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CONTEXTE

Bruno Forest, président de la CRESS Bour-
gogne-Franche-Comté, a lancé la rencontre du 30 
novembre 2017 en rappelant qu’elle trouve sa place 
dans le Tour de France du Guide des Bonnes Pra-
tiques, promotion nationale et régionale d’un outil 
institué par la loi sur l’ESS de 2014.

Au-delà de la définition légale du Guide par l’article 3 
de la loi, un travail important a été réalisé au sein d’une 
commission spécifique du Conseil Supérieur de l’ESS, 
composée de représentants de toutes les familles de 
l’ESS et des partenaires sociaux. Elle a conduit à défi-
nir un contenu précis, notamment sous la forme de 
deux livrets avec des modalités d’utilisation.

L’objet de ce Guide, dit « de conviction », est d’engager 
l’ensemble des acteurs de l’ESS dans une dynamique 
d’amélioration individuelle et de convergence collec-
tive sur des principes au cœur de l’identité de l’ESS. 
Par la mise en œuvre de réflexions collectives, il doit 
favoriser l’examen du quotidien de l’entreprise et de 
ses relations avec son environnement, et la confron-
tation des valeurs aux pratiques. Comme l’a souhaité 
le législateur, ce Guide doit aider, par le dialogue, la 
mise en mouvement des entreprises et l’amélioration 
continue des bonnes pratiques.
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Le Guide répond au besoin d’affirmation d’identité et 
de cohésion des différents acteurs de l’ESS, qui vont 
partager un même outil. Outil qui en valorisant notre 
riche diversité, permettra aussi de rendre lisible nos 
principes fondateurs et nos valeurs. Lisibilité toujours 
aussi nécessaire à faire avancer  vis-à-vis du grand pu-
blic. Et cela doit être aussi l’opportunité d’échanges 
de pratiques entre tous, associations, coopératives, 
mutuelles, entreprises sociales, de toutes tailles et 
secteurs d’activité.  Un support opérationnel et géné-
ral pour enclencher une telle dynamique était atten-
du depuis longtemps.

Sur cette base le CNCRESS, avec ses partenaires na-
tionaux et la Commission de l’ESS, a mis en place une 
animation pour promouvoir l’outil. En effet, l’enjeu 
est très important et l’ampleur de la démarche à lan-
cer dans l’ESS ne connait pas de précédent. La CRESS 
Bourgogne-Franche-Comté s’est bien naturellement 
engagée dans la démarche de promotion régionale 
du Guide auprès du Conseil National des CRESS, pro-
motion marquée par une première étape le 30 no-
vembre de présentation et d’échanges. La CRESS a 
d’emblée débuté cette promotion dans une logique 
partenariale, en déclinaison du comité de pilotage 
national, avec le Mouvement Associatif, l’UDES, 
l’URIOPSS et la MGEN, et dans la perspective d’élargir 
le cercle de ce partenariat dès à présent.



SÉANCE PLÉNIÈRE

Chloé Leureaud, salariée du Conseil National des 
CRESS et mandatée au Conseil supérieur, était pré-
sente pour une présentation du Guide, ce qui a per-
mis de lancer les échanges et travaux. Cette présenta-
tion argumentée a suscité l’intervention de nombreux 
participants, avec notamment le témoignage de pra-
tiques à valoriser.

Ainsi, Stéphane Normand responsable du projet DE-
CLIIC Incubateur d’Initiatives au sein de Familles Ru-
rales, organise l’animation du territoire d’Etalans (Dé-
partement du Doubs) pour susciter une participation 
citoyenne et développer des activités en réponse aux 
besoins locaux, comme un café associatif, un jardin 
partagé, un atelier vélo…

Marie-Paule Belot directrice d’ELIAD, association 
d’aide à domicle dans le Doubs et la Haute-Saône, té-
moigne de la création d’un baromètre social auprès 
des salariés, en continuité d’une politique volonta-
riste de qualité de l’emploi.

Willy Cadet, directeur de l’ADMR du Doubs, témoigne 
de la prise en compte du développement durable 
dans l’activité d’aide à domicile. Ainsi, les blouses de 
travail auparavant achetées à un prestataire extérieur, 
sont maintenant confiées à un atelier et chantier d’in-
sertion (ACI) de Pontarlier, pour leur confection avec 
des tissus de récupération. Le produit répond bien à 
toutes les exigences techniques, en gestion de proxi-
mité qui plus est moins couteuse. La preuve de la 
possibilité de réorienter une politique d’achat sur les 
territoires. 
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A ce titre Maïté Marandin du PRADIE informe que 
nombre d’ACI offrent des prestations qui pourraient 
être utiles pour les entreprises d’ESS.

Le représentant de la Maison de l’environnement, in-
forme de la capacité de venir en accompagnement 
des démarches prenant en compte les questions en-
vironnementales. 

