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 ANNEXE 1. METHODOLOGIE  

ETAPE 1 : REPERAGE DES DISPOSITIFS EXISTANTS 

Cette première étape s’est avérée longue et délicate. Les expériences en matière de lutte contre 
l’exclusion bancaire et financière sont récentes (celles que nous avons identifié datent de deux ou trois 
ans), locales et par conséquent mal connues, y compris par les têtes de réseaux des institutions qui les 
ont mises en place. Par conséquent, la plupart des bonnes pratiques identifiées jusqu’à présent l’ont 
été par l’intermédiaire :  

- de contacts personnels (personnes rencontrées dans le cadre de séminaires sur la question de 
l’exclusion) ; 

- du réseau d’Eficéa (Association pour l’Epargne et le Financement de proximité) ; 

- de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de travaux antérieurs menés sur cette 
question et / ou de dispositifs soutenus financièrement.  

Cette première étape consiste d’abord à repérer les dispositifs existants (1) et ensuite à identifier, 
via un questionnaire, leur contenu (2).   

1. Repérage  

Deux approches ont été retenues pour identifier les dispositifs : une approche « institutionnelle » et 
une approche « par le terrain » :  

• approche « institutionnelle » 

La question de l’exclusion bancaire et financière concerne à la fois les institutions financières, les 
associations impliquées dans la lutte contre l’exclusion et les associations de consommateurs, les 
collectivités locales, les services sociaux.  

Un préalable incontournable a consisté à informer de manière institutionnelle les têtes de réseau de 
cette recherche-action et à leur demander s’ils avaient connaissance d’initiatives prises en ce sens au 
sein de leur institution :  

- têtes de réseaux des principales associations nationales impliquées dans la lutte contre 
l’exclusion ; 

- têtes de réseaux des institutions financières mutualistes et coopératives ; 

- têtes de réseaux des établissements bancaires non mutualistes (nous avons choisi, ici, de nous 
adresser au service médiation de chaque établissement) ; 

- fédération des banques françaises ; 

- caisse nationale des allocations familiales.  

Cette première démarche n’a guère donné de résultat direct. Elle aura au moins eu le mérite de 
montrer à quel point ce domaine est encore peu développé : 

- soit les institutions ne répondent pas ; 

- soit elles renvoient sur leurs antennes locales, car l’information n’est pas centralisée et elles 
n’ont aucune information sur les expériences menées sur le terrain. 
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• approche « par le terrain » 

Nous avons procédé dons de deux manières :  

- une approche monographique menée sur un quartier de l’agglomération lyonnaise (le quartier 
de la Duchêre), consistant à identifier petit à petit l’ensemble des acteurs impliqués dans le 
domaine de l’exclusion bancaire et financière ; 

- Un appel lancé sur la liste de diffusion d’Eficéa (Association pour l’Epargne et le Financement 
de proximité).  

Eficéa est une association créée en 1994 pour promouvoir le financement de proximité1. Eficéa 
réalise des études et anime des groupes de travail sur différents thèmes concernant de manière plus ou 
moins directe la problématique du financement de proximité (l’accompagnement à la création 
d’activité, les couveuses, le statut du créateur, etc.). Cette animation passe l’organisation régulière de 
réunions ainsi que des discussions permanentes sur internet. Les groupes de travail regroupent de 
multiples acteurs (notamment le milieu associatif, des institutions financières et les pouvoirs publics 
(Etat et collectivités locales) désireux de réfléchir collectivement sur ces questions et d’échanger des 
bonnes pratiques. Même si son cœur de métier est l’exclusion financière des professionnels (difficultés 
d’accès à un crédit professionnel pour créer son activité), certains membres des groupes de travail sont 
également concernés par l’exclusion bancaire et financière des particuliers. C’est par l’intermédiaire 
de cette association que nous avons repéré l’expérience des Points Passerelle (Caisse du Crédit 
Agricole du Nord-Est) ainsi que l’activité de médiation bancaire du Secours Catholique (les courriers 
envoyés aux têtes de réseaux n’ont rien donné).  

 

2. Identification du contenu des dispositifs 

Entretien téléphonique à partir d’une grille d’entretien abordant les thèmes suivants :  

- origine du dispositif et historique 

- objectif général poursuivi 

- public ciblé et atteint (nombre, profil) 

- partenaires impliqués 

- nature des relations établies avec le public (intensité du suivi, relation contractuelle ou pas, 
etc.) 

- profil et formation du personnel chargé des relations avec le public (formation initiale, 
formation continue) 

- type de problème que le dispositif cherche à résoudre  

- suivi des interventions, évaluation des résultats (quelles exigences de résultat ? quantitatif, 
qualitatif) 

- « plus value » du dispositif (pour le public, pour l’institution qui l’a initié, pour les partenaires 
impliqués) 

- problèmes rencontrés (avec le public, en interne, en externe) 

- coût du dispositif  

-  perspectives d’évolution  

 

                                                 
1 Elle est administrée par des professionnels de l’appui à l’initiative économique et animée par une équipe d’une 
dizaine de permanents et fonctionne avec le soutien de divers partenaires financiers (Fondation pour le Progrès 
de l’Homme, Fondation Agir pour l’Emploi, Ministère de l’emploi et de la solidarité) 
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ETAPE 2. APPROFONDISSEMENT DES « BONNES PRATIQUES » IDENTIFIEES 

Nous avons privilégié une approche monographique, à partir de la grille d’entretien présentée 
précédemment :  

- menée de manière plus approfondie, en insistant notamment de manière beaucoup plus forte 
sur l’historique du dispositif et en cherchant à identifier les spécificités du contexte local ; 

- auprès de l’ensemble des partenaires impliqués dans le dispositif, l’objectif ici étant de bien 
saisir la répartition des responsabilités de chacun, les relations (formelles et informelles) 
établies,  

- en couplant, lorsque cela s’avérait possible, entretien et observation.  

Trois dispositifs, considérés comme « bonnes pratiques », ont fait l’objet d’une approche 
monographique :  

• l’Espace médiation du conseil général du Gers (deux jours sur site complétée avec plusieurs 
entretiens téléphoniques),  

• les Points Passerelles (2 visites de 2 jours, combinant entretiens avec différents partenaires et 
observation de l’activité de médiation en présence du médiateur) 

• les PIMMS de l’agglomération lyonnaise (plusieurs entretiens) 
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ANNEXE 2. LES LIMITES DE LA LEGISLATION  

1. LA QUESTION DU DROIT AU COMPTE 
 

Les mesures prises 
 

La loi bancaire de 1984 instaure pour la première fois le droit au compte2. Suite à trois refus, un 
particulier pouvait se présenter auprès de la Banque de France et, sur présentation des trois lettres de 
refus, se voir désigner un établissement bancaire. 
 
Cette procédure présentait certaines limites : 
 

 les lettres de refus n'étaient pas systématiquement délivrées par les banques, et lorsqu'elles 
l'étaient, il arrivait qu'elles soient payantes (de 140 à 250 francs)  

 
 il n'y avait pas d'obligation d'information, ce qui provoquait une relative ignorance de ce 
dispositif par certaines personnes et leur orientation sur d'autres types de compte, notamment 
les livrets 

 
 les conditions d'ouverture, de gestion et de fermeture du compte, lorsque celui-ci était ouvert 
par la Banque de France, étaient relativement inadaptées (coût, délais, etc.). 

 
Dans le but d'améliorer la procédure de droit au compte et de pallier l'inefficacité de la Charte 

des services bancaires de base signée par les banques en 1992, l'article 137 de la loi de lutte contre les 
exclusions de juillet 19983 vise : 
 

 d'une part à simplifier la démarche; désormais pour que la Banque de France soit saisie, il suffit 
d'un seul refus et d'une déclaration sur l'honneur, attestant ce refus et le fait que la personne ne 
dispose d'aucun autre compte 

 
 d'autre part à préciser le contenu du droit au compte en l'élargissant aux services bancaires de 
base, à travers un décret de janvier 20014. Celui- ci comprend trois caractéristiques 
principales'5 : 

 
- il définit le contenu des services de base. Il prévoit des éléments relatifs au service de 
caisse associé au compte (tenue de compte, relevé d'opérations, opérations de caisse, 
consultation du compte, etc.). Il comporte la mise à disposition de moyens de paiement 
limités (carte de paiement à autorisation systématique, carte de retrait, quelques chèques 
de banque, etc.). Par contre, il n'ouvre aucun droit au crédit, celui-ci demeurant 
discrétionnaire 
- il ne concerne que les personnes concernées par l'ouverture d'un compte sur 
désignation par la Banque de France 
- il établit la gratuité d'un tel service, puisqu'il n'implique aucune contrepartie 
contributive. 

