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     Libérons l’économie de la pensée unique, 
                         mais dans la clarté 

 
 

 

Economie collaborative, circu-

laire, positive, des besoins, du 

partage, de l’utilité, holacra-

tique,… les qualificatifs pour des 

systèmes économiques supposés 

différents, voire antagonistes, du 

modèle dominant prolifèrent. Et, 

comme souvent dans les pé-

riodes fertiles en propositions qui 

se veulent novatrices, le meilleur 

risque de côtoyer le pire, le 

sérieux, l’utopie créatrice voisinant avec la 

naïveté, voire le cynisme, qui le disputent à 

l’enfumage. 
 

Il ne nous échappe pas que ce foisonnement de 

projets et d’expérimentations coïncide avec la 

lente mais inéluctable décomposition de 

l’économie dite libérale. Partout, des voies 

alternatives sont recherchées et expérimentées, 

pendant que des recettes anciennes, que l’on 

disait dépassées, en particulier la coopération, 

retrouvent une nouvelle jeunesse.  Mais l’époque 

n’est plus aux grands dessins. Marx, Proudhon, 

Bakounine et autres Charles Gide sont réputés 

has-beens. (Voire…!). Les nouveaux inspirateurs 

sont de taille plus modeste ; leurs solutions 

paraissent limitées dans le temps et l’espace, 

souvent locales. La prolifération de projets, dont 

certains apparaissent contradictoires voire 

antagonistes, en rend la compréhension difficile. 

L’absence de références communes empêche d’en 

saisir la cohérence d’ensemble, si tant est qu’elle 

existe. Aussi, nous pensons le moment venu de 

tenter d’y voir clair, de débarrasser le bon grain 

de l’ivraie. 
 

Le CIRIEC, en tant que tel, n’est pas légitimé à 

prendre parti. C’est le rôle de nos adhérents, 

organisations et entreprises de l’économie 

publique et de l’économie sociale. Le nôtre est de 

montrer  la  nécessité de débattre et d’y aider par  

la recherche et l’information, de faire en sorte 

que le débat se déroule dans la clarté, en 

connaissance de cause. Le sujet est inscrit dans 

notre agenda. Nous y reviendrons donc ici même. 
 

Il ne nous échappe pas non plus qu’au moment 

où le système dominant est autant décrié et où 

de nombreuses initiatives lui contestent sa 

prétention au monopole, le gouvernement 

français refuse de libérer l’enseignement de 

l’économie de la pensée unique. Alors qu’en 2012 

il s’était engagé à créer une section « Institu-

tions, économie, territoire et société », c’est à 

dire une seconde section d’économie au sein du 

Conseil national des universités, il semblerait 

qu’après une longue période d’hésitation, de 

retournements, d’annonces confuses, il ait cédé 

au lobby des tenants de l’orthodoxie en 

abandonnant ce projet. De nombreux écono-

mistes, chercheurs, enseignants se mobilisent 

pour qu’il soit repris et enfin conduit à son terme.  
 

L’Association française d’économie politique qui 

réunit 600 docteurs en sociologie, dont 90% 

d’économistes, a publié un manifeste qui affirme 

que « les économistes également ont besoin de 

concurrence », qu’ils ont « un impact considé-

rable sur nos existences » du fait de leur 

influence sur les décisions politiques. Il est donc 

« essentiel que leurs analyses soient réguliè-

rement interrogées, notamment lors de débats 

contradictoires. Il y va de nos conditions de vie 

les plus quotidiennes ». Mais, comment débattre 

dès lors que la « science » économique libérale, 

présentée comme le seul modèle possible, a 

envahi sans partage tout l’espace de 

l’enseignement, de l’information et de la décision 

politique ? 
 

Il est donc urgent de libérer l’économie de la 

pensée unique, comme il est urgent de faire le tri 

entre les projets alternatifs ▪ 

 
 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 
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     TRAVAUX DU CIRIEC                
 

 
 

 
 

 

   Congrès international 
 
 

 « Les politiques publiques face aux enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation » 
Quels défis pour l’économie publique, sociale et coopérative ? 

 
 
 

Les congrès internationaux du 

CIRIEC sont des moments 

attendus de débats et de 

propositions. Ils sont ouverts 

aux  praticiens et chercheurs du 

monde entier, aux responsables 

politiques, syndicalistes, fonc-

tionnaires,… qu’ils soient mem-

bres ou non du CIRIEC. Ils sont 

organisés tous les deux ans dans 

un des quinze pays où le CIRIEC 

compte une section nationale. 
 

Leur 31ème édition se tiendra à Reims, les  22 et 

23 septembre 2016, à l’invitation du  CIRIEC-

France. Quelque 500 praticiens et chercheurs du 

monde entier participeront à cet important 

événement qui prendra place dans un contexte 

de mutation profonde de la société liée à la 

mondialisation économique et aux transitions de 

divers ordres (sociétale, environnementale, 

numérique…). 
 

Face aux crises et à leurs conséquences sur 

l’accroissement des inégalités, et aux risques 

démocratiques, dans une absence ressentie de 

perspectives vers un monde meilleur, cette 

manifestation  s’inscrira dans le débat sur 

l’efficacité des politiques publiques pour conduire 

des évolutions dont l’objectif prioritaire doit être 

la satisfaction des besoins des individus, et non 

celle des marchés. 
 

Guidé par son fil rouge qui est celui de l’intérêt 

général, le CIRIEC saisira l’opportunité de son 

Congrès pour renforcer sa contribution à ce 

débat, en s’appuyant sur sa vocation 

d’organisation scientifique internationale qui sait 

conjuguer à la fois les travaux académiques et la  
 

 

 
 
 

réalité du terrain au travers de ses adhérents,  

les  organisations  qui  servent  l’intérêt collectif, 

qu’elles soient publiques, de l’économie sociale et 

solidaire ou syndicales. Ainsi, la restitution des 

travaux de la Conférence internationale du 

CIRIEC de février 2015 sur l’avenir de l’entreprise 

publique et sur sa réhabilitation comme 

instrument au service de l’intérêt général 

constituera une importante contribution au débat 

sur les moyens de conduire plus efficacement les 

politiques publiques. 
 

