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Julien Nguyen

Le mot du 
rédacteur en 
chef

Cette première et exceptionnelle édition du magazine 

Mécénat met à l’honneur l’association Espaces-Emmaüs. 

Une association qui depuis 25 ans a été à l’avant-garde 

de l’évolution de l’emploi. Et cette année 2020 marque 

un nouveau tournant avec l’arrivée de la robotisation de 

SAP (SAP Intelligent RPA), accompagnée par le mécénat 

de compétence du cabinet Wavestone. Une très belle 

histoire de convergence et de synergie autour de trois 

acteurs majeurs.

E D I T O R - I N - C H I E F
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Il y a 25 ans naissait 
l’association Espaces

L
association Espaces (NDLR : 

devenue Espaces-Emmaüs) 

est née il y a 25 ans de la 

fermeture des usines Renault 

de Boulogne-Billancourt. Je me suis dit 

qu’il fallait créer de nouveaux emplois en 

cette période difficile dans la logique des 

« emplois de demain ». Je suis un des co-

fondateurs d’Espaces.

Espaces s’inscrit dans deux logiques : 

tout d’abord celle de créer de nouveaux 

emplois dont les emplois d’insertion pour 

les personnes en grande difficulté et 

éloignées du marché du travail, puis celle 

concernant la nature des emplois créés 

I N T E R V I E W

Y A N N  F R A D I N



de nous projeter dans l’avenir, d’autre 

part de préparer les rendez-vous avec 

nos banques. Et ça a très bien marché 

puisque cela a permis, en plus de notre 

réorganisation, de préparer nos chiffres, 

de les expliquer à nos créanciers et ainsi 

obtenir la validation de nos scénarios 

de continuité d’exploitation mais aussi 

l’allongement de nos lignes de crédit. 

Grâce à cet accompagnement nous avons 

aussi appris à mieux parler aux banques 

et à nous projeter. C’est ce qui fait que 

nous sommes là aujourd’hui et que nous 

avons pu renouer avec les résultats pour 

l’exercice 2019.

La seconde partie de la mission s’est 

inscrite dans une logique de continuité. 

Une fois le bateau sauvé des eaux et de 

76

pour qu’ils soient « demain compatibles 

», c’est-à-dire des emplois de la 

transition écologique qu’on a appelée 

l’écologie urbaine et qui représente 

un nouveau contexte, une forme de 

nouveau paradigme dans lequel il nous 

faut envisager l’avenir. C’est notre rôle 

et responsabilité en tant qu’association 

pour les personnes que l’on accompagne 

qu’elles aient toutes dix ans d’avance et 

pas dix ans de retard. Les entreprises 

commencent à travailler aujourd’hui sur 

le Zéro Phyto et sur le génie écologique. 

Chez Espaces nous faisons cela depuis 

25 ans et c’est devenu naturel pour tout 

le monde : du salarié à l’adhérent alors 

qu’une grande partie des entreprises 

commencent tout juste à découvrir ces 

problématiques. Nous commençons à 

travailler sur les métiers du lendemain.

Pourquoi faire appel à du mécénat de 

compétence ?

Premièrement nous sommes une 

association et comme une grande partie 

de ces dernières nous manquons de 

moyens. Nous vivons principalement de 

subventions ou de prestations et nous 

n’avons clairement pas l’argent pour 

faire appel à un grand cabinet, voire 

même à un petit. Ensuite nous sommes 

une association confrontée à des 

problématiques de terrain, comme des 

artisans. La rencontre avec une grande 

entreprise, dans le cadre du mécénat de 

compétence, nous apporte sa richesse 

et son organisation et nous permet de la 

confronter à la nôtre. Et tout le monde 

est gagnant : l’association peut améliorer 

ses processus, quant à l’entreprise, elle 

peut revenir aux fondamentaux et se 

rapprocher des véritables enjeux, des 

vraies personnes et des territoires.

Un accompagnement... mais pour quels 

résultats ?

