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En guise de sommaire
● L’économie d’intérêt collectif, qu’elle soit publique ou sociale et solidaire, redevient un projet à la
fois politique et international. Ce projet n’est pas d’accompagner le système capitaliste, aujourd’hui
à bout de souffle, dans une fonction de réparation sociale mais de lui disputer une hégémonie
destructrice.
Ce numéro de notre Lettre recense quelques unes des nombreuses initiatives prises dans ce sens.
On verra que le CIRIEC y est pleinement présent, en remplissant sa fonction de recherche et
d’information. Ainsi, la conférence internationale de recherche en économie sociale que nous
avons organisée au Costa Rica le mois dernier, sous la présidence de Alain ARNAUD, et à
laquelle ont participé 550 participants de 45 pays, illustre cette double dimension politique et
internationale de notre projet (p. 2 à 6).

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions (p 7

à 11).
- Notre délégué général, Jean-Louis CABRESPINES, se demande si militer pour une autre économie qui prenne en compte les humains plutôt que le capital, n'est pas une utopie totale, voire une
nouvelle forme du tonneau percé dont les Danaïdes, condamnées à le remplir pour l’éternité, ne
surent jamais s’il était à moitié plein ou à moitié vide. On verra que sa réponse, bien que nuancée,
se veut optimiste. Il pense en effet que la mise en place de la "Coalition internationale de
l'économie sociale et solidaire (CIESS)" proposant une « charte pour une coalition internationale
des réseaux intercontinentaux de l'économie sociale et solidaire » est sans aucun doute un pas en
avant dans cette volonté de promouvoir et développer l'ESS dans ce qu'elle incarne « une
économie autre-ment ».
- Jean-Philippe MILÉSY, membre de notre Conseil d’orientation, pense que la politique de
formation de leurs salariés, par les entreprises de l’ESS, est un marqueur fort de l’effectivité de leur
prétention à "entreprendre autrement". Et, à cet égard, beaucoup reste à faire, selon lui. Il ne s’agit
pas seulement de « professionnaliser un militant mais aussi de conscientiser un professionnel ».
Cela permettrait aux entreprises ESS de se repositionner comme "entreprises apprenantes" et
comme actrices d’éducation populaire et permanente.
- Félicien LECLAIR, membre de l’Association Services Publics, compare les prélèvements
obligatoires dans quelques pays de l’OCDE. Il relève que la France est le pays dont l’importance
des prélèvements obligatoires relativement au PIB est la plus élevée et que le niveau de ce
montant suscite une inquiétude et alimente des interrogations récurrentes.
Il précise que le niveau élevé des prélèvements publics en France vient de l’importance des
dépenses publiques consenties pour assurer des services publics et réaliser des transferts de
revenus, notamment pour la protection sociale. Et conclut qu’il s’agit moins de s’inquiéter du total
des prélèvements que de celui de leur répartition selon la nature de leur impact sur l’économie.

● Enfin, Alain COHEUR, Co-président d’ESSFI, salue la création de la Coalition internationale de
l’ESS.

● Nous vous proposons des notes de lecture, avec un éclairage particulier sur l’ouvrage de notre
collègue du CIRIEC-Canada, Marie J. BOUCHARD, qui, au fil d’entretiens avec Benoît
LÉVESQUE, ancien président du CIRIEC-Canada et du Conseil scientifique international, nous
informe sur l’innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois.

●

En quelques Brèves, nous attirons l’attention sur quelques données d’actualité. On notera en
particulier, hélas sans surprise, que la pauvreté s’aggrave en France.

●

Pour conclure, je retrace, dans la rubrique "Mémoire historique illustrée", la riche histoire des
Kibboutz israéliens.

Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

ACTUALITÉS DU CIRIEC
> Conférence Ciriec-France, Aéma Groupe et ESS-France
RSE, raison d’être, entreprises sociales, entreprises à mission :
Nouveaux mode d’entreprendre autrement ? »
Nul doute aujourd’hui que le contexte économique, social, environnemental, sanitaire et démocratique dans lequel
le monde est désormais pleinement engagé nécessite de profondes remises en cause de nos modes de production, de consommation, de vivre ensemble. Cela pose à nouveau la question de la place, de la responsabilité des
entreprises et de leur gouvernance, car actrices du développement et mailles essentielles du tissu économique et
social, elles sont au cœur de cette transition.
L’avènement de législations incitatives et de nouvelles notions telles que RSE, critères ESG, raison d’être, entreprises sociales, entreprises à mission, a soulevé de nombreuses interrogations, notamment dans l’ESS dont une
partie des acteurs craint une confusion des genres et un accroissement de la banalisation de leur statut et de leur
façon d’entreprendre.
Dans le cadre du Mois de l’ESS, le Ciriec-France, Aéma groupe et ESS-France souhaitent actualiser le débat à
partir de témoignages et de réflexions de gestionnaires et d’experts.
Mardi 16 novembre 2021 / 14h30 à 17h30 / Auditorium AEMA / 17-21 place Pernet 75015 Paris