Le Congrès ira plus loin et plus fort, en sortant 

des sentiers battus et rebattus, en s’appuyant 

sur les travaux prospectifs des chercheurs du 

CIRIEC, et en leur donnant le plus de visibilité 

possible. De ce point de vue, l’ambitieux 

programme de recherche du CIRIEC-France sur 

l’Etat stratège permettra de structurer les 

travaux. Ce programme est orienté vers une 

interpellation collective des acteurs de la société 

sur les sujets qui nous paraissent essentiels pour 

inverser la tendance qui prédomine aujourd’hui 

en Europe et dans le monde, et qui conduit à 

l’accroissement des inégalités : 
 

▪ l’Etat stratège (notamment dans la dimension 

Europe et mondialisation) 
 

▪ la dynamique de l’économie sociale et solidaire 

et son soutien par les politiques publiques 
 

▪ l’innovation sociale et la réduction des inégalités 

(impact des interventions des collectivités 

territoriales et de l’économie sociale et solidaire, 

et de leurs partenariats notamment) 
 

▪ la transition numérique et ses enjeux sur la 

société (éthique, démocratique,…) 
 

Un rendez-vous de réflexion et de propositions 

auquel vous êtes convié ▪ 
 

 
 

Alain Arnaud 
 

Président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France 
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           Colloque « Nous vieillirons ensemble ! Enjeux et lieux » 
 

 

23 octobre 2015 

Sous le haut patronage et en présence de Laurence ROSSIGNOL, 
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes Agées et de l’Autonomie 

 

Organisé en partenariat avec GALILEE-SP et AD-PA 
 

(Amphithéâtre du Groupe BPCE - 50, avenue de France 75013 Paris) 
 

 

                                                     Ouverture et présentation du colloque  
 

Catherine GRAS, présidente de Galilée.sp, Romain GILZOME, directeurd'AD-PA, 
 et Alain ARNAUD, président du CIRIEC-France  

 
● Vieillissement des Français : quelle adaptation de la société ? 

                                         (Table ronde modérée par Sophie FISZMAN, Groupe OFI) 
 

                    - Eléments économiques et sociologiques de l’allongement de la durée de vie (observatoire BPCE) 
                    - Présentation de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement  (Jean-Manuel KUPIEK, directeur 
                      général adjoint de l’OCIRP, délégué général du CIRIEC-France) 

                    - Aider les aidants (Yves VEROLLET, directeur de l’UNA) 

                    - Regards portés par une élue locale (Muriel BOULMIER, adjointe au Maire d’Agen)) 
 

 

● Quel logement pour les personnes âgées ? 
                          (Table ronde modérée par Yannick GIRAULT, administrateur de Galilée.sp) 

 

                    - La problématique du logement en France (Pr Michel MOUILLART) 
                    - Les nouvelles formes d’habitat (Pascal CHAMPVERT, président d’AD-PA) 
                    - La vision de l’Etat (un représentant de la Direction Générale de la Cohésion Sociale) 
                    - Une expérience européenne 
  

● Intervention de Laurence ROSSIGNOL, 
                         Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes Agées et de l’Autonomie 

 

● Remise des Prix « CIGALADES » par Jacques FOURNIER  
Président d’honneur du CIRIEC 

 

buffet déjeunatoire 
 

>>> info@ciriec-france.org 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   Coopération CNCRES / CIRIEC-France 
 
 

Le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et le 

CIRIEC-France, constatant la convergence de leurs analyses et 
objectifs, sont convenus d’établir une coopération permanente dans 
les domaines suivants : 
 

- Recherche 
 

Le CNRES contribuera au renforcement de la capacité de recherche 

du CIRIEC dans le champ de l’économie sociale. Les Chambres régionales seront incitées à y apporter la 
dimension territoriale, ainsi que des illustrations des partenariats avec l’économie publique. 
 

- Publication 
 

Une page CNCRES sera publiée mensuellement, sous sa responsabilité, dans les Brèves du CIRIEC-France. 
 

- Mois de l’ESS 
 

Une table-ronde sera organisée, en lien avec le CNCRES et GALILEE.SP sur « Economie publique/économie 
sociale : quel partenariat, quelle complémentarité dans l’intérêt collectif, sur un territoire, aux niveaux national et 
international » 
 

- Création d’un Prix CNCRES/CIRIEC 
 

Un Prix de la recherche CNCRES/CIRIEC sera décerné à l’occasion de la parution du Panorama et de l’Atlas de 
l’ESS. 
 

mailto:info@ciriec-france.org
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           Conférence internationale l’Avenir de l’entreprise publique 
 
 

 
 

 
Le 25 février dernier, le CIRIEC organisait une Conférence internationale 

sur l’Avenir de l’entreprise publique, au ministère de l’Economie et des finances 
Nous poursuivons dans ce numéro la présentation des interventions 

 

 
 

Intervention du Prof. Gabriel Obermann  
WU Vienna, Autriche 

 

▪ Il existe encore une variété considérable 
d’entreprises publiques, qu’elles soient de taille 
nationale, internationale, mais aussi régionale 
et locale.  La plupart sont actives, avec succès, 
dans le secteur des infrastructures et des 
services publics. 
 

▪ Il existe des différences dans les formes de 

gouvernance des entreprises publiques et dans 
leur gestion institutionnelle (à savoir dans la 
nature des liens entre elles et les 
gouvernements). Les études sont instructives, 
car elles ont mis en lumière les diversités, résultats des 
cultures politiques des pays. 
 

▪ Les entreprises publiques agissent efficacement et 
s’orientent en fonction des besoins des citoyens. Les 
exigences des usagers vis-à-vis du service public sont 

élevées, mais ceux-ci sont globalement plutôt satisfaits 
par le service rendu. 
 

▪ Les entreprises publiques se sont adaptées à tous les 
changements, qu’ils soient légaux, économiques ou 

technologiques notamment. Elles ont également 
surmonté la crise systémique de 2008. Cela témoigne 
de leur flexibilité et de leur adaptabilité remarquable 
sur le long terme. 
 

Il n’est pas possible de savoir combien il y aura 
d’entreprises publiques dans dix ou vingt ans, mais il 
est certain qu’à côté de certaines grandes entreprises 
publiques, de nombreuses entreprises publiques 
régionales et locales de taille moyenne continueront à 
assurer des missions de service public (en ce compris 

les services sociaux). 
 

Il est de notre devoir à tous de soutenir ces entreprises 
qui assurent de telles missions de service public pour 

qu’elles s’affirment davantage dans leurs marchés 
respectifs. Afin qu’elles puissent faire face aux défis de 

demain, il faudra leur assurer un cadre réglementaire, 
économique et politico-institutionnel leur permettant 
de se développer. C’est une exigence qui doit être 
impulsée par le politique. 
 

