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Notre 120ème rendez-vous 

 
 

eci est notre cent vingtième rendez-vous. Depuis dix ans, mois après mois, 

nous vous avons informé sur nos activités, fait circuler librement la parole et 

illustré, par la recherche, et défendu, par l’information, l’économie d’intérêt 

collectif. 
 

Au cours de cette période, l’économie publique comme l’économie sociale et solidaire 

ont connu d’importantes transformations. Leur place, leur poids et leur rôle se sont 

adaptés, tant bien que mal, aux changements d’une économie de plus en plus 

financiarisée et inégalitaire, dont la crise a mis à nu les fragilités, comme elle a 

révélé l’inefficacité, quand ce n’est pas l’inexistence – de plus en plus ouvertement 

volontaire et assumée - des politiques sensées la réguler. 
 

Mais les économies collectives ont mieux résisté que l’économie dominante. (Ainsi, 

dans l’économie sociale et solidaire les emplois ont été préservés voire accrus). Face 

aux conséquences de la crise, elles ont soutenu les plus vulnérables et ont continué à 

renforcer le lien social, pendant que l’autre économie s’employait à le "détricoter". 
 

Pour notre part, nous avons rempli notre rôle à partir des partis-pris qui constituent 

notre ADN : 
 

- envisager l’économie d’intérêt collectif comme un ensemble cohérent, constitué des 

entreprises et services publics, des associations, coopératives et mutuelles, fondé sur 

la solidarité et agissant dans le sens de l’intérêt général, 
 

- situer notre réflexion et nos initiatives au niveau international, au travers des sec-

tions nationales qui constituent le CIRIEC. 
 

Ces partis-pris ont démontré leur pertinence face aux menaces que font peser les 

excès du libéralisme, la moindre n’étant pas la politique qui s’emploie à détruire les 

solidarités collectives, tissées de longue date au fil des luttes sociales, pour leur 

substituer l’offre brutale, non concertée, de la mangeoire individuelle. 
 

Dans quelques jours, notre congrès international se réunira sur le thè-

me « L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique ». Il 

nous fournira une nouvelle occasion d’échanges entre chercheurs et praticiens du 

monde entier, animés par la même volonté de servir l’intérêt collectif.  ▪   

 
Marcel CABALLERO 

Président d’honneur du CIRIEC-France 
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Ouvrage collectif 
 

OFFRIR DES BIENS PUBLICS ET DES COMMUNS 
 

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

Conclusion de Philippe BANCE 
Président du Conseil scientifique international du CIRIEC 

Vice-président du CIRIEC-France 

▪▪▪ 
Partenariats public – économie sociale et solidaire (PPESS) et paradigme d’action publique 

 
 

En se plaçant dans la double perspective des renouveaux 
analytiques suscités, d’une part, par les préconisations de 
la PNUD qui soulignent l’utilité sociale de la production de 
biens publics mondiaux et, d’autre part, par les travaux de 
l’école d’Ostrom qui montrent les atouts de la gouver-
nance par les communs, cet ouvrage met en exergue le 

rôle majeur que peuvent jouer dans cette optique les organisations 
publiques et de l’économie sociale. Il montre que ces organisations ont 
non seulement un rôle essentiel pour produire des biens publics et des 
communs selon une logique de préconisations théoriques, mais 
procède aussi, phénomène peu analysé dans la littérature et assez 
largement mésestimé, de dynamiques partenariales entre ces 
organisations qui suscitent le développement de la coproduction ou 
d’une production jointe de communs et de biens publics par le secteur 
public et celui de l’ESS. Ces production jointe ou coproduction, les 
convergences d’action ainsi d’ailleurs que la multiplicité de formes 
partenariales qui ont été instituées entre le secteur public et les 
organisations de l’ESS, qu’on peut appeler partenariats public – 
économie sociale et solidaire (PPESS), sont mises en exergue dans 
les différents chapitres de l’ouvrage, en apportant des illustrations qui 
en montrent les différentes facettes à travers le monde et la portée 
opérationnelle. 
 
 

Mais ce livre n’est pas un simple état des lieux de dynamiques 
partenariales entre le secteur public et les organisations de l’ESS ou 
encore une analyse des opportunités offertes par la coproduction ou la 
production jointe de communs et de biens publics. Il met en évidence 
les raisons qui en expliquent l’existence du fait d’un nouveau 
paradigme d’action publique ; il souligne la portée des transformations 
et innovations qui peuvent résulter de la coopération des secteurs 
publics et de l’ESS, en termes notamment de dynamiques territoriales ; 
il analyse également les mises en cause des comportements propres 
des acteurs qui peuvent survenir ; il permet encore de mettre en 
évidence les atouts que représentent les PPESS pour la co-
construction de l’action publique. Ces analyses amènent pour finir à 
s’interroger sur le rôle de ces partenariats dans le cadre de ce qu’on 
appellera un processus de destruction créatrice d’action publique. 
 

Une dynamique partenariale qui s’inscrit dans un nouveau 
paradigme d’action publique 

 

Après le consensus de Washington du début des années 1980, les 
modalités de mise en œuvre de l’action publique ont été profondément 
bouleversées à travers le monde. La nouvelle gestion publique (NGP) 
a conduit les autorités publiques à faire faire plutôt qu’à intervenir 
directement dans l’activité économique, pour produire notamment des 
biens publics. Il s’est agi d’inscrire dans cette perspective l’action 
publique dans une logique de résultats, d’atteinte d’objectifs quantifiés, 
de stimulation de l’innovation, de flexibilité, de réduction des dépenses 
publiques, en introduisant des outils et des méthodes de gestion 
largement inspirés du secteur privé (Greffe, 1999). Cette NGP, portée 
par l’hégémonie croissante dans la théorie économique des courants 
néolibéraux (théories des incitations, des contrats, des choix publics, 
des droits de propriété…) a aussi réduit les marges de manœuvre des 
États dans un environnement international marqué par une 
interdépendance croissante des nations et les pressions exercées à la 
baisse de l’endettement public. Cela a conduit à des privatisations 
massives depuis les années 1990 (privatizationbarometer, 2015-16), 
au recours aux partenariats public-privé (PPP) pour produire les biens 
publics. Ces PPP se sont déployés à travers le monde malgré les 
réserves théoriques qu’ils ont pu susciter du fait des asymétries 
d’information, des coûts de transaction et de l’incomplétude des 
contrats qui en obèrent les vertus théoriques affichées (Marty, Trosa et 
Voisin, 2006). Les PPP se sont également déployés malgré leurs coûts 
élevés dans le long terme pour les finances publiques, comme le 
révèlent de récents rapports qui dressent des bilans d’inefficience et de  
grande complexité des montages contractuels qui les caractérisent 
(National Audit Office, 2010, 2011 ; Cour des comptes, 2017)

1
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1
 Ces rapports concernent en particulier le coût très élevé à long terme des PPP déployés au 

Royaume Uni et en France. Le rapport de la Cour des comptes française, relatif au secteur de 
la justice, en appelle à l’abandon de la pratique des PPP. 

La question d’une internalisation réussie des missions publiques, à 
faibles coûts pour les collectivités, permettant la mise en place 
d’infrastructures mais plus largement de gérer dans la durée les biens 
publics, s’en trouve posée avec une grande acuité (Bance, 2015)

2
. Les 

PPESS apparaissent alors comme une opportunité dès la mise en 
œuvre de la NGP dans les années 1980, en particulier au Royaume 
Uni : répondre à des besoins d’action économique et sociale, en 
s’appuyant sur les organisations de l’ESS pour faire prendre en charge 
des missions qui se trouvaient antérieurement dévolues directement 
aux pouvoirs ou aux organisations publiques, et devenaient 
insuffisamment prises en compte par eux, du fait notamment de la 
volonté de réduire les coûts de l’action publique. La dynamique 
partenariale qui s’est ainsi enclenchée a rendu malléables les 
frontières entre les secteurs public, privé et de l’ESS : des activités qui 
relevaient de la sphère publique ont notamment été transférées vers 
les autres secteurs. Dans le cadre de la conception qui inspirait la 
NGP, notamment à ses débuts au Royaume Uni, la démarche se 
plaçait en effet résolument dans une logique de substitution, de 
remplacement de l’action des institutions ou organisations publiques 
par celle d’entreprises privées ou de l’ESS, plutôt que de mise en 
complémentarité des acteurs non profit.  

 

L’ouvrage montre cependant que le nouveau paradigme d’action 
publique n’en a pas moins ouvert de réelles opportunités de mise en 
complémentarité des organisations en réponse aux attentes des 
populations sur les territoires.  
 

Des dispositifs institutionnels divers permettant de produire des 
biens publics et d’innover face aux attentes sociétales sur les 
territoires 

 

Comme le précise Xabier Itçaina dans la conclusion de l’ouvrage 
réalisé en lien avec la commission scientifique Economie sociale du 
CIRIEC (Itçaina et Richez-Batesti, 2018), l’action des organisations de 
l’ESS permet de dépasser les relations traditionnelles État – marché 
historiquement datées. Elle s’inscrit, à une échelle méso-économique, 
dans un processus qui vise à s’adapter aux changements 
économiques et sociaux en réponse à des aspirations socio-culturelles 
et de développement local. On peut y voir également l’émergence de 
nouveaux compromis institutionnalisés sous l’effet d’interactions 
sociales sur les territoires (Lévesque, 2016). Le rôle joué par les 
organisations de l’ESS dans le déploiement d’une action publique 
territorialisée prend en tout cas des formes diverses dans les réponses 
qui sont apportées face aux attentes des populations dans le cadre 
d’une démarche qui se veut de proximité. Elle se décline ainsi de diffé-
rentes manières dans le présent ouvrage.  
 

Comme le précise pour le Japon Shinichi Saito, Munenori Nomura, 
Fumitoshi Mizutani et Francis Rawlinson, il s’agit dans ce pays avancé 
mais touché par le vieillissement de sa population, de maintenir des 
prestations de service public socialement soutenables. Le seul secteur 
public ne pouvant produire à lui-seul de manière suffisante des biens 
publics ou des communs dont l’utilité sociale est essentielle aux yeux 
des populations et des autorités publiques, il convient pour ce faire de 
s’appuyer sur l’ESS ainsi que sur des entreprises privées. Le chapitre 
d’Andrea Salustri et Federica Viganò, montre également comment, 
dans un pays comme l’Italie, la coopération des organisations non 
profit de l’ESS, du secteur public et du secteur privé s’effectue via des 
arrangements institutionnels qui permettent de réduire les inégalités 
sociales et territoriales. Le déploiement des PPESS est analysée par 
ailleurs par Philippe Bance, Jean-Philippe Milésy et Christelle 
Zagbayou en tant que phénomène multiforme de coopérations entre 
les organisations publiques, notamment les entreprises publiques, et 
de l’ESS, afin d’assurer des prestations nouvelles de service public. 
L’essor de ces PPESS introduit pour eux une rupture avec la 
conception centraliste traditionnelle de l’action publique du modèle 
français. 
 

Les atouts du déploiement de PPESS  ne sont d’ailleurs pas seulement 

                                                           
2
 La question de l’internalisation des missions d’intérêt général qui est posée dans cet ouvrage 

pour les organisations publiques se trouve ainsi posée de manière plus large ici aux 
organisations de l’ESS. 
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ceux du maintien ou de la préservation de la production de biens 
publics. Ils permettent d’en élargir la production par la mobilisation de 
communs. Ancuţa Vameşu, Cristina Barna et Irina Opincaru montrent à 
cet égard, dans le secteur forestier, dans le contexte roumain de 
transition vers l’économie de marché, que le déploiement des 
communs répond à des enjeux majeurs pour l’action publique : ceux du 
développement durable et de la mobilisation des acteurs dans cette 
perspective.  
 