> www.ciriec-france.org

> Conférence internationale de recherche en économie sociale réussie
La 8ème conférence internationale de recherche en économie sociale et coopérative a été organisée cette année par le
CIRIEC-Costa Rica, section nationale du CIRIEC créée en 2019. Elle a porté sur le thème :

"Développement inclusif et durable par des pratiques sociales innovantes”
Organisée simultanément en présentiel et en visioconférence, la conférence a dénombré
550 participants dans 45 pays dans le monde. Le vice-président de la République du
Costa Rica, Marvin Rodriguez Cordero, le président du CIRIEC-International, Alain
Arnaud sont intervenus dans la séance d'ouverture (de g. à d. sur la photo), après les
propos d'accueil de Fédérico Li Bonilla, directeur du CIRIEC-Costa Rica et de Rodrigo
Arias Camacho, recteur de l'UNED et président du CIRIEC-Costa Rica.
180 contributions ont été soumises sur les thèmes suivants : Politiques publiques et
économie sociale et solidaire, Stratégies de promotion sociale, Innovation et technologie,
Durabilité et accessibilité, Performance et impact de l'économie sociale et solidaire.
Parmi les 18 orateurs invités, sont notamment intervenus Henry Mintzberg, professeur à
Mac Gill University au Canada, Bruno Roelants, directeur de l'Alliance Coopérative
Internationale, Pascal Michard, président de AEMA Groupe, Yannick Lucas, directeur
des affaires publiques à la Mutualité Française, ainsi que plusieurs ministres du Costa
Rica. Les interventions de la professeure Marie Bouchard (Canada), présidente de la
commission scientifique de recherche en économie sociale du Ciriec et du professeur
Rafael Chavès (Espagne) sur l’état des lieux en matière de production de statistiques sur
l’ESS ont été particulièrement remarquées.

> https://ciriec.uned.ac.cr/en/congress-2021

> 2ème Congrès international de recherche du CIRIEC-Mexique
Le CIRIEC-Mexique organise son deuxième Congrès international de recherche sur le thème “La economía
social y solidaria en movimiento”. La manifestation sera accueillie par l'Université autonome de Guerrero et
se tiendra les 11 et 12 novembre 2021 virtuellement.
Dans un contexte national et international mouvementé, l'objectif général du congrès est d'avancer dans
l'analyse et la réflexion sur les changements survenus dans le pays et dans le monde suite à la pandémie de
Covid 19, ainsi que sur les alternatives qui peuvent être générées à partir de l'économie sociale et
solidaire pour affronter, atténuer et inverser ses effets les plus dévastateurs.
Les travaux du Congrès prendront la forme de sessions plénières, de conférences magistrales et de tables rondes, selon le
programme suivant : Programme

> Plus d'infos
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> Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 »
En raison des mesures Covid imposées depuis juillet par le Gouvernement grec,
nous sommes contraints d’annuler et reporter la Conférence internationale
initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 septembre 2021. Celle-ci
est reprogrammée en principe au printemps 2023.

"L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et
l’économie sociale à l’avant-garde pour une reprise
économique, sociale et environnementale"
Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on
peut se faire représenter par un(e) autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous
communiquer le nom et contact du/de la délégué(e).

> ciriec@uliege.be

> IV Colloque du CIRIEC-Colombie
Le CIRIEC-Colombie organise son quatrième Colloque sur le thème “Políticas públicas y
transformaciones desde la economía solidaria en Colombia”. Ce Congrès se déroulera à la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogota et à La Mesa (Cundinamarca), Colombie du 11 au 14 novembre 2021.
Selon le CIRIEC Colombie, après plusieurs années de croissance économique et la consolidation
apparente des systèmes de protection sociale, le chômage, les inégalités, l'exclusion et la pauvreté
persistent en Colombie. L'État et des entreprises qui participent aux marchés n'ont pas été en mesure de
fournir une garantie universelle d'opportunités et de conditions pour de larges groupes de population qui
sont toujours piégées dans la pauvreté.
Dans ce contexte, le colloque abordera les études relatives aux politiques publiques, à leurs liens avec le territoire, au rôle de la
citoyenneté et aux liens entre l'entrepreneuriat, l'environnement et les technologies. Celles-ci sont, en effet, fondamentales pour
visualiser l'impact de l'économie sociale et solidaire comme protagoniste des transformations nécessaires.

