
avril  

Bulletin d’information n°18 Octobre 2015 
 

  1 

Climat : Optimisme et confusion ?  
Dossier du mois : « L’avenir des modèles 

socio-économiques des associations » Page 23 
 
ANALYSE : Dans la perspective de la CoP21 de Paris, fin novembre, les négociations 
s’accélèrent dans une atmosphère marquée par un brin d’optimisme et une certaine 
confusion. Côté optimisme on notera de nombreuses déclarations d’intention (en 
particulier en Chine, aux Etats Unis, en Inde et au Brésil), le nombre important de pays 
(146) ayant remis, avant le 5 octobre, leurs intentions de réduction d’émission de gaz à 
effet de serre (INDC). Malgré l’analyse difficile de ces INDC (dates et références 
différentes selon les pays), ceux-ci permettraient d’ores et déjà de contenir, selon 
plusieurs experts, le réchauffement en dessous de 3 degrés d’ici 2100 ce qui rapproche 
de l’objectif fixé des 2 degrés mais montre aussi l’effort restant à accomplir. Quant à la 
confusion, elle provient de l’écart entre  la multiplicité des déclarations positives des pays 
et l’état réel des négociations. Le 5 octobre, les 2 co-Présidents de l’UNFCC (Convention 
cadre des Nations Unies sur  les changements climatiques) ont publié, comme prévu, 
leur document « ramassé » de 20 pages devant servir de base aux négociations finales. 
Ce document qui devra être débattu lors de la dernière réunion préparatoire de la Cop21 
du 19 au 23 octobre à Bonn reste tout de même encore assez vague et beaucoup de 
questions sont en suspens. Ainsi les divergences entre pays développés et certains pays 
en développement restent profondes, notamment sur la répartition de l’effort de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. La question des transferts financiers et 
technologiques à destination des pays en développement est également un point crucial 
des négociations. C’est sur ce point notamment que sera jugé le succès, ou l’échec, de la 
Conférence de Paris. L’accélération en cours  de la mobilisation de la société civile sera 
déterminante pour aller vers un succès de la CoP21. 
Le dossier de notre lettre est ce mois-ci consacré à l’avenir des modèles socio-
économiques des associations. Il s’appuie sur une note d’analyse récente réalisée par La 
Fonda, fabrique associative, laboratoire d’idée du monde associatif, réalisée par Bastien 
Engelbach, Jean-Pierre Jaslin, Pierre Vanlerenberghe. Notre cabinet Innovation Sociale 
Conseil spécialisé dans les nouveaux modèles d’affaires sociétaux y a trouvé beaucoup 
d’intérêt et a souhaité faire connaître et mettre en valeur cette note d’analyse de la Fonda 
dans notre lettre mensuelle. 

1. CoP21 et changement climatique 

2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

3. Actualité des ONG 

4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 

5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 

6. Le dossier du mois 
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1. Changement climatique et CoP21 
Deux mois avant la COP21, près de 80% des émissions mondiales couvertes 
par les INDCs 

Au cours du seul mois de septembre, 60 nouveaux pays ont publié leur Contribution 
Intentionnelle Nationalement Déterminée (INDC), censée informer les pays membres de la 
Convention climat de l’intention de chacun des pays en amont de la conférence, afin de servir de 
base de négociation à Paris. 

Au 30 septembre, les 122 pays couverts par une INDCs représentent 79,4% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Les contributions de l’Indonésie et du Brésil, 6ème et 7ème 
émetteurs mondiaux en incluant le secteur forestier, sont parmi les contributions majeures 
publiées ce mois.  

 
Source : Carbon Brief 

 

L’Indonésie ne s’engage pas sur des objectifs de réductions d’émissions absolus mais plutôt sur 
une réduction de 26% de ses émissions en 2020 par rapport à un scénario de référence business 
as usual, et jusqu’à -41% à l’horizon 2030, si le soutien financier et technologique de la part des 
pays développés est jugé suffisant… 

Le Brésil a quant à lui publié un engagement ambitieux : le pays prévoit une réduction absolue de 
ses émissions de GES de 37 % d’ici 2025, et de 43 % d’ici 2030, par rapport à 2005. Par ailleurs, 
la présidente a réitéré l’objectif brésilien de mettre fin à la déforestation illégale d’ici 2030 et de 



avril  

Bulletin d’information n°18 Octobre 2015 
 

  3 

replanter 12 millions d’hectares de forêt. Cette contribution place le Brésil parmi les pays les plus 
engagés en amont de la COP21.1 

Graphique : l’engagement de l’Indonésie à l’horizon 2030 

 
Source : CarbonBrief

 

L’élévation du niveau des mers plus rapide que prévue 

Le niveau des océans a cru de près de 8 centimètres depuis 1992, selon les observations 
satellitaires réalisées par l’agence spatiale américaine NASA. Ceci revient à une hausse de 3,2 
mm par an, bien plus rapide que l’élévation du niveau marin il y a 50 ans.  

Les scientifiques américains dans un rapport publié au mois d’août, ont convenu que les 
évaluations réalisées par le GIEC dans son dernier rapport, étaient probablement trop 
conservatrices. Le niveau de la mer selon cette dernière étude, pourrait augmenter de 3 mètres 
dès la fin du siècle.  

La hausse du niveau des océans est attribuable à 3 causes principales, de contributions 
proches : tout d’abord, le réchauffement des océans conduit à une expansion du volume de 
l’eau ; deuxièmement, la fonte des glaces en Antarctique et au Groenland accroit la quantité 
d’eau présente dans les océans (la fonte des glaces arctiques, ne reposant sur aucune terre 
ferme, n’a pas d’impact sur le niveau marin) ; finalement, la fonte des glaciers en montagne se 
déverse en aval dans les océans.  

Des centaines de millions de personnes habitant le long des côtes maritimes, pourraient être 
directement touchées par l’élévation du niveau des mers. 2

 

  

                                                
1 Deux mois avant la COP21, 72 pays ont publié leur contribution – pour en savoir plus :  

- http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  

- http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  
- http://www.carbonbrief.org/blog/2015/03/paris-2015-tracking-country-climate-pledges/  

2 L’élévation du niveau des mers plus rapide que prévue – pour en savoir plus :  
- http://www.climatechangenews.com/2015/08/27/nasa-sea-level-rise-is-accelerating-as-ice-melts/  
- http://www.smithsonianmag.com/smart-news/manhattan-sized-glacier-chunk-just-broke-greenland-180956391/?no-ist  
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A l’Assemblée Générale des Nations Unies, plusieurs pays rehaussent leur 
promesse de financement climatique 

A l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, François Hollande a 
rappelé l’importance de parvenir à un accord international, juridiquement contraignant et qui 
s’appliquera à tous à l’occasion de la COP21 à Paris en décembre prochain.  

Le Président Français a également annoncé que la France relèverait le montant des transferts 
financiers en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique après 2020. 
Evalués à 3 milliards d’euros annuels actuellement, la France s’engage ainsi à porter à 5 milliards 
d’euros ses financements climatiques d’ici 5 ans.  

Figure : contributions rapportées au PIB de différents pays en prenant la contribution France 
comme référence (en milliards de dollars US) 

 
Source : Reuters. 

Le Royaume-Uni a également rehaussé son objectif financier : 5,8 milliards de livres seront 
alloués à la finance carbone à destination des pays du Sud d’ici 2020, pour atteindre au moins 
1,76 milliard de livres annuels (2,4 milliards d’euros) à partir de 2020.  

La bonne nouvelle est venue de la Chine, qui a rejoint le groupe des pays contributeurs en 
annonçant apporter 20 milliards de yuans (2.75 milliards d’euros) en soutien aux pays 
vulnérables au changement climatique. En revanche, la Chine a choisi de gérer ce soutien 
financier par le biais d’un fonds bilatéral et a refusé de contribuer au Fonds Vert pour le Climat, le 
fonds international géré sous l’égide de l’ONU créé afin de centraliser les transferts financiers à 
destination des pays en développement.3  

 

 

 
                                                
3 A l’Assemblée Générale des Nations Unies, plusieurs pays rehaussent leur promesse de financement climatique – pour en savoir 
plus :  

- http://carbon-pulse.com/france-to-boost-climate-cash-for-poor-nations-to-e5-billion-per-year-from-2020-hollande/  
- http://carbon-pulse.com/uk-pledges-50-increase-in-climate-finance-to-poor-nations/   
- http://carbon-pulse.com/china-to-confirm-national-ets-delay-pilots-set-to-run-a-year-longer/  
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Total se retire officiellement du secteur charbonnier 

Le 20 août dernier, la firme pétrolière et gazière a officiellement vendu sa filiale Total Coal South 
Africa, qui exploitait des sites en Afrique du Sud, mettant fin à ses activités de production de 
charbon. L’accord de cession de la filiale à une entreprise locale avait été signé à l’été 2014, et 
vient d’être validé par le gouvernement sud-africain. Les activités de commercialisation 
s’achèveront quant à elles d’ici la fin de l’année prochaine. 

