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Retour sur la 2ième Conférence du Groupement ESS Centraliens 
 
Liste des inscrits en Annexe 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
Conférence sur les opportunités pour les ingénieurs au sein de l'Economie Sociale et Solidaire 
s'articulera donc autour de nos trois intervenants: 
Les intervenants seront : 
• Paul MOTTE (99) de la SCOP SYNDEX (http://www.syndex.fr/), environ 450 salariés, au 

management participatif, 
• Fabrice CARREGA, Co-fondateur d’Arizuka (www.arizuka.com), plateforme de financement 

de l'innovation et de la solidarité, 
• Jérémy MOUCHETTE (08) Directeur adjoint de deux établissements pour le compte du 

Groupe SOS (http://www.groupe-sos.org/). 
Après une présentation de leurs entités actuelles, leurs parcours et rôles au sein de leur 
entreprise, les intervenants seront sollicités sur les écueils et opportunités qu’ils rencontrent. 
Nous espérons un échange fructueux avec vous sur ces thèmes pour démontrer qu’il y a de la 
place pour les ingénieurs dans le monde de l’ESS. 
 
Animateur : Thomas Munier 
********************************************************************************************** 
 
Introduction de Mathieu Dehaudt président du Groupement ESS Centraliens 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Soyez les bienvenus à cette deuxième conférence du groupe ESS Centraliens autour des 
opportunités pour les ingénieurs dans l'Economie Sociale et Solidaire. 
Nous sommes très heureux d'avoir pu maintenir notre soirée alors que l'accès à la salle que nous 
avions réservé depuis deux mois nous a été retiré il y a dix jours à peine. Aussi je remercie 
vivement le Cercle National des Armées de nous accueillir dans cette salle, au dernier moment, 
ainsi que notre camarade Irina Jaubert qui s'est démenée pour trouver une salle de 
remplacement. 
Votre présence très nombreuse ce soir, en phase avec l'intérêt croissant porté à ce groupement 
professionnel ESS Centraliens (plus de trois cent inscrits à ce jour), nous conforte dans cette 
intuition qu'il y a un vrai besoin d'une économie renouvelée et que nous avons tous besoin de 
donner un vrai sens à notre travail. 
Pierre Vareille, notre Président, avait très envie de venir car il soutient ce groupement depuis sa 
création. Malheureusement, il n'a pu se joindre à nous. 
 

« Ingénieur dans l'ESS: quelles opportunités ? » 
Pour notre jeune groupement professionnel, et d'une manière dans le monde des ingénieurs, 
l'Economie Sociale et Solidaire reste assez méconnue. 
Evoquer des opportunités, c'est donc d'abord préciser ce que nous considérons comme activités 
économiques sociale ou solidaires. 
Mais l'Economie Sociale et Solidaire n'est pas un secteur économique comme les autres: de par 
la diversité de formes juridiques, de secteurs d'activité ou de finalités de ses structures, il est 
difficile d'en donner une définition très précise de l'ESS 
Aussi l'appartenance à l'ESS est plus facilement reliée à l'adhésion à un certain nombre de 
critères qui font aujourd’hui consensus (source http://www.alternatives-economiques.fr/la-
definition-de-l-economie-sociale-et-solidaire_fr_art_350_27927.html): 
libre adhésion, lucrativité limitée, gestion démocratique et participative, utilité collective ou utilité 
sociale du projet, et mixité des financements entre ressources privées et publiques. 
Par ailleurs, nous avons créé ce groupement professionnel à l'Association des Centraliens parce 
que nous pensons que les ingénieurs ont un rôle à jouer dans l'Economie Sociale et Solidaire. 
Pour créer ou faire vivre ces entreprises innovantes, en phase avec les défis colossaux d'une 
société gangrénée par la main-mise du financier, nous pensons que les ingénieurs ont leur place, 
par leur maîtrise des problématiques techniques et organisationnelles. 
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Pour cette soirée, comme pour notre première conférence, nous proposons des témoignages à 
plusieurs voix, pour mieux rendre compte de la diversité d'engagements d'ingénieurs dans 
l'Economie Sociale et Solidaire. 
Nos intervenants illustreront telle ou telle valeur fondatrice de l'ESS vécue dans leur entreprise. 
Ils évoqueront également les opportunités qu'un ingénieur peut trouver dans leur secteur. 
Ces témoignages initierons un débat entre nous, et donnera envie, nous l'espérons à plusieurs 
d'entre vous de rejoindre l'ESS. 
Je cède maintenant la parole à Thomas pour présenter nos invités de ce soir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Présentation de son parcours professionnel, son activité dans son entreprise 
Jérémy Mouchette, groupe SOS, association alternative travaillant dans la protection de 
l’enfance (ex DASS), protection judiciaire de la jeunesse (loi de 1945) 
Jérémy est sorti d’école en 2008, a travaillé dans l’aménagement urbain et le génie civil, était 
intéressé par l’économie et a fait un master d’économie à Sciences Po, où il découvre la lutte 
contre les inégalités. 
Il rentre dans une association pour aider les Collectivités à monter des projets pour favoriser 
l’insertion, par le logement en particulier, puis a basculé dans l’opérationnel, et a rejoint le groupe 
SOS, pour accompagner les gens dans l’accession au logement. Après un passage à la RH, il 
est devenu directeur adjoint dans un service d’accueil d’urgence, pour justice des mineurs, qu’on 
recueille au lieu de mettre en prison, et pour jeunes hors scolarité.. 
Il a voulu donner du sens à ce qu’il faisait, et de fil en aiguille découvre des choses 
passionnantes. 
Groupe SOS : 10000 salariés, 283 établissements travaillant dans les domaines de l’exclusion, 
du logement, des soins, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, la toxicomanie, les 
personnes agées, l’hybridation des financements, sont composées de structures qui cherchent à 
se rapprocher de l’autofinancement. 
 
