DIAGNOSTIC TERRITORIAL ITALIEN
Bilan social du territoire. Le secteur de la Coopérative sociale du
groupe CGM
Les scénarii sociaux, économiques, démographiques italiens
Les rapports analysant structurellement et conjoncturellement la situation socioéconomique de
l’Italie qui mettent en lumière les effets de la crise financière, économique et sociale, sont nombreux.
La prolifération de ces documents génère une grande quantité de critères qui nécessitent une
synthèse et une interprétation du point de vue des différentes multiparties prenantes de la société
italienne. Aussi, la coopérative sociale peut contribuer à la relecture de ces éléments au vu de ses
orientations stratégiques.
La coopérative sociale est présente au travers de milliers d’organisation et de centres de services
(13938 coopératives sociales en Italie avec 382500 salariés et 4994398 usagers). On entend par
usagers des personnes, des familles, des communautés locales et une offre de service relevant du
secteur social où le welfare est au centre d’importants processus de transformation §§§et
institutionnelle.
Ce secteur est caractérisé par une dynamique notoire de développement tout en termes quantitatifs
que dans ses contributions à l’innovation.
Tous ces aspects doivent être observés à la lumière de ces missions spécifiques de la coopérative
sociale.
- Une orientation qui vise à poursuivre « l’intérêt général de la communauté ». Cette approche peut
permettre la recomposition d’un « puzzle » d’informations, d’analyse et d’interprétation où sont
privilégiés les vecteurs de cohésion, de bien-être et de qualité de vie.

Les transformations du tissu socio-économique
« Familles », « communautés », « sociétés civiles » peuvent être sollicités tant parce qu’elles sont
victimes de la crise que comme acteur et devenir aussi une source important pour la production de
biens et de services dans un objectif d’intérêt collectif en particulier dans la dynamique de l’Etat
providence. On parle, historiquement, des multiparties prenantes §§§ de ces entreprises sociales,
porteuses des besoins qui sont collectivement s’investir activement dans la structuration et la gestion
de ces entreprises.
28,4% des familles (sur un total de 24 288 000) est composé d’une personne seule (54,6% de plus de
60 ans et 60% de femmes. On enregistre une inflexion de 11% de couples avec enfants au profit des
couples sans enfants (31,4%). Les familles monoparentales représentent 13,3%. On note une
augmentation de 64% des séparations et de 10% des divorcés. 6 800 000 jeunes entre 18 et 34 ans
vivent avec leurs parents. Cela représente 58,6% de la tranche d’âge.
On enregistre un nombre grandissant de familles impactées par la crise. 40°% déclarent rencontrer
des difficultés pour « boucler » le mois. Deux raisons expliquent cette situation la première étant
l’augmentation des dépenses de vie quotidienne, la seconde, l’augmentation des coûts des produits
de consommation. Après une baisse des prix en 2009, on assiste à une reprise des prix touchant
l’ensemble de la population.

Les postes de dépenses des familles en 2012
•
•

Dépenses moyenne mensuelle : 2488€ (stable)
Accroissement des dépenses pour les produits alimentaires avec une augmentation de 477€
dans le sud mais une stabilité dans le centre et le nord
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•
•
•
•

Baisse des dépenses pour habillement et chaussures (-5,9%), augmentation du loyer (+3,3%),
augmentation des transports
Augmentation des dépenses médicales et pour les personnes âgées au centre nord.
Augmentation des dépenses temps libre et culture (radio, tv, internet…etc.)
Augmentation des coûts de scolarité

Familles et logement
• 17,2% des familles en location (loyer moyen 295€ dans le sud, 431€ dans le centre)
• 73.6% des familles propriétaires dont 18,1%
(Remboursement d’un prêt d’une moyenne mensuelle de 494€ pour 2 497 000 familles)

Famille et pauvreté
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11% des familles pauvres à savoir 2734000 familles comptant un total de 8272000 personnes
(13,8% de la population).
Pauvreté absolue pour 4,6% de la population (+0,8%)
Familles en situation de privation (15,7%)
10,2% des personnes en sous-activité professionnelle
Amplification du phénomène dans le sud pour les familles nombreuses avec enfants, la
présence plusieurs générations et les familles monoparentales
Salaire moyen net : 1286€ pour les italiens, 973€ pour les étrangers
Risque majeur pour les personnes séparées et divorcées (21,1%)
24% de risque pour les femmes séparées ou divorcées alors qu’il n’est que de 15,3% pour les
hommes
24,4% des femmes séparées ou divorcées en situation de privation (17,5% pour les hommes)

Ces éléments peuvent être renforcés par d’autres critères au regard de la composition de la
population (densité, urbain, rural, seul ou associé). Le facteur majeur à noter, est la présence des
immigrés. Le chiffre en en 2010 a été multiplié par 5 avec une concentration particulière dans les
zones urbaines et la région du centre nord.
•
•
•
•

4570000 étrangers résidents (+336000 par rapport à 2010)
Pour une population de 60 626 000 (01/01/2011) on a un solde migratoire positif (+6,3%°)
qui compense le solde naturel (-4,7%°)
18% des naissances d’un parent étranger, 14% de 2 parents étrangers
12,9% d’incidence positive sur l’emploi italien.

