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Consommer autrement

Agriculture biologique, commerce équitable, 
finances solidaires, centres mutualistes…, 
toutes les alternatives de consommation au service 
d’un mode de développement soutenable,  
pour les hommes comme pour la planète.
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Le magasin Plaisirs fermiers, à Niort, a été créé par plusieurs agriculteurs qui se sont associés afin 
de vendre leurs produits en direct.
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Notre consommation,  
un projet de société

 Consommer autrement, c’est choisir des biens ou des services non seu-

lement en fonction de leur prix, de leur qualité technique ou de leur 

marque, mais aussi pour la qualité sociale et environnementale de leur mode 

de production. Il s’agit de se transformer en « consom’acteur » conscient du 

modèle économique que ses choix de consommation favorisent.

Encore faut-il trouver des produits plus « éthiques » et savoir comment 

les identifier. Aujourd’hui, des filières comme l’agriculture biologique, 

le commerce équitable ou les finances solidaires disposent de labels 

garantissant une plus-value sociale ou environnementale. Mais cela ne 

concerne qu’un nombre limité de produits. Aucun label ne permet de dire 

que tel contrat d’assurance ou tel service à la personne est plus éthique. 

C’est pourquoi le statut ou la finalité de l’entreprise qui le conçoit est un 

élément important à prendre en compte au moment de faire des choix de 

consommation.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire offrent de nombreux 

biens et services aux consommateurs, dans les domaines de l’alimentation, du 

logement, de la santé, des transports, des services à la personne… Ce chapitre 

les présente en mettant en avant leurs spécificités sociales ou environnemen-

tales. La plupart s’adressent à tous les consommateurs, mais certains sont 

spécifiquement développés pour des personnes à faibles ressources, ce qui 

est déjà en soi un engagement éthique. 

 David Belliard

Une alimentation de qualité 
et de proximité
Pollution des eaux par les nitrates, assèchement des nappes phréa

tiques lié à l’irrigation massive en été, organismes génétiquement mo

difiés…, le modèle intensif de production agricole participe à la dégra

dation de notre environnement.

L’agriculture biologique
Dès les années 1960, certains agriculteurs ont préféré produire avec 

des rendements moins élevés, mais sans pesticides ni engrais chimiques, 

en respectant le rythme de vie des animaux et les contingences de la 

production agricole. Ils suivent les règles de l’agriculture paysanne, et 

notamment celles de l’agriculture biologique. En Poitou-Charentes, cette 
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dernière ne représente cependant que 1,4 % de la surface agricole utile, 

avec 449 exploitations certifiées.

Comment reconnaître un produit « bio »
Le label AB, propriété du ministère de l’Agriculture et de la Pêche depuis 

1985, est le label bio le plus répandu. Sa présence sur un produit garantit 

l’origine biologique d’au moins 95 % des ingrédients qui le composent.

D’autres labels, plus contraignants, existent, citons notamment Natu-

re & Progrès ainsi que Demeter. Ils sont surtout présents dans les circuits de 

vente spécialisés, comme les magasins Biocoop (qui sont une quinzaine en 

région Poitou-Charentes). Enfin, Ecocert, organisme de certification, a déve-

loppé plusieurs référentiels, notamment dans le domaine du bio (agriculture, 

textile, cosmétique).
• Pour en savoir plus :

– Sur l’agriculture biologique dans la région Poitou-Charentes : www.penser-bio.fr/

– Sur le label AB et le bio en France : www.agencebio.org

– Nature & Progrès : www.natureetprogres.org

– Demeter : www.bio-dynamie.org

– Ecocert : www.ecocert.fr

Cognac, pineau des Charentes 

et vin de pays charentais : l’exploi-

tation viticole Brard Blanchard 

fabrique des produits emblémati-

ques de la région. Sur 20 hectares, 

elle pratique depuis près de trente 

ans une agriculture biologique 

rigoureuse, sans produits chimiques 

de synthèse, désherbants ou pes-

ticides. « Nous traitons la vigne, 

mais uniquement avec des produits 

simples comme le soufre et le 

cuivre, et nous nous aidons de 

quelques plantes en purin pour 

renforcer son autodéfense contre 

les maladies », précise Jacques 

Brard Blanchard. Une exigence qui 

lui vaut la certification Ecocert et 

Nature & Progrès.

Viticulteur depuis l’âge de 

15 ans, Jacques Brard Blanchard 

s’est lancé dans l’agriculture bio-

logique d’abord pour des raisons 

de santé. « J’ai vite réalisé que 

mes allergies n’avaient qu’une 

cause : les produits de traitement 

de la vigne. Pourtant, autrefois, 

les paysans récoltaient sans toute 

cette chimie », explique-t-il. Si 

les débuts ont été difficiles, la 

production a obtenu plusieurs 

récompenses, dont deux médailles 

d’or au concours général agricole 

pour son cognac. Ce qui n’empê-

che pas le viticulteur d’être en 

perpétuelle recherche pour amé-

liorer sa pratique de l’agriculture 

biologique. « Je reste persuadé 

que notre mode de travail reflète 

l’agriculture de demain. »

  Pascal Mercat

• Contact : SCEA Brard Blanchard, 

1 chemin de Routreau, Boutiers, 

16100 Cognac, tél. : 05 45 32 19 58, 

site : www.brard-blanchard.fr, cour-

riel : brard.blanchard@free.fr

• Pour en savoir plus sur la conver-

sion d’une exploitation à l’agricul-

ture biologique : www.penser-bio.

fr/-Passer-au-bio- et le numéro Vert : 

0 800 510 620. Voir aussi l’entretien 

avec Jean-Pierre Gouraud, du Pôle 

conversion bio, page 25.

ZOOM / ChARENtE   Chez Brard Blanchard, la vigne est biologique

Propriété de Brard Blanchard. L’exploitation commercialise du vin de pays charentais, 
du cognac, du pineau des Charentes et du simple jus de raisin garantis sans produits 
chimiques de synthèse, désherbants ou pesticides.

D
. R

.
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Où trouver des produits agricoles de qualité près de chez soi ?
Dans un contexte de crise énergétique et de réchauffement climatique, com-

ment réduire les transports liés à l’alimentation ? Alors qu’un légume sur trois 

consommé en France est produit à l’étranger, développer les circuits courts de 

distribution peut être une solution. En effet, ces circuits courts se caractérisent 

par la proximité géographique et humaine entre le producteur et le consomma-

teur : entre les deux, un nombre limité de kilomètres et d’intermédiaires. Les 

attentes croisées de producteurs, à la recherche de plus d’autonomie et de valeur 

ajoutée, et de consommateurs, soucieux de la qualité et de la sécurité alimen-

taire, s’y rencontrent. Deux sortes de circuits courts existent : la vente directe au 

consommateur (cueillettes, vente à la ferme, sur les marchés et par les Amap) et 

la vente directe au distributeur (un seul intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur).
• Quelques adresses :

– Biocoop : pour retrouver le magasin le plus proche de chez vous, voir sur www.biocoop.

fr/carte-magasins.php

– Pour trouver les boutiques et restaurants ayant des produits bio les plus proches de chez vous : 

www.pc.lemarchecitoyen.net

Les associations pour le maintien d’une agriculture  
paysanne (Amap)
Il existe 32 Amap en Poitou-Charentes. Elles sont destinées à favoriser 

la distribution en circuit court d’une agriculture paysanne et biologique, 

c’est-à-dire avec le moins d’intermédiaires possible entre le producteur et le 

consommateur. Ainsi, elles lient contractuellement des consommateurs (entre 

20 et 100) à un ou plusieurs agriculteurs qui leur vendent directement leur 

production, le plus souvent sous la forme de paniers hebdomadaires.

• Contacts :

– Pour trouver les Amap de la région : www.reseau-amap.org/amap-poitou-charentes.htm

– Pour créer une Amap : www.reseau-amap.org/creer-AMAP.php

Les maraîchers d’insertion
Employant des personnes en situation précaire, ils permettent de s’ap-

provisionner en légumes dans le cadre d’une démarche solidaire. En Poitou-

 Charentes, le réseau des Jardins de cocagne compte trois maraîchers biologi-

ques. Les adhérents consommateurs ont chaque semaine un panier de fruits 

et légumes de saison, labellisés AB, qu’ils vont chercher directement dans les 

exploitations ou dans des points relais. Le prix du panier (pour quatre per-

sonnes) est d’environ 12 euros.
• Contacts :
– Réseau national des Jardins de cocagne : www.reseaucocagne.asso.fr/adherer.php pour le détail 
des maraîchers par régions, et rubrique « Fonctionnement » pour en savoir plus.
– Association Bio solidaire Senillé Les jardins du dolmen : 32 rue du Dolmen, 86100 Senillé, tél. : 
05 49 90 09 43, site : http://biosolidairesenille.fr, courriel : biosolidairesenille@orange.fr
– Jardin de cocagne de hiersac, 12 rue de la Charente, Cedex 4, 16290 hiersac, tél. : 
05 45 90 80 53.
– Jard’Insolite, Association Job service, 1 rue Fontaine-des-Miracles, 86500 Montmorillon, tél. : 

05 49 91 37 17, site : www.job86.fr
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Une alimentation de qualité par et pour tous

Les épiceries solidaires
L’Association nationale de développement des épiceries solidaires (Andes) 

fédère sur tout le territoire des épiceries où les produits sont vendus pour 20 % 

environ de leur prix classique. L’accès aux épiceries solidaires se fait par l’in-

termédiaire des services sociaux et des associations partenaires du réseau.
• Contact : plus d’informations et liste des épiceries de la région sur www.epiceries-solidaires.

org, rubrique « Annuaire des épiceries solidaires ».