Nous avons bénéficié d’une première 

mission avec le cabinet Wavestone au 

premier semestre 2019. A l’époque nous 

sortions d’un grave épisode déficitaire 

pour l’exercice 2018 et l’association 

allait très mal. L’équipe de consultants 

Wavestone nous a permis d’une part 

nouveau en f lottaison, la question qui 

s’est posée à nous était de comment 

faire pour qu’il avance et qu’il ne tourne 

pas en rond ou ne vivote. Il nous fallait 

avancer en mettant le turbo, dans les 

meilleures conditions possibles, en 

améliorant nos processus et l’efficacité 

de notre organisation en tenant 

compte de nos moyens limités, comme 

beaucoup d’entreprises actuellement et 

tout particulièrement les associations. 

L’amélioration de l’efficacité passe par 

la diminution des temps de production 

des reportings par exemple ou 

l’automatisation des processus afin de 

nous permettre d’arrêter de faire des 

tâches qui n’ont pas un réel intérêt 

économique.

Espaces va intégrer la technologie de 

robotisation RPA de l’éditeur allemand 

SAP. C’est une première convergence 

dans le monde associatif entre l’être 

humain et le robot. Qu’en attendez-vous 

et qu’en pensez-vous ?

Pour nous c’est un grand saut ! Nous 

avons bien compris le concept et les 

fonctionnalités et c’est quelque chose de 

très apprécié en interne, ce qui n’était 

pas évident car certains métiers sont en 

tension avec l’arrivée de la robotisation 

comme c’est le cas du métier de caissier 

du fait de l’automatisation des caisses. 

Est-ce bien ou pas ? Nous n’avons pas eu 

ce souci.
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Nous avons eu un peu d’appréhension 

au regard de ces gros outils car 

certaines associations sont sorties de 

l’environnement SAP. Mais l’ergonomie 

s’est améliorée et nous attendons de 

SAP Intelligent RPA de nous permettre 

de réaliser des économies d’échelle 

mais surtout de f luidifier l’information 

au sein de l’association, d’être dans la 

rapidité et la réduction d’erreurs. Nous 

pourrons ainsi renforcer la compétence 

des salariés et permettre aux équipes 

de mieux se concentrer sur les missions 

premières. A l’exemple de la base des 

adhérents : il vaut mieux passer du temps 

à rappeler et à discuter avec ces derniers 

plutôt que de taper quatre fois le même 

bulletin d’adhésion, vérifier que les 

données sont conformes et copier-coller 

l’information, etc.

Nous avons mis en place une équipe 

projet très impliquée avec Vincent 

Thomas, Bintou Djire, Charlotte Michel, 

Samir Chami et l’équipe de Wavestone 

accompagnée par SAP.

Pourquoi avez-vous souhaité rencontrer 

Benoît Darde (NDLR : partenaire au sein 

du cabinet Wavestone) ?

D’abord nous souhaitions remercier 

Wavestone pour ce mécénat de 

compétence qui est exceptionnel car 

nous n’aurions jamais eu les moyens de 

nous payer ce type d’accompagnement et 

de bénéficier de cette qualité de travail.

Ensuite cet accompagnement se fait 

dans une superbe ambiance. Ce sont des 

relations humaines très fortes que l’on ne 

retrouve pas forcément avec n’importe 

quel prestataire. Et d’ailleurs cela nous 

fait réf léchir dans le rapport à l’autre 

car le désir joue un rôle moteur dans la 

qualité de la relation. Ainsi c’est le désir 

de nous accompagner, dans le cadre d’un 

mécénat de compétence, qui contribue à 

la qualité de l’ambiance.

Sur l’avenir, c’est la possibilité d’allier 

deux mondes qui très souvent ne se 

parlent pas et qui se regardent en chiens 

de faïence. En caricaturant nous avons 

d’un côté les associations qui vivraient 

de subsides de l’Etat, de subventions, qui 

seraient mal gérées avec un travail qui 

ne serait pas très élevé et, à l’opposé, des 

entreprises qui alourdiraient nos impôts 

et qui prépareraient les licenciements 

de demain. D’où la nécessité de créer 

ce pont entre ces deux rives. Et c’est 

pourquoi Espaces travaille beaucoup 

avec les entreprises et principalement 

avec d’importants sièges sociaux ■
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“Je considère la 
robotisation aussi 
bien comme un gain 
personnel que collectif”
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Tête-à-tête avec 
Bintou

R E S P O N S A B L E  F I N A N C I E R E

L
accompagnement de 

Wavestone nous a permis 

d’abord de gagner en confiance 

dans le climat assez complexe 

de 2018. Nous avons bénéficié d’un 

double accompagnement : celui auprès 

de nos banques pour le renouvellement 

des lignes de découvert puis celui au 

niveau du contrôle de gestion.