La macro-tendance (à côté de la présence croissante des étrangers) est le vieillissement de la
population avec le problème connexe de la prise en charge des retraités et de la dépendance.
A rapprocher de la question du vieillissement actif.
• En 2011, 144,5 personnes âgées pour 100 jeunes (prévisions pour 2050 : 250 personnes
âgées pour 100 jeunes). Population non active (15% +65 ans), population active (15-64 ans)
passe de 45,5%en 1995 à 52,3% en 2011 (une prévision de 84,7% pour 2050)
• 19% des personnes âgées rencontrent des difficultés ou de grandes difficultés (+ 10,7% en
2040)
• 16708000 personnes en retraite (2010) : 49,4% revenu inférieurs à 1000€ ; 37,4% revenus
entre 1000 et 2000€ ; 13% revenus + 2000€)
• 4 480 000 personnes avec une pension d’invalidité (34,6% ont plus de 80 ans ; 52,8%
perçoivent moins de 1000€ par mois ; 26,3% entre 1000 et 1500€ ; 1,5% plus de 3000€)
• Espérance de vie à la naissance : 79,4 ans pour les hommes et 84,5 pour les femmes.
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On fait pointer les aspects liés à la qualité de la vie en milieu urbain.
- La participation à des organisations de la vie civile (association, volontariat, syndicats)
- Soutenus par des dons
Partie minoritaire de la population mais qui reste stable. Avec une difficulté à mobiliser des franges
plus larges de la population ;

Cohésion sociale comme clé de lecture des outils politiques
La cohésion sociale est un élément déterminant de lecture de l’analyse de la population car elle
constitue le facteur essentiel, l’objectif primordial des politiques. Ce dernier aspect est
particulièrement prégnant pour les organisations comme les coopératives sociales (qui intègrent cet
objectif dans ses fondements, son « ADN »). Mais cette dimension de cohésion sociale et de bienêtre est recherchée par un nombre grandissant d’acteurs comme un facteur d’amélioration de la
compétitivité des systèmes économiques notamment à l’échelon territorial.
L’évolution du contexte socio-économique a permis d’identifier des lignes de fracture qui ont
contribué à modifier le profil social du pays :
• la segmentation de la population
• la structuration du noyau familial
• la diffusion des diverses formes d’organisation de la société civile sur le territoire.
La principale conséquence est la transformation de la protection sociale. La combinaison des besoins
et des ressources, structuration originelle du welfare, a modifié le système de demande d’offre
interpellant les entreprises sociales qui ont trouvé dans cette opportunité leur origine, leur légitimité,
leur ressource et leur développement.
D’où doit-on repartir ? La réponse est claire et univoque. De la reconstruction d’un nouveau tissu
social comme fondement d’association d’initiatives, activités et projets, a glissé sur une approche
d’un potentiel, d’auto-organisation et de co-construction en réponse aux besoins dans une
dynamique d’intérêt collectif en d’autres termes, l’objectif est de construire une « communauté
naturelle ». Les politiques publiques (par exemple en zone urbaine). Elles se constituent pour agir et
poursuivre des objectifs spécifiques et reconnus d’ « intérêt général ».
Le débat interne à la cohésion et ses rapports entre les politiques a mis en évidence les limites du
tiers secteur à être reconnu comme « la partie sociale » des politiques de cohésion.
Ceci, nonobstant, les efforts fournis notamment dans sa dimension entrepreneuriale de la
maturation de ses compétences et de ses capacités. La coopération sociale poursuit malgré la crise
et la baisse des financements publics son parcours de croissance.

Les dynamiques de l’économie et du marché du travail
Le système productif italien traverse une grave crise qui a mis en évidence quelques éléments
structurels. On voit l’émergence de phénomènes intéressant de transformation à commencer par un
entrepreneuriat toujours plus diffus.
« Souvent plus par nécessité que par vertu. »
Qui mobilise les franges plus variables de la population (femmes, jeunes, immigrés).
On identifie des éléments d’innovation s’appuyant sur une dimension spécifique de l’entrepreneuriat
italien : le réseau d’entreprise
Aspect qui va « droit au cœur » des organisations à finalité sociale.
L’emploi est un élément critique de transformation généré par la crise qui a entrainé le pays dans
une phase de récession. Réduction du PIB de 2,6 points pour 2012/2013
Les actifs : 67,5% d’hommes et 46,5% de femmes
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Les femmes seules ont un taux d’emploi de 81,7% ; Femmes en couple 67,9% ; Femmes avec un
enfant 53%
En raison de la prise en charge des tâches domestiques.
Le taux de chômage en progression : 8,4% pour un total de 2 millions de chômeurs.
+ critique pour les jeunes
29,1% (15-29 ans)
Les jeunes qui ne travaillent pas et qui n’étudient pas : 22,7% (+0,7% dans l’année) (+3,7% dans les 3
ans)
Le temps de réintégration sur le marché du travail pour un chômeur sur 2 est d’environs 6 mois mais
8% en CDD.
Cette flexibilisation du marché du travail a précarisé la situation des travailleurs mais n’a pas impacté
la situation des travailleurs permanents.
Le secteur des services et plus particulièrement le tiers secteur social sont des opportunités d’emploi,
de motivation et de réalisation personnelle.

Le développement de la protection sociale : crise du système et émergence du second
welfare
Le système du welfare est devenu l’épicentre de la crise en raison de l’émergence de nouveaux
besoins et la baisse de la prise en charge liée à al crise des pays occidentaux.
Les plus pessimistes parlent d’une société sans welfare, d’autres peuvent distinguer 3 dimensions de
restructuration du welfare. :
La première investit la sphère du welfare public, par-dessus tout au niveau local avec la difficile
implantation du féodéralisme et des « coupes » dans la défense publique.