Fabrice Carrega, Arizuka, = fourmilière en japonais, plate-forme de crowdfunding ou 
financement participatif, dédiée à l’innovation et la solidarité, sujet remis au goût du jour avec la 
crise de confiance qui touche notre société, dont en particulier le secteur financier. 
Cette plate-forme permet des répondre au désert de l’amorçage rencontré par les porteurs de 
projets, car les banques financent des actifs mais rarement des idées innovantes. 
Le principe est de présenter son projet au public sur une plate-forme (site web), ce qui est rendu 
possible par Internet : la notoriété de ce site et des projets se fait principalement par le biais des 
réseaux sociaux. 
Fabrice a une formation TIC (ingénieur EFREI) et Ludovic a fait l’UTC. Ils ont tout d'abord 
travaillé ensemble dans une institutions financière, à la Défense, et se sont rapidement aperçus 
que les banques finançaient les gros projets mais rejetaient les petits... et ont décidé de lancer 
une plate-forme dédiée à la solidarité, en proposant du lien social entre les financeurs et les 
financés : un ressort qui fonctionne car les gens ne demandent pas uniquement du rendement 
mais sont aussi motivés par la réussite de projets qui leur tiennent à coeur. 
La sélection des projets se fait sur des critères d'innovation sociale et / ou environnementale, 
avec généralement une forte dimension locale. 
Fabrice et Ludovic ont vécu la crise des subprimes, et ont cru que le fonctionnement des 
banques changeraient : mais les critères d'analyse des projets sont uniquement financiers et non 
environnementaux ou sociaux. Ils sont maintenant une petite équipe pluri disciplinaire, cherchant 
à utiliser les nouvelles technologies au service de la solidarité, mais s'intéressent aussi au 
développement de l’économie collaborative et à la remise au goût du jour de la notion de biens 
communs (cf. OuiShare, SparkNews, etc.). 
 