 

                                                 
2 Article 58 de la loi n'84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements bancaires 
3 Article 137 de la loi n'98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
4 Article 1" du décret n'2001-45 du 17 janvier 2001 pris en application de la loi n'98-657 du 29 juillet 1998 
5 Voir sur ce point B. Jolivet (2002), “ Le service bancaire de base en France ”, in Servet J.-M. et Guérin I. (eds), Exclusion et 

liensfinanciers. Rapport du Centre Walras 2002, Paris : Econornica, pp. 189-190. 
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Malgré cette volonté de simplification, un certain nombre de difficultés fondamentales 
demeurent : 
 

 l'information en direction du personnel des établissements bancaires est quasiment 
inexistante. Nombre d'entre eux n'ont pas connaissance de l'évolution de la loi 

 
 l'information en direction des particuliers est toujours aussi faible, ce qui nuit à 

l'efficacité du dispositif 
 
 les établissements bancaires sollicités par la Banque de France pour l'ouverture d'un 

compte manifestent une certaine réticence et ont tendance à proposer le service 
minimum ; par conséquent les personnes chargées d'accompagner les personnes en 
difficulté dans leurs relations bancaires ont tendance à éviter au maximum le recours à 
cette procédure 

 
 bien que les conditions nécessaires pour y avoir recours soient simplifiées, il est tout de 

même nécessaire de disposer de compétences et d'une confiance en soi suffisante pour 
s'adresser à une institution telle la Banque de France, qualités qui font souvent défaut 
aux personnes concernées. 

 

L'article 13 de loi MURCEF, promulguée en décembre 2001, marque une nouvelle étape6 ; elle vise 
à limiter une trop grande inégalité dans les relations entre les banques et leurs clients et réglemente les 
conventions de compte (les conditions tarifaires d'ouverture et de clôture de compte, l'interdiction de 
vente des produits liés et de vente à prime). De plus, cet article instaure des médiateurs bancaires 
chargés de régler en équité les litiges relatifs à la convention de compte préalablement à un règlement 
judiciaire (cette loi s'inscrit dans une évolution plus large qui tend à favoriser le plus possible une 
résolution des conflits sur un mode non juridique). Compte tenu du flou et de l'absence de décret 
d'application, il est toutefois difficile de se prononcer sur cette loi. 

Les limites 

 

Si le droit au compte est légalement pris en compte, sa mobilisation présente quelques difficultés, 
principalement liées à un déficit d'information qu'elle soit en direction des professionnels du secteur 
bancaire, des travailleurs sociaux et des particuliers.  
 

                                                 
6 Article 13 de la loi n'2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) du 11 

décembre 2001 
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2. LA QUESTION DES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX 

Les mesures prises 

 

La loi du 30 décembre 1991 précise les modalités libératoires pour retrouver la possibilité d'émettre 
des chèques et fixe une durée d'interdiction de 10 ans maximum en cas de non régularisation7. De plus, 
elle met en place le Fichier Central des Chèques (FCC) afin de favoriser la circulation de l'information 
entre les établissements financiers. 

 

Si la dimension restrictive dans l'accès aux moyens de paiements scripturaux prend une forme 
légale, il n'en est pas de même pour ce qui est de l'amélioration des conditions d'accès des personnes 
les plus modestes à ces services. En effet, en 1992, la menace d'un établissement bancaire de clôturer 
les petits comptes qui ne connaissent pas suffisamment de mouvements provoque une très forte 
réaction de l'État et des associations de consommateurs. Dès lors, face au risque de se voir imposer 
une loi réglementant les conditions d'accès à ces services, l'Association Française des Banques 
(transformée récemment en Fédération des Banques Françaises) met en place La charte des services 
bancaires de base, adoptée le 9 juin en 1992 dans le cadre du comité consultatif du Conseil national 
du crédit. Elle met en avant le devoir des établissements de crédit signataires d'“ offrir des services 
bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l'accès aux plus modestes ” et préconise 
la mise en place d'un certain nombre de pratiques et de moyens, sans remettre en cause la liberté 
contractuelle qui existe entre la banque et le client. 

 

Le caractère uniquement volontaire de cette charte s'est malheureusement traduit par une relative 
inefficacité'8. Plusieurs lois ont alors été votées pour améliorer le fonctionnement des procédures 
d'accès aux services bancaires de base, et pour adapter les sanctions en cas de chèque impayé aux 
situations des personnes concernées : 

 

• En matière d'accès aux services bancaires de base, la loi de juillet 1998 et le décret de 
février 2001 détermine son contenu et son coût9, tandis que l'article 13 de la loi Murcef 
précise les conditions de la convention de compte, l'interdiction de vente de produits 
liés, l'interdiction de vente avec primes, et prévoit un médiateur bancaire chargé de 
favoriser le règlement des litiges. 

 

                                                 
7 Les articles 7 et 17 de la loi n'91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement 
8 Voir notamment Mader Reine-Claude, 2000, “ Les modalités de l'exclusion bancaire et 
l'expérience française du service bancaire de base ”, Revue d’Économiefinancière, n°58, pp. 
113-116. Enquête réalisée en 1999 auprès de 120 agences bancaires réparties sur 32 
départements. Maymard Brigitte, 2000, “ Application du droit au compte dans un comptoir de 
la Banque de France : l'exemple de Saint-Denis ”, Revue d’Économie financière, n'58, pp. 
185-194. Enquête réalisée au sein du comptoir de la Banque de France à Saint-Denis. 
9 Article 137 de la loi n'98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Article 1er du décret n'2001-45 du 

17 janvier 2001 pris en application de la loi n'98-657 du 29 juillet 1998. 
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• En matière d'interdiction bancaire, la loi NRE du 15 mai 2001 réduit de 10 à 5 ans la 
durée maximale de privation et d'inscription au FCC10 ; l'article 15 de la loi Murcef 
redéfinit le calcul de la pénalité libératoire en cas d'émission de chèques non-
provisionnés (22 euros par tranche non provisionnée de 150 euros, et 5 euros lorsque la 
fraction non-provisionnée est inférieure à 50 euros) ; enfin un décret signé par Laurent 
Fabius, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, limite à 30 euros les frais 
sur les chèques sans provision inférieurs à 50 euros. 

 

Les limites 

 

Les différentes mesures techniques qui ont été prises pour favoriser l'accès des personnes les plus 
modestes aux moyens de paiement scripturaux et pour limiter les effets de leur privation sont une 
réponse nécessaire mais insuffisante. En effet, il est nécessaire, une fois encore, d'améliorer la 
diffusion des règles, parfois élémentaire, qui régissent l'utilisation des ces services afin d'éviter la 
survenue de situation d'impayé. Il est donc nécessaire d'améliorer  : 

 

• d'une part, la relation entre les personnes concernées et leur(s) établissement(s) financier(s) 

 

• et d'autre part, la connaissance des particuliers du fonctionnement des services bancaires. 
 

                                                 
10 Article 23 de la loi n'2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques (NRE). 
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3. L'INSAISISSABILITE DES RESSOURCES 
 

Les mesures prises 

 

Garantir la sécurité d'un, minimum de ressources est une condition déterminante pour limiter les 
risques d'exclusion. Pour cela, l'insaisissabilité du RMI fut mise en place en 1992, soit 3 ans et demi 
après sa création11. Plusieurs articles de la loi de lutte contre les exclusions de l998 visent à étendre ce 
principe à d'autres prestations sociales12 : L'insaisissabilité est totale pour l'allocation d'insertion, 
l'allocation de solidarité spécifique et les prestations en nature de l'assurance maladie. La saisissabilité 
est limitée à 20 % pour les prestations familiales (allocation pour jeune enfant, allocation de rentrée 
scolaire, allocation familiale, etc.). 

 

Les limites 

 

Cette protection des ressources est difficilement respectée dans la mesure où le principe de 
fongibilité de la monnaie rend les prestations insaisissables indifférenciables des autres ressources qui 
ne le sont pas. 

Pour répondre à cette difficulté le gouvernement Jospin avait prévu de proposer un projet de décret 
au Conseil d'État instaurant un solde bancaire insaisissable (SBI). Il s'agissait d'une somme minimale 
égale au RMI qui n'aurait pu être saisie que par un huissier quelle que soit son origine. 

En l'absence de cette mesure, il est indispensable de développer la diffusion des moyens de limiter 
le risque de saisie des prestations, notamment l'ouverture d'un compte ou d'un livret destiné 
exclusivement à la perception du RMI). 
 

                                                 
11 Article 5 paragraphe XIII de la loi n'92-722 du 29 juillet 1992. 
12 Articles 127, 129, 130 et 131 de la loi n'98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
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4. LE SURENDETTEMENT 
 

Les mesures prises 
 

Si la loi “ Scrivener ” améliore les conditions de réflexion des emprunteurs13, c'est la loi 
“ Neiertz ”14 qui définit véritablement une situation de surendettement: (“ l'impossibilité manifeste 
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et 
à échoir ”), met en place le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers 
(FICP) ainsi qu'une procédure de traitement de ces situations. 

Cette procédure donne le choix entre une phase de conciliation amiable menée par les commissions 
départementales de surendettement qui doit aboutir sous deux mois à un plan de règlement, et une 
phase judiciaire où le juge d'instance peut être saisi par l'une ou l'autre des parties dont la décision 
s'impose aux parties. Cette phase judiciaire peut suivre la phase  amiable si cette dernière n'aboutit pas 
à un accord.  

Le succès et l'engorgement de la procédure ont conduit à sa modification en février 199515. Le 
choix est supprimé, la phase judiciaire n'intervenant que si la phase amiable a échoué. 