Le CIRIEC et ses commissions scientifiques voient leurs 
responsabilités confortées par ces développements. 
Certains thèmes évoqués au cours de la conférence 
nous mobiliseront dans les années à venir. A titre 

d’illustration, il conviendra d’approfondir nos 
recherches au niveau : 
 

- des formes alternatives de gouvernance et des 

modèles organisationnels testés pour remplir 
adéquatement les missions de service public dans des 

secteurs et marchés où les entreprises 
publiques sont en concurrence directe 
avec les opérateurs privés ; 
 

- de l’évaluation des conséquences 
macroéconomiques, sociales et sociétales 

des réformes en cours au niveau de 
l’organisation et de la gestion des 
entreprises publiques ; 
 

- des coûts de ces réformes et 
transformations régulatoires pour les 
économies nationales, car il ne faut pas 

oublier que les réformes nécessitent des ressources ; 
 

- de la qualité du management dans les services 
publics. 
 

Le CIRIEC et ses instances en ont pris le chemin quand 
ils ont décidé de ne pas s’intéresser uniquement à 
l’Europe dans leurs études, mais aussi aux autres 
continents. Le CIRIEC constitue ainsi un réseau 
scientifique qui cherche à devenir un réseau mondial. 
 

La discussion du jour montre que les best practices 

peuvent être trouvées partout dans le monde, sur tous 
les continents, et ce alors que la question des 
entreprises publiques est disparate au vu des divers 

contextes géographiques, économiques, culturels, 
politiques, sociaux et sociétaux. 
 

La conférence d’aujourd’hui conforte l’existence et la 

légitimité du réseau mondial du CIRIEC qui s’appuie 
non seulement sur ses sections nationales, mais aussi 
sur son réseau scientifique international et 
multidisciplinaire. 
 

En tant qu’ancien Président de la commission 
scientifique, je me félicite que cette conférence – 
hébergée et co-organisée avec deux ministères 
français – ait été le cadre d’une émulation scientifique 
crédible. Une fois de plus, nous avons pu apprendre 

empiriquement les uns des autres et réfléchir ensemble 

sur le rôle des entreprises publiques ou celles 
contrôlées/régulées par les pouvoirs publics, leurs 
forces mais aussi les problèmes qu’elles rencontrent 
pour fournir des services publics. 
 

 C’est par la confrontation et la discussion critique 
entre chercheurs et praticiens/managers que nous 
pouvons reconnaître et appréhender à temps les défis 
qui nous attendent, tout en construisant des bases et 
approches solides, nécessaires pour rencontrer les 
nouveaux besoins, s’adapter aux innovations sociétales 

et développer ensemble les stratégies de 
développement qui s’imposent ▪ 
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          Cahiers de recherche 
 
 

Parmi les publications internationales du CIRIEC, les Cahiers de recherche sont essentiellement destinés à 

diffuser rapidement des contributions issues des travaux en cours au sein des Commissions scientifiques et 
Groupes de Travail. Ils accueillent aussi des contributions de recherche de la part des membres du réseau 
scientifique du CIRIEC ou issus de travaux réalisés sous l'égide des Sections nationales du CIRIEC.  
 
 

Depuis 2012, la collection est indexée et disponible dans SSRN, RePEC, ECONIS (via le moteur de recherche 
EconBiz - ZBW-Leibniz Information Centre for Economics). Les cahiers de recherche sont publiés dans une des 
trois langues officielles du CIRIEC (allemand, anglais, français)  
 

 

>>> Propositions de publication : secrétariat international du CIRIEC .  
 

● Parmi les derniers Cahiers de recherche : 

 

L’économie sociale compte-t-elle ? Comment la compte-t-on ? 

Représentations de l’économie sociale à travers les indicateurs statistiques  
 

Amélie Artis, Marie J. Bouchard & Damien Rousselier 
 

La production de statistiques sur l’économie sociale vise à quantifier son poids et à 
exposer son rôle dans l’économie en vue de la rendre plus visible et mieux la 

connaître. Toutefois, l’économie sociale est un concept encore relativement nouveau 
dans le monde de la statistique nationale. 
 

Plusieurs enjeux sont soulevés, notamment l’établissement du périmètre de la 
population statistique et l’application de classifications appropriées. L’un des enjeux est 

celui des indicateurs économiques. Les indicateurs standard reflètent une partie de la 
réalité mais laissent aussi une part de ce que produit l’ES dans l’ombre. De plus, les 
indicateurs économiques ne tiennent pas bien compte d’aspects particuliers des 
entreprises de l’ES. 
 

Ce texte s’intéresse aux représentations de l’économie sociale qui découlent des 
indicateurs employés dans différentes études statistiques sur l’ES. Les auteurs 
exposent en premier lieu leur perspective sur les indicateurs statistiques, vus comme 
des construits sociaux. En second lieu, sur la base d’une analyse d’études statistiques 

menées entre 2005 et 2012, ils décrivent les principales sources de données et en exposent certaines de leurs 

forces et faiblesses. Enfin, ils repèrent les principales conceptions de l’économie sociale que les indicateurs 
suggèrent plus ou moins explicitement. Trois figures de l’ES en ressortent : celle d’un acteur économique à part 

entière, représentant une part significative de la production dans plusieurs secteurs d’activités ; celle d’un 
modèle économique spécifique qui articule entre elles différentes ressources ; et celle d’une économie 
territorialisée. 
 

>>> http://www.ciriec.ulgac.be 
 

 

   Académie de l’OIT sur l’économie sociale et solidaire 
A958118 

Organisée par le Centre international de formation de l’Organisation Internationale du 
Travail, en partenariat avec différentes organisations internationales, dont le CIRIEC. 
 

La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) 
affirme que « des entreprises productives, rentables et durables, conjointement avec 

une économie sociale solide et un secteur public viable, sont indispensables à un 
développement économique et à des possibilités d’emploi durables ». 
 

Le concept d’une économie sociale est transversal dans les quatre dimensions de 
l’Agenda du travail décent de l’OIT. Un programme de renforcement des capacités de 
haut niveau a été proposé par plus de 200 participants à l’occasion de la Conférence 
régionale de l’OIT sur l’économie sociale qui s’est tenue à Johannesburg en Afrique du 

Sud au mois d’octobre 2009. Depuis, quatre éditions de cette académie ont été organisées par le Centre 

international de formation de l’OIT (CIF-OIT). Connu sous le nom d’«Académie de l’OIT sur l’économie sociale et 
solidaire», ce programme de formation interrégionale a réuni plus de 300 praticiens et décideurs du monde 
entier, pour partager les expériences et rencontrer les principaux spécialistes de l’ESS. La dernière Académie 
(Johannesburg, Afrique du Sud), du 27 au 31 juillet 2015, a étudié plus particulièrement comment les 
organismes et entreprises de l’économie sociale s’y prennent pour élaborer et mettre en pratique à plus vaste 
échelle des modèles innovants de solutions axées sur l’inclusion sociale et économique, en délivrant des services 
et des produits ajoutant de la valeur sociale, économique et environnementale ▪ 
 