A priori une bonne nouvelle pour le climat. Ce désengagement du charbon va permettre à Total 
de contribuer à diminuer ses émissions de CO2.  En 2014, ce sont près de 12 millions de tonnes 
de charbon qui ont été produites et commercialisées par le groupe, principalement en Asie pour 
la production d’électricité. Mais au-delà de l’enjeu climatique, cette stratégie permet à Total de 
continuer sa transition vers le gaz naturel, présentée par le Groupe comme une réponse à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

En 2014, la production de gaz du Groupe a même dépassé pour la première fois celle de pétrole, 
avec 63 milliards de m3 extraits. Le prix et les perspectives de croissance mondiale de la 
demande sont nettement plus avantageux pour le gaz que pour l’or noir : +2 % par an d’ici 2030, 
contre 0,6 %. 

Pour booster le développement de son activité gazière, Total, avec six autres firmes pétrolières et 
gazières européennes, avait lancé il y a trois mois un appel pour une tarification du carbone au 
niveau mondial. Depuis 2008, le groupe français applique en interne un prix du carbone fixé à 25 
euros la tonne pour tous les investissements significatifs.4 

 

Les banques de développement s'accordent sur une approche commune de 
suivi des financements pour le climat 

Les principales institutions mondiales de financement pour le développement ont franchi un pas 
important vers un suivi plus systématique des flux financiers visant à aider les pays et les 
populations à faire face aux effets du changement climatique. 

Les six grandes banques multilatérales de développement et l’International Development Finance 
Club (IDFC), réseau de banques de développement nationales, régionales et internationales, se 
sont accordés sur des principes communs pour le suivi des engagements financiers pris pour 
aider les pays à se préparer aux effets du changement climatique et à développer leurs capacités 
de résilience. 

La capacité d'assurer un suivi systématique des flux financiers devant soutenir l'adaptation est 
une avancée majeure pour aider les sociétés à mieux gérer les effets négatifs du changement 
climatique. 

                                                
4 Total se retire officiellement du secteur charbonnier – pour en savoir plus :  

- http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-confirme-la-fin-de-ses-activites-de-production-et-de-
commercialisation-de-charbon  

- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/climat-total-se-retire-officiellement-du-charbon-143575.html  
- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/energies-fossiles-6-compagnies-petrolieres-interpellent-l-onu-

sur-la-tarification-du-carbone-143357.html  
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Baptisée "Common Principles for Climate Change Adaptation Finance Tracking" (Principes 
communs de suivi des financements pour l'adaptation au changement climatique), cette initiative 
s'inspire d'un accord similaire conclu plus tôt dans l'année sur la définition et le suivi du 
financement de la lutte contre le changement climatique. 

En visant une meilleure transparence des flux financiers pour le climat, l'accord sur les deux 
principes communs de suivi apportera davantage d'assurance que ces financements contribuent 
réellement à relever ce défi majeur pour la planète. 

Les banques multilatérales sont : la Banque africaine de développement  (AfDB), la Banque 
asiatique de développement (ADB), la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque 
Interaméricaine de développement (BID) et le groupe Banque Mondiale. 

Le document vise à générer un consensus quant à la définition du financement pour l'adaptation 
au changement climatique. Ce qui se mesure peut se gérer, et une bonne maîtrise des flux est 
indispensable pour qu'ils atteignent les besoins et les opportunités visés.  

Les BMD ont déclaré avoir versé 5 milliards de dollars en 2014 pour aider les pays en 
développement et les économies émergentes à s'adapter aux défis du changement climatique. 
De même, les membres de l’IDFC, dans leur dernier rapport sur la finance verte, ont fait état de 
15,8 milliards de dollars versés à des projets d'adaptation dans les pays en développement en 
2013. 

Néanmoins, l'IDFC et les BMD conviennent de l'urgence de renforcer leur soutien aux 
infrastructures résilientes, aux écosystèmes naturels et à d'autres mesures d'adaptation.  

Les principes ont été établis pour asseoir une approche commune de suivi du financement pour 
l'adaptation. Les principes sont volontaires et établissent des définitions et des orientations 
communes. Leur mise en œuvre, la production de rapports et le contrôle qualité relèvent de la 
responsabilité de chacune des institutions. L'IDFC et les BMD se sont en outre engagés à 
renforcer leur coopération à l'avenir et à poursuivre leurs échanges de pratiques et de 
connaissances en matière de financement pour le climat.5 

 

Climat : un nouveau texte de négociations attendu pour le mois d’octobre 

Les négociateurs de l’ONU ont décidé lors de la session diplomatique de Bonn, le 4 septembre, 
d’accélérer sur l’élaboration d’un texte de négociation resserré. Les négociations sont au ralenti 
depuis 3 mois, et de nombreuses personnalités alertent sur la lenteur des discussions, 
notamment le Secrétaire des Nations Unies M. Ban Ki-moon ainsi que Laurence Tubiana, en 
charge des négociations pour la France. 

                                                
5 Les banques de développement s'accordent sur une approche commune de suivi des financements pour le climat – pour en savoir 
plus :  

- http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/07/09/development-banks-common-approach-climate-finance  
- http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/7/222771436376720470/010-gcc-mdb-idfc-adaptation-common-

principles.pdf  
- http://www.climatechangenews.com/2015/04/08/top-development-banks-agree-definition-for-climate-finance/  
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Les coprésidents MM. Reifsnyder et Djoghlaf se sont engagés à la rédaction d’un nouveau 
document, « cohérent et concis » qui sera mis à disposition des négociateurs lors de la dernière 
réunion avant la COP21, du 19 au 23 octobre. En mai dernier, les membres de la Convention 
climat s’étaient accordés sur un premier texte de négociation, mais qui était resté très consensuel 
afin d’emporter l’adhésion de l’ensemble des pays. Ce texte, de 80 pages, laissait de 
nombreuses questions en suspens, et incorporait également de nombreuses positions 
inconciliables.  

Depuis, les négociations avaient peu avancé et de nombreux délégués avaient exprimé leur 
frustration et critiqué le texte en question, encore loin de ressembler à un projet d’accord pour la 
Conférence de Paris.  

Les divergences entre pays développés et certains pays en développement restent profondes, 
notamment sur la répartition de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La 
question des transferts financiers et technologiques à destination des pays en développement est 
également un point crucial des négociations. C’est sur ce point notamment que sera jugé le 
succès, ou l’échec, de la Conférence de Paris.6  

 

Le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles prend de 
l’ampleur 

Tout juste vingt-quatre heures après la diffusion d’un rapport de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) qui évalue à 500 milliards de dollars par an les 
subventions publiques aux combustibles fossiles, une nouvelle étude lève le voile sur un autre 
mouvement d’ampleur : la campagne de désinvestissement des actifs investis dans les énergies 
fossiles. Le secteur est considéré comme le premier responsable du réchauffement climatique, 
pétrole, gaz, charbon représentant 80 % des émissions mondiales de CO2 et 67 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 

L’association Divest-Invest a annoncé, mardi 22 septembre, lors de la New York Climate Week, 
que l’ensemble des actifs gérés par des fonds de pension, des compagnies d’assurances et des 
œuvres philanthropiques ayant pris l’engagement de ne plus investir dans le charbon, le pétrole 
et le gaz naturel, avait atteint un total de 2600 milliards de dollars. Cette somme comprend les 
portefeuilles de plus de 430 institutions comme le fonds de pension California Public Employees’ 
Retirement System (Calpers), le fonds de pension gouvernemental norvégien, la Canadian 
Medical Association ou encore l’Université de Californie, ainsi que plus de deux mille riches 
investisseurs à titre personnel. 

Cet état des lieux du désinvestissement n’a pas pour seul but de mesurer le chemin parcouru 
depuis un an, lorsque les sommes en jeu dépassaient à peine les 50 milliards de dollars. Il 
cherche aussi à inciter les Nations unies, réunies en assemblée générale à New York, à agir sur 
le climat alors que les négociations en vue de la conférence mondiale de Paris (COP21) patinent.  