Quelques données sur le welfare public
Services socio-sanitaires pour la petite enfance :
• dernière décennie : +60%
• Ouverture de 25% de la tranche d’âge 0-3 ans (17,8% dans les crèches)
• Objectif 2011 : ne pas réduire l’offre, ne pas réduire la qualité, améliorer les conditions de
travail, maintenir les réseaux
Services sociaux municipaux
• dernière décennie : les coûts ont augmenté de 28,3%
• Les dépenses se sont stabilisées dans les 2 années 2010-2011
• 2012-2013 Dépenses en réduction (-12,7/-13,5%)
Dépenses pour les personnes âgées en situation de dépendance et les personnes en difficulté : 1,86%
du PIB dont 1.28% pour les plus de 65 ans
• Services sociaux : 0,19% (0,15% pour les plus de 65 ans)
• Services socio-sanitaires : 0,86% (0,51% pour les plus de 65 ans)
• Indemnités accompagnement : 0,81% (0,62% pour les plus de 65 ans)
Dépenses publiques pour les personnes âgées : 49.1% du PIB
• Assistance 1,28% (0,64% en service – 0,40% à la résidence – 0,24% territorial)
• Sanitaire : 7% (87,3% domicile – 11,6% §§§ séjour)
• Providence : 16,1 %
• Protection sociale : 26,5%
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Le second parcours du Second welfare prendra l’aspect dans les entreprises de la question de la
conciliation des temps de vie professionnelle et de vie privée.
Quelques éléments sur le Second welfare
Assurances privées pour la dépendance
2009 : 400 000 personnes assurées
Estimation de la couverture assurantielle : 15% des plus de 40 ans
Tendance mondiale du développement du mode assurantiel.
Secteurs couverts : Assurances, banques, alimentaire, §§§.
Fondations
• Affectation en 2010 : 1 366 000€
• Affectations sociales : 543,7 millions (dont Assistance 174,8 ; Education 148,2 et Volontariat
130,7)
• Ces affectations ne sont pas en capacité de compenser la baisse publique.
Welfare entreprise
• Développement en grande entreprise. Plus difficile en PME/PMI
Ventes immobilières
• 80% des personnes âgées propriétaires
• Développement des ventes pour faire face aux coûts de la dépendance
Le troisième parcours concerne le welfare « do it yourself » basé sur l’auto-organisation des
initiatives citoyennes de proximité.
Au vu de ces éléments, il sera nécessaire pour les coopératives sociales de revenir à son
enracinement social qu’elle a perdu au détriment d’une bureaucratisation.

Résilience et innovation de la coopérative sociale
L’année dernière, les coopératives sociales sont entrées dans la crise la plus importante depuis leur
naissance il y a trente ans.
Nonobstant ces difficultés, la dimension entrepreneuriale sociale dans sa complexité a gardé une
dynamique par rapport aux autres secteurs économiques. Les entreprises sociales, « vieux style »
(coopératives sociales) sont entrées dans un processus de restructuration, d’organisation et
d’innovation des produits qui a nécessité des investissements importants. Elles ont été aidées par
des structures privées spécialisées dans le soutien à notre secteur. (Fondations bancaires, instituts
de crédits spécialisés)
3 approches macro pour analyser le fonctionnement de ces entreprises :
•

La première s’intéresse à la géographie de ces entreprises. la manière dont elles distribuent
sur le territoire et qu’elles intègrent dans les dynamiques sociales et économiques locales.
Elles ont organisées « des points d’offre » mais insuffisamment pensés ses réseaux de
distribution au niveau provincial, régional et national. Il faudrait enrichir les analyses
d’implantation du niveau local au national.

•

La seconde s’intéresse, indépendamment des coopérations sociales, à la capacité de gestion
de l’innovation au travers la construction d’un réseau « multiparties prenantes » au niveau
territorial. La corrélation entre innovation et réseau est une demande très actuelle et un
aspect très spécifique de ce type d’entreprise. On note une détérioration de la situation avec
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une baisse du pourcentage des coopératives qui innovent et qui sont inscrites dans un
réseau.
•

Le troisième aspect met en exergue l’état de santé des coopératives et des consortiums d’un
point de vue économique et patrimonial. Les indicateurs sont globalement bons mais nous
entrons dans le tunnel de la crise. Pour cette raison, il sera intéressant d’ajourner ces
indicateurs et particulièrement pour les consortiums, endroits où ce sont concentrés au
cours du temps, les investissements nécessaires au développement et à l’innovation. Cette
analyse pourra être analysée tant positivement que négativement

