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Les jeux de mots sur leurs ban-
deroles apportent une respira-
tion au milieu d’assez sombres 
propos. Des salariés d’Adoma 
(ex-Sonacotra) travaillant 
dans des centres d’héberge-
ment de demandeurs d’asile 
du Rhône se sont mis en grève 
jeudi après-midi, avec le sou-
tien du syndicat Sud-Solidai-
res. Ils réclament du personnel
en renfort. Des suppressions 
de postes induites, selon eux, 
par un plan de départs volon-
taires en 2012 se font, accu-
sent-ils, durement sentir au 
moment où l’État requiert des 
délais raccourcis pour l’ins-
truction des demandes d’asi-
le : « On a un sentiment de per-
t e  d e  s e n s  f a c e  à  u n e 
polyvalence accrue. Les cas de
“burn-out” (syndrome d’épui-
sement professionnel) se sont 
multipliés l’an dernier. » La di-
rection générale d’Adoma dé-

ment ces accusations, tout en 
reconnaissant que les équipes 
font face à une rotation plus 
fréquente des personnes ac-
cueillies du fait d’une crise hu-
manitaire « sans précédent » : 
« Parler de “burn-out” ne cor-
respond pas à la réalité, ce qu’a
confirmé la médecine du tra-
vail. Le raccourcissement du 
temps d’instruction pour l’asi-
le était une demande très forte 

de tout le secteur de l’héberge-
ment, salariés compris, afin de 
rendre ces délais plus hu-
mains. Quant au plan de dé-
parts volontaires, il concernait 
le secteur du logement, pas ce-
lui de l’hébergement. » Ado-
ma rappelle pour le reste qu’el-
l e  e s t  «  t r i b u t a i r e  d e s 
financements de l’État » et 
«applique la réglementation ».

Nicolas Ballet
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Demandes d’asile : des travailleurs sociaux 
se disent en souffrance, la direction nuance

�Devant la direction territoriale d’Adoma à Lyon 8e. Photo N. B.

La place où il fallait être, jeudi 
midi, était le Centsept. Beau-
coup de monde, en effet, lors 
de l’inauguration du nouveau 
“pop up” social, rue de Mar-
seille à Lyon. S’y pressaient des
entrepreneurs sociaux dont 
Etic, le groupe Icare, Oziris, 
Phenix ou Voisin Malin, des 
entreprises partenaires, dont 
EDF, la Caisse d’Épargne, 
Bouygues Immobilier, Sanofi, 
Orange, Veolia, La Poste…

S’allier pour innover
Analyse des besoins d’un terri-
toire, détection de solutions, 
co-création de ces solutions, 
accélération de projets, consti-
tuent les étapes de ce qui se tra-
me dans ce pop up social. Une 
dénomination qui mérite ex-
plication. « “Pop” pour popu-
lation, “up” pour émerger, 
éclore », détaille Philippe Im-
bert président du Centsept.
« L’idée est de faire émerger 
des projets qui répondent aux 
besoins des populations. Nous
accueillons, par exemple, Fa-
ciligo, une plateforme qui pro-
meut le covoyage pour aider 
des personnes dans leurs dé-
placements », explique Flo-
rence Lécluse, déléguée géné-
rale du Centsept. « Nous 
sommes en recherche de solu-
tions pour lever un maximum 

de freins au déplacement des 
personnes en situation de mo-
bilité réduite », précise, de son 
côté, François Vallin, chargé 
de mission chez Keolis. Un 
peu plus loin, Claudie Jacou-
tot, directrice Grands projets 
et innovations urbaines chez 
Bouygues Immobilier, parrai-
ne Cécile Davost et Helena 
Hugot, via la start-up Les Petits
Plus proposant de réinventer 
le modèle économique des 
écoles alternatives. « Concrè-
tement, nous trouvons du fon-
cier en milieu urbain permet-
tant de développer ce concept 
d’école, crèche et espace de co-
working attenants », livre 
Claudie Jacoutot. Au rendez-
vous du Centsept également, 

Adam Philippe, directeur Ter-
ritoires et services chez EDF. 
« Favoriser l’accès à l’énergie 
pour tous et réduire la précari-
té énergétique font partie de 
nos engagements. Dans ce ca-
dre, nous avons besoin de 
nous allier et d’innover avec 
d’autres pour les mener à 
bien ». Là est l’ADN du Cent-
sept, « un lieu de décloisonne-
ment entre économie classi-
que et économie sociale et 
solidaire », se réjouit David Ki-
melfeld, vice-président en 
charge de l’Économie à la Mé-
tropole de Lyon, partenaire, 
tout comme la Région.

Dominique Menvielle
NOTE Le Centsept, 107 rue de 
Marseille Lyon 7 www.lecentsept.fr
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Le Centsept, nouvel accélérateur
de projets pour les entrepreneurs sociaux
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Elle devait en faire l’annonce au salon lyonnais
des énergies Bepositive, ce jeudi matin à
Eurexpo, en présence des principaux acteurs 
français du secteur. Mais, retenue à Paris, 
Ségolène Royal a finalement choisi la voie de
presse pour annoncer deux nouveaux appels 
d’offres dans le photovoltaïque. Une première
candidature pour le développement d’installa-
tions au sol (grande puissance) a permis de 
désigner 79 projets lauréats, qui se partage-
ront 500 MW et bénéficieront d’un complément
de rémunération (460 millions d’euros d’inves-
tissement). Six périodes de candidatures de 
500 MW sont prévues sur trois ans, de 2017 à
2019. Avec la loi sur la transition énergétique
votée en 2015, la France s’est fixée comme 
objectif de tripler la puissance du parc solaire 
photovoltaïque d’ici à 2023. Ces appels d’of-
fres doivent « consolider la filière française et
inscrire notre pays dans l’élan mondial que 
connaissent aujourd’hui les énergies renouve-
lables », explique Jean-Louis Bal, président du
Syndicat des énergies renouvelables, présent 
ce jeudi à Chassieu.

R H Ô N E
Salon Bepositive à Eurexpo : 
à fond sur le photovoltaïque

Mardi le nouveau “chargé du rassemble-
ment politique” (« vaste programme »
aurait dit le Général) de François Fillon,
François Baroin, sera en déplacement dans
la région lyonnaise. Il devrait être accueilli
à Pierre-Bénite par le maire et candidat aux
législatives pour Les Républicains, Jérôme
Moroge. Le président de la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ac-
compagnera le visiteur sur les terres de l’un
des conseillers régionaux de sa majorité.
Ensuite, le président de l’Association des
maires de France sera à la Fnac Bellecour
pour dédicacer son dernier ouvrage, Un
chemin français. Passage ensuite à Meyzieu
chez le sénateur-maire et secrétaire dépar-
temental de LR, puis retour dans la soirée à
une activité plus politicienne et plus ancrée
dans la campagne présidentielle : il anime-
ra une réunion publique à Jonage à 19 heu-
res à l’invitation du député de la circons-
cription, Philippe Meunier.
Cette virée lyonnaise se terminera par un
dîner auquel sont conviés les parlementai-
res.
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François Baroin en 
meeting mardi à Jonage
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