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Les partenariats public-privé 
non lucratifs menacés ? 
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armi les organismes de recherche qui s’intéressent à l’économie non capitaliste, le CIRIEC a 
une triple spécificité : 
 

- Il est le seul à étudier les deux formes d’économie qui servent l’intérêt collectif : l’économie 
publique (incluant les services publics) et l’économie sociale et solidaire. 

 

- Lieu de rencontre entre chercheurs et praticiens, ses travaux ne sont pas de simples exercices de 
l’esprit : ils trouvent naturellement leur utilité dans la vie concrète des entreprises et des organisations. 
 

- Ses recherches, conduites dans le cadre de ses sections nationales, se situent à l’échelle des 
problèmes d’aujourd’hui : elles sont internationales. 
 

C’est donc tout naturellement qu’au delà de sa vocation première de recherche et d’information sur 
l’économie publique, d’une part, et sur l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une 
attention particulière aux coopérations que réalisent entre elles ces deux formes d’économie, c’est à dire 
aux partenariats public-privé non lucratifs, en s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les 
aspects positifs, les potentialités, mais aussi les insuffisances, voire les travers. 
 

Ces partenariats sont nombreux ; aucun recensement n’en est dressé ; ils prennent de multiples formes, 
qui évoluent dans le temps, et répondent souvent à des besoins vitaux non solvables ou non satisfaits 
par le marché. Leurs résultats sont généralement appréciés par ceux qui en bénéficient. Pourtant des 
tensions s’y manifestent. Des conflits d’intérêt y sont présents. Des liens de dépendance se créent. La 
concurrence, inévitable et sans doute nécessaire, n’y est pas toujours loyale, quand elle ne nuit pas à la 
qualité du service rendu, donc aux bénéficiaires. Le risque de dumping social est réel, que dénoncent, 
souvent à juste titre, les syndicats. 
 

Les études qui s’efforcent de les analyser sont parcellaires ; elles sont réalisées de manière ponctuelle, 
et ne rendent pas compte des évolutions en cours qui s’accélèrent, en particulier au niveau local où ces 
partenariats sont les plus nombreux : diminution des ressources des collectivités territoriales, donc des 
aides publiques, raréfaction des services publics, en particulier en milieu rural, concurrence de nouvelles 
formes d’entreprises qui se veulent, ou à tout le moins se disent, tout à la fois sociales et lucratives... 
 

Cela provoque un débat qui gagnerait en clarté s’il reposait sur des données objectives et sans cesse 
actualisées. Ce devrait être le rôle d’un Observatoire des partenariats public-privé non lucratifs. Le 
CIRIEC-France en a établi les bases en réalisant pour le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, en 2016, une étude sur « Les transversalités entre économie publique  et économie sociale 
et solidaire au service de l’intérêt général », dans le cadre d’une recherche-action sur « Les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire et les entreprises publiques, vecteurs de la transformation de l’Etat 
stratège pour un changement de modèle de développement ».  
 

La recherche devrait également porter sur l’analyse des conséquences des politiques gouvernementales 
sur ces partenariats.  S’agissant de l’actuel gouvernement, elle devrait répondre à la question : au-delà 
du discours officiel, quel objectif poursuit-il ? Si les réformes annoncées aboutissent, que restera-t-il de 
l’économie publique et de l’économie sociale ? D’aucuns, et pas des moindres, le suspectent de vouloir 
marchandiser la première et relooker, french impacter la seconde, au terme d’une opération digne d’un 

bonneteau, où le cynisme le disputerait au ridicule. Quant à la méthode employée, elle procéderait, 
selon eux, comme dans d’autres domaines dont l’actualité nous fournirait quelques exemples, de la 
politique du marteau-pilon. (A cet égard, le CIRIEC n’a pas à prendre parti, en tant que tel). 
 

En attendant de pouvoir répondre à cette question, nous nous efforcerons, mois après mois, de 
présenter des exemples de partenariats qui témoignent de l’attachement de leurs promoteurs à 
l’intérêt général.  ▪ 
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Introduction de l’ouvrage collectif 
 

OFFRIR DES BIENS PUBLICS ET DES COMMUNS 
 

Vers la coproduction et de nouvelles formes de gouvernance pour revitaliser l’action publique 
 

 

Philippe BANCE 
Président du Conseil scientifique international du CIRIEC 

 
Les dernières décennies n’ont pas seulement été 
marquées par la montée en puissance de conceptions 
économiques libérales et leur emprise croissante à 
l’échelle mondiale sur les politiques publiques. Elles ont 
également été celles de l’émer-gence de problématiques 
de refondation de l’analyse économique et des politiques 
publiques sur la base des opportunités que pourraient 

représenter à l’avenir la production de biens publics mondiaux et de 
biens communs (ou « communs »).  
 
 

Pour répondre aux enjeux planétaires du développement durable, le 
Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) des 
années 1990 a ainsi préconisé de repenser les politiques publiques à 
l’appui du concept de bien public mondial (Kaul et al., 1999). Le 
concept de bien public mondial a pour origine celui de bien public de la 
théorie économique standard qui considère que la double caractéristi-
que de non-exclusion et de non-rivalité de consommation de certains 
biens rend nécessaire l’action publique afin de pallier les défaillances 
du marché qui suscitent l’insuffisance de leur production (et limitent 
donc l’accès à leur consommation). La problématique du PNUD élargit 
cependant l’approche standard en ne restreignant pas ce besoin de 
production sous l’égide des autorités publiques aux seules caractéristi-
ques techniques de consommation de certains biens. Elle confère 
également aux biens publics des caractéristiques sociales qui rendent 
nécessaire leur production pour des raisons sociopolitiques, pour 
répondre aux besoins d’équité (Ballet, 2008) entre pays, populations et 
citoyens du monde. Et le PNUD met ainsi en exergue la nécessaire 
participation de tous aux processus décisionnel et de distribution des 
bénéfices des biens publics (Thoyer, 2011).  
 

Pour autant, l’approche est restée évasive sur le rôle que peuvent jouer 
les organisations, en particulier les organisations hybrides, c’est-à-dire 
en mesure d’exercer à la fois des missions parfois contraignantes 
d’intérêt général et de répondre à des exigences commerciales, de 
l’économie publique et de l’économie sociale, dans ce processus de 
mise en œuvre de la production de biens publics mondiaux. Les choix 
opérés en matière d’action publique de lutte contre le réchauffement 
climatique ont, à titre d’exemple, largement reposé à l’échelle mondiale 
sur l’instauration de marchés des droits à polluer, et par là-même sur 
un ancrage foncièrement marchand des politiques publiques, dont les 
résultats apparaissent après près de deux décennies de mise en œuvre 
très peu probants. La production des services publics, des entreprises 
publiques et plus largement le rôle de structures permettant aux 
autorités publiques de mettre en œuvre ou d’accompagner des politi-
ques de développement durable et d’amélioration du bien-être des 
populations s’en trouvent réinterrogés. 
 

Dans le même temps, les travaux d’Ostrom et de ses disciples ont 
suscité un intérêt croissant par leur mise en exergue des vertus des 
biens communs et par le démenti apporté à la théorie de la tragédie 
des communs : ils montrent que les communs sont source d’une bonne 
gestion de la ressource, en permettant notamment le développement 
de démarches participatives, fondées sur des principes non marchands 
et de proximité territoriale en réponse aux besoins des populations. Le 
commun s’y définit en effet comme un bien conjuguant trois grandes 
caractéristiques : le partage de la ressource, la nature des droits et des 
obligations qui lient les participants, et enfin un mode de gouvernance 
permettant aux participants de faire respecter au cours du temps le 
système de droits et d’obligations le régissant (Coriat, 2015). Le 
commun est dès lors un bien partagé pour lui-même, produit 
d’interactions individuelles assurant une bonne gouvernance des orga-
nisations, alors que le bien public mondial est accessible à tous à des 
fins d’intérêt général mais ne fait pas nécessairement l’objet d’un mode 
de gouvernance permettant de gérer efficacement la ressource. Ostrom 
et ses disciples voient ainsi dans le mode de gestion de la ressource 
par le commun une forme supérieure de propriété, et prennent le 
contrepied de la théorie des droits de propriété qui postule au contraire 
la supériorité intrinsèque de la propriété privée. Comme le souligne 
Weinstein (in Coriat, 2015), ce type d’affirmation reste cependant insuf-
fisamment étayé, et l’on peut s’interroger sur la capacité du commun à 
pouvoir susciter d’une part le dépassement des logiques de développe-
ment marchand de l’économie contemporaine, d’autre part un 
accroissement de la production de biens publics mondiaux en les 

gérant efficacement dans une perspective de développement durable. 
Les communs occupent de plus une place réduite dans l’économie 
d’aujourd’hui, et s’ils peuvent prendre à l’avenir une importance grand-
issante, ils sont aussi susceptibles d’être ingéré par l’économie 
marchande. 
 

Plutôt que raisonner en termes de suprématie d'une forme de propriété 
sur une autre, il est donc plus pertinent de s'interroger sur le 
déploiement de politiques publiques concourant à développer la 
coproduction ou la production jointe de communs et de biens publics 
mondiaux, à côté de la production privée, selon des modes de gouver-
nance répondant aux attentes du développement durable et d'intérêt 
général. 
 

Les développements analytiques des dernières années montrent en 
tout cas la pertinence des thèmes de recherche traditionnels du 
CIRIEC, ceux qui relèvent de sa vocation intrinsèque : analyser com-
ment servir au mieux l'intérêt général sous les auspices des 
organisations collectives d'économie publique et sociale. Sans trop 
s’attarder sur les travaux antérieurs du CIRIEC en la matière, on 
renverra à deux ouvrages collectifs : Monnier et Thiry (1997) et Enjolras 
(2008). Début 2016, le Conseil Scientifique International du CIRIEC a 
cependant lancé un appel à contributions pour mener des recherches 
qui débouchent sur la publication de cet ouvrage, en faisant porter plus 
avant l’étude sur les modalités et les effets du déploiement de 
nouveaux modes de coopération entre organismes publics et d'écono-
mie sociale en matière de production de biens publics et de communs. 
Le présent ouvrage collectif analyse ainsi pourquoi et comment l'action 
des organisations de l'économie publique et sociale est source de 
renouveau dans la conduite des politiques d'intérêt général dans 
l'économie du 21

ème
 siècle. La recherche traite également du potentiel 

de ces partenariats sans pour autant négliger leurs limites. 
 