Aujourd’hui j’attends du mécénat de 

compétence avec Wavestone un appui 

et un soutien en termes de technicité 

dans nos tâches, dans l’adaptation 

fonctionnelle de notre Système 

d’Information, dans le développement 

de notre business model et dans nos 

process.

Mais aussi un accompagnement au 

niveau du contrôle de gestion et de 

l’audit interne afin de nous permettre 

une prise de décision efficace et une 

meilleure projection dans l’avenir d’un 

point de vue stratégique mais aussi 

permettre à Espaces de se positionner 

uniquement sur son cœur de métier.

Et justement l’automatisation avec SAP 

Intelligent RPA s’inscrit dans cet objectif. 

Nous allons déployer cette technologie 

dans les mois à venir pour gagner du 

temps. Ce gain de temps nous permettra 

de nous concentrer sur l’encadrement 

et sur la formation de nos salariés en 

insertion. 

Personnellement, la robotisation me 

permettra d’être plus à l’écoute de mes 

collègues, d’avoir plus de temps et de 

pouvoir monter plusieurs projets avec 

d’autres partenaires et structures ■

H I S T O I R E
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Echange avec 
Charlotte

J
attends plusieurs choses de l’ 

accompagnement en mécénat : 

tout d’abord une automatisation 

des process qui ne sont pas 

formalisés à ce jour et principalement 

ceux liés au Service Comptable et au 

Service Support d’Espaces.

A titre d’exemple, très concrètement, 

l’automatisation de mon tableau de 

suivi, avec plus de 150 partenaires à 

gérer et dont les spécificités varient 

d’un contrat à l’autre. Je pourrai ainsi 

obtenir une visibilité plus satisfaisante 

de nos actions, un pilotage facilité et un 

meilleur contrôle de l’efficacité.

L’ensemble de mes données seraient 

aussi accessibles et consultables par les 

différents services et contribueraient  

ainsi à la f luidification et au partage de 

l’information.

J’attends aussi l’aide d’un chef de projet 

pour piloter les activités, monter les 

nouveaux projets, s’occuper de les 

coordonner lors du lancement, et assurer 

l’encadrement des salariés sur les 

chantiers en cas d’absence.

Le mécénat de compétence, à travers ses 

ressources mobilisables est la réponse à 

mes besoins. C’est aussi la solution pour 

aider une structure qui n’aurait pas les 

moyens de faire appel à ces expertises.

Qu’espérez-vous de la robotisation ?

Sur le plan de l’automatisation, j’en 

attends aussi beaucoup : elle me 

permettra de me libérer l’esprit et de 

me dégager du temps pour le consacrer 

à des actions plus stratégiques comme 

la veille documentaire, l’analyse de 

tous les appels à projet, la création et  

l’approfondissement du lien relationnel 

avec les élus… et ce temps-là me manque 

justement parce qu’il est pollué par des 

tâches administratives chronophages. 

C’est pourquoi nous mettons en œuvre 

SAP Intelligent RPA ■

Qu’attendez-vous du mécénat de 

compétence ?

C H E F F E  D E  S E C T E U R
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m’épanouit. Je vois que cela 

a une inf luence directe et 

concrète sur leurs projets. 

Ils sont toujours à l’écoute et 

réceptifs à nos propositions.

Enfin c’est l’échange et 

l’aspect relationnel que j’ai 

particulièrement apprécié 

lors de cette expérience. 

