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Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet de
Monsieur Martin SCHULZ

Parlement européen
60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B - 1047 Bruxelles

32(0)2 284 20 05

epbrussels@europarl.europa.eu
Objet :

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. Demande de soutien pour la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA,
2. Compilation de quelques documents pour en « comprendre » les modalités

A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s VERTS/ALE : José BOVE … Karima DELLI … Pascal DURAND… Yannick JADOT … Eva JOLY
Michèle RIVASI // Lise DESHAUTEL et Benjamin JOYEUX, coordinateurs du groupe

Pour information : l’ensemble du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen,
Monsieur Gilbert CAROFF,
CAROFF, les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, de nombreuses autres associations, élus et acteurs engagés.

« La misère ne se gère pas, elle se combat »

L’Abbé Pierre

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 14 octobre 2014
Monsieur le Président,
Nous faisons suite au précédent courrier de demande de rencontre avec le Groupe des Verts / ALE
au Parlement européen pour vous présenter le « Marathon JOB-EUROPA » et ses contenus,
vous mobiliser avec votre volontarisme, vos ambitions et les moyens qui sont à votre disposition
pour vos missions.
Nous préparons un power-point spécifique en vue de cette réunion que nous espérons pas trop
éloignée au regard de tout ce temps déjà perdu, face à des délais de préparation et réalisation qui ne
connaissent pas les atermoiements.
La majorité des documents explicatifs de notre proposition sont sur les sites
www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org … www.marathon-job.eu …
www.mte-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org .
Pour vous permettre d’en appréhender rapidement quelques documents explicatifs, vous voudrez
bien trouver ci-dessous, sous forme de compilation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une synthèse sur une page,
Une synthèse sur 2 pages,
pages,
Une note d’intention pour appropriation,
Un « Appel à participer » sur une page (Pourquoi ?... c’est quoi ? … qui soutient ?)
… pour les « politiques », un autre « Appel pour passer aux actes », sur une page,
Un historique,
historique,
Une feuille de route

8. Un kit de présentation (les 1ères pages),
9. Définition d’un Pôle d’économie solidaire,
solidaire,
10. Définition d’un Pôle territorial de Coopération Economique,
Economique,
Nous insistons pour vous préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’organiser des courses
et des marches pour « éponger la misère du monde », mais bien d’aller à la rencontre des citoyens,
là où ils habitent avec leur « pouvoir d’agir », pour savoir coopérer et mutualiser collectivement
autour d’ingenieries, d’expertises et de pratiques liées à l’économie sociale et solidaire … plus
généralement autour d’outils d’éducation
d’éducation populaire à créer, à réveiller et à vulgariser, en lien avec
de grands médias.
Vous en souhaitant une lecture fructueuse et stimulante,
Meilleurs sentiments et solidaires.
Gabriel DELICOURT

Président du Marathon JOB-EUROPA

Fin du courrier et, ci-dessous, trouvez la compilation indiquée ...

également sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet “Convaincre les décideurs”
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Marathon JOB-EUROPA

En quelques mots sur 1 page

C’est quoi ?
Un multi-marathon, régional pour commencer, progressivement européen ensuite, qui a lieu tous les ans
pour mettre en valeur des initiatives locales autour de l’emploi et de l’économie solidaire.

Comment ça marche ?
• Une cellule de démarrage (6 à 9 mois),
• Un événementiel …,
a) des courses de fond en relais (sous la forme de « rondes pour l’emploi ») qui permettent d'informer, de
mobiliser et/ou de sensibiliser de nombreuses personnes à la question de l'économie sociale et solidaire
b) des marches, pouvant être déclenchées, à chaque prise de relais devant les mairies, suivant les
villes, avec des animations spécifiques et ponctuelles pour l’emploi,
c) un Forum pour l’emploi, en liaison avec diverses associations et d’autres structures locales en
adéquation, pour identifier des porteurs de projets, de compétences et d’épargne de proximité.
L'association distribuera et éditera des documents ou renverra du trafic internet vers les principaux sites
du secteur.
• Un outil de mise en réseau … pour créer et soutenir des structures et des acteurs œuvrant pour
l'emploi et l'aide aux porteurs de projets, notamment à travers l’essaimage de « Pôles Territoriaux de
Coopération Economique » (PTCE), de « Pôles d’économie solidaire », de « Cagnottes solidarité
emploi » ou de tous autres outils financiers solidaires et structures associées

Qui pilote ?
L’association Marathon JOB-EUROPA, qui se transformera en SCIC en 2015 avec un Collectif de
personnes physiques et morales, dès que les premières éditions auront été réalisées.
La cellule de pilotage sera à Saint-Jean d’Angély, en Poitou-Charentes, composées de 6 salariés.
Dans chacune des régions (ou métropoles concernées), une cellule de 2 salariés en lien avec elle.

Qui paye ?
Le budget prévisionnel prévu pour 2015 est de 244 000 € (hors courses, bénévolat et volontariat), dont :
• 20 % sponsoring privé,
• 20 % collectivités territoriales,
• 30 % subventions de l’Etat,
•
30 % subventions européennes.

Objectifs et modalités ?
•

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion par des « dynamiques citoyennes »,

•

Créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets … « un
projethon » pour identifier et mobiliser des porteurs de projets, de compétences et des financeurs de
proximité, pour réorienter l’action économique en direction des citoyens par la promotion de
l’économie solidaire et de l’esprit d’entreprise,
Collecter des dons « grand public », les gérer avec les outils financiers solidaires en place,
Re-créer un climat convivial et festif pour transformer les exaspérations en énergie posititive,

•
•
•

Réconcilier « l’environnement, la santé et l’économie » … les disciplines professionnelles entre elles
et la société avec elle-même … créer du lien entre les peuples.

Démarrage ?…
Une réunion de concertation au niveau gouvernemental (ou européen) s’avère indispensable pour réunir
« un consensus » de réalisation et l’impulser.
Marathon JOB-EUROPA – 6, rue Pascal Bourcy – 17400 Saint-Jean d’Angély
Tél. 05 46 59 27 67 - Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com
Chef de projet : Gabriel DELICOURT
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Edité en octobre 2014

MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE
Présentation synthétique du projet
1. Nom de la structure porteuse

Marathon JOB-EUROPA

2. Nom du projet

« Marathon pour l’emploi solidaire »

3. Lieu d’implantation

MJE - 6, rue Pascal Bourcy – 17400 SAINT-JEAN D’ANGELY .

4. Le porteur du projet (1)

Gabriel DELICOURT, 70 ans

(Cf. synthèse « Mieux se connaître »)

co-promoteur de cette « solidarité économique à grands pas » avec les membres
de l’association qui continuent de suivre l’action .

5. Historique

Ce projet est né sur le terreau des victimes de la mondialisation.

6. De quoi s’agit-il ?

Mettre en œuvre « un projet accoucheur et accélérateur de projets »,
basé sur le sport – emploi,
emploi, « la société civile » et le DON pour,
sur les territoires traversés, mobiliser les énergies et créer des dynamiques
citoyennes par le mouvement, les rencontres et les échanges …
pour promouvoir un événement sportif contributeur de créer des emplois,
de l’activité et du lien social.
social.