Bertrand Mélin de Citiz informe de l’obligation ré-
cente des entreprises de plus de 100 salariés d’élabo-
rer un plan de déplacement, comme thème à inscrire 
en cohérence avec les objectifs du Guide.

Enfin Loic Grall de la Fondation Arc-en-Ciel et délégué 
régional de la FEHAP, souligne l’intérêt qu’il y aura à un 
travail collectif aidant à la création d’une dynamique 
entre acteurs pour faciliter l’appropriation du Guide.

De la salle, les remarques apportent également un 
point d’attention, sur le fait de veiller à ce que le 
Guide apporte une réelle amélioration des pratiques, 
et ne soit pas seulement une démarche de promotion 
de type « social-blanchiment » à l’instar de pratiques « 
d’éco-blanchiment » de certaines entreprises.

Suite à ce temps de présentation et d’échanges, l’as-
semblée s’est répartie dans trois ateliers : 
• Quel est l’intérêt d’utiliser le Guide ?
• Mode d’emploi de la mise en œuvre,
• Liens avec la Responsabilité sociétale des en-

treprises (RSE) et autres normes d’amélioration 
continue.



ATELIER 1 

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UTILISER LE GUIDE ?

Chloé Leureaud, du Conseil National des CRESS, 
anime l’atelier. Le Guide implique de mettre en place 
collectivement un processus et les outils de réalisa-
tion pour qu’il soit expérimenté avant d’être adopté 
en assemblée générale.
Pour convaincre son entreprise d’entrer dans la dé-
marche d’amélioration de ses pratiques, il faut évi-
demment y consacrer du temps et faire un état des 
lieux de l’existant. 

Des échanges, l’intérêt pour le Guide est exprimé 
pour :
• formaliser des aspects banals, mais de bon sens, 

de la vie quotidienne,   
• constituer un appui pour structurer et rendre li-

sible l’offre de services d’une entreprise et sa dé-
marche,

• accompagner et conseiller des structures dans le 
cadre d’évènements festifs par exemple,

• sensibiliser, 
• constituer une boîte à outils,
• valoriser le travail des bénévoles,
• questionner ses propres pratiques et faciliter la 

concertation dans la gouvernance, dans la straté-
gie de l’entreprise,

• s’interroger sur la territorialité, comment fait-on 
vivre un réseau sur une grande région,

• valoriser à l’interne et à l’externe le fait de mettre 
en œuvre le Guide des bonnes pratiques dans 
son entreprise,

• générer de la cohésion dans une équipe, souder 
les membres d’un collectif qui partagent des va-
leurs autres que l’intérêt financier.
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ATELIER 2 

MODE D’EMPLOI DE LA MISE EN ŒUVRE

Chloé Jacquard du Mouvement Associatif anime 
l’atelier avec un principe de questionnement sur 
trois axes. Un premier tour d’expression des partici-
pants via Post-it pour la participation générale. Les 
échanges s’engagent ensuite. Il en ressort principale-
ment les idées suivantes :

COMMENT CELA S’INSCRIT DANS LES 
ENTREPRISES ?
• Il faut encourager les démarches participatives, 

créer des instances de dialogue et de reconnais-
sance ou les faire fonctionner si elles existent.

• Il faut poser la légitimité de chacun dans la dé-
marche (question initiale sur la possibilité des sa-
lariés d’initier la démarche du Guide) qui relève 
du management et de la méthode.

• La méthode est fonction de la taille des struc-
tures et de la gouvernance.

• Un principe fort de méthode : l’autodiagnos-
tic accompagné. C’est vu comme la meilleure 
formule avec une mobilisation interne (tout le 
monde doit être impliqué) et une intervention 
externe pour structurer et apporter un point de 
vue depuis sa position.

QUI S’INSCRIT DANS QUOI ?
• L’ensemble des parties prenantes : élus/respon-

sables/salariés/usagers et notamment :
•  Les salariés participent à l’analyse des condi-

tions de travail via l’étude d’un ergonome santé 
au travail…

•  Les clients ou bénéficiaires via des enquêtes 
de satisfaction…

•  Le conseil d’administration via des commis-
sions…

•  Des concertations via les Instances repré-
sentatives du personnel (IRP), Intranet, Boites à 
idées…

• D’un point de vue méthode, cela questionne 
l’implication des membres et la vitalité démocra-
tique, l’impulsion politique à donner. A ce titre, il 
est évoqué de créer un comité RSE pour gérer la 
dimension environnementale et déontologique, 
dans une perspective de charte développement 
durable et éthique, en articulant de petits objec-
tifs à  court terme et la construction de projets 
à moyen et long terme. Pour la gouvernance dé-
mocratique, il apparaît important de vulgariser 
un organigramme : rôles, missions et interactions 
décisions et délégations, en publication interne.