Les restaurants d’insertion
Les restaurants d’insertion sont des établissements dont le personnel est 

composé d’anciens demandeurs d’emploi exclus du marché du travail. Ils 

offrent des repas dont les tarifs sont adaptés aux publics à faibles revenus. 
• Contact : la liste des restaurants d’insertion de la région est disponible sur www.iris.asso.fr, 

rubrique « SIAE de Poitou-Charentes », « Annuaire », sélectionner « Restaurants, traiteurs » dans 

l’onglet « Activité » et préciser affichage par activité.

Le commerce équitable
Le commerce équitable souhaite mettre de l’éthique dans les échanges 

internationaux, afin que les producteurs du Sud puissent vivre de leur 

travail et en faire un outil de développement.

Né à la fin des années 1950, le commerce équitable a été initié au Nord 

par des organisations non gouvernementales (ONG). Il garantit au 

consommateur que les producteurs sont rémunérés selon un prix juste et 

stable, fixé en fonction des coûts de production et non uniquement par les 

marchés mondiaux. Il assure un partenariat commercial dans la durée, évite 

la multiplication des intermédiaires et permet aux producteurs, organisés 

collectivement, de bénéficier de prix rémunérateurs et de développer des 

projets économiques et sociaux au bénéfice de la communauté. Enfin, il 

garantit que l’achat du produit profite à des producteurs marginalisés et les 

aide à acquérir leur indépendance économique.

Selon l’association Max Havelaar, plus de 1,5 million de petits producteurs 

du Sud sont intégrés dans le système du commerce équitable. Et sa notoriété 

croît d’année en année. Les deux tiers des ventes se font en grandes surfaces, 

le reste ayant lieu dans des circuits spécialisés, notamment dans les boutiques 

du réseau Artisans du monde, ainsi que dans des cafés, restaurants, etc.

Deux structures fédèrent au niveau national la plupart des acteurs du 

commerce équitable : la Plate-forme pour le commerce équitable et Minga 

(voir encadré ci-contre).

• Contacts : www.commercequitable.org et www.minga.net
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Comment reconnaître un produit issu du commerce 
équitable ?

Max Havelaar est le label de commerce équitable le plus connu et le plus 

répandu en France, notamment dans la grande distribution. L’association 

Max Havelaar est née en 1988 en Hollande, et existe en France depuis 1992. 

Elle labellise des filières de produits divers : café, thé, chocolat, banane, jus 

d’orange, sucre de canne, miel, riz, mais aussi prêt-à-porter, produits d’hy-

giène et cosmétiques…

Plusieurs marques et enseignes membres de la Plate-forme pour le 

commerce équitable (PFCE) proposent des produits qui peuvent porter 

son logo. Cela signifie que l’association ou l’entreprise qui commercialise 

le produit a fait l’objet d’une évaluation interne sur la base de la charte de 

la PFCE. Celle-ci comporte des engagements impératifs, dont une juste 

rémunération des producteurs. 

On trouve également d’autres labels généralistes, moins répandus, 

comme ESR-Ecocert équitable. A noter également, l’association Bio parte-

naire a développé deux marques, Bio équitable et Bio solidaire, destinées 

à valoriser un commerce équitable, Nord-Sud pour la première et Nord-

Nord pour la seconde. Il existe aussi des labels spécialisés, à l’instar de 

Step pour les tapis.
• Pour en savoir plus : www.commercequitable.org (la PFCE vient de publier un Guide des 

labels du commerce équitable 2011, disponible sur son site et proposant une analyse comparée 

d’une dizaine de démarches, dont Max havelaar, Ecocert équitable), www.maxhavelaarfrance.

org, www.biopartenaire.com, www.ecocert.fr (voir rubrique « Secteurs d’activités »), www.

label-step.org

L’association Minga, qui re-

groupe d’autres associations, ainsi 

que des particuliers et des en-

treprises, milite pour une écono-

mie équitable. Elle considère qu’il 

est possible d’entreprendre sans 

rechercher uniquement le profit, 

et que le commerce équitable est 

une solution valable autant pour 

les producteurs, commerçants et 

artisans du Nord que pour ceux 

du Sud.

Implantée depuis deux ans dans 

la région, Minga y fédère trois 

acteurs : l’association de tourisme 

solidaire Ekitour (voir aussi 

page 75), l’Amap Les Jardins de 

la paix, en pays châtelleraudais, 

et La petite épicerie, une épicerie 

rurale à Saint-Mard, en Charente-

Maritime. Cinq entrepreneurs 

individuels en sont aussi membres, 

dont deux cuisiniers ambulants 

(l’un à Châtellerault, l’autre à Poi-

tiers), qui mènent une double 

action de promotion et de péda-

gogie autour des produits régio-

naux issus d’un circuit court.

« Nous travaillons à développer 

les filières du circuit court et du 

commerce équitable, explique 

Samuel Bonneau, chargé du dé-

veloppement de Minga en Poitou-

Charentes. Notre rôle est de faire 

connaître, par des conférences, 

du conseil et de la formation, le 

commerce équitable, notamment 

auprès de jeunes entrepreneurs 

qui y sont sensibles. Nous les 

aidons à agir concrètement. »

L’association coorganise ainsi 

le Repas insolent, une animation 

gustative et participative qui, sous 

forme de jeu de rôles, sensibilise 

aux inégalités et aux interdépen-

dances alimentaires Nord-Sud.

P. M.
• Contact : Minga Poitou-Charentes, 

Samuel Bonneau, chargé de dévelop-

pement, 6bis rue Albin-haller, ZI de 

la République, 86000 Poitiers, tél. : 

05 49 47 09 99, site : www.minga.

net, courriel : samuel.bonneau@

minga.net

 Minga : un acteur du commerce équitable en PoitouCharentes
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Où trouver des produits issus du commerce équitable ?
Si la majeure partie des achats de produits issus du commerce équi-

table sont réalisés dans les grandes surfaces, notamment les produits 

des marques Ethiquable (www.ethiquable.coop) ou Alter Eco (entreprise 

complétement indépendante de notre magazine, www.altereco.com), les 

réseaux spécialisés comme Artisans du monde offrent des gammes très 

complètes, et proposent des démarches de sensibilisation et de pédagogie 

autour de la solidarité Nord-Sud. 
• Quelques adresses :

– Artisans du monde : liste et coordonnées des points de vente en Poitou-Charentes sur www.

artisansdumonde.org/boutiques-commerce-equitable.html

– Pour trouver les boutiques et restaurants des produits du commerce équitable les plus proches 

de chez vous : www.pc.lemarchecitoyen.net

– Ekitrade, 23-25 rue Saint-Cyprien, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 46 64 25, site : www.ekitrade.com, 

courriel : info@ekitrade.com

– Ekitabl, 86 rue de la Cathédrale, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 39 04 72, site : www.ekitabl.com

– Le Plan B est un bar convivial à Poitiers, où déguster des boissons régionales et équitables, 30-

32 bd du Grand-Cerf, 86000 Poitiers, tél. : 09 50 56 16 59, site : www.barleplanb.fr

– Boutique Ekyog, marque de prêt-à-porter bio et équitable, 51 rue Saint-Yon, 17000 La Rochelle, 

tél. : 05 46 34 31 61, site : www.ekyog.com

– C’est pas ma faute, articles de puériculture bio et/ou équitables, 4 rue Amelot, 17000 La Ro-

chelle, tél. : 05 46 45 31 10, site : www.cestpasmafaute.fr

– Equinoxe propose de l’artisanat ainsi que de l’épicerie équitable, 64 rue Jean-Jaurès, 79200 Par-

thenay, tél. : 05 49 69 08 54.

Se déplacer
Les transports routiers, et notamment la voiture, contribuent large

ment aux émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffe

ment climatique. Plusieurs alternatives permettent de se déplacer en 

polluant moins.

Enjeu majeur du XXIe siècle, la lutte contre le réchauffement climatique 

est tributaire de la modification de nos comportements de tous les jours. 

C’est particulièrement vrai pour nos déplacements. Et il existe d’autres moyens 

de se déplacer que la voiture individuelle. Bien sûr, il y a les transports en 

commun, mais ce n’est pas tout ! Auto-partage, covoiturage, vélo électrique… 

sont autant de moyens de bouger en polluant moins.

Le rail au quotidien
Le Poitou-Charentes est doté d’un réseau TER important. Son extension 

ainsi que la modernisation récente de son matériel roulant ont entraîné une 

hausse de sa fréquentation, notamment pour des déplacements « domicile-

travail ».

• Pour en savoir plus : tER Poitou-Charentes : www.ter-sncf.com/regions/poitou_charentes/fr/
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Partager une voiture
L’auto-partage et le covoiturage sont deux manières distinctes de mutualiser 

un véhicule. Deux systèmes complémentaires qui répondent à des besoins 

différents.