 

http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=ciriec&type=publisher&filter%5B%5D=source%3A%22econis%22
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=ciriec&type=publisher&submit=Search&limit=10&sort=relevance
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/1_1_organisation.htm#secretariat
http://www.ciriec.ulgac.be/
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               LA PAGE DU CNCRES 
 

Cette page mensuelle prend place dans le cadre de la coopération 
 engagée entre le Conseil National des Chambres Régionales 

de l’Economie Sociale et le CIRIEC-France 

 
 

 
 

 

Si la loi relative à l’économie sociale et solidaire a permis une reconnaissance et des 
avancées significatives, il faut démontrer la vivacité de l’ESS dans les territoires, 
l’importance des entreprises pour le développement économique et social local. 
 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) sont au cœur de ce 
développement par leur capacité à regrouper les acteurs et leur implication auprès de 
ceux qui œuvrent à faire vivre l’ESS dans les régions. 
Le CIRIEC permet cette expression, autour de la complémentarité entre économie sociale 

et économie publique, et donne ainsi aux CRESS la possibilité de montrer et démontrer 
combien l’ESS est vivante et porteuse d’avenir partout en France. 

 
Jean-Louis Cabrespines – Président du CNCRES 

 
 

 

A la découverte d’une économie qui a du sens, lancement du Mois de l’ESS 
 

 
Plus de 2500 entreprises et une 
soixantaine de collectivités locales vont 
proposer, tout au long du mois de 
novembre, près de 2000 événements sur 
tous les territoires : débats, portes 

ouvertes, projections, forums des métiers 

et  emplois, moments festifs... 
 

Une belle occasion de faire découvrir à 

tous une économie qui a du sens et de rendre visible 
l'ensemble des atouts de l’Économie Sociale et 
Solidaire. L'occasion, aussi, pour les acteurs d'un 
même territoire ou d'un même secteur d'activité de se 
rencontrer, d'échanger, d'organiser un événement 
commun. 
 

>>> Consultation du programme et inscription des 

événements sur :  http://www.lemois-ess.org/ 

 
Nouveauté 2015 
A la découverte des entreprises 
qui ont du sens et de l’audace, 

lancement des Prix ESS 
 

Pour l’ouverture du Mois de l’économie 

sociale et solidaire, le réseau des 26 
chambres Régionales de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) et le Conseil 

National des CRESS ont décidé de mettre en lumière, à 
travers la remise des Prix ESS,  les démarches les plus 
remarquables des entreprises de l’ESS en matière de 
performance économique, d’impact local et 
d’innovation sociale. Qu’ils soient associations, 

coopératives, fondations d’entreprise de l’ESS, 

mutuelles ou encore syndicats employeurs de 
l’économie sociale, tous participent à améliorer les 
conditions de vie, à développer un modèle économique 
durable, à créer de l’emploi non-délocalisable. 
 

Ce concours est lancé par le Conseil National des 
CRESS avec l’appui du Secrétariat d’Etat chargée du 
commerce, de l’artisanat, de la consommation et de 

l’économie sociale et solidaire. Les candidatures sont 
appréciées en regard des critères suivants : la 
gouvernance collective et la qualité de vie au travail, le  
modèle économique durable, l’ancrage territorial, 
l’innovation sociale, l’impact sociétal. 
 

Les Prix ESS seront remis lors du lancement de la 8ème 
édition du Mois de l’ESS, le 27 octobre 2015 à Bercy. 
 

>>> Le règlement du concours 2015 est disponible sur : 

http://www.lemois-ess.org/ 
 

>>> Les inscriptions sont ouvertes sur : 

http://www.lemois-ess.org/ 

 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN CHIFFRES 

Des entreprises implantées localement : 220 000 entreprises de l’ESS sur le territoire français 
Des entreprises qui favorisent un modèle de développement durable : +23% d’emplois nouveaux dans l’ESS ces 
10 dernières années contre 7% seulement pour le privé hors ESS 
Des entreprises qui ont un impact sociétal notable : 9,9% de l’emploi français, 170 000 salariés en insertion, 
12,5 millions de bénévoles 

Données issues de l’Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire 2014  
 

http://www.lemois-ess.org/
http://www.lemois-ess.org/
http://www.lemois-ess.org/
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         ACTUALITE 

 
 
 

 

   Grèce : Angela Merkel et la troïka interpellés  
 

 

« Collectivement, nous pressons la Chancelière Angela Merkel et la troïka d’envisager 
une correction de trajectoire, afin d’éviter un désastre plus important encore, et pour 
permettre à la Grèce de rester dans la zone euro. A l’heure actuelle, il est demandé 
au gouvernement grec de se mettre un pistolet contre la tempe et de presser la 
gâchette. Malheureusement, la balle ne fera pas que tuer le futur de la Grèce en 
Europe. Les dommages collatéraux anéantiront la zone euro comme symbole d’espoir, 
de démocratie et de prospérité, et pourraient entraîner des conséquences 

économiques de vaste ampleur à travers le monde. 
 

Dans les années 1950, l’Europe a été construite sur l’effacement des dettes passées et notamment celle de 
l’Allemagne, ce qui a massivement contribué à la croissance économique et à la paix d’après-guerre. Aujourd’hui, 

nous devons restructurer et réduire la dette grecque, donner à l’économie de la place pour respirer et se 
reconstruire, et autoriser la Grèce à étaler dans le temps le règlement d’un fardeau de la dette allégé. Il est 
maintenant temps de faire preuve d’humanité et de repenser le programme d’austérité punitif de ces dernières 
années, et de s’accorder sur une réduction majeure des dettes de la Grèce, combinée à des réformes, ô combien 
nécessaires en Grèce ». 
 

Heiner Flassbeck, ancien secrétaire d’Etat après du ministre des Finances allemand 
Thomas Piketty, prof. d’Economie à l’Ecole d’Economie de Paris 

Jeffrey D. Sachs, prof. de Développement Durable, Professeur de Politique et Gestion de la Santé, et directeur 
de l’Earth Institute à l’Université Columbia 
Dani Rodrik, prof. d'économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de 
l'Université Harvard 
Simon Wren-Lewis, prof. de politique économique à la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford 

 
          Toujours plus d’inégalités : les chiffres qui le prouvent 

 

  
Un dossier réalisé par Alternatives Economiques, en partenariat avec l'Observatoire 
des inégalités, à l'occasion de la publication de son « Rapport sur les inégalités en 
France », démontre chiffres à l’appui que les inégalités sont de plus en plus 

importantes. 
 