                                                
6 Climat : un nouveau texte de négociations attendu pour le mois d’octobre – pour en savoir plus :  

- http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/cop-21-une-reunion-ministerielle-a-paris-pour-accelerer-les-negociations-07-
09-2015-5069609.php  

- http://www.climatechangenews.com/2015/09/02/pressure-mounts-on-un-as-bonn-climate-talks-stutter/  
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En France, l’assureur français Axa a annoncé qu’il allait mettre un terme à ses investissements 
dans le secteur du charbon d’ici à la fin de 2015, alors que ses actifs dans ce domaine s’élevaient 
jusqu’à présent à 576 millions de dollars. L’ONG de développement CCFD-Terre Solidaire a été 
plus rapide en besogne. Depuis le 4 septembre, elle exclut le secteur fossile de son fonds 
commun de placement Ethique et Partage. Au Conseil de la Ville de Paris, en revanche, la 
démarche se résume pour le moment à l’adoption d’une motion en faveur du désinvestissement. 

Même si les chiffres annoncés mardi sont significatifs, ils ne représentent encore qu’une goutte 
d’eau dans l’océan des investissements mondiaux, qui dépasse les 100 000 milliards de dollars. 
Outre les capitalisations énormes d’un Exxon Mobil (300 milliards de dollars) ou d’un Chevron 
(147 milliards), le mouvement de désinvestissement se heurte à plusieurs obstacles. D’abord, 
pour des raisons de limitation des risques, les investisseurs institutionnels s’obligent à conserver 
un portefeuille diversifié. A l’inverse, miser sur les énergies renouvelables n’est pas si évident, car 
les acteurs sont souvent des petites sociétés, qui n’ont pas de visibilité dans les indices boursiers. 

La chute actuelle des cours du pétrole a mécaniquement poussé à la baisse la part du pétrole 
dans les portefeuilles. Celle-ci est passée en quelques mois de 8-12 % en moyenne à 6-9 % 
aujourd’hui, sans que les initiatives environnementales y soient réellement pour quelque chose. 
Toutefois, certains gros investisseurs comme Calpers ont pris des engagements pour réaligner 
leur portefeuille avec les objectifs climatiques.7 

 

Climate Week New York : l’ONU lance son initiative de compensation 
carbone 

Les Nations Unies ont lancé le 22 septembre l’initiative Climate Neutral Now. Une initiative 
destinée à aider les compagnies, les gouvernements et les particuliers à réduire leur empreinte 
carbone. Elle a été lancée à New York, en pleine Climate Week. Il s'agit d'une semaine au cours 
de laquelle des colloques et des actions dédiés au climat sont organisés à l’initiative du Climate 
Group, une coalition de grandes entreprises, d'Etats et de collectivités locales. 

Climate Neutral Now est basée sur 3 phases : mesurer son empreinte climatique, réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre autant que possible et compenser ce qui ne peut pas être réduit. 
Comment ? Via un mécanisme de financement qui permet de substituer, de manière partielle ou 
totale, une réduction de ses propres émissions de gaz à effet de serre par une quantité 
équivalente de « crédits carbone » sur un autre projet, acheté auprès d’un tiers. L’objectif est de 
simplifier et de crédibiliser la démarche de compensation, avec la force de frappe de l’ONU.   

Une plateforme en ligne permet ainsi de calculer son empreinte carbone (très simplifiée car 
calculée sur l’empreinte moyenne par habitant d’un pays donné) puis d’effectuer sa 
compensation en choisissant le type d'initiatives que l’on veut financer comme des projets de 
reforestation, de développement des énergies renouvelables ou de capture et de séquestration 
de carbone. 

                                                
7 Le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles prend de l’ampleur – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/09/23/la-mobilisation-contre-les-energies-fossiles-
prospere_4767772_1652612.html  

- http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/22/leonardo-dicaprio-joins-26tn-fossil-fuel-divestment-movement  
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Pour chaque type de projet, le prix de la tonne de CO2 en dollars est indiqué. L’achat de crédit 
génère des revenus pour les projets et programmes existants issus du mécanisme de 
développement propre des Nations Unies (MDP). Le MDP, issu du protocole de Kyoto, compte 
plus de 7900 projets dans 107 pays en développement. En échange, Climate Neutral Now délivre 
des unités de réduction certifiées des émissions (URCE), correspondant à des émissions réduites 
associées au projet soutenu.  

Cependant, le MDP fait face à de nombreuses critiques depuis plusieurs années, d’abord sur ses 
bénéficiaires puisque ce sont la Chine et l'Inde qui en ont majoritairement profité (plus de 60% 
des crédits générés à elles 2) au détriment notamment de l'Afrique (moins de 2% des crédits). 
Mais aussi sur son intégrité environnementale. Les gains importants qui en résultent poussent 
néanmoins les différents acteurs à sauver ce mécanisme. 

Selon une étude de l’Imperial College London, citée par l’ONU, chaque tonne de CO2 compensée 
par le biais du MDP finance non seulement des réductions de gaz à effet de serre, mais peut 
générer jusqu'à 664 dollars supplémentaires en retombées économiques, sociales et 
environnementales. À travers le MDP, plus de 1,6 milliard de tonnes d'émissions de carbone ont 
été évitées à l'échelle mondiale, tout en bénéficiant simultanément aux pays en développement, 
assure l'étude. 

Pour l’instant cependant, seuls 7 projets sur les 7 900 du MDP sont disponibles sur la plateforme. 
D’autres vont arriver progressivement.   

Une autre question se pose sur la contrainte réelle imposée aux entreprises. Le marché de Kyoto 
étant largement excédentaire depuis plusieurs années, les prix des crédits ne sont pas très 
incitatifs : ainsi, si une entreprise française de 1000 personnes veut effectuer une compensation 
de ses émissions annuelles via ce mécanisme, elle devra compenser 7810 tonnes de carbone. Si 
elle choisit le projet de centrale de biomasse du village de Chilakapalem dans la région indienne 
de l’Andhra Pradesh (6MW) où l’URCE équivaut à 3,5 $ la tonne de carbone, il lui en coûtera ... 
27335 dollars. Ce qui reste modeste pour une entreprise de cette taille. A ce stade, le mécanisme 
semble donc n'avoir qu'une dimension pédagogique.8 

 

 

  

                                                
8 Climate Week New York : l’ONU lance son initiative de compensation carbone – pour en savoir plus :  

- http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climate-week-new-york-l-onu-lance-son-initiative-de-compensation-

carbone-143612.html  
- http://www.climateweeknyc.org/about-us/  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Le Global Fund se félicite de ses impacts sur la santé  

L’impact des actions menées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme est de plus en plus important, se félicite ce partenariat international, créé en 2002 pour 
faire face aux trois pandémies.  

Dans son rapport annuel, le Fonds évalue à 17 millions, à la fin de 2014, le nombre de vies qui 
ont été sauvées grâce à ses interventions depuis qu’il est en activité. L’objectif pour la fin de 2016 
est de parvenir à 22 millions de vies sauvées en cumulé. En 2015, 8,1 millions de personnes 
bénéficient d’un traitement antirétroviral grâce aux programmes soutenus par le Fonds mondial, 
soit 54% des 15 millions de patients ayant accès aux médicaments contre le VIH, ce qui 
représente une progression de 22% par rapport à l’année précédente. De même, le nombre de 
cas de tuberculose détectés et traités s’est accru de 11% en un an, atteignant 11,3 millions de 
personnes. 

Outils indispensables de protection des enfants contre le paludisme, dont ils sont les principales 
victimes, ainsi que de leurs familles, les moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été encore 
plus massivement distribuées par le Fonds mondial : 548 millions, soit une augmentation de 32 % 
par rapport à 2014. 

Ces interventions croissantes ont fait reculer d’un tiers le nombre de personnes qui meurent du 
VIH, de la tuberculose ou du paludisme dans les pays où le Fonds mondial agit. Elles rendent 
celui-ci optimiste quant à l’atteinte des objectifs fixés dans sa stratégie pour la période 2012-
2016 : réduire de 10 millions le nombre de morts et éviter entre 140 millions et 180 millions 
d’infections. 

Le nombre de morts dues à l’infection par le VIH a régressé de 40 % en dix ans, passant de 2 
millions en 2004 à 1,1 million en 2014, grâce à l’extension de l’accès aux traitements. Des 
progrès sensibles ont été accomplis pour éviter la transmission du virus de la mère à l’enfant : la 
prescription du traitement préventif concernait 57 % des femmes qui allaient accoucher en 2011 ; 
il atteignait 73 % en 2014. 

La tuberculose a fait moins de victimes, avec un nombre de morts en 2014 inférieur de 29 % à ce 
qu’il était en 2000, de même que celui dû au paludisme, qui a diminué de 48 % au cours de la 
même période. 

