COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 MOIS D'ACTION DE L’ENTREPRISE DES POSSIBLES POUR VENIR EN AIDE AUX SANS‐ABRI
3 PREMIERS PROJETS DÉPLOYÉS SUR LE TERRAIN

Lyon, jeudi 28 novembre 2019 ‐ 10 mois après son lancement, l'Entreprise des Possibles
affiche une belle dynamique de développement et prouve la pertinence d'un modèle de
solidarité innovant.
Alain Mérieux, Président de l'Entreprise des Possibles et Philippe Valentin, Président la CCI
Lyon Métropole Saint‐Étienne Roanne, en présence des représentants des organisations
patronales et d'associations engagées dans l'aide aux sans‐abri présentent un premier
bilan positif, ainsi que les trois premiers projets soutenus financièrement par l'Entreprise
des Possibles.
UN MODÈLE D'ENGAGEMENT SOCIÉTAL INÉDIT
Créée fin janvier 2019 à l'initiative d'Alain Mérieux, l'Entreprise des Possibles est un collectif
d'entreprises mobilisées autour de la cause des sans‐abri dans la métropole lyonnaise.
Son objectif est de favoriser la réintégration dans la société de personnes qui n'ont plus de
toit décent ou qui, du fait de leur grande fragilité, risquent de se retrouver à la rue. Près de
3000 personnes sont sans‐abri dans la métropole lyonnaise.
L'Entreprise des Possibles est un modèle d'engagement sociétal particulièrement innovant.
Il vise à mobiliser, auprès des entreprises et de leurs collaborateurs, des ressources
humaines, financières et immobilières au bénéfice des associations qui œuvrent sur le terrain
pour la prise en charge des sans‐abri. Sa dynamique de démultiplication repose sur un
principe d'abondement par l'entreprise de l'engagement de ses collaborateurs.
Trois piliers d'action:
‐ Crowd Funding, avec le don par les collaborateurs de congés payés, monétisé et abondé par
l'employeur,
‐ Crowd Timing : avec des missions de bénévolat menées par les collaborateurs au sein des
associations référencées par l'Entreprise des Possibles. Ces missions sont menées sur leur
temps personnel et abondées par l'employeur par du temps supplémentaire pris sur le temps
de travail.
‐ Crowd Lodging: mise à disposition par les entreprises d'espaces industriels ou tertiaires, de
terrains temporairement disponibles pour héberger et accompagner les sans‐abri.

UNE SOLIDE DYNAMIQUE
S'agissant d'un modèle totalement inédit, l'Entreprise des Possibles a défriché de nouveaux
domaines juridiques et sociaux et structuré ses principes d'actions, montant progressivement
en puissance. Les premières retombées démontrent l’efficacité de la démarche au sein des
entreprises concernées avec une forte adhésion des collaborateurs.
Aujourd'hui, 38 entreprises ont adhéré à l'Entreprise des Possibles, représentant un potentiel
de 28 000 collaborateurs mobilisables.
7 d'entre elles ont signé leur convention d'adhésion lors de la conférence de presse du 28
novembre.
Les 13 associations référencées jusqu'à présent ont proposé dès le mois de septembre près
de 50 missions de bénévolat aux collaborateurs désireux de s'engager.
Suite à une première campagne de don en mai, près de 250 jours de congés payés ont été
donnés par les collaborateurs des sociétés adhérentes et abondés, pour un montant total
d’environ 115 000 euros.

TROIS PROJETS AU BÉNÉFICE DES PLUS FRAGILES
Grâce à la mobilisation de ses adhérents en 2019, l'Entreprise des Possibles va soutenir
financièrement 3 premiers projets qui permettront de venir en aide au total à 90 personnes
fragiles ou sans‐abri. Près de 250 000 euros seront engagés pour soutenir les projets de ces
associations. Chaque projet permet également aux collaborateurs des entreprises
adhérentes de s'engager bénévolement.

1/ Un projet particulièrement représentatif du ‘’modèle’’ de l’Entreprise des Possibles:
le Village Mobile Nexans de Habitat & Humanisme
L'Entreprise des Possibles va contribuer à l’installation d’un village mobile pouvant accueillir
80 personnes sans‐abri. Ce village, dans le cadre duquel interviendront des bénévoles, est
implanté sur un terrain industriel temporairement disponible. Il ouvrira ses portes début
décembre et le soutien de l'Entreprise des Possibles permettra de financer les espaces
collectifs de vie et de convivialité de ses habitants.
2/ Une action de prévention pour des jeunes en situation de grande fragilité: le programme
tripartite associant Le Prado, AILOJ et les Clés de l'Atelier.
Ce programme expérimental innovant cible des jeunes qui vont sortir du dispositif d'Aide
Sociale à l'Enfance (ASE), afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent à la rue à leur majorité. Ces
jeunes suivront une formation qualifiante adaptée dans le domaine du bâtiment second
œuvre et en parallèle, intègreront un parcours d'accès à l'emploi et au logement.
5 jeunes seront ainsi accompagnés par l'Entreprise des Possibles qui leur octroiera des
bourses pour bénéficier de ce parcours.

3/ Une démarche entrepreneuriale expérimentale pour le retour à l'emploi des plus
fragiles: l’accompagnement de porteurs de projets de créations d'entreprises
L'association Entrepreneurs du Monde accompagne des porteurs de projets
entrepreneuriaux (SDF, parents pauvres isolés, réfugiés, personnes en situation de handicap,
bénéficiaires des minimas sociaux...). En 2020, le soutien de l'Entreprise des Possibles
permettra le portage par une Coopérative d’Activité et d’Emploi de 5 porteurs de projets
dans des activités de restauration durable.

"10 mois après le lancement de l'Entreprise des Possibles, sa dynamique est excellente" a
déclaré Alain Mérieux. "Ce dispositif de solidarité s'est structuré, Il est opérationnel et monte
en puissance. L'Entreprise des Possibles démontre sa pertinence et je suis heureux et fier de
voir que le monde des entreprises, avec leurs collaborateurs, a répondu à l'appel. Il nous faut
à présent accélérer tous ensemble. Par la force de notre collectif, nous pourrons ainsi
apporter des réponses à des femmes et des hommes laissés au bord de la route que nous
avons le devoir d'aider. Je tiens à remercier celles et ceux, toujours plus nombreux, qui croient
dans ce projet inédit, le rejoignent et le soutiennent. Leur engagement et la force de leurs
convictions montrent une fois encore que les entreprises savent mêler efficacité et
générosité."
Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon Métropole Saint‐Etienne Roanne a ajouté :
"Je me réjouis de cette interaction entre le monde de l'entreprise, le tissu associatif et
l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels de notre métropole. L’Entreprise des
Possibles est la démonstration d’une tradition du faire ensemble caractéristique de notre
territoire, fondée sur une culture d’entreprendre et d’innover. Et ce ‘faire ensemble’ prend
encore plus de sens quand il s’agit de joindre nos forces pour aider les plus fragiles d’entre
nous."

www.lentreprisedespossibles.org
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