– L’auto-partage correspond à l’utilisation successive d’une même voiture 

par différents usagers inscrits auprès d’un opérateur, qui gère une flotte de 

véhicules en libre-service disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce 

système permet, avec une seule voiture, d’en remplacer cinq à huit. Il est 

tout particulièrement adapté aux trajets urbains, variables et à intervalles 

irréguliers. En Poitou-Charentes, les villes de Poitiers et de La Rochelle sont 

dotées de tels services (voir « Zoom » ci-dessous).
• Pour en savoir plus : www.annuaire-auto-partage.fr

– Le covoiturage est un système où plusieurs personnes utilisent la voiture 

d’une d’entre elles pour effectuer le même trajet ou presque. Convivial, il permet 

de partager les frais du déplacement (essence et péage). Il est mieux adapté 

que l’auto-partage aux trajets longs ou effectués régulièrement, notamment les 

trajets domicile-travail. Un service régional en ligne de covoiturage permet de 

rechercher ou de proposer un trajet, en précisant coût, quantité de passagers, 

de bagages, etc. Si vous effectuez régulièrement un trajet seul en automobile, 

pensez à prendre des passagers en covoiturage !
• Quelques contacts :

– Le service gratuit de covoiturage de la région : tél. : 0 820 820 138, site : http://covoiturage.

poitou-charentes.fr/

– www.covoiturage.fr

Otolis, jeune entreprise d’auto-partage desservant 

l’agglomération de Poitiers, propose des voitures 

citadines, familiales et utilitaires. Après paiement de 

droits d’entrée (par exemple de 25 euros pour un 

particulier) et d’un abonnement mensuel au service 

(de 5 à 15 euros selon la formule, toujours pour un 

particulier), les tarifs de location varient de 1,50 à 

2 euros de l’heure, en fonction du type de véhicule 

loué, et de 0,31 euros/km parcouru. Ce service est 

aussi disponible à La Rochelle, avec Yélomobile (ex-

Liselec), qui propose des véhicules électriques.

Ces services ne sont pas accessibles aux titulaires 

du permis de conduire depuis moins d’un an.

• Contacts :

– Yélomobile, av. du 123e RI, 17000 La Rochelle, tél. : 

0820 20 10 49, site : www.yelomobile.fr

– Otolis, Régie des transports poitevins, 9 av. Northampton, 
BP 372, 86009 Poitiers Cedex, tél. : 05 49 44 66 88, site : 
www.otolis.com, courriel : info@otolis.com 

ZOOM   La voiture se partage à Poitiers et à La Rochelle !

Yélomobile, à La Rochelle, propose des voitures électriques 
en libre-service.
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Les deux roues
Le vélo demeure l’un des moyens de transport les moins polluants. La 

plupart des grandes villes sont dotées d’un réseau de pistes cyclables. Le vélo 

à assistance électrique, doté d’un petit moteur électrique complémentaire, 

aide au pédalage et limite l’effort à fournir. Scooters et voitures électriques 

sont eux aussi des moyens de transport qui limitent les émissions de gaz à 

effet de serre. 
• Contacts :

– Routes cyclables en Poitou-Charentes : http://troisv.amis-nature.org/ (onglet « Le tourisme à 

vélo », puis « Véloroutes et voies vertes », puis « Poitou-Charentes »). Voir aussi sur www.poitou-

charentes-vacances.com (dans la rubrique « Mes passions », puis « Mes vacances à vélo »).

– Vert-Event : vente et location de vélos à assistance électrique et de scooters électriques, site : 

www.vert-event.fr trois implantations en Poitou-Charentes : à Niort, Coulon et La Rochelle.

– Cap’vélo : système de location de vélos, notamment électriques, proposé par la communauté 

d’agglomération de Poitiers, Pôle d’échanges multimodal de la gare, Espace toumaï, 86000 Poi-

tiers, tél. : 05 49 52 36 36, courriel : cap.velo@agglo-poitiers.fr

– Ecologic services : location de vélos à assistance électrique à Rochefort, 23 av. Dassault 

Résidence Atlantica, Bassin de Bougainville, 17300 Rochefort, tél. : 05 46 88 42 13, site : www.

ecologic-services.fr

La Région Poitou-Charentes, via son Fonds régional d’excellence environnementale, 
a subventionné pour les habitants de la région jusqu’à 40 % du coût de l’achat  
d’un vélo ou d’un scooter électrique. Les soutiens prévus pour les 500 vélos ont été 
atteints en 2011. Le dispositif reste cependant valable pour les scooters électriques. 
Plus d’informations et formulaire de demande sur www.poitou-charentes.fr/files/
guide_aides/aed/2roues_electrique_particulier_2010.pdfB
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La Rochelle aime le vélo. Preuve 

en est : ses 150 kilomètres de pistes 

et bandes cyclables (notamment 

sur le pont de l’île de Ré), ses 

1 700 arceaux d’amarrage et ses 

3 400 emplacements de station-

nement. La ville fut pionnière dans 

la création d’un des premiers ser-

vices de vélos publics à disposition 

de tous, les Vélos jaunes, en 1974. 

Offre à caractère touristique, les 

350 bicyclettes du parc d’origine 

ont été complétées depuis par un 

nouveau réseau de vélos en libre-

service (24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7), ou en location longue durée 

(de deux mois à un an), accessibles 

à l’heure actuelle sur 26 stations 

(et 50 à terme).

• Pour en savoir plus :

– www.agglo-larochelle.fr/services/

depl_velo.php et www.yelo-larochelle.

fr, tél. : 0 810 17 18 17.

– Il existe aussi un service de vélo-

taxi : Cycloville, contact et réserva-

tions au 06 22 73 31 36, plus d’infos 

sur www.cyclovillelarochelle.forum-

pro.fr

ZOOM / ChARENtE-MARItIME   La Rochelle, ville du vélo

Près du vieux port de La Rochelle. La ville dispose depuis 1974 d'un service de 
vélos publics.
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Le logement
Construction et gestion de HLM, aide au logement, hébergement d’ur

gence, mais aussi logement écologique…, de nombreux services exis

tent en région.

Le logement social en PoitouCharentes
Le logement social permet à des personnes aux revenus modestes de 

trouver à se loger à un prix plus accessible que sur le marché libre. L’offre de 

logements sociaux est proposée par différents types d’organismes, dont des 

sociétés coopératives. L’Association régionale des organismes sociaux pour 

l’habitat en Poitou-Charentes (Arosh-PC) fédère 22 organismes sociaux pour 

l’habitat, pour un total de 75 000 logements.

Il est en effet communément admis que le logement locatif social vise 

à répondre à des objectifs de quantités et de prix. Il permet en effet d’as-

surer la constitution d’un certain nombre d’offres de services de logement, 

complémentaire à celle disponible sur le marché, dont une partie du prix 

est prise en charge par la collectivité, dans le but de peser sur l’équilibre 

global du marché locatif et de permettre à certains segments de la demande 

de se loger.
• Contact : Arosh-PC, site : www.aroshpc.org, pour la liste et les contacts des organismes adhé-

rents, voir rubrique « Nos adhérents »

Les comités interprofessionnels du logement (CIL) 
Les comités interprofessionnels du logement (CIL) sont des associations 

paritaires (gérés par les syndicats d’employeurs et de salariés) qui concourent au 

logement des salariés en collectant le « 1 % logement » versé par les entreprises 

et en utilisant cet argent pour la construction et la rénovation d’un parc locatif, 

ainsi que pour l’octroi de prêts aux salariés (accession, travaux). 
• Contact : www.bienseloger.com 

La création du Fonds régional d’excellence envi-

ronnementale (Free) est une des réponses de la 

Région Poitou-Charentes aux défis écologiques. En 

partenariat avec l’Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie (Ademe), il vise à aider les 

particuliers, associations et entreprises à réduire 

leur consommation d’énergie et à limiter leurs rejets 

de gaz à effet de serre via un soutien financier à 

l’installation ou à la construction d’équipements 

écologiques. Acquisition d’un chauffe-eau solaire, 

d’un système photovoltaïque, soutien aux éco-in-

dustries et aux éco-activités, réduction des déchets, 

développement des énergies renouvelables : les 

nombreuses aides incluent un microcrédit régional 

« Energie verte à 0 % ».

• Pour en savoir plus : www.poitou-charentes.fr, rubri-

que « toutes les aides », puis dans « Accès par thèmes », 

« Energies renouvelables », puis « Maîtrise des consom-

mations d’énergie et développement des énergies et des 

matières renouvelables ».

• Contact : Région Poitou-Charentes, service maîtrise de 

l’énergie, énergies renouvelables, air, tél. : 05 49 38 47 55, 

courriel : environnement@cr-poitou-charentes.fr

  Pour le logement écologique et durable :  
le Fonds régional d’excellence environnementale



72 - Alternatives Economiques - Hors-série poche - juin 2011

Entreprendre autrement en Poitou-Charentes – Chapitre V

Consommer 
autrement

Les organismes d’aide au logement
Certains organismes proposent des aides financières et des informations 

pour les locataires et propriétaires. Ainsi, l’Association nationale pour l’infor-

mation sur le logement (Anil) rassemble sur son site toutes les informations 

sur le sujet, ou encore les caisses d’allocations familiales, pour ce qui est no-

tamment de l’allocation de logement sociale (ALS) et de l’aide personnalisée 

de logement (APL).
• Contacts : 

– L’Association nationale pour l’information sur le logement (Anil) : www.anil.org

– La Caisse d’allocations familiales (CAF) : www.caf.fr

– Le service public d’information : http://service-public.fr/ (rubrique « Logement »).

