concrètes 
pilotées par des organizers. L’organizer (organisateur) est un salarié de l’association entièrement  
 

2 Julien TALPIN, Community organizing, De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux Etats-Unis, Editions Raisons 
d’agir, 2016. 
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dévolu à un travail de conscientisation et de mobilisation. Dans les deux organisations californiennes 
enquêtées, l’une disposait de 6 salariés dont 3 organizers, l’autre de 40 salariés dont 15 organizers.   
 
Ces deux organisations (on compte plusieurs milliers d’organisations aux USA s’inspirant de ce modèle) 
sont principalement financées par la philanthropie, ce qui leur donne une autonomie par rapport aux 
pouvoir locaux, autonomie qui manque cruellement aux associations locales françaises. 
 
Les organizers sont recrutés parmi les personnes de la « communauté ». Pour autant le travail des 
organizers ne s’inscrit nullement dans une perspective communautariste. Sachant les clivages ethno-
raciaux qui traversent les populations les plus démunies, le travail des organizers consiste plutôt à créer 
des passerelles entre différentes communautés concernées par un même problème. C’est une 
perspective transcommunautaire. 
 
Il est souvent fait le reproche au Community organizing de mobiliser seulement les membres des 
minorités les plus « méritants ». Julien TALPIN tempère cette vision : il n’est pas rare de trouver parmi 
les figures de ces mouvements des anciens membres de gangs, des sans-papiers ou des sans abri.  
 
Les associations lancent des campagnes dont l’objectif de pouvoir obtenir rapidement des résultats 
concrets. Par exemple, face au phénomène de l’incarcération de masse qui frappe particulièrement les 
minorités, une campagne lancée à Los Angeles consiste à combattre le School prison pipeline, 
autrement dit les pratiques disciplinaires des écoles qui, au nom de la « tolérance zéro », multiplient des 
décisions d’exclusion du cadre scolaire, ce qui encourage les jeunes perturbateurs, une fois exclus, à 
entamer une carrière délinquante et, ultérieurement, de détenu. 
 
Tendanciellement, les mobilisations des organisations de Community organizing s’extraient du 
localisme au profit de mobilisations plus larges à l’échelle de l’Etat fédéré. En Californie, un référendum 
d’initiative populaire  lancé récemment par ces organismes pour obtenir un meilleur financement de 
l’éducation dans les quartiers pauvres a été victorieux (55 % de voix pour ; 45 % de voix  contre). Il en 
est résulté 6 milliards de dollars supplémentaires dévolus par l’Etat au renforcement de l’éducation dans 
les quartiers les plus pauvres. 
 
Le Community Organizing, tel que Julien TALPIN l’a vu être mis en pratique à Los Angeles, ne s’inscrit 
pas dans une optique libérale comme l’est parfois l’empowerment. L’objectif ici est d’obtenir davantage 
d’Etat social et non pas plus de privatisation de la solidarité.  
 
 
L’action communautaire a-t-elle un avenir en France ? 
 
Adrien Roux, Alliance Citoyenne à Grenoble 
 
La création de l’Alliance Citoyenne à Grenoble, associant se réclamant du Community organizing, 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  
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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.  
 
Le choix  se porte sur des modes d’action décalés qui embarrassent les « adversaires ». Face à des 
charges de logement d’autant plus abusives que les locataires se plaignent d’être mal chauffés, les 
habitants concernés  ont, par exemple, occupés le siège du bailleur social en se munissant de bonnets 
de laine et de couvertures. Par rapport à un problème de personnel insuffisant pour assurer le 
nettoyage à l’hôtel des impôts, une centaine de « personnels » supplémentaires munis de l’équipement 
nécessaire sont venus portés mains fortes aux agents de nettoyage à la peine. 
 
Ces opérations « coup de poing » parviennent assez souvent à faire changer la donne. 
 
Pour autant, jouer la carte de la démocratie maximale pour que les personnes aient le sentiment que 
l’action menée est vraiment la leur, exige beaucoup d’implication en termes de temps et d’énergie. 
 
La pratique du Community organizing est encore balbutiante en France. L’Alliance citoyenne a 
commencé à s’implanter à Rennes et à Aubervilliers. Le potentiel de mobilisation n’est encore que de 
quelques centaines de personnes. 
 
Diverses interventions dans la salle en écho à ces deux interventions convergent pour regretter que le 
travail social communautaire reste si peu développé en France, alors que les syndicats et même les 
associations ne parviennent plus à toucher les plus  « précaires ».  
 