La mobilisation de communs pour refonder l’action publique ne se 
déploie cependant pas pour autant nécessairement de manière à 
répondre aux besoins sociaux essentiels qui s’expriment sur les 
territoires. C’est notamment ce que soulignent, pour la Colombie, Juan 
Fernando Álvarez, Miguel Gordo Granados et Hernando Zabala 
Salazar qui pointent la sous-production de biens publics et de 
communs dans le secteur de la santé. Le recours intensif aux 
mécanismes de marché, les problèmes de gouvernance et l’absence 
de reconnaissance institutionnelle des organisations de l’ESS ne 
permettent pas aux populations défavorisées de bénéficier d’une 
protection santé, alors que cela pourrait l’être pour eux de manière plus 
satisfaisante par un recours accru aux communs et au secteur 
mutualiste en particulier. Le constat d’opportunités offertes par l’ESS 
mais insuffisamment valorisées dans les formes actuelles d’expression 
de l’action publique est également établi concernant l’Algérie. Malika 
Ahmed-Zaïd montre en effet que le champ émergent de l’ESS sur le 
territoire kabyle pourrait connaître un important décollage, s’inscrire 
dans une évolution constructive qui assure l’affirmation progressive de 
réseaux qui, à l’échelle du territoire, enclenche un processus qui 
permet d’impliquer les acteurs dans l’élaboration des politiques 
publiques.  
 

Les PPESS constituent de plus sur les différents territoires étudiés 
dans cet ouvrage, une source essentielle de refondation de l’action 
publique par les innovations dont ils sont porteurs et par leur 
contribution au développement d’écosystèmes territoriaux. Jean-
Claude Boual et Cathy Zadra-Veil montrent ainsi qu’en France les 
Sociétés coopératives d’intérêt collectif et les Living Labs sont des 
formes organisationnelles émergentes qui, par leur caractère hybride 
associant les diverses parties prenantes, publiques et privées, misent 
sur la gouvernance participative pour renforcer l'innovation et les 
entreprises sur les territoires. Pascal Glémain met quant à lui en 
exergue l’intérêt d’autres formes d’organisations de l’ESS par leur 
contribution au développement local durable : les entreprises 
d’intégration sociale par le travail. Elles jouent un rôle important pour 
l’aménagement du territoire en promouvant l’insertion par le travail, en 
réunissant ici encore les acteurs publics et privés pour dialoguer, 
apprendre et innover, en apportant ainsi des outils d’action au service 
des besoins du territoire.  
 

Autant de dispositifs novateurs qui montrent, à l’instar d’autres travaux 
menés au Québec (Bouchard, 2013), les opportunités que peuvent 
constituer pour des pouvoirs publics locaux ou nationaux dotés d’une 
réelle volonté proactive, de mobiliser les parties prenantes et les 
organisations à l’échelon local afin de dynamiser les écosystèmes 
territoriaux. Cela peut d’ailleurs se faire parfois, comme en Europe, 
conjointement avec des autorités publiques d’autres échelles 
territoriales, dans ce qu’on nomme la gouvernance multiniveaux

3
 

(Bance, 2016).  
 

Pour autant, les changements à l’œuvre ne sont pas sans impacter les 
comportements des acteurs.   
 

Des mutations comportementales des autorités et des orga-
nisations impactant les PPPES, la production de biens publics et 
de communs 

 

Les transformations induites par le changement de paradigme d’action 
publique ont suscité depuis déjà plusieurs décennies des analyses sur 
les comportements des organisations publiques et de l’économie 
sociale. Dans la sphère publique, par-delà les privatisations, face aux 
reculs des missions d’intérêt général ou de politique économique 
assignées de l’après-guerre aux années 1980, les entreprises 
publiques ont adopté des comportements analogues à ceux 
d’entreprises privées à la recherche de la rentabilité ; en d’autres 
termes, elles se sont largement assimilées (Bance, 1988), phénomène 
également appelé banalisation comportementale. Ce processus de 
soumission croissante des entreprises publiques à une logique 
d’efficience marchande est source de perte d’identité propre des 
entreprises publiques. Son ampleur fut d’autant plus grande que : les 
autorités nationales renonçaient à faire des entreprises publiques des 
instruments de politique publique et cherchaient à en tirer des 
dividendes pour abonder leur budget ; les États se voyaient contraints, 
comme en Europe, à renoncer aux spécificités des entreprises 
publiques sous l’effet de contrôles rigoureux d’autorités de l’Union 
Européenne soucieuses d’intégration économique, et d’éviter pour cela 
les  distorsions  de concurrence en demandant aux entreprises  (et aux 

                                                           
3 La gouvernance multiniveaux est définie par Christiansen (1996), comme « des systèmes 
non-hiérarchiques de négociation, de régulation et d’administration allant au-delà de 
l’acception traditionnelle de l’État hiérarchique et souverain comme arène ultime de prise de 
décision et de résolution des conflits ».   

 

 
 

États) d’adopter un « comportement d’investisseur avisé en économie 
de marché », sauf dérogations pour des missions de service public 
parfaitement définies et financées sur budget public.  
 

La banalisation des organisations de l’ESS a également fait l’objet 
d’études qui s’inspirent pour nombre d’entre elles du concept 
d’« isomorphisme institutionnel » introduit par DiMaggio et Powell 
(1983), qui renvoie à trois facteurs généraux d’assimilation des 
organisations : mimétique, coercitive et normative. Si ces trois facteurs 
peuvent jouer conjointement sur les organisations de l’ESS, leur forte 
dépendance vis-à-vis de financements directs ou d’appuis matériels du 
secteur public, renforce la prégnance de l’assimilation coercitive. Sous 
l’effet de la NGP et du rationnement des dépenses publiques, les 
organisations de l’ESS sont incitées, comme plus tôt les entreprises 
publiques, mais selon des modus operandi différents, à adopter de 
nouvelles normes de gestion qui peuvent être source de profonde 
perte d’identité. Les méthodes d’évaluation de « l’impact social des 
entreprises sociales », impulsées notamment dans l’UE par la Com-
mission européenne et le lobbying des institutions financières, 
reposant pour partie sur des indicateurs de retour sur investissement 
(Alix et Baudet, 2014) pourraient y contribuer fortement.  
 

Comme l’indiquent Laëtitia Lethielleux, Monique Combes-Joret et Anne 
Reimat, le processus peut amener les organisations à « perdre leur 
âme ». Le processus a néanmoins pour l’heure, comme l’analysent ces 
auteures, des effets différenciés sur la capacité des organisations à 
contribuer à l’élaboration des programmes d’action publique, du fait de 
leur plus ou moins grande envergure et capacités propres, à influer sur 
l’attitude des pouvoirs publics dans le cadre des relations qu’elles 
nouent avec eux. 
 

Les mutations comportementales des organisations publiques et de 
l’ESS ont cependant dans leur ensemble des répercussions profondes 
sur les PPESS. L’instrumentalisation des organisations par les 
pouvoirs publics est très directement inspirée de la théorie des 
incitations, et notamment dans sa déclinaison qui est celle de la 
« nouvelle économie publique ». Dans cette perspective mono-centrée, 
fondée sur une conception descendante de l’action publique, l’État 
incarne un intérêt général dont le référentiel est le marché. Cette 
conception amène dès lors les autorités publiques, plutôt que de 
chercher à co-construire l’action publique avec les organisations 
partenaires, à faire valoir auprès de ces dernières des critères de 
performance largement inspirés de la gestion privée. Du côté des 
entreprises publiques, en particulier à capitaux d’État, la coopération 
avec les organisations de l’ESS vise également souvent à mobiliser les 
partenaires pour assurer à moindre coût des missions de service 
public, tout en répondant aux attentes de tutelles désireuses d’abonder 
leurs budgets par des dividendes.  
 

Le nouveau paradigme d’action publique n’impacte d’ailleurs pas 
seulement les PPESS. Il a aussi de fortes répercussions sur la 
conception que se font les États des biens publics, de leur production 
et en conséquence des modalités même de leur régulation. Comme le 
montre Faruk Ülgen pour le secteur financier, l’action publique a été et 
reste fondée sur l’idée d’efficience des marchés. Ce fut la cause de la 
crise de 2008 dont la résurgence reste possible avec l’actuel mode de 
régulation prudentielle des marchés financiers. Il conviendrait pour 
l’éradiquer de se placer dans une perspective extra-marchande, qui ne 
positionne pas l’action publique en résultante de l’intérêt des acteurs 
privés sur le marché, mais qui fixe plutôt des objectifs de 
développement économique et humain durables, et qui mette en place 
à cet effet des structures de gouvernance publiques et démocratiques.  
 

Comme le précise Manuel Belo Moreira, faire évoluer le modèle est 
cependant tâche très ardue. Car l’hégémonie de l’idéologie néolibérale 
et la financiarisation de l’économie à l’échelle mondiale sont si 
prégnantes que ni la crise économique de 2008 ni les effets pernicieux 
du modèle, pas plus que le déploiement des conceptions for profit de 
l’action des organisations publiques marchandes ou de l’économie 
sociale, n’ont suscité de réelles remises en cause.  
 

Les PPESS ont cependant des atouts de nature à initier la refondation 
de l’action publique. 
 

Les atouts des PPESS pour la co-construction de l’action 
publique 

 

L’implication des organisations de l’ESS dans l’élaboration des 
politiques publiques est un thème d’étude qui suscite un intérêt 
croissant depuis quelques années (Barbier, 2017). À la lumière des 
analyses de cet ouvrage, les PPESS apparaissent plus largement 
comme des opportunités majeures pour co cons-truire l’action 
publique, lui donner des fondements qui permettent de rompre avec les 
conceptions centralistes et hiérarchiques en misant sur une 
complémentarité d’apports.  
 

S’inspirant du pragmatisme, Alexandrine Lapoutte, considère ainsi que 
la mobilisation des communs et des organisations de l’ESS, est de 
nature à transformer l’action publique par les spécificités de la 
gouver6nance dont ils sont porteurs, par les interactions qu’ils susci-
tent  entre  les  parties  prenantes.  La  démarche participative qui s’en 
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trouve impulsée est analysée comme une voie prometteuse de 
refondation des politiques publiques autour d’une implication croissan-
te des parties prenantes via la production de biens publics et de 
communs.  
 

On peut en effet y voir, en retenant la conception de Bernard 
Paranque, un idéal type de recherche de solutions négociées par les 
acteurs, de prise en compte des aspirations des populations et la co 
création de la sorte de ce qu’il appelle un patrimoine commun. En 
permettant aux parties prenantes de trouver un mode d’expression 
propre, on instaure de la confiance autour d’une vision partagée dans 
le cadre de processus délibératifs. La démarche nécessite pour ce 
faire la mobilisation de méthodes et d’outils de gouvernance adaptés.  
 

Il s’agit cependant d’éviter que la co-construction de l’action publique 
ne soit entravée par des conflits entre des parties prenantes qui 
empêchent le développement des partenariats et dès lors la production 
jointe de biens publics et de communs via les PPESS. Comme l’a 
cependant montré Yves Vaillancourt (2008) au Québec, une co-
construction démocratique permet le développement de partenariats 
qui font que l’action publique mobilise de manière équilibrée les diffé-
rentes parties prenantes afin de promouvoir l'intérêt général. 
 

Pierre Bauby précise dans cette perspective les formes de gouver-
nance susceptibles de fonder l’action publique sur la base de dyna-
miques partenariales. Pour répondre aux besoins économiques et 
sociaux et aux attentes des populations, le débat démocratique est 
nécessaire avec l’ensemble des parties prenantes (citoyens, usagers, 
organisations de la société civile, représentants des activités économi-
ques, sociales et culturelles). 
 

La co-construction de l’action publique doit aussi s’inscrire dans une 
logique de confrontation de projets ou de solutions alternatives, placée 
dans un cadre démocratique, tout en s’inscrivant dans une démarche 
ascendante plutôt que hiérarchique. Il s’agit de conditions premières 
permettant l’expression correcte des attentes des populations et 
satisfaire des besoins qui évoluent de manière permanente. Mais il 
n’existe pas pour lui en la matière de solution unique que l’on puisse 
appliquer en tout lieu et en toute circonstance. Les conditions particu-
lières de mise en œuvre de la gouvernance de l’action publique 
dépendent des cultures spécifiques qui sont celles des différents 
territoires. 
 

Le débat démocratique prend ainsi des formes très diverses pour 
appréhender les besoins (consultations et débats publics, plaintes, 
élections des comités d'usagers…). Il peut s’exercer selon des modes 
de participation eux aussi variables (réunions, référendums, expression 
en ligne, réunions publiques…).  
 