>Plus d'infos et inscriptions

> Congrès international
Les congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans.
Le 33ème Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème :

Entreprises publiques & économie sociale :
Quelles dynamiques dans la transition économique,
sociale et environnementale ?
> ciriec@uliege.be

> Document de travail du CIRIEC
Entreprise globale mais pas spontanée
Les coopératives et les fonds de solidarité en Italie
(Andrea BERNARDI, Cécile BERRANGER, Anita MANNELLA, Salvatore MONNI & Alessio REALINI)

Les coopératives sont de plus en plus reconnues comme des contributeurs importants au
développement inclusif, durable et équitable. Cependant, le mouvement coopératif est confronté à
une multitude de défis, notamment le manque d'accès au crédit.
Le secteur coopératif italien dispose d'un outil de financement important : les Fonds de solidarité
(Fondi Mutualistici). En 1992, la loi 59 a créé ces institutions financières qui appartiennent aux
associations coopératives. Pour alimenter ces fonds, la loi oblige toutes les coopératives à leur
verser (ou à l’Etat si elles n'appartiennent à aucune association coopérative) 3% de leurs bénéfices.
Au cours des 25 dernières années, les F onds de solidarité ont alloué des ressources
importantes créant un cercle vertueux financier qui pourrait êtr e inspirant pour d'autres pays.
Les Fonds de solidarité favorisent les pratiques coopératives innovantes et inclusives ainsi que la formation et
l'enseignement universitaire.
Des exemples d'initiatives similaires peuvent être trouvés dans d'a utres pays où la culture de coopérative est
plus établie. Dans cet article, sont examinés le Canada, la France et le Royaume -Uni pour explorer davantage
la nature et la pertinence de la finance m utualisée.

