
Une économie  
pour vivre autrement

C’est en s’appuyant sur une économie sociale 
et solidaire depuis longtemps présente sur son 
territoire que la région Poitou-Charentes fait face 
aux défis sociaux et environnementaux actuels.
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Constructions basse consommation près de Niort, dans les Deux-Sèvres. Développer une économie pour 
vivre autrement, c’est notamment soutenir de nouvelles filières, comme celle de l’éco-construction.
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Une économie sociale, 
solidaire et écologique
La région peut s’appuyer sur de nombreuses expériences, parfois an-

ciennes, pour développer une économie sociale, solidaire et écologique.

Le Poitou-Charentes est depuis très longtemps un lieu où s’inventent de 

nouvelles formes d’économie et de solidarité entre les populations et 

les territoires. Ainsi, pour répondre aux besoins ponctuels de main-d’œuvre 

des exploitants agricoles et des artisans, tout en permettant aux salariés de 

bénéficier d’un véritable contrat de travail, des groupements d’employeurs 

se sont développés dès les années 1980. Ils représentent aujourd’hui un 

modèle alternatif à celui du travail intérimaire, qui répond tout à la fois 

aux besoins de flexibilité des entreprises et à ceux des salariés de voir leurs 

parcours professionnels sécurisés (voir page 33).

Vers un nouveau modèle
Autre exemple emblématique, plusieurs mutuelles d’assurance ont leur 

siège dans les Deux-Sèvres, notamment à Niort. Plusieurs d’entre elles, 

comme la Maif, la Macif ou la Maaf, sont des poids lourds dans le secteur 

de l’assurance des biens et des personnes. Organismes à but non lucratif, 

elles constituent une alternative aux assurances privées. Au départ, elles ne 

regroupaient que quelques milliers de personnes. Aujourd’hui, elles comp-

tent plusieurs millions de sociétaires. Elles marquent la réussite, dans le 

Née au XIXe siècle afin d’orienter la production 

de biens et de services vers l’intérêt du plus grand 

nombre, l’économie sociale applique une gouver-

nance fondée sur le principe « une personne = une 

voix ». C’est dans les années 1970 que le concept 

d’économie solidaire fait quant à lui son apparition, 

mettant en avant des activités économiques alter-

natives pour les personnes en situation d’exclusion. 

En 1981, l’économie sociale et solidaire (ESS) est 

officiellement reconnue. Gestion démocratique, 

mixité des ressources, non-lucrativité individuelle, 

utilité collective ou sociale du projet constituent 

les piliers de cette autre économie (voir également 

encadré page 37).

Sur la base d’une exploitation de l’étude « Connais-

sance locale de l’appareil productif » de l’Insee (2008), 

ce secteur représenterait 12,5 % de l’emploi salarié 

en Poitou-Charentes. Une proportion qui place la 

région en troisième position des régions françaises 

dans ce domaine. L’économie sociale et solidaire y 

compte autour de 70 000 emplois, répartis dans 

près de 7 000 structures, dont plus de 5 500 asso-

ciations, 1 167 coopératives, 224 mutuelles et 14 fon-

dations. Le secteur est en pleine croissance. En 

témoigne sa progression dans la région depuis 

2004 : 30 % d’entreprises et 20 % de salariés en 

plus. Cette économie représente désormais 1 sala-

rié sur 6 dans le secteur privé.

L’ESS en Poitou-Charentes voit une part importante 

de ses activités consacrées à la finance et à l’assu-

rance. Cette spécificité vient de son histoire, la ville 

de Niort étant connue pour être la capitale des 

mutuelles. La préfecture des Deux-Sèvres abrite 

ainsi les sièges nationaux de grandes mutuelles 

d’assurance comme la Maif, la Macif ou la Maaf.

Gaëtan Briard

• Pour en savoir plus : le site de l’Observatoire natio-

nal de l’économie sociale et solidaire www.cncres.org/

accueil_cncres/observatoire_de_less

 L’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes
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secteur de l’assurance, d’un modèle mutualiste qui s’appuie sur des valeurs 

de solidarité et de coopération.