Dans cette perspective, le livre rassemble des experts venus d’horizons 
divers : leurs analyses s'appuient sur des contributions théoriques et 
appliquées dans différents secteurs (finance, santé, services, économie 
forestière) ; ils sont originaires de multiples pays à travers le monde 
(Amérique du Sud, Europe, Japon) ; leurs méthodologies sont variées, 
avec des développements théoriques, des études de cas ou de 
nombreuses études de cas prouvant la pertinence de leurs analyses. 
Cette diversité de points de vue conduit néanmoins à des diagnostics 
partagés : la globalisation de l'économie est source de "régularités" à 
travers le monde, et notamment de transformations des politiques 
publiques caractérisées par un décloisonnement de l'action des organi-
sations de l'économie publique et de l’économie sociale pour produire 
des biens publics et des communs. Les conséquences en sont poten-
tiellement diverses : nouvelles formes d’expression de l'intérêt général ; 
mutations des organisations contribuant à la production de biens 
publics et de communs ; réorganisation de l’activité autour de multiples 
acteurs ; nouveaux modes de gouvernance. 
 

Pour étudier les transformations en cours dans la nouvelle économie et 
traiter des questions que cela pose, le livre est structuré en quatre 
parties. 
 

- La première partie porte sur la territorialisation des organisations 
publiques et de l’économie sociale ainsi que sur le déplacement des 
frontières entre économies publique et sociale que l’on observe dans 
les dernières décennies ; elle précise aussi comment le déploiement de 
nouvelles politiques publiques en a renforcé l’ancrage territorial. 
 

- La deuxième partie de l'ouvrage met l'accent sur la nécessité d'une 
transformation radicale du secteur financier du fait de ses spécificités 
en tant que bien public ou de commun et de son impact sur la société. 
 

- La troisième partie étudie les conséquences sur les comportements et 
l’identité des organisations de l'émergence de nouvelles formes de coo-
pération entre pouvoirs publics, organisations publiques et de 
l’économie sociale. 
 

- La quatrième partie analyse enfin les transformations des modes de 
gouvernance des organisations dans un nouveau contexte multi-
acteurs. 
 

* * * 
La première partie débute par un chapitre intitulé  « La contribution du 
secteur associatif à la réduction des inégalités spatiales : quatre cas de  
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coopération interinstitutionnelle en Italie ». Andrea Salustri et Federica 
Viganò y précisent que les limites du secteur public dans la réduction 
des inégalités spatiales et les insuffisances du marché à répondre aux 
besoins urgents dans les régions périphériques amènent les ménages 
à se tourner vers les activités à but non lucratif ou même à l’autopro-
duction pour satisfaire leurs besoins. Un important secteur non lucratif 
offre cependant aux groupes sociaux marginalisés ou exclus l’oppor-
tunité d’obtenir, dans un cadre légal et éthique, un revenu par des 
prestations (monétaires ou non monétaires) pour leur permettre de 
vivre de manière décente. Quatre cas de coopération fructueuse, avec 
les organisations d'économie sociale et solidaire d'une part, entre 
secteurs privé et public d'autre part, montrent l’utilité de disposer d’un 
secteur associatif qui sous-traite la production de biens publics, en 
réduisant ainsi les coûts à un niveau d'efficacité supérieur. 
 

Le deuxième chapitre, de Pascal Glémain, intitulé « Les entreprises 
sociales d'insertion par le travail en tant qu’« organisations appre-
nantes » », montre que le modèle du développement durable nécessite 
un soutien politique des collectivités territoriales vis-à-vis des acteurs 
qui dynamisent les territoires au plans économique, social et environne-
mental, à savoir les organisations de l'économie sociale et solidaire. 
Les entreprises sociales sont dans cette perspective des organisations 
apprenantes agissant pour l'intégration économique et que l’on peut 
considérer comme des « entreprises » placées au cœur des processus 
de développement territorial local. Il s’agit d’organisations de dialogue, 
à la fois ascendant et descendant, au service de l'emploi dans le 
processus d'apprentissage par le travail. L’étude de cas des « Ateliers 
et chantiers d'insertion », qui relèvent du réseau français Chantier 
école, montre la nature de ce phénomène. 
 

Le troisième chapitre d'Ancuţa Vameşu, Cristina Barna et Irina 
Opincaru, « De la propriété publique aux communs », est une analyse 
de la ré-institutionnalisation en Roumanie, après 50 ans de gestion 
publique, de communs dans le secteur forestier. Ces communs sont 
analysés en tant qu'organisations de l'économie sociale et solidaire qui 
offrent un cadre viable de gestion durable des ressources face aux 
exigences économiques. Il précise en quoi la production collective de 
normes par ces nouvelles organisations impacte la soutenabilité de la 
gestion des biens naturels et permet de produire de nouveaux biens et 
des services d'intérêt collectif. Les communs contribuent ainsi au déve-
loppement de projets de construction, d’une agriculture mixte, au 
soutien à l'agriculture, tout en prenant à la fois en compte objectifs 
économiques et sociaux et environnementaux. 
 

Le dernier chapitre de la première partie, de Shinichi Saito, Munenori 
Nomura, Fumitoshi Mizutani et Francis Rawlinson, « Redéfinir les fron-
tières entre l'économie publique, l'économie sociale et les organisations 
à but lucratif dans la fourniture de services publics », précise les 
transformations du rôle du secteur public japonais. De fournisseur de 
services directs, il devient un intermédiaire de soutien. Après une forte 
intervention directe des pouvoirs publics dans les services publics, les 
réformes institutionnelles ont en effet rendu possible une large 
participation du secteur privé, en particulier dans certaines zones rura-
les confrontées à des difficultés majeures de maintien des services 
publics, et notamment en matière d’infrastructures publiques. Les alter-
natives ouvertes par la réorganisation ou la création d’« entreprises 
sociales » sont explorées. Le concept de partenariat public-privé (PPP) 
entre opérateurs privés et du secteur public s’en trouve étendu : le 
secteur public n’a plus pour seuls partenaires les opérateurs privés 
mais aussi des entreprises sociales qui sont indépendantes des 
entreprises commerciales privées. 
 

* * * 
Les trois chapitres de la deuxième partie de ce livre argumentent sur 
les manières de mieux prendre en compte les caractéristiques du sec-
teur particulier qu’est la finance afin de le transformer pour servir 
l'intérêt général. 
 

Faruk Ülgen, dans son chapitre « La stabilité financière comme bien 
public mondial et la réglementation systémique pertinente comme 
problème d'action collective », propose une alternative à la conception 
économique dominante, la fondant sur des logiques de service public et 
d'action collective des marchés financiers dans un environnement 
globalisé. Il soutient que la stabilité financière est un bien public (global) 
particulier, nécessaire à chaque membre de la société mais que 
personne ne peut garantir au plan individuel. La stabilité financière 
nécessite dès lors une organisation spécifique de service public pour 
assurer et gérer la production et la permanence des activités finan-
cières (allant du crédit bancaire aux entreprises et ménages aux 
activités d'intermédiation financière, en particulier les opérations 
spéculatives pures). Cela passe par une action collective qui permette 
un fonctionnement cohérent des marchés financiers. Mobilisant 
l’analyse institutionnaliste, il montre que le développement économique 
est étroitement lié à l'évolution des marchés financiers, que l'action 
publique tout comme les stratégies privées reposent sur le cadre 
financier institué dont la soutenabilité dépend de la stabilité des opéra-
tions de marché. 
 

 

 
 
Dans le second chapitre, « Comprendre la financiarisation et ses im-
pacts sur l'économie sociale », Manuel Belo Moreira étudie, dans une 
perspective inspirée de l'économie politique, le rôle hégémonique de 
l’idéologique néolibérale en matière de développement de la financia-
risation et ses impacts sur l'économie sociale. Il montre comment cette 
idéologie influence non seulement la pensée académique, et au-delà, 
façonne le « bon sens » des populations pour renforcer sa domination ; 
il précise aussi pourquoi cette idéologie se trouve renforcée en dépit de 
ses effets négatifs qui devraient susciter le rejet. L’étude de l’impact de 
la financiarisation sur l'économie sociale le conduit à réfléchir à la diffé-
renciation des composantes de l'économie sociale et sur la façon dont 
elles peuvent être affectées par l'idéologie et les politiques néolibérales. 
L'auteur suggère dans cette perspective de différencier les institutions 
de l'économie sociale qui ne concurrencent pas les entreprises à but 
lucratif des institutions qui, concurrentes sur le marché, pourraient fonc-
tionner comme une alternative aux entreprises capitalistes. 
 

Bernard Paranque clôt la deuxième partie de cet ouvrage par un chapi-
tre sur « La finance en tant que "bien commun" compris comme idéal-
type pour l'émancipation ». Il utilise une approche de type idéal pour 
analyser les « interstices » dans lesquels l'émancipation pourrait 
apparaître et transformer la finance. Il pose ainsi la question de savoir 
comment la valeur d'usage peut échapper à la domination de la valeur 
d'échange et comment un autre type de propriété privée, libérée du 
capital, pourrait être promue. Il se réfère aux recherches sur les 
communs pour ouvrir de nouvelles perspectives, poser notamment la 
finance en tant que commun, pour réformer sur cette base la théorie 
financière dominante. Le développement des connaissances sur la 
finance devrait pour lui se fonder sur la reconnaissance de la diversité 
des méthodes de coordination et de la variété des modalités d’appré-
hension du milieu, de l'histoire et des institutions qui permettent les 
mises en relation avec les tiers. Ceci devrait conduire, au niveau macro 
social, à une refonte conceptuelle des objets financiers (monnaie, 
crédit, valeur) et, au niveau microéconomique, à l'émergence de nou-
velles manières de faire des affaires, de coopérer et de faire 
fonctionner des organisations. 
 

* * * 
La troisième partie de cet ouvrage regroupe quatre chapitres qui trai-
tent des nouvelles formes de coopération, de leur impact sur les identi-
tés et les comportements des partenaires de l'économie publique et 
sociale, et des qualités de telles coopérations pour la prestation de 
service. Philippe Bance, Jean-Philippe Milésy et Christelle Zagbayou y 
étudient dans un premier chapitre « Le développement en France de 
partenariats entre organisations publiques et d'économie sociale dans 
le cadre du nouveau paradigme d'action publique ». Ils analysent les 
raisons et les traits caractéristiques des transformations institutionnelles 
et sociales des dernières décennies, intervenues avec l'avènement de 
la nouvelle gestion publique, et montrent qu’elles sont à l'origine de 
nouvelles formes de coopération entre les organisations de l'économie 
publique et de l’économie sociale. Les partenariats public-économie 
sociale et solidaire sont aujourd’hui impulsés par les entreprises 
publiques, les organisations publiques non marchandes ou les pouvoirs 
publics, qui y trouvent un moyen d'étendre les prestations de service 
public dans un contexte général de réduction des ressources 
financières. Par de multiples exemples portant sur diverses formes de 
coopération entre organisations, sont précisés comment se trouvent 
maintenues ou accrues des prestations de service public au profit des 
citoyens. Mais ce nouveau modèle soulève trois interrogations principa-
les : la capacité des organisations de l'économie sociale à conserver 
leur identité propre : la résilience d’une conception foncièrement 
centralisatrice qui imprègne le modèle français ; enfin, la limitation de la 
capacité à co construire l'intérêt général par les différents partenaires 
du fait de la banalisation des organisations de l'économie sociale. 
 

