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1. Eléments de contexte :

La Maison de l’emploi et de la formation du bassin d’emploi de Strasbourg et la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES) d’Alsace ont lancé une première 
étude fin 2009 pour réaliser un état des lieux de l’ESS à l’échelle du territoire 
transfrontalier Strasbourg-Ortenau. Cette étude a permis de comprendre 
comment s’organise l’activité de l’ESS de part et d’autre du Rhin et d’identifier 31 
acteurs de l’ESS dans l’Ortenau. 

Une rencontre transfrontalière de l’ESS a eu lieu en décembre 2010 pour rendre 
compte de cette étude et pour impulser une dynamique de développement de 
projets communs. En avril 2011, un afterwork franco-allemand a été organisé 
autour de l’ESS. 

Ces rencontres ainsi que le dernier panorama de l’ESS réalisé par le Conseil National 
des Chambres Régionales de l’Economie Sociale, préconisant un renouvellement 
important des emplois, ont montré l’intérêt de mener une GPEC territoriale 
dans le secteur de l’ESS afin d’accompagner et d’anticiper les besoins en matière 
d’emplois, de compétences et de formation.

L’étude a été confiée au cabinet YTES, pour sa maîtrise du double contexte franco-
allemand et du secteur de l’ESS. 

Le comité de pilotage, coordonné par la Maison de l’emploi de Strasbourg est 
composé de la CRES Alsace, de la Communauté Urbaine de Strasbourg (Service 
Emploi et économie solidaire), de la Région Alsace et de la Caisse d’Epargne.

Les objectifs de cette étude GPEC :

•  Favoriser une meilleure connaissance des emplois existants et des besoins en 
qualification

•  Anticiper les départs à la retraite

•  Identifier les scénarios d’évolution à court et moyen terme

•  Mobiliser les acteurs de l’emploi et de la formation du bassin pour accompagner 
le développement du secteur de l’ESS

•  Réfléchir autour de la sécurisation des parcours professionnels

•  Promouvoir l’attractivité du secteur de l’ESS auprès des jeunes

Au-delà de l’étude quantitative et qualitative, l’objectif est d’accompagner les 
employeurs de l’ESS en imaginant une boîte à outils adaptée aux problématiques 
qui ont été identifiées.
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2. Déroulement de l’étude : une démarche en 3 étapes

1. Diagnosti c des 
ressources humaines 

de l’économie sociale et 
solidaire

2. Analyse des 
évoluti ons et des 

att entes du secteur

3. Synthèse 
des travaux et 
préconisati ons

mars - mai 2012 : 
• Diff usion d’un questi onnaire en 

ligne auprès de 350 acteurs du 
secteur, dont 80 dans l’Ortenau.

• Entreti ens qualitati fs avec 22 
acteurs sélecti onnés.

juin - septembre 2012 :
Réalisati on de 2 journées d’étude avec 
des focus groupes transfrontaliers 
sur des thémati ques identi fi ées grâce 
aux questi onnaires. 41 structures 
mobilisées, dont 6 dans l’Ortenau.

septembre - novembre 2012 :
Resti tuti on de l’étude lors d’un 
aft erwork, organisé fi n novembre, 
durant le mois de l’ESS.

Thémati ques de la 1ère journée d’étude :
•  Mutualisati on d’outi ls de gesti on de 

ressources humaines
•  Echange de compétences et tutorat
•  Polyvalence et formati on des salariés

Thémati ques de la 2e journée d’étude :
•  Identi fi er et mutualiser des outi ls de gesti on 

de ressources humaines
•  Maintenir et développer les compétences 

dans des organisati ons en mutati on

Focus sur l’état actuel des emplois 
et des compétences dans le secteur 
de l’ESS, sur les changements futurs 
et sur la gesti on des ressources 
humaines. 

Présentati on de l’off re de formati on 
Ateliers GPEC ESS et poursuite des 
travaux sur les perspecti ves de 
carrières, le vieillissement acti f et les 
accueils  transfrontaliers de salariés.
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Outre l’enquête en ligne les dirigeants, les cadres ou, le cas échéant, les responsables 
de gesti on des ressources humaines de 15 structures du bassin d’emploi de Strasbourg 
et de 7 structures de l’Ortenau ont été rencontrés lors d’entreti ens individuels. Un 
guide d’entreti en, permett ant d’aborder plus en détail les grandes tendances de 
l’enquête en ligne a servi de support aux entreti ens. 

En juillet 2012, une première journée d’étude franco-allemande a été organisée pour 
échanger et co-construire une boîte à outi ls de gesti on prévisionnelle des ressources 
humaines. Sur la base des premiers résultats de l’étude quanti tati ve et des entreti ens 
qualitati fs, trois thémati ques ont été abordées lors de cett e rencontre :

• La mutualisati on des outi ls de gesti on de ressources humaines
• L’échange de compétences et le tutorat
• La polyvalence et la formati on des salariés

Suite aux résultats de cett e première journée de travail, deux thémati ques ont été 
approfondies lors de la deuxième journée d’études franco-allemande, en septembre 
2012 :

• Identi fi er et mutualiser des outi ls de gesti on de ressources humaines
• Maintenir et développer les compétences dans des organisati ons en 

mutati on

41 acteurs du domaine de l’ESS ont parti cipé à ces journées d’études qui ont eu 
lieu à la Villa Schmidt à Kehl. Les éléments rapportés dans cett e synthèse sont issus 
à la fois du sondage par questi onnaire, des entreti ens qualitati fs et de la réfl exion 
collecti ve lors des journées d’études.
 