Nouveaux modèles d’entreprises sociales « dans et hors la norme »
La nouvelle réglementation (loi n° 188/05 et les deux décrets), de nouveaux modèles
d’entreprises sociales sont en train d’émerger, à partir du réseau « hub al social business » de Yunus
qui ont un impact encore limité au regard des critères classiques de la création d’entreprise, valeurs
économiques, emploi et de leur place sur le marché. Elles se révèlent particulièrement efficaces pour
décoder les problèmes qui caractérisent l’époque actuelle et permettent d’identifier les solutions et
les ressources nécessaires pour les sublimer.
Ces initiatives s’inspirant de cette « innovation sociale», beaucoup moins liés aux secteurs
d’activités et aux modèles de gestion, sont caractérisés par une responsabilisation plus diffuse de
tous les acteurs économiques également impliqués dans la production de valeurs partagées.
Cette stratégie, liée à une utilisation plus efficace des réseaux transnationaux, des NTIC, les a
amener à mieux se positionner par rapport aux actions traditionnelles de l’économie sociale dans les
processus de positionnement politique en rapport aux institutions comme l’union européenne et les
grands acteurs de la philanthropie mondiale
La carte du modèle émergent s de l’entreprise sociale, outre ceux des coopératives sociales,
met en évidence la faillite de l’hypothèse inaugurée par la nouvelle loi d’associer le développement
de nouveaux secteurs d’activités avec de nouvelles formes juridiques. L’évaluation de la loi sur
l’entreprise sociale ne laisse pas apparaitre de potentiel de développements ultérieurs après la
période de rodage. Les limites résident essentiellement dans les cadres rigides de redistribution des
bénéfices générés par l’activité entrepreneuriale.
Mais le défaut majeur repose sur l’incapacité d’attirer des investisseurs intéressés par le champ
social en permettant la rémunération au moins en partie du capital investi comme on a pu le voir
dans d’autres lois notamment en Angleterre avec les « Community interest company ».
Le second élément concerne les modèles d’entreprises non qualifiées par une loi du secteur
qui assume par voie statutaire des missions sociales qui reposent sur une forme juridique de type
commercial. On parle d’un phénomène peu significatif d’un point de vue quantitatif mais
symptomatique dans le portage entrepreneurial (CGM, groupe coopératif, a créé une SARL non
lucrative sans le statut d’entreprise sociale pour la gestion du projet « Welfare Italia ». Elle a généré
la création de 17 dispensaires et de cabinets dentaires sur tout le territoire°
On parle donc d’un développement intéressant d’un nouveau concept qui s’affirme notamment dans
le monde anglo-saxon à travers de l’appellation « low profit » d’entreprises qui poursuivent une
mission sociale dans un cadre permettant la rémunération du capital investi.
Le troisième élément concerne la forme de financement : les possibilités de rémunération du
capital des entreprises sociales peuvent représenter de l’intérêt pour des fonds d’investissements et
autres outils financiers qui souhaitent s’investir dans le secteur.
Toutefois « la libéralisation » de ces modèles d’entreprises sociales met en évidence l’importance de
l’évaluation de l’impact au niveau économique, social, environnemental,…
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Le secteur de la coopération sociale dans le groupe CGM
L’analyse des services
Le groupe CGM est le plus grand réseau italien d’entreprises sociales. Né en 1987, il est constitué
aujourd’hui de 77 consortiums (76 territoriaux et 1 régional). Réparti dans toutes les régions, il
coordonne l’activité et les initiatives de 990 coopératives sociales et 90 organisations sans but
lucratif. Leur but est de poursuivre l’intérêt général de la communauté pour la promotion humaine et
l’intégration sociale des citoyens en développant sur les territoires de la cohésion sociale, des
services à la personne, services de proximité et emploi.
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En 2005, le groupe coopératif CGM dans lequel sont intégrés, outre le chef de file CGM, la société
spécialisée CGM finance (finance interne au groupe), CGM métiers (Orientation professionnelle et
formation), Welfare Italia et Connecting People (immigration et nouveaux citoyens).
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L’activité des consortiums
Le consortium représente un intérêt particulier dans la production scientifique et stratégique de
CGM. Les raisons en sont multiples et en particulier dans le fait qu’ils sont le nœud central d’un
modèle d’organisation en réseau tant au niveau opérationnel qu’au niveau sociétarial.
La première concerne sa relation de services au développement à l’unité de base qu’est la
coopérative sociale et font de ce fait partie intégrante du modèle entrepreneurial.
La seconde s’intéresse à la « juste dimension du consortium » par rapport à sa base sociale pour
garantir ainsi ses objectifs et sa performance pour ne pas dériver vers la bureaucratisation et la
déconnection de sa fonction.
La troisième s’intéresse aux activités propres de réseau du consortium : La première en interne de
sa propre base sociale en organisant des accords, des collaborations, des participations avec des
partenaires publics et privés. La seconde tant sur l’axe horizontal ancré sur son territoire et sa base
sociale que sur l’axe vertical pour assurer les connexions entre les différents échelons (micro et
macro) régionaux, nationaux et européens.
Fonction politique
Organisation d’échanges et d’expériences
Promotion de l’image des coopératives
Organisation et gestion d’actions de formation
Support à l’élaboration de stratégie politique
Formation directe
Fonction entrepreneuriale
Elaboration et coordination de projets
Contractualisation
Promotion de nouveaux services
Assistance appels d’offre
Assistance à la commercialisation des produits/services
Fonction professionnelle
Centre de gestion des services civils
Gestion administrative
Gestion comptable et financière
Assistance RH/Recrutement personnel
Démarche qualité
Assistance achats de fournitures

89,7%
86,8%
86,8%
67,7%
42,6%
88,2%
85,3%
82,4%
82,4%
44,1%

58,8%
57,4%
52,9%
35,3%
27,9%
26,5%

Une lecture plus générale confirme une tendance qui va au-delà du réseau CGM que les consortiums
de coopératives sociales se définissent comme « des réseaux entrepreneuriaux orientés
idéologiquement » qui les différencient des services classiques aux entreprises en charge
exclusivement de la dimension professionnelle. On parle de réseaux qui ne se limitent pas
simplement à la mise en œuvre d’instruments au service des entreprises (type économie d’échelle ou
accessibilité à des aires de marché plus consistante) mais bien d’entités porteurs de biens et de
valeurs dans le cadre d’une communauté de sens.
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L’activité des coopératives
Le réseau de ces entreprises sociales au service de la communauté se divise en coopérative de type A
et de type B et parfois A+B.
Les coopératives de type A : Elles développent des activités socio sanitaires et éducatives pour des
personnes avec des besoins particuliers (personnes âgées, petite enfance, jeunesse, handicapés,
malades psychiatriques,…) généralement dans le cadre de conventions avec la sphère publique.
Detenuti
1%
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1%
5%

altro
3%

Anziani
13%

Extracomunitari
13%
Pazienti psichiatrici
2%
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1%
Sieropositivi/malati
di aids
Alcolisti
0%
0%
Tossicodipendenti
1%
Persone con
disabilità
7%

Minori e giovani
40%
Infanzia
13%

Figure 1- Les usagers des coopératives A

Les coopératives de type B
Elles ont pour fonction l’insertion par le travail de personnes en difficulté (handicapés physiques et
mentaux, Malades psychiatriques, Toxicodépendants, Public carcéral, Malades alcooliques,…). Ces
personnes doivent représenter au moins30% de l’effectif de la coopérative avec la possibilité d’en
être sociétaire. Ils représentent 4300 personnes dans les 360 coopératives d’insertion par
l’économique du réseau CGM. Elles développent des activités industrielles, de services à l’entreprise,
dans l’environnement, l’artisanat ou l’agriculture. On peut toutefois noter le nombre croissant de
personnes qui utilisent les services des coopératives de type B et qui n’entrent pas dans la définition
de personnes en difficulté inventoriée par la loi 381 de 1991. La proportion de salariés en difficulté
représente 33,1% de l’effectif global, dépassant de 3 points le pourcentage minimal indiqué par la
loi.