Les PPESS qui se mettent en place à l’échelle des territoires sont dans 
cette optique des outils de la refondation de l’action publique sur la 
base du débat démocratique et ceci pour plusieurs raisons. Ils 
permettent tout d’abord l’expression des besoins en y associant les 
parties prenantes, et en permettant aux autorités publiques, aux orga-
nisations hybrides, publiques et de l’ESS, de débattre de leur 
appréhension sur les territoires. Ils constituent ainsi des vecteurs de 
formalisation de ces besoins par la confrontation de points de vue 
divers pour déboucher sur la production de biens publics ou de com-
muns. Ils apportent aussi des réponses aux attentes des populations 
par leur co-production ou production jointe, en permettant souvent de 
garantir ou d’élargir des prestations de service public. Ces partenariats 
sont encore le moyen de mettre en synergie les acteurs sur les 
territoires en apportant, comme l’ont montré divers chapitres de cet 
ouvrage, un supplément de dynamisme aux écosystèmes territoriaux 
par les innovations dont ils sont souvent porteurs.  
 

Ces atouts et l’implication de la société civile dans les PPESS ne les 
exemptent pas de l’évaluation pour apprécier la pertinence des solu-
tions qu’ils apportent dans la mise en œuvre de l'action publique. Ils 
sont en effet le produit d’intérêts parfois contradictoires, qui peuvent 
conduire à des préconisations ou des mises en œuvre finalement en 
décalage avec les besoins sociaux. 
 

Les méthodes d’évaluation inspirées de l’analyse économique 
standard, telle par exemple que l’évaluation contingente, ne sont pas à 
proscrire par nature dès lors qu’elles apportent un regard extérieur 
fondé sur des critères d’une méthodologie scientifique mais sous trois 
conditions majeures : conserver une distance critique vis-à-vis du réfé-
rentiel marchand et de monétisation des avantages qui les fonde ; ne 
les appréhender que comme des outils parmi d’autres qu’il convient de 
croiser avec des méthodes participatives et pluralistes pour en 
apprécier la portée réelle (Bance et Chassy, 2017) ; se démarquer 
d’approches impulsées par un lobbyisme et une vision doctrinaire de 
l’action publique qui soumettent in fine aux intérêts d’acteurs ou de 
décideurs publics tout puissants.  
 

Il convient pour finir d’analyser le rôle joué par les PPESS face aux 
transformations des formes d’action publique.  
 

 

 
 
Les PPESS dans le processus de destruction créatrice de  l’action 
publique 
 

 

Pour analyser plus avant le rôle des PPESS, il est utile, s’inspirant 
notamment de Joseph Schumpeter (1943), d’introduire ici un nouveau 
concept : la destruction créatrice de l’action publique. On entend par là 
un processus de disparition et de création au fil du temps de formes 
d’intervention des autorités publiques qui peuvent susciter une 
modification de la nature profonde de l’action publique, appelée chan-
gement de paradigme. À la lumière de ce concept, on précisera 
comment situer les PPESS dans les transformations actuelles des 
formes d’action pour en préciser la place en tant que composante d’un 
paradigme d’action publique. 
 

Avant les années 1980, l’action publique est dominée par la figure 
d’États souverains qui incarnent la volonté générale. Ils disposent alors 
en propre de marges de manœuvre étendues pour conduire la 
politique économique, tant en termes de politique monétaire, budgé-
taire, industrielle, que d’instruments d’action directe pour produire des 
biens publics et servir d’instruments d’action publique. Si, d’un pays à 
l’autre, les formes institutionnelles sont variées, allant de l’État nation à 
un multiplicité d’institutions exerçant les prérogatives publiques, le 
paradigme d’action publique laisse alors une faible place à d’autres 
organisations pour promouvoir l’intérêt général. Les organisations de 
l’ESS se trouvent alors éclipsées, n’apparaissent pas foncièrement en 
vecteur important d’action publique, et tout particulièrement dans les 
pays les plus centralistes.   
 

L’incapacité des États, de leurs instruments d’action, à remédier à la 
crise économique et sociale que connaissent depuis plusieurs 
décennies les économies avancées, l’interdépendance économique 
croissante due à la mondialisation des marchés et l’hégémonie du 
néolibéralisme ont défait le paradigme antérieur. Le processus de 
destruction des formes d’action publique préexistantes et d’instauration 
de nouvelles a donné naissance à l’échelle mondiale à l’actuel 
paradigme d’action publique. Les transformations à l’œuvre ne sont 
cependant pas uniformes et des traditions nationales peuvent expliquer 
le maintien de différences. Comme l’ont montré Bernard Enjolras, 
Benoît Lévesque et Bernard Thiry (2008), Yves Vaillencourt (2008), il 
existe des régimes de gouvernance et des modes de construction des 
politiques publiques qui différencient les pays. Cela rejoint à cet égard 
les enseignements de la théorie de la variété des capitalismes 
(Amable, 2005). Il n’en reste pas moins que deux lignes de force 
principales caractérisent l’actuel processus mondial de destruction 
créatrice d’action publique. 
 

La plus fondamentale est l’affirmation d’une conception marchande de 
l’intérêt général qui tend, à l’échelle planétaire, à normer l’action 
publique sur celle des marchés en lien à leur mondialisation. Cela se 
traduit par un large repli de l’intervention publique directe, par le 
déploiement de formes d’autorégulation, dont le fondamentalisme de 
marché dans le secteur de la finance en est notamment la forme la 
plus radicale, posant l’épineux problème de la régulation de ce bien 
public mondial suite aux effets dévastateurs de la crise de 2008. 
Relève également de cette optique le recours aux PPP, le déploiement 
de comportements publics normés par le secteur privé, qui carac-
térisent, dans son corpus central, la NGP, ainsi que la banalisation des 
organisations mobilisées par les autorités publiques via notamment de 
nouvelles normes de régulation et des critères de performance inspirés 
de la gestion privée.  
 

La seconde ligne de force procède de l’instauration de nouvelles 
formes d’action publique, qui complètent celles d’États qui ont beau-
coup perdu en capabilité. Cette dimension prend ici encore deux 
figures essentielles. La première consiste à instaurer d’autres échelons 
d’action publique, en particulier par l’intermédiaire d’autorités supra-
nationales ou infranationales (telles les régions), en menant 
conjointement l’action publique dans le cadre de la gouvernance dite 
multi-niveaux (Bance, 2016). La seconde est de prendre appui sur les 
organisations de l’ESS en tant que mode d’expression de l’intérêt 
général sur la base de leurs propres périmètres de mise en œuvre.  Il 
en ressort une architecture complexe d’emboitement de divers niveaux 
de prise en compte de l’intérêt général sur des « périmètres de 
solidarité » différents (Monnier et Thiry, 1997). Cela suscite le dévelop-
pement d’économies dites plurielles dans lesquelles les relations 
partenariales sont complexes et fondées sur une mise en 
complémentarité des acteurs, tout en procédant, comme on l’a vu plus 
haut, d’une logique de substitution du fait du repli de l’action publique 
directe. 
 

Dans ce paradigme, les PPESS permettent, comme il a été analysé 
dans cet ouvrage, la production de biens publics et de communs, une 
mise en œuvre modulée de l’action publique au service de l’intérêt 
général, en ayant pour support l’expression de solidarités sociales à 
géométrie variable, en innovant sur les territoires pour développer des 
écosystèmes territoriaux et en expérimentant la co-construction de 
l’action publique. On peut ainsi « mobiliser les deux registres de la 
solidarité  en  combinant  la  solidarité  redistributive avec une solidarité  
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plus réciprocitaire pour renforcer la capacité d'auto-organisation de la société » (Laville, 2004, p. 191).  
 

 

La logique première de normalisation marchande qui est inhérente au paradigme actuel d’action publique pousse cependant à l’instrumentali-
sation des organisations dans une perspective quasi-marchande. Elle suscite la perte d’identité d’organisations et d’acteurs publics ou de 
l’économie sociale. Elle tend ainsi à mettre en cause les atouts d’une gestion collective et pluraliste des biens publics ou des communs et à 
entraver le déploiement de la co-construction de l’action publique 
 

Les PPESS n’en portent pas moins les germes, du fait notamment des expériences de co-construction de l’action publique et des innovations 
sociales sur les territoires dont ils sont porteurs, de l’émergence d’un changement de paradigme d’action publique. Ce dernier serait alors fondé 
sur une forte implication citoyenne dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique, en prenant appui sur les organisations publiques et 
de l’économie sociale et solidaire, pour faciliter l’expression et la spécification participative des besoins sociaux dans la perspective d’une 
production élargie de biens publics et de communs.  ▪ 
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> Accéder à l’ouvrage : Providing public goods and commons. Towards coproduction and new forms of governance for a revival of public action. 

 
 

>  32° CONGRÈS INTERNATIONAL 
 

 
 

Le Congrès international du CIRIEC aura lieu à Liège (Belgique), du 30 mai au 1er 

juin 2018, à l’invitation du CIRIEC-Belgique, sur le thème : L’économie publi-

que, 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 32ème 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 
 

 

  >  « Idéaux & Débats » 
 
 

 

 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du Ciriec », François DELUGA, 

présente le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
qu’il préside. 
 

 
 

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

http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP14-15.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/08/WP14-15.pdf
http://www.persee.fr/doc/rei_0154-3229_1988_num_46_1_2235
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-par-les-organisations-publiques/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sections-nationales/france/publications/modele-detat-stratege-France%20-p-bance/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171213-rapport-immobilier-ministere-justice_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/20171213-rapport-immobilier-ministere-justice_0.pdf
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/9375/HERMES_2003_36_185.pdf?sequence=1
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-fr-c.pdf
http://www.privatizationbarometer.com/PUB/NL/5/9/PB_AR2015-2016.pdf
http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/CSEHubOP3YvesVaillancourt.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2018/03/CSS1BOOK.pdf
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/
https://events.uliege.be/ciriec2018/inscription/
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/DELUGA_Francois.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/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
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  >  Dîner-débat : Regards croisés sur la réforme ferroviaire 
 
Jacques FOURNIER, ancien président de la SNCF, président d’honneur du CIRIEC, et Gérard LAHELLEC, vice-président de la 
Région Bretagne, chargé des transports, présenteront leurs « Regards croisés sur la réforme ferroviaire » 
 

Paris, 25 juin 2018. 
  

> : info@ciriec-france.org 
 

 

  >  Nouveau membre collectif   
  

Le Centre pour les études coopératives de l’University College Cork (Irlande) a rejoint le CIRIEC-

International. 
 

« La mission du Centre est de promouvoir, par ses activités de recherche, de conseil et d'éducation, la 
croissance continue du mouvement coopératif, en tant que secteur efficace de l'économie, appartenant à 
la population, contrôlé démocratiquement et répondant aux besoins et aux problèmes de la collectivité ». 

 
 

  >  Revue du CIRIEC-Espagne   

 
Le n° 92 de la revue scientifique du CIRIEC-Espagne est paru. Il est disponible en version électronique. 
 

Au sommaire : 
 

- 300 plus grandes coopératives dans le monde - Causes possibles du faible nombre de coopératives aux 
Etats-Unis - Logement coopératif en cession d’usage - Banque éthique et projets de financement - Coopérativisme colombien - 
Identité et survie des entreprises sociales... 
 

> Accéder aux versions anglaises et espagnoles : Acceder al número 92 de ‘CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa’ 

  >  AGORA de l’intérêt général et de l’économie sociale         

Afin de mieux utiliser et partager la richesse du réseau d’experts actifs dans les 
domaines de l’intérêt général et de l’économie sociale du CIRIEC, cet outil interactif  et 
collaboratif a été conçu comme une plateforme de connaissances multilingue.  
 

L’objectif est de rassembler les hommes et les femmes qui travaillent ensemble sur des thèmes 
communs, leur permettre de communiquer et d’avancer conjointement autour d’un outil interactif. 

 

AGORA est composé de trois parties : 
 

▪ un annuaire où les membres mentionnent détaillent leur profil (recherches, publications, domaines d’intérêt, les projets en  
  cours,...) 
▪ une base de données documentaire, 
▪ une partie destinée à la diffusion d’information  (annonces de conférences, événements, publications…). 

 
 

> http://www.ciriecagora.org/ 
 
 

 

  >  Site du CIRIEC-France 
 

 
 

 

Le site internet du CIRIEC-France a été rénové. Principales rubriques : 
 

- 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 
 

 

 
 

 

L’hétérodoxie interdite à l’université ? 
 