J’ai découvert à Espaces un 

personnel animé par son 

travail et fier de contribuer 

à un projet humain. En 

accompagnant Espaces j’ai 

rencontré des salariés en 

réinsertion professionnelle, 

très heureux et reconnaissants 

de bénéficier d’une telle 

opportunité de travail, de 

formation et d’accompagnement 

socioprofessionnel. J’étais 

venue à la découverte de 

moments simples qui ont été 

forts en émotion et le défi est 

pleinement relevé !

Le mécénat permet de 

découvrir autre chose : une 

nouvelle activité, un nouvel 

environnement et la richesse 

du monde associatif. Je 

recommande à toutes les 

personnes dont l’entreprise 

propose cette formule de se 

lancer dans cette expérience ■

H I S T O I R E

T
out d’abord c’est le côté 

associatif qui m’a attiré dans 

cette mission. Je me suis 

toujours investie dans le 

bénévolat, c’est tout naturellement que 

je me suis engagée pour Espaces. J’ai 

été très bien accueillie et intégrée. J’y ai 

trouvé la bienveillance, la transparence 

et l’écoute que je cherchais dans le 

monde du travail. Cette approche 

associative apporte un supplément de 

sens au travail quotidien. Le fait de 

pouvoir travailler dans un cadre et une 

dynamique porteuse de sens et d’avenir 

pour les personnes qui m’entourent est 

particulièrement stimulant.

Au-delà du côté associatif, le fait de 

transmettre à des associations mes 

compétences, mon savoir technique, leur 

faire connaître les dernières approches 

de gestion et de pratiques digitales, 

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 

le mécénat ?
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à un ½ ETP (NDLR : Effectif 

temps plein) par-là, ¾ d’ETP 

par ici et que ce dernier ne 

savait pas comment supprimer 

cette moitié d’ETP. Je lui ai 

alors répondu que moi non plus 

car l’objectif de la RPA n’est 

pas de supprimer une moitié 

d’ETP, mais au contraire de la 

réaffecter à des tâches à valeur 

ajoutée et valorisantes pour 

l’entreprise ■

S O L U T I O N  M A N A G E R  S A P
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J
e pourrai résumer ça en un seul 

mot : l’enthousiasme.

En effet, lorsque j’ai interpellé 

Gérald Karsenti (NDLR : Président 

Directeur général de SAP France) en 

lui disant que ça serait bien de pouvoir 

offrir des licences à Espaces-Emmaüs, 

il était enthousiaste à l’idée de pouvoir 

accompagner une association caritative.

Personnellement, je suis passionné 

et fier de notre outil de robotisation 

[SAP Intelligent RPA] et chaque fois 

que quelqu’un peut en avoir l’utilité, je 

suis heureux qu’il puisse la déployer 

que ce soit au sein d’une entreprise à 

but lucratif ou pour une association 

caritative car l’essence même de la RPA 

est d’améliorer la vie des personnes en 

les déchargeant des tâches répétitives 

à faible valeur ajoutée et en leur 

permettant de se concentrer sur la partie 

la plus importante de leur métier.

A fortiori pour une association caritative 

comme Espaces-Emmaüs, je préfère 

imaginer que les personnes passent du 

temps à œuvrer pour le bien plutôt qu’à 

traiter de la paperasse. Et lorsque l’on 

me demande de définir le rôle de la RPA, 

je rappelle aux organisations qu’elles 

recrutent des personnes parce qu’elles 

ont un cerveau alors qu’une fois en poste 

ces personnes passent plus de temps à 

faire des copier-coller !

Est-ce que cet accompagnement est une 

manière de prouver que la robotisation 

n’est pas synonyme de mort du salarié ?

« Est-ce une façon de le prouver ou 

est-ce que l’on a besoin de le prouver 

», relève d’une question entière. 

En revanche il est certain que ma 

philosophie et celle partagée avec SAP 

est que la RPA est une technologie 

permettant aux personnes de mieux 

travailler et de se concentrer sur le 

cœur business et les parties intelligentes 

de leur métier et n’a pas vocation à 

augmenter les inscriptions à Pôle-

emploi.

A ce sujet, je viens d’avoir une discussion 

avec un client qui me reprochait que les 

gains qui seront obtenus s’élèveraient 

Pourquoi SAP a-t-elle décidé 

d’accompagner l’association Espaces-

Emmaüs ?
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