L’interrogation porte sur le financement. Il convient d’être le moins possible dépendant des 
financements locaux, mais en France la philanthropie est encore peu développée. Peut-on espérer que 
l’Etat finance de telles actions, alors que les services publics locaux en sont souvent les « cibles » ?  
 
 
Le « village d’insertion » du Rondo 
 
Matthieu Angotti, Directeur du CCAS de Grenoble 
 
Fin 2014, le constat est général à Grenoble : on assiste à une multiplication de squats et de 
campements  regroupant notamment des populations Roms.  
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Un premier projet impliquant tous les acteurs, sur plusieurs années, au travers d’un protocole accepté 
par tous ne débouche pas.  
 
Une action est néanmoins lancée à travers l’achat de « chalets » représentant quelque 150 places qui 
permettent de sortir des familles de l’extrême précarité. 
 
Un bilan plutôt positif : quelques familles sont sorties par le haut du dispositif ; le dispositif a permis que 
les situations d’extrême misère se résorbent quelque peu et, de plus, les sorties de squats et de 
campements n’ont pas été suivies de nouvelles entrées. On est passé de 650 situations recensées à 
moins de 500. La thèse de l’appel d’air évoquée par certains ne s’est pas vérifiée. 
 
En même temps la situation de la majorité de ces familles reste extrêmement précaire. Des tensions 
fortes existent entre la Ville et le Conseil départemental, lequel indique vouloir se désengager (le CD ne 
prend déjà plus en charge  le coût des billets de bus des personnes logées dans le « village »). 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Echange final avec les représentants des acteurs institutionnels  

 
Comment capitaliser sur ces initiatives ? Quelle portée donner à l’investissement social dans le 
champ de la lutte contre la pauvreté ? 
 
 
Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions 
 
(nb : c’est ici la reprise intégrale du texte que Jérôme Vignon nous a transmis au lendemain du 
séminaire) 
 
En quoi une stratégie d’investissement social pourrait elle devenir structurante pour les politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ?  
 
Le concept d’investissement social est porteur. Il ya là quelques chose de fédérateur et de positif, 
particulièrement pour les politiques publiques de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Alors que  
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l’État a été contraint d’être sur la défensive, à cause de l’âpreté d’une crise qui contraint gravement ses 
capacités budgétaires, il y a dans la perspective de l’IS une voie qui lui ouvre la possibilité d’une attitude 
offensive, mobilisatrice.  
 
En tant que Président de l’ONPES, constatant de manière répétitive que le dispositif français, s’il 
contient la pauvreté, ne peut empêcher la montée de la grande pauvreté, je ne peux que saluer une 
perspective qui se propose de rénover les politiques de prévention, sans baisser la garde pour ce qui 
est des moyens élémentaires de la réparation. La voie française se trouve bien là : il s’agit d’articuler 
sur les politiques dites curatives, des politiques de prévention renouvelées, plus fortes et plus efficaces.  
 
Mais qu’est ce que cela signifie ? D’abord il faut affirmer qu’il n’y aura pas d’IS efficace si l’on n’accepte 
pas de redonner une priorité très large aux issues de la pauvreté liée à la non activité (ou à la très 
précaire activité) si l’on continue de considérer que la seule issue de l’accompagnement est 
« professionnelle », devant aboutir à « l’emploi de droit commun ». En persistant de le croire, on 
condamne les professionnels de l’accompagnement à la démoralisation et au faux semblant ; on 
décrédibilise gravement leur relation avec les personnes accompagnées (cf. Rapport 2013 et 2014 de 
l’ONPES sur les effets d’une crise de longue durée). De ce point de vue, il faut saluer bien sûr 
l’expérimentation des territoires « zéro chômeur de longue durée «  exposée par Michel VALENTIN. Il 
en restera à tout le moins l’innovation qui consiste à faire le double inventaire des compétences et des 
« savoirs faire » des personnes très éloignées de l’emploi et celui des besoins non solvables d’activités 
ou de services. Mais je crains que l’expérience dans sa totalité ne s’avère concluante que dans des 
territoires spécifiques. C’est pourquoi, il faut plaider plus généralement pour redonner des lettres de 
noblesse à l’insertion sociale, citoyenne, d’utilité collective, de quelque manière qu’on la désigne.  
 