Monique Combes-Joret, Laëtitia Lethielleux et Anne Reimat, dans leur 
chapitre « Stratégies de coopération entre les organisations de l'écono-
mie publique et sociale », analysent comment ces organisations 
pourraient coopérer durablement. Elles font tout d’abord un état des 
lieux de la littérature pour identifier un idéaltype de coopération 
soutenable, qui préserve notamment l'identité des organisations de 
l'économie sociale et permette de déboucher sur un consensus quant 
aux objectifs, décisions et modalités de mise en œuvre des politiques 
publiques. Elles procèdent ensuite à trois études de cas relatives à i) la 
coopération fondée sur un partenariat qui permet la co-construction de 
politiques publiques ; ii) la coopération, également fondée sur un 
partenariat, mais reposant sur une mise en complémentarité plutôt que 
sur la co-construction ; iii) la coopération basée sur une contractualisa-
tion qui laisse moins de place à la préservation de l'identité des 
organisations à but non lucratif. Les études de cas révèlent à la fois les 
difficultés de la coopération en pointant certaines conditions d'une 
coopération soutenable, et la capacité d’organisations de  l'économie 
sociale à peser par  leur  identité propre  sur les relations partenariales 

et sur la co-construction. 
 

Malika  Ahmed  Zaïd,  en interrogeant  la  « Co-construction de l'intérêt 
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général et les formes d'innovation sociale en Kabylie »  (Algérie), traite 
des conditions de conceptualisation et de co-construction des politiques 
publiques sur ce territoire, en s'appuyant sur une enquête auprès des 
associations et des acteurs publics concernés. Après avoir caractérisé 
les innovations sociales menées par les organisations socio-
économiques en lien avec l'offre publique, elle montre leur impact pour 
la communauté et le territoire. Leur importance dépend des 
prédispositions institutionnelles pour une gouvernance territoriale 
partagée qui intègre les innovations dans la prestation de services 
économiques et sociaux. La capacité contributive des organisations de 
l'économie publique et de l'économie sociale à la construction de 
politiques d'intérêt public et les formes partenariales adoptées 
(communauté-public, social-public, international-public) sont explicitées 
dans trois études de cas relatant les différentes formes 
d’institutionnalisation de l’innovation pour les pouvoirs publics. 
 
 

Juan Fernando Álvarez, Miguel Gordo Granados et Hernando Zabala 
Salazar analysent, dans le dernier chapitre de la troisième partie, 
« L'organisation institutionnelle de la santé en Colombie et sa 
déconnexion avec le bien commun et la mutualité ». Ils étudient la 
fourniture de services de santé en soulignant l’orientation marchande 
donnée par le cadre juridique, en en précisant les effets sur l'intérêt 
général par une tendance à la détérioration de la prestation de 
services. Ils soulignent ainsi, d'un point de vue institutionnel, les 
inefficacités de la gouvernance, les décalages qui en résultent en 
termes de production de biens communs et les désincitations à la mise 
en œuvre d’un service optimal. Un mode d’organisation reposant sur 
les associations et mutuelles servirait mieux l'intérêt général dans ce 
contexte. La logique de monopole qui est celle du capital laisse trop 
peu d’espace aux organisations de l’économie sociale. Dans un cadre 
institutionnel approprié, les associations mutualistes pourraient mettre 
en place des arrangements institutionnels visant à atténuer les effets de 
la marchandisation des services de santé, remédier à l'unicité 
organisationnelle de forme capitaliste, et améliorer les relations entre 
instances publiques et citoyens. 

* * * 

La quatrième et dernière partie de ce livre compte trois chapitres 
consacrés à l’importante question des transformations des modes de 
gouvernance multi-acteurs résultant des nouvelles coopérations. 
 

Dans son chapitre intitulé « Gouvernance multipartite des communs, 
une approche pragmatique », Alexandrine Lapoutte traite des com-
muns en tant que forme d’organisation devant composer avec les 
différentes logiques d’acteurs variés dans le cadre d’une gouvernance 
horizontale. Après avoir précisé les principales caractéristiques du 
pragmatisme, et en particulier le concept de communauté d’apprentis-
sage,  sa contribution  théorique  souligne la  pertinence de cette 
approche pour comprendre la gouvernance des communs et le change-
ment de paradigme que  l’on observe  dans le cadre  de la coopération  
entre  économie  publique  et  économie sociale pour le développement 

 
 
 
de biens publics et de communs. La bonne gouvernance des communs 
procède de l’existence de dispositifs de résolution de problèmes par la 
discussion. Les communs sont ainsi perçus en tant qu’organisations 
hybrides et de voie prometteuse en termes d’organisation pour gérer 
des conflits internes fussent-ils intenses. Un point de vue pragmatique 
permet de surmonter les difficultés par le traitement collectif d’un 
problème, en le définissant et le résolvant par l'apprentissage collectif. 
Par-delà l’approche contractuelle, cela permet aussi de renouveler les 
fondements de la théorie des parties prenantes en proposant de pren-
dre en compte l'expérience et l’interaction sociale. 
 

Dans le chapitre suivant, Jean-Claude Boual et Cathy Zadra-Veil 
analysent les transformations des modes de gouvernance avec « Les 
nouvelles organisations hybrides de l'économie sociale et solidaire en 
France ». Une nouvelle forme d'entreprises, ni privée ni publique, a 
ainsi émergé en France en 2001 : les coopératives de sociétés d'intérêt 
collectif. Elles relèvent d’un modèle coopératif qui permet à divers 
actionnaires de produire ou de fournir des biens ou des services dans 
l'intérêt de la communauté. Ces organisations hybrides rassemblent 
ainsi de multiples acteurs économiques d'un territoire. D'autres formes 
d'entreprises économiques mixtes (semi-publiques) ont également 
émergé en 2014, modifiant les frontières traditionnelles séparant les 
acteurs économiques. Une de ces innovations est le « Living Lab ». Il 
procède de la logique de l’écosystème d'innovation ouverte centré sur 
l'utilisateur, fondé sur une conception systématique de co création, inté-
grant des processus de recherche et d'innovation dans des 
communautés et environnements réels. Il s’agit d’intermédiaires entre 
citoyens, organismes de recherche, entreprises, villes et régions qui 
permettent de co créer de la valeur, de procéder à un prototypage ou 
une validation rapide pour développer l'innovation et l’activité produc-
tive. 
 

Le dernier chapitre de l'ouvrage, de Pierre Bauby, traite des 
« Conditions de convergence entre les organisations de l'économie 
publique et de l'économie sociale ». Dans une perspective de science 
politique, l’auteur considère les deux modes d'organisation et de 
fonctionnement de l’économie publique et de l'économie sociale pour 
spécifier les convergences possibles qui existent en eux et qui sont de 
nature à satisfaire les besoins sociétaux du 21ème siècle. Rappelant 
les caractéristiques de base de l'économie publique et de l'économie 
sociale, leurs histoires et leurs relations, il analyse ainsi les conditions 
d'une hybridation réussie de leur action, en particulier par le 
déploiement d’une gouvernance participative. Cette dernière peut 
prendre, d'un pays à l'autre, des formes différentes : réunions publiques 
de conseils locaux, référendums, expression en ligne, réunions 
publiques... Pour atteindre les objectifs attendus, elle nécessite partout 
des consultations, des débats, l’expression populaire des besoins, le 
traitement des plaintes, l’élection de comités d'usagers et des moyens 
numériques. 
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> L’ouvrage est accessible et téléchargeable en anglais chapitre par chapitre. 
 
 
 

 
 

>  32° CONGRÈS INTERNATIONAL 
 

 
 
 

Les congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans, dans un pays où le CIRIEC 
compte une section, et réunissent des participants du monde entier,.   

Le dernier s’est déroulé à Reims, en septembre 2016. Le prochain aura lieu à Liège (Belgique), 
du 30 mai au 1

er
 juin 2018, à l’invitation du CIRIEC-Belgique, sur le thème : 

 

L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique 
 

À l’ère du digital, nos sociétés sont bouleversées par l’émergence de nouveaux types de services et d’acteurs économiques. Le 
digital va en réalité plus loin : c’est une transformation globale de l'économie et de la société, une dynamique qui traverse tous les 
secteurs. 
 

L’économie publique, sociale et coopérative est, à de nombreux égards, acteur de cette révolution. Pour en débattre, le 
32

ème
 congrès du CIRIEC présentera analyses et réflexions d’experts scientifiques et de responsables politiques, économiques et 

sociaux venant des quatre coins du monde. 
 

>  Programme complet mis a jour   > Thèmes généraux et infos pratiques via https://events.uliege.be/ciriec2018/   > inscription ouverte 

 

http://developpementdurable.revues.org/5553
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/la-montee-en-puissance-de-la.html
http://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/providing-public-goods-and-commons/
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/
https://events.uliege.be/ciriec2018/inscription/
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  >  « Idéaux & Débats » 
 
 

 
 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du Ciriec », Serge BRICHET, 

présente la Mutualité Fonction Publique, dont il est le Président. 
 

Réalisés auprès de personnalités du monde de l’économie sociale et solidaire, 
de l’économie publique, des services publics, des collectivités territoriales, des 
Institutions paritaires... ces entretiens, réalisés par Jean-Yves LE GALL, ont 

pour objet de présenter leurs organisations, mais aussi leurs visions des 
problématiques du moment. 

 

> http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/BRICHET_Serge.pdf 

 
 

   >  7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 

Les chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes de 
l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont exprimé le 
besoin d'un lieu de rencontre et de débat. 

 

Le CIRIEC a donc décidé d'organiser sur une base biennale (années impaires) une Conférence internationale de recherche en 
économie sociale, en alternance avec ses congrès internationaux. La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et 

coopérative du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, l'organisation étant assurée en partenariat avec une section 
nationale ou un autre membre du CIRIEC. 
 

La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie) du 6 au 9 juin 2019, sur 
le thème général: SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY : MOVING TOWARDS A NEW ECONOMIC SYSTEM 

 

> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/ 

 

  >  Nouvelle collection du CIRIEC  
 
 

Le CIRIEC International possède deux collections : 
 

▪ ECONOMIE SOCIALE & ECONOMIE PUBLIQUE (chez l’éditeur Peter Lang)  
(https://www.peterlang.com/view/serial/ESEP?rskey=F5Acqn&result=1)  
 

Rassemble des ouvrages proposant, dans une perspective de comparaison internationale, des analyses des 
organisations et des activités économiques orientées vers l’intérêt général et l’intérêt collectif : services sociaux, 

services publics, régulation, entreprises publiques, action économique des entités territoriales (régions, autorités locales), 
coopératives, mutuelles, associations, …  
 

▪ CIRIEC STUDIES SERIES 
 

Publie des résultats de recherches issues des groupes de travail et commissions du réseau scientifique du CIRIEC International, 
aussi bien en économie sociale et coopérative qu’en économie publique.  
 