7. Descriptif du projet (2)

1. Effectuer des courses en relais d’environ 80 km à 160 km / jour (suivant les territoires
urbains ou ruraux), reliant des réseaux de villes de mairies en mairies et des marches avec des

animation pour l’emploi au départ des dites-mairies … accompagnées de caravanes,
véritables régies ambulantes qui :
* gèrent les courses et impulsent les marches,
* s’assurent des communications avec les partenaires concernés,
* se chargent de l’intendance, tant à l’égard des coureurs que des publics participants.
… suivies, le soir, de Forums sur l’économie solidaire et l’emploi avec les acteurs
identifiés.
2. … s’appuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux associatifs locaux,
les entreprises et les « Club des partenaires », l’essaimage de Pôles Territoriaux
de Coopération Economique, d’outils financiers solidaires … avec l’organisation
à suivre d’un « Rallye d’entreprises » … le tout fonctionnant en réseau.

7. Public touché

Tous les citoyens … « Solidaires de tout le pays, unissez-vous ! »

8. Pour quels besoins ?

1. Des besoins de financement et d’espérances pour les porteurs de projets (exclus
des Systèmes),

2. En ces temps de crises, d’Urgence sociale et de basculement de larges pans de la population
dans la précarité et l’extrême pauvreté, la nécessité de créer du mouvement, des rencontres et des
échanges pour promouvoir « l’esprit d’entreprise »
3. Contribuer à la cohésion sociale en recréant du lien.

9. Partenariats et soutiens

L’Europe, l’Etat, les Institutions, les Collectivités territoriales,
les entreprises, les associations, les fondations et tous les citoyens.

10. L’impact sur l’emploi

Par essence même, le projet est générateur de projets, donc créateur
d’activité et d’emplois.

11. Territoires concernés (3)

Pour commencer, en 2015 … avec une dynamique politique nationale, des
moyens d’Etat et des volontarismes régionaux, telle ou telles métropoles :
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Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris-Francilie 93, Paris-Francilie 94
… voire ou à suivre, Brest, Dijon, La Réunion, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Rennes,
Toulouse, Tours, Strasbourg et leurs régions d’appartenance …

En 2016, mise en place de la TRANS-EUROPA, pour relier les villes et
les régions européennes, au départ de Lille, vers l’Europe du nord
et le Bassin rhénan (Liège, Aix-la-Chapelle et Maastricht),
En 2016, mise en place de la CIRCUM-MEDITERRANEA, pour
relier les villes du bassin méditerranéen de l’Europe du Sud, au départ
de Marseille (vers l’Italie et/ou l’Espagne)
12. Intérêt et impact territorial

13. Perspectives

1.

Dynamique économique, collective et contagieuse (voire festive).

2.

L’économie solidaire, mutualisée sur des projets à l’échelle européenne :
ça marche !

A. Créer un effet multiplicateur.
B. Fertiliser cette « croisade pour l’emploi solidaire » auprès des opérateurs
à impliquer.

14. Perspectives d’évolution

Finalité européenne en 2 ou 3 ans (par la trans-régionalité).

15. Informations complémentaires 1. L’économie solidaire est notre avenir … « mobilisons nos énergies ».
2. Cette « aventure pour l’emploi » s’avèrera d’autant plus créative qu’elle
sera conviviale, compréhensible par tous, consensuelle, participative et
communicative.

16. Sites à consulter :

www.marathon-job.org … www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.marathon-job.eu … www.mte-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Rappel des objectifs :
•
•
•
•

•
•
•

Lutter contre la pauvreté et les dépressions contagieuses,
Créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets,
« un projethon » pour identifier et mobiliser des porteurs de projets et de compétences, des donateurs,
Collecter des dons « grand public »… les gérer avec les outils financiers solidaires en place,
Capitaliser et véhiculer des vecteurs de lien social par des « dynamiques citoyennes »,
Réorienter l’action économique en direction des citoyens (par la promotion de l’économie solidaire),
solidaire),
Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie,
Unir les peuples.

1. Gabriel DELICOURT - 6, rue Pascal Bourcy - 17400 Saint-Jean d’Angély
Téléphone : 05 46 59 27 67 ou 06 42 82 27 10
Courriels : gabriel.delicourt@orange.fr … marathonpourlemploi@gmail.com
2. Courses « solidaires » (pas de compétition, ni chrono, ni médailles), considérées par la réglementation comme
« un simple événement sportif sur route » … 2 courses pouvant avoir lieu le même jour,
jour, avec « un différentiel de vitesse » permettant
de partir et d’arriver aux mêmes endroits et aux mêmes heures.
3. Pour mémoire, l’appellation « projet européen » nécessite la participation « a minima » de trois pays pour accéder aux divers
budgets spécifiques.

Mis à jour en octobre 2014
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Note d’intention “Marathon JOB-EUROPA”

(MJE)

Demande de partenariat avec l’Europe, les Etats et les Collectivités territoriales
Objectif emploi !… de l’urgence à prendre en compte la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et
la prévention des « suicides économiques », au cœur des territoires
et avec les habitants
eux-mêmes :
Action « Marathon pour l’emploi solidaire », le départ c’est maintenant.
Le Marathon pour l'emploi solidaire est une idée originale de l’association
Marathon JOB–EUROPA, née en 2001 du terreau des victimes de la mondialisation. Ce
« projethon » allie une course de fond, des manifestations en faveur de l'emploi et une
dynamique de collectes de « don » pour financer des porteurs de projets..
Il a pour démarche, dans un climat économique et social dangereusement tendu
et rendu
difficile par les différentes crises, de capter et de mobiliser les indignations
et les
exaspérations qui s’expriment partout, tant pour communiquer et faire mieux connaître
l'économie sociale et solidaire, que pour créer et renforcer les réseaux existants qui
œuvrent quotidiennement dans ce secteur et, in fine, de contribuer directement à créer des
emplois durables et du lien social … plus généralement,
de « lutter contre la pauvreté et
l’exclusion » à travers les expertises, les ingénieries, les pratiques, les coopérations et les
mutualisations ESS déjà acquises.
Le projet se décline en trois principaux volets (pour chaque édition et pour un territoire bien délimité) :
• Une cellule de démarrage (6 à 9 mois),
• Un événementiel …,
a) des courses de fond en relais (sous la forme de « rondes pour l’emploi ») qui permettent
d'informer, de mobiliser et/ou de sensibiliser de nombreuses personnes à la question
de
l'économie sociale et solidaire
b) des marches, pouvant être déclenchées, à chaque prise de relais devant les mairies, suivant
les villes, avec des animations spécifiques et ponctuelles pour l’emploi,
c) un Forum pour l’emploi, en liaison avec diverses associations et d’autres structures locales
en adéquation, pour identifier des porteurs de projets, de compétences et d’épargne de proximité.
L'association distribuera et éditera des documents ou renverra du trafic internet vers les principaux
sites du secteur.
• Un outil de mise en réseau … pour créer et soutenir des structures et des acteurs œuvrant pour
l'emploi et l'aide aux porteurs de projets, notamment à travers l’essaimage de « Pôles
Territoriaux de Coopération Economique » (PTCE), de « Pôles d’économie solidaire », de
« Cagnottes solidarité emploi » ou de tous autres outils financiers solidaires et structures
associées
Pour quels objectifs ?