• Il faut, pour la mobilisation, établir une relation 
de confiance et de confidentialité.
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FREINS ET LIMITES :
Le problème principal est le temps à consacrer à la dé-
marche, les coûts induits, et le cumul de démarches 
de nature proches mais pas identiques.

LEVIERS :
• S’appuyer sur la réécriture du projet associatif et 

du projet d’entreprise.
• Impliquer les bénévoles et demander aux béné-

ficiaires ce qu’ils attendent, donc ne pas rester 
entre administrateurs et salariés.

• Valoriser, récompenser la participation, les objec-
tifs atteints, communiquer régulièrement et avoir 
une considération positive et inconditionnelle de 
chacun (Carl Rogers).

• Rechercher et analyser les causes de dysfonc-
tionnement, confronter l’organisation théorique 
à l’activité et au fonctionnement réel, valoriser 
le savoir être et l’humain en cohérence avec les 
valeurs ESS.

• Concrétiser la gouvernance démocratique à la 
place de la gestion pyramidale, gestion collé-
giale: commissions responsabilités partagées et 
transversales, avec mixité de réflexion des réu-
nions et commissions entre bénévoles, salariés et 
administrateurs…

• Objectifs réalistes partagés et atteignables, don-
ner du sens et des priorités.

En conclusion, l’enjeu général est de formaliser/pro-
fessionnaliser les pratiques de l’entreprise d’ESS, en 
prenant en compte que le Guide est lié à une straté-
gie et une identité. Et pour que les gens se sentent 
concernés, c’est une responsabilité des managers. Il 
faut donner une vision stratégique : « qui on est et où 
on va ». Il faut donner du sens à l’action et de la pers-
pective : « pourquoi on fait ou on ne fait pas ».



ATELIER 3 

LIENS AVEC LA RSE ET AUTRES NORMES 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

Jean-Marc Rigoli de la CRESS anime l’atelier, avec le 
témoignage de Renaud Devillairs de la MGEN.
La MGEN met en œuvre une démarche RSE depuis 
2011 après quelques mois d’appropriation et négo-
ciation entre les diverses structures. C’est une dé-
marche nationale et méthodologiquement identique 
pour toutes les délégations départementales. Ce tra-
vail fait l’objet d’un plan d’actions négocié, suivi et 
d’un rapport annuel.

Depuis 2017 cette démarche est articulée aux préco-
nisations du Guide. Méthodologiquement, les thé-
matiques investies et les indicateurs font l’objet d’un 
croisement afin d’harmoniser les deux démarches 
dans un seul processus et un seul document de repor-
ting. A voir en annexe le document « Réponse MGEN 
au Guide d’amélioration continue des bonnes pra-
tiques de l’ESS » qui présente les outils et la méthode 
de ce croisement.

DISCUSSION LIBRE / PRINCIPALES SUGGESTIONS / 
POINTS DE QUESTIONNEMENT RÉCURRENTS :
• Le Guide présente deux avantages notoires : ce-

lui d’être compatible avec les structures de l’ESS 
(vision transversale et autonomie de choix sur la 
méthode et les registres investigués) et de pou-
voir être mis en œuvre au sein de petites struc-
tures. L‘absence d’obligations (moyens/résultats) 
aidera à inscrire la démarche dans la durée et en 
phase avec les moyens de chaque entreprise de 
l’ESS.
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• Sa dimension opérationnelle et concrète parle 
mieux aux dirigeants de structures de l’ESS que le 
formalisme d’une démarche RSE. L’appropriation 
en est d’autant facilitée ce qui favorisera son ap-
propriation et usage par les structures.

• Le Guide est également un très bon outil pour 
objectiver les démarches mises en œuvre au sein 
des structures. « On fait de la RSE sans le savoir. Il y 
a un besoin de pouvoir en rendre compte auprès 
de ses partenaires, financeurs, adhérents… ».

• A court terme, il est probable qu’apparaisse 
comme nécessaire un besoin d’accompagne-
ment auprès des entreprises engagées et de 
structuration de cette dynamique. Les réseaux et 
fédérations peuvent être sollicités pour accom-
pagner cette dynamique, mettre à disposition 
des ressources, aider aux synergies (voire mutua-
lisation), mailler les démarches singulières… Dé-
marche qui gagnerait sans doute à être animée 
par la CRESS BFC. 

En complément des ateliers, à voir en annexe la note juridique et réglementaire 
du CNCRESS, qui porte des réponses sur :

• les questions habituellement posées,
• la méthode de mise en place initiale du Guide dans une entreprise,
• le lien du Guide avec les autres normes et référentiels d’amélioration continue,
• la valorisation et la communication du Guide en interne des entreprises.



PERSPECTIVES 

La parole est donnée aux partenaires de la CRESS.