Selon le directeur exécutif du Fonds, Mark Dybul, « les progrès en matière de santé 
internationale transforment les communautés d’une manière qui va bien au-delà de ce que les 
chiffres donnent à voir. Davantage de personnes sous traitement, cela signifie des parents qui 
peuvent effectivement s’occuper de leurs enfants et assumer un rôle productif dans leur 
communauté. La baisse du nombre d’infections, de son côté, permet aux centres de soins de 
s’occuper des personnes souffrant d’autres pathologies. »9 

                                                
9 Le Global Fund se félicite de ses impacts sur la santé – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/09/22/sida-tuberculose-paludisme-17-millions-de-vies-sauvees-par-le-fonds-
mondial-depuis-sa-creation_4767412_1651302.html  

Pour en savoir plus:  
- http://www.theglobalfund.org/en/  
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Figure: nombre de vies sauvées et montants dépensés par le Fonds mondial depuis 2005 

 

Source : Global Fund

 

Etude « La France de Bon Coin » : la révolution du jobbing 

Le think-tank l’Institut de l’Entreprise a publié au début du mois de septembre 2015 une note, 
écrite par David Menascé, cofondateur du cabinet de conseil Azao, visant à décrypter l’essor des 
plateformes de jobbing qui permettent de mettre en relation des personnes à la recherche de 
nouvelles opportunités économiques avec des consommateurs en quête de petits services du 
quotidien (ménage, bricolage, petites livraisons, etc.). 

Basée sur l’analyse de données macroéconomiques, l’étude du fonctionnement de ces 
plateformes et une enquête qualitative réalisée auprès de 50 personnes inscrites sur ce type de 
sites (du Bon Coin à Uber en passant par des sites tels que Youpijob, Hassle ou encore Helpling), 
l’étude permet de comprendre la diversité des motivations et des profils de ces nouveaux 
prestataires de services 2.0 ainsi que les opportunités et les risques potentiels que ces 
plateformes digitales font émerger. 

Trois évolutions structurantes expliquent le nombre croissant de personnes souhaitant arrondir 
leurs fins de mois ou gagner leur vie en proposant leurs services pour des missions ponctuelles 
sur des plateformes de jobbing : 

- la dégradation progressive du marché de l’emploi, notamment pour les moins qualifiés, 
qui oblige un nombre important d’individus à trouver de nouvelles formes d’activité 
économique et à choisir le micro-entrepreneuriat ; 

- l’évolution des cadres juridique et règlementaire ayant introduit plus de flexibilité à travers 
notamment la création en 2008 du statut d’auto-entrepreneur simplifiant les démarches 

                                                                                                                                                          
- http://www.theglobalfund.org/documents/publications/annual_reports/Corporate_2015ResultsReport_Report_en/  
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administratives liées à l’entrepreneuriat et permettant de concilier plusieurs activités et 
cumuler les sources de revenus ; 

- la révolution technologique ayant permis la digitalisation des rapports marchands et 
l’accessibilité croissante des technologies. 

A l’échelle individuelle, l’étude qualitative réalisée à la fin de l’année 2014 révèle les motivations 
et les profils très diversifiés de ces nouveaux micro-entrepreneurs : de salariés en CDD ou CDI à 
la recherche de compléments de revenus à des prestataires quasi-franchisés exerçant cette 
activité à temps plein en passant par des profils plus vulnérables (bénéficiaires des minima 
sociaux, sans papiers, etc.). 

Si elles ne constituent pas « un remède universel à la crise de l’emploi », les plateformes digitales 
de jobbing permettent indéniablement un accès au marché ouvert à tous. La vulnérabilité de 
certains profils de prestataires doit toutefois amener à une réflexion visant à optimiser le potentiel 
et l’utilité sociale de ces plateformes. Pour ce faire, l’auteur identifie quatre grandes 
recommandations : 

- créer les conditions de la confiance en reconnaissant mieux cette nouvelle économie de 
service : notation réciproque des prestataires et des clients, vérification de l’identité des 
utilisateurs, etc.; 

- assurer un meilleur cadre juridique pour les prestataires de services : lisibilité et stabilité 
du statut d’auto-entrepreneur, réflexion sur la création d’un statut hybride dépassant le 
cadre binaire salarié/ indépendant, nouvelles formes de dialogue social, etc.; 

- permettre à chaque prestataire de services de profiter au mieux des opportunités : 
réflexions autour des possibilités de micro-crédit et micro-assurance, juste rémunération, 
etc.; 

- lancer la réflexion sur le partage de la valeur ajoutée pour les acteurs de l’économie 
collaborative.10

 

La mortalité infantile mondiale divisée par deux en 25 ans 

Selon une étude des Nations Unies, publiée dans The Lancet le 9 septembre, la mortalité infantile 
a été divisée par deux en 25 ans : le nombre d’enfants de moins de 5 ans décédés dans l’année 
est passé de 12,7 millions en 1990 à 5,9 millions en 2015. Cependant, l’étude souligne que des 
progrès restent à faire : seulement 62 pays sur 195 ont atteint les objectifs fixés par l’ONU en 
2000 en matière de réduction de la mortalité infantile, dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). 

En un quart de siècle, la mortalité des enfants a été réduite de 53% à l’échelle mondiale, passant 
d’un taux de 90,6 morts pour 1000 naissances en 1990 à 42,5 en 2015. En Afrique 
particulièrement, les progrès sont encourageants : si la mortalité infantile était restée au même 
niveau qu’il y 15 ans, 48 millions d’enfants supplémentaires seraient morts depuis 2000. L’Afrique 
subsaharienne affiche toujours, toutefois, les taux de mortalités infantiles les plus élevés au 
monde. 

                                                
10 Etude « La France de Bon Coin » : la révolution du jobbing – adapté de :  

- http://bopobs.com/2015/09/04/la-france-du-bon-coin/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/la-france-du-bon-coin  
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Malgré ces progrès, 16000 enfants de moins de 5 ans meurent toujours chaque jour. Dans 48% 
des cas, la mort survient dans les 28 premiers jours de la vie. Les causes principales directes de 
décès sont les naissances prématurées, les complications lors des accouchements, le paludisme, 
les diarrhées et la septicémie. Cependant, l’ONU précise que près de la moitié des décès est 
associée à la malnutrition qui rend les enfants plus vulnérables aux maladies. 

La mortalité infantile reste donc un enjeu majeur de développement. C’est pourquoi les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) que l’ONU a adopté fin septembre et qui prendront le relais 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) consacreront une large part à cette 
question : un des objectifs des ODD vise notamment à atteindre un taux mondial de 25 décès 
pour 1000 naissances.11 

Carte : Taux de mortalité infantile (< 5ans) par pays, en 2015 

Source : Nations Unies

 

La déclaration de naissances par SMS voit le jour au Burkina Faso 

Le Burkina Faso rendra bientôt accessible la déclaration des naissances à l’ensemble de sa 
population par SMS. Initiée par deux jeunes ingénieurs, le burkinabè Adama Sawagodo et son 
homologue français Francis Bourrières, le système par lequel il est possible d’enregistrer par 
SMS les données de chaque nouveau-né auprès de l’état civil constitue une réponse 
prometteuse aux difficultés d’identification et d’enregistrement des naissances en Afrique. 

Le dispositif, baptisé « iCivil », repose sur un système relativement simple : les données de 
chaque nouveau-né sont transférées par SMS depuis le téléphone portable d’un agent de santé 

                                                
11 La mortalité infantile mondiale divisée par deux en 25 ans – adapté de :  

- http://bopobs.com/2015/09/15/la-mortalite-infantile-mondiale-divisee-par-deux-en-25-ans/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900120-8/fulltext  
- http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/child-mortality-report-2015.shtml  
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au serveur du centre d’état civil relevant de sa commune, après couplage à un authentifiant 
unique et infalsifiable. Afin de récupérer l’acte de naissance, les parents n’ont plus qu’à présenter 
un bracelet nommé «Token », remis par le centre de santé le jour de l’accouchement.  

Convaincu des avantages d’un tel dispositif, le Ministère en charge du Développement de 
l’Économie numérique et des postes a décidé de déployer « iCivil » à l’échelle du pays. Ce 
système pourrait en effet répondre aux problèmes d’identification auxquels fait face le pays, où 
60% des naissances en milieu urbain et 90% en milieu rural ne sont pas inscrites au registre 
d’état civil. Selon ses promoteurs, la déclaration des naissances par SMS permettra ainsi 
d’améliorer l’accès à l’éducation. En effet, l’Etat pourra améliorer le suivi des enfants en âge 
d’être scolarisés, et d’autre part permettra de faciliter l’accès aux examens grâce à une meilleure 
diffusion de document d’état-civil.  

Cependant, ce système ne répond ni aux difficultés liées au manque d’accès aux centres de 
santé, ni à l’usage exclusif des langues officielles dans les formulaires administratifs. De plus, 
certaines pratiques culturelles peuvent laisser un nouveau-né sans nom pendant plusieurs jours. 
L’impact réel de « iCivil » sur l’enregistrement des naissances est donc encore incertain, mais si 
l’application parvient à faire ses preuves, elle pourrait être exportée dans d’autres pays africains. 

