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La Coopérative d’ingénierie sociale CISAME
a été créée en 1997 à Toulouse. Elle est à la
fois un bureau d’études et un cabinet
conseil. Ce métissage lui permet de proposer
des interventions, qui à la manière d’un
artisan, sont toujours « sur mesure ».

D’abord une Coopérative
CISAME est une coopérative-bureau d’études
en ingénierie sociale créée en 1997 à
Toulouse. En choisissant d’emblée cette
forme particulière d’exercice, nous voulions
manifester que nous nous reconnaissons
dans des valeurs qui vont au-delà de la seule
dimension économique de notre projet
entrepreneurial.
Les Coopératives sont en effet : des
organismes à but non lucratif (réserves
impartageables, rémunération modérée du
capital social...) ; davantage des sociétés de
personnes que des sociétés de capitaux (leurs
délibérations sont réglées démocratiquement
par le principe une personne = une voix) ; et
elles promeuvent l’idée (et la pratique) que
la coopération est une « bonne » manière
de travailler (en leur sein, et avec leurs
commanditaires).
Un métier : l’évaluation des politiques
publiques
En se présentant comme « ingénieur social »,
nous voulons témoigner que les politiques
publiques doivent être en permanence
évaluées par des méthodes rigoureuses, qu’il
s’agisse d’évaluation ex-ante, d’évaluation
chemin faisant ou d’évaluation ex-post.
Mais ces méthodes doivent veiller à ne pas
réduire ces approches à une simple culture
du chiffre : c’est l’humain qui prime, ainsi
que les besoins des usagers et des publics
cibles.
L’une de nos particularités tient au fait que
nous nous intéressons de manière
systématique à la pluralité des points de vue.
Nous sommes ainsi attachés à intervenir pour
le compte des « opérateurs », et pas
exclusivement aux côtés des institutions et
des donneurs d’ordres. Et même lorsque
nous intervenons pour le compte des
institutions, État ou collectivités, nous
veillons à prendre en compte la parole de
toutes les parties prenantes du dispositif, ou
de la mesure, étudiés.
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Depuis 1997…
Une expertise : les politiques sociales et de
santé
Les consultants de la Coopérative se
définissent avant tout comme des
« généralistes » des politiques publiques,
« spécialistes » des politiques sociales et de
santé. C’est cette aptitude à explorer des
domaines variés et à croiser un savoir
horizontal tout autant que vertical qui
caractérise les interventions de la
Coopérative.
Nous détenons ainsi une expertise avant
que de nous définir comme des «experts».
L’expert c’est pour nous le client qui se
considère, avec raison, comme le mieux
informé.
Sans cette clarification préalable la relation
oscillera entre relation de service, où le
consultant dicte à son client la marche à
suivre, et relation de pression où le client
voit le consultant comme un simple
exécutant. Pour être pleinement féconde la
relation doit, selon nous, être coopérative
plutôt qu’asymétrique : chacune des
parties restant dans son registre et ses
prérogatives pour nouer un dialogue
fructueux dans la complémentarité.
Un engagement : produire des
connaissances et de l’action
En tant que bureau d’études, nos
interventions visent à produire des
connaissances et de la compréhension.
Mais nous nous attachons aussi à ce que
ces interventions soient une occasion de
produire de l’action et chaque fois que
possible du changement. Nos interventions
sont ainsi systématiquement pensées et
conduites dans une interaction très étroite
avec les commanditaires et en relation avec
les autres parties prenantes de l’action, de
manière à anticiper les conditions de
transférabilité de la connaissance produite.
C’est
dans
cette
optique
d’accompagnement au changement que
nous sommes particulièrement attachés à
formuler des préconisations à l’issue de nos
interventions.
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Des prestations sur-mesure
Cisame intervient sur l’ensemble du territoire français, tant auprès
des opérateurs locaux, que régionaux ou encore nationaux.
Les prestations réalisées se déclinent en trois types d’intervention :
Appuis
et
Conseils
Etudes
et
Diagnostics
Evaluations
et
Suivis.
Pour chaque intervention, est proposé un protocole ad hoc, au plus
près de la demande et sont mobilisées les méthodes adéquates,
qualitatives et/ou quantitatives.
Nos prestations : savoir-faire et savoir-être à
votre service
Attachés à produire de la connaissance et du
changement, les consultants de Cisame
réalisent leurs interventions dans une posture
coopérative avec leurs commanditaires, dans
le respect de valeurs d’intégrité et
d’engagement et à la recherche de
propositions innovantes et créatives.
Couvrant un large champ large des politiques
sociales, les prestations de Cisame se déclinent
en trois types d’intervention :
• Appuis et Conseils
• Études et Diagnostics
• Évaluations et Suivis
Études et diagnostics
La coopérative mène différents types
d’études, à l’échelle locale, régionale ou
nationale, et même supranationale : études de
faisabilité, diagnostics territoriaux, analyses de
littérature internationales, …
L’expertise recherchée par les clients et
fournie
par
CISAME
est
autant
méthodologique,
que
prospective
ou
stratégique :
§ capacité à utiliser les techniques
appropriées ;
§ à décrypter les phénomènes ;
§ à prendre en compte les enjeux du moment
;
§ à cerner les stratégies des acteurs ;
§ à mobiliser les parties-prenantes,
Parce qu’une étude ne se limite pas à la simple
production de connaissances, les consultants
de la coopérative CISAME veillent à ce que les
résultats servent directement le processus de
changement attendu. Les rapports remis aux
clients répondent ainsi systématiquement aux
exigences de clarté, d’appropriation et de
diffusion.

