
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre newsletter 
du mois d’octobre Depuis sa création, nous l’avons conçue 
avec l’objectif d’en faire un véritable outil d’échanges, de 

partages d’expériences, de réflexion et de mise en valeur de pratiques 
de promotion de la santé. Nous vous rappelons que nos colonnes 

vous sont largement ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que 
nous invitons les communes à nous communiquer leurs expé-
riences, leurs réalisations dans le domaine. Dès à présent, nous 
vous remercions de votre précieuse collaboration. 
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RepèrESS 

L’élaboration du présent guide s’inscrit dans la continuité des travaux 
menés par le Réseau des collectivités territoriales pour une économie 
solidaire (RTES) avec l’appui du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) depuis 2015, sur les liens entre les politiques pu-
bliques de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de la Ville. Ces 
travaux ont notamment conduit à l’organisation d’une rencontre en 
décembre 2015 à Plaine Commune et à l’édition d’un RepèrESS 
« Politique de la ville & ESS. Initiatives, analyses et éclairages ». 
L’objectif de l’étude réalisée depuis 2017 est de poursuivre la ré-
flexion notamment autour des questions relatives à l’émergence des 
initiatives et la pérennisation de leurs modèles socioéconomiques ; 
aux conditions de reproductibilité et d’essaimage, notamment en lien 
avec les collectivités adhérentes au RTES à l’impact de ces initiatives 

en termes d’emplois ; à l’articulation avec les politiques publiques 
(effet levier des politiques publiques). Cette étude vient croiser les 
évolutions notables, en matière de politique de la ville, après le lance-
ment en 2018 de la feuille de route gouvernementale en faveur des 
quartiers, l’évaluation des contrats de ville à mi-parcours et leur révi-
sion intervenant en 2019, et l’annonce de leur prorogation jusqu’en 
2022. Cette publication sera enrichie d’autres analyses et témoignages 
de bonnes pratiques lors d’un séminaire participatif organisé le 10 
septembre 2019 au CGET à Paris. In fine, il s’agira d’alimenter les 
territoires inscrits en politique de la ville en pistes d’actions issues de 
l’ESS, en vue de renforcer et de diversifier les stratégies mises en 
œuvre pour et dans ces quartiers, en matière d’emploi et de dévelop-
pement économique. Une version finalisée du guide sera publiée à 
l’automne 2019 et diffusée en version papier et numérique. 
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Se mettre en réseau                                                                                                                                                

Qu’a-t-on à y gagner ? 

Vous l’aurez compris, cette publication est née à partir du constat 
d’une envie de davantage de liens exprimée par des acteurs de terrain. 
Souvent à la suite d’une première opportunité de se rencontrer. Notre 
point de départ se situe dans cette énergie qui nous pousse à vouloir 
« nous mettre ensemble » et « faire des choses ensemble ». Des no-
tions très vagues qui peuvent déboucher sur une multitude d’espaces, 
formes et dynamiques collectives. Notre envie à travers ce texte ne se 
situe cependant pas sur ces dimensions-là. Elle cherche plutôt à ali-
menter le pas qui précède ces choix : celui du sens de se mettre en-
semble et des finalités que l’on y recherche. Ainsi, cette publication a 
été imaginée pour alimenter les personnes qui souhaitent se lancer 
dans de telles dynamiques, pour s’assurer d’être au clair sur la direc-
tion à choisir, sur le sens de la démarche de construction d’un ré-
seau… de manière à s’assurer de ce que chacun a à y gagner. Nous ne 
nous intéresserons donc pas non plus aux injonctions institutionnelles 
de former des structures collectives, des alliances, même si ce sujet en 
soi mériterait une analyse plus approfondie. L’énergie de se mettre 
ensemble est envisagée ici comme une énergie spontanée, une volonté 
de plusieurs acteurs qui identifient par eux-mêmes l’intérêt de se 
mettre ensemble, de s’associer bien que parfois chacun ait des an-
crages, méthodes d’action, motivations, luttes ou perceptions diffé-
rentes… 
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       « Les 9 pourquoi » 

 

« Les 9 pourquoi » est une activité on ne peut plus simple à animer. 
Elle a pour objectif de permettre aux participants de se questionner en 
profondeur sur l’intention (la visée ou le sens) de leur action, leur 
pratique, leur démarche ou leur projet. Dans un contexte de dévelop-
pement collectif, le partage de cette motivation profonde entre les 
partenaires ou les membres permet un ancrage puissant en début de 
rencontre, tout en leur permettant de mieux se connaître. Cet outil 
peut être utilisé dans différents contextes : par exemples,  pour démar-
rer une démarche de fusion de plusieurs tables de concertation ; pour 
commencer un forum de deux ou trois jours réunissant plus d’une 
centaine de personnes œuvrant dans le monde scolaire ; pour amorcer 
une journée de travail réunissant quelques individus qui se connais-
saient peu, etc. Chaque fois, c’est toujours impressionnant de consta-
ter à quel point l’intention est importante pour les gens et comment le 
fait d’y consacrer un temps spécifique est mobilisant bien qu’inhabi-
tuel. Toutefois, la visée ou le sens ne sont pas toujours évidents à 
cerner et le fait de prendre un temps d’arrêt pour les mettre en lumière 
facilite ensuite le travail individuel et collectif à entreprendre. 
L’intention profonde, parfois cachée ou inconsciente, qui précède 
chacune de nos actions et de nos paroles, est un point d’appui néces-
saire pour relever les défis complexes, surtout en collectif… 
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http://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Rep%C3%A8rESSPolVille%26ESS_170719.pdf
http://www.periferia.be/Bibliomedia/PUB/EP2017/Pub_Periferia_2017_se_mettre_en_reseau.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils/les-9-pourquoi