•
•

•
•
•

Créer du lien social … lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les dépressions contagieuses par des
« dynamiques citoyennes »,
Economique … créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets,
« un projethon » pour identifier et mobiliser des porteurs de projets,
de compétences, et
des financeurs de proximité, pour réorienter l’action économique en direction des citoyens par la
promotion de l’économie solidaire et de l’esprit d’entreprise,
Financement solidaire … collecter des dons « grand public », les gérer avec les outils financiers
solidaires en place,
« Vivre ensemble » … re-créer un climat convivial et festif, transformer les exaspérations en
énergie posititive,
Réconcilier « l’environnement, la santé et l’économie » … les disciplines professionnelles entre
elles et la société avec elle-même … créer du lien entre les peuples.

Avec quels soutiens ? … L’Europe, l’Etat, les Institutions, les Collectivités territoriales,

entreprises, les associations, les fondations et tous les citoyens.
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les

Quel impact sur l’emploi ? … Le projet est laboureur de territoires, semeur de graines
et, à terme, créateur d’activité et d’emplois.

de projets

Quels territoires concernés ? … Par exemple, pour commencer, par Lille métropole, Nantes
métropole, Marseille métropole, Lyon métropole et Toulouse métropole, et suivant
les
opportunités…voire en simultanéité, un ou deux territoires ruraux.
Quand ? … Si possible, pour une ou deux d’entre elles, le 9 mai 2015 (fête de l’Europe) … ou bien,
avec le premier effet médiatique, le 17 octobre 2015 (Journée mondiale du Refus de la misère).
Intérêt et impact territorial ?
a). Coopération des différents acteurs : citoyens, société civile, collectivités territoriales, entreprises
b) L’économie solidaire, mutualisée sur des projets à l’échelle européenne : ça marche !
Perspectives ? … Créer un effet multiplicateur pour essaimer
Et après ? … Les éditions – test proposées pour 2015 constitueront le début de cette « aventure
pour l’emploi ». Avec sa réussite bien médiatisée, dès 2016, il est prévu que,
par duplication et
mutualisation, une toile s’étende progressivement vers d’autres départements et régions, à travers
une course en ligne « la TRANS-EUROPA », puis vers :
a) l’Europe du Nord, vers la Belgique, l’Allemagne et la Hollande (via les villes du Bassin rhénan déjà en
réseau : Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht),

b) l’Europe du Sud, vers l’Italie et/ou l’Espagne au départ de Marseille (la Circum-mediterranea).

Exposé des motifs
1. le chômage, ennemi public N° 1 …
En 1993, lors d’une précédente « crise » aujourd’hui oubliée, de nombreux chefs d’entreprises se
sont réjouis de l’ouverture de ce qu’il était convenu d’appeler à l’époque,
le « Grand marché », et
s’y sont aussitôt imprudemment engouffrés. C’était le début
de l’OMC avec son changement
des « règles du jeu » et ses ravages à suivre par importations massives et concurrence faussée, ses
délocalisations outrancières et ses flots
de liquidations judiciaires en cascades, compris
avec son lot conséquent de « suicides économiques » des intéressés floués. Sous la pression des
« marchés », toutes et tous, nous avons peu ou prou observé cet implacable scénario aboutissant à
cette misère sociale grandissante qui nous englue avec un océan de psychotropes, à la mise en
place d’une économie parallèle (cf. celui de « la drogue »), à l’explosion sporadique des quartiers, de
la délinquance et de leurs zones de non-droits, à la désertification rurale intensive et aux « indignés »
qui interpellent partout sur les perspectives économiques, sur nos devenirs communs et vers quelle
destination collective ? 15 millions de « perdants » en France qui n’arrivent plus à boucler les « fins
de mois », les budgets sociaux des Conseils Généraux
à bout de souffle, des associations et des
entreprises qui déposent le bilan en pagaille et, en sus, ce « chômage » récurrent et exponentiel
clamé à perte de temps par nos dirigeants successifs comme « ennemi public n° 1 », sans savoir
jamais l’affronter autrement que de
le gérer, et pour quels résultats : la faillite du collectif et une
foule de tragédies multiples
en retour pour le peuple. Tout ça vous le savez par cœur (car vous
avez du cœur) …
alors on fait quoi ?
2. Le projet MJE, 20 années de péripéties …
De 1993 à 2001, la recherche-développement de militants écologistes, conscients qu’il fallait trouver
d’autres pistes, s’est orientée vers « l’économie solidaire » pour le
« vivre et
l’entreprendre ensemble », égaux et différents. Le 21 juin 2001, quelques uns d’entre nous créaient
l’association « Marathon TRANS-EUROPA » dans les bureaux parisiens du Parlement européen
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(aujourd’hui devenue Marathon JOB-EUROPA) pour mettre en œuvre un projet éponyme axé sur
l’ESS, convaincus que « l’Europe n’était pas le problème mais la solution ». Un long parcours
s’ensuivit, ici et/ou là, pour convaincre les décideurs « multi-niveaux » et à divers endroits (en
régional, national et Europe) de savoir projeter l’ESS à l’échelle européenne pour répondre aux
drames sociétaux qui affligeaient les populations pataugeant dans les bourbiers sociaux. En précarité
partagée, un éprouvant et persévérant parcours à risque s’est enchaîné entre « les murs de la
technostructure » d’Etat, « l’incompréhension » d’aller plus loin par les grandes associations et ONG
aux prises avec la recherche vitale de leurs propres financements, et les arcanes de l’administration
plus sujette à se protéger qu’à progresser. Peu importe, aujourd’hui nous avons compris qu’il était
indispensable d’aller rapidement à la rencontre de nos concitoyens qui s’angoissent et qui souffrent,
en « attente d’autrement » depuis trop de temps.
C’est le but de ce « Marathon pour l’emploi solidaire ». En effet, les grands modèles théoriques ont
échoué et la croissance n’est pas là : alors, on fait comment ?
Lors de la campagne pour les dernières présidentielles de mai 2014, nous savions bien que
« le
changement n’était pas pour maintenant » et que les caisses de l’Etat « étaient vides ».
Nous ne pouvons plus indéfiniment faire l’impasse sur ces vagues de « suicides économiques » qui
offensent nos consciences et notre humanité, qui interpellent également nos responsabilités
individuelles, collectives et « politiques ». En ce moment, nous sommes certes peu nombreux, mais
résistants et combattants, et il convient « dans l’urgence »,
de donner des raisons de vivre à nos
concitoyens. C’est la raison pour laquelle, avec toute
la réflexion politiquement et humainement
requise sur le pourquoi, le comment
et les bénéfices à en retirer pour nos concitoyens,
nous vous demandons d’approprier ce projet Marathon JOB-EUROPA. Il est tant de saisir l’Histoire
à la gorge, elle nous en sera gré, car les plats ne repassent pas 2 fois.

Demande de collaboration partenaire avec l’Europe et l’Etat français
•

compte tenu de l’urgence sociale, les divers Plans et mesures de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion ne sont plus à la hauteur des enjeux, tant au regard des populations en attente qui y
sont gravement confrontées, que des inégalités territoriales constatées,

•

l’association « Marathon JOB-EUROPA »demande au Parlement européen de soutenir ce projet
par le truchement d’une collaboration partenaire,

•

l’association Marathon JOB-EUROPA demande aux instances européennes d’intervenir auprès
du Gouvernement français pour qu’il soutienne la mise en œuvre de ce projet auprès des
pouvoirs publics, leurs agences et leurs structures intéressés (les Préfets, les Universités, les Pôles
emplois, les CAF), pour :

1. prendre des initiatives aux fins d’en favoriser le financement,

2. associer rapidement les Ministères concernés, leurs moyens et leurs réseaux en
région, pour permettre de démarrer en 2015 (soit, l’Egalité territoriale, l’Economie
sociale et solidaire, l’Intérieur, la Santé et à la Cohésion sociale, la lutte contre l’exclusion, le Travail,
les Sports et le mouvement associatif, etc),

3. relayer la mobilisation de terrain nécessaire via les Conseils Régionaux,
les Conseils Généraux,
les Collectivités territoriales, vers les associations,
les entreprises et les populations concernées.
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Aux ac te s !