C’est pourquoi ce matin, je me suis inquiété d’une certaine virulence critique à l’égard de ces Conseils 
départementaux qui  ont prétendu imposer le bénévolat en contrepartie de l’accès au RSA. Très 
mauvaise réponse en effet, mais juste question. N’est-il pas paradoxal que nous célébrions les 
compétences, les savoirs faire, la volonté de se rendre utile chez les personnes sans emploi d’un coté 
et que de l’autre nous refusions d’être plus imaginatifs quant aux façons de proposer des activités 
correspondantes ? Sans avoir le statut d’emplois de droit commun, sans alourdir la palette déjà lourde 
de l’insertion  par l’activité économique, il devrait être possible de reconnaître et de valoriser ces 
compétences, dont Anaig ABJEAN nous rappelle combien elles s’exercent déjà dans l’entraide entre les 
plus démunis. Le bon équilibre dans le domaine des contrats d’insertion est celui que l’ONPES a 
rappelé dans son rapport consacré à « repenser l’assistance : « cet équilibre de droits et de devoirs 
entre l’individu et la société dans lequel il est attendu de l’individu qu’il participe à sa mesure (pas au-
delà de ses capacités) au processus d’habilitation construit autour de  lui ».  
 
A partir de là, je voudrais présenter quatre pistes où le changement s’impose, si nous voulons, non pas 
simplement renforcer les politiques de prévention, mais les conduire autrement pour qu’elles soient plus 
efficaces dans le contexte et la culture de notre pays.  
 
Reprenant d’abord un principe du plan BORLOO de 2005 qui n’a jamais vraiment été appliqué, ne faut-
il pas construire effectivement au niveau local, d’abord au plan départemental, puisque les  
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départements restent chefs de file, un «collectif coopératif » entre les intervenants sociaux des 
différentes institutions (CAF, pôle emploi, CCAS notamment) autour de chaque personne aidée, collectif 
qui pourrait utilement rester en contact avec les associations qu’elle fréquente ou qui l’appuient ? Si 
nous en avons encore aujourd’hui appelé à l’importance de la territorialisation des politiques sociales, 
c’est aussi parce que nous espérons que l’action sociale locale est le mieux à même de sortir des 
« silos ». Pourquoi laisser chacune de ces institutions qui gèrent le travail social, interpréter 
séparément, selon ses propres lignes directrices, la loi RSA ?  
 
En second lieu, il faut rompre avec la trop grande coupure actuelle entre le travail social institutionnel, et 
cet autre travail social, accompli souvent, pas nécessairement par des bénévoles. Il s’agit ici de 
reconnaître et de libérer les énergies dont dispose une « société française active ». L’importance et la 
singularité des fonctions d’accompagnement, d’entourage qui se jouent en dehors du contexte 
institutionnel a été mise en lumière de multiples façons dans les tables rondes d’aujourd’hui. Que veut 
dire Annaïg ABJEAN lorsqu’elle annonce que l’action sociale institutionnelle est trop basée sur la 
« demande formellement exprimée par les personnes », sinon que conditionner et calibrer une 
intervention au fait d’une demande exprimée, c’est se condamner à une certaine  ignorance des 
situations et des besoins réels, c’est réduire les chances de la mise en confiance. Pour atteindre ses 
enjeux inclusifs, le travail social institutionnel ne peut se passer de l’accompagnement informel qui le 
précède et qui le suit et qui assure la continuité  d’une proximité.  
 
On pourrait prendre de multiples exemples, comme celui de la vaste et exemplaire opération Mona Lisa 
qui joue sur l’articulation entre des centres de pilotages institutionnels départementaux et des « équipes 
citoyennes » de terrain, pour réussir à briser les solitudes des personnes âgées. Cela peut paraître loin 
de nos préoccupations. Je ne le crois pas. Nous sommes en pleine prévention : des accidents 
domestiques, de la nécessité trop précoce de rejoindre un EHPAD, toutes issues coûteuses pour les 
finances sociales. Trop souvent j‘ai entendu les associations de terrain se plaindre au Conseil National 
de Lutte contre les Exclusions (CNLE) de la mauvaise qualité de leurs relations avec les travailleurs 
sociaux, accusés sans doute de façon excessivement généralisée,  d’envoyer des dossiers, plutôt que 
des personnes.  Cela ne condamne pas pour autant le travail social institutionnel mais l’invite à se faire 
moins auto-référentiel. C’est sans doute ce que désigne l’expression de « développement social »  qui 
est apparue lors des Etats généraux du travail social. Les institutions sociales et le monde associatif 
indépendant sont liés par de multiples conventions et partenariats. Il conviendrait de reconnaître aux 
associations, dans ces partenariats, pas seulement un rôle d’opérateur, mais aussi un rôle de 
mobilisateur, de créateur de liens.  
 