Aujourd’hui, face à la crise économique et écologique et à l’accroisse-

ment des inégalités, ces valeurs constituent des ressources pour inventer 

un nouveau modèle de développement qui intègre les contraintes envi-

ronnementales et participe à réduire les fractures sociales et territoriales. 

Création de produits écologiques, mise en place de nouveaux modes de 

production rejetant moins de gaz carbonique, développement d’une agri-

culture biologique…, cette croissance verte (voir pages 16 et suivantes) ouvre 

de nouvelles perspectives pour l’amélioration de la qualité de vie et génère 

des emplois d’un nouveau type.

Les pouvoirs publics en première ligne
Dans cette transformation de notre modèle de développement, les pouvoirs 

publics ont un rôle important à jouer. Ainsi, la Région Poitou-Charentes a 

engagé une politique qui se traduit par la création et la mise en place d’un 

ensemble d’outils et de dispositifs. Ces derniers permettent à la fois d’ini-

tier de nouveaux projets et de les accompagner, et tentent aussi de garantir 

leur pérennité. La Région constitue un interlocuteur essentiel pour les 

entreprises qui souhaitent orienter une partie ou la totalité de leur activité 

vers des productions écologiques et des modes d’organisation favorisant 

la coopération et le respect des salariés. Financeur, mais aussi partenaire 

dans le cas de certains projets, comme pour Mia Electric et la production 

d’automobiles électriques (voir article ci-après), le conseil régional soutient 

de nouvelles filières industrielles.

Soucieux de développer l’activité régionale, il encourage une économie 

de proximité, qui bénéficie d’abord aux territoires sur lesquels elle est im-

plantée. Pour cela, il favorise les circuits courts, c’est-à-dire réduisant le 

nombre d’intermédiaires et la distance géographique entre le producteur et 

le consommateur, et a mis en place des outils de sécurisation des parcours 

professionnels (voir pages 27 et suivantes).

Cette stratégie intègre les volets social, écologique et économique, et ce 

d’autant plus que la collectivité régionale soutient le développement d’un 

marché pour les produits issus de la croissance verte. En effet, afin de favo-

riser leur utilisation par les consommateurs, des aides sont proposées. Par 

exemple, la Région a soutenu l’acquisition par les particuliers de panneaux 

solaires. De la même manière, les investissements en matériels d’aménage-

ment, d’équipement et de stockage des eaux de récupération peuvent faire 

l’objet de subventions.

Comment ce modèle économique, porteur d’un mieux-vivre ensemble, 

se met-il en place dans la région ? Cette partie est là pour répondre à la 

question. 

David Belliard
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Une logique différente
Gérard Andreck, président du groupe Macif, revient sur les principes  

de fonctionnement des mutuelles et les valeurs qui les fondent.

Vous soulignez sur le site de la Macif que celle-ci n’est pas une entreprise 
d’assurances tout à fait comme les autres. Pouvez-vous préciser ?

La Macif est une entreprise d’économie sociale. A ce titre, elle n’est pas 

dans la même logique économique qu’une société d’assurances tradition-

nelle. Cette dernière se situe dans une démarche de rentabilité à court terme 

et défend des intérêts individuels, son bénéfice est reversé aux actionnaires 

selon leur apport en capital. Alors que la Macif est une société de personnes 

rassemblées autour d’un projet commun : se protéger mutuellement aux 

meilleures conditions possibles. Ainsi, nos sociétaires sont collectivement 

assureurs et individuellement assurés ; les fruits de la performance profitent 

à tous de la même manière.

Pour quelles raisons les mutuelles se sont-elles créées et/ou installées 
en Poitou-Charentes ?

Deux raisons expliquent l’implantation historique des mutuelles dans le 

bassin niortais. La première est qu’il existe en Poitou-Charentes une culture 

d’économie sociale très ancienne, particulièrement en matière de coopéra-

tives agricoles. C’est de cette culture que se sont inspirés les instituteurs pour 

créer leur mutuelle d’assurance en 1934 : la Maif. La seconde raison réside 

dans le phénomène de « contagion » qui a eu lieu ensuite dans cette région. 