9

Figure 2-Personnes en difficulté dans les coopératives B

Ex disoccupati di
lunga durata
2%
Adulti a rischio di
emarginazione
4%
Detenuti e ex
detenuti
11%

Altro
2%

Nomadi
1%
Persone con
disabilità
31%

Extracomunitari
9%

Tossicodipendenti
11%

Pazienti
psichiatrici
23%
Senza fissa dimora
2%

Sieropositivi/malat
Alcoolisti i di aids
1%
3%

Pour le groupe CGM et ses coopératives, ce sont 500 000 personnes qui sont rencontrées
quotidiennement dans toutes les régions italiennes, dans les 70 provinces créant ainsi un réseau de
services de proximité pour la communauté.
Education :
• 600 services « petite enfance et enfance jeunesse »
• 290 maisons d’accueil famille et mineurs
• Soutien scolaire
Sanitaire et social
• Centre sociaux et d’animation pour des mineurs
• 100 résidences et centre d’accueil diurne pour personnes âgées
• 53400 personnes âgées prises en charge
• 200 résidences et centre d’accueil de jour pour personnes handicapées
• Services à domicile pour personnes âgées, handicapés ou jeunes mineurs.
Accueil, accompagnement et intégration
• 3650 postes en centres d’accueil pour réfugiés ou demandeurs d’asile.
Parcours d’insertion socio professionnel
• 700 demandeurs d’emplois
• 1300 handicapés
• 500 détenus
• 1000 malades psychiatriques
• 600 toxicodépendants et malades alcooliques
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La capacité anticipatrice des entrepreneurs sociaux, même dans ses périodes difficiles, a permis
l’émergence de nouveaux marchés pour répondre aux nouveaux besoins mobilisant de nouveaux
partenaires en développant de nouvelles entreprises. Ce sont ainsi sur tout le territoire national, des
projets, des initiatives, des entreprises qui se développent dans l’aire de l’entreprise sociale,
juridiquement définie, qui a expérimentée de nouvelles modalités de gouvernance, d’organisation et
de production pour la création d’un bien commun par la combinaison de l’entreprise et du social.

housing sociale
7

altro
13

società
geocomunitarie
5

formazione
2
logistica-trasporti
4
cura e sanità leggera
19

agricoltura-ambienteverde-energie
rinnovabili
4
inserimento soggetti
svantaggiati
6

turismo sociale
6

Nous en avons recensé 65, une réussite » qui nous montre l’efficacité des consortiums des services
offerts aux sociétaires, aux nouvelles activités de secteur des coopératives, aux nouveaux
partenariats spécialisés et structurés sur les marchés émergents pour le développement local et la
régénération urbaine. Ils produisent des modèles de multi stake holders de communauté générant
de nouvelles formes d’attraction d’investissements, d’adéquation de l’offre et la demande. Ces
authentiques entreprises sociales innovantes interviennent sur le champ du bien commun (santé,
environnement, énergie, transport, logement, tourisme, éducation,…)
2 expériences de « bonnes pratiques » méritent un regard particulier :
Le partenariat avec RENOVO Spa dans le secteur des énergies renouvelables pour la création de
centrale thermoélectrique alimentée de biomasse en filière courte met en lumière :
• L’intérêt commun (également pour l’entreprise lucrative) pour le lien avec la communauté
locale en mettant en exergue une filière « Profit/non profit » qui génère qui associe les
valeurs intrinsèques au développement durable.
• L’attention particulière accordée à l’efficience des organisations non profit d’intégrer dans
les processus de production des personnes en difficulté présente des bénéfices et réels et
une opportunité.
• La valorisation du patrimoine environnemental, agricole et forestier en les replaçant dans
une aire d’action plus vaste.
• La formation et la valorisation professionnelle générant de l’emploi local, de la création
d’emplois pour des séniors exclus de l’économie traditionnelle.
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Le second exemple de cet investissement dans l’innovation concerne le champ de la santé avec
l’expérience de « Welfare Italia Servizi » née en 2009 pour offrir des services de soins spécialisés
à un haut niveau de qualité mais à des coûts accessibles. Un modèle de développement à faible
lucrativité avec une attention particulière aux personnes et aux familles. Réduction des temps
des temps de prise de Rendez-vous, technologie et matériel d’avant-garde, qualité des
instruments et du personnel médicaux et équité des prix sont au centre de l’activité des centres.
Les expériences réalisées dans le réseau font apparaitre quelques aspects saillants :
• L’importance stratégique de l’investissement qui a nécessité un long travail de légitimation et
de construction de sens. Cela est possible par l’implication des coopératives sociales.
• Ce travail a permis le rapprochement avec les partenaires du secteur lucratif pour accélérer
et structurer l’investissement.
• Enfin, on valorisera non seulement le travail réalisé sur le produit mais également au niveau
de l’organisation par la construction de nouveaux modèles juridiques d’entreprises sociales
qui ont permis la mise en œuvre de ces nouveaux services.

Les personnes à l’emploi
Ce sont 44200 personnes qui travaillent dans les consortiums et les coopératives sociales du réseau
CGM.
• 43000 sont des salariés des coopératives
o 54,1% sont sociétaires
o 45,9% sont des salariés non sociétaires des coopératives du réseau.
• 1200 sont employés par les consortiums.
68,2% de la force de travail des coopératives sont des femmes (un pourcentage stable dans les «
dernières années).
38% des présidents des coopératives sont des femmes.

uomini
31,8%

30,2%
donne

presidenti
38%

Figure 3-Coopérative

Dans les consortiums, la présence des femmes est encore plus significative. 72,4 % des femmes
présentes avec une chute vertigineuse aux postes de présidents : 23% (même si l’on peut noter une
augmentation de 2% par rapport à 2010.
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uomini
27,6%
49,3%
presidenti
23,1%
donne

Figure 4-Consortiums

Les contrats de
• 69,6% des sociétaires et des salariés sont en CDI
• 21,3% en CDD
• 6% sur des contrats de projets
• 3,1% sont des vacataires

travail :

Même si structurellement, la coopération sociale a été une opportunité d’emploi pour les jeunes, la
moyenne d’âge est restée sur ces 3 dernières années élevées.
30,7% des sociétaires ont plus de 50 ans dont 50,4% sont des femmes. Dans les 3 dernières années,
les + de 50 ans ont augmenté de 1,3% (avec une sur représentativité des hommes +1%).
Une légère baisse des jeunes (-2,6%) pour les 18/30 ans (dont 72% de femmes). Une augmentation
de 5 points par rapport à 2009.
Une stabilité pour la tranche 30/50 ans avec 57-58%.