3. Domaine et statut des structures :

Domaines d’activité :

Pour identi fi er les emplois existants et les besoins en qualifi cati on actuels et futurs 
des structures de l’ESS, un panel de 270 structures implantées dans le bassin d’em-
ploi de Strasbourg et 80 structures de l’Ortenau a été contacté par mail dans le cadre 
d’une enquête en ligne. Cett e enquête avait pour objecti f de déterminer les princi-
pales caractéristi ques du secteur et d’identi fi er les grandes att entes des structures 
en mati ère de GPEC. 43 structures du bassin d’emploi de Strasbourg et 19 structures 
de l’Ortenau ont répondu au questi onnaire de l’étude prévisionnelle des emplois et 
des compétences. 

Le secteur de l’ESS étant très diversifi é, les structures ont pu être associées à 14 
domaines d’acti vité :

1. Acti vités fi nancières et d’assurance

2. Conseil

3. Consommati on/ Distributi on/ Producti on/ Vente

4. Coordinati on de réseau

5. Défense d’intérêts spécifi ques

6. Démocrati e locale et engagement citoyen

7. Eco-constructi on / Environnement / Energie renouvelable

8. Peti te enfance / Jeunesse / Educati on/ Formati on

9. Prestati on de services

10. Santé / Hébergement / Handicap / Vieillissement

11. Services à la personne

12. Sport / Culture / Loisirs

13. Transport

14. Tourisme



Statut des structures :

L’ESS en France et en Allemagne :

En France, le secteur de l’ESS est diversifié mais clairement défini et représenté 
par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire. Par définition, ce 
secteur regroupe les coopératives, mutuelles et associations mais aussi les structures 
d’insertion par l’activité économique, les fondations, les syndicats et groupements 
d’employeurs de l’économie sociale, les organisations de commerce équitable et 
toutes structures qui tentent d’allier performance économique et lien social. Ces 
structures fonctionnent sur des principes d’égalité des personnes (1 personne 
= 1 voix), de solidarité entre les membres, d’utilité sociale et d’indépendance 
économique. L’importance de ce secteur a récemment été reconnue par le 
gouvernement avec la nomination de Benoît Hamon, ministre délégué en charge 
de l’économie sociale et solidaire et de la consommation auprès du ministre de 
l’économie et des finances.

En Allemagne, la définition du secteur de l’ESS est plus diffuse et l’expression « 
économie sociale et solidaire » (Sozialwirtschaft) est utilisée différemment selon 
le contexte. Le professeur Kramer de l’université de Wismar dans sa tentative de 
structurer l’expression « économie sociale et solidaire » (Sozialwirtschaft), fixe trois 
grands principes communs aux structures de l’ESS : l’utilité sociale ou collective du 
projet, la fonction secondaire du capital (« Sachzielorientierung ») et le portage 
privé de la structure. Cette définition explique la présence d’entreprises comme les 
gGmbH (SARL d’intérêt commun) et même de SARL de l’ESS, établies sous le statut 
de SARL « classique ».

Le panel de l’étude GPEC dans le domaine de l’ESS est constitué en grande majorité 
par des associations. Ceci est également le cas au niveau national français, comme 
en témoigne le « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans 
les régions » du Conseil National des Chambres régionales de l’économie sociale 
et solidaire (CNCRES). Un tiers des structures ayant participé à l’étude sont des 
structures d’insertion par l’activité économique. Ceci est semblable à la situation 
à l’échelle du bassin d’emploi de Strasbourg (30% de structures d’insertion par 
l’activité économique). Dans l’Ortenau, 15% des structures ayant répondu au 
questionnaire sont des structures d’insertion.
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dont 31% de Structures 
d’Inserti on par l’Acti vité 
Economique



Attractivité du secteur

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, le secteur de l’ESS ne rencontre pas de 
difficulté pour attirer les jeunes. Les domaines tels que l’environnement, la culture 
ou le social attirent les jeunes qui y voient un intérêt. En outre, les valeurs du 
secteur tels que le travail avec l’humain, le travail pour une bonne cause et la 
relation humaine de la structure constituent des facteurs d’attractivité clairs de ce 
secteur. 

Dans l’Ortenau, il semble plus difficile d’attirer les jeunes vers l’emploi dans les 
structures de l’ESS, ce qui est principalement dû à des horaires de travail présentant 
trop d’inconvénients dans les structures sociales et des salaires trop bas dans la 
plupart de ces structures.  

« Nous remarquons qu’il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel. 
Je ne parlerais pas encore d’une pénurie aggravée, mais il devient plus difficile, 
surtout en ce qui concerne l’apprentissage, d’attirer des jeunes gens. Le domaine 
social a une position plus difficile que d’autres secteurs, car la reconnaissance des 
métiers dans le social est souvent plus difficile que celle des métiers techniques 
ou commerciaux. Quand les jeunes gens racontent à leurs amis qu’ils travaillent 
dans le social – ceci est particulièrement vrai pour le secteur des soins – leurs amis 
répondent « ah je ne pourrais pas », ce qui sous-entend « et je ne le voudrais pas » 
Frank Stefan, Président du directoire de la Diakonie Kork.