Les associations pour les familles en difficulté
– Habitat et humanisme est une fédération qui achète et rénove des 

logements pour des personnes en difficulté dans un esprit d’insertion et de 

mixité sociale. Les familles logées par une des associations locales d’Habitat 

et humanisme sont accompagnées par un bénévole.
• Contact : www.habitat-humanisme.org, rubrique « Découvrez les associations locales ».

– Le mouvement Pact pour l’amélioration de l’habitat est un réseau asso-

ciatif qui propose des logements à loyer modéré, avec pour mission d’aider 

à l’insertion de familles défavorisées, ainsi que des services d’amélioration 

de l’habitat.
• Contact : Union régionale Pact Poitou-Charentes, 45 rue du Sauvage, 16000 Angoulême, tél. : 

05 45 95 62 02, courriel : pact.arim.16@wanadoo.fr Pour en savoir plus : www.pact-habitat.org

Après 140 autres villes dans le 

monde, Segonzac est la première 

commune de l’Hexagone à avoir 

rejoint le réseau international 

Cittàslow ou « Ville lente ». Inspiré 

du mouvement Slow Food, ce 

réseau est né en Italie en 1999 et 

regroupe des municipalités qui se 

recentrent sur la qualité de vie, 

l’économie de proximité, le respect 

des paysages, au détriment de 

l’extension des zones commer-

ciales industrielles, de l’étalement 

pavillonnaire et de la prédomi-

nance de la voiture.

Petit bourg de 2 300 habitants 

environ situé près de Cognac, 

Segonzac a donc reçu en mai 2010 

le label Cittàslow. Illustrée par un 

escargot, ce qui n’est pas sans 

rappeler – heureux hasard – l’em-

blème de la Charente, la « ca-

gouille », cette certification ne 

s’adresse qu’aux villes de moins 

de 60 000 habitants. 

Pour pouvoir prétendre à ce label, 

près de 70 critères, couvrant no-

tamment les thèmes de la qualité 

de vie, de l’alimentation et du dé-

veloppement durable, doivent être 

réunis. A Segonzac, sont ainsi pré-

vues l’ouverture d’un parc, la pré-

servation du patrimoine historique, 

la création de jardins partagés, la 

réhabilitation d’un réseau de ruelles 

piétonnes et cyclables… 

Aujourd’hui, près de 70 villes 

italiennes appliquent ces principes. 

Les città slow ont également es-

saimé un peu partout en Europe, 

mais aussi en Australie, en Corée 

du Sud, en Turquie, au Canada…

Juliette Raynal

• Pour en savoir plus : www. 

cittaslow.org

ZOOM / ChARENtE   Bienvenue à Segonzac, « ville lente »
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Le logement pour les jeunes
Il existe de nombreux organismes conseillant ou 

aidant financièrement les jeunes dans leur accès 

à un logement. L’Union régionale pour l’habitat 

des jeunes (Urhaj) œuvre pour l’insertion des 

jeunes par l’habitat. Les comités locaux pour le 

logement autonome des jeunes (Cllaj), présents 

en région, soutiennent également l’accès au loge-

ment pour les jeunes. En outre, le Crous (centre 

régional des œuvres universitaires et scolaires) 

propose des logements universitaires.
• Contacts :

– Urhaj Poitou-Charentes : 16 rue Saint-Pierre-Le-Puellier, 

BP 228, 86006 Poitiers Cedex, tél. : 05 49 88 48 05, site : www.urhajpoitoucharentes.fr, courriel : 

poitou_charentes@unhaj.org

– Liste et contacts des organismes membres et affiliés de l’Union nationale des Cllaj en Poitou-

Charentes : http://poitoucharentes.uncllaj.org/

– Le portail jeunesse de la Région, avec notamment des offres de logement : www.jeunes.poitou-

charentes.fr, rubrique « Je veux me loger ».

– Le Crous en Poitou-Charentes : www.crous-poitiers.fr

L’hébergement d’urgence
Destiné aux personnes notamment victimes de violences conjugales et 

aux sans-abri, l’hébergement d’urgence permet pour une ou quelques nuits 

de trouver un lit, un repas et un accompagnement.
• Contacts :

– Croix-Rouge française : coordonnées des centres sur www.croix-rouge.fr/Annuaire

– Pour la liste des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ChRS) en Poitou-Charentes, 

qui ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale 

des personnes en difficulté, consulter le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

sur http://finess.sante.gouv.fr

– La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars) Poitou-

 Charentes, rue du Docteur-Schweitzer, Bât. B 201, 16000 Angoulême, tél. : 05 45 96 50 81, cour-

riel : fnars.poitoucharentes@wanadoo.fr

Le logement écologique
Lutter contre le réchauffement climatique et réduire notre consommation 

énergétique passe par l’amélioration de notre habitat. Avec les technologies liées 

aux énergies renouvelables, une meilleure isolation ou encore l’éco-construction, 

l’habitat écologique est un secteur dynamique en Poitou-Charentes. 

• Quelques contacts :

– Le guide de l’éco-habitant Poitou-Charentes est un site Internet qui propose en particulier un 

annuaire des professionnels régionaux de l’éco-habitat : www.ecohabitant.fr

– Pour en savoir plus sur les labels écologiques dans le domaine du logement : www.consoglobe.

com, rubriques « Annuaires écologiques », ainsi que « habitat écologique ».

– Le réseau Cluster Eco-habitat regroupe des acteurs de l’éco-construction en Poitou-Charentes : 

Cluster Eco-habitat Poitou-Charentes, 3 rue Raoul-Follereau, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 45 95 69, 

site : www.cluster-ecohabitat.fr

Pour les moins de 30 ans, la Région Poitou-
Charentes peut se porter caution.  Pendant 
une durée de trois ans à compter de l’entrée 
dans les lieux, elle s’engage auprès du 
propriétaire à assurer en cas de défaillances 
justifiées de votre part le paiement de vos 
loyers et charges locatives impayés. Il suffit 
pour cela au locataire et au propriétaire  
de cotiser au fonds de garantie de la Caution 
régionale pour le logement des jeunes  
en versant la somme de 2,50 euros par mois 
pendant la durée du bail.

• Pour en savoir plus : www.poitou-charentes.

fr/vivre-ensemble/logement/caution-regionale
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– Les espaces info énergie donnent des informations sur les pratiques, les équipements et les 

comportements en matière d’énergie permettant de maîtriser les consommations, site : www.

infoenergie.org, tél. (numéro national) : 0 810 060 050.

– Les Conseils en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) proposent gratuitement des 

conseils sur des questions administratives, juridiques ou techniques pour toute construction, 

transformation, restauration ou agrandissement d’une habitation. Les coordonnées des trois 

CAUE régionaux sont sur http://fncaue.fr

Le tourisme
Proposer une offre d’hébergement de qualité, respectueuse de l’envi

ronnement, et permettre au plus grand nombre de voyager : une vision 

du tourisme portée en PoitouCharentes par de nombreux acteurs.

Le Poitou-Charentes est une importante destination touristique. Ce sec-

teur y représente près de 8 % du produit intérieur brut (PIB) de la région. 

De nombreuses initiatives permettent de développer l’accès du plus grand 

nombre aux vacances et aux voyages, tandis que d’autres s’inscrivent dans 

des démarches basées sur le respect de l’environnement.
• Contacts :

– Le portail Internet du tourisme en Poitou-Charentes : www.poitou-charentes-vacances.com

– Ethic étapes : www.ethic-etapes.fr

Des vacances pour tous
Chaque année, un Français sur trois ne part pas en vacances. Le tourisme 

social permet de démocratiser l’accès aux vacances. De nombreuses associations 

agissent dans ce sens. Elles sont pour la plupart regroupées au sein de l’Union 

nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat). Les opérateurs 

les plus connus sont VVF Villages, Renouveau vacances, VTF, Vacanciel, LVT, 

l’UCPA ou encore la Fédération unie des auberges de jeunesse. Par ailleurs, 

en partenariat avec les associations Vacances & familles, Vacances ouvertes 

et Ekitour, la Région Poitou-Charentes a mis en place le dispositif « Tous en 

vacances ». Grâce à lui, plus de 8 000 personnes ont ainsi pu partir pour la 

première fois.
• Contacts : 

– Région Poitou-Charentes, Pôle environnement, agriculture, eau et tourisme, service tourisme, 

15 rue de l’Ancienne-Comédie, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 55 77 00, courriel : v.ruault@cr-poitou-

charentes.fr

– Union nationale des associations de tourisme et de plein air Poitou-Charentes : Auberge de 

jeunesse, av. des Minimes BP 3045, 17031 La Rochelle, tél. : 05 46 44 31 87, courriel : poitou-

charentes@unat.asso.fr, site national : www.unat.asso.fr

– En famille : l’association Vacances & familles, membre de l’Unat et membre 

relais du dispositif régional « Tous en vacances », organise et développe des 

projets de départ en vacances individualisés pour des familles aux revenus 
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modestes. Ainsi, des séjours d’une à deux semaines sont proposés, incluant 

la prise en charge de la plupart des coûts.
• Plus d’informations : www.vacancesetfamilles.asso.fr

– Pour les jeunes : l’association Vacances ouvertes, également membre 

de l’Unat et membre relais de « Tous en vacances », propose, à destination 

des 18-25 ans, des bourses individuelles de départ en vacances à hauteur de 

180 euros sous forme de chèques vacances, ainsi que des conseils.
• Plus d’informations : www.vacances-ouvertes.asso.fr

– Pour les seniors : pour les personnes de 60 ans et plus qui ne partent pas 

en vacances pour des raisons économiques ou d’isolement social, l’association 

Ekitour, également membre de l’Unat et membre relais de « Tous en vacances », 

organise des séjours en pension complète, avec des programmes d’animations 

et d’excursions ainsi que le transport jusqu’au lieu de villégiature.
• Plus d’informations : www.ekitour.fr

– Pour les personnes handicapées : les personnes handicapées peuvent, 

avec l’association Vacances ouvertes, bénéficier d’un soutien financier sous 

forme de chèques vacances. Par ailleurs, Ekitour, en partenariat avec l’as-

sociation Alepa 86, organise des séjours pour les personnes de 8 à 17 ans 

souffrant d’autisme. Ces séjours permettent leur intégration dans un groupe. 

