Un témoin dans la table ronde du jeudi 7 octobre sur les
valeurs qui soutiennent l’action pour un monde fraternel

François MARTY, né en 1955, est un entrepreneur social français. À ne
pas confondre avec entrepreneur solidaire : « le social c’est la noblesse d’une
société qui corrige, le solidaire, c’est faire avec »
Il se présente lui-même :
« Mon parcours est celui d’un gamin en difficulté de la région parisienne. À
l’époque, les entreprises d’insertion n’existaient pas. À l’âge de 17 ans, et
pendant quatre ans, ce sont les moines de Tamié en Savoie qui ont remplacé
mes parents. Chez eux, j’ai appris le travail, qui est une solution, pas une
condamnation J’y ai appris à étudier. J’ai aussi appris l’écologie, qui à l’époque s’appelait encore la
nature. J’y ai réalisé mon rêve, celui de devenir chauffeur routier. Pour moi, un métier idéal, on voit du
paysage et on mange tous les jours au restau…
Ensuite est venu un parcours un peu inconscient de créer une entreprise pour des jeunes qui n’avaient
pas de travail à Calais et pour les premiers migrants. Ça a marqué le départ de différentes activités car
à chaque fois qu’on voyait un problème, on essayait d’inventer une solution. En fait, on est comme
un groupe de fous furieux qui a eu envie de prendre la vie au sérieux, de façon très légère, en faisant
ce qui devait être fait plutôt qu’en se posant des questions.
Plus concrètement :
François MARTY est père de 5 enfants.
En 1979, avec son épouse, quelques amis et un prêtre, il fonde la Communauté de l’Annonciation,
fondement des initiatives entrepreneuriales ultérieures
En 1986, il créée ‘entreprise d’insertion « Palettes du littoral »
Passant de Bac -15 à Bac +7, il a suivi un Executive MBA à HEC
En 2009, il crée la Foncière Chênelet, dont Poursuivre est un modeste actionnaire. Il s’agit de proposer
un logement de qualité, à très faibles consommations, adapté au handicap et aux personnes âgées,
mais surtout écologique. À ce jour, ce sont 200 logements construits.

Il a été conseiller et Chef de Cabinet de l'ancien ministre Guy Hascouët au Secrétariat d'État à
l'économie solidaire de 2000 à 2002.
Il est chevalier de la Légion d’Honneur
Pour en savoir plus : www.chenelet.org