100%
90%

29,4%

29,3%

30,7%

80%
70%
60%
50%

56,7%

57%

58%

40%
30%
20%
10%

13,9%
2009

13,7%
2010

11,3%
2011

Figure 5-Sociétaires par classe d'âge

13

0%

oltre 51 Femmine
oltre 51 Maschi
31 -50 anni Femmine
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18-30 anni Femmine
18-30 anni Maschi

Les travailleurs étrangers dans les coopératives du réseau CGM représente 7,4% (relativement stable
dans les 3 dernières années). Dans les consortiums, le phénomène est plus restreint même s’il est en
croissance avec 5,2% (+ 2 points entre 2009 et 2010).
La coopération sociale du réseau CGM est un véritable poumon pour l’emploi des territoires et
continue à se développer même en période de crise. L’emploi a continué à croitre en 2011.
Le nombre de travailleurs sociétaires a continué à augmenter en 2010 (4,9% d’augmentation, + 2
points par rapport à l’année précédente).
Les salariés non sociétaires sont également en croissance (+3,7% par rapport à 2010) même si la
tendance est au ralentissement par rapport à l’année précédente).
Dans les consortiums, l’emploi est en augmentation : +22,4% par rapport à l’année précédente.

Analyse économique et financière

+7%

+5,5%

€ 1,40

Variazione nel triennio: +12,8%

€ 1,20

Miliardi

1,3 milliards d’€ est le montant de l’activité du réseau CGM mis à disposition de la
communauté et des coopératives.

€ 1,00
€ 0,80
€ 0,60
€ 0,40
€ 0,20
€ 0,00

2009

2010

2011

Figure 6-Valeur de la production réseau CGM

Le chiffre d’affaire se répartit de la façon suivante :
Groupe CGM et Société du groupe : 8 458 201€ (Accroissement de 31,5% en 3 ans)
Sociétés à participation stratégique : 29 207 586€ (+109% en 3 ans)
Consortiums territoriaux : 240 000 000€ et coopératives sociétaires : 1,04 milliards d’€
(chiffre 2011 estimé à partir du bilan précédent).
En réalisant une analyse plus fine, on relève que le CA des consortiums stable en 2009, a
augmenté de 6,2% dans le dernier exercice. (Valeur moyenne d’un consortium de CGM avec
un Ca de 3,5 millions d’€ en 2010 alors qu’il était de 3,1 millions en 2008-+13,8% dans les 3
ans).

14

Milioni

€7

+24,7%
€6

+14,2%

€5

+3,8%

€4

+9,5%

€3

+3,9%

€2

+16,2%
+34,8%

€1

-4%

-10,3%

€-

2008

2009

Nord

Centro

Sud

2010
Isole

TOTALE

Figure 7-CA moyen des consortiums territoriaux

Migliaia

La production des coopératives du réseau a augmenté dans les 3 dernières années de 6,8%
en valeur absolue malgré une baisse quantitative du nombre d’entreprises avoisinant le
milliard d’€. Le chiffre d’affaire moyen d’une coopérative est passé de 986 587 € en 2008 à
1 147 918€ en 2010 opérant une progression de 16,4%
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Figure 8-CA moyen des coopératives
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Le Ca moyen varie en fonction de la typologie des coopératives avec un rythme plus accéléré
et constant des Coop B (20,7%) alors que les A (+14,7%) mais qui montre en 2010 un sensible
ralentissement avec une croissance du CA de 3,9%.

2010
Type A €
Type B €

2009

1.319.476,09
948.955,09

€
€

2008

1.269.548,68
877.718,08

€
€

1.150.674,51
785.885,48

15,6 millions d’euros : Nouvelles ressources pour notre communauté.
Les bénéfices des entreprises sociales, générés dans l’année, représentent la capacité de
réaliser de nouveaux investissements pour la communauté.
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Variazione nel triennio: +26,5%
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Figure 9-Résultat des consortiums et des coopératives

La rentabilité des consortiums et des coopératives du réseau a crû de 2008 à 2010 de 26,5%.
La tendance des bénéfices est liée l’augmentation du résultat moyen des consortiums
(25 280€ pratiquement 7 fois la valeur de 2008, même si l’on note un fléchissement -14%
pour le dernier exercice) et de l’accroissement du résultat des coopératives qui passe de
12 798€ en 2008 à 16 354€ en 2010. On notera en 2010 une augmentation de la rentabilité
de 18,5%.
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Figure 10-Résultat moyen des consortiums
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Figure 11-Résultat moyen des coopératives

Face à la tendance de la rentabilité des coopératives A et B, on peut noter que les B avec un
résultat moyen de 18 000€ ont plus que doublé leurs performances dépassant ainsi le
résultat moyen des A, qui malgré une reprise en 2010, ont réduit de 6 points leurs marges en
3 ans. Ces données sur la rentabilité des coopératives de type B sont encore plus flatteuses si
on souligne que le CA d’une A reste supérieur de 39% à celui d’une B.
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Figure 12-capital du réseau CGM
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69 957 032 € : le capital consolidé du réseau CGM
Ceci est le fondement des investissements financiers du groupe CGM, des sociétés du
groupe des consortiums territoriaux et leurs coopératives et des participations stratégiques
pour se doter de leviers pour la compétitivité et le développement.