Nous avons peu parlé à propos de l’investissement social de sa part privée. Sans doute craignons-
nous, dans la tradition française, la privatisation de fonctions d’hébergement, de soins, de formation ou 
de réhabilitation avec ce que cela signifierait de pression sur les personnes au nom d’une nécessité de 
rentabilité. Du coup, nous ne voyons pas d’autres formes d’interventions privées plus complexes où se 
jouent des alliances entre des associations, des collectivités locales et des entreprises ordinaires. Nous 
ne sommes donc pas sensibles aux initiatives profondément innovantes de telles alliances qui risquent 
toujours de sentir le soufre, dès lors qu’elles ne répliquent pas les modes de faire classique. Je citerai 
trois exemples qui illustrent plus ou moins bien mon propos : 
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• Il y a beaucoup à apprendre de l’EHPAD mi-établissement d’accueil post hospitalier pour les 
personnes âgées sans ressources, mi-résidence universitaire, où les étudiants s’acquittent en 
partie de leur loyer en consacrant du temps à l’accompagnement des personnes âgées. Cela 
se passe à Lyon, dans une ancienne prison reconvertie, dans le cadre d’une très vaste 
opération de rénovation immobilière dans la boucle de la Saône.  
 

• L’aval donné récemment par l’État, Ministère de l’Intérieur et Ministère du logement, au camp 
de Grande Scynthe pour les migrants du Calaisis me semble être aussi un très bon exemple de 
la capacité de l’État à s’approprier une innovation issue du savoir faire de Médecins Sans 
Frontières et de l’ingéniosité d’un maire qui s’est rendu capable de convaincre ses 
concitoyens, comme Madame MERKEL, qu’ils « pourraient le faire ». 
 

• Il faut aussi s’intéresser aux propositions et réalisations d’Habitat et Humanisme qui réussit à 
convaincre des propriétaires de terrains de céder non pas la totalité, mais seulement l’usufruit 
de leur bien foncier pour y construire des logements sociaux qui deviennent de ce fait 
réellement accessibles aux pauvres. Il y a derrière cela, si on le combine avec une pratique de 
l’accompagnement bénévole après installation dans le logement (cf. L’expérience d’Emmaüs 
défi) une réponse potentiellement très percutante aux problèmes les plus aigus du « logement 
d’abord ».  

 
Les porteurs privés de l’investissement social devraient être reconnus non pour se substituer à des 
pans entiers de l’action publique, mais comme des poissons pilotes initiateurs de pratiques non 
conventionnelles.  
 
Enfin, l’investissement social va de pair avec une nouvelle communication publique. La lutte contre la 
pauvreté  est marquée  par le drame et par l’échec. Au point que l’opinion publique risque de se 
décourager et d’estimer que tout ce que l’on fait et dépense ne sert à rien. Les associations sont en 
partie responsables de cette situation, ne faisant pas assez valoir ce qui marche, les parcours réussis, 
le succès de certaines aides. Or, nous avons besoin d’entendre que lorsqu’on s’investit ensemble, 
personnes en situation de pauvreté, pouvoirs publics, acteurs économiques et sociaux, on avance.  
 
A la question « Pensez-vous que la notion de cout social évité puisse stimuler l’investissement 
social ? », je réponds clairement oui. 
 
L’exemple que je vais proposer est tiré des travaux en cours pour le prochain rapport 2017 de l’ONPES 
consacré à mieux connaître comment les personnes pauvres se logent.  
 
Chacun s’accorde pour reconnaître les couts sociaux et individuels engendrés par les expulsions 
locatives. La Loi ALLUR consacre et renforce un dispositif de prévention des expulsions locatives 
organisé au plan départemental au sein des CAPEX, assorti d’une charte départementale.  
 