Ce projet fait écho à la volonté de nombreux pays émergents d’optimiser leur état civil grâce aux 
nouvelles technologies. L’initiative la plus ambitieuse en la matière est certainement celle de 
l’Inde, qui a décidé en 2010 de lancer e-Aadjaar, un vaste programme consistant à doter ses 1,2 
milliard d’habitants d’un état civil numérique et biométrique.12  

 

  

                                                
12 La déclaration de naissances par SMS voit le jour au Burkina Faso – pour en savoir plus :  

- http://afrique.lepoint.fr/actualites/la-declaration-de-naissance-par-sms-voit-le-jour-au-burkina-faso-31-08-2015-
1960776_2365.php  
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3. Actualités des ONG 
Mobilisation citoyenne en soutien aux réfugiés 

Face à la crise migratoire en Europe, et au-delà des décisions politiques européennes et 
nationales, de nombreuses actions et des plates-formes web ont été lancées pour mettre en lien 
les initiatives d’aide aux migrants et les volontaires, nombreux à s’être manifestés depuis 
septembre. 

Ainsi, la plateforme aiderlesrefugies.fr permet de localiser les actions et initiatives, ainsi que les 
volontaires pour apporter leur soutien aux familles réfugiées partout en France. Qu’il s’agisse 
d’effectuer un don (financier ou en nature), d’aider à proximité de chez soi, de proposer une 
solution d’hébergement, le site permet de recenser l’ensemble des initiatives à l’échelle 
nationale13.  

 
Source : aiderlesrefugies.fr 

 

Transparency International pointe du doigt l’échec français dans la lutte 
contre la corruption internationale 

L'ONG Transparency International, constate jeudi 17 septembre l'échec de la France à lutter 
contre la corruption exercée par ses entreprises à l'étranger. Elle lui conseille d'adopter une 
nouvelle procédure de « plaider-coupable », permettant des règlements hors tribunaux. 

                                                
13 Mobilisation citoyenne en soutien aux réfugiés – pour en savoir plus : 

- http://aiderlesrefugies.fr/  
- http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/04/petit-guide-pratique-venir-aide-refugies-261049  
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« Nous dressons le constat de l'échec français dans la lutte contre la corruption internationale », 
déclare l'ONG dans un communiqué. Reprenant des critiques de l'Organisation de coopération de 
développement économiques (OCDE), dont la France a signé la Convention sur la lutte contre la 
corruption d'agents publics étrangers, Transparency relève qu'aucune entreprise française n'a en 
quinze ans été condamnée à ce titre. Et que les sept condamnations de personnes physiques 
prononcées n'ont donné lieu qu'à des sanctions « minimes » (prison avec sursis et amende 
maximale de 20000 euros). 

Transparency souligne qu'en revanche, de grandes entreprises françaises ont été condamnées 
sévèrement par la justice américaine ces dernières années, au titre du Foreign Corrupt Practices: 
Technip, Alcatel-Lucent, Total et plus récemment Alstom (amende de 772 millions de dollars 
infligée en décembre 2014). 

Or, souligne l'ONG, aucune de ces entreprises n'a été « reconnue coupable par un tribunal 
américain », les quatre affaires ayant été résolues par un mécanisme de règlement hors tribunal, 
ou « plaider-coupable », ce que Transparency appelle la « justice transactionnelle ». 

L'ONG conseille de ce fait à la France, plutôt que d'engager des procédures pénales « longues, 
coûteuses et à l'issue incertaine », de « se mettre au diapason des grandes économies de 
marché ». Le droit français dispose déjà d’une telle procédure dite de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). C’est le fameux « plaider coupable » qui permet 
au procureur de proposer, sans autre forme de procès, une peine à une personne qui reconnaît 
sa culpabilité. Un dispositif qui, en théorie, est applicable aux faits de corruption transnationale, 
mais qui n’a à ce jour jamais été utilisé, car il exclurait les entreprises condamnées des marchés 
publics. 

Pour éviter ce biais, certains pays ont mis en place des procédures dites alternatives aux 
poursuites où la transaction prend le pas sur la répression. C’est le cas des États-Unis dont le 
Foreign Corrupt Practices Act, la loi anti-corruption, permet, via le Deferred Prosecution 
Agreement (DPA), de suspendre l’action pénale pour peu que l’auteur présumé de l’infraction 
respecte un certain nombre d’obligations. L’entreprise soupçonnée devrait ainsi reconnaître les 
faits, coopérer pleinement à l’enquête, s’engager à prévenir toute nouvelle corruption et, surtout, 
payer une amende. 

Cela permettrait, selon Transparency, de lever l' « immunité de fait » dont bénéficient les 
entreprises françaises, mais impliquerait de renforcer les moyens humains et financiers du 
Parquet. L'ONG souligne qu'il faudrait toutefois assurer la transparence de ces procédures 
amiables, notamment en publiant des communiqués de presse rendant compte en détail de ces 
affaires.14

 

 

                                                
14 Transparency International pointe du doigt l’échec français dans la lutte contre la corruption internationale – adapté de :  

- http://www.challenges.fr/france/20150917.CHA9499/une-ong-pointe-l-echec-francais-a-lutter-contre-la-corruption-
internationale.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.transparency-

france.org/ewb_pages/div/Justice_transactionnelle_et_corruption_dans_le_commerce_international.php  
- http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Transparency-International-veut-adapter-le-droit-francais-

pour-mieux-lutter-contre-la-corruption-2015-09-18-1358078  
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Pauvreté étudiante : le Secours Populaire apporte un soutien à des milliers 
de jeunes 

En France, la pauvreté croît et n’épargne plus aucune couche de la population. Il en va ainsi des 
étudiants dont on estime que 100000 vivent de façon précaire, avec moins de 650 euros 
mensuels. Cette situation, découlant de difficultés familiales, de retards de paiement de bourse, 
se traduit par des difficultés à bien s’alimenter et à avoir accès aux soins. La précarité vécue par 
ces jeunes peut en amener un certain nombre à interrompre leurs études ; quant à ceux qui 
doivent cumuler un emploi ou des petits boulots durant leur cursus, ils ne jouissent pas des 
meilleures conditions pour se consacrer à l’étude, tout comme ceux qui, faute de moyens pour 
acquitter un loyer, dorment dans leur voiture. 

Partant de ce constat, le Secours populaire a, depuis l’ouverture, en 2009, d’une première 
antenne à Lille, multiplié le nombre de points de rencontre à l’université. Aujourd’hui, on en 
compte une vingtaine répartie sur l’ensemble du territoire ; d’autres sont en gestation. Ces 
structures se sont développées en partenariat avec le Crous (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) le plus souvent, les présidents, les bureaux d’étudiants, les assistantes 
sociales. La tâche est souvent rendue difficile, car les interlocuteurs n’identifient pas toujours les 
problèmes de précarité, ou les nient, alors qu’on estime que 8% des étudiants vivent une 
situation de grande précarité. Cela touche particulièrement les étrangers : à Clermont-Ferrand, 
les bénévoles de l’antenne La Fringale, située hors campus, répertorient chez les étudiants qu’ils 
accueillent (90% de la fréquentation), près de 80% d’étrangers. En 2014, 22160 étudiants ont pu 
bénéficier d’une aide alimentaire grâce aux épiceries solidaires, vestimentaires, aux braderies, ou 
à la mise à disposition de matériel informatique. L’accompagnement comprend également l’accès 
aux droits, la fourniture de livres, les loisirs. 

Les rencontres au sein de l’antenne sont l’occasion d’échanges d’où naît, parfois, le souhait, chez 
l’étudiant, de s’investir, comme à Limoges où deux d’entre eux participent aux actions aux côtés 
de deux bénévoles. Lorsque l’installation se révèle problématique, le SPF a mis en service, pour 
se rapprocher des jeunes en difficulté, un véhicule itinérant comme à Marseille et Nîmes. Fidèle à 
ses principes d’associer les personnes aidées afin de bien cibler les besoins, les bénévoles 
organisent des discussions, font circuler des questionnaires, etc.  

Face à cette réalité, en Ile-de-France, les antennes en université du SPF offrent des tickets 
service subventionnés qui permettent d’acheter, dans le circuit de la grande distribution, des 
denrées alimentaires, à l’exception des alcools  et des produits d’hygiène. On le voit : les besoins, 
chez les étudiants que la pauvreté n’épargne pas, sont importants. Les jeunes du SPF 
réfléchissent, avec les intéressés, aux solutions à apporter, tout en activant l’ouverture de 
nouveaux centres d’accueil, comme, par exemple, à l’université de Rennes fréquentée par 50000 
étudiants.15

 

Rapport sur les incidents liés à l’action humanitaire 

L’Aid Worker Security Database recense les incidents majeurs ayant impliqué des travailleurs 
humanitaires depuis 1997. Selon cette étude, en 2014, sur les 450000 engagés dans le monde, 

                                                
15 Pauvreté étudiante : le Secours Populaire apporte un soutien à des milliers de jeunes – adapté de : 

- https://www.secourspopulaire.fr/les-etudiants-aussi-subissent-la-pauvrete  
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329 travailleurs humanitaires ont été victimes d’attaques graves et 120 ont été tués, 88 blessés et 
121 kidnappés. Les attaques ont essentiellement eu lieu en Afghanistan, Syrie, Soudan, 
République Centre Africaine et Pakistan. 