L’association Roulottes et Nature, quant à elle, aide au départ des personnes 

en situation de handicap mental léger.
• Quelques contacts :

– www.ekitour.fr et http://alepa86.jimdo.com/

– Roulottes et nature : www.roulottesetnature.org

– Actis, voyagiste spécialiste pour sourds et malentendants : http://actis-voyages.fr

– tourisme et handicap est un label pour les établissements adaptés à l’accueil des personnes 

handicapées : voir www.tourisme-handicaps.org

Différents labels permettent d’identifier des éta-

blissements et équipements touristiques respectueux 

de l’environnement :

– L’écolabel européen : 25 % des établissements 

de tourisme écolabellisés en France sont en Poitou-

Charentes, pour plus d’informations, voir sur www.

eco-label.com

– La clef verte garantit une gestion plus économe 

des ressources naturelles dans les établissements 

labellisés (notamment des campings), pour plus 

d’informations, voir sur www.laclefverte.org

– Pavillon bleu garantit la bonne qualité environ-

nementale de communes du littoral ou possédant 

un plan d’eau, ainsi que des ports de plaisance. Créé 

en France en 1985, il est présent dans 41 pays, voir 

sur www.pavillonbleu.org

Par ailleurs, en matière d’agrotourisme, citons 

tout d’abord Accueil paysan, une fédération qui 

regroupe plus de 800 adhérents en France. Tout 

en continuant une activité agricole (souvent bio), 

ces derniers accueillent toute l’année des touristes 

en gîte, en camping ou pour partager un repas. 

Pour en savoir plus, voir le site de la fédération : 

www.accueil-paysan.com 

Le réseau Bienvenue à la ferme, développé par 

les chambres d’agriculture, regroupe quant à lui 

plus de 5 500 agriculteurs qui proposent des for-

mules allant de la gastronomie à l’hébergement, 

en passant par des activités de loisirs. Pour en 

savoir plus, voir www.bienvenue-a-la-ferme.com

  Des labels pour les équipement touristiques respectueux 
de l’environnement et des réseaux d’agrotourisme
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Le tourisme durable
Partir en vacances avec le souci de réduire son impact sur l’environnement 

est l’objectif du tourisme durable. L’offre touristique durable concerne tous 

types de structures : campings, hôtellerie, résidences et gîtes. Le tourisme vert 

ou écotourisme permettent quant à eux d’aller à la découverte de la faune et 

de la flore, alors que l’agrotourisme, basé sur de l’accueil paysan, sensibilise 

les visiteurs au monde agricole. 
• Pour en savoir plus : www.ecotourisme-poitou-charentes.com

Le tourisme solidaire
Depuis plus de dix ans, des associations développent une autre forme de 

tourisme : le tourisme solidaire ou équitable. Elles conçoivent des voyages en 

petits groupes dans des pays du Sud, essentiellement en Afrique, selon trois 

grands principes : l’offre touristique est élaborée avec les populations locales, 

l’argent issu de l’activité reste au maximum dans le pays d’accueil et une partie 

des bénéfices réalisés par l’association est reversée aux villages pour financer 

des projets de développement de type puits, dispensaires, etc.

L’Association pour le tourisme équitable et solidaire (Ates), créée notamment 

à l’initiative de l’Unat, réunit sur le plan national une vingtaine d’associations 

de voyages s’inscrivant dans cette démarche. 
• Contact : www.tourismesolidaire.org, le site de l’Ates, où vous pouvez retrouver l’ensemble 

des voyages proposés par les associations de tourisme équitable.

Implanté dans le centre-ville de La Rochelle depuis 

quinze ans, le voyagiste Saïga propose des séjours 

éco-solidaires, essentiellement à l’étranger. Ces 

excursions sont élaborées par des guides natura-

listes, éthologues, géographes ou biologistes de 

formation, qui accompagnent des petits groupes 

de voyageurs, et s’inscrivent dans le cadre d’un 

tourisme responsable, solidaire et respectueux de 

la nature. Ainsi, respecter l’environnement, impliquer 

les populations locales et garantir l’équité à travers 

les échanges économiques figurent parmi les prin-

cipaux engagements de Saïga.

L’agence a en projet de proposer des excursions 

dans le sud de la Charente-Maritime. « La démarche 

sera similaire à celle que nous appliquons déjà à 

travers nos voyages existants. Le but sera essen-

tiellement de privilégier des rencontres avec les 

acteurs locaux », décrit Philippe Marais, cofondateur 

de Saïga. J. R.
• Contact : Saïga, 21 rue Saint-Yon, 17000 La Rochelle, 

tél. : 05 46 41 34 42, site : www.saiga-voyage-nature.fr, 

courriel : mainate@saiga-voyage-nature.fr

ZOOM / ChARENtE-MARItIME   Saïga, un voyagiste pas comme les autres

Kenya. Saïga propose des séjours éco-solidaires élaborés par 
des guides naturalistes, géographes, biologistes…
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La santé
Des réseaux associatifs aux centres médicosociaux, les structures de 

l’économie sociale et solidaire sont fortement présentes dans le sec

teur de la santé, particulièrement dans les domaines de la prévention 

et de l’accès aux soins.

Les services de santé pour les plus démunis
Les établissements de santé traditionnels, comme les hôpitaux, sont centrés 

sur les soins médicaux lourds tels les interventions chirurgicales ou d’urgence. 

Les centres Lits halte soins santé (LHSS), mis en place par le Samu social, 

dispensent quant à eux des soins courants aux sans-abri et aux personnes 

en situation de grande pauvreté. En outre, des appartements de coordination 

thérapeutique (ACT), institutions médico-sociales financées par l’assurance 

maladie, sont aménagés pour un hébergement temporaire et peuvent assurer 

une prise en charge plus longue pour le suivi et le traitement de problèmes 

plus graves mais non urgents.

Par ailleurs, Médecins du monde et la Croix-Rouge française mènent des 

actions de prévention et de soins en direction des populations les plus vulné-

rables et les plus démunies, grâce à des centres de soins et des actions mobiles 

(bus médicalisés, par exemple). Ainsi, en France, plus de 40 000 consultations 

médicales annuelles sont réalisées dans les centres Médecins du monde.
• Contacts :

– Les LhSS :

• Archipel Santé, rue Franck-Lapeyre, Ilot Joffre, 17000 La Rochelle, tél. : 05 46 27 18 19.

• Escale, 105 av. Saint-Jean-d’Angély, 79000 Niort, tél. : 05 49 32 26 85.

• Résidence Cécile et Marie-Anne, 16 rue Riffault, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 88 44 20.

– Les ACt :

• 35 rue théroigne-de-Méricourt, appartement 307, 17000 La Rochelle.

• 2 rue de la Milétrie, 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05 49 44 40 83.

– Croix-Rouge française : coordonnées des centres sur www.croix-rouge.fr/Annuaire

– Médecins du monde : site national : www.medecinsdumonde.org ; 

• Action mobile à Angoulême : siège : 22 allée du Champ-Brun,16000 Angoulême, tél. : 

05 45 65 11 82 ou 05 45 65 07 47, courriel : mdm-angouleme-rdr16@aliceadsl.fr (les mardis de 

14 heures à 16 heures à la gare SNCF d’Angoulême, point écoute tous les jeudis soir).

• Action mobile à Poitiers : siège : 12 rue des Carmélites, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 01 77 77 ou 

06 72 98 37 76, courriel : mdm-poitoucharentes@aliceadsl.fr

Les structures médicales et sociales
Contraception, drogues et addictions, maladies et infections sexuellement 

transmissibles : dans la tradition des anciens dispensaires, les centres médico-

sociaux sont des structures où professionnels médicaux et sociaux sont à 

l’écoute et proposent, à titre gratuit, un accueil adapté pour les personnes 

en difficulté, des consultations de dépistage et de prévention, ainsi que de 

l’information et des conseils.

• Contact : la liste des structures médico-sociales de la région est disponible sur www.locallife.

fr/poitou-charentes/soins-medicaux.asp 
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Dépistage et prévention des maladies et des infections 
sexuellement transmissibles
Pouvoirs publics et associations sont actifs dans la lutte contre les maladies 

et infections sexuellement transmissibles en mettant en œuvre des campagnes 

d’information et de sensibilisation, mais aussi via la distribution gratuite 

de préservatifs. Les centres médico-sociaux et certains hôpitaux disposent 

de centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), qui sont accessibles à 

tous. Le réseau des centres régionaux d’information et de prévention sur le 

sida (Crips) fournit par ailleurs une documentation étoffée sur ces maladies 

et la prévention des conduites à risque.
• Contacts :

– Pour trouver un CDAG près de chez vous, voir sur www.arcat-sante.org, rubrique « Annuaire et 

liens », puis « Adresses des structures ».