 

Selon Mediapart, « le pluralisme en économie est de plus en plus menacé à l’université »... « Les récents résultats de la session de 
qualification du Conseil national des universités (CNU) de la section économie font apparaître des discriminations sans précédent à 
l’encontre des candidats dont les travaux puisent leur inspiration dans les courants hétérodoxes. Des discriminations si visibles que 
six candidats, selon le décompte minimal de Mediapart, ont décidé d’user de leur droit de recours auprès de la ministre de 
l’enseignement supérieur ». 
 

C’est le cas de notre collègue, Philippe BANCE qui préside notre Commission Economie Publique ainsi que le Conseil scientifique 
du CIRIEC-International. Nous sommes solidaires du recours qu’il a introduit auprès de la ministre : 
 

« Considérant donc que la décision du CNU 05 est discriminatoire au regard des arguments avancés pour refuser ma qualification 
ainsi que des critères qui sont affichés par cette instance même pour qualifier les candidats, je vous demande de reconsidérer l’avis 
de la section 05 du CNU et de prononcer ma qualification aux fonctions de Professeur des universités selon les principes d’équité 
et de respect des règles instituées ». 
 

 

mailto:info@ciriec-france.org
http://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=102&ci=esp
http://www.ciriecagora.org/
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 
 

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

 

POUR LE « COLLECTIF » 
Jean-Philippe MILÉSY 

Délégué général de Rencontres Sociales - Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 

 

 

Notre CIRIEC travaille à étudier et promouvoir l’Eco-
nomie collective. Entendons nous bien, pas le 
collectivisme étatiste tel qu’il a échoué, mais celui des 
services publics et de l’économie sociale et solidaire, 
celui des services aux citoyens et celui de leurs 
initiatives communes.  

 

Aussi ai-je été atterré d’entendre Nicole Klein, préfète de Loire-
Atlantique, s’agissant des installations sur les terres de Notre-
Dame-des Landes, stigmatiser systématiquement les projets 
collectifs, dont une épicerie et une bibliothèque coopératives, 
nés durant la lutte contre ce projet douteux. 
 

Ce n’est qu’anecdote, me direz-vous ; on objectera qu’il s’agis-
sait d’une mesure sécuritaire de dénonciation des responsa-
bles. Elle n’en demeure pas moins très significative de notre 
temps où le collectif est sous toutes ses formes remis en cause 
au profit des approches individuelles qui constituent, avec la 
centralité de l’argent, le socle de l’idéologie (improprement) 
nommée libérale. 
 

J’ai déjà eu l’occasion de me référer au texte de Jean-Charles 
Simon « Faut-il en finir avec le paritarisme ? », où le mode 

interrogatif paraît une pure clause de style. Son éloge de la Loi 
Le Chapelier* est en fait au cœur des évolutions actuelles.  
 

La « société civile », promue aujourd’hui et maltraitée « en 
même temps », est aux antipodes de celle qui porte les projets 
d’Economie sociale et de solidarité. Ce sont pour la plupart des 
patrons, petits ou grands, des cadres à leur service, des profes-
sions dites « libérales », peu de militants associatifs, de syndi-
calistes salariés. Quant à l’ancien mutualiste qui dirige le 
groupe parlementaire « En Marche », on peut légitimement 
s’interroger sur la conception très personnelle qu’il montra du 
mutualisme. 
 

Nous vivons l’individualisation systématique des approches, 
comme en témoigne la loi annoncée sur la formation profes-
sionnelle. 
 

Nous vivons une segmentation de la société jouant sur les 
antagonismes entre groupes. C’est un processus qui a été 
enclenché de longue date ; il trouve cependant dans le macro-
nisme une acmé. Ainsi si les agriculteurs n’ont pas de retraite, 
c’est parce que les cheminots en ont une ! Les fonctionnaires, 

dont on réduit le nombre, à l’envi sont des nantis ! Les 
malades, dans un monde où l’on cherche à imposer l’image de 
l’homme « libre acteur de sa santé », sont responsables des 
déficits sociaux ! On pourrait multiplier les exemples et par 
dessus tout, en derniers recours, on impute tous les maux aux 
migrants. 
 

Il n’y a que pour les licenciements que l’on semble, entre 
patronat et gouvernement, s’accorder sur la place du mot 
« collectif ». 
 

Et notre ESS dans tout cela ? Elle ne semble pas considérer ce 
que ces tendances ont de létal pour elle. L’entrepreneuriat 
social, introduit par la loi du 31 juillet 2014, s’inscrit dans ce 
mouvement de dilution. Il ne s’agit plus d’une réponse collective 
à un besoin collectif, mais de l’engagement d’un, voire plu-
sieurs, entrepreneurs ayant conscience de ce que ces besoins 
représentent comme marché, ou voulant habiller de vert ou de 
social leur entreprise. 
 

Faut-il gloser ici sur la souris dont a accouché la montagne faite 
autour de la mission Notat-Sénard ? Nous avions, dans ces 
colonnes, exprimé notre scepticisme à son égard. Bruno Le 
Maire va au-delà de nos craintes : presque rien, et encore un 
presque rien optionnel ! 
 

Si les entrepreneurs sociaux ont cette volonté sociale, cet 
enthousiasme solidaire, que n’optent-ils pour les formes 
diverses de collectifs que les diverses formes entrepreneuriales 
de l’ESS, dont certaines insuffisamment explorées, proposent ? 
 

Prenons l’exemple de la mutuelle « Les Solidaires » (Tout est 
dans le nom) que viennent de créer Christian Oyarbide, Jean 
Sammut et autres mutualistes. Depuis le temps qu’on nous 
expliquait qu’on ne pouvait plus créer de nouvelle mutuelle, ils 
le font, non sur le versant « assurantiel » ni sur la gestion de 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste, mais sur 
une démarche de services, pour l’essentiel numériques, pour 
animer justement les collectifs d’adhérents mutualistes, asso-
ciatifs, patients et acteurs de solidarité. Leur démarche est 
résolument collective, conviviale mais aussi résolument 
politique en ce que choisir aujourd’hui la solidarité est politique. 
 

Et vous vous faites quoi demain ?   ▪ 

______________________ 

* La loi Le Chapelier, promulguée le 14 juin 1791, proscrit les organisations ouvrières, notamment les corporations des métiers et les compagnonnages. 
 

▪▪▪ 

La Mutuelle « Les Solidaires » (MLS) : 
La réaffirmation de la pertinence du modèle mutualiste 
 

À l’heure où se poursuit la décroissance accélérée du nombre de mutuelles et les regroupements, dans une course à la 
taille qui modifie nécessairement les pactes sociaux fondateurs, créer une Mutuelle prend la dimension d’un « manifeste ». 
Nous le diffusons dans l’espoir qu’il encourage d’autres initiatives. 

   

- MLS réaffirme les « fondamentaux mutualistes » : un projet émancipateur partagé, un engagement démocratique et solidaire, une responsabilité  
  économique collectivement assumée. 
- MLS ouvre de nouveaux champs à la forme mutualiste : ni une complémentaire santé, ni une gestionnaire d’un service de soins et d’accompa-

gnement mutualiste (SSAM), MLS se positionne dans les champs croisés de la solidarité, de la santé et de la démocratie sociale. 
Les formes d’interventions de MSL : 
 

- cherche à retrouver l’essence du mutualisme pour anticiper ses formes nouvelles. 
- est solidaire en ce qu’elle se propose d’apporter des réponses, des solutions mutualistes ou plus généralement d’ESS pour les populations qui 

en ont le plus besoin et qui dont le nombre croît avec le développement des inégalités. 
- travaille sur l’intégration des technologies numériques au service des mutualistes (démocratie : outils pour favoriser le lien des adhérents à leurs 

structures ; prévention et accès aux soins : évaluation et maîtrise des offres numériques) 
- suscite ou co-organise des parcours de formation qui concourent à ses objectifs. 
 

- se veut une structure ouverte, conviviale, favorisant les échanges, dans une perspective d’enrichissement en continu de ses propositions et de 
ses pratiques. 

- revendique une dimension politique en ce qu’elle postule solidarité, démocratie dans une perspective de transformation sociale. 

> Contact : Christian Oyarbide :  c.oyarbide@yahoo.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corporation_(Ancien_R%C3%A9gime)
mailto:c.oyarbide@yahoo.fr
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IL EST TEMPS DE REPRENDRE LA MAIN ! 
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                                                  Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 
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Diviser pour mieux régner 
 

L’évolution de l’Economie Sociale et Solidaire, de mois en mois, fait subsister les interrogations sur la politique publique suivie et fait 
se creuser les conceptions différentes de l’ESS. 
 

L’atomisation de la société et l’opposition entre les différentes composantes de celle-ci, commencés bien avant le gouvernement 
actuel, ne fait qu’amplifier ce processus. Aujourd’hui, face à une interrogation, à un constat, la première réaction est de dire que l’autre 

à tort et de tenter de démontrer que l’on a raison. Puis, pour aller plus loin, accroitre les dissonances entre les différentes catégories de 
personnes, de professionnels, de bénéficiaires,... Diviser pour mieux régner est la règle, n’écouter que soi est le mode de gouvernance. Et là, 
bien entendu, nous sommes aux antipodes de ce qu’est l’ESS. 
 

Le paradoxe dans ce mode de fonctionnement institutionnel et politique est que, dans nombre d’autres pays (cf. article de Jean GATEL ci-après), 
le modèle français de l’ESS, construit patiemment par les acteurs, son mode d’entreprendre comme sa façon de comprendre et de faire vivre les 
relations entre les membres et les structures, est repris dans sa forme historique : un autre mode d’entreprendre acapitaliste, basé sur une 
conception de partage et d’écoute. 
 

La question est alors de savoir si le comportement de nos gouvernants est un plan déterminé ou s’il s’agit d’une navigation « à vue », née du rejet 
des entreprises traditionnelles (historiques) de l’ESS et reposant sur quelques mammouths de l’entrepreneuriat social. Si tel est le cas, nous 
aurons rapidement une réponse à notre question car le développement de l’ESS ne pourra se faire qu’avec et grâce aux acteurs de l’ESS. Dans 
le cas contraire, ce ne seront que vaines agitations qui conduiront chacune des familles de l’ESS à se resserrer sur son propre secteur, sur ses 
propres fondamentaux, entrainant de fait une rupture, difficile à rattraper, de la capacité de l’ESS à regrouper des formes d’entreprendre différen-
tes mais basées sur des valeurs communes fondamentales.  
 

Retrouver pieds, ensemble, autour d’une stratégie commune deviendra une gageure pour tous ceux qui défendent un vrai projet économique 
ancré dans des conceptions humanistes. 
 

A bien y regarder, ce qui se passe aujourd’hui ne fait qu’accroitre l’inquiétude sur les chemins que prend la politique nationale pour l’ESS. La 
concertation est quasi inexistante (8 commissions au sein du Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS), mais aucune séance nouvelle), le travail 
commun est souvent contrecarré par des initiatives intempestives (exemple du rapport sur l’innovation sociale, présenté le jour même où le Haut-
commissaire décide des orientations au sein de son initiative # French impact avant même que le Conseil supérieur ne se prononce). Cette 
manière de concevoir le partenariat est à l’image du manque de dialogue généralisé qui prédomine au sein du gouvernement actuel pour les 
orientations qui peuvent être prises en tout domaine de l’intérêt général. Un exemple symptomatique est celui de la lettre ouverte de la Fédération 
Française des Motards en Colère à Edouard Philippe

4
 qui commence par « Nous avons l’honneur de ne pas vous demander audience. », non pas 

pour signifier une fin de non recevoir au Premier ministre, mais simplement pour lui dire qu’après que la FFMC eut fait toute démarche 
nécessaire, les décisions sont prises sans aucune considération pour ceux qu’elles concernent. 
 

En matière d’ESS, nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises les décisions du Haut-commissaire demandant aux acteurs de s’organiser parce 
qu’il ne veut voir qu’une « seule tête », provoquant ainsi, 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. Sa décision, prise unilatéralement, à partir de sa seule vision de 
l’ESS, nie, de fait, toute l’histoire de la construction de celle-ci. 
 

