
L’Agence nouvelle des solidarités actives 

a fait de la participation des personnes 

aux politiques sociales dont elles sont les 

destinataires un de ses principes d’action. 

Quelle que soit l’approche adoptée, associer 
les usagers permet d’apporter plus de cohé-
rence et d’e�  cacité aux politiques et projets 
élaborés.

Les impliquer à l’élaboration, la mise en  
place et l’évaluation des dispositifs qui les  
concernent, en tant que partie prenante à 
part entière, permet d’en véri� er la perti-
nence et de les adapter à leurs  besoins. 

À l’Ansa, nous mettons notre expérience  
et notre expertise en matière de mobilisa-
tion des personnes concernées au service 
d’acteurs désireux de s’engager dans cette 
démarche : collectivités locales, services de 
l’État, associations ou entreprises. 

ASSOCIER LES PERSONNES CONCERNEES
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Depuis 2007, l’Ansa valorise et appuie la mise en œuvre 
de démarches participatives dans la plupart des 

projets menés : dans de nombreux territoires, 
sur diverses thématiques et auprès de 

partenaires du secteur public ou privé.

Certains de nos projets qui s’inscrivent 
au niveau national ou européen 
n’apparaissernt pas sur cette carte.

                      En pleine évolution
Un contexte

Du côté des politiques publiques

La loi du 1er décembre 2008  généralisant le reve-

nu de solidarité active et réformant les politiques 

d’insertion prévoit la participation des béné!ciaires 

du RSA au sein des équipes pluridisciplinaires mais 

aussi à la dé!nition, la conduite et l’évaluation des 

politiques d’insertion. 

Plus largement, la participation des personnes 

en situation de pauvreté a été mise en place dans 

certaines instances de concertation nationales, 

ponctuelles comme lors du Grenelle de l’insertion, ou 

à vocation pérennes, à l’image du « 8e collège » du 

Conseil national des politiques de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale en 2012.

Du côté du secteur privé

De plus en plus d’entreprises engagées dans une 

politique de responsabilité sociale souhaitent inté-

grer les clientèles fragiles à leurs ré# exions, notam-

ment a! n de favoriser l’accès des produits et services 

à ces populations. Que ce soit pour la mise en place de 

tarifs solidaires, la dé! nition de nouveaux services 

plus adaptés ou la mesure d’impacts d’une politique 

solidaire, l’avis des usagers est alors pris en compte.

Depuis longtemps promue et mise 

en œuvre par de nombreuses 

associations, la mobilisation des 

personnes concernées est désor-

mais un principe de plus en plus 

partagé et a"rmé par les acteurs, 

tant institutionnels que privés.     

Dans  le domaine de l’action sociale, 

du handicap, de la santé, de l’envi-

ronnement, de l’aménagement, ou 

du logement, des textes législatifs 

sont venus encadrer, promouvoir ou 

rendre obligatoire la participation 

des usagers.  

Un des objectifs du plan pluriannuel 

contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale présenté en janvier 2013 est 

de « développer sur de larges bases 

la participation des personnes en 

situation de pauvreté et de préca-

rité à l’élaboration et au suivi des 

politiques publiques ». Une impul-

sion nationale qui devrait venir nour-

rir de nombreux projets, dans le sec-

teur public comme privé. 



     Favoriser une par� cipa� on  
ac� ve et construc� ve pour tous

Notre ac� on 
«Mon avis a 
modifi é celui 

des  profession-
nels sur certains 

dossiers.»

«Je pense 
que c’est 

important de 
nous donner 

la parole, 
et pour 

nous, de la 
prendre.»

Participant d’une consltation 
dans le Val-de-Marne 

à destination des jeunes

membre d’une équipe 

pluridisciplinaire

« J’apporte à ces 
réunions une 

certaine vision de 
la réalité. J’espère 
que notre présence 

va contribuer 
à modifi er la 

persception des 
dirigeants.»

Un membre d’un groupe 

dans le cadre du comité 

d’évaluation du RSA

Les démarches participatives demandent une attention particulière et la 

mise en œuvre de méthodes spéci� ques.  Forte de son expérience et de son 

expertise dans ce domaine, l’Ansa accompagne ses partenaires à :

La dé� nition des objectifs de la démarche

Dé! nir le cadre de la participation et notamment la place et le niveau 

d’association des personnes (consultation, co-construction, co-décision) 

pour éviter l’e" et « participation-alibi » 

Clari! er les modalités de prise en compte de la parole et les circuits de 

remontée des avis et propositions des participants, en articulation avec les 

autres acteurs

L’accompagnement des personnes concernées  

Anticiper et organiser la participation des personnes concernées : moda-

lités d’identi! cation des personnes, prise en compte de leurs contraintes 

(de mobilité par exemple)