Dans un contexte de « grande transformation », l’activité scientifique dans ce domaine s’y est fortement développée et les 
collections se veulent un nouveau vecteur de diffusion et de valorisation de cette activité dans une approche pluridisciplinaire 
(économie, sciences sociales, droit, sciences politiques, …). 
 

Le CIRIEC publie également via divers vecteurs de diffusion issus de ses partenariats. 
 

Dans un objectif d’accessibilité aux travaux de recherche, la nouvelle collection ciriec studies series est proposée en open 
access, uniquement en format électronique, sur le site internet du CIRIEC International. Elle fait également l’objet d’une nouvelle 

collection dans RePEC.  
 

> ciriec studies series 
 

 

 

  >  Site du CIRIEC-France 
 

 
 

 

Principales rubriques du site internet du CIRIEC-France : 
 

- Activités 
- Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale 
- Rencontres internationales 
- Partenariats 

- Collection des Brèves du CIRIEC-France 
- Collection des entretiens Idéaux et Débats 
 

 

> www.ciriec-france.org 
 

 
 

 

 

  >  Site du CIRIEC-International 
 

 

Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, on y trouve des informations sur les recherches en 
cours, les dernières publications, les prochains évènements. 
 

 On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire et espace destiné à la 

diffusion d’informations. 
 

 Le site présente les activités des sections nationales.  
 

> http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 

http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/BRICHET_Serge.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/evenements-2/congres/
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2018/03/CIRIEC-STUDIES-SERIES-presentation.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2018/03/CIRIEC-STUDIES-SERIES-presentation.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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BRÈVES NOTATIONS SUR LES CONFLITS SOCIAUX DE CE PRINTEMPS 
 
 

Jacques FOURNIER 
 

Ancien président de la SNCF 
Président d’honneur du CIRIEC-France 
 

 

 
heminots, étudiants, ces deux combats me sont 
sympathiques mais ils sont bien différents l’un de 
l’autre. 

 

Les cheminots ont été frappés dans leur dignité par une 
annonce gouvernementale particulièrement maladroite. La ré-
forme de la sncf ne figurait pas au programme du président 
Macron. Qu’elle ait été jugée nécessaire, on peut le compren-
dre. Mais cela ne justifiait pas un pareil dénigrement du service 
rendu par une grande entreprise publique qui n’a pas à rougir 
de ses performances.  
 

A tous les niveaux de la hiérarchie, ce « sncf bashing » a été 
mal vécu et je le comprend. L’ouverture du rail à la concur-
rence a été décidée, dans le cadre des directives 
européennes, par les gouvernements précédents. Il faut 
évidemment en fixer les modalités et elles doivent être discu-
tées entre les parties concernées. 
 

Observant la réserve qui s’impose à un ancien président de 
l’entreprise, je n’entrerai pas ici dans l’examen des différents 
volets de ce dossier (calendrier de l’ouverture à la 
concurrence, statut de l’entreprise et de son personnel, sort 
des « petites lignes »).Je suis pour ma part convaincu qu’il est 
possible de déboucher sur tous ces sujets à des solutions qui 
assurent la pérennité du service public du transport ferroviaire 
et je souhaite que les uns et les autres y contribuent. 
 

Qu’il me soit permis cependant de dire une nouvelle fois 
l’estime que j’ai pour les cheminots, cadres, agents de maitrise, 
agents d’exécution, au contact desquels j’aurai vécu des an-
nées gratifiantes, pour leurs organisations syndicales avec 
lesquelles j’ai entretenu un dialogue parfois tendu mais 
toujours marqué par le respect mutuel et pour leur président 
qui aura su conduire avec talent le navire sur lequel je l’ai 
embarqué il y a maintenant bientôt trente ans. Ils ne méritent 
pas la volée de critiques qui s’abat sur eux aujourd’hui. 

Les étudiants, eux, partent en guerre, comme ils aiment sou-
vent le faire au printemps. Les voici s’attaquant à une loi qui ne 
les concerne pas directement, puisqu’elle régit les conditions 
d’accès à une université dans laquelle ils se trouvent déjà. Je 
ne leur reprocherai certes pas la solidarité qu’ils manifestent 
ainsi vis à vis de leurs cadets. Je salue la générosité de leur 
combat. Mais il me semble qu’ils se trompent de cible. 
 

L’algorithme « parcours sup » dont la loi ORE du 8 mars 2018 
a entériné la mise en place, vise à corriger les défaillances 
connues par son prédécesseur, le système APB. Il est 
présenté comme permettant une meilleure orientation des 
bacheliers en fonction de leur parcours antérieur. On envisage 
dans le même temps d’organiser des formations de mise à 
niveau pour certains d’entre eux. 
 

2018 est la première année d’application de cette nouvelle 
formule mise en place dans l’urgence. Il y aura forcément des 
difficultés et des bavures. On ne pourra commencer à juger de 
son efficacité qu’à partir de l’automne. Mais y voir l’instauration, 
pour l’entrée à l’université, d’une sélection supplémentaire à 
celle qu’implique déjà le succès au baccalauréat, revient à lui 
donner une portée qu’elle n’a manifestement pas. La masse 
des bacheliers continuera en 2018 comme au cours des 
années antérieures à entrer à l’université. Les vraies cibles, sur 
le plan des obstacles à l’accès de tous aux études supérieures, 
sont ailleurs : classes préparatoires aux grande écoles prati-
quement réservées aux jeunes issus des couches sociales les 
plus favorisées, déviation au profit des mêmes du mécanisme 
de recrutement des IUT, consécration progressive d’un réseau 
d’établissements privés marchands.  
 

C’est à ces formes de sélection qu’il faudrait d’abord s’atta-
quer. L’université reste, et elle restera dans l’immédiat, la filière 
la plus accessible. Il ne doit pas être interdit de chercher à la 
faire mieux fonctionner. 

 

 
 
   

 CRÉER DES PONTS 
 

 Jean-Louis CABRESPINES 
 

 Président du Conseil  National des Chambres Régionales de l’ESS (2010 – 2016) 
 Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 
Vice-président du CIRIEC-France 
 

 

 

 
e mois en mois, les interrogations subsistent et les 
conceptions différentes de ce qu’est l’ESS se 
creusent. 

 

C’est un des effets de la politique du gouvernement que celui 
de provoquer, pour des raisons diverses, des positionnements 
des acteurs de l’ESS, à la fois sur la définition, sur la 
conception, sur les champs, sur les entreprises, sur les 
secteurs. 
 

Certains continuent à penser que « L'économie sociale et 
solidaire est un mode d'entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine 
auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes : 
 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 

2° Une gouvernance démocratique ; 
 

3° Une gestion conforme aux principes suivants : 
 

- Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de 
maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ; 
- Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne 
peuvent pas être distribuées. » 
 

Et qu’il s’agisse des entreprises « historiques » de l’ESS ou 
celles qui se reconnaissent dans la définition des entreprises 
sociales prévues dans la loi, chacun a à cœur de respecter ce 
que nous avons tous œuvré à défendre lors du vote de la loi (1). 
 

Mais voilà, l’entreprise de démolition de ce qu’est l’ESS est en 
marche et chacun, aujourd’hui est en phase de reconstitution 
ou de sauvegarde de sa part pour exister. 
 

C 

D 
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Je ne parlerai pas ici de ce que j’ai déjà exprimé de mon inquié 

tude quant à l’organisation de l’ESS au plan national et 
territorial, chacun ayant maintenant une vision assez précise 
de ce qui va se produire : disparition d’une représentation 
nationale de l’ESS par le regroupement des grandes familles 
de l’ESS (mais par quoi la remplacer ?), prééminence de la 
fonction employeur (mais les entreprises de l’ESS ne se 
réduisent-elles qu’à cette fonction ?), éventuel passage des 
Chambres Régionales de l’ESS sous les fourches caudines de 
l’UDES - Union des Employeurs de l’ESS - (mais dès lors 
comment faire vivre l’ESS dans les régions et développer les 
partenariats avec tous ceux qui agissent pour le développe-
ment local de l’ESS ?). 
 

Heureusement, il semblerait que les présidents des CRESS 
aient exclu, pour l’instant, la proposition de rapprochement trop 
étroit avec le syndicat patronal majoritaire, mais non unique, de 
l’ESS. Un tel choix aurait été mortifère pour les CRESS et leur 
Conseil national s’il n’avait pas tenu compte de la spécificité de 
ce que sont les entreprises de l’ESS dans les régions : des 
acteurs du développement économique et social local, impré-
gnés de leur ancrage territorial, en phase avec les aspirations 
des populations et des représentants qui y vivent. 
 

La position de Denis DEMENTHON, lors des échanges sur la 
« loi PACTE » au Centre des Jeunes Dirigeants de l’ESS, 
éclaire ces propos : « Denis DEMENTHON se montre scepti-
que sur la nécessité pour l’ESS de parler d’une même voix. Il 
est possible d’avoir des débats et des désaccords si à la fin on 
se comprend sur des fondamentaux. » 
 

Là où les débats engagés étaient souvent liés à des postures 
institutionnelles, la réussite du Haut-commissaire est d’avoir 
imposé à chacun une vision personnelle de ce qu’est l’ESS et 
de ce que sont les entreprises, amenant certains à adopter des 
positions qui interrogent. 
 

Créer des ponts, oui mais sur des supports solides 
 

La dernière en date de ces positions est celle de Hugues 

SIBILLE (@HuguesSibille)(2) :« Congrès Uniopss : L’opposition 

grande association médico-sociale/entrepreneur social est 
dépassée. La première a besoin de l’agilité créative du second. 
Le second a besoin de l’expérience et du poids de la première. 
S’il est un "autre monde" il est dans les ponts pas dans les 
murs (https://twitter.com/HuguesSibille/status/982719855043534849?s=03) » 
 

« Autre monde » (« nouveau monde » ?), autres mœurs ! Et 
quand on doit construire des ponts, il est nécessaire que les 
supports soient solides et compatibles. 
 

L’affirmation de ce tweet, en creux, pose deux questions : 
 

- il pourrait laisser penser qu’une « grande association 
médico-sociale » n’aurait pas suffisamment « d’agilité 
créative » et devrait aller la chercher auprès des entrepre-
neurs sociaux, 
 

- il pourrait laisser supposer que certains créeraient des 
murs tandis que d’autres plus ouverts et plus attentifs sau-
raient construire des ponts. 

 

C’est sans doute involontairement, de la part de notre ami 
Hugues, une autre manière de continuer à maintenir cet écart 
existant avant la loi et qui a été comblé par l’article 1

er
 de celle-

ci. 
 

Il y a, aujourd’hui, des tas de ponts qui existent et chacun de 
nous, à notre place, avons tout fait pour les construire, que ce 
soit au sein de nos organisations de terrain, dans nos fédéra-
tions ou unions faitières ou dans les divers cercles de réflexion 
ou de proposition auxquels nous appartenons. 
 