« La force de l’ESS est clairement son caractère humain qui est une vraie 
préoccupation qui va au-delà du fait d’avoir un collaborateur », Stéphane Giraud, 
Directeur d’Alsace Nature.
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4.Le panel franco - allemand

Les 77 structures ayant participé à l’étude appartiennent aux secteurs suivants :

ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE 
(DONT MONNAIE LOCALE, FINANCE SOLIDAIRE)

1. SORUAL
2. Adie
3. Mut’Est
4.  MONEX Mikrofi nanzierung Baden-

Württ emberg e.V.
5.  Freitaler e.V.
6. Caisse d’Epargne
7. MAIF

CONSEIL

1. Relais Chanti ers MLPE
2. Developpement Strasbourg Sud
3. Compétences Cadres Alsace
4. Vertuose
5. Alsace Acti ve
6. Café Contact Emploi
7. Start’Hop

CONSOMMATION / DISTRIBUTION/ PRODUCTION/ VENTE

1. Associati on des Aveugles d’Alsace Lorraine
2. CARIJOU*
3. Les 7 pains*

COORDINATION DE RESEAU

1. URSIEA
2. SARA

DEMOCRATIE LOCALE ET
ENGAGEMENT CITOYEN

1.  Att ac Off enburg
2.  OEKOGENO eG
3.  Volkshochschule Off enburg
4.  Arbes e.V.
5. XenoPhily.Eu*

ECO-CONSTRUCTION /ENVIRONNEMENT / 
ENERGIE RENOUVELABLE

1. Campus Vert
2. ECO-conseil
3. Aquaterre*
4. La Maison du Compost
5. Europe et Environnement
6.  Pro... gemeinsam bauen und leben eG
7.  Bürgeriniti ati ve Umweltschutz 

Off enburg e.V.
8. Alsace Nature

PRESTATION DE SERVICES

1. SCOPROBAT*
2. CRENO*
3.  Neue Arbeit Lahr (NAL)*
4.  Zweckverband Basic
5. Régie des écrivains*
6. Scop - Espaces Verts*

SANTE / HEBERGEMENT / 
HANDICAP / VIEILLISSEMENT

1. Adapei
2. Savoir et Compétences Emploi*
3. MGEN
4. ESAT APF*
5. La Cité relais*
6. Regain
7.  Spasti ker-Verein Off enburg e.V.
8.  Diakonie Kork*
9.  Lebenshilfe Kehl Haunauerland
10.  Siel Bleu

PETITE ENFANCE / JEUNESSE /
EDUCATION/ FORMATION

1. RE.FORM.E
(Regroupement Formati on Emploi)

2. Le Furet
3. Giving Tree*
4. Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin
5.  Jugendberufshilfe Ortenau e.V.*
6.  Bildungsregion Ortenau
7. CEMEA Alsace
8. Offi  ce central de la coopérati on à l‘école

DEFENSE D’INTERETS 
SPECIFIQUES

1. Chambre de Consommati on 
d’Alsace

2. CIDFF 67

SERVICES A LA PERSONNE

1. Abrapa
2. LIANES
3. CRESUS ALSACE
4. LOGISERVICES*
5. Quarti ercabs*
6.  Afög Ortenau GmbH*
7.  SAGES eG Serviceagentur für Senioren und Familien
8.  PVD Off enburg und Kehl*
9. PRODOMO 67

SPORT / CULTURE / LOISIRS

1. Sport Solidarité Inserti on*
2. La Chambre
3. Associati on Tôt ou t’Art
4. Tambour Batt ant
5. OGACA
6. CROSA
7. Offi  ce des Sports de Strasbourg

TRANSPORT

1. NOVEA 67*
2. Passemeprendre

TOURISME

1. AJA

*Structure d’inserti on par l’acti vité économique



Territoire de Strasbourg-Ortenau :

Les budgets à disposition des différentes structures interrogées varient très 
largement. Ceci dépend, en premier lieu, de la taille des structures, mais également 
de leur champ d’activité. Lorsque les petites associations disposent d’un budget 
annuel de moins de 100 000€, pour certaines même largement en dessous, les 
grandes associations sociales, les réseaux et les mutuelles peuvent disposer, dans 
certains cas, de plus de 4 millions € de budget annuel. Qui plus est, une association 
dans le champ du conseil ou de la formation a nécessairement un moindre 
besoin de ressources financières qu’une structure d’hébergement ou de soin, qui 
doit financer les infrastructures en plus des ressources humaines et des charges 
courantes.

« Comme beaucoup d’associations dépendent de financements publics, leur plus 
gros enjeux est leur marge de manœuvre financière. Ce qui veut dire qu’à chaque 
fois qu’elles veulent entamer une nouvelle activité, ils doivent créer un projet pour 
recevoir des financements. Ceci implique une gestion des ressources humaines 
complexe », Sandrine Bianchi, déléguée régionale de l’URSIEA.

« Un problème important du secteur sportif est la dépendance des associations 
des subventions publiques et l’absence de stratégies de pérennisation des emplois », 
Bernard Simonin, président de la Commission Formation du CROSA.

« Notre structure a la particularité de rassembler sous son toit non seulement la 
structure d‘intérêt général, mais également une structure d’économie marchande 
qui, de par son activité, soutient la structure d’intérêt général. En conséquence, 
nous avons de plus en plus besoin de généralistes avec des connaissances en 
éducation spécialisée, mais également en économie et gestion et avec le sens de 
l’entrepreneuriat », Hans Pfotzer-Reiss, gérant de l’Afög.
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5. Budget des structures de l’ESS sur le territoire Strasbourg-Ortenau :
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L’origine des ressources financières des différentes structures est souvent 
équilibrée. La part des ressources provenant de la vente de produits ou de services 
est considérable : 49% des structures autofinancent leur activité à travers la vente de 
produits ou de services pour plus des 3/4 de leur budget annuel. Si les subventions 
sont une ressource très courante pour les structures de l’ESS interrogées, elles 
ne représentent qu’une part réduite dans le budget des structures : seules 24% 
des structures interrogées ont des ressources provenant pour plus de 75% des 
subventions. Le taux d’auto-financement des structures est intéressant, il pourrait 
constituer un atout pour la pérennisation des emplois et la mise en place d’une 
approche prospective des RH.