      Le décrochage de la « France d'en bas » est inédit. Revenus, patrimoine, école, 
emploi, territoires… Les inégalités et les écarts ne cessent de se creuser en France entre les catégories 

socioprofessionnelles, les générations, les hommes et les femmes ou encore entre immigrés et non-immigrés.  
 

>>> + LIRE LA SUITE 
 

 

   Les SCOP créent des emplois 
 
 

  
Selon la Confédération générale des SCOP, 2 800 emplois ont été créés en 2014 
(en progression de 40% par rapport à 2013) dans le cadre de reprises ou de créations 
d’entreprise par les salariés. Avec 277 SCOP créées, l’année 2014 marque la plus 
forte croissance de ce modèle depuis sept ans. 
 

La loi sur l’Economie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 favorise ces 
initiatives collectives. En aidant les salariés dans le cadre des cessions ou des 

transmissions d’entreprise, et en renforçant l’assise juridique des SCOP, la loi constitue un cadre robuste pour le 
développement de ce modèle. La SCOP d’amorçage va ainsi permettre aux salariés de reprendre leur entreprise 
plus facilement : sans disposer au départ de la majorité du capital, tout en étant majoritaires en voix, ils auront 

un délai de 7 ans pour réunir les capitaux nécessaires à l’obtention de la majorité. 
 
 

>>> http://www.les-scop.coop 
 

http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=eMNeLuAPTp%2BQiQPmjAzUogL_CPSxKkINIzYGNL7aqKRpTZx0m_q2ED6CzgALUIaYD6ij_odvTfqmtfEW_HRWv%2BG2GyoCn
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=eMNeLuAPTp%2BQiQPmjAzUogL_CPSxKkINIzYGNL7aqKRpTZx0m_q2ED6CzgALUIaYD6ij_odvTfqmtfEW_HRWv%2BG2GyoCn
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=eMNeH5%2B2r9xnJ9SSUWn8Ny_cCA8vaux%2Blqxwpt1hPZWaUDd0n8CvultXXrQEoryBXazycQUzmRdVI0cg%2BDCFEq_xRCVuE
http://www.les-scop.coop/
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Services publics, mouvements sociaux et Economie sociale : 

Des convergences nécessaires 
 

Jean-Philippe Milesy 
Rencontres sociales 

 
e 13 juin s’est ouverte, à Guéret, la 
manifestation annuelle de défense 
des Services publics. Cette initiative 

citoyenne rejoint les préoccupations 
du Ciriec et de ses partenaires pour qui la 
défense du service public et, plus 
généralement, d’une économie publique 
rénovée, et ses convergences avec une 
l’Economie sociale engagée dans un 
processus de transformation sociale au 

service des femmes et des hommes de ce 
pays sont essentiels. 
 

Le site Médiapart a publié une présentation de la ma-
nifestation et l’appel de ses organisateurs :"L’ensemble 
des forces syndicales, associatives et politiques qui 
seront à Guéret les 13 et 14 juin prochain souhaitent 
mettre pleinement leurs forces en commun pour mener 
la bataille pour des services publics de qualité sur 

l’ensemble du territoire. Un appel commun de Démo-

cratie et Socialisme, EELV, Ensemble, Gauche Avenir, 
Nouvelle Donne, NPA, PG, PCF, PCOF, République et 
Socialisme et Les Socialistes Affligés". A ces forces 
politiques de gauche sont associées de très nombreuses 
forces syndicales (CGT, FSU ou Solidaires) et 
associatives (CNAFAL-UFAL, France Liberté, Planning 

Familial, ATTAC, AITEC…) 
http://blogs.mediapart.fr/edition/l... 
 

Pourquoi Guéret ? Sans doute parce que le chef-lieu de 
la Creuse apparaît symbolique du démantèlement des 

services publics dans leur ensemble et des luttes 
citoyennes pour s’y opposer. Mais cela aurait pu être 
aussi bien, et sans paradoxe aucun, Bobigny tant la 
Seine-Saint-Denis vit un phénomène identique, aggravé 
même pour le département le plus pauvre de France 

métropolitaine, mais aussi le plus jeune. Et d’autre 

territoires pourraient aussi accueillir un tel 
rassemblement. 
 

Pourquoi Guéret dans cette chronique où je traite 

habituellement de sujets plus spécifiquement Economie 
sociale ? Parce que la nature même du Ciriec, cette 
économie collective à laquelle nous travaillons 
ensemble, fait que nous ,militants d’une Economie 
sociale de transformation sociale, qui aspirons à la 
construction d’une l’alternative  réelle, voulons  la 

convergence des mouvements pour la refondation des 
services publics et y œuvrons.  
 

Nous sommes à la fois pour la Sécurité sociale élargie 
et pour la Mutualité. Nous sommes à la fois pour une 

école publique rénovée et le développement 
de l’éducation populaire. Nous sommes à la 
fois pour une grande entreprise énergétique 

nationale de service public et pour le 
développement d’initiatives citoyennes 
comme la coopérative fournisseuse 
l’électricité propre, Enercoop.  
 

Nous pourrions poursuivre la liste des 

terrains pour des synergies sur ce qui nous 
apparaît comme des "communs" que les 
approches libérales détruisent en les 
asservissant à la seule loi du profit. 

 

Au sein de l’ESS, cette approche visant à substituer à 
« l’économie  de  la  demande" imposée par le MEDEF 
et reprise, hélas, par l’actuel gouvernement, 
une "économie des besoins" , pour opposer aux diktats 
oligarchiques les décisions démocratiques associant les 
citoyens et les nécessaires arbitrages publics, se déve-

loppe.  
 

Des voix s’élèvent, des alliances se forment. C’est par 
exemple le sens de la "proposition alternative" pour une 

protection sociale élargie, présentée par Francine 
Mestrum, membre du Conseil international du Forum 
Social Mondial lors des ateliers ESS du Forum Européen 
des Alternatives qui s’est tenu à Paris les 30 et 31 mai 
derniers. Elle y a trouvé l’assentiment de l’ensemble 
des forces associatives et politiques présentes à cet 
Atelier. Nous avions déjà évoqué cette proposition sur 

le blog que Politis consacre à « Economie sociale et 
mouvement social » :  http://www.politis.fr/Promouvoir-les-

communs-sociaux-un,23890.html?var_mode=calcul  
 

Ces convergences seront au cœur du prochain Congrès 

international du Ciriec . Dans le cadre de sa 
préparation, le Ciriec-France développe avec le Conseil 

National des Chambres Régionales de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CNCRES)  un travail commun sur 
"ESS et Economie publique" auquel notre ami Michel 
Abhervé et Rencontres sociales se trouvent associés. 
 