Faire de telles affirmations nous positionnerait dans cette 
posture d’opposition que nous fait adopter systématiquement 
les tenants de cette nouvelle politique dans laquelle il faudrait 
redéfinir ce qu’est l’ESS : la politique du « en même temps » ; 
avec des effets graves pour le devenir même de ce qu’est 
l’ESS,  ouvrant  la  porte  à  toutes  les confusions sur ce qu’est  

 

 
 

 
 

une entreprise à capitaux et une entreprise de personnes. 
 

Nous avons plutôt à rechercher comment consolider les deux 
rives  sur lesquelles  reposent  nos ponts nécessaires entre ac- 
teurs partageant les mêmes valeurs. Pour l’instant, les initiati-
ves individuelles ne se regroupent pas assez. 
 

C’est d’ailleurs ce que souligne avec pertinence Claude 
ALPHANDERY, dans sa tribune : «  ... Il faut donc se deman-
der pourquoi des initiatives vivantes, généreuses, intelligentes, 
qui esquissent, amorcent d’autres modes de production, de 
consommation et simultanément de gouvernance ont tant de 
mal à aller plus loin, à transformer leur essai, à se diffuser, à se 
généraliser, à changer d’échelle. C’est qu’elles restent disper-
sées, émiettées ; enfermées dans leur propre activité dont la 
gestion tant sociale qu’économique est lourde, le financement 
difficile, elles manquent de lien entre elles, ont des réflexes de 
concurrence plus que de coopération ; bien que fondées sur 
des principes et des finalités communes, elles ne mettent pas 
en synergie leurs valeurs. Elles ont ainsi un trop faible poids 
sur les médias, sur les administrations publiques, sur les 
grands acteurs économiques qui ne les inscrivent pas dans 
leurs dispositifs, les sous-estiment et négligent leur apport à la 
réalisation de leurs objectifs. »(3) 
 

Aujourd’hui, la question centrale qui préoccupe chacun de ces 
acteurs est celle de l’entreprise. Alors plutôt que de continuer à 
créer des divisions artificielles entre eux, cherchons à défendre 
cet autre mode d’entreprendre qu’est l’ESS. 
 

L’émergence de plus en plus grande de « nouveaux » labels 
comme B-CORP, perçu par certains comme pouvant se 
substituer à l’agrément ESUS, ou d’entreprises diverses com-
me ces « sociétés à objet social étendu » ou les « entreprises 
de mission », n’ont d’autres fonctions que de créer une 
confusion totale qui donnera à certaines de ces entreprises les 
moyens de faire croire qu’elles sont respectueuses des gens et 
de l’environnement, alors qu’elles n’ont pas d’autres fonctions 
que celles d’augmenter les capitaux de ceux auxquels elles 
appartiennent. 
 

C’est d’ailleurs tellement vrai que la simple information sur ce 
qu’est B-CORP montre bien que, selon les sources, la défini-
tion et la finalité n’est pas la même. Pour certains, elle 
concerne « les sociétés commerciales à but lucratif », tandis 
que pour bcorporation.eu/France : « c'est avant tout une 
communauté de pionniers souhaitant renforcer l'exigence du 
principe d'entreprise « citoyenne ». Associations, acteurs de 
l'ESS, entreprises engagées de toutes tailles œuvrent pour 
développer et adapter les principes fondateurs de BCorp dans 
un état d'esprit résolument moderne, ... » 
 

Et voilà, c’est fait : B-CORP = ESS ! 
 

Cet exemple est significatif du climat ambiant dans lequel nous 
avons à rappeler constamment notre positionnement sur ce 
qu’est l’entreprise et particulièrement celle de l’ESS. Ainsi, 
Hugues SIBILLE, (un peu en contradiction avec son tweet cité 
précédemment) Jean-Louis BANCEL et Jacques LANDRIOT, 
dans leur tribune d’Alternatives Economiques(4) : « L’entreprise 
a été tellement réduite depuis un siècle à la seule société de 
capitaux que lorsque l’on parle de démocratiser l’entreprise on 
parle d’abord de la façon de démocratiser ces sociétés. » 
 

Evoluer, oui mais pour continuer à innover 
 

Face à une tentative de modification importante (et soyons 
clair : il faut, bien entendu que l’ESS évolue car elle ne peut se 
confiner dans le passé, elle doit être un lieu d’expérimentation 
et d’innovation), il reste encore des lieux et des gens où la 
réflexion permet de mieux comprendre ce que nous avons à 
faire valoir. 
 

Ainsi, lors de dernières « Rencontres de la Plaine », François 
LONGERINAS rappelait que « l’ESS est dans une logique de 
résistance et d’alternative », soulignant de ce fait que tout ce 
qui touche au développement économique et à l’influence des  
 

https://twitter.com/HuguesSibille/status/982719855043534849?s=03
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entreprises peut évoluer dès lors que les valeurs qui les sous-
tendent sont celles du respect de ceux qui les constituent. 
 

La part des parties prenantes ne peut pas se résoudre à la 
recommandation du rapport de Nicole NOTAT et Jean-
Dominique SENARD(5) : la proposition n° 4 reconnaît 
l'importan-ce des « parties prenantes »,  les entreprises 
« devraient être incitées à se doter de comités de parties 
prenantes (hors des conseils d’administration) ». Quelle en 
serait l’utilité si ces comités ne sont pas dans les lieux de 
décision de l’entre-prise ? 
 

Sur cette même question, la tribune d’ Hugues SIBILLE, Jean-
Louis BANCEL et Jacques LANDRIOT(6) apporte une réponse 
très en phase avec les valeurs défendues par l’ESS : « les 
coopératives innovent, avec la forme de Coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) qui prévoit que les différentes parties prenantes 
siègent dans des collèges avec voix délibérative et convergent 
au sein du conseil d’administration sur un projet global d’entre-
prise. » 
 

On le voit bien, au travers de ces quelques réflexions, l’ESS 
est à un moment de son histoire où elle doit, plus que jamais, 
affirmer sa spécificité tout en s’inscrivant dans l’évolution géné-
rale de ce qu’est le monde de l’entreprise. Elle doit savoir 
garder ses fondamentaux tout en sachant s’adapter à la prise 
en compte, de la part de l’économie traditionnelle, de nombre 
des valeurs et des actions qu’elle a défendu, elle doit savoir 
être un partenaire des politiques publiques tout en sachant gar- 
der son autonomie,  elle doit savoir créer des ponts avec toutes  
 

 
 
les formes d’entreprises dans les territoires (et les Pôles 
Territoriaux de Coopération Economique en sont un bel 
exemple) tout en gardant sa conception du développement 
économique local qui associe toutes les parties prenantes. 
 

Marie-Christine VERGIAT, députée européenne dit(7) que 
« l’ESS est résiliente car ses entreprises sont des sociétés de 
person-nes », soulignant que « l’Europe s’y intéresse 
beaucoup car cela permet de conserver les entreprises et les 
activités. Il faut que les acteurs conservent leurs 
fondamentaux. » 
 

Le 31 juillet 2014, la plupart des acteurs de l’ESS se félicitaient 
de l’avancée que représentait la loi sur l’ESS, mais aujourd’hui, 
au-delà des articles qui n’ont sans doute plus de signification, il 
est permis de se demander si elle n’est pas un élément de fra-
gilisation quand l’interprétation qui en est faite peut plus servir 
à empêcher son développement qu’à l’aider. 
 

C’est, sans aucun doute, un chantier à ouvrir que celui de la 
dépendance de notre forme d’économie à la volonté politique. 
Il peut y avoir risque, lorsque cette volonté change, que l’ESS 
s’écroule. 
 

Une des pistes à creuser est celle de notre capacité à une 
certaine indépendance pour développer notre forme d’éco-
nomie en complément des politiques publiques, dans un 
partenariat négocié, plutôt qu’en supplétif des pouvoirs publics. 
 

Pour être plus fort, soyons plus unis, agissons ensemble 
et créons des ponts ! 

 

__________________________________________________ 
 

(1) La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
(2) @HuguesSibille-tweet à 10:40 PM on sam., avril.07, 2018. 
(3) http://www.liberation.fr/debats/2018/04/03/pourquoi-une-autre-economie-est-elle-possible_1640829. 
(4) Alternatives Economiques – TRIBUNE : Démocratiser l’entreprise : oui, mais comment ? – Hugues Sibille, Jean-Louis Bancel et Jacques   
Landriot – 09/04/2018. 
(5) Rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD – mission « Entreprises et intérêt général. 
(6) Alternatives Economiques : Démocratiser l’entreprise, oui mais comment ? – Hugues Sibille, Jean-Louis Bancel et Jacques Landriot – 
09/04/2018. 
(7) Rencontres de la Plaine – 24 mars 2018. 

 
• 

•    • 

 
 

« Le peuple ne croit plus, il ne croit absolument plus à l’origine sainte de la propriété privée, produite, 
nous disaient les économistes – on n’ose plus le répéter maintenant -, par le travail personnel des 
propriétaires ; il n’ignore point que le labeur individuel ne crée jamais des millions ajoutés à des 
millions, et que cet enrichissement monstrueux est toujours la conséquence d’un faux état social, 
attribuant à l’un le produit du travail de milliers d’autres ; il respectera toujours le pain que le travailleur 
a durement gagné, la cabane qu’il a bâtie de ses mains, le jardin qu’il a planté, mais il perdra 
certainement le respect des mille propriétés fictives que représentent les papiers de toute espèce 
contenus dans les banques. Le jour viendra, je n’en doute point, où il reprendra tranquillement 
possession de tous les produits du labeur commun, mines et domaines, usines et châteaux, chemins 
de fer, navires et cargaisons. 
 

Quand la multitude, cette multitude "vile" par son ignorance et la lâcheté qui en est la conséquence 
fatale, aura cessé de mériter le qualificatif dont on l’insulta, quand elle saura en toute certitude que 
l’accaparement de cet immense avoir repose uniquement sur une fiction chirographique, sur la foi en 
des paperasses bleues, l’état social actuel sera menacé. En présence de ces évolutions profondes, 
irrésistibles, qui se font dans toutes les cervelles humaines, combien niaises, combien dépourvues 
de sens paraîtront à nos descendants ces clameurs forcenées qu’on lance contre les novateurs ! »  

 

Élisée Reclus (1830-1905) 
Conférence prononcée en 1894 dans la loge maçonnique Les Amis philanthropes de Bruxelles 

 

 

 
 

 

Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France 
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs 

1.  

                Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole 
 

Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC : 
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale 

 
 

 

 

 

 

http://www.liberation.fr/debats/2018/04/03/pourquoi-une-autre-economie-est-elle-possible_1640829
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 

 

 

 

ERE43 
« De l’arbre au radiateur » : 

l’économie de la fonctionnalité appliquée à la vente de chaleur ! 
 

 
 

 
 

 

 

Adelphe de Taxis du Poët 
Responsable Service Innovation – CG Scop 

Administrateur du CIRIEC-France 

 
Le gouvernement Macron, si 
prompt à réformer, moderniser 
(libéraliser ?) ce vieux pays 
qu’est la France, engoncé dans 
ses corporatismes, fait preuve, 
en matière de transition écolo-

gique et environnementale, des pudeurs d’une jeune fille que 
sa hardiesse d’un jour (Notre Dame des Landes) tétanise. 
 