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, les budgets des structures interrogées 
sont plus élevés que dans l’Ortenau. Alors que les budgets des structures de l’ESS 
interrogées dans l’Ortenau se situent, pour la moitié des répondants, en dessous 
de 100 000€, seulement un quart des structures interrogées du bassin d’emploi de 
Strasbourg dispose d’un budget inférieur à 100 000€. 

Dans les structures interrogées dans l’Ortenau, on remarque un taux de 
financement par subvention particulièrement bas par rapport à l’autofinancement 
à travers la vente de produits ou de services. Seulement 32% des structures 
interrogées reçoivent des subventions et 74% des structures vendent des produits 
ou services. Pour 8 structures, la vente constitue plus de 3/4 de leur budget total.

PROJET DE SYNTHESE NOVEMBRE 2012



6. Ressources humaines du secteur :

Les effectifs des structures de l’ESS :

Territoire Strasbourg - Ortenau :

En ce qui concerne les effectifs des structures, le secteur de l’ESS se caractérise, 
entre autres, par la présence des bénévoles. Ainsi, certaines structures fonctionnent 
même sans salarié. 

Sur le territoire Strasbourg-Ortenau, 26% des structures interrogées n’ont pas de 
salariés et 49% des emplois sont des postes à temps partiel. Il existe néanmoins 
des structures de grande taille avec plus de 100 salariés (5%), surtout les mutuelles 
et les grandes structures sociales de prise en charge de personnes en situation 
spécifique (âge et handicap). 

Le budget annuel impacte directement le fonctionnement et le type d’organisation 
des structures. Une structure avec moins de ressources financières à sa disposition 
va travailler plus souvent avec des bénévoles et va disposer de moins de temps 
pour élaborer une stratégie de développement des ressources humaines, pour 
mettre en place des outils de gestion des ressources humaines et pour envoyer les 
salariés en formation.

Bassin d’emploi de Strasbourg :

Si on regarde le bassin d’emploi de Strasbourg de manière isolée, on observe les 
mêmes tendances. La plupart des structures ont entre 1 et 10 salariés et 45% de 
tous les emplois de l’ESS dans les structures interrogées du bassin de Strasbourg 
sont des postes à temps partiel. 

Ortenau :

Les structures de l’ESS dans l’Ortenau ne travaillant qu’avec des bénévoles sont 
particulièrement nombreuses dans le panel interrogé (21%). Il faut noter également 
l’importance du temps partiel : 62% des postes dans les structures interrogées sont 
des emplois à temps partiel.

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg ainsi que dans l’Ortenau, la part des 
entreprises interrogées qui ont entre 1-10 salariés est importante. Ainsi, il est 
probable que les salariés de ces structures occupent des positions transversales et 
doivent être fortement polyvalents. Ce facteur est particulièrement important dans 
une approche GPEC car il implique un transfert de compétences très variées.
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« Une des caractéristiques des emplois de l’ESS culturelle est qu’il y a une grande 
proportion d’emplois aidés type CAE ou CUI, surtout dans les associations de petite 
taille. Il s’agit là d’emplois précaires qui ne sont pas assurés dans la durée », Luc 
Jambois, directeur de l’OGACA.

« Nous avons quatre employées qui travaillent chacune à temps partiel. Ceci leur 
permet de concilier le travail et la famille, ce qui est ressenti comme une vraie plus-
value de notre structure », Ralf Stolarski, membre du conseil d’administration de 
MONEX.

Le niveau de diplôme des salariés de l’ESS :

Territoire Strasbourg-Ortenau :

Mis à part les salariés en insertion, les salariés de l’ESS des structures étudiées sont 
fortement diplômés. 43% des salariés ont un diplôme supérieur au niveau Bac +2. 

Bassin d’emploi de Strasbourg :

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, les salariés des structures étudiées sont 
fortement diplômés avec, en majorité, un diplôme égal ou supérieur au niveau Bac 
+ 2.

Ortenau :

A côté du fort taux de personnes fortement diplômées, on observe, dans l’Ortenau, 
une part importante de salariés des structures de l’ESS interrogées, dont le plus 
haut niveau de diplôme est inférieur au Baccalauréat. Beaucoup d’entre eux ont 
suivi une école professionnelle (niveau CAP, BEP). Cette différence, par rapport au 
bassin d’emploi de Strasbourg peut s’expliquer notamment par le système éducatif 
allemand, très distinct du français, qui accorde une grande importance aux écoles 
professionnelles et à l’apprentissage (duales Bildungssystem).

Ces résultats pourraient impliquer la nécessité de traiter, dans une démarche GPEC, 
des compétences et savoirs différents : les uns plus académiques/scientifiques, les 
autres plus pratiques.
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Une structure sur 5 a fait part du fait qu’il existe un décalage entre le niveau de 
formation initiale des salariés et les besoins réels de la structure. La nature de ce 
décalage trouve sa source le plus souvent dans une rémunération mal adaptée au 
niveau de formation des salariés. En vue d’une démarche GPEC, on pourrait donc 
considérer que la fidélisation des salariés par des moyens autres que financiers est 
un enjeu important.

« Les personnes aspirant à travailler dans le secteur culturel sont prêtes à tout pour 
y trouver un emploi. Il n’est pas rare de rencontrer des gens qui ont un diplôme 
de Master 2 et qui acceptent de travailler 20h par semaine payées au SMIC », Luc 
Jambois, Directeur de l’OGACA.