Une dérive alarmante pour l’ESS 
 

La dernière décision unilatérale est la création, par le Haut-commissaire, de l’association « French Impact » (début mai ?) ! Un service de l’Etat 
qui crée une association pour remplir sa propre politique, on l’a rarement vu (je ne dirai pas jamais, car nous en connaissons de nombreuses qui 
ont permis de détourner les obligations faites aux administrations et aux fonctionnaires), mais est-ce ainsi que s’établissent les relations avec des 
partenaires qui sont, au demeurant, les principaux acteurs des politiques de l’ESS ? L’objet de cette association est « de rassembler dans une 
même dynamique tous les acteurs de l’engagement (porteurs de projet, accompagnateurs,  financeurs, associations, entreprises d’ESS, 
collectivités, coopératives) qui souhaitent transformer la France par l’innovation sociale ». Modalité, au demeurant, en phase avec ce que les 
entreprises de l’ESS ont porté depuis leur création : beaucoup des innovations existantes dans notre pays n’auraient jamais vu le jour si les 
entreprises de l’ESS n’avaient pas été là, si leur implication forte dans les territoires ne leur avait pas permis de détecter les besoins et d’apporter 
les réponses adéquates et parfois innovantes. 
 

Et là où nous devons encore plus nous interroger, c’est que dans le même temps où il créait cette association, il en choisissait le président 
(Claude ALPHANDERY pour qui « la présidence de cette association (lui) semble utile pour contribuer au développement de l’ESS et ... (qui a) 
donc accepté la proposition ») et avait déjà prévu de recruter son directeur (qui s’est fait connaître incidemment lors d’une réunion de commission 
du CSESS !). Là, on dépasse les bornes ! Une association est une structure démocratique qui élit ses membres, qui choisit son projet associatif et 
stratégique, indépendant des instances politiques. Que recherche le Haut-commissaire dans cette instrumentalisation d’une association alors qu’il 
existe un conseil supérieur « chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics nationaux et européens » ?                                                                                                                                     
 

Le problème est clairement celui de ce que les entreprises peuvent et veulent faire, celui de la négociation possible entre ces entreprises et les 
services de l’Etat chargés du suivi et de la mise en application du partenariat Etat/ESS. 
 

Il semblerait, selon Claude ALPHANDERY, que « Cette initiative du gouvernement marque sa volonté de fédérer et valoriser les différents acteurs 
de l’innovation sociale : en premier lieu les entreprises d’ESS et l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement  d’une économie plus sociale, 
plus solidaire, notamment les pouvoirs publics et les territoires engagés. 
Je ne puis que me réjouir de cette action qui entend donner toute sa place à une économie novatrice, respectueuse de l’humain et de l’environ-
nement...»

5
, le président pressenti pour cette association développant ensuite un ensemble d’aspects auxquels il lui paraît important de tenir 

compte (non lucrativité, prise en compte à part entière des entreprises de l’ESS, veiller à ne pas étouffer les initiatives de terrain ...), terminant en 
indiquant que « ce principe, dont la mise en œuvre exigeante appelle de la confiance bien sûr et aussi des engagements réciproques. »

6 
 

 

Au-delà de la confiance que nous pouvons avoir à l’égard de Claude ALPHANDERY qui a su prouver son inlassable attachement à l’ESS et qui 
fut en tous temps un acteur engagé pour défendre l’ESS, nous ne pouvons pas adhérer à une initiative qui est une décision gouvernementale qui 
ne tient pas compte de la construction même de ce qu’est l’ESS. D’autres le diront-ils ou sont-ils tellement les mains liées qu’il ne pourront 
qu’accepter l’inacceptable ? Pourtant l’air du temps n’est plus au silence devant une telle agression.  
 

Et, disons-le, c’est une erreur de réduire systématiquement l’économie sociale et solidaire à l’innovation sociale. Longtemps la question a été de 
savoir comment reconnaitre et financer l’innovation sociale. Mais aujourd’hui on inverse, les innovations sociales financées seraient seule l’ESS. 
On réduit, ainsi, L’ESS à des startup de l’innovation. 
 

Laisser la libre initiative pour faire n’importe quoi 
 

« En même temps », la possibilité de créer sa propre activité (sa propre entreprise) fait partie d’un nouveau socle d’une citoyenneté économique.  
 

C’est un autre aspect de la politique de ce gouvernement : « Tous chefs d’entreprises ». Certains y croient, entraînant des initiatives sans 
contrôle. 

                                                           
4 http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6770 
5  Extrait du courrier de Claude ALPHANDERY au Haut Commissaire 
6 Extrait du courrier de Claude ALPHANDERY au Haut Commissaire 

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6770
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Le dernier avatar en la matière est celui de la création d’une association appelée Le Label ESS

7
 ( !? ) dont les partenaires semblent être Sylha

8
, 

RHA+
9
, (IM)PROVE

10
, POCHECO

11
. 

 

Cette association lancée sur FACEBOOK le 25 avril 2018 se présente ainsi : « [JOUR J] Lancement officiel du Label ESS, le premier Label créé 
PAR et POUR les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.  
Nos missions : référencer les acteurs d’une ESS authentique, les mettre en valeur auprès du public et attirer les investisseurs en quête de 
structures à fort impact social, écologique et économique. 
Vous êtes une entreprise sociale, une association, une coopérative, une mutuelle ou une fondation ? Vous êtes soucieux de votre impact social, 
environnemental et économique : Rejoignez-nous ! 
Le Label ESS est une association à but non lucratif dont l’objectif est d’identifier et de mettre en avant les acteurs d’une Économie Sociale et 
Solidaire authentique. » 
 

Le capitaine Haddock n’aurait sans doute pas assez de vocabulaire pour dire ce qu’il pense d’une telle initiative, d’autant que les commentaires 
sur ce site, par les porteurs de cette association, en réponse à un certain nombre d’interventions de membres de l’ESS, laissent pantois : 
 

- L.A. : Le Label ESS est un Label de droit privé porté par une association loi 1901. L'objectif n'est en aucun cas de réécrire la loi de 2014 sur 
laquelle le Label repose mais au contraire de promouvoir les acteurs qui entrent dans les critères de cette même loi. Ce n'est en aucun cas illégal. 
- L.A. : Nous sommes une association qui souhaite donner plus de visibilité aux acteurs de L'ESS. Si vous défendez comme nous cette ambition, 
rejoignez notre association ouverte à toutes les bonnes volontés. Vos compétences pourraient nous être précieuses. Sinon, merci de respecter 
les initiatives qui considèrent que le secteur de l'ESS n'est la propriété de personne 
- M.-H.W. : Je trouve (...) que ça peut être une excellente initiative afin de promouvoir les structures de l’ESS même si le "Label ESS" n'a aucune 
connotation juridique. La Loi 2014-856 du 31.07 reste la référence ! 
- M.-H.W. : suis juriste d'entreprise spécialisée en droit coopératif. Humblement je crois connaître un peu ce monde et soutiens toutes les 
initiatives intelligentes  
Rien n'empêche une Asso de porter une idée telle que " Label ESS " ou autres .... 
- M.-H.W. (s’adressant aux membres de l’association) : il faudrait peut être y inscrire la coop' et tenter d'obtenir des financements pour le 
développement.... tu en penses quoi ? 
 

La toute première réaction touche à cet objectif d’identifier et de mettre en avant les acteurs d’une Économie Sociale et Solidaire authentique.  
Qu’est-ce qu’une ESS authentique ? Ou l’on est une entreprise de l’ESS telle que définie dans la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 ou on ne l’est 
pas ! Les structures qui n’adhéreraient pas à ce label ne seraient-elles pas authentiques ? La loi définit clairement ce qu’est une entreprise de 
l’ESS. 
 

Sur la création d’une association, rien n’empêche, en effet, de le faire, mais l’objet est important et vouloir créer une association pour identifier et 
mettre en avant les acteurs en leur permettant d’avoir un label, c’est, au minimum : 
 

-  ne pas savoir ce qu’est l’ESS, 
- ne pas avoir participé à tous les travaux qui ont permis de ne pas mettre en place un label et de choisir de construire une démarche 
d’amélioration des pratiques au travers d’un « guide des bonnes pratiques » dans le cadre d’une commission du CSESS dont Claude 
ALPHANDERY fut le président, 
- ne pas tenir compte de l’organisation de l’ESS au travers de ses structures, ses valeurs, ses instances, ses secteurs d’intervention, 
- bref, c’est rechercher un créneau porteur (pour en obtenir quelques subsides ?) sans rien connaître 
- c’est enfin ignorer comment se constitue un label, comment se fait une reconnaissance de l’appartenance à un groupe 
- c’est surtout dénier le sens profond de ce qu’est l’ESS. 
 

Et cette association propose à chacun de s’auto évaluer pour vérifier que la structure qui veut bénéficier de ce « label » est bien de l’ESS 

(https://evaluation.label-ess.com/formulaire.php). Et là, effarement et consternation quand on lit les différents items : 
 

- après une première interrogation sur l’identification de l’établissement (avec une confusion évidente entre entreprise et établissement, alors que 
pour certaines structures de l’ESS, la distinction est on ne peut plus importante), la question 1 porte sur le statut : « Quel est le statut juridique de 
votre établissement (référence, Loi ESS du 31 juillet 2014) ? » avec une imprécision notoire dans la définition de l’un des items qui concerne les 
« entreprises » (pas sociales). Et voilà, l’un des pans de la loi est déjà remis en cause, mais nous verrons que les autres questions sont à 
l’avenant. 
- Question 2 : « Votre activité répond-t-elle à une cause d’intérêt collectif ? » Les différentes propositions font le tour de la question, mais il serait 
sans doute difficile à certaines coopératives de répondre à cette question tant leur appartenance à l’ESS porte avant tout à ce que leur statut 
implique de gouvernance démocratique et de lucrativité limitée. 
- Question 3 : « Les dirigeants de la structure sont ils élus démocratiquement par l’ensemble des membres ? » Que dire ? C’est le principe même 
de l’ESS, y compris dans les entreprises sociales ! Comment poser une telle question si l’on veut délivrer un label dont on ne connaît pas les 
fondamentaux ? 
- Question 4 : « L’écart entre le plus bas et le plus haut salaire de la structure respecte-t-il un ratio de 1 à 8 maximum ? » Ouah ! ils n’ont, en effet, 
pas participé aux débats lors de l’élaboration de la loi ESS. Donc, à titre indicatif, disons ce qu’il en est : aucun accord n’est ressorti sur cette 
question lors de l’élaboration de la loi car la proposition faite de prendre en référence l’écart proposé par les syndicats européens de 1 à 20 n’a 
pas trouvé d’écho favorable de la part d’une partie des membres des familles de l’ESS. 
- Question 5 : « La part du résultat de votre structure affectée à la rémunération des parts sociales est de 0 à 25%, 25 à 42,5 %, 42,5 à 70 %, 70 à 
100% » Euh ! à part les coopératives, dans un cadre très réglementé, et les entreprises sociales ont cette possibilité, et les pourcentages 
proposés sont hors de toute norme de l’ESS. 
- Question 6 : « Votre structure commercialise ou fabrique : Des Armes, Des Pesticides, Des produits contenant du cadmium, Des produits 
contenant des dioxines, Non, aucun des produits ci-dessus » Cela est-il un critère d’appartenance à l’ESS ? ce n’est pas ce que l’on produit qui 
définit l’appartenance, mais « Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; Une gouvernance démocratique, définie et organisée par 
les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur 
contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ; 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. » (Loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire). 
- Question 7 : « Les titres de votre organisation sont-ils négociables sur les marchés financiers ? ». Réellement, ils ne savent pas de quoi ils 
parlent. 
- Question 8 : « Le siège social de votre structure est-il situé en France ? ». Ne disons-nous pas que l’ESS est non délocalisable, en lien avec son 
territoire, alors si cela est toujours vrai, cette question est nulle. Mais peut-être est-ce cela l’évolution de l’ESS en France (car nous savons bien 
que certaines entreprises comme MONDRAGON ont leur entreprise au Pays Basque espagnol et des établissements dans le monde, tout comme 
le Groupe UP). 
 