Soutie n au Marathon JOB-EUROPA
Pour une « Ré publique de s proje ts »
Pour mob ilise r « le s indig né s » e t « le s e xas pé ré s » d ans la lutte c ontre la pauvre té

ave c d e s « M arathons pour l’e m ploi s olidaire » (e n 2015)
au d é p art d e s mé trop ole s q ui sauront re le ve r le g ant (1)
Amie s, amis,
Pre nons le d e stin à la g org e avant q u’il ne nous courb e totale me nt.
Fac e aux diffé re nte s c ris e s qui nous frappe nt, te ndant à nous dé pas s e r,
la « Soc ié té c ivile », re s pons able e t ag is s ante , doit s e m e ttre d’urg e nc e
e n m ouve m e nt ave c le s Colle c tivité s te rritoriale s e t le s e ntre pris e s pour propos e r
de s s olutions e n adé quation ave c le s c itoye ns … « c ons e ns us » indis pe ns able (2).
La Soc ié té c ivile … c ’e s t toi … c ’e s t m oi … c ’e s t vous … c ’e s t nous toute s e t tous !
« L’EMPLOI C’EST TOI » … c ’e s t m oi … c ’e s t vous … c ’e s t nous toute s e t tous !
Re ve nd iq uons d ’autre s p iste s articulant le s port-e m ploi, l’é c onom ie s olidaire e t
l’Europe !
Comp tant sur vous, « solid aire s »,
Se ntime nts frate rne ls e t à b ie ntôt ,
gabriel.delicourt@orange.fr … (marathonpourlemploi@gmail.com)
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
En savoir plus : www.marathon-job.int … www. c rois ade pourle c onom ie s olidaire . org … www.marathon-job.org

1 . Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il … de mettre en œuvre, autour du 17 octobre 2015
(Journée mondiale du « Refus de la misère »), « un projet accoucheur
et accélérateur de projets », ambitieux,
fédérateur, participatif et progressivement dimensionné à l’Europe, articulant le sport-emploi,
« la Société civile », le DON et la promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires
traversés, mobiliser des dynamiques citoyennes par le mouvement, les rencontres et les échanges,
par le truchement d’un événement médiatique contributeur de créer de l’activité et du lien social (cf.
« les cahiers d’espérances », sur les sites des EGESS : www.pouruneautreecono mie.fr … www.le-labo -ess.org .

2. Avec divers soutiens, dont ceux de : Claude ALPHANDERY (Président du Labo de l’ESS, lanceur des EGESS) –
Denis BAUPIN (Député de Paris) - Julien BAYOU (Conseiller Régional IDF, activiste-animateur de Jeudi noir et Génération
précaire) – Pervenche BERES (Eurodéputée IDF) – Marie-Christine BLANDIN (Sénatrice, ancienne Présidente de la région Nord –
Pas-de-Calais) - René BONNET (Président du Comité olympique et sportif du Poitou-Charentes) - Albert BORE (Maire de
Birmingham, ancien Président du Comité des régions européennes) – Jacques BOUTAULT (Maire du 2ème arrondissement de Paris)
- Jean-Marc BRULÉ (Conseiller régional IDF, Président de l’Atelier en IDF) – Jean-Louis CABRESPINE (Président du
Conseil national des CRESS) … Pascal CANFIN (ancien Ministre et ex-Eurodéputé IDF) – Dr Michel DEBOUT (ancien-Président
de l’Union nationale de prévention du suicide) - Karima DELLI (Eurodéputée IDF) – Bertrand DELANOË (ancien-Maire de
Paris) - Jean DESSESSARD (Sénateur IDF) – Pascal DURAND (Eurodéputé IDF) … Guillaume DUVAL (Journaliste économique)
- Xavier EMMANUELLI (Fondateur du SAMU social) – Gérard FILOCHE (Syndicaliste et ancien inspecteur du travail) Eric FORTI (Président de la CRESS IDF) – Mgr Jacques GAILLOT (Evêque des exclus) – Sylvain GAREL (Conseiller de Paris)
- Suzan GEORGE (écrivaine, Vice-Présidente d’ATTAC) – Guy HASCOET (ancien Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire,
conseiller régional de Bretagne) - Mgr Antoine HEROUARD (Président de la conférence épiscopale des évêques) –
Martin HIRSCH (ancien Haut-commissaire aux solidarités actives et à la lutte contre la pauvreté) - Jean-Paul HUCHON
(Président du Conseil régional IDF) - Feu-Albert JACQUART (généticien - écrivain - philosophe) – Gérard LARCHER (ancien
Ministre délégué au travail et à l’emploi, ancien Président du Sénat) – Augustin LEGRAND (Président des Enfants de Don
Quichotte) - Pierre LARROUTUROU (économiste) - Alain LIPIETZ (Economiste et ancien eurodéputé) – Gus MASSIAH
(Membre du conseil international du Forum social mondial) – Feu- Pierre MAUROY, ancien Président de Lille-Métropole, ancien
1er Ministre … Philippe MEIRIEU (vice-Président du Conseil Régional Rhônes-Alpes) – Edgard MORIN (Professeur émérite,
écrivain et philosophe) – Babette NIEDER (Secrétaire Générale des Maisons de l’Europe, ancienne secrétaire générale de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse) - Riccardo PETRELLA (Politologue, Président du Club de Lisbonne et spécialiste du « Bien
commun ») – Odile QUINTIN (Directrice Générale à la Direction de l’emploi et des affaires sociales de la Commission européenne) –
Didier REUTER (Fondateur du Journal des Professionnels, fondateur du Markethon) - Michèle RIVASI (Eurodéputée PACA) – Ségolène ROYAL (ancienne Présidente de la Région Poitou-Charentes) - Christian SAUTTER (Président de France Active et adjoint
au Maire de Paris) - Manuel VALLS (ancien Député-maire d’Evry) - Patrick VIVERET (Conseil en imaginaire), etc
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Demande de soutien et de collaboration partenaire
du PARLEMENT EUROPEEN avec le Marathon JOB-EUROPA
AUX ACTES !

Est-ce

monde-là que nous voulions ?... cette Europe-là ?... cette politique-là ?