Ce travail sera l’occasion de saisir l’ensemble des forces 
syndicales et associatives, de questionner l’ensemble 
des forces politiques, au-delà de celles qui appellent au 
rassemblement de Guéret, si elles ont la transformation 
sociale en partage. 
 

Les chantiers ainsi ouverts sont considérables par les 
forces qu’ils mettent en mouvement et les alliances 
qu’ils supposent et davantage par les enjeux qui sont 

les leurs en terme d’alternative et de réponses aux 
aspirations citoyennes ▪ 

L 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/100615/la-reconquete-du-service-public-ca-commence-le-13-juin-gueret
http://www.politis.fr/Promouvoir-les-communs-sociaux-un,23890.html?var_mode=calcul
http://www.politis.fr/Promouvoir-les-communs-sociaux-un,23890.html?var_mode=calcul
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Ne laissons pas l’économie collaborative 

au capitalisme sauvage 
 

Hugues Sibille 
Président du Labo de l’économie sociale et solidaire 

 
’affaire Uber en est une preuve évidente : 
économie collaborative et économie 
sociale ne sont pas synonymes. Elles ne 
doivent pas être confondues. L’économie 

collaborative , récente, est, selon Wikipedia, 
« une activité humaine qui vise à produire de la 
valeur en commun, en s’appuyant sur une 
organisation horizontale, rendue possible par les 
plates-formes Internet ; elle privilégie souvent 
l’usage sur la possession ». 
   Ici commence une forme de mystification : 

supprimer les intermédiaire ne veut pas dire 
mettre en commun la valeur créée. C’est 
l’inverse qui se produit : les plates-formes Internet sont 
souvent des entreprises à forme capitaliste qui accaparent 
une valeur financière créée (Airbnb introduite en Bourse pour 
8 milliards de dollars) en partie grâce au fait qu’elles n’ont pas 
à investir dans les biens utilisés (voitures, appartements, 
etc.). Pire, ces firmes captent, s’approprient et concentrent 
des masses énormes de données sur des système 
d’information fermés et privés. 
   Les usagers n’ont là aucun pouvoir sur la gouvernance ni 
retour sur les résultats économiques. 
C’est donc l’exact opposé de l’économie coopérative, 
beaucoup plus ancienne, qui repose sur des groupements de 
personnes et non de capital, ans lesquels les usagers ou les 
salariés (ou les deux) ont le pouvoir sur l’entreprise (une 
personne égale une voix) et se partagent les résultats après 
avoir fait des réserves. Chez Uber, les résultats repartent 
dans la Silicon  Valley après un passage par les Bermudes 
pour échapper à l’impôt. 
   Le moment est amplement venu pour le monde coopératif, 
et plus largement celui de l’économie sociale et solidaire, de 
passer à l’offensive, car il y a évidemment du bon dans ces 
approches collaboratives qui permettent à chacun de devenir 
acteur et de partager des usages. Nous devons concilier 
coopératif et collaboratif en travaillant, vite, dans trois 
directions. 

D’abord, rendre les choses plus lisibles pour les 
usagers en proposant des circuits courts 
coopératifs, répondant à des exigences conformes 
aux valeurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Le Labo de l’ESS a rédigé une charte des 
circuits courts économiques et solidaires reposant 
sur quatre critères : le lien social établi entre les 
usagers, la coopération structurant une 
communauté d’intérêts non fondée sur la 
rémunération du capital, la transparence des 
informations données et l’équité pour une juste 

répartition des rémunérations en fonction des 
contributions de chacun. On voit immédiatement 

que Uber et Airbnb ne pourraient signer cette charte et se 
revendiquer de circuits courts coopératifs. 
   Ensuite, mettre en place des stratégies de conquête 
entrepreneuriale de cette nouvelle économie de la 
fonctionnalité.. Ne laissons pas le capital envahir et prendre le 
contrôle de la totalité de l’économie du nouveau monde 
digital. Nous devons créer des coopératives collaboratives 
dans les secteurs du tourisme, de la mobilité, de 
l’alimentation, de la santé, de l’éducation, du crowfunding… La 
Maif l’a compris qui vient de créer Maif Avenir, structure 
dévolue au financement de l’innovation, du digital et de 
l’économie collaborative. Il y a urgence de mettre en place 
des stratégies de filière que la loi ESS rend possibles et de 
nouveaux outils financiers (FPCI Impact-Coopératif) rendent 
finançables. 
   Enfin, occuper résolument le terrain de l’open data, des 
logiciels libres et de la révolution digitale, pour ne pas laisser 
se concentrer les données entre les mains de firmes 
internationales. Nous pouvons, nous devons créer des 
coopératives de données dont la valorisation profite à tous. 
L’ESS doit rapidement établir les liens qui s’imposent avec 
l’approche des biens communs. 
   Conjuguons collaboratif et coopératif pour que la 
révolution digitale soit porteuse de progrès social et 
non de désintermédiation sauvage ▪ 

 
 

 

 
 

Heureux qui comme Ulysse... Retour à la politique 
 
 

Patrick Kessel 
Président du Comité Laïcité République 

 
e peuple qui inventa la démocratie voilà 
près de deux mille cinq cents ans, par la 
témérité de son vote, vient de signifier 
le retour du politique. C'est la victoire 
de la volonté sur la résignation, de 

l'audace sur les dogmes, de la démocratie 
politique sur le diktat de la finance. 
 

   On pensera ce qu'on veut des responsabilités, 
au demeurant largement partagées, de la 
situation catastrophique de l'économie grecque. 
Mais ce référendum exprime d'abord la plus 
noble des volontés, celle des hommes de 
maitriser leur destin. L'avenir dira si cette 
victoire de la démocratie se confirme. 
 

   On se souvient du sort qui fut fait aux votes des peuples 
français et irlandais lorsqu'ils s'opposèrent à la réforme de la 
Constitution européenne. Mais il est heureux que les peuples 
redécouvrent leur dignité et leur audace, alors que les 
dogmes quasi religieux de la finance avaient fini par imposer 

l'idée que les Etats, comme les peuples, seraient 
impuissants face aux dieux du marché. Que 
l'Europe n'aurait d'autre perspective qu'une zone 
de libre-échange. 
 

   Cela ne signifie pas que l'on puisse céder à 
n'importe quelle démagogie. Mais ce vote 
démontre que la politique est chose trop sérieuse 
pour être laissée aux seuls experts. Et qu'il 
appartient aux élus d'incarner cette espérance 
politique dont l'absence ouvre la voie aux 
populismes. 
 

   L'onde de choc du message, porté par 
l'immense majorité du peuple grec, pourrait 

inspirer, bien au-delà des frontières hellènes. C'est le projet 
européen, sa dimension politique, sociale, culturelle, au 
service des hommes, qu'il convient de renégocier. 
 