« Parfois, le travail dans le secteur de l’ESS est vécu comme un sacerdoce, du coup 
le salaire ne doit pas être trop élevé. Parfois, c’est une question de philosophie plus 
que de moyens »,  Johanne Tatin-Wilk, Chargée de mission financement des projets 
collectifs, Alsace Active.

La formation dans l’ESS :

Le territoire Strasbourg-Ortenau :

Malgré le fait que 82% des structures interrogées proposent des formations, le 
budget de formation est dans 59% des cas égal ou inférieur à 1% du budget total 
annuel des structures. Parmi les raisons qui expliquent cette situation, on compte 
notamment l’obligation de cotisation pour la formation des salariés. Toutefois, le 
facteur statistique impacte aussi fortement ce résultat (moins de structures ayant 
indiqué leur budget de formation que de structures ayant répondu à la question 
concernant les formations proposées). 

Ce résultat souligne l’intérêt de la mise en place d’une démarche de GPEC en 
interne, qui peut contribuer à utiliser le budget de formation de la manière la plus 
efficace possible.
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A côté des formations les plus courantes, des deux côtés du Rhin, des formations 
spécifiques aux différents métiers sont souvent proposées aux salariés. Des 
formations plus spécifiques au secteur de l’ESS font rarement partie des propositions 
de formation. Ceci pourrait constituer une piste pour la fidélisation des salariés.

« Une dimension totalement absente dans les formations initiales est la vie 
associative. Les candidats qui postulent chez nous sont de très bons techniciens dans 
leur domaine, mais ils ne savent pas ce qu’est une association », Stéphane Giraud, 
Directeur d’Alsace Nature.

« Une partie importante de la qualification que nous demandons à nos salariés est 
la connaissance en détail de tout ce qui est spécifique à la gestion associative », Luc 
Jambois, Directeur de l’OGACA.

« A côté des connaissances du domaine spécifique de travail, les salariés dans l’ESS 
ont besoin d’une compétence transversale au secteur: d’une biographie vivante et 
d’une grande envie et capacité de rencontrer des gens, de travailler en réseau. Je 
pense que le principe de l’apprentissage cognitif et de l’expérience dans le monde du 
travail devrait avoir une place plus importante dans nos formations initiales », Peter 
Cleiß, Président de la Bildungsregion Ortenau. 

« Là où nous avons un vrai besoin, c’est une formation en droit social, pour éviter les 
procédures et pour rassurer les dirigeants dans leur gestion des ressources humaines », 
Sandrine Bianchi, Déléguée régionale de l’URSIEA.

« Le réseau essaie de former aux périphéries du métier car les personnes arrivent 
souvent avec le contenu du métier. Ce qui est important ce sont les valeurs de projet, 
la capacité d’adaptation, l’envie de travailler en équipe, l’envie d’accompagner etc.  
Pour le contenu du métier, des formations existent et peuvent être suivies par les 
salariés », Odile Geldreich, Gérante de CRENO.
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Les tendances en termes de départ à la retraite :

Territoire Strasbourg-Ortenau :

« Nous commençons à avoir des postes vieillissants. Ce sont des gens qui ont 20 
ans d’ancienneté et qui approchent tout doucement de la retraite. Pour ces postes 
vieillissants, nous avons du mal. C’est pour cela que nous souhaitons faire une GPEC 
sur le domaine d’activité complet », Odile Geldreich, Gérante de CRENO.

Selon le « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans les Régions » 
du CNCRES, les salariés de l’ESS sont en moyenne nettement plus âgés que ceux de 
l’économie privée. En conséquence, en France, 608 000 postes seront libérés d’ici 
2020 par des départs en retraite.

Lors de l’enquête en ligne, des entretiens qualitatifs et des focus groupes sur le 
territoire Strasbourg-Ortenau, la problématique des départs massifs à la retraite 
n’a pourtant pas été mise en avant. Au contraire, plusieurs structures ont insisté 
sur le fait que les emplois offerts sont souvent des premiers emplois et/ou des 
emplois tremplins en raison des faibles rémunérations proposées. En conséquence, 
les personnes quittent la structure après un temps assez limité et le turnover 
de personnel est important. Dans les structures interrogées, une moyenne de 3 
personnes, représentant 15% de l’effectif partent à la retraite d’ici 5 ans.
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Bassin d’emploi de Strasbourg :

Ortenau :

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, une majorité de structures n’est pas 
confrontée à des départs à la retraite dans les 5 prochaines années. Parmi celles où 
ceci est prévu, on peut constater qu’entre 1 et 5 salariés sont souvent concernés. 
En moyenne, 3 personnes partent à la retraite par structure, ce qui représente 12% 
de l’effectif de la structure.

Dans l’Ortenau, une majorité de structures doit faire face au départ à la retraite 
de certains de leurs salariés dans les 5 prochaines années. En général, entre 1 et 
5 salariés partent à la retraite d’ici 5 ans. On peut constater une moyenne de 3 
départs à la retraite par structure, représentant 23% de l’effectif de la structure.

Malgré le fait que les départs à la retraite sont plus importants dans les structures 
interrogées dans l’Ortenau que dans celles interrogées dans le bassin d’emploi 
de Strasbourg, les mesures de remplacement privilégiées sont les mêmes : le 
recrutement de nouvelles personnes et l’organisation d’une montée en compétences 
de l’équipe actuelle. 