Devant le succès rencontré par la Maif, les artisans ont repris l’idée, et c’est 

ainsi qu’est née la Maaf en 1950. Dix ans plus tard, des petits commerçants 

et des patrons de PME, soutenus par la Maif et la Maaf, ont à leur tour créé 

leur propre mutuelle, la Macif, mutuelle d’assurance des commerçants et 

industriels de France.

Comment expliquez-vous le succès des mutuelles depuis leur création ?
Les mutuelles en général, qu’elles assurent des personnes ou des biens, 

agissent en quelque sorte comme des groupements de consommateurs qui 

tirent leur force de leur nombre. La finalité de ce collectif, une fois encore, est 

de se protéger aux meilleures conditions possibles, selon le meilleur rapport 

qualité/prix, en faisant jouer la solidarité. Si l’on y ajoute une gestion démo-

cratique et la recherche d’un développement durable, je pense que l’on a les 

principales raisons qui font le succès des mutuelles, et plus globalement de 

l’économie sociale. 

Propos recueillis par D. B.

Gérard Andreck,
président du groupe  
Macif

D
. R

.
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Des initiatives pour inventer 
une autre économie
Deux initiatives illustrent l’évolution de l’économie régionale vers un 

modèle favorisant la production de biens innovants, plus respectueux de 

l’environnement, ou de nouveaux liens de solidarité entre les salariés.

Mia ou la voiture électrique comme défi régional
« Nous avons atteint nos prévisions ! La production de nos voitures élec-

triques commencera avant l’été 2011, et plusieurs contrats de vente avec des 

collectivités comme La Rochelle, Nice, Niort ou Caen ont été signés. Nous 

devrions atteindre nos objectifs de vente. » Laurent Buffeteau, PDG de Mia 

Electric, ne cache pas sa satisfaction de voir bientôt sortir des chaînes de 

production ces véhicules électriques d’un nouveau 

genre destinés en premier lieu aux entreprises 

et aux collectivités, mais aussi aux particuliers, 

comme voitures d’appoint non polluante. Il faut 

dire que la société revient de loin. En 2009, le sous-

traitant automobile, qui s’appelait alors encore 

Heuliez, a été menacé de liquidation judiciaire 

et a essuyé le refus d’aide du Fonds stratégique 

d’investissement (FSI), piloté par l’Etat, de lui 

accorder une aide de 10 millions d’euros. Mais 

la mobilisation de ses salariés et de sa direction 

ainsi que celle des collectivités locales, comme le 

conseil régional, ont permis à l’entreprise de ne 

pas disparaître et de mettre au point un modèle 

de véhicule électrique novateur.

La Région actionnaire
Dès janvier 2008, un appel à projets régional 

a été lancé pour développer une filière de pro-

duction de véhicules électriques sur le territoire 

picto-charentais. En investissant 5 millions d’euros 

dans Mia Electric, la Région a ainsi permis à cette 

entreprise d’assurer la phase de conception de ses 

nouveaux produits. Les fonds débloqués ont en outre 

favorisé sa recapitalisation dans le cadre d’un parte-

nariat avec Kohl, un industriel allemand, qui en est 

aujourd’hui l’actionnaire principal. « L’investissement 

de la Région était certes risqué, mais la collectivité 

est devenue un partenaire stratégique majeur pour 

Mia Electric », souligne Laurent Buffeteau. Loin de D
. R

.

La Mia est une 
voiture d’appoint, 
destinée  
aux entreprises  
et aux collectivités,  
mais aussi  
aux particuliers..
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limiter ses financements à de simples subventions, la Région est aujourd’hui, 

avec 30 % des parts, l’un des actionnaires de la PME. C’est la première fois 

qu’une collectivité régionale participe au capital d’une entreprise privée. Elle 

la soutient ainsi dans son développement. La garantie pour un prêt bancaire 

de 8 millions d’euros que le conseil régional a apportée afin de permettre à 

la société de poursuivre son activité en est une illustration.

En outre, le maintien de l’emploi et le renforcement des compétences 

des salariés de Mia Electric ont aussi été une des priorités. Le programme 

de sécurisation des parcours professionnels (voir encadré page 29) a ainsi 

permis d’éviter des licenciements en proposant aux salariés, pendant la pé-

riode d’activité restreinte de l’entreprise, des formations tout en maintenant 

une grande partie de leur rémunération. Mia Electric peut ainsi s’appuyer sur 

ces personnels pour développer sa production. Et alors qu’elle ne comptait 

que 35 salariés en 2010, elle en emploie actuellement près de 200, et devrait 

atteindre les 250 dans la phase de production en série.