Le total se décompose de la façon suivante :
• Capital social du groupe CGM et sociétés du groupe 6 805 527€ avec une
augmentation de 11% en 3 ans.
• Immobilisations dans les sociétés à participation stratégique 686 505€ avec une
diminution de 3,4% lié à une dévaluation du capital du consortium « Consorzio
Solidali » à Alfa.
• Capital social des consortiums territoriaux avec 9,8 millions d’€ et le réseau des
coopératives avec 52,7 millions €
La capitalisation des consortiums s’est accru constamment dans la période 2008-2010 avec
une augmentation consolidée de 16,1% (12,5% en valeur absolue). Le capital médian des
consortiums est passé de 115 120€ en 2008 à 143 298€ en 2010 (augmentation des valeurs
moyennes dans les 3 dernières années : + 25%).
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Figure 13-Capital moyen des consortiums

En substance, la tendance est la même pour le capital des coopératives du réseau. Une
augmentation en 3 ans de 17,3% Le capital moyen passe ainsi de 45 416€ en 2008 à 58 025 €
en 2010.
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Figure 14-Capital moyen des coopératives
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2010
Type A
Type B

2009

2008

€

66.603,55

€

59.344,46

€

52.546,64

€

46.845,47

€

41.179,68

€

36.463,28

283 millions € de patrimoine net généré par le groupe CGM, des sociétés du groupe, des
consortiums et des coopératives.
Ils se décomposent ainsi :
Groupe CGM et sociétés du groupe : 7 768 170 € (augmentation de 8,8% en 3 ans).
Sociétés à participation stratégique : 5 035 125 € (augmentation de 3,7% en 3 ans).
Consortiums territoriaux : 19,5 millions € et coopératives : 250 millions €
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Figure 15-Patrimoine
net du réseau
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Consorzi
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Variazione nel triennio: +13%

+5,4%

En analysant de manière spécifique le bilan triennal 2008-2010 des consortiums et des
coopératives, on observe que les consortiums territoriaux avec 17 198 112€ se sont accrus
de 33,9% en 3 ans avec une augmentation annuelle stable de 15à 16%, alors que les
coopératives avec 239 038 527 € ont eu un accroissement de 11,7% en 3 ans avec une
tendance à la consolidation.
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Figure 16-Patrimoine moyen des consortiums

Sud

2010
Isole

TOTALE

La croissance moyenne du patrimoine d’un consortium territorial du réseau (273 000€ en
2010 est encore plus marquée : +44% en 3 ans.
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Figure 17-Patrimoine moyen des coopératives

La valeur moyenne du patrimoine des coopératives (280 000€) s’accroit en valeur absolue de
21,7% en 3 ans. Le rythme s’est ralenti en 2010 : +6,9%.
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2010
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224.474,80

€
€

2008

310.394,11
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€
€
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173.987,86

Les consortiums et les coopératives du réseau CGM ont réalisé en 2010, 335 689 198 €
d’investissements, confirmant ainsi l’effort de l’année précédente et marquant une
augmentation de 4,8% entre 2008-2010. L’accroissement est lié aux coopératives qui sont
passées d’un investissement de 310 397 € en valeur moyenne en 2008 à 358 230 € en 2010.
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Figure 18-Investissements des consortiums et coopératives

641 066 428 € : un soutien à l’emploi dans les consortiums et les coopératives du réseau
CGM.
Le réseau CGM continue à soutenir l’emploi avec une adaptation de la convention collective
nationale des coopératives sociales et malgré la crise économique et financière. Dans la
période 2008-2010, le coût du travail s’est accru en valeur absolue de 10,8% (dépassant les
641 000€). Cela signifie une augmentation de 4,2 points du coût de production (+6,6% sur la
période de référence).
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Figure 19-Coûts de personnel dans les consortiums et coopératives
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Variazione nel triennio: +10,8%
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La courbe de l’augmentation du coût moyen de personnel dans un consortium territorial est
constante, de 12-13% par an, dépassant dans la période triennal les 300 000€.
L’augmentation en 3 ans : +27,3%. Il représente le double de l’augmentation de la moyenne
de la facturation (+13,6%).
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Figure 20-Coût moyen personnel dans les consortiums

Plus marqué, l’augmentation du coût moyen de personnel dans les coopératives du réseau
(+20,4%).
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Figure 21-Coût personnel moyen dans les coopératives

Les coûts de personnel s’accroissent en moyenne plus fortement dans les coopératives
d’insertion par le travail (+23,7%), dans les A, en 2010, l’augmentation est de 4,9%.
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La formation professionnelle
Faire des entreprises sociales sous forme coopérative et en réseau est une activité
particulière qui ne peut se réaliser avec succès sans une expérience de formation.
Le choix opéré par le réseau CGM est la proximité territoriale et le développement
comme système. L’approche démocratique et le non lucratif a produit une entreprise qui
représente un véritable modèle original de développement économique et social, alternatif
et durable.
Si nous souhaitons que les personnes qui agissent dans le système le fassent avec la
nécessaire connaissance de cette vision, des diverses opportunités et responsabilités qui se
jouent à chaque niveau, d’appréhension des différents instruments du réseau, il est
indispensable d’investir dans la formation : pas seulement technique mais également éthicomanagériale.
Le réseau CGM a besoin de dirigeants de coopératives, de consortiums, de sociétés
nationales et européennes professionnellement compétents et capables de mettre leurs
talents au service du développement. Ce développement qui aujourd’hui associe le
développement économique et social, le développement de services, la promotion de la
communauté, le développement de chaque coopérative, du consortium et du réseau. Le pari
de ce bien commun repose sur cette conscience.
Il est toujours plus nécessaire d’avoir un engagement permanent de responsabilité pour
mettre en œuvre des process d’accompagnement et de formation des ressources humaines
à tous les niveaux du système.
Nous considérons utile que chaque initiative soit pensée et réalisée en valorisant les
expériences de la totalité du réseau et celles du territoire sur lequel interviennent la
coopérative et le consortium.
Le groupe CGM a toujours développé la formation au personnel garantissant au travers
de « l’Ecole CGM » des cours de mise à niveau avec des intervenants de très haut niveau
dans l’ensemble des champs. Les parcours de formation permettent la création de nouveaux
liens dans le réseau grâce à des visites dans celui-ci, ou avec des partenaires extérieurs. Ces
échanges permettent entre les personnes de construire des savoirs et compétences au
travers d’interventions sur les thématiques de l’innovation.
C’est environ 1000 personnes formées en 2011 à l’initiative de l’Ecole CGM dans les
différents secteurs.
La Formation des dirigeants :
La formation concerne le management coopératif et du consortium au travers de ces
objectifs:
• Caractériser et développer l’identité de réseau en l’intégrant dans le développement
territorial.
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•

•

•
•

Fournir aux dirigeants à chaque niveau (inclus le niveau national) les compétences
nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un plan d’entreprise et en particulier soutenir
la transition du territoire vers les consortiums.
Aider à interpréter et utiliser l’évolution des marchés en développant de
l’innovation, potentialiser les compétences dans les différents champs : Construction
de réseau, accueil et accompagnement des personnes en difficulté, animation de
groupes, développement local, développement de coopérative de type B, gestion
managériale inter entreprise, communication et marketting, développement des
outils financiers.
Structurer des modèles d’innovation technologique en fonction des orientations
politiques et stratégiques.
Faciliter le développement et l’orientation stratégique du groupe.