En conséquence, la suite de cette étude devrait privilégier les outils répondant à 
ces deux objectifs.
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Les tendances de recrutement :

Territoire Strasbourg-Ortenau :

Le secteur de l’ESS du territoire Strasbourg-Ortenau est un secteur qui embauche 
beaucoup dans les 2 prochaines années : plus de la moitié des structures interrogées 
prévoient d’embaucher. En moyenne, chaque structure embauche 6 personnes, 
ce qui représente une augmentation de 51% de leur effectif. Cette moyenne est 
particulièrement élevée, car des structures travaillant aujourd’hui exclusivement 
avec des bénévoles ou avec seulement un ou deux salariés prévoient d’embaucher. 

« Les associations, qui constituent 80% d’emplois dans l’ESS sont une source de 
création d’emploi. Il s’agit, en fait, d’emplois intéressants, qui demandent une 
polyvalence, qui laissent libre cours à la créativité et qui sont riches en échanges 
surtout avec les bénévoles. Bref, une vraie richesse humaine et technique », Johanne 
Tatin-Wilk, Chargée de mission financement des projets collectifs, Alsace Active.

« Nous avons un turnover qui peut être important. Après quelques années de 
passage dans notre structure, l’arrivant envisage de construire sa vie. Les gens 
quittent la structure pour chercher une meilleure rémunération ailleurs. C’est pour 
nous une vraie problématique de gestion des ressources humaines », Stéphane 
Giraud, directeur d’Alsace Nature.

« J’avais un poste ouvert récemment, un CDD de remplacement de congé 
maternité et j’ai reçu 80 candidatures dans l’espace de 10 jours, avec une mobilité 
exceptionnelle », Stéphane Giraud, Directeur d’Alsace Nature. 

« En termes de recrutement, ce n’est pas compliqué, il y a beaucoup de demandes 
sur un secteur qui est en pénurie d’emplois. Nous recevons beaucoup de 
candidatures. Dans notre secteur, il y a une grande potentialité d’emploi, on connaît 
un développement fort. Donc, on a des besoins en termes de salariés réguliers », 
Jean-Daniel Muller, Directeur, Siel Bleu.

Bassin d’emploi de Strasbourg :

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, une majorité des structures interrogées 
prévoit des embauches dans les 2 prochaines années. 5 embauches en moyenne 
sont prévues dans chacune d’entre elles dans les 2 prochaines années, ce qui 
représente plus de la moitié de leur effectif. 

Ortenau :

Dans l’Ortenau, on constate une moyenne de 6 embauches par structure dans les 
2 prochaines années, ce qui représente une augmentation moyenne de  l’effectif 
de la structure de 37%. 

Des deux côtés du Rhin, on note une volonté forte d’embauche, malgré le nombre 
faible de nouvelles embauches, mais pourtant important par rapport à la taille des 
structures. 

Dans une démarche de GPEC, des outils aidant à faire des embauches bien 
adaptées aux besoins des structures semblent donc s’imposer.
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7. Outils de gestion des ressources humaines :

« La faiblesse des associations est qu’elles sont toujours sur la tangente entre 
la gestion RH et le volet humain. Il n’est pas toujours facile de trouver un bon 
compromis », Stéphane Giraud, Directeur d’Alsace Nature.

« Une fois par mois, le conseil d’administration propose une rencontre à tout 
le monde qui veut venir au café « Alte Landschreiberei ». Ceci est une occasion 
pour les salariés de parler de tout ce qui les préoccupe avec le CA », Frank Stefan, 
Président du directoire de la Diakonie Kork. 

« Les organisations de l’ESS vivent de l’identification de leurs salariés avec 
l’organisation et du fait que le travail est vécu de manière positive. Nous sommes 
une petite équipe et nous nous mettons souvent autour de la table tous ensemble. 
Nous avons une hiérarchie horizontale, il n’y a pas de communication « de haut 
en bas ». Tous nos salariés peuvent intégrer et réaliser leurs idées et ils en sont 
conscients. En effet, cela constitue un facteur de motivation important pour tout 
salarié », Katrin von Döhren, Membre du conseil d’administration d’Oekogeno eG. 

« Nous avons constaté de vraies tensions entre les générations de dirigeants à 
propos de la professionnalisation des organisations sportives. Il y a encore des 
réticences fortes de la part de certains dirigeants qui restent sur l’idée que le 
monde associatif doit être bénévole. En conséquence, beaucoup de structures 
pourraient créer des emplois, mais ne le font pas », Bernard Simonin, Président de 
la Commission Formation du CROSA.

Les outils RH des structures :
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« Le point faible des associations est le manque d’outils de gestion de ressources 
humaines. Malgré un modèle innovant qui peut faire avancer les choses, autour 
du couple bénévole-salarié, les associations ne disposent pas d’outils sur le 
management des RH. Le travail autour du salarié reste à faire car si des procédures 
de management sont en place et fonctionnent, les activités fonctionnent aussi 
derrière. Cela participe aussi à la professionnalisation des personnes », Anouck 
Brocard, Coordinatrice du réseau SARA.

Dans la poursuite de la dynamique de professionnalisation des structures de l’ESS, 
il existe un réel besoin d’équiper les structures avec des outils pour gérer leurs 
ressources humaines.

« Au sein de l’ADAPEI, les exigences dans la qualité des services induisent de la 
part des salariés de monter en compétences et donc une anticipation stratégique 
de l’évolution des métiers », Anne-Laure Ackermann, Responsable des ressources 
humaines, ADAPEI du Bas-Rhin.

« Au-delà des outils classiques de gestion des ressources humaines comme les 
entretiens annuels, les réunions d’équipe, le travail en commissions, le CIDFF met en 
place de manière trimestrielle des réunions bureau / équipe pour gérer la relation 
bénévoles / salariés », Joy Holubek, Assistante de direction, CIDFF 67.