Un bilan en baisse de 30% par rapport à 2013, mais principalement en raison d’une diminution de 
la présence de travailleurs humanitaires dans les pays réputés pour leur insécurité, selon cette 
étude.  

Source : https://aidworkersecurity.org/  

Face à ce constat, de nombreuses ONG demandent que soit nommé à l’ONU un Rapporteur 
chargé de la protection des travailleurs humanitaires. Son rôle serait notamment de «recenser et 
enquêter sur les cas de violences afin de lutter contre l'impunité, améliorer le droit national, 
intervenir comme défenseur, conseiller et comme un recours pour tous les travailleurs 
humanitaires confrontés à des cas de violences, sensibiliser et éduquer sur la nature du travail 
humanitaire et des principes humanitaires». Et l’ONG de préciser qu’«au cœur des conflits, là où 
l'accès aux populations en détresse est ardu, les travailleurs humanitaires sont parfois pris pour 
cible malgré les principes de neutralité et d'indépendance qui animent l'aide internationale».16 

 

  

                                                
16 Rapport sur les incidents liés à l’action humanitaire – pour en savoir plus :  

- https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/HO_AidWorkerSectyPreview_V1.pdf  
- http://geopolis.francetvinfo.fr/protection-des-humanitaires-acf-demande-a-lonu-de-nommer-un-rapporteur-78903  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Fome Zero : La « bourse » des familles brésiliennes 

Douze ans après son lancement, le programme social « Fome Zero » (« Faim zéro »), avec sa 
mesure phare la « Bolsa família » (« Bourse famille »), fait l’unanimité. Cette allocation, voulue 
par le président Luis Inácio Lula da Silva lors de son arrivée au pouvoir, concerne les cinquante 
millions de Brésiliens les plus pauvres, soit un quart de la population. 

L’État passe contrat avec « le » chef de famille, à savoir la mère, une manière de prendre en 
compte l’éclatement de nombreuses familles des favelas. Elle peut percevoir une somme 
mensuelle de 15 à 34 euros, selon le nombre d’enfants. 

En contrepartie, elle doit fournir des preuves de la bonne scolarisation de ses enfants et de leur 
suivi médical. Un projet aux retombées rapides  : les Brésiliens en situation de pauvreté extrême 
ne représentent plus que 3 % de la population, contre 8 % avant le programme. 

Le premier effet de la « Bolsa família » a été la réduction de la malnutrition infantile  : elle a permis 
aux mères de fournir des repas quotidiens à leurs enfants, puisque 88 % de l’allocation sont 
utilisés pour la consommation de nourriture. 

Le programme a aussi relancé l’économie locale, permettant l’accès des familles au microcrédit  : 
beaucoup ont ainsi pu s’équiper en électroménager. « Fome zero » a été imité par d’autres pays 
sud-américains et poursuivi par Dilma Rousseff, qui a succédé à Lula.17

 

Baisse des inégalités en France : un rapport de l’INSEE en trompe-l’œil ? 

« Au regard des principaux indicateurs, la réduction des inégalités amorcée en 2012 s’accentue 
en 2013 ». Pour l’Insee, qui vient de livrer ses données 2013 sur les revenus, les inégalités de 
revenus se réduisent. En 2013, le rapport entre le seuil d’entrée au sein des 10% les plus riches 
et celui des 10% les plus pauvres est resté stable. L’indice dit de « Gini » (qui compare la 
distribution des revenus à une distribution égalitaire) a diminué de 0,305 à 0,291. La masse des 
revenus détenue par les 20% les plus riches était 4,6 fois supérieure à celle détenue par les 20% 
les plus pauvres en 2012, ce rapport est passé à 4,3 en 2013. 

Un grand nombre de commentaires de ces données ont repris cette analyse. Pour Louis Maurin, 
Directeur de l’Observatoire des inégalités, celle-ci reste très incomplète et mérite d’être analysée 
en détail. Tout d’abord, les variations sur 1 ou 2 années ont peu de sens compte tenu des 
marges d’erreur. L’Insee a changé de méthode en 2010, puis en 2012 : on ne dispose pas de 
série historique complète appuyée sur une même méthode. Pour comprendre les évolutions, il 
faut se livrer à des calculs qui permettent d’éviter les ruptures de série, ce que fait l’Observatoire 
des inégalités, notamment sur la pauvreté.  

Que peut-on dire, malgré tout, des nouvelles données ? Contrairement à ce qui était observé les 
années précédentes, sur la période 2008-2013, le dixième supérieur voit son niveau de vie 

                                                
17 Fome Zero : La « bourse » des familles brésiliennes – pour en savoir plus : 

- http://bolsa-familia.info/fome-zero.html  
- http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-le-monde/La-Bourse-des-familles-bresiliennes-2015-09-23-1359907   
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moyen baisser (moins 3200 euros annuels pour l’ensemble de la période), seules les tranches de 
70 % à 90 % des revenus les plus élevés connaissent une hausse de leur niveau de vie annuel. 
Le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres a perdu 240 euros. En euros, les plus aisés 
ont donc perdu davantage que les plus pauvres. Le fléchissement des revenus des plus riches 
tient à la baisse des revenus financiers (la crise de 2008 est passée par là) et surtout aux 
hausses d’impôts mises en place entre 2011 et 2013. En particulier, le plafonnement des niches 
fiscales, la création d’un taux à 45 % pour l’impôt sur le revenu, la baisse du plafond du quotient 
familial et l’imposition des revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu, ont joué en 
2013. Cet effort est indéniable. Pour cette seule année 2013, le niveau de vie annuel moyen des 
10 % les plus aisés aurait diminué de 3800 euros selon l’Insee. Cette baisse, qui est censée avoir 
alimenté le « ras-le-bol fiscal » des couches aisées, est aujourd’hui décrié par la majorité elle-
même et a laissé place à des diminutions de prélèvements, dont on verra les effets sur la hausse 
des inégalités dans deux ans. 

Les revenus des plus pauvres se maintiennent, notamment du fait des minima sociaux et des 
allocations logement, pourtant désormais dans le collimateur du gouvernement. Selon l’Insee, le 
niveau de vie annuel moyen des 10% les plus démunis aurait augmenté de 300 euros en 2013, 
mais constitue un changement. Les plus en difficulté se situent un cran en dessous. Un titulaire 
du RSA touche 461 euros par mois une fois déduit le forfait logement, bien moins que le seuil des 
10% les plus pauvres (900 euros) ou leur niveau de vie moyen (680 euros). Enfin, il est 
nécessaire de rappeler qu’entre 2013 et fin 2014, le nombre de titulaires du RSA a augmenté de 
200000, soit une progression de 13%. Depuis 2008, la hausse est de 510000 (+43%). La 
progression de 2013 n’empêche pas qu’entre 2008 et 2013, le niveau de vie moyen annuel du 
dixième le plus démuni a baissé de 240 euros. Pour l’Observatoire des inégalités, considérer que 
la situation des plus démunis s’améliore reste une vue de l’esprit. 