La loi de lutte contre les exclusions de juillet 1998 apporte un certain nombre de modifications 
pour faire face à l'évolution de la nature du surendettement16 : 
 

• la durée maximale des plans de remboursements est portée de 5 à 8 ans 
 

• un “ reste à vivre ” permettant aux personnes pour faire face aux dépenses de la vie 
courante est défini 

 
• la possibilité d'un moratoire (jusqu'à 3 ans) si l'insolvabilité du ménage le justifie est 

introduite 
 

• au terme du moratoire, si la situation ne s'est pas améliorée, un effacement partiel ou 
total des dettes est possible. 

 
Ces évolutions sont justifiées par le passage d'un “ surendettement actif ” (les dépenses sont 

considérées comme “ excessives ” pas rapport au niveau de revenu) à un “ surendettement passif ” (la 
faiblesse des revenus ou la brusque diminution des ressources provoquent un risque de 
surendettement). La pauvreté et l'insuffisance de pouvoir d'achat sont devenus les principales causes 
de surendettement. 
 

Les limites 
 
                                                 
13 La loi n°78-23 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine des 

opérations de crédit, ou “ loi Scrivener ”. 
14 La loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des 

particuliers et des familles, aussi appelée  “ loi Neiertz ”. 
15 La loi n'95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisati on des juridictions et à la procédure civile, pénale et admnistrative. 
16 L a loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
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Les modifications successives de ce dispositif ont eu pour but de le mettre en adéquation avec le 
changement de nature du surendettement. Néanmoins, un certain nombre de faiblesses demeurent : 

 

• Préalablement à la saisie des commissions de surendettement, une autre mesure 
réglementaire existe mais est ignorée de nombreux particuliers et travailleurs sociaux : 
il s'agit des “ délais de grâce ”, qui donnent la possibilité au débiteur de bénéficier de la 
suspension du remboursement des sommes qu'il doit17.  

 

• Les établissements bancaires jouent un rôle manifeste dans l'aggravation de certaines 
situations à travers la facturation de frais bancaires de diverse nature. Dans bon nombre 
de cas, une réaction plus rapide aurait pu éviter la saisie de la commission de 
surendettement. 

 

• Faute de temps et de moyens, les commissions de surendettement favorisent bien 
souvent le recouvrement des créances contre l'intérêt des personnes. 

 

• La procédure d'élaboration du dossier de surendettement reste complexe et hors de 
portée des personnes. L'information et l'accompagnement des personnes, à la fois en 
amont (aider les personnes à monter le dossier) et en aval (aider les personnes à 
comprendre les décisions prises et à respecter leurs engagements) doivent être 
renforcées afin d'améliorer l'efficacité du dispositif existant. 

 

                                                 
17 Article L313-12 du Code de la Consommation. 
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ANNEXE 3. DESCRIPTION DETAILLEE DE TROIS « BONNES 
PRATIQUES »  
 

LES POINTS PASSERELLE2 

Historique 

Serge Bougaeff, conseiller du médiateur de la République de 1992 à 1998, a pu constater 
l'efficacité de la résolution amiable des conflits avec les administrations ainsi que le manque de 
structures susceptibles de traiter les mêmes difficultés rencontrées par tous les concitoyens dans le 
domaine privé. Le président et le directeur général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-
Est (CRCANE) ont confié à Serge Bougaeff la mission d'étudier et de mettre en œuvre des espaces de 
médiation ouverts à tous, capables de répondre à la demande d'un public très large. Une opération est 
mise en place de 1998 à 1999 à titre expérimental sur deux ans, par la création des deux premiers 
points Passerelle, un à Reims, un à Charleville. Les résultats obtenus conduisent la CRCANE à en 
développer à Laon, Saint-Quentin et Châlons-en-Champagne, couvrant désormais les départements 
Aisne, Marne, Ardennes.  

Le dispositif 

Les points Passerelle sont des lieux d'accueil ouverts au public, géographiquement indépendants 
des locaux commerciaux de la banque. Chaque point Passerelle est animé par deux assistants du 
médiateur, personnels de la banque détachés, dont la formation à la médiation (initiale et continue) est 
assurée par le médiateur chargé de piloter l'ensemble du dispositif. Le médiateur Serge Bougaeff 
intervient comme consultant extérieur, indépendant libéral, à travers sa propre structure l'EURL 
Média-Services. Média-Services facture à la CRCANE les journées d'intervention du médiateur pour 
la médiation directe, la médiation interne, la formation (initiale/continue), la médiation d'entreprise, 
l'audit-stratégie et le suivi des dossiers. 

La méthode 

La méthode s'appuie sur l'esprit qui domine dans la médiation institutionnelle de référence, le 
médiateur de la République. Une relation conflictuelle ou préconflictuelle peut se définir comme une 
relation difficile, bloquée ou rompue entre deux parties. La médiation consiste à faire intervenir un 
tiers neutre, le médiateur, à la demande d'une des parties et si l'autre partie est d'accord, pour 
rechercher ensemble une solution amiable qui convienne aux deux. Dans la vie courante, les gens 
rencontrent rarement une seule difficulté à la fois. Les difficultés rencontrées ne relèvent pas 
forcément d'une intervention du médiateur. Il est donc nécessaire qu'un diagnostic global de la 
situation des requérants soit effectué par des personnes spécialement formées à cette approche très 
polyvalente et orientée vers l'amiable. Le médiateur et ses assistants sont en relation directe avec tout 
le réseau existant de services sociaux, de bailleurs, de banques, d’organismes de crédit, 
d'administrations, de commissions de surendettement, etc. Le point Passerelle ne se substitue jamais à 
un service existant, il apporte la médiation là où cela s'avère nécessaire. Le médiateur propose, sous 
forme d'une recommandation, une solution amiable à partir d'un diagnostic approfondi réalisé par les 
assistants du réseau Passerelle. 

 

Type d'aide et démarche  

Le point Passerelle propose une démarche en plusieurs étapes :  
                                                 
2 Ce texte reprend en partie un article publié dans le Rapport du Centre Walras 2002. Exclusion et liens financiers 
(Economica).  
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• La personne en difficulté se présente au point Passerelle.  

• Elle est accueillie par un « assistant médiateur » et bénéficie de un ou plusieurs entretiens 
personnalisés :  

- premier entretien permettant de faire l’état des lieux des différentes difficultés rencontrées 

- diagnostic financier (même diagnostic que celui des commissions de surendettement : ensemble 
des recettes et des dépenses / minimum vital pour vivre / solde disponible pour charges de 
remboursements) 

- diagnostic des relations difficiles, pour lesquelles une démarche de médiation sera nécessaire  

- dans certains cas, inciter la personne à « resserrer » son budget  

• Si besoin est, une démarche de médiation est entreprise. Les assistants font appel aux services de 
l’EURL Média-Services, qui consistent à : 

- rétablir le dialogue 

- négocier un rééchelonnement ou une remise gracieuse 

- obtenir des prêts ou des dons de première nécessité  

• La personne peut bénéficier d’un suivi régulier (pour certaines, une fois par mois)  

Durée du suivi 

Selon l’ampleur des difficultés rencontrées et le désir de la personne d’être suivie régulièrement, la 
durée du suivi est très variable.  

Au cours de l’année 1998, près de 40 % des cas ont été réglés à l’issue d’une seule rencontre 
(entretien initial plus un rendez-vous), 38 % entre deux et cinq rendez-vous, 19 % entre six et dix 
rendez-vous, 2 % entre onze et quinze rendez-vous et enfin 1 % plus de quinze rendez-vous.  

Mode d’intervention principal 

Le tableau ci-après précise la nature de l’intervention principale (souvent, le requérant bénéficie de 
plusieurs types d’aides).  
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Tableau 1. Nature de l’intervention principale (bilan des trois ans d’intervention) 
 

 Fin 2000 
Solvabilité / étalement des dettes 
(éviter la procédure de surendettement). 17 % 

Accompagner la procédure de surendettement de la Banque de France (gestion 
personnalisée du budget). 13 % 

Aide à la gestion de budget (recettes, dépenses, reste à vivre, charges de 
remboursement). 

18 % 

Litige privé. 9 % 
Incidents bancaires. 10 % 
Régler un problème social (santé, alcoolisme, etc.)  
(travail en partenariat avec un centre communal d’action sociale. 

4 % 

Prêts  
(principalement refinancement bancaire auprès de la banque du client, avec suivi 
personnalisé). 

5 % 

Litiges pouvoirs publics (travail similaire à celui du médiateur de la République). 4 % 
Recherche emploi (aide rédaction CV et/ou mise en contact avec un employeur 
potentiel). 

 
4 % 

Problème fiscal ou juridique. 4 % 
Divers. 5 % 
Problème d’assurance. 3 % 
Procédure judiciaire : problème personnel (divorce) ou professionnel (redressement 
judiciaire, liquidation). 3 % 

Adi /CNP (problème d’assurance Crédit agricole). 0 % 
Problème immobilier (litige propriétaire/locataire). 1 % 
Problème de succession. 0 % 

Total 100 % 
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Les interlocuteurs de la médiation 

• Banques et organismes financiers (46 % des interlocuteurs). 