JEAN-LOUIS DAVOT DU MOUVEMENT ASSOCIATIF, 
PAROLE EXTRAITE :
« Pour ne citer que quelques exemples des questions qui se posent aux asso-
ciations et auxquelles la démarche du Guide des bonnes pratiques permet-
tra, peut-être, d’apporter des réponses, je vais évoquer 4 champs possibles, 
qui ne figurent pas forcément de manière explicite dans le Guide, mais la 
démarche est suffisamment ouverte pour les y intégrer :
• La place des salariés dans les instances de gouvernance : thé-
matique qui se croise avec celle de la fiscalité des associations et du principe 
de non-lucrativité, mais qui doit permettre de renforcer la démocratie in-
terne, la participation, le pouvoir d’agir. Et cela va, bien entendu, au-delà 
du simple dialogue social.
• La problématique de l’injonction (consciente ou non) faite aux 
salarié-es de se comporter comme des bénévoles indemnisés. Du point de 
vue du Droit, cette question est assez facile à traiter. Mais sur la question de 
l’engagement salarié, pour faire le parallèle avec l’engagement bénévole, la 
frontière entre le « technique » et le « politique », pour ne citer que cet aspect 
de la question, n’est pas toujours aisée à tracer.
• La grande confusion qui règne (et se renforce avec la disparition 
progressive des emplois aidés) entre salariat et volontariat de service ci-
vique. Avec l’impérieuse nécessité de penser l’apport des jeunes volontaires 
au projet associatif autrement que comme un salariat dégradé.
• La grande difficulté du passage à l’acte dans la transmission 
des responsabilités au sein des associations, et notamment en direction des 
jeunes.
Il y a donc matière … Et certainement pas pour un plan marketing, mais 
bien comme un levier de progrès social. Ces 4 exemples, pris parmi une 
multitude d’autres sujets, trouveront leur place dans un travail autour du 
Guide. Les lieux et les collectifs où ce travail prendra corps existent déjà pour 
la plupart. D’autres sont peut-être à créer ? Par exemple, l’association U3A, 
collectif de fédérations en Haute-Saône, va consacrer le 1er semestre 2018 
à faire connaître la démarche et la rendre concrète.
Dans cette dynamique, le Mouvement Associatif de Bour-
gogne-Franche-Comté entend jouer un rôle facilitateur pour accompagner 
les volontés locales, comme il le fait déjà avec les réseaux DIVA centrés sur 
l’accompagnement de la vie associative. »
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TATIANA DESMAREST POUR LA CRESS conclut en 
affirmant que la promotion du Guide des bonnes pra-
tiques de l’ESS en Bourgogne-Franche-Comté ne fait 
que débuter au 30 novembre 2017. Parmi les pers-
pectives envisagées, un comité de pilotage partena-
rial animé par la CRESS qui sera également ouvert aux 
réseaux de l’ESS assurera la continuité du suivi. 
L’objectif est de poursuivre la promotion de la mise 
en œuvre du Guide en région et d’envisager un plan 
d’action à cet effet. Il s’agira aussi de suivre les avan-
cées, de faire remonter les besoins et les avis, ainsi 
que de nourrir l’interlocution avec le CSESS.



PRIX ESS 

REMISE DU PRIX ESS RÉGIONAL :
SYNTAXE ERREUR 2.0

À 17h30, l’après-midi s’est terminée par la remise du 
Prix ESS régional à l’association Syntaxe Erreur 2.0, un 
bon exemple d’entreprise sociale et solidaire qui lutte 
activement contre la fracture numérique et les inéga-
lités qu’elle engendre. 

Elle favorise l’accès à tous aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication par le biais 
du réemploi et du recyclage. 
« Nous rendons un service novateur et inexistant à la population de notre 
territoire (Saône et Loire). Nous avons à ce jour reconditionné 1 280 ordi-
nateurs et permis l’accès au numérique à 760 adhérents. Nos actions parti-
cipent au retour à l’emploi, par la formation et la montée en compétences. » 
Gilles Prost, président de l’association.
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LA LAURÉATE DU 
« PRIX ESS NATIONAL - COUP DE CŒUR » 
EST FRANC-COMTOISE !
ASSOCIATION TRACES DE VIES

Traces de Vies accompagne par l’écriture des per-
sonnes en fin de vie, des enfants atteints de maladies 
graves, en services oncologie-hématologie pédia-
trique, soins palliatifs, EHPAD... et à domicile sur la 
Bourgogne-Franche-Comté. Cet accompagnement 
effectué par la biographe hospitalière Christelle Cui-
net, permet à ces personnes de laisser une trace écrite 
(récit de vie, récit imaginaire illustré, inventé par l’en-
fant) imprimée par un artisan en un livre remis à la 
famille. Ce service est gratuit.

Organisation de la manifestation du 30 novembre 2017 et réalisation du document (février 2018) : 
CRESS BFC François Baulard et Océane Albéri Comparet.