A preuve, le retard pris sur les engagements signés lors du 
sommet de Paris, la France réussissant une contre-
performance avec une consommation d’énergie finale revenue 
au niveau de celle de 2012 ; à preuve également les retards 
dans l’élaboration des schémas régionaux de la bio masse dont 
la rédaction aurait dû être achevée en février … 2017 ou la 
«modestie» de la stratégie nationale de mobilisation de cette 
même bio masse récemment annoncée et reconnue par le 
gouvernement. 
 

Dès lors, les habits neufs du vieux monde collent à la peau de 
ceux qui prétendent le pourfendre. 
 

Heureusement, les acteurs d’en bas, ceux qui œuvrent sur le 
territoire dans l’urgence des enjeux sociaux et environnemen-
taux n’attendent pas.   
 

C’est le cas d’ERE43, « développeurs d’énergies locales », 

située à Yssingeaux (Haute Loire).  
 

Issue d’une initiative citoyenne, après les tempêtes de l’hiver 
1999, sous la forme d’un « Point Information Energie », cette 
association citoyenne est partie du constat de l’existence de 
ressources locales inexploitées, le bois, dans un pays monta-
gneux, semi continental, aux forêts morcelées, plus ou moins 
bien entretenues appartenant à de nombreux petits proprié-
taires forestiers. 
 

ERE 43 (Energies Renouvelables et Environnement) nait ainsi, 
en 2001, sous forme associative et se transforme, en 2007, en 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Cette transformation 
était d’autant plus indispensable que l’ambition d’ERE43 est de 
structurer la filière pour valoriser les ressources locales, tout en 
protégeant l’environnement, et, cerise sur le gâteau, d’agir pour 
une transformation des comportements de consommation d’é-
nergie, sans oublier la dimension sociale. 
 

Structurer la filière, c’est organiser l’activité, de la collecte du 
bois à la production d’une chaleur de haute qualité environne-
mentale. Cela suppose la réunion de l’ensemble des acteurs de 
la filière, propriétaires forestiers, salariés, professionnels, four-
nisseurs, clients, collectivités locales, … C’est chose faite avec 
73 sociétaires. 
 

Structurer la filière suppose aussi d’avoir un modèle économi-
que solide, d’identifier et de répondre à une demande coincée 

entre la consommation de bois énergie des particuliers et les 
chaufferies industrielles de grande capacité. 
 

Deux facteurs y ont largement contribué : 
 

- Tout d’abord, ERE43 s’est inscrite d‘emblée dans le champ de 
l’économie de la fonctionnalité : la société coopérative ne vend 
pas des chaufferies mais de la chaleur ! La SCIC a, en effet, 
mis au point une micro-chaufferie bois appelée « Modul’R® », 
transportable, dont elle reste propriétaire et qu’elle installe à 
proximité des locaux du client. Elle en assure, outre l’installa-
tion, l’alimentation (en bois déchiqueté local provenant des 
exploitations forestières, agricoles, menuiseries, etc.) et la 
maintenance, le client bénéficiant d’un contrat de longue durée 
de fourniture de chaleur et de performance énergétique…. 
 

Et la démarche de R&D ne s’est pas arrêtée en si bon chemin : 
un véhicule multifonctions, le Dromad’R, a été créé pour collec-
ter, assurer la transformation du bois en bois déchiqueté et 
approvisionner les chaufferies !  
 

- Pour autant, c’est la confiance de partenaires publics qui a 
permis le développement de la SCIC. Tout d’abord, celle de la 
commune rurale du Mazet-Saint-Voy, sociétaire d’ERE43, qui a 
supporté les premiers essais de R&D et sur laquelle les premiè-
res chaufferies ont été expérimentées. Puis, celle de l’ADEME 
qui a accepté, en 2011-2012, de financer 12 micro-chaufferies 
et a assis le modèle économique de la SCIC, lui donnant la 
taille critique nécessaire, même si des subventions publiques 
restent indispensables et dont l’équilibre économique étant 
encore largement dépendant de l’évolution des prix des éner-
gies fossiles et de l’importance de mesures incitatives à la 
consommation d’énergies renouvelables, dont la contribution 
carbone n’est pas la moindre.  
   

ERE43 bénéficie, désormais, d’une reconnaissance qui lui 
permet d’accéder aux financements européens, de la région, 
du département et des collectivités locales.  
 

Aujourd’hui, ce sont 23 chaudières installées dans un périmètre 
de 30 km des plateformes « bois énergie » où ERE 43 stocke 
et entrepose le bois (déchiqueté ou en billons).  
 

Les clients, publics et privés, ayant de grandes surfaces à 
chauffer tels que les maisons de retraite,  centres de vacances, 
piscines, restaurants, … sont sociétaires de la SCIC, assurant 
une grande transparence de la gouvernance et dans la réparti-
tion de la valeur créée.  
 

Mais l‘ambition des promoteurs de la SCIC et de son fondateur, 
Jacques Villevieille, s’inscrit dans une démarche plus large 

encore incluant d’une part, la recherche d’un impact social sur 
le territoire d’Yssingeaux et du Puy en Velay et, d’autre part, la 
volonté de modifier les comportements de consommation éner-
gétique des acteurs locaux. Ainsi, une SCOP  (Société Coopé- 
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rative de Production), METEOR, a été créée pour installer, en 
collaboration avec un charpentier local, les micro chaudières 
« Modul’R », elles-mêmes construites en bois local. Par 
ailleurs, en s’engageant à ne fournir que 50 % environ des 
besoins énergétiques, ERE43 incite ses clients à améliorer les 
qualités thermiques d’un bâti souvent énergivore. 
 

Avec les partenaires associés en son sein, la SCIC a ainsi 
développé des compétences de bureau d’études et est capable 
de proposer et de réaliser une première réhabilitation thermique 
des locaux.  
 

Après 11 années d’activité, le bilan est globalement positif : les 
chaudières installées évitent le rejet de plus de 1.400 tonnes de 
CO2 dans l’atmosphère, la transformation de 6.000 m3 de bois 
représente, chaque année, plus de 360.000 litres de fioul non 
consommés,  les  savoir-faire  locaux  ont été développés,  six 
emplois directs ont été créés, la capacité de reproduction de la 
forêt, mieux entretenue, s’améliore, la richesse produite (le 
chiffre d’affaires 2017 a dépassé 600.000 € pour ERE43 et 
400.000 € pour METEOR) reste sur le territoire.   
 
 

ERE43 est maintenant bien inscrite dans le paysage grâce à la 
proximité que la gouvernance coopérative permet. Et ERE43 
n’est pas seule. On compte une vingtaine de SCIC bois 

énergie, principalement situées dans l’ouest de la France 
(Bretagne, Normandie, Pays de la Loire). 
 

Celles-ci s’organisent. Ainsi, l’association française arbres 
champêtres et agroforesteries (AFAC agroforesteries), 
mandatée par le ministère de l’agriculture « pour promouvoir la 
reconnaissance du bois agro forestier géré durablement », 
soutenue par les trois régions de l’ouest principalement 
concernées et par un collectif de SCIC bois énergie travaillent à 
la mise en place d’outils de valorisation du bois et de la gestion 
durable du bocage. 
 

La définition d’un référentiel partagé, l’échange de bonnes 
pratiques, l’organisation d’un réseau horizontal et non 
hiérarchique devraient faire partie des recommandations d’un 
tel groupe de travail. 
 

Car l’enjeu est double : offrir un outil de pilotage de la 
performance pour les entreprises elles-mêmes et faire mieux 
reconnaitre et mieux valoriser les pratiques durables 
d’exploitation du bois forestier et leurs impacts multiples 
(création de valeur sur le territoire, entretien du patrimoine 
forestier, économies d’énergies fossiles,…) à l’heure où le 
gouvernement lance régulièrement  des appels à projet de 
méthanisation – quand la priorité devrait être la co-construction 
de politiques locales. 

 
 

Merci à Jacques Villevieille et Amandine Pauliat qui ont fourni la matière de cette présentation 

 

▪▪▪ 
 

 

 

 
Si la plupart des exemples de partenariats public-privé non lucratifs 

qui sont présentés dans cette rubrique sont des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
c’est que cette forme de société a été créée notamment pour faciliter de telles collaborations 

 

*** 
 

La Scic, créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est : 
 

▪ UNE SOCIÉTÉ 
 

Société de personnes qui prend la forme commerciale : société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) ou 
société à responsabilité limitée (SARL).  Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et soumise aux impôts 

commerciaux. Fonctionne comme toute société soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation. La décision de toute 
société ou association déclarée de modifier ses statuts pour se transformer en Scic n'entraîne pas la création d'une personne 
morale nouvelle. 
 

▪ COOPÉRATIVE  
 

1 personne = 1 voix en assemblée générale. La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué 

par le total de ces parts est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires.  Mise en réserve des excédents à 
chaque clôture des comptes : au moins 57,5 % du résultat affecté aux réserves impartageables, ce taux pouvant être porté par 
chaque AG ou par les statuts à 100 %.  La part du résultat ainsi affectée aux réserves est déductible de l'Impôt sur les Sociétés 
(IS). Soumise à une procédure de révision quinquennale pour analyser l’évolution du projet coopératif sur la base, entre autres, 
des rapports annuels de gestion. 
 

▪ D’INTÉRÊT COLLECTIF 
 

L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver autour d’un objet commun en organisant une 
dynamique multi parties-prenantes (le caractère d’utilité sociale). 
 

Ancrée sur un territoire géographique, ou au sein d’une communauté professionnelle ou encore dédiée à un public spécifique, la 
forme Scic peut recouvrir tout type d’activité qui rend des services aux organisations ou aux individus, sans restriction a priori, 
permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour du projet commun. 
 

Pour se constituer une Scic doit obligatoirement associer des salariés (ou en leur absence des producteurs agriculteurs, 
artisans…),  des bénéficiaires (clients, fournisseurs, bénévoles, collectifs de toute nature, …), un troisième type d’associé 
selon les ambitions de l’entreprise (entreprise privé, financeurs, association, …). Les collectivités territoriales, leurs groupements 

et les établissements publics territoriaux peuvent devenir associés et détenir jusqu’à 50 % du capital. ▪ 
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        NOS ADHÉRENTS INNOVENT 
 

 

 
                            MUTLOG : de la parole aux actes ! 
 

Nous avons demandé à Hubert Dumont Saint-Priest, directeur général de MUTLOG 

de présenter cette mutuelle qui occupe depuis 37 ans une place originale dans le champ de la mutualité. 
 

ée en 1981 de l’initiative de l’Association 
de Coordination des Moyens d’Informa-
tion pour le Logement -ACMIL- et avec le 

soutien appuyé de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française, la Mutuelle du Logement -
MUTLOG- a pour objet social de développer une 
activité exclusive de Prévoyance des Emprun-
teurs. 
 