« Le tutorat est intéressant pour les structures de l’ESS, car il permet de bien former 
une personne au niveau des tâches professionnelles mais également au niveau de 
la culture et des valeurs de l’association », Hélène Ludmann, Chargée de mission, 
Europe & Environnement.

« L’entretien annuel peut être un outil de développement personnel et, par 
conséquence, un outil de développement de la structure. L’entretien annuel peut 
aussi aider le salarié à s’identifier à la structure et donc être un outil de fidélisation 
des salariés », Albrecht Welker, Gérant de Coaching&Co.

On constate que les structures de l’ESS interrogées dans le bassin d’emploi de 
Strasbourg sont mieux équipées en outils de GRH que celles de l’Ortenau. Dans la 
démarche de GPEC transfrontalière, la différence d’existence et/ou de connaissance 
de ces outils devrait donc être prise en compte.

On note que les fiches de poste sont les outils les plus courants utilisés dans 
les structures étudiées des deux côtés du Rhin, suivis de près par les entretiens 
annuels. Mis à part ces deux outils, la fréquence de présence d’autres outils varie 
entre les deux territoires. 
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Les besoins en outils des structures :

Territoire Strasbourg-Ortenau :

« Les métiers changent, sont de plus en plus difficiles, demandent de plus en plus de 
compétences et de polyvalence. Pour bien cerner les compétences demandées sur 
le terrain, déterminer comment répondre aux besoins et préparer les départs à la 
retraite, il faut que nous menions une GPEC en interne », Odile Geldreich, Gérante 
de CRENO.

« Pour moi, le tutorat et l’accompagnement du personnel sont clairement des axes à 
développer », Bernard Simonin, Président de la Commission Formation du CROSA.

Parmi les structures ne disposant pas d’outils de gestion des ressources humaines, 
on constate que la fiche de poste et l’entretien annuel sont les deux outils que le 
plus de structures souhaitent mettre en place. Il s’agit d’outils plutôt basiques, mais 
essentiels au bon développement de la structure, qui dépend à son tour directement 
du recrutement et du développement du personnel. Des coopérations autour de la 
mise en place de ces outils à l’échelle transfrontalière ont été envisagées. 

On constate que les structures interrogées dans le bassin d’emploi de Strasbourg 
privilégient les fiches de poste et les entretiens annuels. il s’agit donc d’outils plutôt 
basiques mais fondamentaux. Dans l’Ortenau, les structures interrogées privilégient 
le tutorat, les entretiens annuels, la GPEC et le référentiel de compétences.

Afin de pouvoir répondre à des demandes sensiblement différentes, les formations 
proposées dans le plan d’action sont composées de modules indépendants.
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8. Les facteurs d’évolution des métiers de l’ESS :

Bassin d’emploi de Strasbourg : 

« Au cours des années, les structures associatives ont joué le jeu de la 
professionnalisation et de l’emploi, de la participation à des programmes menés 
par l’Etat comme les emplois jeunes, les CAE etc. Mais on voit bien que cet emploi 
associatif n’est pas soutenu afin de nous permettre de conduire ces activités dans 
de bonnes conditions », Stéphane Giraud, Directeur d’Alsace Nature.

Ortenau :

On constate que les structures de l’ESS interrogées dans le bassin d’emploi de 
Strasbourg sont le plus préoccupées par la diminution des budgets, la crise 
économique et la nécessité de polyvalence. Ces facteurs sont interdépendants et 
font écho à une dépendance de certaines structures des subventions publiques. 

Les structures interrogées dans l’Ortenau sont également préoccupées par la 
diminution des budgets. Un autre facteur, remonté par les structures étudiées dans 
l’Ortenau, est le vieillissement de la population, qui semble, par contre, préoccuper 
peu les structures interrogées du bassin d’emploi de Strasbourg.

Des échanges autour de ces facteurs d’évolution des métiers pourraient être 
intéressants dans la perspective d’une démarche de GPEC territoriale.

«  Dans la logique des financements publics dont nous avons besoin pour notre 
travail, on nous demande une documentation constante et transparente. Beaucoup 
de ces processus sont basés sur les TIC, ce qui peut poser des problèmes surtout 
pour nos salariés plus âgés. En plus, le personnel se bloque parfois quand il s’agit 
d’accomplir ces tâches, car il n’est pas venu travailler dans le social pour finir 
derrière un ordinateur », Frank Stefan, Président du directoire de la Diakonie Kork.
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9. La coopération transfrontalière dans le domaine de l’ESS :

Bassin d’emploi de Strasbourg : On note que la majorité (53%) des structures interrogées dans le bassin d’emploi 
de Strasbourg ne semble pas percevoir directement l’avantage ou l’intérêt d’une 
coopération avec une structure de l’ESS de l’Ortenau. Ceci pourrait être causé par 
un manque de connaissance des structures de l’autre côté du Rhin. Néanmoins, 
une grande partie des structures (44%) souhaite collaborer avec une structure de 
l’ESS de l’Ortenau. 

Dans l’Ortenau, on note qu’une grande majorité des structures interrogées 
souhaite collaborer avec une structure du bassin d’emploi de Strasbourg. A cela 
s’ajoute un taux important de structures ne sachant pas si elles souhaitent initier 
une telle coopération. 

En vue d’une poursuite de la démarche de GPEC territoriale, le travail pourrait 
donc débuter avec un noyau dur de structures intéressées.