– Le réseau Crips : www.lecrips.net

– Pour les jeunes : www.jeunes.poitou-charentes.fr, rubrique « Je veux me protéger ».

Lutte contre les addictions
Le réseau régional Icares-addictions fédère des structures d’aide et de 

conseil pour lutter contre les addictions : toxicomanie, drogues douces, mais 

aussi tabac et alcool.
• Contact : Réseau Icares, 1 allée des tilleuls, 17430 Lussant, tél. : 05 46 84 52 95, site : http://

icares-addictions.org, courriel : reseauicares@wanadoo.fr

Les centres de planning familial
Fédérés au sein du Mouvement français pour le planning 

familial, les centres régionaux de planning familial proposent 

une information confidentielle sur la contraception, orientent 

vers des médecins, pratiquent des tests de grossesse, assurent 

un suivi avant et après un avortement, distribuent la pilule du 

lendemain et des préservatifs.
• Contact : retrouvez les coordonnées des centres de planning familial sur 

www.planning-familial.org

Les offres mutualistes
Le réseau des mutuelles de santé, qui couvrent plus de 38 millions de per-

sonnes, gère plus de 2 000 centres de soins et d’accompagnement en France, 

Les médecins sont inégalement 

répartis en France, de sorte que 

certaines parties du territoire 

connaissent une réelle pénurie 

de médecins. Frappée par la dé-

sertification médicale, c’est-à-dire 

la pénurie de praticiens, la Région 

Poitou-Charentes mène depuis 

2004 une triple action pour l’en-

rayer. Elle incite les professionnels 

volontaires de différentes disci-

plines à se regrouper, en soutenant 

la création de maisons de santé 

de proximité, notamment en milieu 

rural (douze structures de ce type 

ont ainsi vu le jour depuis 2004), 

elle développe les stages des fu-

turs praticiens en milieu rural et 

appuie l’installation de dispositifs 

de télémédecine. 

• Pour en savoir plus : www.poitou-

charentes.fr, rubrique « Famille, santé 

et handicap ».

 Lutter contre la désertification médicale

Le Pass’contraception 
permet aux jeunes mineurs  
de bénéficier du droit  
à une consultation médicale, 
anonyme et gratuite,  
et d’obtenir gratuitement, 
pour les filles, la pilule 
contraceptive. Il suffit  
d’en parler à son médecin. 
Plus d’informations sur www.
jeunes.poitou-charentes.fr, 
rubrique « Je veux  
me protéger ».
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dont une soixantaine en Poitou-Charentes. Les centres 

spécialisés assurent des services divers : cabinets médicaux, 

centres d’optique, de prothèse, centres d’audition, santé 

dentaire… Ces établissements sont conventionnés et ne 

pratiquent donc aucun dépassement d’honoraires. Ils sont 

ouverts à tous, même à celles et ceux qui ne sont pas adhé-

rents mutualistes. Les bénéficiaires de la couverture maladie 

universelle (CMU) peuvent également s’y rendre. 
• Contact : la liste des mutuelles de santé et des services qu’elles 

proposent est disponible sur www.mutualite.fr, rubrique « trouver un 

service de santé ».

L’éducation populaire
De nombreuses associations proposent aux jeunes des activités qui 

viennent en complément de l’enseignement scolaire.

Les associations d’éducation populaire ont une conviction commune : il 

n’y a pas de progrès possible sans une éducation à la citoyenneté et au 

civisme. D’essence associative, l’éducation populaire concerne les enfants et 

se veut complémentaire de l’enseignement délivré par le système scolaire. 

Mais elle concerne aussi les adultes. Sport, activités de plein air et culturelles 

sont autant de moyens d’éveiller la curiosité, de sensibiliser et de transmettre 

des valeurs sociales et éthiques. On compte plusieurs milliers d’associations, 

de centres sociaux, de maisons de la jeunesse et de la culture qui participent 

à un véritable apprentissage citoyen.

Les mouvements généralistes
– La ligue de l’enseignement Poitou-Charentes fédère des associations 

d’éducation populaire et citoyenne, qu’elles soient sportives, comme l’Usep 

et l’Ufolep (voir page 82), culturelles, comme le Centre régional de promotion 

du cinéma, etc.
• Contact : www.laligue-poitou-charentes.org 

– L’Union régionale des centres sociaux (Urecso) : implanté dans un quartier 

ou en milieu rural, le centre social est un lieu de proximité offrant activités et 

services sociaux aux habitants, allant de la culture aux loisirs, en passant par 

la garde d’enfants, etc. Il participe à la réduction des exclusions. Les centres 

sociaux sont agréés par les caisses d’allocations familiales (CAF).
• Contacts :
– www.centres-sociaux.fr
– Urecso Poitou-Charentes : Les Kalis n° 701, La Petite Garenne, 16000 Angoulême, tél. : 

05 45 91 35 09, site : http://urecso.centres-sociaux.fr

Pour en savoir plus sur la 
santé en Poitou-Charentes, 
voici quelques sites qui 
pourront vous aider :
– site de l’Agence régionale 
de santé Poitou-Charentes : 
www.ars.poitou-charentes.
sante.fr
– site de l’Observatoire 
régional de la santé Poitou-
Charentes : www.ors-poitou-
charentes.org
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– Les maisons des jeunes et de la culture (MJC) proposent des activités cultu-

relles et sportives dans une logique d’approfondissement du lien social.
• Contact : Fédération régionale des MJC Poitou-Charentes, 1bis rue de Nimègue, 86000 Poitiers, 

tél. : 05 49 60 25 30, site : www.frmjc-poitou-charentes.fr

– La fédération régionale Léo Lagrange mène au travers de ses neuf instituts 

une action éducative et d’insertion pour tous les publics.
• Contact : www.leolagrange-fnll.org

Les grands réseaux d’éducation populaire  
liés à l’Education nationale

– L’association régionale des œuvres éducatives et de vacances de 

l’Education nationale (Aroéven) propose des séjours de vacances et de loisirs 

éducatifs. Elle intervient aussi dans le milieu scolaire pour l’amélioration 

des conditions de vie des élèves, la mise en place d’animations culturelles, la 

formation des enseignants, l’organisation de voyages scolaires, etc.
• Contact : Aroéven Poitou-Charentes, Ecole Charles-Perrault, 9 av. Georges-Pompidou, 

86000 Poitiers, tél. : 05 49 45 24 34, site : http://aroeven.poitiers.free.fr

– L’office central de la coopération à l’école (OCCE) est un réseau qui 

fédère les 50 000 coopératives scolaires de l’école primaire et foyers coopé-

ratifs de collèges et de lycées en France. Ils accueillent 4 millions d’enfants 

de tous âges. 
• Contact : www.occe.coop

Les réseaux tournés vers le milieu rural
– Le mouvement des foyers ruraux est axé sur la valorisation des territoires. 

Expositions, protection de l’environnement, mise en valeur du patrimoine 

local, gestion de structures d’hébergement touristique sont autant d’actions 

menées par ce mouvement. En Poitou-Charentes, l’union régionale rassemble 

les fédérations départementales de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ; 

elle réunit 130 foyers ruraux et 11 000 adhérents individuels.
• Contact : Union régionale des foyers ruraux du Poitou-Charentes, 2 rue du Grand-Pré, BP 28, 

79120 Lezay, tél. : 05 49 07 97 78, site : www.mouvementrural-poitoucharentes.org, courriel : urfr.

poitou-charentes@mouvement-rural.org

– Le mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) a été créé en 1929 

sous le nom de Jeunesse agricole catholique. C’est l’un des deux mouvements 

chrétiens, avec les scouts, de l’éducation populaire. Il propose des actions 

dans les domaines de l’éducation (formations, débats locaux), de l’emploi 

(ateliers itinérants en milieu rural) et de l’agriculture (aides et réunions de 

jeunes et futurs agriculteurs).

• Contact : L’Escale, 1 place Paul-Dezanneau, 86800 Sèvres-Anxaumont, tél. : 05 49 72 23 75, 

site : www.mrjc.org, courriel : mrjc.poitoucharentes@orange.fr 
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Les mouvements de jeunesse
Du « centre aéré » aux « colos », en passant par les mouvements de scou-

tisme, les associations et réseaux dédiés à la jeunesse favorisent le droit aux 

loisirs comme l’un des temps importants de la vie d’un enfant à côté de l’école 

et de la vie de famille. 
• Contacts :

– Jeunesse au plein air (JPA), réseau laïque : www.jpa.asso.fr

– Les Francas, réseau d’éducation populaire : www.francas.asso.fr

– Les éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF), mouvement de scoutisme laïque : www.eedf.fr

– Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, mouvement protestant de scoutisme : site 

www.eeudf.org

– Les scouts et guides de France, mouvement catholique de scoutisme : www.scoutsetguides.fr

– les scouts musulmans de France : www.scouts-musulmans.fr

– Les éclaireuses et éclaireurs israélites de France : www.eeif.org

Le sport 
La région compte 5 600 clubs sportifs qui offrent des activités à la fois 

physiques et ludiques au plus grand nombre.