Entre 2003 et 2013, le niveau de vie moyen des 10 % les plus pauvres a baissé de 320 euros en 
valeur annuelle, alors que celui des 10 % les plus riches a augmenté de 4300 euros. Clairement, 
l’effort réalisé en 2013 masque l’ampleur des diminutions d’impôts obtenues avant 2011. Au total, 
l’écart entre les riches et les pauvres s’est creusé de 4600 euros par an sur dix ans. Les premiers 
ont gagné en plus l’équivalent de six mois de revenus des seconds (680 euros mensuels). Il ne 
s’agit pas seulement d’une forte hausse des revenus des ultra-riches, mais d’une distance qui 
s’accroît entre les catégories populaires et aisées. On peut choisir de ne pas voir ce phénomène, 
mais alors on doit s’attendre à supporter les tensions sociales qui peuvent en résulter.18 

 

Le délit d’obsolescence programmée entre dans le code de la consommation 

Après de nombreux rebondissements, le délit d’obsolescence programmée a été défini et assorti 
de sanctions pénales dans le cadre de la loi de transition énergétique. Ainsi, la loi de transition 
énergétique définit l’obsolescence programmée comme « l’ensemble des techniques par 
lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour 
en augmenter le taux de remplacement ». Les sanctions sont identiques à celles pour le délit de « 

                                                
18 Baisse des inégalités en France : un rapport de l’INSEE en trompe-l’œil ? – adapté de :  

- http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2088  
Pour en savoir plus :  

- http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1566  
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tromperie économique » prévu au code de la consommation, soit 2 ans de prison et 300000 
euros d’amende… 

Absent du projet de loi initial présenté par Ségolène Royal, le délit d’obsolescence programmée 
avait été introduit par des amendements des députés. L’assemblée nationale avait ainsi adopté 
en première lecture (septembre 2014) une définition qui visait notamment les techniques             
« d’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, 
d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité. » La 
définition adoptée ne contenant pas cette énumération, elle pourrait permettre de considérer 
toutes les formes d’obsolescence programmée : technique, logicielle, esthétique, de mode… 

En outre, un rapport du gouvernement au parlement a été commandé sur « l’opportunité de 
l’extension de la durée de garantie légale de conformité de 2 à 5 ans, voire à 10 ans pour 
certaines catégories ciblées de produits ». 

Enfin, les parlementaires ont prévu des expérimentations avec des entreprises volontaires sur 
l’affichage de la durée de vie de certaines catégories de produits (sans préciser qui fixera ces 
catégories).19 

 

  

                                                
19 Le délit d’obsolescence programmée entre dans le code de la consommation – adapté de :  

- http://www.amisdelaterre.org/Le-delit-d-obsolescence-programmee.html  
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5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 
Cette section regroupe les évènements liés aux thématiques présentes dans la newsletter : Accès à 
l’énergie, Initiatives BoP, Changement Climatique et COP-21. 

Date Lieu Intitulé Commentaires 
29 septembre 
au 2 octobre 
2015 

Erevan, Arménie Sixth International Forum on Energy 
for Sustainable Development 
http://www.unece.org/index.php?id=3
9915#/  

Organisé par l’UNECE 

1er octobre 
2015 

Paris, France Défi climat 2015 - Paris 2015, les 
conditions d’un accord contraignant  
http://www.economie.gouv.fr/igpde-
seminaires-conferences/defi-climat-
2015-paris-2015-conditions-dun-
accord-contraignant-1er  

Co-organisé par Institut de formation de 
l'environnement, Institut de la gestion publique 
et du développement économique, Direction 
générale de l'Énergie et du Climat, Chaire 
Économie du climat 

9 au 11 
octobre 2015 

Lima, Pérou Assemblée d’automne de la Banque 
mondiale et du FMI  

19 au 23 
octobre 2015 

Bonn, Allemagne 4ème session ADP Dernière session de négociation diplomatique 
de l’UNFCCC avant la COP21.  

20 au 22 
octobre 2015 

Lille, France World Forum 
http://www.responsible-
economy.org/fr/  

9ème édition sur le thème de la RSE 

23 et 24 
octobre 2015 

Niort, France Salon National de l’ESS 
http://salon-ess.fr/   

8-10 novembre 
2015 

Paris, France « Pre-COP » La France organise une réunion politique afin 
d’avancer sur l’accord prévu lors de la COP21 
en amont de la conférence.  

15 et 16 
novembre 
2015 

Antalya, Turquie Sommet du G20 
 

24 au 28 
novembre 
2015 

Villepinte, France Conference of Youth 
http://coy11.org/fr/   

29 novembre 
2015 

Paris, France et 
grandes villes 
mondiales 

Marche mondiale pour le climat 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/
marchons-pour-le-climat  

 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

21ème Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique 

 

4 au 10 
décembre 2015 

Paris, France Evenements Solution COP21 
http://www.solutionscop21.org/  

Une grande Expo au Grand Palais lors de la 
COP21 : plus de 4000 m² d’exposition et 60 
conférences pour montrer les solutions et 
innovations en faveur du climat au plus large 
public, avec accès gratuit. 

5 et 6 
décembre 2015 

Montreuil, France Sommet citoyen pour le climat 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/l
e-sommet-citoyen-pour-le-climat  

 

7 et 8 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

UNEP Sustainable Innovation Forum 
http://www.cop21paris.org/   

7 au 9 
décembre 2015 

Paris Global Compact Business Days  
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6. Le dossier du mois 
L’avenir des modèles socio-économiques des associations 

Nous reprenons ici la note d’analyse réalisée par La Fonda, fabrique associative, laboratoire 
d’idée du monde associatif, réalisée par Bastien Engelbach, Jean-Pierre Jaslin, Pierre 
Vanlerenberghe. 

Principales tendances 
1. Evolution de la nature des financements publics : baisse des subventions et hausse de la 

commande publique 
2. Développement des logiques d’alliance, de fusions, de regroupements et de 

mutualisations 
3. Porosité des frontières entre l’économique et le social : développement de modèles 

économiques alternatifs et de nouveaux outils de financement 
4. Montée de la paupérisation et de la précarité : augmentation de la demande sociale et 

capacité de réponse des associations inversement proportionnelles 
5. Evolution des ressources et des richesses humaines au sein des associations : maintien 

de fort taux d’engagement, modification de la nature du bénévolat, professionnalisation 
accrue 

Principales données 

1. Financements publics : plus de commandes et moins de subventions 
Si en volume les financements publics n’ont pas décru, leur nature a profondément évolué. 

En 2011, 47 % des associations ont perçu des subventions, qui continuent d’occuper une place 
importante dans leur financement. Seconde ressource du secteur en importance, les subventions 
représentent 25 % du budget total des associations. Une forte disparité est à souligner cependant 
entre les associations sans salariés et les associations employeuses : les subventions publiques 
représentent 15 % du financement des premières, contre 27 % pour les secondes. Des disparités 
sont également à souligner selon les secteurs d’activité : le secteur de l’économie et du 
développement local en tire 53 % de ses ressources contre 22 % pour l’action sociale et la santé. 

Le volume global des subventions est cependant en déclin, au profit d’une hausse du volume des 
commandes publiques. Si de 2005 à 2011 le volume des financements publics a crû de 12 %, les 
subventions ont en revanche chuté de 17 %, soit une baisse annuelle moyenne de 3,1 %. Les 
commandes ont elle explosé, à hauteur de 73 %, soit une hausse annuelle moyenne de 9,6 %. 

L’attribution d’une définition légale à la subvention par la loi ESS du 31 juillet 2014 ne devrait pas 
produire un retournement de cette tendance. 

Une autre évolution importante est le transfert croissant du financement des associations de l’État 
vers les collectivités, et plus particulièrement les départements (la part des régions est encore 
très marginale). De 1999 à 2011, la part des ressources provenant de l’État est passée de 15 % à 
11,3 % ; celle des communes de 15,2 % à 11,5 % ; celle des départements de 9,3 % à 12,3 %. 
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L’importance de ces évolutions, qui traduisent des tendances globales, est ensuite à prendre en 
considération selon le secteur d’activité et la taille des associations, qui en ressentent l’impact 
différemment. 

2. L’hybridation des moyens : une tendance au long cours 
Outre les 25 % issus des subventions, 60 % du budget global des associations sont issus des 
recettes d’activités (privées et publiques), 11 % des cotisations et 4 % des dons, mécénats et 
fondations. Ces chiffres soulignent une caractéristique essentielle des associations : l’hybridation 
des ressources, en provenance de sources variées, et de natures diverses. 

À ceci, il faut ajouter leur capacité à mobiliser des forces bénévoles, ce qui constitue un apport 
essentiel pour leurs activités. Cette mobilisation fait des associations un lieu de développement 
personnel et professionnel des individus, en même temps qu’elle leur permet d’être moteurs de 
l’action collective. On compte actuellement 16 millions de bénévoles, représentant l’équivalent 
d’un million d’Emplois temps plein (ETP), valorisés à 39,5 milliards d’euros. 

Les associations peuvent donc assumer un rôle d’acteur économique, avec une stratégie dédiée, 
l’enjeu pour elles étant de se saisir de ces questions sans craindre d’y perdre leurs valeurs. 
Derrière une logique d’hybridation déjà ancienne, qui consiste à mêler financements publics, 
dons privés et revenus d’activité, se profile une porosité entre l’économique et le social. Celle-ci 
trace une possible réappropriation des problématiques économiques par l’ensemble des parties 
prenantes d’un projet, bénéficiaires inclus. Le modèle des SCIC, dont la gouvernance associe 
salariés, financeurs, fondateurs et usagers en est un exemple, bien qu’il demeure rare. 