Accompagner les personnes et favoriser leur intégration au sein des 

instances : adapter les instances et les postures de l’ensemble des 

acteurs, favoriser l’appropriation par les participants du fonctionnement 

des instances et la compréhension des enjeux thématiques, préparer la 

prise de parole des participants

L’appui aux professionnels 

Sensibiliser les équipes professionnelles à la démarche, fédérer 

l’ensemble des acteurs (élus, travailleurs sociaux, associations et entre-

prises, etc.) autour du projet, accompagner au changement 

Former les animateurs : dé! nir un mode d’animation adapté, s’appro-

prier les techniques d’animation, adopter une posture d’animateur 

Animer une consultation ponctuelle sur une thématique donnée

L’évaluation et la mutualisation des bonnes 

pratiques 

Dé! nir les méthodes et les indicateurs pour mesurer les impacts de la 

démarche, sur les personnes, les dispositifs et les organismes

Mutualiser et favoriser les échanges de pratiques entre di" érents acteurs 

de la participation 

Reconnaître et valoriser la participation et l’engagement des personnes 

concernées



L’Agence nouvelle des solidarités actives est une association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général créée 

en 2006 pour concevoir, expérimenter et mettre en oeuvre des projets d’innovations sociales a� n de lutter contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale. Cofondée par Martin Hirsch, alors président d’Emmaüs, et Benoît Genuini, ancien 

président d’Accenture, l’association est présidée depuis 2009 par François Enaud, président du groupe Steria.

1 passage du Génie - 75012 PARIS

(+33)1 43 48 65 24 / contact@solidarites-ac� ves.com

www.solidarites-ac� ves.com

de nos ac� ons
Quelques exemples

 Nous travaillons avec de nombreux acteurs publics, privés et associa�fs dans le cadre de conven�ons de partenariats

ou de contrats de presta�on. Pour plus d’informa�ons concernant nos projets, rendez-vous sur notre site

solidarites-ac�ves.com ou prenez contact avec Marion Drouault : marion.drouault@solidarites-ac�ves.com 

L’accès aux télécommunications pour tous 

L’Ansa a mené une consultation auprès d’utilisateurs 

d’outils de télécommunications à faible revenu a� n d’iden-

ti� er des pistes d’action pour favoriser l’accès et la maîtrise 

des nouvelles technologies par tous. La publication L’accès 

aux télécommunications pour tous : la parole aux personnes en 

situation de précarité est le fruit de cette consultation.

Accompagner à la prise 
de parole : collège de 

personnes en situation de 
pauvreté du CNLE 

Le Conseil national des politiques 

de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale (CNLE) a mis 

en place un collège expérimental 

composé de personnes en situation 

de pauvreté ou de précarité. L’Ansa 

appuie le CNLE dans l’animation 

de ce collège depuis sa création 

en 2012, en particulier dans la 

préparation à la prise de parole des 

personnes. L’Ansa a également ac-

compagné certains participants à la 

préparation des groupes de travail 

préalables à la Conférence nationale 

de lutte contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale de décembre 2012. 

Appui à l’organisation de la participation des 
usagers aux «groupes ressource» dans l’Hérault 

Dans le cadre de son programme d’insertion, le conseil géné-

ral de l’Hérault a fait appel à l’Ansa a�n d’optimiser le déploie-

ment de groupes d’usagers. Constitués de béné�ciaires du 

RSA, ils ont vocation a faire émerger des avis et propositions 

pour améliorer la politique d’insertion. Après avoir consulté 

les équipes du Département sur les conditions de mise en 

place de ces groupes, l’Ansa a identi�é les objectifs et cadré 

l’organisation de ce nouveau dispositif. Les agents territoriaux 

en charge de l’animation de ces instances ont également été 

formés, aussi bien aux enjeux qu’aux méthodes de la participa-

tion. En 2011, soit un ans après sa mise en place, une évalua-

tion du dispositif a été réalisée. Elle a mis en lumière les e"ets 

très encourageants de la participation, pour les professionnels 

comme pour les usagers. 

Tari" cation éco-solidaire de l’eau à Dunkerque

Lyonnaise des eaux et le Syndicat mixte pour l’alimentation 

en eau de la région de Dunkerque ont lancé la première tari-

� cation éco-solidaire de l’eau en France en septembre 2012. 

L’Ansa intervient notamment sur l’organisation d’ateliers avec 

les habitants, a� n d’analyser avec eux leurs usages de l’eau, 

l’impact du changement de tarif sur leur consommation et de 

ré# échir à des solutions pour réduire leur facture. 

Les citations sont issues de projets menés par l’ANSA. Image : © pashabo - Fotolia.com

Accès à l’autonomie : 
concertation auprès de 

jeunes adultes du Val-de-Marne 

L’expérimentation du projet ROAD 94 

avait pour objectif de tester de 

nouveaux outils  d’accompagnement 

et de nouvelles approches pour 

prévenir les ruptures de parcours des 

jeunes adultes et les accompagner 

vers l’autonomie. L’Ansa a accompa-

gné le conseil général du Val-de-

Marne  à mener une concertation 

auprès du public concerné a� n de 

recueillir leurs avis et expériences.