• Organismes sociaux (22 %) : 

- caisse d’allocations familiales : régler les contentieux qui surviennent à la suite d’erreurs de 
versement de prestations ; 

- caisse primaire d’assurance maladie et établissements hospitaliers : régler des problèmes de prise 
en charge (les personnes ont mal fait les démarches administratives pour se faire prendre charge, ou 
les ont faites trop tard) ;  

- caisses de retraite. 

• Organismes fiscaux (7 %). 

• Sociétés commerciales (19 %) : 
- exemple : rompre un contrat annuel de téléphone mobile ;  

- propriétaires immobiliers ;  

• EDF, Générale des eaux, France Télécom et autres redevances téléphoniques.  

• Justice (6 %). 

• Élus locaux (0,3 %). 

Le public 

Aucun critère a priori n’est défini et l’objectif consister à viser un public le plus large possible. De 
fait, 69 % des personnes sont clientes du Crédit agricole. Les caractéristiques socio-démographiques 
des bénéficiaires sont données dans les tableaux ci-dessous (données établies uniquement depuis 
1999) ; elles sont proches de celles du public surendetté.  
Tableau 2. Situation socioprofessionnelle des requérants 
 

Agriculteur 0,99 % 

Employé 17,79 % 

Ouvrier 17,39 % 

Artisan, commerçant ou profession libérale 5,14 % 

Cadres et cadres supérieurs 3,56 % 

Chômeurs, contrats CES, bénéficiaires du revenu minimum d’insertion 19,57 % 

Etudiants 3,36 % 

Retraités 10,87 % 

NC 7,71 % 

Absence d’information 13,44 % 
 

Tableau 3. Âge des requérants 
 

Moins de 20 ans 6,13 % 

>20 -30ans 15,81 % 

>30 - 40 ans 22,92 % 

>40 - 50 ans 18,77 % 

>50 - 60 ans 12,85 % 

Plus de 60 ans 8,70 % 

Absence d’information 14,82 % 
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Les résultats  

• Application de modes alternatifs de résolution des conflits privés, entre personnes physiques et 
morales. 

D’après les données de l’année 1998, 70 % des dossiers sont classés. Parmi ceux-ci, 76 % ont été 
menés à bien ; 20 % ont été traités, et 4 % peuvent être considérés comme un échec. 11 % des autres 
dossiers n’ont pas donné de suite, la plupart du temps le requérant ne se représentant pas après le 
premier entretien. Enfin 19 % des dossiers continuent à être traités.  

• Rétablissement plus rapide des moyens de paiement pour les interdits bancaires. 

• Éviter la procédure de surendettement (d’après les statistiques du dispositif, on estime que pour 
17 % des dossiers traités, les personnes ont évité la procédure de surendettement (premier 
réaménagement des dettes en cours, resserrement du budget). 

• Accompagner la procédure de surendettement : accompagner la personne avant que la 
commission ne statue (les délais sont souvent longs, parfois un an), aider la personne ensuite dans la 
gestion de son budget, lui proposer un accompagnement personnalisé et faire le point régulièrement 
avec elle). 

• Éviter l’expulsion logement. 

• Éviter les saisies d’huissier (recherche de prêts ou de dons). 

• Ramener le plus rapidement possible les requérants dans l'autonomie économique. 
 
Tableau 4 : Données chiffrées 
 

Année 
Dossiers ouverts 

(en nombre cumulé) 

1998 506 

1999 809 

2000 1 373 

Partenaires impliqués et objectifs visés 

Bailleurs de fonds : le Crédit agricole 

Pour le Crédit Agricole, l’objectif est double :  

• d’une part renouer avec le mutualisme et les spécificités d’une banque de proximité, « réparer » 
les dommages d’un traitement standardisé des clients et donc excluant,  

• d’autre part solvabiliser des clients qui dans l’avenir, pourront s’avérer rentables : traiter une 
partie des dossiers de contentieux (sans qu’il soit possible de chiffrer son importance) ; être capable de 
gérer une clientèle fragile de plus en plus importante et légitimer la prise de risque. 

Un travail en réseau 

Le travail en réseau se fait à plusieurs étapes :  

- mettre en contact : les personnes sont informées par le Crédit agricole, mais aussi de plus en plus 
les services sociaux ;  

- régler des problèmes précis d’ordre familial et conjugal, sanitaire, alcoolisme, etc. (centre 
d’hygiène alimentaire, aide sociale à l’enfance, etc.) ; 

- négocier des prêts de première nécessité (Secours catholique, Secours populaire, caisse 
d’allocations familiales), achat de matériel à prix réduit (Emmaüs) ; 
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- toucher des personnes qui spontanément, n’osent pas s’adresser au dispositif Passerelle : exemple 
de l’association Femmes Relais de Charlevilles Mézières, qui fait en quelque sorte de la « médiation 
de médiation ».  

Estimation des coûts 

Les cinq points Passerelle coûtent actuellement 763 000 euros par an en fonctionnement, personnel, 
prestations de service de l’EURL Média-Services. 

Enjeux actuels 

• Transférer le dispositif dans d’autres lieux et en partenariat avec d’autres institutions :  

Le dispositif a déjà été répliqué une fois par la communauté de communes du Pays de l’Aisne 
(vingt-cinq communes). La collectivité territoriale joue le même rôle que le Crédit agricole en prenant 
en charge les frais de fonctionnement, le personnel salarié (une jeune diplômée d’un DESS de droit, 
emploi jeune) et les prestations de service de l’EURL Média-Services.  

• La Caisse régionale du Crédit Agricole du Centre mène actuellement une réflexion pour une 
réplication.  

• Relier ce dispositif à un fonds de première nécessité : une caisse Départ (Développement Partagé) 
vient d’être créée au sein du Crédit agricole du Nord-Est. 

• Inciter les salariés du Crédit agricole à recourir davantage à une démarche de médiation.  

• Inciter les autres banques à développer une médiation de proximité directement accessible par les 
requérants. 

Difficultés rencontrées 

• Convaincre les interlocuteurs de l’intérêt de la médiation. 

• Blocages d’ordre législatif, et notamment :  

- salarié anciennement indépendant qui cumule des dettes professionnelles ne pouvant faire l’objet 
d’une procédure de surendettement ; 

- prêts octroyés de manière inconsidérée sans garantie (proposition : soit la loi ne garantit pas 
l’obligation de remboursement des prêts accordés dans des conditions trop risquées, et/soit le 
Parlement institue un fichier positif de l'endettement des particuliers et des entreprises, accessible à 
tout citoyen, mais utilisable uniquement pour les personnes accréditées). 
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L'ESPACE MEDIATION BANCAIRE3  

Historique  

L’Espace médiation bancaire est une action initiée en 1996 par les travailleuses sociales de la 
circonscription d’Action sociale d’Auch pour le conseil général du Gers. Considérant les relations 
difficiles entre les banques et les personnes en difficulté (salariés ou bénéficiaires de minima sociaux), 
les travailleuses sociales du conseil général se sont investies dans :  

• La mise en place d’un espace de médiation entre personnes en difficulté et institutions 
financières. 

• La dynamisation du partenariat entre univers social et financier pour prévenir les risques liés à 
l’usage de l’argent. 

L’élaboration du dispositif : une action concertée 

L’expression d’un besoin de travailler ces questions a émergé lors de la préparation, en plusieurs 
étapes, du plan départemental d’insertion 1997 du dispositif revenu minimum d’insertion. Sur la base 
d’un questionnaire, un sondage sur les vécus des publics a permis de mieux cerner les attentes : besoin 
d’information sur les droits et les obligations, nécessité d’une « médiation ». La constitution d’un 
groupe de travail a eu lieu, début 1997, autour d’une animatrice-consultante, avec les travailleuses 
sociales du conseil général du département, une travailleuse sociale de la Mutualité sociale agricole et, 
à titre personnel, une de La Poste. Les co-présidentes de la commission locale d’insertion d’Auch et le 
chef du service de la lutte contre l’exclusion faisaient également partie du groupe. Dès le mois de mai 
1997, l’appui technique de la Banque de France est obtenu, apportant au groupe de nombreuses 
informations et conseils précieux, sous forme de rencontres régulières et d’échange de 
documentations. Cette démarche a été portée à la connaissance de différentes structures : commission 
départementale de surendettement, Union départementale des consommateurs (UFC 32), Union 
départementale des associations familiales (Udaf). 

Fin 1997, une première rencontre avec les banques a eu lieu : présentation du projet, premières 
propositions de travail en synergie, témoignages et volonté commune de construire des actions 
d’amélioration de l’information du public (démarche préventive), de favoriser la médiation 
(articulation institutions financières / travailleuses sociales) et d’intervention dans l’éducation 
budgétaire (formation et suivi).  

Un groupe de pilotage a été mis en œuvre, composé de plusieurs personnes, dont le vice-président 
du conseil général du Gers et président de la commission des affaires sociales, de la préfecture, des 
travailleuses sociales du conseil général, de différentes banques (Crédit agricole, Caisse d’épargne, 
Crédit mutuel, BNP, Banque populaire) et de La Poste. Ce groupe de pilotage a réalisé les actions 
suivantes :  

• L’édition d’une plaquette d’information grand public : « Mes sous et mes soucis ». 