Que dire de ces deux exemples, sinon que c’est vraiment le moment de reprendre la main, de construire ensemble une ESS acceptable 
(authentique ?) qui continue à respecter ce qui la compose et ce qui la constitue. Ne la laissons pas partir dans tous les sens au risque de la voir 
disparaître dans une confusion entrepreneuriale où tous les principes et valeurs n’existeraient plus que dans les colloques organisés par les 
doctes vieillards qui n’auront plus que leurs souvenirs pour dire que cette économie est possible.   ▪ 

                                                           
7 https://www.label-ess.com/ 
8  https://sylha.io/contexte/ : Sylha « souhaite re-matérialiser les échanges digitaux en couplant pièce de monnaie et gestion des flux monétaires numériques., favoriser cet élan de solidarité et permettre ainsi aux 

initiatives locales de bénéficier d’un canal de financement supplémentaire, numériser une démocratie plus participative et plus collaborative en replaçant le citoyen au cœur des débats politiques, créer un nouvel écosystème 
solidaire où les acteurs de cet environnement participent à l’émancipation d’un cercle d’échanges vertueux, prouver aux citoyens que les données qu’ils émettent génèrent une valeur qui leur appartient. » 

9 http://www.rhaplus.com/ : « RHA+ répond à tout besoin en Ressources Humaines pour toute la fonction Achats, grâce à 3 entités : un cabinet HA, un cabinet RH et une centrale d'achats. » 

10 https://www.im-prove.fr/ : « (IM)PROVE - expert de l'évaluation d'impact social. » 
11 www.pocheco.com/lentreprise/ : « L'activité et la démarche de POCHECO sont guidées par les trois principes de la circularité depuis 20 ans. 1 La réduction du risque au travail et la baisse 

de la pénibilité des postes. 2 La réduction de l'impact sur l'environnement et la prévention des pollutions. 3 L'amélioration de la productivité de l'activité et du site industriel » 

https://www.label-ess.com/
https://sylha.io/contexte/
http://www.rhaplus.com/
https://www.im-prove.fr/
http://www.pocheco.com/lentreprise/
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e qui est frappant dans les approches 
actuelles quant au rôle de l'Economie Sociale 
et Solidaire dans le développement économi-

que et social des 3 pays du Maghreb, c'est d'abord la 
simultanéité des démarches. Depuis 10 ans, l'ESS 
est prise en compte dans les réflexions sur le mode 
de développement des 3 pays. Essentiellement par 
la prise de conscience des difficultés rencontrées par 
le binôme fondateur du développement : secteur 
public / secteur privé, avec des frontières plus ou moins larges 
entre ces deux secteurs suivant l'histoire et les choix politiques 
préétablis. Le secteur public longtemps omniprésent est rentré 
en crise profonde de par les politiques d'austérité imposées par 
les ajustements structurels. Quant au secteur privé, il est con-
fronté à l'adaptation au contexte de la mondialisation et donc 
secoué par des crises conjoncturelles ou structurelles. Dès lors, 
comme dans les pays en développement, apparait l'hypothèse 
d'un développement qui s'appuie sur les territoires et l'Econo-
mie Sociale et Solidaire comme composante du développement 
local. 

▪▪▪ 

C'est au Maroc que le roi Mohammed VI explicite, dès 2002, 

l'idée que le développement du pays doit s'appuyer sur trois 
bases : le secteur public, le secteur privé et celui de l'ESS. Dès 
cette date se mettent en place des politiques dédiées ; lance-
ment du programme de lutte contre la pauvreté et les 
exclusions (INEDH) et création d'un Secrétariat d'Etat à l'ESS 
et à l'artisanat . 
 

Des initiatives de sensibilisation ont lieu régulièrement : salons 
de l'ESS, conférences internationales, signature d'un accord de 
coopération sur l'ESS avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et 
préparation d'une loi cadre proche de la loi française du 
31/07/2014. Cette loi, préparée par le Secrétariat d'Etat à 
l'ESS, s'appuie sur une définition du secteur comparable au 
« modèle » français en insistant sur les valeurs de responsabi-
lité, de solidarité, et de lutte contre les exclusions sociales et 
territoriales. Elle définit un secteur ayant comme but principal 
de valoriser l'utilité sociale et de prendre en compte les grands 
problèmes sociaux rencontrés par la société marocaine : prise 
en charge des personnes âgées et handicapées, développe-
ment du secteur sanitaire, appui à la formation, l'éducation, 
lutte contre l’analphabétisme... 
 

La réponse à ces enjeux doit se faire par un appui aux struc-
tures juridiques de l'ESS : mutuelles, coopératives (le code a 
été entièrement réécrit en 2017), associations (dont le cadre 
juridique reste trop flou) et par l' entreprenariat social conçu 
dans l'esprit de la loi française, c'est-à-dire des sociétés de 
capitaux certes, mais à l'éthique stricte. La loi devrait permettre 
de lever les zones d'ombre sur ces problèmes majeurs. Les 
discours du Roi, insistant régulièrement sur la nécessité de 
faire de l'ESS un secteur important du développement 
économique du pays, est le garant de la volonté politique qui 
s'exerce en particulier dans le domaine agricole, environne-
mental (économie circulaire), touristique, et celui des services à 
la personne. 
 

Pour le Maroc, l'originalité du développement de l'ESS se 
conjugue avec la volonté de décentralisation du Royaume. 
D'ailleurs, il a été demandé à chaque région de définir son 
propre développement du secteur de l' ESS. Enfin le Maroc 
vient de lancer un appel d'offre international pour aider à la 
structuration du secteur et anticiper les nécessaires adapta-
tions, institutionnelles et législatives nécessaires. L'alchimie de 
l'ESS repose sur une rencontre entre l’auto organisation de la 
société civile et une volonté politique. Cette dernière existe ; 

reste à motiver plus fortement la première. A noter, 
le fort investissement dans le secteur de la 
formation, en particulier universitaire, à Marrakech et 
à l'université Hassan II de Casablanca, où j'exerce 
dans le cadre d'un master sur 2 ans, avec à la clé, la 
conduite d'un projet de création d'activité abritée 
dans un incubateur dédié ; à noter aussi un fort 
développement du secteur de la micro finance (à 
réglementer lui aussi). 

 

▪▪▪ 
 

 

La Tunisie vient à son tour de se lancer dans un programme 

ambitieux quant au développement de l'ESS. Cette volonté 
vient en grande partie d'une forte mobilisation de la société 
civile. Les 6 conférences que j'ai tenues sur le thème : « l'ESS 
une opportunité pour le développement », ont été suivies par 
un public nombreux et averti : universitaires, étudiants, respon-
sables politiques... Le protectorat français a laisse des traces, 
avec comme au Maroc des mutuelles en pleine restructuration, 
des coopératives dont la plupart (comme au Maroc) ont été 
dévoyées; d'où la nécessité d'adapter la législation et de faire 
un sérieux coup de balai. 
 

L'originalité de la Tunisie tient aussi à l'implication de l'U.G.T.T. 
grande centrale syndicale de salariés qui a préparé un plan de 
développement pour la Tunisie et en particulier la future loi 
Cadre. Celle-ci est en réalité déjà rédigée au Secrétariat d'Etat 
auprès du Ministre du Travail. Celle loi, inspirée elle aussi de la 
loi Hamon, définit le champ de l'Economie Sociale en incorpo-
rant l'entreprenariat social... 
 

Restera, dans un contexte politique trouble et une crise 
économique aiguë, à organiser le secteur de l' ESS en particu-
lier dans sa famille la plus dynamique : les associations 
présentes dans tout le champ social. L'effort sur la formation 
supérieure est impressionnant, 2 masters ESS et entreprenariat 
social ont été déposés pour homologation : celui de l'INTES 
(Institut National du Travail et des Etudes Sociales), laboratoire 
de recherches Tunis Carthage et de celui de Time, Université 
privée.  
 

▪▪▪ 
 

Enfin, reste le cas de l’Algérie. Le pays a longtemps vécu sur 

sa rente pétrolière et n'éprouvait pas le besoin de bâtir un autre 
modèle de développement. Tel n'est plus le cas aujourd'hui et 
la volonté de créer une condition de la construction d'une politi- 
que dédiée à l' ESS existe. Nombreux sont les séminaires sur 
cette problématique ainsi que les échanges entre futurs entre-
preneurs sociaux, et ce entre Alger et Tunis. 
 

Les relations avec le Maroc sont totalement absentes. Deux 
problèmes majeurs : la faible organisation des familles de l'Eco-
nomie Sociale (le mouvement coopératif a été complètement 
perverti et doit être repensé ; les associations progressent 
lentement dans leurs pratiques et leur organisation. Il y a un 
débat sur l'entreprenariat social et ses formes). 
 

Le concept d' ESS apparait à l'échelle gouvernementale et 
dans la plupart des discours officiels, mais malgré la création 
d'un groupe d'experts dans chaque ministère concerné 
(solidarité, emploi, intérieur etc.) la démarche politique reste 
lente, bureaucratique, lourde. L'effort universitaire est faible ; 
seule l'Université de Tizi Ouzou a créé un master ESS . 
 

On peut donc lire ce qui se passe au Maghreb de deux façons : 
 

→ l'une, optimiste, car en 10 ans incontestablement la prise de 
conscience est née de créer un 3ème secteur à côté du couple 
public/privé.  C'est  idéologiquement  une  avancée !  Ce qui se  

C 
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passe en France, malgré des histoires et des cultures très 
différentes, est observé avec minutie et bientôt les lois cadres 
vont donner à ce secteur toute sa légitimité institutionnelle. 
 

C'est en tout cas le sujet à la mode, vu à tort, comme capable 
de répondre à des situations sociales d'une gravité exception-
nelle, en particulier pour des jeunes, y compris diplômés. 
Restera à structurer les familles et à lier ESS et territoire, c'est-
à-dire, former des hommes et des femmes sur le terrain capa-
bles d'organiser coopératives, associations et entreprenariat. Il 
y a en tout cas, pour les pouvoirs publics, urgence absolue. 
 

Le Maghreb est un chaudron d'où peuvent partir, cimentées par 
la misère, toutes sortes de démons intégristes. 
 

→ l'autre, pessimiste, car tout est à faire dans des sociétés, 
certes habituées à une forte solidarité (familiale, de village ou 
de quartier), mais où l’analphabétisme est encore très présent 
et  où  des  réseaux  idéologiques plus que dangereux, très 
implantés  dans  la  société  civile peuvent être tentés de capter 
l'auto-organisation  de la société civile.  L'un des enjeux fonda-  

 
 

 

 
 
mentaux sera donc la formation.Pour conclure : il est plus que 
navrant que la France soit totale  

ment absente de cette mutation des économies du Maghreb : 

 

– et à cause des liens historiques qui nous lient 
 

– et géographiquement, car toute déstabilisation de l'autre côté 
de la Méditerranée aurait des conséquences graves pour 
l'Europe 
 

–  et parce que la Méditerranée est menacée écologiquement 
 

– et parce que la France reste le « modèle » de l' Economie 
Sociale de par l'histoire de ce secteur et par son poids écono-
mique et social qui fait rêver nos voisins du sud. 
 

Plutôt que de se complaire dans les débats sémantiques qui ne 
visent qu'à distiller un peu plus de libéralisme dans l' ESS 
française, celle-ci ferait bien de revenir à ses fondamentaux de 
solidarité vis-à-vis de pays terrassés économiquement, sociale-
ment, écologiquement par la globalisation financière. 
 

En cela la politique internationale de la France est non 
seulement totalement incompréhensible mais dangereuse. 
 
 

▪▪▪ 

 

ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
DANS L’UNION EUROPÉENNE 

 
(Etude réalisée en 2017, par le CIRIEC-International pour le Comité Economique et Social Européen) 
 

L’étude, réalisée sous la direction de José Luis Monzon et Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne) actualise 

celles de 2008 et 2012. Elle comporte trois parties : 
 

- l’économie sociale et les concepts / mouvements émergents qui s’y rapportent, 
 

- les politiques publiques adoptées au sein de l’UE et des États membres ces dernières années visant  

  à améliorer le secteur de l’économie sociale 
 

- le poids de l’économie sociale dans chaque pays membre de l’UE 
 

L'économie sociale européenne fournit plus de 13,6 millions d'emplois rémunérés en Europe, représen-
tant 6,3% de la population active totale. 
 

Malgré sa taille, l'économie sociale reste invisible dans les comptes nationaux et les statistiques en 
Europe, un obstacle qui constitue un autre défi majeur, bien que des efforts aient été réalisés au cours 
des deux dernières décennies. Faut-il s’interroger sur ce parti-pris d’occultation ? Ne traduit-il pas une 
volonté d’exclure du champ de la recherche et, au-delà, de celui des politiques publiques une économie 
qui, dans ses valeurs et ses pratiques, n’obéit pas au modèle dominant ? 