La souffrance des peuples piégés par les plans de rigueurs (en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie),
ou ces événements cauchemardesques en cours (à Gaza, en Syrie, en Irak, en Lybie, en Ukraine, en Centrafrique,
au Mali, au Brésil avec la disparition de Guaranis, après et avec tant d’autres ?), devraient finir de faire perdre
leurs dernières illusions aux esprits se croyant éclairés.
Nous pouvons toujours nous réfugier dans les Evangiles, le Coran, la Torah, les Libres penseurs ou ceux
du Siècle des Lumières, ou (à chacun son époque ) avec Lao-Tseu ou Confucius, Platon ou Aristote, Sénèque ou
Marc-Aurèle, Averroès, Machiavel ou Thomas d’Aquin, Locke ou Spinoza, Marx ou Nietzche, Arendt ou Cioran,
Gandhi, Luther King ou Bachelard, Jaurès ou Gramsci, Lacan, Foucault, Généreux ou Coluche … certes !
Nous posons-nous les vraies questions de notre devenir ? Au moment où l’asphyxie menace « LE » politique,
totalement essoufflé et déconsidéré par sa fuite en avant devant les « bombes à retardement » laissées actives
ces dernières années, ne s’avèrent-il pas urgent que les élus et les militants engagés sortent de cette logorrhée
verbale, certes pavée de bonnes intentions, mais aussi des contradictions qui voilent nos impuissances, pour
retrouver le peuple et son « pouvoir d’agir », en allant directement à sa rencontre dans ses Bassins de vie et
d’emplois, là où il s’angoisse, souffre, s’indigne, réagit et entreprend, là où il nous attend depuis trop de temps.
Les grands modèles théoriques ont échoué. Nos Sociétés (dites évoluées) « marathonnent » depuis longtemps
après cette chimérique croissance, jusqu’à l’épuisement des ressources de la planète. Les pauvres, « les largués »,
les invisibles ou les « sans-voix » subissent de plein fouet cette « décroissance » dont personne ne veut.
Alors, on fait comment pour transformer ces exaspérations en énergies positives ?
Jamais le futur ne parut plus imprévisible. Plus que les rebondissements accélérés des crises multiples
et amplifiées, nous nous heurtons à une conjugaison de crises de cécité, de mal-entendance, de médiocrité,
de repli sur soi, de peur du risque, de peur de l’autre et de peur de se remettre en question, mais surtout, d'une
crise de générosité, d'amour et d'espérance qui, elle, ni ne se quantifie, ni ne se budgétise, ni ne se planifie.
Chaque crise nous apporte aussi l'occasion d'évoluer. Suffit-il de se dire humaniste et d’avoir du cœur pour nous
dédouaner de cette complicité involontaire d’atteinte à la vie des générations sacrifiées que nous avons fabriquées
avec le terrorisme mondial pour voie de développement ?
Les « marathons pour l’emploi solidaire » ont été conçus pour insuffler un nouvel élan démocratique
aux fins d’enrayer « la faillite du collectif » et de soulager les tragédies multiples de nos concitoyens embourbés
dans leur misère sociale programmée par « les grands marionnettistes de la finance internationale ».
L’objectif du Marathon JOB-EUROPA concerne la prise en compte et la combinaison d’un amalgame
de valeurs et de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne »
en repartant des citoyens : « DU SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique,
l’entreprise et l’esprit d’entreprise … la santé publique et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie
associative et les solidarités … la générosité, le don, les cagnottes et le micro-crédit … les initiatives,
les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts, les rencontres et les échanges … les Pôles
Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire (PTCE) … les jeunes, les seniors et la famille …
la lutte contre l’exclusion et les inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Nous savons gré au Parlement européen de favoriser cette « Solidarité économique à grands pas »
et de s’y impliquer, car il est grand temps de saisir l’Histoire à la gorge, les plats ne repassant pas deux fois.
Rendez-vous sur les sites du Marathon JOB-EUROPA :
www.croisadepourlemploisolidaire.org www.marathon-job.int www.marathon-job.org ainsi que sur
_______________________________________________________________________________ ____________
Objectifs : Mobiliser les instances européennes pour soutenir le « Marathon JOB-EUROPA » auprès de l’Etat français
En 2015 : éditions tests de « Rondes pour l’emploi solidaire » dans plusieurs métropoles françaises :
En 2016 : Mise en place de la TRANS-EUROPA, 1ère course en ligne entre Lille, Liège, Maastricht et Aachen,

- Page 10 -

En 2017 : Mise en place de la CIRCUM-MEDITERRANEA, au départ de Marseille vers Gênes et/ou Barcelone.

Marathon pour l’emploi Solidaire
Historique succinct

1993 à 1995 … Beaucoup ont oublié (ou ignore) qu’avant la crise des subprimes de septembre 2008 (avec ses
conséquences redoutables et mal vécues par les perdants), une autre « crise » l’a précédé en 1993, liée à l’ouverture
du « Grand marché » (l’OMC). A cette époque, beaucoup d’entreprises s’y sont précipitées, notamment sous
l’instigation des CCI, pour sombrer en pagaille, dont le signataire. En cœur de cible des « suicides
économiques » (inhérents à cette vague de liquidations d’entreprises), « les perdants » se sont organisés et la réflexion
s’est aiguisée avec les psychiatres et les associations de prévention sur le Pourquoi ? et le Comment faire
pour rebondir ? De nombreuses rencontres ont eu lieu, une pléthore de courriers ont été échangés à divers
niveaux (du local au global, vers divers acteurs, décideurs et journalistes jusqu’au 1 er ministre et ministres,
Jacques Delors, etc) … cf. différents Manifestes sur www.marathon-job.org
1996 à 2000 … entre santé publique, économie solidaire (le REAS) et destructurations économiques pour faits
de Mondialisation accélérée, plusieurs projets antérieurs font émerger l’idée d’un « marathon pour l‘emploi »,
Décembre 2000 … mise place d’un collectif de portage pluridisciplinaire … groupes de réflexions,
21 juin 2001 … Fondation de l’association Marathon TRANS-EUROPA dans les Bureaux parisiens de la
Commission et du Parlement européen … divers groupes et ateliers de travail.
2001 à 2003 … plusieurs approches de partenariats entre l’Ile de France et le Poitou-Charentes … long
parcours d’instruction et de validation vers diverses Collectivités territoriales, les villes et les Régions, entre le
National, Bruxelles et Strasbourg … réalisation d’un Comité de soutien qui s’étoffe rapidement … nombreux
acquis engrangés, mais complexité du fait de la « proposition sociétale à l’échelle des enjeux », encore mal
perçus par les décideurs (compris le « mur » de la technostructure).
2004 à 2006 … après une période de mise en sommeil volontaire et diverses rencontres porteuses,
repositionnement et relance auprès du Conseil régional du Poitou-Charentes (engagement politique et financier),
avec un soutien déterminant de Gérard Larcher (alors Ministre de l’emploi) et de la DRTEFP, et de celui du
CESR régional … obtention des FSE (Objectif 3).
17 octobre 2006 … Réalisation d’un parcours –test de 104 km (entre St-Jean d’Angély, Rochefort et La
Rochelle),
Rochelle), à l’occasion de la « Journée mondiale du refus de la misère »
Février 2007…
2007… décalage fâcheux des FSE,
FSE, les 120 000 € prévus en 2007 reportés de 9 mois … autre format,
autres règles !
Mars - avril 2007 … édition d’un « Journal du Marathon » (pour quérir des financements privés dans l’urgence), mais
délais trop courts pour maintenir les caps … obligation d’annuler les engagements pour cause de budget
insuffisant…
insuffisant… plus de perspectives picto-charentaises !
Mai à octobre 2007 … essais de repositionnement avec la Vendée,
France
Vendée, La Roche-sur-Yon,
Initiative, BPI, le Sénat, etc,
Novembre 2007 à 2008 … approche de l’agglomération nantaise, des Ecossolies, etc, pour repositionner
(cf. la liste des courriers !) … les conditions n’étant pas réunies, report de la SCIC de portage,
Mai 2008 … Election de Nicolas Sarkozy … nouveau Gouvernement François Fillon

10 décembre 2008 … le projet est enlisé à Nantes … courrier à Nicolas Sarkozy, Fraçois Fillon,
14
Fillon,
ministères et de nombreux conseillers techniques (en ligne) qui renvoient vers le Préfet du 44 … … arbitrage de
l’Elysée qui renvoie vers Valérie Letard (enlisement) et vers Martin Hirsch (promesses),
Juillet 2009 … l’Elysée et Matignon reprécisent « Martin Hirsch » (qui « jette l’éponge », écoeuré).
… retour Michel Bentounsi (DDTFP 44), qui décline faute de budget … fin provisoire de l’essai nantais.