Dès l’origine, elle revendique son appartenance à l’Economie Sociale et 
Solidaire et veille à la traduire en actes. 
Il en est ainsi : 
 

1 - Dans sa gouvernance 
 

Les cinq confédérations syndicales de salariés -CFTC, CFDT, CFE-
CGC, CGT-FO, CGT- sont membres honoraires de son Conseil d’Admi-
nistration. 
 

Le Crédit Coopératif, Action Logement Services, MATMUT prescrip-
teurs de son offre, la FNMF à laquelle elle adhère sans discontinuité 
depuis sa création, l’ACMIL qui l’a imaginée, complètent le collège des 
membres honoraires. 
 

Par ailleurs, les 20 autres administrateurs [savoir 2/3 de son Conseil 
d’Administration] représentent les adhérents. 
 

Cette gouvernance spécifique est le résultat d’une élection en 
Assemblée Générale de 48 Délégués représentant près de 190 000 
adhérents. 
 

Particulièrement attachée à l’expression démocratique, MUTLOG veille 
à solliciter ses instances statutaires, tout particulièrement pour con-
naître les aspirations des adhérents consom’acteurs et optimiser sa 
proposition. 
 

2 - Du contenu de son offre 
 

MUTLOG s’attache à présenter une couverture aux prestations élargies 
et à un coût contraint. Ce but constant de maîtrise du rapport 
qualité/prix se traduit par le développement d’une approche mieux-
disante. 
 

Au moment où les critères établis par le Comité Consultatif du Secteur 
Financier aspirent à protéger les assurés par une sorte de 
« réglementation du contenu », MUTLOG mobilise son énergie dans un 
accompagnement où l’homme est situé « au cœur de ses préoccu-
pations ». En ce sens, l’offre Altus Evolution, que promeut la mutuelle, 
va très significativement au-delà de la seule prestation induite de 
l’assurance emprunteur du prêt immobilier, professionnel, personnel, 
social. 
 

3 - De ses plus solidaires 
 

Au-delà de « l’assurance basique » de son crédit, MUTLOG a ainsi 
observé combien l’emprunteur pouvait, tout au long de sa période de 
remboursement, être confronté à nombre d’évènements aux consé-
quences économiques substantielles. Il s’agit donc de l’accompagner et 
ainsi contribuer au succès de son opération, ce quels que soient les 
évènements qu’il rencontre. 
 

Pour exemple, grâce au Fonds d’Entraide constitué en nos livres, nous 
ouvrons droit notamment : 
 

▪ À la gratuité d’une annuité de cotisation à la première naissan-
ce/adoption d’un enfant. 
▪  À l’octroi d’une aide aux assurés accompagnant une personne en fin 
de vie 
▪  À l’accompagnement retour emploi (ARE)  
▪  À l’accompagnement création d’entreprise (ACE)  
▪ Une exonération d’un an de cotisation en cas de surendettement 

constaté par un plan 
 

Par ailleurs, une intervention ponctuelle peut être 
allouée lors de la survenance d’un évènement familial 
ou professionnel fortuit (dû au hasard), qui met en 
péril l’équilibre du budget familial.  
 

Ces soutiens témoignent de notre souci du mieux 
être de ceux qui nous accordent leur confiance 
comme de notre esprit d’innovation. Nous nous félici-
tons d’ailleurs que notre attachement à nos valeurs 

traduites en actes soient appréciées.  
 

4 - De la reconnaissance des professionnels 
 

Après le Trophée de l’Innovation de Profideo en 2016, 
les Labels d’excellence ont été, pour la septième an-
née consécutive, attribués à l’offre en Prévoyance des 
Emprunteurs de MUTLOG, par les Dossiers de 
l’Epargne. 

 

Mais au-delà des professionnels, ce qui nous honore particulièrement, 
c’est la fidélité exprimée par les partenaires sociaux. 
 

1. 5 - De l’agrément des partenaires sociaux 
 

Après 2004 et 2011, l’ensemble des syndicats de salariés, CFTC, 
CFDT, CFE-CGC, CGT-FO et CGT, a, en 2017, encore une fois 
renouvelé, à l’unanimité, son agrément à la Prévoyance des Emprun-
teurs émise par MUTLOG. 
 

2. 6 - De la redistribution aux adhérents de la Provision pour Partici-
pation aux Excédents 
 

2017 a également été, pour la première fois, l’occasion d’une redistri-
bution aux adhérents de la Provision pour Participation aux Excédents 
– PPE –Ce sont 2,1 millions d’euros qui, par une minoration de 
cotisation mensuelle, ont été « ristournés » à nos assurés. Ainsi, par le 
reversement de la PPE, MUTLOG réaffirme son souci constant de 
placer « l’homme au cœur de ses préoccupations ». 
 

En effet, unique acteur de la place à « récompenser » ainsi ses 
« adhérents/assurés », MUTLOG témoigne de sa différenciation, par sa 
pratique de « l’assurance autrement ».  
 

L’éthique de cette attitude a été soulignée par nombre de chaleureux 
remerciements de ses adhérents, ce qui constitue, à notre sens, le plus 
beau des encouragements. 

 

3. 7 - De sa contribution à l’adaptation de la société au vieillissement  
 

Aux côtés de l’Association de Coordination des Moyens d’Intervention 
pour le Logement – ACMIL – MUTLOG s’investit dans le développe-
ment du concept de Résidence « A.I.M.E.R. – Aînés – Infirmiers – 
Médecins – Etudiants – Résidence. ».  
 

L’idée est de réunir, sous le même toit, des personnes en début de 
maladie cognitive et des étudiants en profession de santé, pour ralentir 
la progression de la maladie chez les premiers et « apprivoiser » les 
futurs soignants aux pathologies du grand âge pour les seconds.  
 

Dans cet engagement sociétal innovant, c’est de lien social dont il 
s’agit ! 

 

***** 
 

2017 fut une belle année pour la prévoyance des emprunteurs 
développée par MUTLOG.  
 

   Des partenariats qui s’amplifient courant 2018, avec l’arrivée d’Action 
Logement Services (qui au terme d’un appel d’offre, a décidé de confier 
ces quelques 470 millions d’euros de prêts issus de la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction -PEEC- à l’offre émise par 
MUTLOG) et la Mairie de Toulouse qui reconduit notre relation, en 
passant par l’accroissement de nos encours assurés notamment en 
provenance du Crédit Coopératif et de la MATMUT, sans oublier la 
fidélité de nos adhérents, confortent notre maison. 

 

L’affiliation de nos mutuelles à la SGAM Groupe MATMUT, qui participe 
de l’institutionnalisation de nos relations, est aussi vecteur de haute 
satisfaction. Le confortement de nos fonds propres, chiffres d’affaires, 
résultats, ratios prudentiels, sont également des éléments positifs. Mais 
plus que tout, ce qui est source de joie profonde, c’est de constater, 
dans notre monde ultra concurrentiel, qu’une approche différente a droit 
de cité. Et que l’expression pratique des valeurs de l’économie sociale 
et solidaire recueille un écho qui va se développant. 
 

Avec le Président BRUNET et nos Conseils d’Administrations, toute 
notre équipe considère combien cette reconnaissance nous engage, 
nous oblige à aller au-delà encore ! 
 

En effet, ce contexte ne peut que nous motiver à faire plus, à faire 
mieux, en cette année 2018, en formant le vœu de trouver sur notre 
route, d’autres partenaires partageant nos buts et valeurs.  

N 



 

 
 
 

LIRE  
 

 
 

 

  >  FONDACTION : finance socialement responsable 
 
 

Sous le titre : Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la finance socialement responsable, les Presses de l’université 
du Québec ont publié un ouvrage collectif réalisé sous la direction du professeur Benoît Lévesque. 
 

 « L’ouvrage se veut une étude en profondeur du fonds de travailleurs Fondaction dont l’objectif principal, relevant à certains 
égards d’une utopie concrète, est d’investir l’épargne-retraite dans des entreprises qui favorisent la participation des travailleurs et 
qui se préoccupent de l’environnement. L’ouvrage vise à faire découvrir au lecteur comment ce projet de fonds a été construit à 
partir d’une centrale syndicale, la CSN, considérée comme la plus combative de son époque. 
 

L’entreprise collective qu’est Fondaction est un cas exemplaire du modèle québécois de développement de deuxième génération 
qui ouvre sur un autre modèle de développement. La première partie de ce livre porte sur l’origine de Fondaction et sur ses 
phases de développement selon les dimensions suivantes : la croissance quantitative et qualitative, les investissements dans les 
entreprises, et la gouvernance et le mode de gestion. Chacun de ces aspects présente des défis différents, mais les avancées des 

dernières années se font grâce au renforcement d’objectifs précis, à l’élargissement de l’écosystème et à la réalisation d’un changement d’échelle 
– avec, entre autres, l’investissement d’un milliard de dollars dans plus de mille entreprises. La seconde partie, plus analytique, porte sur deux 
thématiques transversales : le positionnement dans la finance socialement responsable et la contribution à l’économie du Québec. 
 

En conclusion, les auteurs suggèrent que Fondaction s’inscrit dans une transition écologique et sociale qui lui permet d’étab lir des passerelles 
entre l’économie solidaire, l’économie sociale et la responsabilité sociétale des entreprises... » 
 

> Editions Presses de l’université du Québec 

 
 

  Benoît Lévesque, professeur émérite – UQAM et ÉNAP      

     a présidé le CIRIEC-Canada 
et le Conseil scientifique international du CIRIEC 

 

 
 
 

 

  >  Publications de la CG-SCOP  
 
 

● « Carnet d’ambassadeur » pour les Scop et Scic 
 

La Confédération générale des Scop vient de créer un nouvel outil de communication, le « Carnet d’ambassa-
deur ». Les SCOP y sont présentées sous un nouveau jour. Le modèle a grandi au rythme de l’économie de 
marché pour donner naissance à des entreprises à la fois performantes et humanistes. À l’heure où le bien-être au 
travail n’a jamais été autant plébiscité, les Sociétés coopératives font figure d’avenir pour les salariés, les créateurs 
et les repreneurs. 
 

Destiné aux dirigeants de Sociétés coopératives de production et de Sociétés coopératives d’intérêt collectif, coopé-
rateurs, élus et permanents du Mouvement, mais aussi aux chercheurs, ce carnet permet de présenter le statut 
Scop de façon unifiée à travers un argumentaire, des témoignages et des infographies.  

 
> Pour en savoir plus : http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/ambassadeurs 

 

● Transformations d’associations en Scop et Scic 
 

Depuis 2012, le nombre de Scop et de Scic issues de transformations d’associations a bondi de près de 
46 %. En France, les transformations d’association en coopérative représentent 10 % de la population 
des Scop et des Scic. A fin 2016, elles totalisent 286 coopératives dont 159 Scop (55,6 %) et 127 Scic 
(44,4 %).  
 