• L’organisation de séances de sensibilisation des publics avec l’association Finance et Pédagogie 
et dans différents lieux : à la mission locale pour l’emploi, au centre social du Garros, à la maison des 
jeunes et de la culture et à la maison sociale de l’enfance.  

• L’ouverture d’un espace de médiation, animé par une conseillère en médiation bancaire. Affectée 
à la Direction de la solidarité départementale, elle est rattachée au Service de lutte contre l’exclusion 
(sous-direction à l’Action territoriale et à l’Insertion). Embauchée sur un contrat emploi-jeune, elle a 
d’abord effectué des stages dans les banques et établissements financiers de la ville d’Auch et la 

                                                 
3 Ce texte reprend en partie un article publié dans le Rapport du Centre Walras 2002. Exclusion et liens financiers 
(Economica).  
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circonscription d’Action sociale territorialisée d’Auch. Elle bénéficie d’un double tutorat : un agent de 
la Banque de France et un travailleur social de la circonscription d’Action sociale d’Auch.  

Type d'aide et démarche 

L'Espace médiation bancaire est localisé dans une partie des locaux du Comité départemental 
olympique et sportif dont le conseil général est locataire. Il est à la fois un espace individuel, pour 
l’accueil confidentiel et individualisé du public et l’activité personnelle de la conseillère, et un espace 
collectif, pour organiser des réunions avec le public, le groupe de pilotage ainsi que les partenaires. 
Ses permanences ont pour objet :  

• L’accueil anonyme et gratuit (avec ou sans rendez-vous), l’information, le conseil de tout public 
connaissant ou pressentant des difficultés bancaires et des problèmes de crédit et d’endettement.  

• La liaison, la médiation avec les banques, les établissements financiers et l’ensemble des 
organismes concernés. Citons par exemple une médiation pour les personnes qui ont rompu les 
relations avec les banques à la suite de non respect des engagements.  

• L’accompagnement lors du passage à l’euro.  

• L’aide à la constitution d’un dossier de surendettement et l’explication de la procédure de 
surendettement des particuliers. Citons par exemple l’aide aux personnes qui, ne pouvant pas tenir le 
plan d’apurement établi par la Commission de surendettement, redéposent un dossier.  

• L’information, à travers des séances thématiques proposées soit sur sites et à des publics ciblés, 
soit dans les locaux de l’Espace médiation, tous les premiers vendredi du mois, les après-midi. Dans 
ce dernier cas, ce sont des séances d'information sur un thème d’actualité, par exemple les crédits à la 
consommation et leurs pièges, le vocabulaire bancaire, l’interdiction bancaire, l’euro, etc. 

L’action vise à la construction d’un réseau entres banques, intervenants sociaux et associations afin 
de diffuser l’information.   

Le public  

Ce public se compose de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de chômeurs, de retraités, 
de bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé, ou encore de salariés. En général, les ressources 
sont assez faibles et pour les salariés, les prestations familiales constituent souvent un complément 
important de salaire. Les caractéristiques socio-démographiques des personnes sont les suivantes : 

- 52,7 % de femmes et 35,2 % d’hommes et 12,1 % de couples 

- 53,8 % de personnes seules, 46,2 % de personnes vivant en couple 

- 37,8 % des personnes habitent à Auch, 62,2 % viennent d’ailleurs 

- 10,2 % ont moins de 25 ans ; 53,1 % ont entre 25 et 45 ans ; 30,4 % ont entre 45 et 60 ans ; 6,2 % 
ont plus de 60 ans. 

Outre l’accompagnement individualisé, la conseillère joue un rôle de médiation avec les créanciers 
des personnes, notamment les banques et les organismes de crédit.  

Concernant les réunions de sensibilisation, on compte en moyenne 15 à 20 participants par 
réunion ; c’est un public diversifié puisque sont présents des particuliers mais aussi des travailleurs 
sociaux. Quatre réunions de sensibilisation ont également eu lieu au sein des associations Regards et 
Portes ouvertes, spécialisées dans l’insertion sociale et professionnelle, au sein de l’association Le 
Relais, à la maison des jeunes et de la culture, œuvrant auprès de jeunes en difficulté, et enfin à 
l’office public des HLM et à la Direction départementale de l’Équipement, suite à leur demande.  

Les résultats 

En deux ans (mai 1999 - mai 2001), l’accueil individualisé a concerné 1 523 personnes : 531 
personnes reçues personnellement et 952 par appel téléphonique.  
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Les principales actions menées sont les suivantes :  

• informations concernant le découvert bancaire, l’interdiction bancaire, la procédure de 
surendettement, l’utilisation d’un compte joint, le rachat de crédit, la clôture de compte, 

• accompagnement lors du montage d’un dossier de surendettement (en revanche le suivi n’est pas 
assuré, cela dépasse la mission de l’EMB) ; c’est pour ce type de prestation que l’accompagnement est 
le plus intensif (3 à 5 rencontres sont nécessaires) 

• médiation avec l’établissement bancaire et les autres créanciers  

Les partenaires impliqués 

Le Conseil général, à travers le service de lutte contre les exclusions, pilote et finance le dispositif. 
Celui-ci repose toutefois sur une dynamique partenariale forte. Outre le Conseil général, le comité de 
pilotage regroupe la Préfecture, la Mutualité sociale agricole, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
certains établissements bancaires et de crédits, certaines associations.  
 

Un partenariat étroit avec la délégation régionale de la Banque de France  

Ce partenariat prend deux formes :  

• un travail en commun pour la procédure de surendettement : la BF oriente les personnes vers 
l’EMB lorsque leur situation est complexe et nécessite un soutien pour une meilleure 
compréhension de la procédure ; la médiatrice demande l’avis de la BF pour certains dossiers 

•  un rôle d’accompagnement pédagogique permanent assuré par la BF :  

- la BF s’est très fortement impliquée dans l’élaboration du dispositif en sensibilisant les 
assistantes sociales aux mécanismes bancaires et en les aidant à proposer un projet susceptible 
d’intéresser les institutions financières ; elle continue d’être impliquée en participant au comité 
de pilotage 

- à l’heure actuelle la médiatrice consulte régulièrement la délégation régionale de la BF pour 
certains points techniques de droit bancaire (en cas de législation nouvelle par exemple) 

Les partenariats avec les institutions financières 

• Après s’être fortement impliqués au départ (notamment dans l’élaboration d’un matériel 
pédagogique, une plaquette intitulée « mes sous et mes soucis »),  les établissements bancaires ne sont 
plus guère mobilisés. Il semble plus facile de les impliquer sur un projet concret. Le récent partenariat 
financier de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations devrait permettre de 
relancer ce type d’action.  

• Depuis fin 2001, la société de crédit Cofinoga soutient financièrement l’EMB ; au-delà d’une 
subvention, elle envisage de soutenir le volet sensibilisation, information en prenant en prendre en 
charge (à travers son service communication) l’édition des prochaines plaquettes que l’EMB envisage 
d’élaborer.  

Les partenariats avec les travailleurs sociaux 

L’action de la médiation bancaire est complémentaire à celles des assistantes sociales et des CESF. 
Il s’agit d’un accompagnement ponctuel et pédagogique face aux problèmes bancaires lorsque des 
problèmes liés à la gestion sont repérés, ils sont précisés à l’assistante sociale qui peut solliciter 
l’intervention de la CESF, en accord avec l’intéressé, pour mettre en place un accompagnement 
éducatif budgétaire. 

Les assistantes sociales et les CESF  utilisent l’Espace Médiation Bancaire comme un « lieu 
ressource » en matière d’informations juridiques, de droit bancaire ou de clarification de la loi. Il 
convient de noter toutefois que ce travail partenarial exige une action permanente de sensibilisation 
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auprès des CESF afin de les convaincre de la complémentarité des interventions et d’éviter qu’elles se 
sentent « dépossédées » de leurs propres responsabilités.  

Des actions de communication associant la médiatrice et les conseillères pourraient être envisagées 
par des séances collectives auprès des publics intéressés.  
 

Enjeux actuels 

L’expérience de deux ans semble confirmer la pertinence de l’action :  

• La fréquentation de l’espace médiation est en augmentation constante, un public de plus en plus 
varié (particuliers et professionnels) et nombreux participe aux séances collectives mensuelles 
d’information.  

• Les sollicitations nombreuses et intéressées provenant de professionnels de la France entière.  

Fort de cette première expérience, le dispositif poursuit désormais trois objectifs.  

Conforter et essaimer l'Espace médiation bancaire, à Auch et sur l'ensemble du 
département  

Ce premier objectif s’appuie sur :  

• La délocalisation, à travers l’ouverture d’autres lieux d’accueils des publics sur des zones ciblées 
du département (Condom, Mirande, L’Isle Jourdain, Nougaro, Marciac). Dans un souci d’anonymat et 
d’ouverture à tous les publics, les mairies sont sollicitées en priorité pour la mise à disposition gratuite 
d’un local. Ces espaces auraient pour mission d’accueillir les personnes de manière individualisée, de 
faciliter les démarches du public par un travail de proximité, de développer les partenariats avec les 
agences bancaires locales, les perceptions, les trésoreries, les bureaux de la Poste, les mairies et les 
services sociaux, et enfin d’accompagner le passage à l’euro tout particulièrement dans les territoires 
excentrés. 