« Mais le soutien de la Région ne s’arrête pas à ses financements directs, 

ajoute Laurent Buffeteau. La collectivité nous aide aussi en favorisant l’achat 

de véhicules électriques et en participant activement à la communication de 

l’entreprise sur ses produits. » En effet, outre les actions de communication 

effectuées par les représentants du conseil régional, des aides à l’achat de 

véhicules électriques permettent aux particuliers d’en acquérir un au prix 

de 13 500 euros, tandis que la Région a déjà passé commande de véhicules 

pour compléter sa flotte automobile.

La Région Poitou-Charentes a conçu de nombreuses 

aides pour soutenir la formation et encourager 

l’entrepreneuriat et la « consommation verte ». Le 

site du conseil régional, www.poitou-charentes.fr, 

présente dans sa rubrique « La Région vous aide » 

l’ensemble des dispositifs disponibles.

Pour chaque dispositif, vous pouvez savoir qui 

sont les bénéficiaires potentiels, quel est le mon-

tant de l’aide, quelles sont les conditions d’ob-

tention et les démarches administratives à ac-

complir. Le portail classe les aides soit par profil 

de structures (association, entreprise, etc.), soit 

par thème (croissance verte et emploi, éducation 

et formation, culture et sport, etc.). Cette naviga-

tion, très simple, permet de connaître rapidement 

les aides auxquelles vous pouvez prétendre, que 

vous soyez salarié, entrepreneur, jeune diplômé, 

ou que vous souhaitiez acheter un véhicule, même 

un vélo, électrique !

La Région offre en effet un large éventail de 

soutiens financiers. Le portail reprend ainsi en 

détail le Pacte pour l’emploi des jeunes (voir aussi 

 page 30), mis en place depuis la fin 2010 à desti-

nation des 15-25 ans. Les porteurs de projets in-

novants y trouveront également les aides qui leur 

sont consacrées. Les dispositifs en faveur d’une 

économie sociale, solidaire et écologique y sont 

eux aussi décrits (voir aussi page 55). De plus, les 

personnes souhaitant développer une activité dans 

les secteurs sanitaire, social ou culturel pourront 

trouver des informations précieuses sur les soutiens 

financiers créés par la Région.

Enfin, que vous ayez un projet de création ou de 

reprise en Scop, d’entreprises innovantes ou d’as-

sociations, que vous cherchiez à consommer autre-

ment ou que vous souhaitiez obtenir des informa-

tions sur des initiatives innovantes en termes de 

dialogue social, ce guide recense de nombreuses 

aides et soutiens régionaux.

 G. B.

• Retrouvez le détail de toutes ces aides sur le site du 

conseil régional (www.poitou-charentes.fr/services-en-

ligne/guide-aides) et tout au long de ce guide.

 Connaître les aides du conseil régional de Poitou-Charentes
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Cepam : de la crise à la Scop
« En 2008, nous étions comme un bateau sans capitaine, se souvient 

 Christabelle Chollet, PDG de Cepam, société industrielle spécialiste du lam-

bris décoratif. Mais nous n’avions pas envie de couler ! » De cette volonté des 

cadres de l’entreprise et de ses salariés va naître le projet de reprise sous forme 

de société coopérative de production (Scop). Alors qu’en septembre 2008, 

Cepam est à vendre, les salariés se mobilisent pour continuer de livrer les 

clients et se lancent dans la constitution d’un dossier de reprise de la société. 

Ils s’appuient pour cela sur l’aide des responsables de l’union régionale des 

Scop et sur la mobilisation des acteurs locaux (commune de Mauzé-sur-le-

Mignon, dans les Deux-Sèvres, la communauté d’agglomération de Niort 

et le conseil régional). « C’était un très gros travail, souligne Christabelle 

Chollet, mais nous savions que Cepam bénéficiait d’une compétence et d’un 

savoir-faire reconnus en France comme en Europe. » 

Après un plan social, le projet de reprise aboutit : 62 salariés sur 80 

investissent en moyenne l’équivalent de deux mois de salaire dans la coo-

pérative (ils seront 70 quelques mois plus tard) et la société bénéficie d’un 

capital de 360 000 euros (420 000 euros en 2011), suffisant pour répondre 

aux engagements courants.