Septembre - octobre 2009 … approches avec la ville de Caen ... autre « autisme » politique,
Décembre 2009 … approches de Lille-Métropole … mais difficultés de déplacement et à « agir en permanence
sur place »,
Juillet 2010 … repositionnement avec les « Etats Généraux de l’économie solidaire » (validation de Claude
Alphandéry) … contact avec l’Atelier et divers partenaires potentiels … puis avec ATD Quart-Monde et le
Collectif national « Alerte », etc.
Mai 2011 … Réactualisation de l’association, nouveaux statuts et appellation : Marathon JOB-EUROPA.
Octobre 2011 – novembre 2012 … essai de collaboration partenaire avec le Conseil Général de SeineSaint-Denis (département le plus pauvre de France avec un taux de 12,8 %) … divers soutiens acquis (dont l’IUT de StDenis) … plusieurs rencontres avec le CG 93, des élus, des Collectivité territoriales, des associations, mais
budget insuffisant malgré les « Appel à projets » et certains volontarismes locaux … aucun soutien de l’Etat !
Mai 2012 … Election de François Hollande … nouveau Gouvernement Jean-Marc Ayrault
27 mai 2012 … Courrier à Benoît Hamon, Ministre de l’ESS, pour proposition « partenariat d’Etat »,
2 octobre 2012 … Benoît Hamon renvoie vers Jérôme Faure à la MIESE …rien, puis enlisement 93 !
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Février 2013 – Réactualisation du Pôle d’économie en Vals de saintonge, prémisse d’un PTCE,
15 juillet 2013 … lancement de l’Appel à projets « Pôles Territoriaux de Coopération Economique » par les
Ministères de l’économie solidaire (Benoît Hamon) et de l’Egalité des territoires (Cécile Duflot),

Août 2013 … JDE EELV à Marseille … puis rencontre du 21 octobre avec Pascal Durand (engagements),
Septembre 2013 … courriers Cécile Duflot, Pascal Canfin et divers autres pour aide au portage,
26 octobre 2013 … La barbarie sociétale interpelle plus que jamais … le Marathon doit se ré-afficher pour se réaliser, il est

re-proposé en co-portage opérationnel à Benoît Hamon, avec un « partenariat d’Etat » pour un départ simultané
de plusieurs métropoles dès le 9 mai et le 17octobre 2014 (Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Paris) … nouveau courrier
le 26 octobre à Benoît Hamon (pas de réponse),
31 octobre 2013 … candidature à l’Appel à projets PTCE VDS … 23 dossiers primés (sur 180 … pas retenu),

15 décembre 2013 … validation par le Conseil Fédéral EELV qui renvoie vers le Bureau exécutif,
10 janvier 2014 … Courriers à François Hollande (demande d’audience) et à Jean-Marc Ayrault,
30 mars 2014 … désastre électorale du PS aux élections municipales,
10 avril … Relance à François Hollande, à Manuel Valls, 16 Ministres et Secrétaires d’Etat …
aucun retour.
25 mai 2014 … élections européennes … 60 % d’abstention … les europhobes et l’extrême droite rentre en
nombre au Parlement européen
27 Mai 2014 … Nouvelles relances François Hollande, à Manuel Valls, à 16 Ministres et Secrétaires d’Etat,
ainsi qu’à 27 conseillers concernés à l’Elysée et Matignon … divers retours et échanges.
16 juin 2014 … Eric Piolle, maire de Grenoble, approché … mais trop tard pour l’automne 2014.
30 juin 2014 … Manuel Valls renvoie vers François Rebsamen (Emploi) et Carole Delga (ESS).
8 juillet 2014 … Décision de reporter à 2015.
21 au 24 août 2014 … Stand de promotion aux Journées d’Eté EELV, à Bordeaux … nombreux contacts (dont
sénateurs-trices, député(e)s, eurodéputé(e)s …
29 au 31 août 2014 … aux Universités d’Eté du PS de La Rochelle … nombreux contacts (dont des députés dits
« frondeurs ») … participation ateliers (dont « fracture territoriale », la « lutte contre la pauvreté ») … impossible de
rencontrer Carole Delga et François Rebsamen !

19 septembre 2014 … Intervention à la « 2ème Journée nationale des PTCE », organisée
par le Labo
de l’ESS au Ministère de l’économie de Paris-Bercy … proposition de partenariat au Labo de l’ESS …
impossible d’avoir un entretien avec Carole Delga et Sylvia Pinel !
14 octobre 2014 … Carole Delga (ESS) se défausse sur Jérôme Faure (MIESES),
comme Benoît Hamon (2 ans plus tôt) … aucun retour de François Rebsamen !
16 octobre 2014 … Courrier à Martin Schulz, demande de rencontre et proposition
de soutien partenaire du Parlement européen (par le biais du Groupe des Verts / ALE).
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Proposition de « Feuille de route »
au Gouvernement français et au Parlement européen
pour la mise en place du « Marathon pour l’emploi solidaire »
* 1er objectif : un départ « décalé » en septembre-octobre 2015 (2, 3 ou 4 métropoles),
ème

*2

objectif : a) un départ « décalé » en avril – mai – juin 2016 (8 grandes villes)
b) au départ de Lille, lancement de « la TRANS-EUROPA », vers l’Europe du Nord
c) au départ de Marseille, lancement de « la CIRCUM-MEDITERRANEA »

NB 1. Nous aurions souhaité cibler un départ le samedi 9 mai 2015 (Fête de l’Europe, ou autour de cette date) …
malheureusement, divers atermoiement (dont ceux de l’Etat), nous ont obligé à nous recadrer sur la rentrée sociale 2015.
NB 2. Ces dates de septembre-octobre sont malgré tout susceptibles d’évoluer, compte tenu d’une situation sociale – emploi
de plus en plus explosive, dans la mesure aussi où nous envisageons d’utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser.
En tout état de cause, nous nous tenons en alerte et mentalement prêts pour démarrer plus tôt en fonction des événements.
NB 3. Pour les besoins de formaliser un calendrier, la date du 4 octobre est approximative … ce sera entre le 6 septembre
et le 25 octobre.