C'est aussi, ici et maintenant, l'opportunité de rendre 
au peuple français la confiance dans les principes 
républicains et dans ses élus ▪ 

L 

L 
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   Le néolibre-échange : L’hypercollusion business-politique 

 
 

Jacques B. Gélinas 
  

La montée de l’idéologie néolibérale, à partir des années 1980, s’est institutionnalisée à 
travers une série d’accords de libre-échange économiques et commerciaux d’un genre tout à 
fait nouveau, dits de deuxième génération, parce qu’ils prévoient non seulement la fin des 
barrières tarifaires, mais aussi l’accès aux marchés publics, la libre circulation des 
investissements et la protection des brevets des multinationales. L’assujettissent du politique 

aux lois du marché devient alors planétaire et total. Le néolibre-échange était né. 
 

Dans une démonstration claire et limpide, naviguant entre le récit et l’analyse, Jacques B. 
Gélinas en raconte ici la genèse et l’évolution jusqu’à aujourd’hui. Pour que les élites politiques 
consentent à ce programme politique, il fallait les faire signer. Ce qu’elles ont fait en adoptant 
une panoplie d’accords bilatéraux, régionaux et multinationaux. En 1988, Ronald Reagan et 
Brian Mulroney ouvraient la voie en signant l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis 

(ALE), soutenus par les ténors du Parti québécois qui contribuèrent ainsi à affaiblir l’État du 
Québec qu'ils voulaient souverain. Quatre ans plus tard, le même Mulroney signait l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) avec ses homologues états-unien et mexicain. Ces deux ententes serviront de modèle 
aux multiples accords négociés par la suite, tous dans le plus grand secret, officialisant ainsi une hypercollusion 
entre le monde des affaires et les gouvernements, institutionnalisée pour la première fois dans l’histoire par 
l’entremise de traités transmissibles d’un gouvernement à l’autre, d’une génération à l’autre.  
 

Devant le bilan désastreux du néolibre-échange en matière d’environnement, d’accès aux services publics et de 
démocratie, l’auteur explore les contours d’un modèle alternatif qui s’enracine déjà dans les interstices du 
système capitaliste actuel : le coopérativisme. Si le néolibre-échange a fait de l’individualisme et de la 
compétition les piliers de l’activité économique, la coopération pourrait bien devenir le socle d’une nouvelle 

économie qui remet la solidarité au cœur de nos pratiques. 
 

>>> Editions Ecosociété 

 

   Le cri du colibri (roman) 
 
 

Michel Hutt (Préface de Pierre Rabhi) 
 

Dans un futur proche, à la veille d’une crise généralisée, se croisent un quadra parisien stressé 
aux prises avec une ado rebelle, un vieux menuisier oublié des siens, une jeune fille des 

banlieues qui fuit le machisme et la violence, un trader qui perd les pédales, un notaire amateur 
de rock’n’roll et une jeune maman un peu provocatrice éprise de littérature. 
 

Tous ont entendu à un moment ou à un autre le Cri du Colibri, et décident de « faire leur part » 
avec confiance et lucidité. Ils choisissent de cultiver la bienveillance, la solidarité et 
l’enthousiasme plutôt que le repli sur soi ou la résignation. 
 

Cette fiction pose les bases d’une société en transition et nous interpelle : comment vivre 
sereinement dans un monde en surchauffe, et contribuer – modestement – à le rendre meilleur ? 
 

 >>> Editions Yves Michel 

 
 

 

   Nouveau film de la fondation Crédit Coopératif 
 

La Fondation Crédit Coopératif a réalisé un nouveau film de promotion à ses actions en 
faveur de l’économie sociale et solidaire au travers de nombreux partenariats et de son 
soutien pour la recherche. 
 

>>> http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/ 

http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/
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       A quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? 
 

Manifeste pour une économie pluraliste 
 

 
« Alors que, sous la pression des économistes libéraux, la ministre de l’enseignement vient de 
geler – pour ne pas dire « enterrer » – la création d’une section qui regrouperait les 

économistes hétérodoxes au sein du CNU (Conseil National des Universités), ces derniers 
s’insurgent contre la mort annoncée du pluralisme en économie. Après le lancement de la 
pétition « Pour le pluralisme, maintenant ! » et parce que de l’enseignement de l’économie 
dépend une partie de l’avenir de notre société, L’AFEP (Association Française d’Économie 
Politique) prend position contre la pensée unique et pour le maintien d’une économie critique… 
 

Ce livre est avant tout un cri d’alarme. Depuis plusieurs années, on assiste à une 
uniformisation dramatique de la pensée économique. Cette affaire n’est pas anecdotique parce 
qu’elle affecte la vie quotidienne de tous les citoyens. Elle a pour enjeu le choix des politiques 
qui ne peuvent se réduire aux seules conceptions néolibérales.  

 

Ce manifeste raconte comment une orthodoxie a fini par étouffer la diversité des conceptions. Il a pour point de 
départ une lettre dans laquelle l’économiste Jean Tirole jette tout le poids de son récent prix Nobel pour bloquer 
une réforme visant à restaurer le pluralisme des doctrines économiques à l’université. Dès réception, sa 

destinataire, Geneviève Fioraso, à l’époque secrétaire d’état à l’enseignement supérieur, retire son décret. 

Voilà donc un économiste libéral qui demande à l’État d’intervenir pour l’aider à maintenir sa position de 
monopole dans l’ordre universitaire et une ministre de gauche qui obtempère. Pourtant, il fut un temps où la 
gauche n’avait pas peur des pensées économiques alternatives et des débats d’idées ». 
 

>>> Ed. Les Liens qui Libèrent 

 
 

  Le CIRIEC-France soutient Alternatives Economiques 
  

Le mensuel Alternatives Economiques, édité par une coopérative indépendante 

depuis plus de trente ans, n'est pas épargné par la crise de la presse. Sa diffusion 
se maintient à un niveau élevé (92 000 exemplaires chaque mois en 2014) grâce 
à la fidélité de ses lecteurs, mais elle a néanmoins baissé. Ce qui pèse d'autant 
plus sur les comptes que les recettes publicitaires, elles, ont fortement diminué. 
Résultat, les pertes ont atteint, en 2013 et 2014, plus de 300 000 euros, 

l'équivalent de 5 % du chiffre d'affaires. Et les fonds propres de la coopérative ont fondu de moitié. 
 

Face à cette situation, des mesures d'économie ont été prises afin de revenir à l'équilibre. Mais la publication a 
aussi besoin d'investir de façon importante, en particulier dans le numérique, pour pouvoir faire évoluer l’offre et 
le modèle économique. 
 