• L’information. Il s’agit d’améliorer l’information et la communication en reconduisant et en 
mettant à jour la plaquette « Mes sous et mes soucis » ; il s’agit également de concevoir, réaliser et 
diffuser un guide méthodologique et de mettre en œuvre des pages « médiation bancaire » sur le site 
internet du Conseil général du Gers.  

• La prévention, à travers la formation et le renforcement du réseau professionnel impliqué et 
l’accompagnement à la réflexion des publics en difficulté : poursuivre l’animation de réunions 
mensuelles qui accueillent des intervenants qualifiés dans différents domaines liés à l’usage de 
l’argent (crédits, dépendance à l’argent, information sur les droits et services bancaires, etc.) ; deux 
fois par an, organiser des séances de réflexion approfondie sous forme de colloques, avec la 
participation de spécialistes reconnus (le premier a eu lieu en novembre 2001).  

Innover et susciter de nouvelles pratiques bancaires 

• Il s’agit tout d’abord d’expliquer et de diffuser la Loi de Lutte contre les exclusions, en 
dynamisant les synergies avec le réseau bancaire et les organismes de crédit. Ceci passe par :  

- La reconduction des groupes et des séances de travail entre les réseaux bancaires et sociaux pour 
analyser, expliquer et diffuser la loi de Lutte contre les exclusions et la réglementation bancaire.  

- La production d’outils de communication et d’information, notamment par la réactualisation de la 
plaquette « Mes sous et mes soucis ». 

- La recherche de solutions concrètes pour une meilleure connaissance et application de la Loi : 
garantie de l’insaisissabilité des prestations et d’un reste à vivre, clarification des pratiques en matière 
d’offre et d’octroi de crédits, renforcement de devoir d’information, et de conseil des banques.  

- La responsabilisation des publics face aux multiples sollicitations dont ils sont l’objet. 
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• Il s’agit ensuite d’initier de nouvelles pratiques bancaires, et notamment de développer des 
propositions spécifiques comme par exemple la délivrance de petites coupures par les distributeurs 
bancaires, à travers les actions suivantes :  

- Étude de faisabilité en partenariat avec la Banque de France et les banques, à partir d’expériences 
existantes.  

- Proposition de mise à disposition de distributeurs automatiques permettant le retrait de coupures 
de dix euros au-delà de la période transitoire.  

 - Vérification de l’impact et de la viabilité de ce projet avec la Banque de France et les banques 
volontaires.  

 

Communiquer et diffuser l’expérience gersoise 

Consolider les contacts au niveau régional est déjà une priorité : amplifier les relations avec 
d’autres porteurs de projet oeuvrant dans le domaine de la médiation bancaire ; développer les contacts 
avec le réseau institutionnel pour renforcer la place de la médiation bancaire. Il s’agit d’échanger, de 
partager les expériences, de témoigner des risques d’exclusion bancaire des personnes démunies afin 
de s’inscrire dans une politique de prévention qui se met progressivement en place.  

Il s’agit également de consolider les contacts au niveau national. Le colloque organisé en novembre 
2001 va dans ce sens. Autour des institutionnels du département (État, Conseil général), de la Banque 
de France et de la délégation régionale de la Caisse des dépôts et consignations, ce colloque a réuni les 
organismes publics, les représentants des banques, les institutions financières, les organismes de crédit 
et les acteurs du champ de la solidarité de la région (services d’action sociale, milieux associatifs et 
organismes de formation) ; il visait à une réflexion commune sur l’expérience gersoise et à un échange 
autour des difficultés rencontrées sur le terrain. 
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 LES POINTS D’INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES (PIMMS) 
 

 

Historique 

À l’origine des Points d’Information Médiation Multi Service se trouvent 6 entreprises (EDF GDF, 
France Télécom, Générale des Eaux, La Poste, Société Lyonnaise de Transport en Commun, SMCF) 
ayant la volonté de faciliter l’accès de leurs services aux habitants des quartiers sensibles de 
l’agglomération lyonnaise. De la réflexion engagée en 1993 avec le soutien des pouvoirs publics 
émerge cette forme nouvelle de présence de proximité qui aboutira en 1995 à l’ouverture du premier 
PIMMS dans le quartier des États-Unis (Lyon 8ème) classé en zone urbaine sensible (ZUS). 

Suite à cette première ouverture, 6 autres PIMMS vont voir le jour : 3 à Lyon, 1 à Grenoble, 1 à 
Torcy (Bourgogne) et 1 à Brest. 6 autres sont en projet : Saint Etienne, Le Havre, Rouen, Nîmes, Alès 
et Rillieux-La-Pape. 

Ces différents points sont fédérés par l’Union des PIMMS. Il s’agit d’une association qui favorise 
la mise en œuvre de structures de médiation qui souhaitent utiliser le concept PIMMS et qui est 
garante du respect de l’éthique et de la pratique labellisée PIMMS. Elle se donne pour mission 
l’animation du réseau (échange de “bonnes pratiques”, réflexion sur l’évolution du concept, etc.) ; elle 
apporte son expertise aux porteurs de projet membres de l’Union ; enfin elle favorise la pérennisation 
de ces dispositifs en développant notamment les partenariats institutionnels. 

Objectifs 
 

Un double objectif est affirmé : 

• Faciliter l’accès aux services des entreprises partenaires, et plus largement aux services publics, 
aux personnes qui, pour différentes raisons, éprouvent des difficultés à bien les utiliser. 

• Créer des emplois et des parcours de qualification pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes issus de quartiers sensibles. 

Les services aux personnes 

L’objectif des PIMMS est de favoriser l’autonomie des personnes dans l’utilisation des services 
publics et des services des entreprises par une information adaptée et un accompagnement éducatif. Ils 
sont un relais de médiation sociale en cas de pré-contentieux pour prévenir les situations d’exclusion 
sociale ou leur aggravation. 

Trois niveaux peuvent être distingués dans l’intervention des PIMMS : 

• Ils proposent différents services tels la vente de certains produits des entreprises partenaires (dans 
le respect du principe de non-concurrence aux commerces situés à proximité) comme des timbres 
Poste, tickets de bus ou cartes téléphoniques, mais aussi la mise à disposition de matériels 
bureautiques et informatiques (fax, copieurs, micro-ordinateurs, Internet, etc.). 

• Ils sont un lieu de prévention des difficultés en apportant des conseils pour la réalisation de 
démarches administratives, pour la gestion du budget familial, ou pour l’utilisation des produits des 
entreprises (modalités de facturation, d’utilisation, etc.). 

• Ils sont un lieu de médiation pour résoudre les difficultés, notamment en cas de retard de 
paiement d’une facture, d’amendes sur les réseaux de transport, de dysfonctionnement d’un compte 
postal. 
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Le dernier niveau identifié est le cœur de métier des PIMMS. Pour cela quatre agents médiateurs 
(emploi-jeune) sont présents dans chaque PIMMS et assurent l’accueil des personnes. Ils jouent le rôle 
d’interface entre les habitants du quartier et les entreprises partenaires ou les services publics. Leur 
présence dans le quartier, la neutralité du lieu et les services proposés, sont autant d’éléments qui 
favorisent l’établissement de la confiance et la réalisation d’action de prévention et de médiation. En 
effet, les personnes sont plus enclines à confier leurs difficultés dans de telles conditions. De plus, les 
services rendus notamment en matière de médiation sur factures ou sur des amendes impayées, 
peuvent amener les agents médiateurs à déceler des difficultés budgétaires avant qu’elles ne 
deviennent trop importantes, et ainsi orienter les personnes vers les travailleurs sociaux qui sauront 
proposer les solutions adéquates. Il est important de noter que cette action de médiation est limitée 
dans la mesure où les médiateurs ne participent pas, par exemple, à l’élaboration d’un dossier pour la 
commission de surendettement. 

Un tremplin professionnel 

L’un des objectifs des PIMMS est de favoriser l’intégration des jeunes au monde du travail. Ces 
agents médiateurs qui ont le statut d’emploi-jeune, reçoivent une formation « intra-entreprise » leur 
permettant de connaître les différents services ainsi que la culture des entreprises partenaires, et une 
formation continue « interne » en matière d’accueil et de médiation. Afin d’être véritablement 
profitable et d’assurer aux PIMMS des équipes stables et qualifiées, le parcours de qualification dure 
au minimum 18 mois. 

L’objectif est de donner l’opportunité à ces jeunes recrutés autour du niveau bac de pouvoir 
accéder lorsqu’ils quittent les PIMMS à un emploi qui corresponde à leur projet professionnel. 

La typologie d’emploi de 9 agents des PIMMS de l’agglomération lyonnaise sortis en 1999-2000 
est la suivante : 

• Vers les entreprises partenaires : 2 (Chargée de clientèle, contrôleur). 

• Vers les collectivités locales et bailleurs sociaux : 2 (agent de développement, encadrant de 
médiation). 

• Vers d’autres emplois de services : 5. 