Approche d’un calendrier pour 2015
•

•
•

•

•

8 au 12 décembre 2014 … rencontre avec François Rebsamen (Ministre du travail) pour authentifier
« un partenariat d’Etat » et signer une convention avec l’association MJE,
15 au 19 décembre … rencontre avec Martin Schulz, Pervenche Bérès et le Groupe des Verts / ALE
au Parlement européen pour présenter le projet Marathon JOB-EUROPA et valider un so utien
p a r t e na i r e .
22 décembre … no mination de référent(e)s … validation d’une stratégie et des modalités de
fonctio nnement … définition d’une stratégie et du calendrier (pour des départ en septembre-octobre 2015),
5 janvier 2015 … proposition d’un Comité de pilotage autour de grands acteurs de l’E SS, les CAF,
Pôle emploi, etc … validation du site de pilotage national (à Saint-Jean d’Angély (17), du prévisionnel
budgétaire et du fonctionnement des différentes cellules d’instruction (pré-ciblage de 6 sites : Bordeaux,
Lille, Marseille, Nantes, Paris 2ème-Sevran (93), Paris 2ème-Arcueil (94) … appel à candidatures,
12 janvier … Lancement de l’opération « marathon pour l’emploi solidaire » (à l’ensemble des Conseils
régionaux, des Conseils Généraux, des métropoles et des grandes associations basées sur l’ESS ) … quelles régio ns,
métropoles ou grandes collectivités territoriales ciblées relèvent le défi ? (« consensus » politiques et
associatifs),

•
•

•

•
•
•
•

19 janvier … nouvelle rencontre au Ministère du Travail pour validation d’un « partenariat d’Etat »
et co-financement d’Etat,
26 janvier … validation d’une labellisatio n avec le Labo de l’E SS, le Ministère de l’ESS et la MIESE
pour préparer en commun le volet « éducation populaire » du « Marathon » à travers la promotion de
l’ESS et des Pôles T erritoriaux de Coopération Econo mique ou assimilés (à défaut, nous pourrons faire sans
eux)) … so us la for me de 7 ou 14 séquences/é missions explicatives (c’est quoi ? Pourquoi ? comment ?)
à négocier avec une grande chaîne audio-visuelle (ARTE ?) …également pour servir de support et de
matière exploitable pour les journalistes, etc
2 février … les régions et leurs métropoles so nt ciblées (pour le 1er départ) … les principaux interlocuteurs
et les associations ESS partenaires identifiés (compris CRESS et diverses structures d’Etat) … le nouveau site
internet est opérationnel … les prévisionnels et les programmes financiers décentralisés sont définis …
les modalités de réalisation et le cahier des charges collectif sont adoptés … les dates des courses
sont inscrites sur les calendriers des ligues régionales d ’Athlétisme,
17 février … réunion des principaux référents « projets » (par vidéo-conférence) … les équipes
opérationnelles sont recrutées et se mettent « au travail »… partenaires régio naux opérationnels ciblés,
24 février … mobilisation générale par « tous moyens » dans chaque région (compris par les Préfets et les
diverses Délégations départementales) … sollicitation des mairies et des associations pour s’assurer de leur
participation (réunions de présentation aux élus et aux Directeurs de services concernés) … Appels à bénévolat lancés,
10 mars … itinéraires identifiés, sites de départ et d’arrivée validés (avec les référents des diverses structures
partenaires) … principaux sponsors régionaux public s et privé s, ciblés … fournisse urs identifiés, « appels
d’offres » envoyés … les cellules d’instruction/réalisatio n et les « web master s » se déchaînent,
24 mars … lancement des invitatio ns aux collectivités sollicitées (publiques / privées), aux médias, aux
entreprises, aux structures et associations locales intéressées (sportives, socio-économiques et humanitaires), aux
ligues d’athlétisme (négociation avec l’armée pour la participation des militaires dans les courses), aux Pôles emploi et
CAF (participation des chômeurs et des populations aidées) … les inscriptions des coureurs-relayeurs sont lancés,
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 avril … les 2 sites internet (interne et externe) s’amplifient avec les réseaux sociaux (face-book, twitter) … réalisation
des « Journal du Marathon pour l’emploi solidaire », des dépliants et réservation des emplacements publicitaires
… le « Marathon pour l’emploi » est inscrit sur tous les sites des villes, des départements et des régions … les
« communiqués » et les dossiers de presse inondent tous les supports d’information … les partenariats avec les
médias régionaux sont entérinés (télévision, radio et presse) …
22 avril … validation de l’ensemble des matériels, fournitures et prestations (adéquation des diverses participations), les
marchés passés … les produits dérivés sont listés et commandés … les récépissé des Préfectures, les arrêtés des
maires et les diverses autorisations règlementaires sont acquis,
acquis,
5 mai … sollicitations financières aux sponsors locaux (participation, passage devant les bureaux, entrepôts ou parking GMS,
« droits d’image ») … les maillages et les collaborations sont confortés … les associations, les villes et les institutions
(DDTEFP, DDJS, DDASS, ARS, Pôle emploi, CAF, Rectorat), se mobilisent, s’impliquent et diffusent … les divers PC de
course sont passés au crible, les « villages du Marathon » et les différentes animations sont validés … les
dépliants, les tracts et les journaux sont imprimés,
19 mai … les sites d’hébergements pour les personnels sont retenus … tous les scénarios et simulations sont
validés … la fiabilité des prestataires vérifiée et les personnels vacataires recrutés,
2 juin … les offices de tourisme, lieux publics et associatifs sont pourvus en dépliants et affichettes,
23 juin … les matériels et fournitures sont réceptionnés et vérifiés (les banderoles imprimées),
21 juillet … les formations des personnels finalisées … les suiveurs et la sécurité constatés … l’ensemble de la
caravane visualisée … les sponsorings locaux se poursuivent (GMS et entreprises),
25 août … les dossiers des coureurs sont validés … les réseaux sociaux et les différents sites « matraqués » (avec les
« indignés », les « exaspérés » et les « révoltés » de toutes natures),

9 septembre … le compte à rebours est enclenché (jusqu’aux dates de départ des courses prévues) …
les
convocations à participer des demandeurs d’emplois et des bénéficiaires d’allocations (aux courses, aux marches et aux
animations), sont envoyés par les Pôles emploi, les CAF et les Conseil Généraux (suivant les accords pris antérieurement) ,
15 septembre … la « Galaxie associative » est mobilisée avec toutes les structures ESS engagées sur le terrain,
1er octobre … les « villages du Marathon » et autres tivolis sont montés et équipés … les banderoles, les
piquetages et différents marqueurs de direction sont posés (ou la veille pour les indicateurs de route),
3 octobre … accueil des « officiels … les parrains et les marraines sont accueillis (sur quels sites ?) … réception et
équipement des véhicules d’accompagnement (les sonos et autres talkies-walkies) … les diverses associations et les
entreprises retenues investissent les tivolis des « Villages du Marathon »,

•

4 octobre 2015

•

5 et 6 octobre … rangement et debriefing … évaluation et ré-adéquation pour les éditions suivantes,

•

A la suite … le même scénario se répète et se duplique par mutualisation pour les autres métropoles et régions
qui ont pris rangs pour les éditions autour du 9 mai 2016 … les équipes recrutées (en CDD ou CDI) sont allégées,
préparent les éditions suivantes avec les développements prévus (exploitation des retombées, des dons et mobilisation du

… Premières éditions régionales des « Marathons pour l’emploi solidaire » (à Lille, Lyon,
Marseille, Nantes et Paris 2 ème /93 et 94 ? ) … ou sous l’appellation « Rondes pour l’emploi solidaire » (sauf pour Paris qui
seront des courses en ligne),

« grand public » vers la « dynamique ESS » et les associations qui se mettent en place, se mutualisent ou se poursuivent),

•

A la suite encore … la réussite et la médiatisation des éditions du 4 octobre 2015 portent leurs fruits et font des
émules … les diverses fondations (de France, Léopold Mayer, etc), les financements publiques et privées (nationaux,
régionaux et locaux) sont sollicitées et en relais des « fonds d’Etat » pour démarrer … les nouveaux eurodéputés
continuent le travail de la mandature précédente … en 2016 :
Lille sert de « plate-forme » pour rebondir sur l’Europe du Nord avec « la TRANS-EUROPA »
(en partenariat avec les structures européennes … Parlement, Commission, Conseil et Comité des régions) …