Alors que le sport professionnel a quitté le statut associatif, l’intégralité 

du sport amateur relève toujours de l’économie sociale et solidaire. Le 

bénévolat y est essentiel : en Poitou-Charentes, où l’on recense 461 500 licences 

et 5 600 clubs, on compte plus de 70 000 bénévoles, contre 2 000 salariés. Le 

comité régional olympique et sportif (Cros), qui est le représentant régional 

du comité olympique et sportif français, regroupe et fédère les instances, les 

structures et les acteurs sportifs, représente les ligues régionales et forme 

les dirigeants sportifs. Par ailleurs, le centre régional d’éducation populaire 

et de sport (Creps) a notamment pour missions de recevoir les sportifs de 

haut niveau, de former des professionnels de l’animation sportive et socio-

éducative, et d’accueillir des particuliers et groupes venant des associations 

sportives et socio-éducatives, des services de l’Etat, des institutions, des 

comités d’entreprise, des écoles…
• Contacts :

– Comité régional olympique et sportif Poitou-Charentes, Maison régionale des sports, place de 

la Mairie, 86240 Iteuil, tél. : 05 49 47 53 64, site : http://poitoucharentes.franceolympique.com, 

courriel : poitoucharentes@franceolympique.com

– Site de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) : 

www.drdjs-poitou-charentes.jeunesse-sports.gouv.fr

– Centre régional d’éducation populaire et de sport (Creps) Poitou-Charentes, Château de Boivre, 

86580 Vouneuil-sous-Biard, tél. : 05 49 36 06 00, site : www.cr086.fr



82 - Alternatives Economiques - Hors-série poche - juin 2011

Entreprendre autrement en Poitou-Charentes – Chapitre V

Consommer 
autrement

La jeunesse et le sport
– L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) s’adresse 

exclusivement aux enfants du primaire, à qui elle propose de nombreuses 

activités sportives.
• Contact : www.usep.org, pour retrouver les contacts régionaux et départementaux, voir 

rubrique « Nous contacter ».

– L’Union française pour les œuvres laïques d’éducation physique (Ufolep) 

fédère de nombreuses associations qui défendent le sport comme moyen 

d’assurer la cohésion sociale et de formation à la citoyenneté.
• Contact : www.ufolep.org, liste des contacts en région dans dans « Espace délégations ».

Le sport pour les personnes handicapées
– Le handisport. Aviron, basket-ball, escrime, tir à l’arc, en Poitou-Charentes, 

l’offre handisport porte sur une quarantaine de disciplines, avec ses associa-

tions, clubs et licenciés.
• Contacts :

– Pour trouver un club ou une association handisport dans la région : www.ffhandisport.org, 

rubrique « Où pratiquer ? ». 

– Comité régional handisport, Maison régionale des sports, place de la Mairie, 86240 Iteuil, tél. : 

05 49 41 00 89, courriel : poitou-charentes@handisport.org

– Le sport adapté. La région dispose d’un centre unique en Europe destiné 

à l’accueil sportif des personnes handicapées mentales : le Centre régional 

d’entraînement et de formation du sport adapté (Cref ). Ouvert en 2007, il 

compte aujourd’hui une quarantaine d’athlètes, dont la plupart sont membres 

des équipes de France sport adapté et qui ont remporté depuis l’ouverture du 

centre 28 médailles internationales. 
• Contacts : 

– Fédération française du sport adapté : www.ffsa.asso.fr 

Le Ticket sport est une aide financière individuelle mise en place par la Région et 
dont le but est de favoriser les pratiques sportives. Destiné aux 15-18 ans scolarisés 
en établissement secondaire ou en apprentissage, il est distribué dans le cadre 
scolaire et s’utilise au moment de l’adhésion à une association sportive, dont il couvre 
une partie des frais. Plus de 13 000 jeunes en bénéficient. Pour en savoir plus, 
notamment sur les modalités : www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-
aides/-/aides/detail/195, tél. : 05 49 38 49 38, courriel : ticket.sport@cr-poitou-
charentes.fr
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Le Réseau des acteurs de l’in-

sertion par le sport (Réactiss) est 

une plate-forme régionale déve-

loppant le sport comme outil 

d’insertion sociale auprès de per-

sonnes en difficulté ou en situation 

de handicap. Mixité, insertion so-

ciale et professionnelle, éducation 

et réadaptation, Réactiss coor-

donne entre autres une formation 

« sport en milieu carcéral » pour 

les éducateurs sportifs intervenant 

ou souhaitant intervenir en milieu 

carcéral. 

• Contact : Réseau des acteurs de 

l’insertion par le sport (Réactiss), 

tél. : 05 49 47 47 90, site : http://

reactiss.poitoucharentes.franceo-

lympique.com, courriel : reactiss.

poitoucharentes@franceolympique.

com

 Le Réseau des acteurs de l’insertion par le sport (Réactiss)
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– Cref sport adapté/Creps Poitou-Charentes, 86580 Vouneuil-sous-Biard, tél. : 05 49 36 06 43, 

site : www.cref-sportadapte.org, courriel : accueil@cref-sportadapte.org

La culture et les médias
La région accueille de nombreuses manifestations réputées, à commen

cer par le Festival international de la bande dessinée, les Francofolies 

ou encore Musiques métisses. Mais l’offre culturelle régionale va bien 

audelà de ces festivals renommés. 

La forte implication de l’économie sociale et solidaire dans le monde de la 

culture est un phénomène logique, car celle-ci repose sur l’initiative indi-

viduelle ou collective, tout en étant une activité très largement non lucrative. 

Dans un univers culturel qui tend à se rapprocher de la logique marchande, 

la présence forte de ce type de structures est garante 

du respect de principes tels que la démocratisation de 

la culture ou du lien entre insertion professionnelle et 

activité artistique. Plusieurs coordinations et fédérations 

rassemblent des associations engagées dans ce domaine, 

comme la Coordination des fédérations et associations de 

culture et communication (Cofac) ainsi que l’Union fédérale 

d’intervention des structures culturelles (Ufisc). 

La Région dispose par ailleurs d’un Pôle des musiques 

actuelles, dont la mission est de favoriser le dévelop-

pement des musiques actuelles en Poitou-Charentes. 

Enfin, on notera que le Centre national des arts de la 

rue en Poitou-Charentes, précédemment installé à Cognac, est en train de 

prendre ses quartiers dans la friche des usines Boinot, à Niort.
• Contacts :

– Ufisc : 221 rue de Belleville, 75019 Paris, site : www.ufisc.org, courriel : ufisc.coordination@gmail.

com Manifeste et adresses des associations membres disponibles sur le site.

– La Coordination des fédérations et associations de culture et communication (Cofac) : 

www.cofac.asso.fr ; Cofac Poitou-Charentes, La Falourdière, 79380 Saint-Jouin-de-Milly, tél. : 

05 49 65 34 63, courriel : rougerja@district-parthenay.fr 

– Pôle régional des musiques actuelles : www.pole-musiques.com

– Centre national des arts de la rue en Poitou-Charentes : 9 bd Main, 79000 Niort, site : www.

usines-boinot.fr

L’aide régionale à l’acquisition de matériel handisport permet à des associations  
et des collectivités qui proposent des activités handisport de bénéficier d’une 
participation financière régionale à l’équipement pouvant aller jusqu’à 50 % du montant 
du matériel. Pour en savoir plus, notamment sur les modalités, et télécharger le 
formulaire de demande : www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/
detail/40, tél. : 05 49 38 47 66, courriel : m.doha@cr-poitou-charentes.fr Voir également  
le site www.handiguide.gouv.fr, rubrique « Dans votre région ».
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Afin de répondre à la demande exprimée 
par les lycéens lors des réunions  
du budget participatif des lycées,  
près d’une centaine de postes 
d’animateurs culturels ont été créés 
dans les lycées d’enseignement 
public et les établissements 
régionaux d’enseignement adapté. Ils 
ont pour mission principale de soutenir, 
d’initier et d’animer des projets culturels. 
Plus d’informations : www.poitou-
charentes.fr, rubrique « Education  
et formation », puis « La Région  
et les lycées ».
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Les festivals
Des festivals de musique fleurissent partout en Poitou-Charentes. Et au-

delà des fameuses Francofolies, qui ont lieu chaque début d’été à La Rochelle, 

d’autres événements méritent, par la qualité de leur programmation, d’être 

évoqués. Le Cognac Blues Passions propose ainsi depuis près de vingt ans 

une programmation d’artistes de blues et de variété. 

Par ailleurs, Angoulême marque tous les ans son dynamisme culturel et 

festif avec deux événements d’importance, le festival Musiques métisses, qui 

offre en juin l’occasion de découvrir des artistes venus du Sud, et le Festival 

international de la bande dessinée, qui regroupe chaque début d’année, depuis 

trente-huit ans, de très nombreux auteurs, dessinateurs et amateurs.
• Contacts :

– tous les festivals de la région : www.poitou-charentes.leguidedesfestivals.com

– Le guide des spectacles de la région : www.scenoscope.fr 

– Les Francofolies de La Rochelle : www.francofolies.fr

– Cognac Blues Passions : www.bluespassions.com 

– Musiques métisses : www.musiques-metisses.com 

– Le Festival international de la bande dessinée : www.bdangouleme.com

Les équipements
Les lieux culturels alternatifs permettent souvent de découvrir, 

de former et d’encadrer des artistes émergents. Le réseau G19 

fédère ainsi 19 structures de diffusion de spectacles vivants sur 

les quatre départements de la région. Citons également La Nef, 

à Angoulême, qui propose à la fois une salle de concerts de mu-

La Région décerne  
chaque année un logo 
« éco-manifestation »  
aux festivals  
et aux associations 
respectueux  
de l’environnement. Pour  
en savoir plus : www.poitou-
charentes.fr/files/guide_
aides/eco-manif-guide.pdf
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Cela fait maintenant plus de 

trente ans que le festival Musiques 

métisses d’Angoulême, organisé 

par l’association éponyme, a vu 

le jour. Au fil des années, son pro-

jet artistique a largement évolué. 

