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Le microcrédit, une réponse à un enjeu de société en Ardèche 
 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque coopérative et mutualiste, et l’Union Départementale des 
Associations Familiales (Udaf) de l’Ardèche, structure reconnue d’utilité publique, en collaboration avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, renforcent leur relation de proximité avec un partenariat portant sur le 
microcrédit. 
 
Cette convention de partenariat microcrédit vient renforcer les relations déjà étroites entre l’Udaf 07 et le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans un contexte économique encore instable. Elle naît d’une réflexion 
commune qui vise à mutualiser leurs efforts et leurs actions d’accompagnement pour aider plus efficacement 
un public fragilisé à réaliser leur projet de vie et, ainsi, à éviter l’exclusion bancaire et sociale.  

 
Vers une économie sociale et solidaire 
Le maintien dans l’emploi représente pour beaucoup, la construction d’un statut social et il participe au 
sentiment d’utilité. Si l’emploi à temps plein continue à protéger de la pauvreté, ce n’est pas le cas de l’emploi 
précaire (temps partiel subi, contrats à durée déterminée, contrats aidés). La situation des travailleurs pauvres 
s’explique à la fois par la précarité de leur emploi et l’insuffisance de leur rémunération, ainsi que par la 
composition de leur ménage.  
Pour l’UDAF, lutter contre la pauvreté, c’est tout autant aider les familles en difficulté que les accompagner en 
amont pour éviter les décrochages (perte d’emploi, rupture familiale, surendettement…) qui conduisent à 
l’exclusion. Pour éviter l’exclusion financière et le « mal-endettement » qui mènent à l’exclusion sociale, l’UDAF 
est favorable au développement d’actions d’éducation budgétaire en amont. De même qu’elle insiste sur 
l’utilité du microcrédit qui se situe à la croisée du champ social et du champ bancaire. 
C’est bien dans un souci permanent de lutte contre les divers risques d’exclusion par une réponse économique 
et sociale préventive et adaptée que le conseil d’administration de l’UDAF s’est mobilisé et a souhaité que soit 
mis en œuvre le microcrédit personnel. 
Le Crédit Agricole, banque et entreprise responsable, lie durablement son développement à celui de sa région, 
en synergie avec les acteurs qui l’animent. Ses valeurs mutualistes de solidarité, de responsabilité et de 
proximité contribuent à développer une économie plus sociale et plus solidaire sur ses territoires. Le dispositif 
microcrédit est, entre autres, une des preuves concrètes de cet engagement. Initié par ses élus, il est proposé 
par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes depuis 2010 (microcrédit personnel et professionnel). Ce dispositif vient 
compléter une offre à caractère « social » déjà existante dont l’objectif est d’accompagner les clients dans les 
bons comme dans les moins bons moments de leur vie. Ainsi, aujourd’hui près de 500 familles exclues du 
système bancaire classique ont bénéficié d’un accompagnement de proximité assuré bénévolement par les 
administrateurs de Caisses locales. 
 
La semaine du sociétaire 
La signature de cette convention de partenariat intervient dans un temps fort mutualiste pour le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes avec la sixième édition de la semaine du sociétaire qui a été lancée le samedi 14 
novembre. Cette semaine du sociétaire valorise toute la puissance du modèle coopératif et des valeurs 
mutualistes. 
 

Légende photo : Jean-Jacques Chavrier, président de l’UDAF Ardèche (à gauche), et Jean-Pierre 
Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, ont signé une convention de partenariat sur le 
microcrédit. 
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À propos du Crédit Agricole 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, 
Isère et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, 
elle affichait en 2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 
125,1 M€, avec un encours de crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 salariés et de 
ses 990 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 290.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité 
d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. 
Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1

er
 financeur de son 

territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 
agences et points de vente de proximité. www.ca-sudrhonealpes.fr 

 
 

À propos de l’UDAF 07 
Fondée par le cadre légal et règlementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles et de l’ordonnance du 3 
mars 1945, l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales de l’Ardèche) a été créée le 12 
novembre1945 par le Ministère de la Santé Publique, secrétariat général à la famille et à la population. Elle est 
une Institution familiale, apolitique et non confessionnelle, mandatée par l’État. Les UDAF sont reconnues 
d’utilité publique et sont rattachées à l’Union Nationale des Associations Familiales UNAF. Elles affichent 
clairement les valeurs auxquelles l’Institution familiale est attachée. Elles partagent les mêmes principes puisés 
à la source des constitutions et lois françaises, des textes européens et internationaux, des textes et 
déclarations des unions d’associations familiales. La principale mission de l’Udaf de l’Ardèche est la 
représentation familiale de l’ensemble des familles ardéchoises dans leur diversité tant individuellement que 
collectivement. Représenter les familles oblige les militants familiaux à connaître leur vécu quotidien et leurs 
attentes. L’UDAF défend les principes d’une politique familiale globale qui prend en compte toutes les réalités 
de la vie quotidienne des familles : éducation, logement, santé, emploi, consommation, environnement, 
conciliation vie professionnelle et vie sociale L’UDAF est habilitée à donner son avis aux pouvoirs publics sur les 
questions d’ordre familial pour améliorer les politiques sociales et familiales. Elle propose des mesures qui 
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. L’UDAF est ouverte aux réalités familiales.  
Elle s’exprime au nom de toutes les familles Ardéchoises. Elle fonde son expression sur la richesse de son 
réseau constitué de la diversité des 74 associations familiales et mouvements familiaux de l’Ardèche et sur les 
réflexions déployées au-travers de ses actions. 
L’UDAF peut ester en justice et exercer devant toutes les juridictions sans avoir à justifier d’un agrément ou 
d’une autorisation préalable de l’autorité publique l’action civile relativement au fait de nature à nuire aux 
intérêts matériels et moraux des familles. 
L’UDAF de l’Ardèche gère des Services d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estiment devoir lui confier la 
charge. Elle est reconnue par les pouvoirs publics pour son expertise et sa compétence dans le traitement de 
certains dossiers et la gestion de différents services. 
www.udaf07.fr 
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