Nos prestations

Appuis et conseils
La coopérative accompagne les acteurs de
l'économie sociale et solidaire, les projets et
les territoires dans le cadre, par exemple, de
prestations d’appui à l’élaboration de plans
locaux, de schémas départementaux ou
régionaux, de tableaux de bord…
Pour ce faire, les consultants ont recours aux
techniques de la formation-développement,
qui permettent d’engager une relation de
travail appropriée et fructueuse avec le
groupe de personnes accompagnées.
Les questions d’utilité sociale et territoriale,
de prospective stratégique, de pérennité des
financements,
de
positionnement
commercial (…) peuvent ainsi être partagées
dans un espace propice à la co-construction
de solutions raisonnables.

Évaluations et suivis
La coopérative réalise des évaluations, que
ce soit pour des opérateurs publics, de
dispositifs
expérimentaux
ou
de
programmes régionaux que pour des
organismes gestionnaires d’établissements
sociaux et médico-sociaux.
Dans une démarche d’ingénierie sociale, les
consultants CISAME mobilisent un panel de
méthodes rigoureuses tout en croisant les
perspectives et en considérant les
spécificités et contingences propres à
chaque dispositif évalué. Les consultants de
Cisame ne sont pas dans la réplication d’une
démarche mais conçoivent des protocoles
ad hoc et les déclinent au plus près des
attentes et réalités du terrain.
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Engagements et valeurs
Les coopératives constituent un modèle
d’entreprise démocratique fondé sur les valeurs
de responsabilité, de solidarité et de
transparence.
Les coopératives composantes historiques de
l’économie sociale et solidaire (ESS).
L’ESS comprend d’une part l’économie sociale,
qui regroupe les associations, les coopératives
et les mutuelles. Bien que très diverses, ces
structures ont toutes pour objectif premier de
satisfaire les besoins de leurs membres selon
une
gouvernance
démocratique.
Ces
caractéristiques les différencient des sociétés
de capitaux, où la finalité est la maximisation
des profits tirés du capital investi par des
actionnaires, et dont le pouvoir de décision est
proportionnel
aux nombres d’actions
détenues.
L’ESS comprend, d’autre part, l’économie
solidaire, constituée d’organisations dites
"d'utilité sociale": régies de quartier,
entreprises d’insertion, entreprises adaptées,
commerce équitable, etc.
Au quotidien les coopératives font vivre leurs
valeurs.
• Démocratie : « Les dirigeants sont élus
démocratiquement par et parmi les
membres. Tous les membres, sans
discrimination, votent selon le principe : une
personne, une voix. »
• Solidarité : « La coopérative et ses
membres sont solidaires entre eux et envers
la communauté. »
• Responsabilité : « Tous les membres, en
tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont
responsables de la coopérative. »
• Pérennité : « La coopérative est un outil au
service des générations présentes et
futures. »
• Transparence : « La coopérative a une
pratique de transparence à l’égard de ses
membres et de la communauté. »
• Proximité : « La coopérative contribue au
développement régional et à l’ancrage
local. »
• Service : « La coopérative fournit des
services et produits dans l’intérêt de
l’ensemble de ses membres en vue de
satisfaire leurs besoins économiques et
sociaux. »

Engagements et valeurs
« Gauche d’auteur » VS « Droit
d’auteur »

Nos interventions se positionnent
toutes au service du changement. En
ce sens, nous sommes moins des
producteurs
de
connaissances
(soumises au copyright) que des
passeurs de connaissance (l'objectif
étant que les acteurs se les
approprient).
Le terme copyleft est un double jeu de
mots faisant référence au copyright
traditionnel. D'une part, il oppose left
(gauche) au right de copyright (ici
droit, dans le sens légal du terme).
D'autre part il oppose au « droit de
copie » à « autorisation de copie ».

La coopérative CISAME s’est engagée
dans une démarche ISO 26000. Cette
norme permet à toute entreprise, sur
la base du volontariat, de s’interroger
au sujet de son impact sur
l’environnement (au sens large) :
§ adéquation des pratiques ;
§ qualité du dialogue avec
parties-prenantes ;
§ communication éthique ;
§ performances globales…

les

Les valeurs d’égalité de traitement et
de lutte contre les discriminations
font partie intégrante de la démarche.
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Notre équipe
Une équipe aux profils diversifiés
Notre équipe associe des compétences et des profils
diversifiés. Elle se compose de 5 consultants mais
également de 2 intervenants assurant des fonctions
supports (administration et communication). Le choix
de cette configuration d’équipe est né d’un besoin des
consultants de se distancier des questions
administratives/financières avec nos clients afin de
créer et de maintenir des conditions optimales
d’intervention en termes d’objectivité et de neutralité.