Le festival a très vite accordé une 

place de choix aux musiciens venus 

du Sud : artistes populaires et 

urbains, ils viennent d’Afrique, 

des Caraïbes, d’Amérique latine 

ou encore de l’océan Indien. De 

nombreux musiciens aujourd’hui 

reconnus ont fait leur première 

scène française à Angoulême, 

comme Cheb Mami, Celia Cruz ou 

Salif Keita. En parallèle du festival 

se tiendra l’Espace des solidarités, 

où une quinzaine d’associations 

de solidarité internationale cha-

rentaises sont présentes, tandis 

que de gros efforts sont mis en 

œuvre pour faire de cet événement 

un festival « éco-responsable », 

en incitant par exemple au co-

voiturage. J. R.
• Pour en savoir plus :  www. 
musiques-metisses.com

ZOOM / ChARENtE   Le festival Musiques métisses d’Angoulême

Le festival Musiques métisses, créé en 1976, a lieu cette année les 10, 11 et 
12 juin.
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siques actuelles, un bar et des studios de répétition et d’enregistrement (voir 

également le « Zoom » ci-dessous).
• Contacts :

– G19 : Carré Amelot, 10bis rue Amelot, BP 309, 17013 La Rochelle Cedex 1, site : www.g19.fr 

Coordonnées de structures membres disponibles sur le site.

– La Nef, rue Louis-Pergaud, 16000 Angoulême, tél. : 05 45 25 97 00, site : www.dingo-lanef.com 

Edition, radio, sites Internet : quelques références
– Les éditions FLBLB : cette société coopérative, éditrice de bandes dessinées 

et d’œuvres alliant textes et images, gère la librairie Le Feu rouge, à Poitiers, et 

propose des animations en ateliers autour de la conception, la réalisation 

et la publication d’œuvres graphiques. 
• Contacts :

– FLBLB, 1 rue Paul-Verlaine, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 00 40 96, site : www.flblb.com, courriel : 

flblb@flblb.com

– Librairie Le Feu rouge, 144 Grand-Rue, 86000 Poitiers, tél. : 05 49 37 85 33, courriel : lefeu 

rouge@flblb.com

– Affiche Hebdo : créé grâce à un Cigales (voir page 51), Affiche Hebdo est 

un site d’informations culturelles sur Poitiers et ses environs.
• Contact : 3 rue Eugène-Chevreul, ZI République II, BP 81165, 86062 Poitiers Cedex 9, tél. : 

05 49 60 21 60, site : www.affichehebdo.fr

– Radio Pulsar est une radio associative de Poitiers faite par et pour les 

jeunes. Sa fréquence FM est 95.9Mhz. 
• Pour en savoir plus : www.radio-pulsar.org 

The XX, John Butler Trio, Phoenix… Tous se sont 

rendus en Poitou-Charentes. En effet, au-delà de 

son Pôle régional des musiques actuelles, la région 

fait la part belle à ces musiques à travers deux 

salles de concerts : la Nef, à Angoulême, et la 

toute nouvelle Sirène, à La Rochelle. La Nef, ins-

tallée dans une ancienne poudrière, a ouvert ses 

portes au sud d’Angoulême en 1993 grâce à l’as-

sociation Dingo. Rénovée en 2005, elle a déjà 

accueilli de grands noms de la scène française et 

internationale. 

Première vraie salle de concerts à La Rochelle, 

La Sirène a quant à elle été inaugurée en avril 2010. 

Ce nouvel espace prévoit une programmation ré-

gulière et variée. Du hip hop au funk, en passant 

par le jazz, la folk et le reggae, la salle accueille 

des artistes et groupes aux styles musicaux éclec-

tiques. A découvrir !

• Contacts :

– La Nef, rue Louis-Pergaud, 16000 Angoulême, tél. : 

05 45 25 97 00, site : www.dingo-lanef.com Billetterie 

ouverte au public du mardi au vendredi de 14 h à 19 h. 

– La Sirène, 111 bd Emile-Delmas, 17000 La Rochelle, La 

Pallice, site : www.la-sirene.fr 

ZOOM   La Nef et La Sirène au rythme des musiques actuelles
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La Sirène, à la Rochelle, est une salle de concerts qui a été 
inaugurée il y a un peu plus d’un an, en avril 2010.
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Assurer les biens  
et les personnes 

C’est en Poitou-Charentes que de nombreuses mutuelles d’assurance 

ont vu le jour à l’initiative de groupes socioprofessionnels. C’est le cas 

des instituteurs, avec la Maif, qui souhaitaient garantir collectivement leurs 

risques individuels et répondre à de nouveaux besoins, comme l’assurance 

de leur véhicule, ou encore de la Macif.

Face aux mouvements de concentration des sociétés d’assurances capita-

listes, les trois principales mutuelles françaises (Macif, Maif, Matmut) se sont 

alliées. Elles sont regroupées depuis 2009 au sein d’une société de groupe 

d’assurance mutuelle (Sgam) ayant pour but de favoriser les synergies tout 

en préservant les principes de gouvernance mutualiste. Le premier de ces 

principes est une gouvernance démocratique, puisque ce sont les sociétaires 

qui élisent parmi eux les administrateurs de la mutuelle.

Le groupe mutualiste représente plus de 10 millions de sociétaires et 

réunit près de 20 000 salariés. La Macif, premier assureur automobile du 

pays, est le poids lourd du groupe, avec un chiffre d’affaires de 4,7 mil-

liards d’euros en 2008. La Maif est devenue une mutuelle d’assurance 

pour tout public après avoir été réservée aux seuls fonctionnaires de 

l’Education nationale. La Matmut (Mutuelle des travailleurs mutualistes) 

est la troisième grande mutuelle d’assurance. Toutes trois ont diversifié 

leur gamme de produits, de l’assurance automobile à l’assurance-vie, en 

passant par l’assurance habitation et le crédit automobile, mais aussi la 

prévoyance, voire la santé. Dans ce domaine, les mutuelles de santé, qui 

ont pour objet de couvrir les personnes en cas de maladie ou d’accident 

en prenant en charge la partie de dépenses de soins non remboursée par 

l’assurance maladie de base, sont pour la plupart regroupées au sein de 

la Mutualité française.
• Contacts : 

– Macif : www.macif.fr

– Maif : www.maif.fr 

– Matmut : www.matmut.fr

• Pour en savoir plus : 

– Lire l’interview de Gérard Andreck, président du groupe Macif, page 11

– La liste des mutuelles de santé est disponible sur www.mutualite.fr, rubrique « trouver une 

mutuelle ». 

Les services à la personne

Le secteur des services à la personne emploie 2 millions de salariés en 

France, même s’il s’agit le plus souvent d’emplois à temps partiel. Parmi 

les acteurs de ce secteur, les associations intermédiaires sont des structures 

d’insertion par l’activité économique (voir page 44) dont le service aux par-
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ticuliers constitue le cœur de métier, notamment le bricolage, le jardinage, 

le ménage et la blanchisserie.

Depuis 2006, des enseignes nationales, composées pour certaines d’entre 

elles (telles que Séréna et Personia) d’associations spécialisées, de mutuelles 

et de banques coopératives, proposent une prestation complète qui va de la 

recherche de la personne qui interviendra chez le particulier à l’envoi des 

justificatifs permettant à ce dernier de bénéficier des exonérations fiscales, 

en passant par le paiement du salaire. 
• Pour en savoir plus : Agence nationale des services à la personne : www.servicealapersonne.

gouv.fr Liste des enseignes nationales dans la rubrique « Côté professionnels », puis « Qui sont 

les pros du secteur ? ».

Les associations
Les associations proposent de nombreux services : garde à domicile, ménage 

et repassage, portage de repas. Certaines de ces structures sont spécialement 

destinées aux personnes vivant en milieu rural.
• Contacts :

– L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) : www.una.fr

– Aide à domicile en milieu rural (ADMR) : www.admr.org

– La fédération nationale A domicile : www.fede-adomicile.org

– Familles rurales : www.famillesrurales.org

– La Mutualité française : www.mutualite.fr et www.mutualite16.fr

– Union nationale des associations familiales : www.unaf.fr 

– Union nationale des centres communaux d’action sociale : www.unccas.org 

Le chèque emploi service universel (Cesu) permet 

de payer l’ensemble des services à la personne, à 

domicile comme à l’extérieur (crèches ou garderies, 

par exemple). 

Il est disponible dans la quasi-totalité des réseaux 

bancaires ou directement auprès des entreprises 

si ces dernières y contribuent financièrement. On 

parle alors de Cesu préfinancés, dont Chèque do-

micile, filiale de la coopérative Chèque déjeuner, 

est un des six émetteurs. Le Cesu est assorti d’aides 

fiscales, il permet en effet de bénéficier d’une ré-

duction ou d’un crédit d’impôts.

• Pour en savoir plus : www.servicesalapersonne.gouv.

fr 

 Le chèque emploi service universel (Cesu)