Parce que l'information de qualité a un prix, Alternatives Economiques a besoin du soutien de ses lecteurs et 

amis pour continuer à leur offrir, en toute indépendance, une vision différente de l'économie et de la société, 
sous forme papier ou numérique. Depuis toujours, ce sont d'abord les lecteurs et les abonnés qui font vivre 
Alternatives Economiques. Ils peuvent aujourd'hui apporter leur soutien de plusieurs manières : 
 

● en s’abonnant ou en se réabonnant à Alternatives Economiques, mais aussi AlterEcoPlus, Alternatives 
Internationales, Les dossiers d'Alternatives Economiques ou L'économie politique. Des tarifs avantageux de 
couplage sont proposés. Cliquez ici 
 

 ● en suggérant à leur entourage de s'abonner ou en offrant des abonnements aux publications.  Ils 
contribueront ainsi à donner à leurs amis les outils pour participer au débat démocratique.  Pour offrir un 

abonnement, contacter le service Relations client au 03 80 48 10 25. 
 

 ● en faisant un don à Alternatives Economiques, qui peut être ponctuel ou, encore mieux, régulier. Via 

l'association Presse et Pluralisme, on peut déduire de l’impôt sur le revenu 66 % du montant de ce don. Pour 
faire un don en ligne, cliquez ici. On peut également envoyer un chèque par courrier, à l'ordre de « Presse et 
pluralisme/Opération dons Alternatives Economiques », à l'adresse : Alternatives Economiques, Service Relations 

Clients, 12 rue du Cap-Vert, 21800 Quetigny. 
 
 

                         SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

Le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, 
 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 

 de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires. 
 

                                        La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable. 
 

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=A45A_qCQbBHYsVOV_4SKg56efkFZhfMXR4yMHTitefqGRKwktanQ5Z_TIto_qESiERYKLdesJ1FIYI7WlpB1Ei4lZBN6g
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=A45A45FHf4zg_Ov9jbmliKpCFimuRkzOnEBXzaiS%2BayzP1QktgyM4FImPLr78iUWuStNTZwF13lXZ6FrcrxUnVr88ScY0
http://www.ciriec-france.org/
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     AGENDA  

 
 

 

 

 
 

   7èmes Rencontres du Mont-Blanc 
 

Le Forum International des dirigeants de l’économie sociale et solidaire, Les Rencontres du 
Mont-Blanc, se tiendra les 26, 27 et 28 novembre 2015 à Chamonix-Mont-Blanc. 
 

« Le développement humain des villes et des territoires » sera le thème central de cette 
édition qui mettra en lumière les solutions qu’apporte l’économie sociale et solidaire aux 

grands défis de notre monde : changement climatique, inégalités, financement du 
développement, souveraineté alimentaire... 
 

Comme les précédentes Rencontres, cette septième édition poursuivra deux objectifs : faciliter 

la co-construction de projets transfamilles et transfrontières entre entreprises de l’ESS, et 
apporter la preuve par l’exemple que l’économie sociale et solidaire rend possible d’entreprendre autrement, en 
cohérence avec un objectif global de développement durable.  
 
 

>>> sur le site des RMB 
 
 

          2ème salon national de l'Economie sociale et solidaire 
 
 

L'économie collaborative et les démarches participatives seront les thèmes de 
prédilection de la prochaine édition du Salon national de l’économie sociale 
et solidaire qui aura lieu à Niort, les 23 et 24 octobre 2015. 
 
Co-organisée par la Région Poitou-Charentes, le Conseil National des Chambres 

Régionales de l'Economie Sociale  (CNCRES) et la CRESS Poitou-Charentes en 

lien avec la Communauté d’agglomération du Niortais, cette 2ème édition réunira 
acteurs et partenaires régionaux, interrégionaux, nationaux et experts de l’ESS. 

 
L’économie sociale et solidaire rassemble désormais de nombreux acteurs aux statuts variés. Des grandes 
mutuelles et coopératives à la start-up en passant par l’entrepreneur indépendant, les associations et même 
certaines grandes entreprises, elle offre une grande diversité de solutions et de services qui rencontrent des 

attentes concrètes du côté des usagers. L’édition 2015 du salon s’attachera à valoriser ces structures et 
initiatives auprès du grand public. 
 

Après une 1ère édition axée sur le thème de l'innovation sociale et de la jeunesse, l’évènement 2015 mettra 

l’accent sur l’économie collaborative et la démarche participative. 
 

>>> www.salon-ess.fr 
 
 

   Université d’hiver de la formation professionnelle 
 

Porté par Centre Inffo depuis 1989, cet événement partenarial et coopératif est devenu le rendez-
vous national des réseaux de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils viennent y 
trouver expertise, débats, innovations et rencontres professionnelles. 
 

610 participants, plus de 100 intervenants (élus, experts français et européens, promoteurs de 
dispositifs innovants, publics et privés) ont fait le succès de l’UHFP 2014. 
 

L’édition 2016 questionnera les nouvelles dynamiques initiées par la réforme de la formation : 

initiatives individuelles, co-responsabilités entre employeurs et salariés, émergence de nouvelles 
modalités de formation et de développement des compétences, gouvernance partagée. Elle rassemblera toutes 
les catégories d’acteurs impliqués dans l’orientation de la formation. 
 

Biarritz, 27-28-29 janvier 2016 
 

>>> www.centre-inffo.fr/uhfp/ 

http://rencontres-montblanc.coop/page/marquez-la-date-7-dition-des-rencontres-du-mont-blanc-26-28-novembre-2015
http://16pm.mj.am/link/16pm/hn38t2x/20/Nca3wQIjefLoi_cFL7AoDg/aHR0cDovL3d3dy5zYWxvbi1lc3MuZnIv
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                        CIRIEC-France 

 
      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 

 créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 
     Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : 

 économie publique, économie sociale et économie paritaire 
 

                                                                    Ses travaux se réalisent à travers 
des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 

                           Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
             qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                              
        Le CIRIEC est constitué de sections nationales 

 La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                    organismes à gestion paritaire et syndicats 

 
                                              Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                      Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 
 

                                                         Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud 

 

                                      Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 Si vous souhaitez 

           contribuer à alimenter les Brèves 

   
                  marcel.caballero@club-internet.fr 

 
 

 

 

 

 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 
                SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

                                     CIRIEC-France 
                                                                    7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
                                           Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

                                                                              www.ciriec-france.org 

                                                                                           

 

________________________________________________________________________ 
 

Lettre mensuelle électronique éditée par le CIRIEC-France 

                                                    Rédaction : Marcel Caballero 
                                      Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 

Ils peuvent être reproduits librement avec indication de la source 
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