Faire lien et prendre soin.                                                                                                                                                                 

Sept projets créateurs de liens                                         

en Wallonie 

La recherche-action a été initiée en 2015 en partenariat entre le 
Centre de référence en santé mentale (CréSaM) et la coopérative 
Cera. Elle s’intéresse prioritairement aux personnes qui traversent une 
situation de précarité sociale et de souffrance psychique, correspon-
dant souvent à une double exclusion. Celle-ci peut se traduire par des 
détresses multiples qui supposent une attention toute particulière des 
acteurs de différents secteurs. L’activation de multiples ressources 
peut rencontrer de nombreux obstacles (stigmatisation liée à la santé 
mentale, résistance face au travail de réseau, sentiment d’impuissance 
des intervenants). Après un travail exploratoire et l’organisation 

d’une journée de rencontres et d’échanges autour des résultats, un 
appel à projets a été lancé en 2016. Un jury a sélectionné sept lauréats 
en Wallonie. Un accompagnement leur a été proposé pendant deux 
ans afin d’étayer l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives con-
certées. Il s’est décliné en deux temps chaque année : une rencontre 

des projets sur leur terrain et une intervision réunissant l’ensemble 
des porteurs des projets. Les partenariats entre secteurs et entre usa-
gers et professionnels pour co-construire les projets ont apporté une 
réelle plus-value à plusieurs niveaux : la complémentarité  des expé-
riences et des ressources de chacun (connaissances, outils, aspects 
logistiques, etc.) a facilité la réalisation des objectifs définis pour le 
projet ; l’expérimentation de méthodologies, de références théoriques 
ou d’outils inédits se répercute sur les institutions partenaires. Si un 
partenaire expérimente un projet qui donne une place de citoyen et de 
décideur aux bénéficiaires, il pourra plus facilement développer une 
démarche similaire au sein de sa propre institution ; l’interconnais-
sance entre partenaires est améliorée au bénéfice tant des profession-
nels que des bénéficiaires ; l’apport de partenaires différents et la 
volonté de valoriser le travail réalisé contribuent à instaurer une dyna-

mique d’ouverture des projets et à inscrire les bénéficiaires dans la 
communauté. 
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Questionner le sens de nos actions de terrain 

 

Pourquoi prendre le temps de revenir sur ces questions de sens ? 
D’abord car les sens des démarches que l’on initie ne sont pas défini-
tifs. Ils évoluent, se renouvellent, se réorientent. Parfois même sans 
qu’on s’en rende compte. Se donner des moments pour sortir le nez 
du guidon, faire une pause et analyser nos actions se révèle souvent 
très intéressant pour se reconnecter au sens. On prend conscience du 
chemin parcouru, d’éventuels changements de cap que l’on aurait 
opérés, de moments où l’on tourne en rond, de liaisons à créer… mais 
aussi de fossés qu’on a provoqués ou d’aménagements mis en place. 
L’occasion de valoriser le chemin parcouru et se demander le sens 
que cela a ou a eu. Ensuite, on peut également se poser la question de 
ce qu’on a provoqué en nous, sur d’autres, au niveau du système, 
comme nous y invitent les processus d’analyse d’incidence. Nos ac-
tions ont-elles fait changer quelque chose ? Une analyse à travers 
plusieurs prismes et regards nous permet de prendre un point de vue 
décalé et de prendre conscience qu’on a provoqué des choses que l’on 
n’aurait jamais imaginées. Prenons par exemple le cas du développe-
ment de systèmes de tri pour le recyclage des déchets. N’est-il pas 
dérisoire d’en développer sans imposer, à côté, un autre modèle de 
consommation et de rejet de l’obsolescence de nos objets ? Cet 
exemple illustre bien l’intérêt de prendre le temps de questionner nos 
actions, notamment dans ce qu’elles génèrent, en prenant des angles 
d’analyse (de sens) multiples…  
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Ensemble, promouvoir la santé en Pays de la Loire 

 

La promotion de la santé a pour objectif de permettre aux populations 
d’améliorer leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, en leur 
donnant les moyens d’avoir un plus grand contrôle sur celle-ci. C’est 
une approche globale qui vise à agir sur les déterminants de la santé 
(logement, transport, aménagement du territoire, éducation …) et à 
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, selon des straté-
gies d’intervention orientées tant vers les individus, les groupes de 
population ou les environnements. Le Projet régional de santé 2018-
2022 porte haut ces enjeux de promotion de la santé. Toutefois, 
l’Agence régionale de santé (ARS) ne détient pas l’ensemble des 
leviers pour agir sur les déterminants de la santé. En tant qu’élus de 
collectivités, acteurs de territoire, professionnels de l’éducation, de la 
santé, du social et du médicosocial… vous avez le pouvoir, dans votre 
champ de compétence, d’agir directement ou indirectement sur la 
santé des citoyens…   
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http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2019/06/fleps-ok_DP.pdf
https://www.periferia.be/Bibliomedia/PUB/EP2018/Pub_Periferia_2018_Questionner_sens_actions.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2019-08/ARS_PlaquettePromotionSant%C3%A9_VersionWeb.pdf