L’hybridation des ressources offre aux associations un panel d’outils variés, pas toujours 
exploités. Par exemple l’ouverture d’une filière lucrative, ou encore le recours aux systèmes de 
financements participatifs (crowdfunding). Ces évolutions laissent ouvertes néanmoins de 
nombreuses questions, que cristallisent notamment les débats autour de l’investissement social, 
mais aussi les questions de fiscalité et de concurrence. Les associations doivent-elles entrer 
dans une logique de financiarisation de leur activité par le recours à l’emprunt ou encore 
l’émission de titres associatifs, récemment renouvelés par la loi ESS ? Une autre question 
ouverte est celle des modalités de renforcement des liens avec le monde de l’entreprise, 
notamment via les mécanismes de mécénat. 

Scénarios d’évolution 
Au croisement de ces tendances se dessinent une série d’évolutions possibles du modèle socio-
économique des associations, qu’il importe de savoir appréhender. Distinguer ce qu’elles recèlent 
d’opportunités et de menaces, doit permettre de « composer avec », dans le respect de ses 
valeurs.  

1. « Chacun pour soi et personne pour tous » 
Les contraintes financières pèsent lourdement sur l’État, qui poursuit le transfert des 
compétences aux collectivités locales, sans leur en donner l’intégralité des moyens. Les 
subventions publiques sont en baisse à tous les niveaux. Pour survivre les associations sont 
contraintes de se mettre dans une logique de prestation de services, et augmentent la part de la 
contribution des usagers. Les petites et moyennes associations sont ainsi particulièrement 
touchées, à l’exception de celles dont l’activité ne nécessite pas d’apports financiers importants 
ou qui n’ont pas de coûts d’équipement. Les grandes associations sont fragilisées et manquent 
de visibilité quant à leur pérennité à long terme. Inquiet de cette fragilisation, le privé ne prend 
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pas le relais, les entrepreneurs ou les financeurs préférant apporter leurs compétences ou leurs 
fonds à des activités à la rentabilité plus sûre. 

La situation est d’autant plus difficile qu’en parallèle, d’une part la demande sociale de services 
explose et que d’autre part la population est soumise à davantage de précarité. La difficulté à 
répondre à la demande sociale est accentuée par une baisse du nombre de bénévoles. Les 
individus préfèrent se ressouder autour des liens de solidarité de proximité, tandis que la 
précarisation de leur existence ne leur permet pas de s’engager concrètement. 

Malgré ces difficultés, les associations ne parviennent pas à s’allier. Elles s’acharnent à défendre, 
chacune pour elle-même, le peu qu’il leur reste plutôt que de chercher à peser collectivement. 

2. « En dehors de la subvention, point de salut » 
Les associations souffrent de l’évolution de la nature des financements publics, qui entraîne une 
logique de marchandisation contraire à leurs principes de non-lucrativité. Pour faire face à 
l’accentuation des pressions financières, elles s’unissent pour dénoncer la logique de recul de 
l’État et prôner le retour de la prévalence de la subvention, comme mode de financement stable, 
sécurisé, garantissant à l’association la liberté d’expérimenter des réponses sociales innovantes. 

Les autres sources de financements continuent de jouer un rôle et se maintiennent au niveau 
qu’ils connaissent, à l’exception de ceux reposant sur un recours à l’emprunt. L’atténuation de la 
pression financière permet aux associations de sécuriser et pérenniser leurs emplois. Elle les 
conduit également à réduire leur vigilance en matière d’optimisation des coûts. 

Dans ce contexte, la diversité des associations est préservée, et le nombre de bénévoles 
continue d’augmenter. Les grands acteurs pèsent cependant davantage dans le rapport aux 
pouvoirs publics. Assurées de leur pérennité par le retour d’une relation privilégiée avec les 
pouvoirs publics, les associations ne cherchent ni à nouer des alliances ni à mutualiser leurs 
moyens et acceptent d’accompagner les dispositifs et objectifs de l’État, au risque de 
l’instrumentalisation. Dans cette logique de « fonctionnarisation », l’engagement évolue vers un 
volontariat institutionnalisé (service civique universel, réserve citoyenne). 

3. « Coopérons pour être partenaire des politiques » 
Face à la nouvelle donne des financements publics et des enjeux sociaux, les associations 
entendent se regrouper et s’allier avec d’autres acteurs pour établir un diagnostic partagé, 
proposer de nouvelles solutions et imaginer de nouveaux modèles. Prenant acte du fait que les 
subventions ne reviendront pas à leur niveau d’avant, elles s’efforcent toutefois de plaider pour 
leur maintien chaque fois que cela est possible, selon le type d’activité financée. Elles entendent 
jouer un rôle défricheur en matière d’innovation sociale et concluent des alliances en ce sens, 
pour débattre du diagnostic avec toutes les parties prenantes et peser auprès des collectivités 
pour définir des priorités. En parallèle, elles s’ouvrent à l’hybridation des ressources et cherchent 
à multiplier leurs sources de financements, en s’appuyant sur la diversité des outils existants, 
faisant appel au plus adapté à la nature de son projet. 

Elles s’approprient des outils économiques peu employés par elles jusque-là, dans l’optique 
d’inventer de nouveaux modes de vivre et faire ensemble, en les mettant au service de l’humain. 
Par ce biais, elles acceptent certaines contraintes économiques, par exemple en mutualisant 
leurs moyens pour optimiser leurs coûts de fonctionnement, ou en développant des alliances 
avec d’autres acteurs, pour renforcer leurs compétences et faire converger leurs intérêts dans 
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des logiques de gains réciproques et d’enrichissement des services offerts. Par ce biais, elles 
encouragent une professionnalisation de l’ensemble des acteurs internes et le développement de 
nouvelles modalités d’engagement, en inventant des formes nouvelles de bénévolat (bénévolat 
de compétence notamment) et de gouvernance. 

4. « Social business as usual » 
Prenant acte du recul du financement par l’État, les associations assument pleinement leur rôle 
d’acteur économique. Combinant recherche de l’utilité sociale et logiques marchandes, elles 
ouvrent des filières lucratives, s’inspirent des modèles du social business et n’hésitent pas à se 
regrouper pour peser plus fortement dans l’obtention de marchés. Elles tissent des liens plus 
étroits avec les acteurs de l’ESS. Elles s’ouvrent également aux nouveaux outils financiers, du 
type Investissement à impact social, qui combinent performances financières et sociales, 
évaluées par des indicateurs. 

Cette évolution les conduit à une plus grande professionnalisation de leurs activités. Ceci se 
traduit par une hausse des exigences techniques, qui nécessite de nouvelles formes 
d’organisation et de fonctionnement permettant l’implication de tous, notamment des bénévoles. 

Enjeux et questions essentielles 
Si aucune de ces hypothèses d’évolution ne se réalisera « telle quelle », l’avenir se situe quelque 
part au croisement de chacune d’entre elles. Dans ce contexte, il importe plus que jamais pour 
les associations de savoir prendre la mesure du contexte et territoire dans lequel elles s’inscrivent, 
pour savoir mettre en avant leurs atouts et capacités à répondre aux enjeux et défis structurants 
qui s’y inscrivent. 

Concernant les évolutions du modèle socio-économique, quatre enjeux semblent émerger. Ces 
enjeux désignent des questions prioritaires renvoyant à un gain ou une perte possibles, 
auxquelles les associations doivent s’efforcer d’apporter une réponse. 

1. Réaliser des alliances entre acteurs de l’ESS et avec les autres acteurs économiques 
ainsi que les acteurs publics, dans le respect de ce qui fonde les valeurs associatives, ses 
principes et ses modèles. 

2. Sortir des logiques de chacun pour soi pour réaliser des hybridations financières tenant 
compte des nouveaux modes de fonctionnement en matière de gouvernance, des 
nouveaux outils et des nouvelles formes d’engagement. 

3. Garantir l’autonomie et l’indépendance des associations pour préserver leur marge 
d’innovation. 

4. Connaître et faire (re)connaître le savoir, savoir-faire et les valeurs des associations 
comme moteurs de l’innovation sociale et en matière de gouvernance et de 
professionnalisation. 

En continuité avec les principales tendances structurant l’évolution du modèle socio-économique, 
ces enjeux soulignent l’importance pour les associations de savoir se doter d’une vision 
stratégique, orientée par les bonnes questions. Ces bonnes questions doivent leur permettre de 
construire un projet pertinent, et d’y allouer des ressources adaptées (finances, équipement, 
compétences ou aides à l’emploi,…), en sachant s’appuyer sur leurs atouts et les opportunités. Il 
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s’agit pour elles de se donner des marges de manœuvre. Les associations seront ainsi à même 
de garantir tant leur potentiel d’action et d’innovation que le respect de leurs valeurs fondatrices.20 

 

 

                                                
20 Adapté de : http://www.fonda.asso.fr/Note-d-analyse-L-avenir-des.html  
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