Paul Motte, Syndex : cabinet d'expertise auprès des IRP (Instances Représentatives du 
Personnel) 
450 membres, grosse SCOP, travaillant pour les CE, CHSCT, les organisations syndicales. 
Cadre d'intervention régi par le code du travail, en cours d'évolution compte tenu de la signature 
de l’Accord national interprofessionnel de janvier 2013. 
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Syndex fait partie des entreprises de l’ESS pour 2 raisons : par son statut de SCOP et son 
fonctionnement autogestionnaire d’une part, ce qui est un vrai challenge quant on est 450 
salariés, et par son objet social d’autre part : Syndex assiste et conseille les représentants des 
salariés (par exemple en cas de restructuration) et participe ainsi à favoriser le dialogue social et 
la prise en compte des enjeux sociaux dans l'entreprise. 
Paul est sorti en 1999, a fait Sciences Po, est rentré chez PSA, où il a travaillé 7 ans, notamment 
comme responsable de production. Il a quitté PSA pour rejoindre une structure qui favorise les 
initiatives et la prise de décision collective, avec une organisation peu hiérarchisée,, et qui 
promeut un dialogue social constructif. 
Il n’est pas toujours facile de fonctionner en mode collectif et participatif, mais c’est possible : 
Syndex existe depuis 40 ans. Pour que ça fonctionne, les décisions collectives doivent être prises 
au bon niveau. 
Au sein de Syndex, Paul est spécialisé dans les problématiques de restructuration industrielle. Il 
existe aujourd'hui peu d’ingénieurs (une dizaine sur 500) parmi les salariés de Syndex. 
En conclusion, des salariés bien dans leur boîte, ça permet un travail de qualité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Animation autour de « Qu’aimerait-on changer dans l’économie ? » 
A la question posée, Thomas propose de composer de petits groupes avec ses voisins de salle 
pour faire connaissance, échanger sur le sujet et restituer. 
Restitution des groupes 
1/ Mode de management hiérarchique dans l’entreprise 
2/ Difficulté de faire émerger les nouvelles idées, dans les modes de pensée 
1/ Bien vivre à tous les niveaux de l’entreprise 
2/ Combattre les antagonismes dans l’entreprise 
3/ Combattre l’exclusion 
1/ Réunir les associations, la ville et l’entreprise pour s’allier et éviter les grands financiers, 
pense-t-on à Cigale, et intègre-t-on les anciennes expériences ? 
1/ Hiérarchie des salaires et écarts 
2/ Manière dont sont valorisés les résultats du travail 
1/ Compter ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l’apport indirect des projets, non pris en compte 
aujourd’hui 
2/ Valoriser l’immatériel 
1/ Changer l’image de l’ESS : tous ses membres ne sont pas issus de 1968 ! 
2/ Réinsérer des éléments de gratuité dans les dossiers 
3/ Management participatif 
4/ Mettre en rapport ses valeurs perso versus pro 
1/ Retrouver une certaine sobriété, par exemple boire l’eau du robinet 
2/ Mieux être au travail 
3/ Reconnecter au terrain, et à la vie réelle (ex viande des plats cuisinés qui fait le tour de 
l’Europe avant d’arriver dans nos assiettes…) 
1/ Etablir un choix d’investissement des entreprises avec un bureau pluridisciplinaire, composé 
de membres de diverses entités, et pas seulement de financiers 
1/ faire en sorte que les comités d'engagement (d'investissement) des entreprises prennent en 
compte des critères autres que financiers dans leurs décisions : environnement, social, sociétal 
...(par exemple lors du rachat d'une mine de charbon s'assurer de l'exploitation selon les normes 
du BIT, ou pour la construction d'un barrage s'assurer que les populations déplacées auront un 
traitement adapté aux changements de leurs conditions de vie... 
2/ donner une place plus importante aux agences de notation extra financières, comme l'agence 
dirigée par Nicole NOTAT 
3/ introduire systématiquement dans les conseils d'administration des entreprises des 
représentants des salariés, des territoire (? ) et des petits actionnaires (?) afin de rétablir une 
forme de contrepouvoir dans les décisions (cela est le cas dans certains de nos grands groupes 
avec participation de l'état) 
4/ mettre sous contrôle systématique de l'assemblée générale des actionnaires des entreprises, 
les salaires des dirigeants et les règles du jeu en matière de bonus (cela se fait dans les pays 
nordiques) 
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1/ Juger l’ESS sur son impact social et pas son statut (associations, etc…) 
2/ Développer l’ESS mais comprendre que les associations ne peuvent avoir que des bénévoles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Synthèse et échanges avec les Conférenciers 
 
Management : 
Syndex 
Sur le thème des écarts de salaires : chez Syndex, chacun est payé de la même façon pour le 
même travail, sur la base du nombre de jours "facturés" ("factures" externes ou interne), quelle 
que soit l’ancienneté, le statut. On peut choisir de moins travailler, selon ses besoins. Dans la 
relation avec les collègues, cela change beaucoup de choses. Le niveau des rémunérations 
(valorisation du jour "facturé") est voté en début d'année (élaboration du budget), en fonction des 
équilibres économiques de l'entreprise. 
Un vote est organisé tous les 3 ans pour élire les dirigeants de Syndex et déterminer le projet de 
l'entreprise. Tous les ans le budget est voté. Les autres décisions se prennent au niveau de 
collectifs plus petits (Groupes sectoriels ou Régionaux). 
 