« Dès la création de l’association Bildungsregion Ortenau, nous avons été convaincus 
que l’éducation et la formation dans la région ne peuvent être conçues de manière 
judicieuse si elles ne sont pas pensées à l’échelle de l’Eurodistrict et de la Région 
Métropolitaine », Peter Cleiß, Président de la Bildungsregion Ortenau.

« Beaucoup de thématiques sont en convergence entre la France et l’Allemagne, 
comme par exemple l’informatique et le développement durable. Ceci pourrait 
permettre d’initier des tuteurs des deux côtés de la frontière pour la création 
d’entreprises », Henry Beillet, Gérant associé de StartHop.

« Je suis toujours impressionné par le travail de mes homologues français, de la 
façon dont ils travaillent en partenariat, avec des financements européens et des 
entreprises. Si on faisait de cela un projet transfrontalier et si on rassemblait les 
expériences des deux côtés du Rhin, il y a un potentiel de développement énorme là 
dedans ! », Ralf Stolarski, membre du conseil d’administration de MONEX.
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10. Conclusion et perspectives :

A l’échelle du panel interrogé, le secteur de l’économie sociale et solidaire sur le 
territoire Strasbourg-Ortenau est un secteur composé majoritairement par des 
associations. Ce secteur attire beaucoup les jeunes dans le bassin de l’emploi de 
Strasbourg. Dans l’Ortenau, les structures interrogées constatent beaucoup plus 
de difficultés à trouver des jeunes employés ou apprentis.  Le panel de structures 
étudiées se compose majoritairement de petites structures dans lesquelles les 
emplois à temps partiel sont particulièrement nombreux.

Les effectifs sont fortement diplômés des deux côtés du Rhin, avec un taux plus 
fort de diplômés d’écoles professionnelles (équivalent CAP/BEP) dans l’Ortenau que 
dans le bassin d’emploi de Strasbourg.  Dans les structures de l’ESS interrogées dans 
l’Ortenau, beaucoup de départs à la retraite sont prévues dans les cinq prochaines 
années. Cela est moins notable dans le bassin d’emploi de Strasbourg. 

On constate également qu’il s’agit d’un secteur qui envisage de nombreuses 
embauches dans les deux prochaines années et ceci bien que la crise économique 
et que la raréfaction des moyens aient été pointées comme des facteurs ayant un 
impact fort sur le développement de l’activité des structures interrogées.

Enfin, on constate que les structures interrogées des deux côtés du Rhin sont 
faiblement munies en outils de gestion de ressources humaines, avec un besoin de 
formation à ces outils adaptées au secteur de l’ESS.  

L’étude a montré que, de part et d’autre de la frontière, le secteur de l’ESS est 
un secteur dynamique, qui doit faire face à des problématiques comparables en 
termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L’intérêt marqué 
pour la coopération transfrontalière par la majorité des structures laisse entrevoir 
des possibilités concrètes de collaboration sur ces sujets. 

Perspectives 
Pour accompagner les structures de l’ESS face aux enjeux actuels et à venir de 
l’emploi et des compétences, nous proposons, à partir des besoins collectés durant 
l’étude, de concevoir un plan d’actions spécifique au secteur de l’ESS.

Dans la continuité de l’étude GPEC, le comité de pilotage a retenu 4 thématiques 
de travail qui vont être développées sous la forme d’outils spécifiques :
 

1/ les outils de gestion de ressources humaines 

Des modules de formation ont été réalisés, en 6 ateliers à la carte pour se familiariser 
avec la démarche de GPEC :

• Sensibilisation à la GPEC
• Les fondamentaux de la GPEC
• L’entretien de progrès
• Le recrutement et l’intégration de nouveaux salariés
• La cartographie des métiers et des compétences
• Le vieillissement actif, la pyramide des âges et le tutorat

Cette offre de formation proposée avec une session démarrant dès janvier 2013 
constitue le premier livrable suite à l’étude (cf. pochette Ateliers GPEC). Les ateliers 
se baseront sur les outils de gestion des ressources humaines mutualisés au sein 
d’une boîte à outils durant l’étude par les acteurs de l’ESS. Dans un second temps, 
nous verrons comment mener une réflexion collective au sein d’une organisation 
autour des objectifs de la structure, en créant, par exemple, une charte de valeurs.

2/ les perspectives de carrières dans le secteur de l’ESS

A partir de cartographies des métiers et des compétences élaborées par certaines 
structures, nous souhaiterions montrer comment peuvent se construire des 
parcours professionnels évolutifs et cohérents dans le secteur de l’ESS, afin 
d’accompagner les jeunes à identifier leurs perspectives de carrières.

3/le vieillissement actif

En prévision des forts taux de départs à la retraite annoncés dans le secteur, nous 
proposons, d’une part, de mener des actions de sensibilisation visant à renforcer 
l’attractivité de l’ESS auprès des personnes en recherche d’emploi et d’autre part,  
de continuer l’accompagnement autour du tutorat afin de favoriser la transmission 
des savoirs et pratiques au sein d’une structure et éviter la perte de compétences.

4/les échanges transfrontaliers

Suite aux nombreuses demandes évoquées lors des focus groupes et des entretiens 
qualitatifs de l’étude, nous allons voir comment il serait possible d’accueillir des 
salariés de l’ESS durant une période d’immersion de l’autre côté du Rhin (existence 
d’un cadre juridique, type de convention …).

Ces pistes de travail seront mises en œuvre courant 2013 par la Maison de l’emploi 
et de la formation du bassin de Strasbourg, avec l’appui du comité de pilotage 
de l’action : CRES, Communauté Urbaine de Strasbourg, Région Alsace et Caisse 
d’Epargne.
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