A la demande de l’ONPES, le CREDOC a défini un indicateur d’insuccès de la prévention. Il s’agit du 
taux d’assignation, c'est-à-dire la proportion de déclenchement de la phase judiciaire (après le  
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signalement d’un impayé) par rapport au nombre de logements locatifs d’un département. Ces taux 
varient dans une proportion considérable, de l’ordre de 1 à 5 selon les départements. On a cherché à 
expliquer ces variations par un modèle théorique. Le meilleur modèle fournit, comme variables 
explicatives, l’importance des familles monoparentales et le prix des loyers dans le parc social. Cela dit 
déjà combien l’offre de logement social abordable constitue en soi une caractéristique d’investissement 
social face au risque d’expulsion. Mais seulement 48 % de la variabilité des taux est expliqué par ces 
variables : cela nous dit l’importance des causalités propres, notamment la qualité de la prévention.  
 
On a donc établi une carte qui met en évidence les départements qui sur performent  et ceux au 
contraire où les taux d’assignation sont sensiblement supérieurs à ce qu’ils pourraient être, étant tenu 
compte de la mono parentalité et du prix des loyers sociaux. Cela devrait faire réfléchir en couronne sud 
de l’Ile de France. Mais plus généralement, cet exemple montre3 qu’à peu de frais, il devrait être 
possible de stimuler la coopération des acteurs pour optimiser l’investissement social dont ils ont la 
charge.  
 
 
 
 
Florent Gueguen, Directeur de la FNARS 
 
Le mouvement associatif a besoin de retrouver une légitimité conceptuelle. Il faut être en mesure de 
montrer qu’on va au-delà de la gestion des dispositifs. Par exemple, dans « l’insertion par l’activité 
économique », il faut aller au-delà de la gestion des contrats aidés d’une durée de 6 mois ou un an en 
prospectant des emplois ordinaires et en accompagnant les personnes dans ces emplois. Une difficulté 
importante est les « salariés en insertion » se heurtent à des difficultés pour accéder à la formation 
professionnelle parce que leur statut n’est ni celui d’un salarié, ni d’un chômeur. 
 
L’axe du pouvoir d’agir (empowerment) est central. La culture de la participation se diffuse peu à peu 
dans le cadre des « Conseils consultatifs régionaux des personnes accompagnées », des « Conseils de 
la vie sociale » et du « travail pair ». 
 
Dans de nombreux domaines de l’action sociale, la notion de « coûts évités » est très parlante. Le coût 
social et économique des expulsions locatives ou encore le coût des « portes tournantes » dans 
l’hébergement (quand les personnes effectuent des séjours récurrents dans des centres d’hébergement 
faute d’accès à des solutions durables) sont des réalités bien documentées. La réponse adéquate, celle 
du « logement d’abord », déjà largement expérimentée aux Etats-Unis et en Europe du nord se diffuse 
en France depuis 2008/2009  y compris en direction des personnes en situation de grande exclusion 
(succès du programme « Le Chez-soi d’abord »). 
 
 
 

3 Sous réserve de l’aboutissement final du rapport de l’ONPES car l’étude du Credoc doit encore être approuvée par le 
Conseil de l’ONPES. 
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Djilali Benaboura, Directeur missions sociales Secours Islamique France 
 
Le « Secours islamique France » est une association qui a pris de l’ampleur ces dernières années dans 
le domaine de la solidarité. Le Secours islamique est présent principalement en Ile-de-France, à Lyon et 
à Marseille. Il conçoit son action comme non sélective, ouverte à l’ensemble des populations en 
souffrance. Le Secours islamique conduit ses actions dans un esprit de partenariat avec les autres 
grands réseaux de solidarité.  Ses ressources proviennent essentiellement des donateurs mais il 
recueille aussi un soutien dans divers départements de la part des pouvoirs publics. 
 
Pour Djilali BENABOURA, c’est l’essence même de l’action sociale que d’être une forme 
d’investissement social. C’est l’intervention du travailleur social qui permet le changement. Ses 
responsabilités sont considérables : Il lui faut associer en permanence le recours à des méthodologies 
rigoureuses et une profonde implication personnelle. Sa crédibilité repose sur sa capacité à faire œuvre 
de transformation sociale en obtenant des personnes qu’il aide, qu’elles deviennent véritablement 
actrices et responsables et non plus seulement dans une posture de critique et de repli. 
 
 
Guillaume Almeras, Responsable du pôle national travail-emploi du Secours catholique 
 
Avec « l’économie sociale et solidaire », on se trouve au cœur même de l’investissement social. Mais il 
y a d’autres actions où l’action citoyenne est centrale qui se situent pleinement dans cette dynamique. 
C’est le cas par exemple des « Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) », des 
« garages solidaires » ou encore des initiatives dans le champ de l’écohabitat. 
 