Questions : 
Q1 : Comment évite-t-on le reproche qui peut- être régulièrement fait aux fonctionnaires : il y en a 
qui travaillent, d’autres pas ; 
R : Le problème ne se pose pas en ces termes, puisque le niveau de rémunération est lié au 
niveau d'activité... 
Q2 : Comment les plus anciens ne sont pas tentés d’aller ailleurs ? 
R : les gens sont plutôt bien dans la boîte et pas vraiment tentés de partir, ils vont parfois dans 
l’associatif et certains ne souhaitent pas retrouver les structures traditionnelles. 
Q3 : Qu’en pensent les clients : les jeunes inexpérimentés sont-ils acceptés de la même façon 
que des personnes plus anciennes et par conséquent plus expérimentées ? 
R : les jeunes sont accompagnés par des collègues et ne sont facturés au temps réellement 
passés qu’au bout de quelques années. 
Q4 : Que fait Syndex de ses résultats de fin d’année ? 
R : ils sont mis en réserve ou redistribués aux salariés. 
Q5 : le débat est très centré sur l’intérieur de l’entreprise. R : le débat va se recentrer par la suite 
lorsqu’on aura abordé tous les points prévus à l’ODJ. 
SOS 
En ce qui concerne la gouvernance SOS, SOS est un conglomérat d’entités, les salariés ne 
participent pas vraiment aux décisions. 
La hiérarchie des salaires est de : 1 à 5 max 
Arizuka  
C’est une toute petite structure, qui a hésité à adopter le statut de SCOP mais a choisi de ne pas 
l’être pour des raisons de financement : les financeurs leur prêtent moins volontiers qu’aux SA 
traditionnelles. 
Elle travaille sur le thème du logiciel libre où des milliers de personnes, avec des processus 
démocratiques bien rodés, produisent des logiciels reconnus de qualité par des entreprises 
professionnelles du secteur. 
 
Impact sociétal 
La notion d’Entreprenariat social est une notion qui doit permettre de faire du social à travers du 
business, en réintroduisant la totalité de son profit dans son business ; en général, les domaines 
d’activité sont très innovants car les entités ne veulent pas dépendre des financements publics ; il 
existe beaucoup d’initiatives dans les pays émergents, makesense par exemple. On peut citer un 
exemple d’Entrepreneur social sur le thème « Comment aider les mal voyants ? » qui réalise une 
cartographie des postes, établissements de soin, etc… en augmentant les contrastes qui sont 
perçus par les mal voyants ; ça fonctionne très bien. 
Thomas : aide à animer les communautés, fait aussi partie de makesense, qui essaie de pousser 
les métiers de l’artisant, et faire émerger à chaque fois 1 ou 2 entreprises par le montage et 
l’animation de ces journées. 
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Quelques questions : 
Q1 : Comment comptabiliser son temps de travail ? 
Q2 : Comment évaluer l’impact social : on part d’un projet de société, mais tout le monde n’a pas 
la même vision sur ce qu’est la réduction des inégalités sociales, insister sur la notion de 
coopération plutôt que concurrence,… 
R : L’évaluation de l’impact social des projets se développe ; à la base de l’économie marchande 
il y a des biens marchands, mais on se déplace vers des biens non marchands, et on se 
préoccupe des indicateurs qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce qui est un facteur 
de difficulté pour développer le processus. 
Q3 : Comment fait-on pour ne pas laisser le gouvernement seul décider de ce qu’est l’ESS ? R : 
Il y a de moins en moins d’argent pour de plus en plus de besoin. Il y a de plus en plus de 
collaboratif qui redresse la barre petit à petit. 
Q4 : Quelle qualité des formations pour un budget de 31 Mds d’€ ? Compter c’est un moyen de 
détruire le système. On fait du quanti au lieux de faire du quali. 
R : Oublions les réglementations, insistons sur le foisonnement plutôt que la standardisation. 
Q5 : Trouve t-on de la place pour tous à Syndex ? 
R : il y a principalement des profils type consultants, mais on a effectué un recrutement de 
seniors de 58 ans, le pourcentage de 6% de handicapés est respecté, on fait attention au panel 
pour avoir tous les âges, et 50% d’ hommes et 50% de femmes. 
Q6 : Ne faut-il pas essemer l’ESS dans l’économie traditionnelle ? 
R : précision pour SOS qui souhaite balayer d’abord devant sa porte, SOS cherche à recruter 
plus de femmes, lance une mobilisation du personnel pour avoir matériel recyclé, et a un panel 
très varié de recrutement. 
L’essaimage se fait de plus en plus naturellement : les collectivités ne financent plus, on veut un 
modèle pérennisant l’activité, les entrepreneurs qui ont réussi veulent s’engager dans de 
nouveaux business plus orientés ESS, et demandent à Arizuka de les financer. 
En ce qui concerne les projets d’Arizuka : se basent sur du logiciel libre, de l’open data 
permettant à la société civile de se réapproprier ces données, des fablab assez locaux avec 
possibilité de se former ; les thèmes abordés traitent par exemple de médicament générique, des 
biens communs qui manquent de connexion entre les diverses associations, et qui permet de 
restaurer ce lien, des semences pour soutenir les agriculteurs contre les industriels et les 
pouvoirs publics. 
On peut citer également la formation sur internet, le management participatif, le mieux être au 
travail, l’importance de l’impact sociétal des projets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Idées de prochaines activités pour le groupement : 
-Une Conférence thématique « Santé » avec Centrale Santé et ESSEC Santé est en cours 
d’organisation, pour évoquer les nouveaux modèles économiques du domaine 
-Appel à candidature : apprendre à compter autrement, innover fiscalement ; inventer la logique 
inverse de la logique habituelle en travaillant avec les universités, puis obtenir des rescrits 
fiscaux, vers Bercy. Un essai pourrait être possible avec l’Université de Nanterre, pour répondre 
à appel à projet Investissement d’avenir. 
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Annexe : Liste des inscrits 
 