 

Dans sa préface, Alain Coheur, Porte-parole de la catégorie «Économie sociale» au Comité économique et Social européen, 

met l’accent sur l’engagement du Comité en faveur de l’économie sociale. 
  

« Cette étude met en évidence la place importante et croissante de l’économie sociale dans l’économie de 
marché avec laquelle elle s’articule et coexiste. En plaçant l’efficacité économique au service de l’objectif 
social, l’économie sociale crée une véritable interdépendance entre l’économique et le social et non une 
subordination de l’un vis-à-vis de l’autre. Le potentiel de développement de l’économie sociale dans le 
contexte de crise économique et sociale a été souligné à de multiples reprises. En effet, l’économie sociale 

est un modèle de résilience mais elle continue à se développer alors que d’autres secteurs économiques peinent 
encore à s’en sortir. Il ne s’agit pas d’un épiphénomène, les entreprises de l’économie sociale traduisent le besoin 
de voir émerger une économie conciliant dimensions sociales, économiques et financières, capable de créer de la 
richesse et ne se mesurant pas uniquement à son capital financier, mais aussi et surtout à son capital social. Les 
activités des entreprises de l’économie sociale ne sont pas uniquement guidées par des critères de marché ou de 
croissance. Le développement, la rentabilité à deux chiffres, les bénéfices ne sont pas les objectifs ultimes, il 
s’agirait plutôt de contribuer à l’intérêt général, à la cohésion sociale et au bien-être de nos sociétés. 
 

Cette étude montre qu’il est indispensable de poursuivre la discussion sur le concept d’entreprise de l’économie 
sociale, dans le cadre d’un plan plus vaste destiné à soutenir, promouvoir et développer l’économie sociale, ses 
principes et sa gouvernance. Il est également nécessaire d’encourager les échanges de bonnes pratiques avec les 
autres États membres qui disposent d’une longue expérience en économie sociale. 
 

Pour soutenir le développement de l’économie sociale, il faut faire preuve d’audace politique à travers des mesure 
spécifiques touchant les domaines de la fiscalité, des prêts, des contraintes administratives, mais aussi mettre en 
place des mesures concrètes de soutien à l’économie sociale, notamment pour les jeunes qui souhaitent s’engager 
dans une économie plus responsable et qui sont désireux d’investir dans l’humain.  
 

Le CESE restera un allié inconditionnel des entreprises de l’économie sociale. » 
 

> https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-fr-n.pdf 
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 

 

 

JEUNES OISEAUX ET VIEILLES VOLAILLES 
 

Adelphe de Taxis du Poët 
Responsable Service Innovation – CG Scop 
Administrateur du CIRIEC-France 

 
 

Savez-vous ce qu’est un « early 
bird » ? Certainement pas encore, 
mais il est probable que le vocable 
fera florès. Dans sa langue d’origi-
ne, il s’agit des «lève-tôt». 
 

En France, les « early birds » 
sont… les entreprises de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire, ayant ré-
pondu à l’appel à projet «French 

Impact», jugées de qualité, mais non retenues à l’issue de la 
première phase de sélection. Elles sont donc appelées à être 
nombreuses ! 
 

Urbancoop est l’une de ces entreprises coopératives, compéti-

trice évincée, constituée sous forme de SCIC-Sarl (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) depuis 13 ans, récemment 
engagée dans un changement d’échelle par croissance interne. 
Urbancoop, c’est, avant tout, l’initiative d’un entrepreneur, an-
cien directeur régional d’une entreprise générale du BTP, qui, à 
40 ans, a démissionné pour se lancer avec d’autres dans une 
aventure « coopérative ». Il est, par ailleurs, depuis 20 ans, 
Président d’un réseau d’entreprises d’insertion en Provence 
Alpes Côte d’Azur et depuis 16 ans Vice-président de France 
Active PACA. Il a rassemblé, autour de lui, des acteurs du 
monde de l’immobilier pour, sur des marchés tendus ou à 
l’inverse sur des territoires pauvres, favoriser les parcours 
résidentiels de publics peu solvables, tout en promouvant des 
projets éco responsables performants et à faibles coûts de 
maintenance.  
 

Ainsi, trouve-t-on parmi les associés de la SCIC, à sa constitu-
tion, bien évidemment, les salariés, des collectivités locales, 
une entreprise sociale pour l’habitat, un Comité Interprofes-
sionnel pour le Logement , trois banques coopératives, un 
assureur , des bureaux d’études spécialisés et de nombreux 
bénévoles, souvent dirigeants retraités issus du monde de 
l’immobilier et du BTP. L’apport de ces derniers est, d’ailleurs, 
précieux car ils contribuent largement à la recherche-dévelop-
pement de solutions très innovantes mises en place par 
Urbancoop, activité qui nécessite une grande connaissance de 
toutes les réglementations, des modes de financements, des 
techniques de construction, compétences inaccessibles à une 
TPE «normale». 
 

Baisser les prix en travaillant sur l’économie des projets, doper 
le pouvoir d’achat immobilier des ménages modestes en inven-
tant des dispositifs financiers innovants est le credo de la coo-
pérative. 
 

Forte de son sociétariat, Urbancoop intervient aussi bien à Val 
d’Isère où la flambée des prix du foncier, liée au ruissellement 
de l’argent russe ou anglais (cela dépend des années !), exclut 
toute possibilité d’accès à la propriété, voire au parc locatif, de 
la plupart des actifs locaux qu’à Saint Etienne, où les phéno-
mènes de pauvreté excluent largement la population de l’ac-
cession à la propriété. Car l’ambition d’Urbancoop est d’être un 
outil au service des collectivités territoriales et de leurs 
habitants pour répondre à des besoins spécifiques, sans entrer 
en concurrence avec les promoteurs immobiliers ou avec les 
bailleurs sociaux. 
 

Urbancoop est un cabinet d’ingénierie immobilière, technique et 
financière, qui construit pour les «déboutés» du droit au loge-
ment et à l’accès à la propriété. La SCIC est d’ailleurs reconnue 
entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS). Composée de huit 
à douze salariés, tous issus du monde du BTP et de l’im-
mobilier, selon le volume d’activité, elle assure la maitrise 

d’ouvrage, dirige la conception des projets et vend les loge-
ments en recourant à diverses «astuces» et innovations qui 
réduisent les coûts de production e d’acquisition, sans nuire à 
la qualité, bien au contraire. 
 

Tout d’abord, la coopérative s’attache à la personnalisation 
intégrale des logements grâce au dessin assisté par ordinateur 
– DAO – qui permet leur adaptation précise (organisation des 
espaces, emplacement de tous les équipements, …) aux atten-
tes des accédants. Puis, lointain rappel des «castors» d’après-
guerre, les logements sont livrés «brut de béton» pour un auto-
aménagement des espaces privatifs. Un kit complet est fourni 
par la coopérative et si les 3 ou 4 ateliers de formation s’avè-
rent insuffisants, une «hot line» d’assistance jusqu’au terme du 
montage est proposée gratuitement. Les accédants modestes 
trouvent, dans ce système, les conditions de la qualité des 
prestations réalisées. Ce dispositif «urbancastor», qui amène 
une baisse de coût substantiel, est prolongé par des ateliers 
participatifs organisés durant la phase de construction de 
l’immeuble et la première année d’utilisation afin de favoriser la 
convivialité, la maitrise des règles en copropriété et surtout 
celle des principes du développement durable, des économies 
d’énergie et de la maintenance préventive des logements. 
 

La deuxième astuce, dénommée « UrbanPass », consiste à 
organiser l’acquisition en deux fois en dissociant le bâti 
(immédiatement acquis) et le foncier (acheté en général 20 ans 
plus tard). Ceci est possible grâce au soutien des collectivités 
locales, qui se portent acquéreurs du foncier valorisé arbitraire-
ment entre 25 à 30 % de la valeur globale des logements et de 
la Caisse des Dépôts et Consignations (et son prêt Gaïa long 
terme rarement mobilisé). En contrepartie, un engagement de 
vente de ce foncier est consenti à la copropriété au terme d’un 
bail à construction courant (minimum 18 ans). 
 

Originalité, là encore : le rachat du «sol» est fait par la copro-
priété au prorata des tantièmes des propriétaires car le foncier 
d’une copropriété est unique. Accessoirement, ce rachat par la 
copropriété - qui va monter un emprunt ad hoc - apporte une 
sécurité certaine à la collectivité locale, et évite à la banque 
retenue d’avoir à analyser la situation de chaque co pro-
priétaire. La copropriété devient alors un outil tampon de 
mutualisation et de sécurisation de cette seconde phase d’ac-
quisition du logement. 
 

La troisième et dernière astuce, «UrbanFinancement », consis-
te à mobiliser des outils de financement peu utilisés en 
inversant les systèmes de crédit, d’une approche crédit ache-
teur – système actuel imposant  des conditions de ressources - 
à un système crédit vendeur où la coopérative est elle-même le 
préteur.  
 

Au total, l’impact de ces innovations permet une baisse des 
charges de remboursement des prêts immobiliers de 25 % à 40 
%. 
 

Créée en 2005, après dix ans de production d’opérations 
immobilières isolées pilotées par le futur créateur de la coopé-
rative, Christophe Houdebine, Urbancoop a , à son actif, la 

réalisation de 600 logements, répartis en 20 opérations, 
principalement en Provence Alpes côte d’azur, Auvergne 
Rhône Alpes et Ile de France, assurant l’accession à la proprié-
té dans des conditions soutenables à 2.000 personnes, 
principalement  primo-accédants, toutes sous conditions de 
ressources. Et si Urbancoop n’a pas encore mis l’accent sur 
ses mesures d’impacts, au-delà de ses résultats quantitatifs, 
qu’il  s’agisse  du  nombre  de  personnes  concernées  ou des  
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gains de pouvoir d’achat, certains nouveaux indicateurs com-
mencent à apparaitre : ainsi, en favorisant l’accession à des 
publics modestes, dans des zones déjà urbanisées, Urbancoop 
lutte contre l’étalement urbain, la ségrégation sociale ou l’allon-
gement des temps de transport des plus modestes. 
 

Dégageant un résultat annuel de l’ordre de 70.000 € à 90.000€, 
Urbancoop dispose, en 2018, d’un montant de fonds propres 
(capitaux et surtout, réserves impartageables) d’un million d’€. 
Son rythme de croisière est la construction-vente d’une cin-
quantaine de logements par an et l’ambition, provisoirement 
contrariée par le refus de French Impact, est d’en doubler puis 
d’en tripler, à court terme, le volume annuel, pour atteindre un 
régime de croisière de 200 logements produits dans les cinq 
années à venir. Ce changement d’échelle, aisément réalisable - 
la SCIC est de plus en plus sollicitée par des collectivités  
 
 

 
 
locales, souvent orientés par des grands promoteurs classiques 
ou des bailleurs sociaux qui ne peuvent répondre à ces 
demandes – suppose qu’Urbancoop dispose des fonds propres 
nécessaires pour apporter les 5 à 10 % de capitaux indispen-
sables au lancement de toute opération. 
 

La labellisation de ses parts sociales par Finansol, en septem-
bre 2017, a permis la collecte, avant la réforme de l’ISR, 
allégeant l’impôt des plus fortunés, de plus de 100.000 €. C’est 
un premier pas encourageant mais insuffisant. 
 

Urbancoop est  engagé dans des négociations avec certains 
financeurs institutionnels de l’économie sociale et solidaire afin 
de réunir les sommes nécessaires pour autant qu’on ne lui 
impose pas des rémunérations lui imposant de sortir de son 
modèle social. 
 

Alors, messieurs les financiers faites un effort ! 

 
 

 

 
 

La plupart des exemples 
de partenariats

                                         ESS / entreprises et collectivités publiques 
                                                      présentés dans cette rubrique 
                                                          se réalisent dans le cadre 
                                           de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
                            regroupées au sein de la Confédération Générale des SCOP 

 
 

 
Le 5 avril 2018, la CG Scop organisait au Conseil économique, social et environnemental, une journée dédiée aux Scic. 