Les Formations 2011 :
• Journées nationales de formation
• Manager de réseau
• Accompagnement nouveaux sociétaires
• Séminaire d’approfondissement
o La formation technique professionnelle
o Académie du soin et de l’accompagnement
o Petite Enfance, mineurs et jeunes.
o Education
o Internationalisation
o Qualité, certification
o Le travail
o Responsable communication
o Les profils de compétences
o Le bilan social du réseau
o Stratégie et finances du système
o Analyse du bilan
• Visites dans le réseau
• Partenariat territorial
Les partenaires territoriaux
• Le monde de la coopération
• Universités et centres d’études
• Institut de crédit
• Fondations
• Tiers secteur et institutions de représentation
• Organisations religieuses
• Médias
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•

Entreprises et associations de secteurs
Institutions

Le groupe coopératif CGM participe par ailleurs au capital de 22 sociétés qui développent
des activités spécifiques de filière.

La dimension européenne et internationale
L’Europe a eu historiquement un rôle très important dans le développement et
l’affirmation de l’entrepreneuriat social. Non seulement au travers de ces institutions
(commission européenne), ce sont des ressources économiques significatives qui ont été
investies avec les fonds structurels (FSE, FEDER) et les autres lignes des programmes pilotes
(3ième système et emploi,…). Elle a alimenté le débat pour définir les éléments fondamentaux
de cette forme particulière d’entreprise.
Le contexte européen se caractérise par la présence de traditions culturelles, socio
économiques, et juridiques différentes qui ont généré des formes diverses d’entrepreneuriat
social. Si cette situation a crée de la confusion, elle a apporté une richesse d’expériences qui
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ont permis de définir des modèles d’interprétation, des orientations politiques, des
pratiques de gestion sur le champ de l’entrepreneuriat social.
Le dernier volet de développement est le « Social business initiative », émanation de la
commission de Bruxelles dans le processus de réforme du marché unique avec le « Single
market Act », fortement inspiré du concept d’innovation sociale, propose une approche
renouvelée de l’entreprise sociale.
Beaucoup moins liés aux formes juridiques ou à des secteurs très spécifiques, elle
approche de manière pragmatique des problèmes contemporains de la société européenne
(Environnement, sécurité, travail, Etat providence,..). Le développement du social business
s’explique plus par l’action de divers lobbies que par la clarté de la définition de son
périmètre. Il a eu toutefois le mérite de relancer la politique européenne sur
l’entrepreneuriat social au travers de l’élaboration d’un plan de soutien à la création d’un
fonds d’investissement privé et de l’intervention des fonds structurels pour la période de la
nouvelle programmation 2014-2020. Un autre point concerne la mise en œuvre d’une
démarche de certification pour mesurer l’impact notamment social de ces entreprises.
Dans ce cadre, l’implication du groupe CGM en Europe et à l’international va augmenter.
En Europe la présence de CGM, déjà forte dans les institutions de coordination des
coopératives sociales ou des coopératives en général, est destinée à étendre le succès du
modèle CGM en Italie tant au niveau de l’originalité de sa structure organisationnelle que
par la qualité de ses interventions. Ces dimensions peuvent être transférée à l’échelon
européen et international mais sans sombrer dans le clonage. En fait, il est nécessaire
d’identifier de manière spécifique les besoins de chaque pays et les contextes différents et
de transférer positivement en les intégrant dans les parcours de développement existants ou
potentiels dans le respect de la dimension interculturelle du travail à développer.
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Les perspectives
Le groupe CGM est un succès quantitatif et qualitatif lié à l’intuition originelle, au
courage des diverses générations de coopérateurs et d’avoir osé et construit une vision
stratégique, une organisation reposant sur des choix identitaires qui constituent la culture
du système.
Un succès fils d’un modèle de développement fondé sur le réseau qui ne constitue pas
une fin en soi. La dimension réseau se justifie et se légitime sur la coopération et la solidarité
entre entreprises, le partage des projets, sur l’innovation, la recherche et des processus de
formation et qualification des activités. C’est le réseau qui a crée une péréquation sur les
différences de développement des territoires, de maintenir l’adéquation avec les besoins du
territoire et de la conjuguer avec la vision nationale et internationale.
C’est encore le réseau qui a organisé la flexibilité, la rapidité et la qualité des processus
d’innovation et de reconversion nécessaire face à la crise et au changement.
Pour l’avenir, le système CGM devra participer à la relance du pays, interprétant au
mieux son rôle dans le développement économique et social, utilisant encore les outils
économiques pour promouvoir et protéger le bien commun et le bien être pour notre
communauté.
Les consortiums et les coopératives et les nouvelles formes d’entreprises sociales
devront être en capacité d’orienter les services comme une occasion de construire de
l’intérêt général, de sublimer le besoin, raison de leur naissance, pour favoriser la rencontre
des personnes de la communauté.
Les consortiums devront réussir à se positionner comme des couveuses de
communauté, comme un lieu d’écoute, de rencontre pas seulement pour les entreprises
sociales mais aussi comme espace public de proximité pour les personnes et les familles.
Ceci est le talent et la mission de l’entreprise sociale qui représente le cœur de notre
identité.
Dans les défis plus complexes de demain, nous devrons prendre en compte les nouvelles
priorités. Il est nécessaire de renforcer des alliances et des collaborations avec les autres
formes coopératives, avec l’autre « tiers secteur », avec le monde du lucratif. Simplement
ainsi nous réussirons à vaincre l’enjeu de la relance de l’emploi, de la valorisation des talents
des femmes et des jeunes, de la relance de l’économie.
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