Afin de mieux comprendre les principaux facteurs de motivation de ces transformations et l’état de 
satisfaction post-transformation des acteurs, une enquête a été lancée en juillet 2017 auprès des coopératives concernées. Cette 
note fait état des chiffres clés et principales tendances autour de ces coopératives, et présente les résultats de l’enquête à partir 
des 86 réponses recueillies. 
 

> Lire les principaux résultats de l’enquête menée en 2017 

 

 

  >  Economie sociale et social business 
 

 

Sous le titre « Economie sociale et social business. Au défi d’entreprendre et se financer » cet ouvrage collectif 

aborde conjointement le renouveau des modes d'entreprendre et des modes de financement affectant directement ou 
indirectement l'économie sociale et solidaire. Dans un contexte d'incertitude radicale, l'Economie sociale et solidaire 
comme l'entreprise sociale n'échappent pas aux ambiguïtés des régulations émergentes et aux transformations 
massives de leur écosystème, des entreprises qui les animent et des modèles financiers qui les soutiennent. 
 

Sous la direction de Pascal Glémain et Nadine Richez-Battesti. 
 

> Editions Harmattan 
 

> <https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-1.htm> 

http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/ambassadeurs
http://www.les-scop.coop/sites/fr/_media/documents/2017_Coop_transformations_dxassociation.pdf
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   >  Mode d’emploi : Évaluer l’impact social  
 

 
Évaluer l'impact social est une préoccupation croissante, partagée par tous les acteurs de l'Economie sociale et 
solidaire (ESS), au premier rang desquels les financeurs. L'Avise leur propose, dans cette nouvelle publication, des 

repères sémantiques et méthodologiques, nourris d'expériences terrain. 
 

Ce mode d'emploi est destiné aux financeurs de structures d'utilité sociale : l'Etat, les collectivités territoriales, les 

acteurs de la philanthropie, les investisseurs à impact, les protagonistes de la finance solidaire ainsi que les 
entreprises dans le cadre de leur stratégie RSE.  
 

> Mode d'emploi : évaluer l'impact social | Avise.org 

 
 

  >  Prix des mémoires de l’ESS 
 
 

Le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale et l’Association pour le Développement de la 
Documentation sur l’ES, avec le soutien de la Fondation Crédit coopératif et de la Ville de Paris, ainsi 
que le concours d’Alternatives Economiques et de la RECMA (Revue internationale de l’économie 
sociale) ont organisé la deuxième édition du Prix des mémoires de l’ESS. A travers ce concours, les 

organisateurs souhaitaient encourager les choix d’orientation de jeunes pour un monde plus solidaire et 
plus inclusif et leur donner l’opportunité de rendre publics leurs travaux via une plateforme dédiée.  

 

Le 15 mars dernier, l’ADDES et le CJDES remettaient leur trophée aux cinq lauréats récompensés pour le mémoire réalisé dans 

le cadre de leurs études. Une occasion pour les professionnels du secteur de l’économie sociale et solidaire de valoriser la 
richesse et l’intérêt du travail de ces jeunes au regard de l’actualité de l’ESS et leurs premiers pas dans cet exercice diff icile de 
recherche et d’analyse.  
 

> Pour découvrir les mémoires des cinq lauréats et ceux des 70 candidat cliquez ici. 
 

 

   >  L’âge de faire 
 
 

Le mensuel, L’âge de faire témoigne des expériences alternatives en matière de réappropriation de l’économie, de 
création de lien social, d’écologie et d’engagement citoyen. Son credo : offrir à ses lecteurs des outils qui leur per-
mettront de mettre en œuvre leurs idées. 
 

Il est édité par une coopérative dont les membres détiennent la majorité des voix et du capital et décident ensemble 
du contenu et de la gestion du journal. 
 

Son modèle économique, sans publicité, repose sur un mode de diffusion original : depuis son lancement, des 
particuliers, magasins, associations… achètent chaque mois un certain nombre d’exemplaires, qu’ils revendent 
parmi leurs connaissances, déposent dans un commerce ou un lieu public. Il est aussi vendu sur les foires et 

salons par un réseau de sympathisants. C’est grâce à ces soutiens que L’âge de faire s’est fait connaitre et a fidélisé ses 

lecteurs. 
> https://www.lagedefaire-lejournal.fr/ 

 
 

  >  Cartographie des offres de financement ESS 
 
 

Réalisée par l'Avise, cette cartographie présente les principaux outils de financement mobilisables en 

fonction de l’étape de développement d'une entreprise de l’Economie sociale et solidaire. 
 

Organisée par grandes catégories de financement (Subventions et dons / Prêts/ Apports en fonds 
propres ou quasi fonds propres/ Garanties) et par grandes étapes (Emergence/ Création/ Consolidation/ Changement d'échelle), 
cette cartographie propose également un zoom sur une vingtaine d'outils de financement mobilisables par les entreprises de 
l'ESS. 
 

Chaque outil est présenté en fonction de son objectif, ses bénéficiaires/cibles et ses modalités de mobilisation. 
 

> Télécharger (PDF - 297.19 Ko) 
 

 

  >  Coopératives et économie circulaire 
 

A l’occasion du SIA 2018, Coop de France a présenté la nouvelle édition de son « Théma » consacré aux 

contributions concrètes des coopératives à l’économie circulaire. 
  

Coop de France a souhaité valoriser le dynamisme des coopératives agricoles et agroalimentaires sur cet enjeu 
en publiant un recueil d’actions concrètes variées et positives pour toute la filière alimentaire. Un peu partout, à 
l'échelle d’un territoire ou d’un site industriel, les initiatives se multiplient pour tenter d'inventer de nouveaux modes 
de production et de consommation, plus économes en ressources et plus respectueux de l'environnement. 

 

Ce document met en lumière 19 exemples qui s’articulent autour des piliers de l’économie circulaire tels que l’approvisionnement 
durable, l’éco conception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable et le 
recyclage. 
 

> A télécharger sur https://www.lacooperationagricole.coop/themas 

http://www.avise.org/actualites/mode-demploi-evaluer-limpact-social
http://65ij.mjt.lu/lnk/AMoAAAGCXbgAAUvxLqoAAGvmqjAAARpdSjwAGqskAAeXDQBaq40O-5_pmvLNRX-6vGD57w5usQAHOs0/2/ukkfi-wxDfTu2z-HaSH5zQ/aHR0cDovL3BtZXNzLmNqZGVzLm9yZy8jL2Rpc3NlcnRhdGlvbl9hcmNoaXZl#/dissertation_archive
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20180227/avise_carto-offres-financement-ess_201712_0.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/themas
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AGENDA 
   

 
  >  Petit déjeuner-débat de Galilée.sp 

 
Galilée.sp organise un petit déjeuner-débat, jeudi 26 avril 2018, sur le thème « L’Etat, acteur 
incontournable des évolutions économiques et sociales » 
 

avec Jean-Marie Rossinot, Contrôleur général économique et financier honoraire ; ancien Caissier 

général de la Caisse des dépôts. 
 

Ministères économiques et financiers (Cercle des Directeurs, 139, rue de Bercy) 
 

> Inscription : gildeleuil@gmail.com 

 

  >  Journée internationale des coopératives 
 

Depuis 1995, l'ONU organise chaque année la Journée internationale des coopératives, le premier samedi de juillet, le même jour 
que celle célébrée par l'Alliance coopérative internationale depuis 1923. 
 

Cette année, le 7 juillet, le thème sera : « La consommation et la production durables de biens et de services ».  
 

>  En savoir plus : #CoopsDay 

 

  >  XII° colloque international RULESCOOP 
 
 

Le XII° Colloque international RULESCOOP se tiendra à Brest, du 22 au 24 mai 2018, sur le thème : « L’économie sociale 
des deux cotés de l’Atlantique : qualité de vie au travail, développement durable et politiques publiques » 
 

Le choix de Brest pour la tenue du colloque s’explique par l’existence d’un important secteur ESS en Bretagne : (13% de 
l’emploi régional, plus de 50% de l’activité bancaire et plus encore dans le secteur agricole où existe une forte implantation 
coopérative). Ces conditions sont de nature à favoriser des échanges académiques et économiques au travers du réseau 
RULESCOOP. 

 

Le colloque s’articulera autour de cinq thèmes : - Transmission et enseignement de l’éducation coopérative - Qualité de vie au travail - 
Développement durable et finances solidaires - Genre et ESS - Impact des politiques publiques et cadre légal et réglementaire 
 

>  Informations – inscriptions : Jorge.munoz@univ-brest.fr   -   Claudie.inisan@univ-brest.fr 

 
 

Rulescoop est un réseau d'universités européennes et latino-américaines intégrant des centres ou groupes de recherche en économie sociale. 
Son but principal est d'établir différentes formes de collaboration dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, en général, 

 et des coopératives, en particulier, pour mener à bien l'enseignement et la recherche universitaires. 
 

 

 

  >  Forum Convergences Tunisie 
 
 

Après un premier Forum régional en Birmanie en 2017, Convergences organise le 9 mai 2018 un 

Forum à Tunis. Cette rencontre rassemblera professionnels et grand public, sur une journée entière 
autour du thème « ESS’PLORATION, vers une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro 
Pauvreté », pour contribuer à l’essor et de la valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire en 

Tunisie. 
 

Programme : 
• Comment contribuer à l’essor et à la valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire  en Tunisie ? 
• Comment travailler de façon responsable et inclusive ? 
• Comment avoir plus d’impact? 

 

 

> informations Fanny Roussey  

 
 

 

  >  Université éphémère : Égalité femmes / hommes 
 

Le collectif La Manufacture coopérative organise une Université éphémère, les 3 et 4 mai prochains à 

Paris, sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS. Elle prend 
place au sein du programme « Fabriquer l’égalité : la recherche-action comme outil d’un dialogue 
social territorial coopératif » qui s’étend sur l’année 2018. 
 

Cette université s’adresse aux dirigeant-es, élu-es, salarié-es de l’ESS, impliqués ou qui souhaitent s’impli-
quer sur la question de l’égalité dans leur entreprise, leur organisation, leur réseau, ainsi qu’aux chercheurs 

spécialistes du genre et/ou ESS.  
 

> Pour en savoir plus : http://manufacture.coop/universite-ephemere-fabriquer-legalite%e2%8e%aa3-4-mai-2018%e2%8e%aaparis/  

 

https://twitter.com/hashtag/CoopsDay?src=hash
mailto:Claudie.inisan@univ-brest.fr
http://www.convergences.org/forum-convergences-birmanie/
mailto:fanny.roussey@convergences.org
http://manufacture.coop/universite-ephemere-fabriquer-legalite%e2%8e%aa3-4-mai-2018%e2%8e%aaparis/
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                          CIRIEC-France 
 
 

 
 

      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
     issue de la revue Les Annales de la régie directe 

    créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle 
 

     Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : 
   économie publique et économie sociale 

 

                                                                                           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 

 
 

 
 

 
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 
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Si vous souhaitez 
contribuer aux Brèves du CIRIEC-France 
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