Les moyens mis en œuvres 

Pour que l’action des PIMMS soit efficace, trois conditions principales doivent être remplies : 

• attirer les personnes ; 

• susciter la confiance ; 

• proposer des réponses adaptées. 

La réponse apportée mêle neutralité, proximité, forte implication dans la vie locale et partenariats 
avec les acteurs locaux.  

Miser sur la neutralité et la proximité 

Afin d’attirer les personnes qui pourraient avoir besoin de services de médiation et de faire 
connaître l’action des PIMMS, plusieurs éléments ont été considérés. Tout d’abord, le local est en libre 
accès, souvent situé au pied d’un immeuble, et est ouvert sur de larges plages horaires (environ 8 
heures par jour) afin de faciliter la venue des personnes. 

Ensuite une attention particulière a été portée à la neutralité du lieu. Ainsi, la couleur dominante (le 
vert) a été choisie car elle ne rappelle aucune des entreprises partenaires. D’autre part, le choix de la 
forme associative répond aussi à cette logique. En effet, cela permet d’impliquer d’avantage les 
habitants à la vie du PIMMS au travers de la composition du Conseil d’Administration (cf. infra). 



 26

De même, toujours pour favoriser la proximité, les agents médiateurs sont des jeunes eux-mêmes 
issus de quartiers sensibles, ce qui favorise le dialogue avec nombres de personnes en difficulté. 
Toutefois, ils ne sont pas issus des quartiers où ils travaillent afin d’éviter toutes ambiguïté  liée à une 
trop forte proximité avec leur « clientèle ».  

Enfin, la large palette de services proposés est aussi un moyen d’établir le contact. Certes, les 
services offerts répondent bel et bien à un besoin, mais c’est aussi en quelque sorte un « prétexte » 
pour sensibiliser le public à la notion de médiation. En effet, des personnes qui viennent au départ 
pour profiter de ces services, sont amenées à découvrir les possibilités de médiation offertes et ainsi, 
lorsqu’elles en ont besoin, sont d’autant plus incitées y recourir que le cadre leur est désormais 
familier. 

Implication dans la vie locale 

Afin de gagner la confiance et le respect des habitants, il est indispensable que les PIMMS 
affirment leur inscription locale. Le danger, en cas d’échec, est qu’ils soient perçus comme une énième 
structure venue “d’en haut” et non comme un acteur véritable de la vie locale. Pour cela le choix des 
services proposés ne se fait pas de manière standardisée pour l’ensemble des PIMMS, mais après une 
concertation avec les commerçants présents et en fonction des besoins insatisfaits. Cela permet de 
bénéficier du soutien des commerçants et d’apporter des réponses aux besoins des habitants. 

De même, les PIMMS s’impliquent dans la vie locale, par exemple en participant à l’organisation 
des fêtes de quartier, en prêtant leurs locaux pour permettre l’exposition par la commune de projets de 
réhabilitation du quartier afin de recueillir l’avis des habitants, etc. Cela permet à la fois de faire des 
PIMMS un acteur à part entière de la vie locale mais aussi de favoriser la diffusion de l’information 
sur leur existence en direction d’un public le plus large possible. 

Partenariats avec les acteurs de la vie locale 

L’action de médiation des PIMMS s’inscrit dans une démarche de complémentarité avec les 
dispositifs existants. Tout comme pour les services proposés, la médiation réalisée par les PIMMS ne 
doit en aucun cas venir se surajouter à une action existante. C’est pourquoi, lors de leur création, les 
PIMMS développent des partenariats en direction des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue et des 
différentes associations présentes. Leur action s’inscrit en complément du suivi social des personnes 
déjà réalisé, en visant la prévention des contentieux éventuels avec les entreprises partenaires. De 
même, lorsque la situation des personnes l’exige, les agents médiateurs les orientent vers les structures 
compétentes afin de ne pas se substituer à elles d’une part, et de garantir l’efficacité de la prestation 
d’autre part. 

Les résultats 

L’analyse du PIMMS des États-Unis (Lyon 8ème) va nous permettre d’illustrer en quoi consiste et 
comment se répartit l’activité des PIMMS. 

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, soit sur une période de 6 mois, le PIMMS des États-Unis a 
réalisé 14 818 accueils. Si l’on regroupe l’activité de ce PIMMS en trois grands types d’interventions, 
la répartition se fait comme suit : 
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Tableau 4. Les domaines principaux d’interventions des PIMMS. L’exemple du PIMMS du 
quartier des États-Unis 

Grands types d’intervention Pourcentage global Type de services Pourcentage 
Vente de produits des entreprises 31.9% 
Mise à disposition matériel bureautique 6.7% 
Instances Colis 4.8% 

Prestations de proximité 
 

46.7% 

CV 3.3% 
Médiation/ entreprises 26.8% Médiation 

 
34.1% 

Médiation sociale 7.3% 
Information / entreprises 11.9% Information 

 
19.2% 

Information générale 7.3% 
 

Si l’on entre davantage dans le détail, les différentes formes de prestations sont les suivantes :  

Tableau 5. Les différentes formes de prestations des PIMMS. L’exemple du PIMMS du quartier 
des États-Unis 

Entreprises Poids Achat de 
produits4 

Dépôt et 
paiement 
factures 

Médiation 
factures 

Médiation 
difficultés 

Informations et 
renseignements 

EDF-GDF 823 5.6% - - 606 73.6% 166 20.2% 17 2.1% 34 4.1% 
France 
Télécom 3320 22.4

% 2 090 63% 825 24.8% 217 6.5% 25 0.8% 163 4.9% 

Générale des 
Eaux 392 2.6% - - 252 64.3% 99 25.3% 9 2.3% 32 8.2% 

La Poste 2990 20.2
% 2 461 82.3% - - - - 139 4.6% 390 13% 

SNCF 148 1% 12 8.1% - - - - 50 33.8% 86 58.1% 
TCL 3946 23.6

% 1 308 37.4% - - - - 1 565 44.8% 623 17.8% 

Sous-total 11619  5871          

Poids 
Utilisation 
services à 
disposition 

Aide pour 
CV 

Aide courrier 
administratif 

Médiation 
sociale5 

Informations et 
renseignements Autres 

3649 24.6% 1 073 29.4% 494 13.5% 859 23.5% 225 6.2% 998 27.3% 
 

Les interventions principales sont les suivantes : 

• Achat de produits pour La Poste, France Télécom et les TCL (5 871 cas, soit 40% du total 
des prestations). 

• L’accès à l’information (2326 cas, soit 15,6% du total des prestations) 

• Le dépôt et le paiement des factures (1693 cas, soit 11,3% du total des prestations) 

• L’utilisation des services à disposition (1 073 cas, soit 7,5% du total des prestations). 

• La médiation proprement dit concerne essentiellement les amendes TCL et SNCF (1 615 
cas, soit 11% du total des prestations). 

 

Les autres types de médiation sont moins nombreux : 

• La médiation bancaire (Médiation difficultés avec La Poste, 139 cas en 6 mois) 

                                                 
4 Pour France Télécom = télécartes, tickets de téléphone, utilisation minitel et Internet. Pour La Poste, achat de timbres et 
instance colis. Pour la SNCF, achat de billets. 
5 Médiation avec les services sociaux, les administrations.  
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Ce type de médiation concerne aussi bien des problèmes liés au courrier qu’à des difficultés dans 
l’usage d’un compte postal. 

• La médiation avec d’autres créanciers (médiation sur factures, 482 cas en 6 mois) 

Ce type de médiation concerne : EDF GDF (166 cas), France Télécom (217 cas) et Générale des 
Eaux (99 cas). Elle consiste en un accompagnement en cas de difficultés de paiement pour éviter par 
exemple la coupure d’électricité ou de ligne téléphonique (délais, échéanciers). 

• La médiation sociale (225 cas en 6 mois) 

Il s’agit d’une médiation avec les services sociaux, les offices HLM et les administrations. Il s’agit 
à la fois d’aider les personnes dans les démarches administratives qu’elles ont à entreprendre et de leur 
apporter une assistance pour obtenir des délais, notamment concernant le paiement des loyers. 

 

Si l’on fait le total de ces trois types de médiation, il s’avère qu’ils recouvrent 846 cas en 6 mois. 
Soit un nombre potentiel de 1 692 actions de médiation (au sens où nous le comprenons pour lutter 
contre l’exclusion bancaire et financière) par an. 

Mais il ne faut pas négliger non plus les actions de médiation qui peuvent faciliter la prévention en 
révélant des situations difficiles. Sont concernées par cette catégorie : 

• La médiation concernant les amendes (1 615 cas). 

• Les dépôts et paiements de factures (1 683 cas). 

• La médiation de difficultés (hors La Poste, SNCF et TCL) qui correspond à des ouvertures 
ou fermetures de lignes et à des modifications dans les modalités d’abonnement (51 cas). 