Marseille,
Marseille, « autre plate-forme fiabilisée » pour déborder vers l’Europe du Sud (Italie et Espagne
pour commencer), « la CIRCUM-MEDITERRANEA »
(en partenariat avec « l’Union pour le Méditerranée »,
le Parlement européen, la région PACA, la Fondation Anna Lindh), etc

Gabriel DELICOURT, le 20 octobre 2013
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Ces 4 pages de l’encart sont en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
onglet « Marathon plus »
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Ces 12 fiches sont en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Marathon plus »
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PÔLE D’ECONOMIE SOLIDAIRE EN VALS DE SAINTONGE
Solidarité entre les activités – Partage de l’effort économique - Création collective
De quoi s’agit-il ?
Impulser des pratiques de promotion d’activités qui contribuent tout à la fois au
renforcement du lien social et à la création de richesses.
Concrètement, il s’agit de réintégrer le citoyen dans une économie plurielle (aux multiples finalités) « au
service de l’homme » et de le structurer autour de trois axes :
> L’économie marchande (privée) aux logiques libérales du marché,
> L’économie publique non marchande, un secteur à profit social,
> Une économie hybride à large base associative, parfois même informelle ou non monétaire,
essentiellement animée par la réciprocité, l’entraide mutuelle de proximité et la solidarité dans des
domaines comme la famille, les personnes âgées, le voisinage, la commune, les entreprises, les
territoires, les générations futures.

La « dynamique participative » a besoin, pour fonctionner, de reposer sur les trois
piliers que représentent :
> La collectivité, c'est-à-dire la volonté politique d’une institution démocratiquement élue,
> La communauté, c’est-à-dire l’ensemble des habitants qui partagent un territoire,
> Les acteurs économiques.

Comment ça marche ?
Outil de développement local, lieu d’échanges et de mutualisation des connaissances, « le
Pôle d’économie solidaire » s’appuie sur des personnes qui travaillent ensemble à la
création d’activités et contribuent ainsi à l’épanouissement de chacun … (peut-être le vôtre ?)
1. Des porteurs de projets, (individuels, regroupés ou associations) désirant créer leur propre activité dans
des services de proximité ou autres, et se réunissant régulièrement en collectif pour s’entraider.
2. Des bénévoles ou intervenants volontaires experts, personnes ressources formant aussi un collectif,
souhaitant échanger et mettre leurs qualités humaines et leurs compétences au service des porteurs de
projets.
3. Des citoyens épargnants associés, dans une Cigale, dans une Cagnotte Solidarité Emploi ou toute
autre formule d’épargne de proximité, toujours en collectif, choisissant d’investir dans des activités
locales et favorisant l’émergence d’autres projets.
4. Un réseau de partenaires composé de représentants du secteur bancaire, institutionnel, des
entreprises, qui s’engagent pour rechercher et offrir les moyens nécessaires en apportant leurs
concours aux projets.
Cet ensemble est coordonné par une équipe d’animation, un groupe opérationnel (instance exécutive) et
un comité de pilotage (instance décisionnelle). Il fonctionne en synergie, respectant une charte, une règle
du jeu, une définition du rôle des collectifs, de l’intercollectif et de l’équipe « projets ».
Il s’appuie sur des expertises, les besoins non satisfaits, la communication et la dynamique citoyenne.

Avec qui ?
Une association porteuse rassemblant des citoyens actifs de l’intercommunalité de
proximité constitue le cadre juridique de l’action, qui respecte le dispositif défini par un
document d’orientation et une méthodologie.

PÔLE D’ECONOMIE SOLIDAIRE EN VALS DE SAINTONGE
6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT - JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … ptce.valsdesaintonge@gmail.com … site : www.economiesolidaire-mte-job.org
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Un Pôle Te rritorial de Coopé ration Ec onom ique

(1)

ou, comme nt coop é re r d ans le s te rritoire s p our face
à la crise , innove r e t chang e r d ’é che lle ?
Dans un conte xte d e crise e t d e concurre nce e xace rb é e , le s acte urs e t ré se aux d e
l’ESS multip lie nt le s p roje ts d e coop é ration é conomiq ue . Plusie urs p re nne nt
l’ap p e llation d e "p ôle s" p our sig nifie r un e ng ag e me nt mutue l d ans la d u ré e , la
re che rche d ’une taille critiq ue , un p arte nariat multi-p artie s p re nante s, un
inve stisse me nt commun d ans l’innovation e t l’amé nag e me nt colle ctif d ’un lie u à
forte visib ilité . Le s PTCE sont une forme structuré e e t novatrice d e s coop é rations
e t mutualisations é conomiq ue s d ans le s te rritoire s.
Plus e xac te m e nt, un PTCE c ’e s t quoi ? … Un p ôle te rritorial d e coop é ration
é conomiq ue e st un re g roup e me nt, sur un te rritoire d onné , d ’initiative s, d ’e ntre p rise s
e t d e ré se aux d e l’é conomie sociale e t solid aire associé à d e s PME sociale me nt
re sp onsab le s, d e s colle ctivité s locale s, d e s ce ntre s d e re che rche e t org anisme s d e
6+ straté g ie commune e t continue d e coop é ration e t d e mutualisation au se rvice d e
p roje ts é conomiq ue s innovants d e d é ve lop p e me nt local d urab le .
Il s’ag it d onc b ie n :
- D’un Pôle, au se ns d ’une conce ntration visib le d ’acte urs, d ’e ntre p rise s e t
d ’institutions suscitant une d e nsité d ’é chang e s e t une syne rg ie d e comp é te nce s
suffisamme nt sig nifica tive (taille critiq ue ) p our p olarise r e t structure r
g é og rap hiq ue me nt une filiè re d ’activité e t/ ou d e s innova tions socio -é conomiq ue s.
- Territorial, au se ns où l’e sp ace g é og rap hique d e coop é ration e ntre le s d iffé re nte s
p artie s p re na nte s d u p ôle ind uit un ancrag e local d e s activité s, comp é te nce s e t
re ssource s g é né ré e s.

- d e Coopé ration, au se ns d ’un e ng ag e me nt volontaire e t ré cip roq ue e ntre
p artie s p re nante s q ui, au-d e là d ’un simp le lie n contractue l e t d ’une conve rg e nce
d ’inté rê ts, favorise d e s comp orte me nts d e coop é ration, d e mutualisation e t
d ’e ntraid e . Ce tte solid arité e st aussi te rritoriale au se ns où le s finalité s e t le s
imp acts d e s activité s d u p ôle sont p rincip ale me nt ré alisé s p ar e t p our le s acte urs
e t le s p op ulations d ’un te rritoire .
- Econom ique , au se ns où le s p ôle s g é nè re nt, se lon le s comb inaisons d ive rse s,
d e la cré ation d ’activité s e t d ’e mp lois, d e la p rod uction e t la d istrib ution d e b ie ns
e t d e se rvice s, d e l’acq uisition d e savoir -faire e t d e comp é te nce s
p rofe ssionne lle s, d e l’ap p ort e t d e s g arantie s d e finance me nts, d e la valorisation
e t d e la mutualisation d e re ssource s locale s (2).
1. Pour approfondir, consulter www.ptc e .fr
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