Alors que le rythme annuel de création nette ne faiblit pas, avec plus de 140 SCIC nouvelles par an, 
 soit un taux de croissance de 15 %, il était naturel de souligner la place que ces coopératives prennent 

 dans le plan de développement du Mouvement coopératif. 
 

Parmi les mesures envisagées pour encore mieux promouvoir des SCIC : 
 
 

-  Mieux repérer les innovations conduites par les Unions Régionales 
 

- Constituer des groupes projets national/régional, politique et technique, dans les secteurs stratégiques à fort potentiel de 
développement 

 

-  Renforcer la communication sur les projets innovants et emblématiques accompagnés au niveau national et régional 
 

A ce travail de promotion par l’information, le CIRIEC-France apporte sa modeste contribution 
 

 

 

 
 

 

 
La recherche réalisée par le CIRIEC-France à la demande du ministère 

 de l’Economie et des Finances, 
a montré que les partenariats entre l’économie publique, les collectivités territoriales 

 et l’économie sociale et solidaire 
sont nombreux mais mal documentés. 

Comment s’organisent ces partenariats ? Quels en sont les résultats ? 
 Quelles sont les raisons des succès mais aussi des échecs ? 

 Sont-ils toujours dénués d’arrière-pensées ? 
                                           Existe-il pour l’ESS un risque d’instrumentalisation ?... 

 

Notre présentation des partenariats, petits et grands, ambitionne d’apporter quelques réponses 
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  >  Dans la RECMA–Revue internationale de l’économie sociale 
 
 

▪ Mieux comprendre les facteurs de succès de la coopérative avec la théorie de l’auto-organisation 
d’Elinor Ostrom  
 

(Adélie Ranville)  
 

« L’approche d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie 2009) peut-elle être mobilisée dans l’étude des coopératives ? À partir d’un 
travail d’analyse de textes de l’auteure, cet article propose de clarifier certains concepts. Dans une perspective ostromienne, ce 
n’est pas le concept de « commun » qui permet de caractériser la coopérative, mais plutôt la notion d’institution auto-organisée. 
Ainsi, la coopérative est une institution auto-organisée car elle repose sur un système de règles édifiées par les membres pour 
eux-mêmes. 
 

Elinor Ostrom et l’école de Bloomington ont construit des outils d’analyse et identifié des facteurs clés de succès de l’auto-organi-
sation pour la gestion de ressources naturelles. Ces résultats permettent à l’auteure d’élaborer des hypothèses concernant la 
réussite de l’action collective dans un autre type de situation : l’entrepreneuriat collectif au sein des coopératives. » 
 

> https://www.cairn.info/revue-recma-2018-1-p-92.htm 
 

▪ L’environnement, un vecteur d’innovations coopératives 
 

« Le rapport entre les coopératives – et plus largement, l’économie sociale et solidaire – et l’environnement paraît évident aux 
non-spécialistes, qui supposent fréquemment que l’ESS est nécessairement respectueuse de l’environnement. Or, non seule-
ment cette évidence est démentie par les faits, mais le rapport entre coopération et environnement n’est que rarement au cœur 
des réflexions coopératives. Il n’est sans doute aucune question essentielle qui ait été si peu abordée par les coopératives et 
leurs chercheurs. 
 

Si nous soulignons ce trait aujourd’hui, c’est précisément parce que ces dernières années témoignent d’un changement impor-
tant : des expériences comme des recherches relient désormais coopération et environnement et suscitent des innovations 
remarquables, dont certaines sont présentées dans ce numéro 347 de la Recma (Revue internationale de l’économie sociale). » 
 

> https://www.cairn.info/revue-recma-2018-1-page-4.htm 
 

 

  >  Commande publique responsable  

 
Le CESE, Conseil Economique Social et Environnemental a publié l’étude «Commande publique responsable : 
un levier insuffisamment exploité», présentée le 27 avril par Patricia LEXCELLENT, déléguée générale à la 

CG Scop et membre du groupe de la coopération au CESE. 
 

La commande publique représente 200 milliards d’€, soit 10 % du PIB. Elle constitue un levier économique 
majeur pour accompagner les transitions écologiques et sociales, et améliorer l’efficience de la dépense 
publique. C’est aussi un moyen de valoriser les entreprises qui s’engagent volontairement sur le plan environ-
nemental et social. En 2014, la commande publique a fait l’objet d’une réforme d’envergure sur le plan européen, 
sa transposition en droit français, en 2015, a été l’occasion de simplifier et de moderniser les procédures de 
passation des marchés publics.  
 

L’obligation d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables 
(SPASER) concerne les collectivités dépassant les 100 millions d’€ d’achat public par an. Au niveau national, deux plans natio-
naux d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) ont été adoptés, le dernier couvrant la période 2014-2020 a notamment 
fixé pour objectif que 30 % de marchés intègrent à terme une disposition environnementale et 25 % une disposition sociale. 
 

Ces objectifs ambitieux sont encore loin d’être atteints. L’étude dresse le constat d’un lent cheminement des clauses sociales et 
environnementales, et présente plusieurs pistes opérationnelles permettant de mieux exploiter et optimiser l’ensemble des possi-
bilités ouvertes par la réforme de 2015. 
 

> Télécharger l’étude : http://www.lecese.fr/content/letude-du-cese-sur-la-commande-publique-responsable 
 

 

  >  Collectivités locales et ESS 
 

Trois ans après la loi sur l'Économie sociale et solidaire et deux ans après la loi Notr et le renouvellement 
des exécutifs départementaux et régionaux, les élus désireux de favoriser le développement de 
l'économie sociale et solidaire se questionnent toujours sur des enjeux de portage et de coordination entre 
collectivités. Le débat qu’ils ont eu à ce sujet, le 30 juin 2017, lors de la rencontre annuelle du Réseau 
des collectivités territoriales pour une économie solidaire est toujours d’actualité. 

 

> Pour aller plus loin : Le site du RTES.  
 

 

  >  Alternatives Economiques élu magazine de l’année 
 

Face à Paris Match, Le Point et Télérama, la Scop Alternatives Economiques l’a emporté lors de la 
soirée des Prix Relay des magazines de l’année 2018, organisée par le Syndicat des éditeurs de la 
presse magazine (SEPM), en partenariat avec Relay.« Moins idéologique, plus pédagogue et toujours 
rigoureux » c’est ce que le jury a voulu saluer en récompensant Alternatives Economiques. 

 

« Avec ses infos toujours sourcées et ses couvertures efficaces, Alternatives Economiques a été particulièrement pertinent sur 
tous les grands sujets économiques de 2017, du Brexit à la Loi travail en passant par les élections présidentielles françaises et 
l’avènement de Trump ».  

https://www.cairn.info/revue-recma-2018-1-page-4.htm
http://www.lecese.fr/content/letude-du-cese-sur-la-commande-publique-responsable
http://rtes.fr/
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AGENDA 
   

 
 
 

  >  La transformation numérique du service public 

 
Le numérique n’est plus considéré comme un simple outil à disposition des usagers du service public et des agents, 
mais comme un vecteur à part entière de la transformation de l’État. 
 

Acteurs publics consacre une journée de débats et d’échanges à cette révolution en cours à l’occasion 
des Rencontres des acteurs publics, le 7 juin 2018 à la Cour des comptes, en partenariat avec l’institution. 

 

 

> INSCRIVEZ-VOUS 

 
 

  >  Formations ESS en France 
 

 
Le Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire a répertorié 67 formations, dont 18 licences, 32 
masters et 17 autres formations (DU, DUT…), dans l’ensemble du réseau universitaire français. Ce recensement non 
exhaustif a été réalisé avec le soutien de la Fondation du Crédit Coopératif. 

 
 

La liste des formations sera mise à jour annuellement. 
 

> http://riuess.org/riuess2/formations/ 
 

 

  >  Innovation sociale : Quel renouveau entrepreneurial dans les territoires ? 

 
Appel à contribution de la Revue ENTREPRENDRE & INNOVER 

 

Afin d’apporter une délimitation conceptuelle de l’innovation sociale, les corédacteurs de ce numéro spécial s’inscrivent 
dans l’approche du CRISES illustrée et synthétisée par « Qu’est-ce que l’innovation sociale ? » (Julie Cloutier, Novembre 
2003, Les Cahiers du CRISES Collection Études théoriques). 
 

Les axes thématiques qui pourront être abordés dans cet appel à contribution / numéro spécial, sans pour autant être 
exhaustifs, sont les suivants : 

 

▪ Les nouvelles formes d’entrepreneuriat sociétalement innovant dans les territoires ; 
▪ Les nouveaux modes de coordinations entre les parties-prenantes dans les organisations (démarches participatives, collabora-tives, libérées…)  
▪ Les formes d’hybridation sociétales en cours entre l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la Responsabilité Sociétale des Organisations 
(RSO) ; 
▪ Les nouvelles dynamiques citoyennes au sein des entreprises dans leur capacité à renforcer leur agilité ; 
▪ L’impact du digital dans l’écosystème territorial des entreprises. 
 

> Consignes aux auteurs : https://revueentreprendreinnover.files.wordpress.com/2011/05/consignes-auxauteurs-ei-janvier-2014.pdf 

 
 

La revue Entreprendre et Innover est une publication de vulgarisation de haut niveau, éditée par DeBoeck Université. 

 Elle s’adresse à un lectorat de cadres, entrepreneurs, professionnels des réseaux de création d’entreprises,  
 et est ouverte à toutes les disciplines et à tous les points de vue qui s’intéressent à l’entrepreneuriat et à l’innovation. 

 

   
 

  >  28ème colloque de l’ADDES 
 

Le 28
ème

 colloque de l’ADDES, Association pour le développement des données de l’économie sociale, se tiendra 
le 9 octobre 2018 à Paris, sur le thème « La démocratie au cœur de la gouvernance dans l’économie sociale et 
solidaire : pourquoi ? comment ? ». 
 

Sous l’action conjuguée de la complexité des actions engagées, du marché et de l’Etat, les organisations de l’ESS ont 
été appelées à se professionnaliser. On a ainsi assisté au rôle grandissant joué par les modèles managériaux et les 

méthodes d’évaluation basées sur des d’indicateurs. Dans le même temps, une course s’est enga-gée entre les organisations de l’ESS mettant 
en avant la recherche de la taille critique. Dès lors, la gouvernance est devenue une question majeure et centrale sans pour autant réussir à faire 
consensus...  
 

L’ADDES produit des études et des informations statistiques originales qui sont présentées lors de colloques annuels au cours desquels elle 
remet à un jeune chercheur un Prix récompensant le meilleur travail sur l’Économie Sociale. 
 

> Pour en savoir plus : http://addes.asso.fr 
 

 

  >  L’économie sociale et solidaire au Maghreb 
 

Appel à textes de la RECMA 
 

La Recma - Revue internationale de l’économie sociale s’est fait l’écho du dynamisme des pratiques d’économie 
sociale et solidaire dans les pays du Maghreb au travers de plusieurs articles et souhaite poursuivre cette présentation et 
réflexion au travers d’un dossier. Depuis les « Printemps arabes », on assiste en effet à un renouvellement important des 
pratiques en matière d’économie sociale. En témoignent l’essor des associations dans des pays comme le Maroc ou la 
Tunisie (Ipemed, 2013), les mises en réseau nationales ou sous-régionales (Maghreb-ESS) ou encore l’attention 

renouvelée des politiques publiques (débats sur la loi relative à l’ESS en Tunisie en 2016). 
 

Les projets d’articles doivent être adressés avant le 20 juin 2018 à recma@recma.org (Lisa Telfizian). Ces propositions de 3 000 signes maximum 
devront être accompagnées d’une brève présentation de l’auteur. Pour les propositions acceptées, les articles complets (40 000 signes, notes, 
résumé et bibliographie inclus) devront être remis avant le 31 octobre 2018. 
 

> Instructions aux auteurs : www.recma.org/note-aux-auteurs. 

http://ml.acteurspublics.com/link/?id=218059&md5=efd352eca97209020a3bcb1be2dbbf69
http://riuess.org/riuess2/formations/
https://revueentreprendreinnover.files.wordpress.com/2011/05/consignes-auxauteurs-ei-janvier-2014.pdf
http://addes.asso.fr/
mailto:recma@recma.org
http://www.recma.org/note-aux-auteurs
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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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mailto:info@ciriec-france.org
mailto:info@ciriec-france.org
mailto:marcel.caballero@club-internet.fr