Des acteurs locaux mobilisés
Cette reprise s’accompagne d’un recentrage de l’entreprise, qui s’était 

fortement diversifiée, sur ses activités historiques liées au lambris décoratif, 

marché sur lequel elle est très compétitive. « Le rôle des acteurs locaux a été 

« En France, le secteur du photovoltaïque 

est en surchauffe », a estimé le gouver-

nement, qui craint une importation mas-

sive et polluante de panneaux chinois à 

bas coût. Le 22 février 2010, le Premier 

ministre a présenté 

de nouvelles règles 

du jeu pour cette 

filière. Principales 

mesures : une baisse 

de 20 % du tarif de 

rachat de l’électricité 

solaire aux particu-

liers, la mise en place 

d’appels d’offres 

pour les installations 

les plus puissantes et des exigences en-

vironnementales accrues.

Ces mesures sont vues par les acteurs 

de la filière photovoltaïque de la région 

Poitou-Charentes comme un coup dur. Ils 

estiment que près de 25 000 emplois se-

raient ainsi menacés.

La Région, qui a développé un plan solaire 

de près de 400 millions d’euros depuis 

janvier 2008, a de ce fait décidé de créer 

un « fonds de résistance photovoltaïque ». 

Des financements seront alloués pour 

aider les installateurs de panneaux à main-

tenir ou reprendre leur activité. Une société 

d’économie mixte régionale gérera ce 

dispositif qui sera doté d’un plan d’inves-

tissement pour développer la capacité de 

production photovoltaïque d’énergie. Plan 

d’investissement qui sera financé sur les 

crédits du Plan énergie solaire régional, 

en place depuis plusieurs années. L’objec-

tif de ces mesures est de favoriser la 

production de panneaux solaires en France 

et de créer les conditions économiques 

favorables au développement de la filière.

 Juliette Raynal

 Un « fonds de résistance » régional pour le photovoltaïque

La France se situe en quatrième 
position sur le marché européen 
de la production d’énergie 
solaire d’origine photovoltaïque. 
Sa puissance photovoltaïque est 
loin derrière celle de l’Allemagne, 
de l’Italie et de la République 
tchèque. Ainsi, sa production était 
en 2010 sept fois plus faible que 
celle de son voisin d’outre-Rhin.
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essentiel, estime Christabelle Chollet. Ainsi, la communauté d’agglomération 

niortaise nous vend en crédit-bail les locaux que nous occupons et Cepam en 

sera propriétaire en 2016. En outre, les salariés qui ont souhaité devenir asso-

ciés de la coopérative ont été aidés par le conseil régional qui a abondé leur 

participation à hauteur de 160 000 euros au total », grâce au dispositif Bourse 

tremplin pour l’emploi.

Toutefois, pour assurer sa pérennité, Cepam doit faire face à de nouveaux 

défis. Si elle connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires, la 

Scop souhaite se positionner auprès de nouveaux marchés et développer 

son activité à l’international. Pour cela, elle investit massivement dans la 

formation de toutes ses équipes, au travers d’un plan qui a reçu l’aide de 

l’Etat et du conseil régional. L’entreprise, déjà leader sur son marché, semble 

trouver dans sa transformation en Scop une nouvelle énergie. 

D. B.
• Pour en savoir plus :

– Sur Mia Electric : www.mia-electric.com

– Sur les aides régionales pour acquérir un véhicule électrique : www.poitou-charentes.fr Cliquez 

sur « La région vous aide/Particulier », rubrique « Transports propres ».

– Sur Cepam : www.cepam.com

– Sur les aides pour financer une création ou une reprise d’activité en Scop : voir pages 41 et 55.

– Sur le statut de Scop : voir page 38.

D
. R

.

Cepam a été reprise 
par ses salariés 
en coopérative  
en 2008. Au final,  
70 d’entre eux,  
sur 80, ont investi 
dans son capital.