Les coûts d’un PIMMS 

Le budget annuel d’un PIMMS en 2001 est de 143 300 euros et est utilisé de la manière suivante  

Tableau 6. Les coûts des PIMMS 
Quatre agents médiateurs 54% 
Un directeur (mi-temps) 16% 
Frais de fonctionnement 16% 
Formation 9% 
Loyer 5% 

Les partenariats 

L’intérêt des entreprises partenaires 

La participation des entreprises à une telle structure présente un triple avantage : 

• Le PIMMS permet la reprise du contact et améliore la qualité de la relation avec les clients 
des quartiers difficiles 

• L’entreprise renforce son image auprès de la population de ces quartiers mais aussi en 
direction de la population en général en apparaissant comme une “entreprise citoyenne” 

• Le PIMMS permet à l’entreprise d’identifier les besoins et les attentes spécifiques aux 
habitants de ces quartiers. Elle est ainsi en mesure d’adapter au mieux son offre de produits 
et services. 
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Partenariats avec les pouvoirs publics 

Afin d’assurer la pérennisation de leur action l’Union des PIMMS cherche à impliquer au 
maximum les différentes collectivités locales. En effet, en les sensibilisant à leur action et en les 
impliquant sous différentes formes, les PIMMS augmentent leur efficacité et leur crédibilité. Ainsi, les 
quatre PIMMS de l’agglomération lyonnaise sont inscrits au Contrat de Ville 2000-2006. En effet, ils 
sont acteurs de la politique de la Ville en contribuant aux objectifs de cohésion sociale, d’intégration 
des populations issues de l’immigration et de lutte contre les discriminations. 

Ce partenariat avec les collectivités locales prend deux formes complémentaires : 

• La participation au Conseil d’Administration. 

Tableau 7. La composition des Conseils d’administration des PIMMS 
Voix délibératives 50% aux représentants des entreprises 

partenaires 
50% aux habitants, associations et professionnels du 
quartier 

Voix consultatives La commune est membre de droit du CA du PIMMS 
Le Chef de projet Politique de la Ville et le représentant de l’État sont invités permanents 

• Le financement  

Tableau 8. Le mode de financement des PIMMS 
 

Entreprises 
Formation 
Contribution 

47% 
8% 
39% 

État (emplois Jeunes) 36% 
Communes 5% 
Fonds social Européen 4% 
Préfecture du Rhône 3% 
Communauté Urbaine de Lyon 3% 
Autofinancement 2% 

 

Les collectivités locales sont donc impliquées à la fois dans les décisions qui déterminent 
l’évolution des PIMMS et dans leur financement. Cette démarche accroît encore leur implantation 
territoriale. 

Éclairage sur un aspect particulier de la médiation des PIMMS : le partenariat avec 
La Poste 

 
Une convention spécifique a été établie entre La Poste et les PIMMS lyonnais, permettant aux 

agents médiateurs de réaliser un certain nombre de prestations pour le compte de l’institution 
financière. Les services financiers de La Poste qui peuvent être réalisés au sein des PIMMS sont les 
suivants : 

1. Ouverture de compte : 
- Explication et aide à la rédaction pour l’ouverture d’un compte. 
- Ouverture minimum sans chéquier avec possibilité de carte (REALYS). 
- Le compte fonctionne en virement, prélèvement et TIP. 
- Aucun découvert n’est autorisé. 
 

2. Information : 
- Sur les livrets A. 
- Sur les comptes courants. 
- Sur les oppositions. 
- Sur l’interdiction bancaire. 



 30

- Sur les saisies et avis à tiers détenteur (ATD). 
 
3. Médiation : 

- Possibilité de joindre un correspondant identifié des services financiers pour 
rechercher des solutions et éviter des incidents. 

- Mise en place de procédures pour arriver à la régularisation des 
dysfonctionnements des comptes (Ex. : Les agents de médiation peuvent encaisser 
des versements pour le compte du client afin de permettre le règlement d’un 
défaut de fonctionnement). 

La Poste s’engage de plus à mettre à disposition deux cadres pour assurer des fonctions de 
direction au sein des PIMMS en plus de sa participation au bureau. 

Il apparaît donc qu’au travers du collaboration étroite et une définition précise des opérations que 
peuvent réaliser les agents médiateurs, la médiation proposée par les PIMMS dans le cas de difficultés 
financières avec La Poste simplifie les démarches à effectuer. 

Une méthode d’essaimage formalisée  

L’Union des PIMMS s’est dotée d’une méthode d’essaimage dont l’efficacité est illustrée par le 
nombre croissant de PIMMS créés. Si cette méthode est affinée suite à chaque création, les lignes 
directrices peuvent être présentées. 

Cinq phases ont été identifiées : 

• La promotion du concept PIMMS. 

L’objectif est de faire connaître aux porteurs de projets et à leurs interlocuteurs sur leur territoire le 
concept PIMMS et d’analyser son adaptabilité au contexte local. 

L’Union des PIMMS organise des réunions d’information et communique par le biais de différents 
supports :  plaquettes, site Internet6, fiches d’expériences thématiques. 

• La mobilisation des partenaires 

L’Union des PIMMS propose d’aider à la constitution d’un premier groupe de pilotage chargé de 
développer le projet en s’impliquant dans la mise en relation entre les représentants de l’État, des 
collectivités territoriales et des entreprises partenaires. Elle analyse et explique les intérêts de chacun 
et propose des conventions types de partenariat. 

• La définition du projet PIMMS 

Cette phase correspond à la création de l’association PIMMS (mise en place d’une direction 
opérationnelle et engagement ferme des partenaires) et à l’obtention du label PIMMS. 

L’Union des PIMMS apporte son aide juridique et technique afin de faciliter la création de 
l’association. Par son expérience (fiches types de partenariats, de profil de poste, de moyens de 
financement, etc.) l’Union insère le PIMMS dans un réseau local et national de financement, en 
identifiant les attentes réciproques des différents partenaires. De même, elle aide au recrutement du 
personnel de direction. 

• L’installation et la pré-ouverture. 

L’objectif est de créer le point d’accueil ouvert au public et de définir une offre de service adaptée 
aux besoins du quartier. 

Le rôle de l’Union est de favoriser l’identification des besoins locaux et l’élaboration de 
partenariats avec les acteurs de la vie locale afin d’assurer la pertinence et l’efficacité de l’action du 
PIMMS. Sur un plan plus technique, l’Union aide à l’agencement des locaux et au recrutement et à la 
formation des agents médiateurs. 

                                                 
6 http://assoc.wanadoo.fr/pimms/ 
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• L’ouverture au public. 

L’activité du PIMMS ayant démarré, le rôle de l’Union des PIMMS est d’apporter son soutien dans 
la réalisation des derniers réglages de fonctionnement et de participer à la construction ou au 
renforcement des synergies locales. Le but est de favoriser une croissance progressive et une 
amélioration constante des services proposés en renforçant la légitimité de l’action du PIMMS. 

Points forts, points faibles et perspectives 

La réussite principale des PIMMS tient à leur très forte inscription locale et à leur grande 
polyvalence. En effet, le nombre d’accueils réalisés et la variété des services rendus en font un acteur 
prépondérant de la vie du quartier. Les partenariats développés avec les pouvoirs publics, les 
travailleurs sociaux, les associations et les professionnels sont un gage de complémentarité et 
d’adaptation de leur action aux besoins insatisfaits des habitants. 

Néanmoins, cette polyvalence présente certains inconvénients. En effet, comme il est explicitement 
indiqué par les PIMMS, les agents médiateurs sont polyvalents sur tous les services et donc 
généralistes. Ils doivent donc, en cas de demandes spécifiques, orienter les personnes vers les 
structures dédiées ; il s’agit principalement des travailleurs sociaux. Or ces derniers, principaux 
interlocuteurs en cas de difficultés financières, ne sont pas à même de répondre à l’ensemble des 
situations auxquelles ils sont confrontés (voir la Partie I).  

Alors que les PIMMS permettent de diagnostiquer de manières variées les difficultés financières de 
la population, ils ne sont pas toujours en mesure d’apporter les réponses adaptées ou une orientation 
optimale aux problèmes les plus importants. Enfin, l’activité de médiation des agents est perçue 
explicitement comme un tremplin vers la vie professionnelle, et non comme une activité 
professionnelle en soi ; par conséquent les agents restent rarement plus de 15 mois au sein de la 
structure. Même si ce point mériterait des investigations supplémentaires, on peut supposer que cette 
conception de l’activité de médiateur limite en partie l’efficacité de la médiation.  

Dès lors, il semble que deux orientations puissent être suivies de manière complémentaire : 

• Développer, à l’instar de ce qui se fait avec La Poste, des conventions de partenariat précises avec 
les autres établissements financiers. Ceci dans le but de permettre une résolution rapide des difficultés 
dans le fonctionnement du compte. 

• Coupler l’action de diagnostic, de prévention et de conseil des agents médiateurs avec celle de 
médiateurs plus spécialisés dans le règlement de difficultés financières. L’action de ses derniers ne 
venant pas se substituer à celle des travailleurs sociaux mais bien la compléter lorsque ceux-ci ne 
peuvent apporter de solution. 

Ces médiateurs pourraient être issus des établissements financiers devenus partenaires et s’inscrire 
dans le cadre des conventions de partenariat mises en place. 

Il semble donc que l’Union des PIMMS puisse servir de base pour l’essaimage de structures de 
médiation, d’autant plus que ses dirigeants se sont révélés très intéressés par un partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
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