Civ. Nom Prénom Société Fonction 

Mme Aichagui Marie AGV - A Global Vision Consultante indépendante 

M. AKILI Christian Misys International Banking Systems Senior Business Consultant 

M. AMAR David 

  M. CARREGA Fabrice Arizuka Cofondateur 

Mme cazier martine groupe IGS déléguée générale stratégie et développement 

M. CHENEBAUX Patrick ENEID 

 M. CLERMONT Jean-Claude Aquassistance Délégué Général 

M. Coeuillet Marc AECP Administrateur 

M. Daigne Michel ESi3S Président 

Mme de VALLOIS Marie-Caroline 

  M. de Vulpillieres Paul 

  M. DEHAUDT Mathieu APIJ-BAT Conducteur travaux 

Mme DEHAUDT Marie 

  M. Furois Jean-Marie Alcatel-Lucent France marketing services 

Mme Gerard-Chalet Florence Association "La mie de Pain" Présidente 

M. Gibon Guillaume Croissance&Territoires  Président, Croissance & Territoires  

M. GORINTIN Félix 

  M. Hemdane Thameur 

  Mme JACQ Mélanie United Nations World Food Programme 

 M. JARDAT Rémi ISTEC Directeur de la Recherche 

Mme JAUBERT Irina ONG CODEGAZ Chef de Projet 

M. JAUBERT Didier Orange Responsable Projets Business Services 

M. JUSTIN Nicolas 

  Mlle Klarsfeld Lucie Hystra Project Manager 

Mme Leclercq Soizic conseil indépendant Consultante & formatrice 

M. MAITRE etienne 

  M. MARTIN Jean-Pierre M&Co Consultant 
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M. MAZIERE Cédric Ligue de l'enseignement Resp Adj Secteur Education Jeunesse 

M. MEJANE Simon VERTUO HABITAT 

 M. Millery jacques Capgemini Smart Energy Services, South Europe and LATAM Area Leader 

M. MONTAGNE Louis Neoen Chef de Projet 

M. MOTTE Paul SYNDEX Consultant 

M. MOUCHETTE Jérémie SOS Directeur adjoint de deux établissements 

M. MUNIER Thomas 

 

Animateur 

Mme PARE Chantal Kleber Conseil Coach  

Mlle PENICAUD Claire GSMA Market Intelligence Analyst - Mobile Money for the Unbanked 

M. PERIGAUD Claude CROISSANCE 21 Président 

Mme PEYRARD Alice VEOLIA EAU Directeur Service Industrie IDF Sud Est 

M. PIC MICHEL 

  M. pic antoine inelios gerant 

Mlle PIOU Stephanie EDF DPI Ingénieur Projet - Pilote AP 913 

M. Polet Laurent Ecole Centrale Paris Responsable pédagogique 

M. PREBOT Rémi 

  M. PREVOT Sylvain GREENMODAL TRANSPORT Responsable Projet 

M. REINAUD Guy Pro-Natura International Président 

M. Rendolet Jérémie Coface Financement de projets 

Mme Riaboff-Blaizot Sandrine  

 

sandrine.riaboff@laposte.net 

M. RONSSIN Francois 

  M. Sanogoh Léopold  Croissance&Territoires Directeur associé 

M. Testud Mathieu De Beers Diamond Jewellers Merchandising Director 

Mme VIDAL Marie-Pierre indépendant Conseil en communication corporate&RSE 

Mme VIGNALS Isabelle 

   


