
LES CLÉS POUR COMPRENDRE

La solidarité constitue un élément fondamental des politiques RSE : lutte contre
la précarité énergétique, inclusion sociale des populations éloignées de l’emploi,
actions en faveur des réfugiés, initiatives au niveau local. Pour certaines
entreprises, cette prise de conscience s’est accélérée avec la crise de la COVID-
19 pour d’autres cet ancrage était déjà présent et consubstantiel à l’engagement
sociétal de l’entreprise.
Les entreprises s’engagent donc en faveur du Bien commun, bien au-delà de la
philanthropie, pour faire de la solidarité un ciment de l’engagement des salariés
et un marqueur de l’entreprise citoyenne.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Territoires zéro chômeurs de longue durée

Le think & do tank Pour la solidarité

TAE d’ATD Quart Monde en vidéo

DEUX INITIATIVES SOLIDAIRES

01 TRAVAILLER ET APPRENDRE ENSEMBLE | ATD QUART MONDE

OUTILS ET 
RECOMMANDATIONS
 Créer une entreprise solidaire, c’est travailler et apprendre ensemble.
 Le défi est de passer de la RSE à l’entreprise inclusive.
 La solidarité n’est pas qu’une affaire de philanthropie, c’est aussi une occasion de

créer de la valeur partagée.
 Inclure la solidarité dans le projet d’entreprise, c’est donner corps au concept de

performance plurielle.
 Les organisations et associations de solidarité ont aussi réfléchi au concept de

gouvernance dans l’entreprise et proposent une loi des 3 tiers avec les actionnaires
privés, les salariés et la puissance publique.

Travailler et apprendre ensemblre (TAE) emploie environ 55 % de personnes éloignées de
l’emploi, en précarité, et 45 % de diplômées. Les premières sont appelées « associés ». Les
secondes sont les « compagnons ». Les objectifs sont clairs : il est question de « démontrer
que personne n’est inemployable » et de faire de TAE un laboratoire de recherche pour
trouver un mode qui permet à l’entreprise de faire de la place à tous, d’être rentable, durable
et imitable. Loin de la productivité stressante, c’est un modèle plus humain et respectueux
que TAE met en avant. Chaque lundi matin, l’équipe se réunit. Elle fait le point sur les
absences, afin d’en comprendre les raisons et de faire revenir le salarié. On évoque aussi
l’état des commandes et l’ambiance de travail, chacun s’exprimant à égalité.

Veolia a développé ACCES, une méthodologie qui a fait ses preuves et qui s’appuie sur des
initiatives locales. Elle est une réponse aux enjeux des activités du groupe en matière
d’inclusion des populations et/ou des quartiers les plus isolés et les plus démunis. Elle
comporte des outils pour accompagner les populations d’un point de vue technique,
financier, institutionnel . ACCES offre un éventail de levier d’actions que les opérationnels
peuvent mettre en œuvre pour garantir l’accès et le maintien aux services essentiels pour
tous

02 LE PROGRAMME ACCES DE VEOLIA

https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/
https://www.pourlasolidarite.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=F0tw1aibpgY
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