Le Secours Catholique en appelle à un changement de culture de la part de l’Etat. Il conviendrait que 
celui-ci accorde une vraie marge d’initiative aux associations, lesquelles devraient en contrepartie 
adhérer pleinement à la logique de l’évaluation. En substance, les associations devraient tenir le 
langage suivant : «  OK pour faire avec les mêmes moyens qu’aujourd’hui mais laissez nous  libres de 
faire dans le cadre de cette enveloppe et nous évaluerons ensuite si pour le même coût, les effets que 
produit l’action associative peuvent être supérieurs ! ». 
 
 
Matthieu Angotti, Directeur du CCAS de Grenoble 
 
Le développement de l’action sociale se heurte aujourd’hui au raidissement idéologique de certains 
partenaires, tel le Conseil départemental de l’Isère.  
 
La thématique de l’investissement fait indéniablement partie de l’appareil conceptuel permettant de 
renverser la tendance. Mais c’est loin d’être gagné. Pour espérer pouvoir dépasser les obstacles, la 
Ville de Grenoble s’emploie, d’une part, à mettre en avant des grands enjeux fédérateurs (par exemple, 
sous le registre traditionnel « les femmes et les enfants d’abord ») et, d’autre part, de se faire le porte-
voix, autant que faire se peut, d’objectifs sociaux en symbiose avec des objectifs économiques et 
environnementaux. 
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Aude Muscatelli, Sous-Directrice de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté à 
la Direction générale de la cohésion sociale  
 
L’Etat, dit-on, recule ou est sur la défense en matière de politiques sociales. Ce n’est pas exact. Le 
problème vient plutôt de ce qu’on a fait de gros efforts ces dernières années pour adapter les 
réglementations à la diversité des besoins. Le problème est que cette adaptabilité s’est traduite par 
davantage de sophistication bureaucratique. Si l’on prend l’exemple du RSA, on a face à nous une 
mécanique raffinée et performante mais, à l’épreuve du réel, une demande forte s’exprime en faveur de 
la simplification du dispositif. 
 
Par ailleurs, la politique sociale se heurte parfois à des conflits de normes. Le besoin de norme est 
fondamental mais quid quand les normes se contredisent ? Les sans papiers et les demandeurs d’asile 
déboutés ne sont pas censés demeurer sur le territoire. Ils reçoivent une « obligation de quitter le 
territoire français ». Mais, s’ils se maintiennent sur place, des droits leur sont alors reconnus au titre des 
droits fondamentaux. 
 
La notion de subsidiarité devrait permettre que chaque niveau administratif intervienne à bon escient. 
Mais dans le contexte de la décentralisation, on a vu fleurir les conflits de subsidiarité négatifs (les 
acteurs s’efforcent de faire peser les contraintes sur l’autre). La notion de coût évité peut jouer un rôle 
très positif pour faire comprendre à chacun l’intérêt qu’il y a à ne pas s’enfermer dans les conflits de 
subsidiarité négatifs.  
 
Toutefois tout n’est pas quantifiable. Par ailleurs, le choix de la prévention se heurte au fait que 
l’investissement dans ce domaine peut n’être payant qu’à terme. 
 
La thématique de l’investissement social est à manier avec prudence. Elle est utile mais elle peut 
s’avérer dangereuse.  Il y aura toujours besoin de politiques sociales, y compris de politiques  qu’il 
serait vain de « vendre » en termes de retour sur investissement. 
 
 
Christophe Fourel, Chef de mission analyse stratégique, synthèses et prospective à la Direction 
générale de la cohésion sociale, modérateur de la table-ronde 
 
A titre de conclusion, il est important de souligner que l’investissement social apparaît comme une 
notion unificatrice mais qu’elle est investie d’attentes diversifiées. 
 
Le recours à ce « mode de défense et illustration du social » peut s’avérer être un puissant moyen de 
renforcer sa légitimité. Il y a toutefois deux réserves :  
 

- d’une part, il convient de se départir de l’idée que l’accès à l’emploi ordinaire constitue la seule 
finalité des politiques d’insertion. Il faut redonner de la visibilité à tout ce qui concourt à 
l’insertion sociale et citoyenne. 
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- l’investissement social n’est pas la seule perspective susceptible de fonder les politiques 
sociales. C’est une perspective qui s’ajoute et complète d’autres perspectives, notamment à 
caractère éthique comme celle des droits fondamentaux.   
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