Anne-Cécile BELLAICHE - Communication
06.08.83.78.51 acb@cisame.coop
Anne-Cécile BELLAICHE, est de formation littéraire. Après l’obtention de son Doctorat ès Lettres
Modernes, d’une licence en anglais et d’une en philosophie, elle a été formatrice en informatique,
puis assistante bureautique. Elle intervient en transcription d’enregistrements audio et vidéo,
relecture, correction et mise en page de documents, création et optimisation de diaporamas,
traduction, tableaux Excel, bases de données, préparation de publipostages et création de sites
internet...

Marlène DANGOUMAU - Ingénieure Sociale - Intervention sociale et changement
06.48.47.85.45 dangoumau@cisame.coop
Marlène DANGOUMAU, est Assistante de service social de formation et a exercé pendant 10 ans
dans le champ du médico-social et du social. Depuis l’obtention du Diplôme d’Etat en Ingénierie
Sociale (DEIS) associé à un master en sociologie, elle intervient sur différents types de missions:
diagnostics de dispositifs et de territoire, évaluations de dispositifs, missions d’appui liés aux
documents programmatiques, animation d’un collectif favorisant la participation des
bénéficiaires, évaluations externes d'ESMS...
Elle est également formatrice dans le champ de l'intervention sociale et accompagnatrice sur la
VAE des diplômes du travail social.

Bertrand JANNEL - Consultant en ingénierie sociale
06.14.90.91.29 jannel@cisame.coop
Bertrand JANNEL a complété sa formation initiale en sciences « dures » par une formation
d’ingénieur en développement local (Université Paris XIII). Il intervient au sein de la coopérative
depuis sa création en 1997. Il est intervenu sur une multitude d’interventions allant de :
l’accompagnement d’associations locales, de l’évaluation de divers dispositifs ou politiques
sociales, de la création de tableaux de bord, de la formation de travailleurs sociaux au pilotage
d’échanges européens. Il mobilise cette expérience lors de chaque nouvelle intervention dans la
perspective de consulter l’ensemble des parties prenantes et de produire des outils opérationnels.
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Notre équipe
Philippe PEYJOU - Sociologue de l’innovation et Gérant de la Coopérative
06.61.05.22.91 peyjou@cisame.coop
Philippe PEYJOU a participé à plus d’une centaine d’interventions (en 20 ans) dans tous les champs
des politiques sociales. Il se définit d’abord comme un « généraliste » et a choisi de ne pas se
spécialiser sur un champ sectoriel plutôt qu’un autre. Son expertise, construite au fil de son
expérience et à travers le DHEPS (Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales), est avant
tout méthodologique. Il se reconnait dans les démarches d’ingénierie sociale qu’il déploie au
service d’une conception ouverte d’évaluation des politiques publiques. Il développe son activité de
consultant après une première partie de carrière tout entière consacrée à l’insertion par
l’économique.
L'AG des associés du printemps 2019 l'a désigné comme le nouveau mandataire social (Gérant) de
la Coopérative. A ce titre et dans ce contexte ont été valorisés sa connaissance des activités
développées par les consultants, son ancienneté au sein de la société, et son bagage en matière de
gestion économique et financière.

Loys QUIOT – Consultant ergologue
06.74.63.41.52 quiot@cisame.coop
Loys QUIOT s’investit depuis 10 ans dans le champ de la formation, de l’éducation et de
l’accompagnement social. Depuis l’obtention d’un master professionnel en sciences politiques, il
déploie dans son activité de conseil une démarche réflexive et une posture relationnelle
s’appuyant sur l’approche ergologique. Produire des connaissances et susciter l’action sont ainsi
deux opérations adossées à une recherche constante et rigoureuse de compréhension et de
coopération dans le travail d’analyse et d’intervention.

Christine ROLLAND - Sociologie de la santé et du social
06.71.36.78.83 rolland@cisame.coop
Diplômée d’une maîtrise de santé publique, d’un DEA de sociologie portant sur la maladie
d’Alzheimer et d’une thèse sur l’hypertension en médecine générale, elle a réalisé de nombreux
travaux depuis le début des années 90 dans le champ des politiques sociales et de santé, en
particulier sur les questions liées au vieillissement et aux inégalités.
Membre de la coopérative Cisame depuis 2013, elle est également chercheur associée au LISST
(Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires, CNRS - Université Toulouse 2) et
participe à l’axe : Expérience de santé et dispositifs de soins.
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Près de 300 références à consulter sur www.cisame.coop
Vous pouvez consulter l'ensemble des références de la
coopérative depuis 1997. À ce jour, près de 300 références sont
disponibles. Les menus déroulants permettent un premier niveau
de filtrage selon l'année, le territoire, la thématique principale et
le type d'intervention. Une recherche par mot-clé est également
possible.
Lorsque les interventions ont été réalisées en partenariat avec
d'autres consultants, cette information est précisée.

Nos références

Extrait de www.cisame.coop
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