> Télécharger le PD F > TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL
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> Le CIRIEC contribue à la recherche des Nations-Unies
L'UNTFSSE a* lancé un-projet de recherche,
« Opportunités et défis des statistiques sur l'ESS »,
financé par le gouvernement de la République de
Corée (représenté par Statistics Korea ), en 2019,
et coordonné par l' UNRISD , en tant qu'agence
d'exécution de l' UNTFSSE. Knowledge Hub pour
les ODD et avec le soutien du CIRIEC International et de son réseau d'experts. Le projet visait à contribuer à la diffusion et au transfert de
connaissances sur des méthodologies éprouvées et des approches de haute qualité pour la collecte de données, l'analyse et l'interprétation des
statistiques de l'ESS.
Les articles sur les statistiques de l'économie sociale et solidaire (ESS) visent à aider les parties prenantes à approfondir leur compréhension
des méthodologies sur l'ESS et les décideurs politiques pour établir et améliorer les systèmes statistiques de l'ESS. Bien que les décideurs
accordent de plus en plus d'attention aux organisations et entreprises d'ESS (SSEOE), en particulier à leur potentiel à résoudre les problèmes
sociaux, économiques et environnementaux par d'autres moyens, le manque d'informations statistiques sur le poids, la taille et la portée
des SSEOE sur leur territoire empêche souvent d'établir des politiques durables et inclusives pour le développement de l'ESS.
Le premier article « Produire des statistiques sur l'économie sociale et solidaire : l'état de l'art » donne un aperçu des cadres conceptuels et des
normes internationales existants liés à la construction de statistiques sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Il examine ensuite comment
le périmètre de l'ESS est défini dans les cas des deux principaux cadres actuellement en jeu : l'« approche de l'économie sociale », telle qu'elle
est incarnée dans le Manuel du CIRIEC pour l'établissement des comptes satellites et dans les Principes directeurs de l'OIT concernant les
statistiques des coopératives, et l'« approche NPO », telle qu'elle est incarnée dans les manuels NPI et TSE des Nations Unies sur les
institutions à but non lucratif et apparentées. La troisième section de l'article examine comment la construction de statistiques sur l'ESS implique
généralement l'identification de sources, telles que les registres, les enquêtes et les recensements, qui serviront de base à la construction
statistique de la population de l'ESS.
Les deux sections suivantes explorent comment les organisations de l'ESS ainsi sélectionnées sont ensuite classées, sur la base de critères
tels que le secteur d'activité et le type d'organisation, et comment sont collectées les informations qui les concernent, sur la base de
méthodologies telles que les comptes satellites ou les observatoires. La section six montre ensuite comment des indicateurs liés à l'emploi, à
l'affiliation et à la contribution économique pourraient compléter ce travail de mesure. Le document se termine par une évaluation des forces et
des faiblesses de chaque approche, ainsi que des recommandations pour les travaux futurs. Les auteurs de cet article sont Marie J. Bouchard
et Gabriel Salathé-Beaulieu (CIRIEC-Canada).
Le deuxième article sur « Mapping International SSE Mapping Exercises» décrit comment les principaux exercices de cartographie traitant de
l'ESS ont été sélectionnés pour ce premier processus d'examen, 2020 étant la date limite d'inclusion. La diversité des concepts et des
périmètres, incluant ou excluant les organisations et entités, est ensuite discutée et les deux principaux cadres (« approche économie sociale »
et « approche OBNL ») sont brièvement passés en revue. Le deuxième chapitre examine la littérature contribuant à la création, à la
présentation et au développement des statistiques de l'ESS. Les exercices de cartographie sélectionnés ont ensuite été divisés en trois types :
1) données administratives, juridiques et institutionnelles contenant des informations statistiques ; 2) la recherche internationale sur l'ESS
contribuant au développement de la méthodologie et des données statistiques ; et 3) des cartes thématiques qui décrivent le modèle
géographique de l'ESS. Le troisième et principal chapitre de l'article traite de la manière dont les organisations de l'ESS sélectionnées sont
classées, sur la base de critères tels que le secteur d'activité ou l'échelle géographique. D'autres filtres de classification sont la plage de temps,
la "réplicabilité" et les "implémenteurs" des "mappages". Les annexes sont extrêmement utiles car elles contiennent toutes les informations pour
les différents exercices de cartographie répertoriés. Une dernière section place les différentes cartographies en représentation graphique selon
Bouchard et Salathé-Beaulieu (2021), par rapport aux deux principaux cadres (« approche économie sociale » et « approche NPO »). Le
document se termine par une évaluation des forces et des faiblesses de ce premier exercice de cartographie, ainsi que par des
recommandations pour les travaux futurs. Les auteurs de cet article sont Coline Compère, Barbara Sak et Jérôme Schoenmaeckers (CIRIECInternational). Le document se termine par une évaluation des forces et des faiblesses de ce premier exercice de cartographie, ainsi que par
des recommandations pour les travaux futurs. Les annexes sont extrêmement utiles car elles contiennent toutes les informations pour les
différents exercices de cartographie répertoriés. Une dernière section place les différentes cartographies en représentation graphique selon
Bouchard et Salathé-Beaulieu (2021), par rapport aux deux principaux cadres (« approche économie sociale » et « approche NPO »). Le
document se termine par une évaluation des forces et des faiblesses de ce premier exercice de cartographie, ainsi que par des
recommandations pour les travaux futurs.
Le troisième document intitulé « Produire des statistiques sur l'économie sociale et solidaire : recommandations politiques et orientations pour la
recherche future» est un guide pour les gouvernements intéressés par le développement de statistiques sur l'ESS dans leur pays et pour les
chercheurs intéressés à travailler sur l'amélioration et le développement des statistiques sur l'ESS. La première section détaille pourquoi la
production de statistiques sur l'ESS est si importante pour les gouvernements et les acteurs de l'ESS. Il souligne que ces statistiques
contribuent à rendre visible et légitime l'ESS comme nouveau champ d'action publique, et contribuent à une meilleure conception, mise en
œuvre et évaluation des politiques visant à promouvoir l'ESS. La section suivante identifie les principaux types de statistiques de l'ESS à
produire. Les premières sont des statistiques économiques quantitatives sur l'ESS dans le cadre d'agrégats économiques classiques et de
méthodologies standards. Les secondes sont des statistiques qui permettent de quantifier les impacts de l'ESS. Les troisièmes sont des
statistiques permettant des comparaisons à différents niveaux. La section suivante se concentre sur les producteurs de statistiques. Il rappelle
qu'outre les offices statistiques nationaux, qui devraient jouer un rôle de premier plan, les universités et les centres de recherche, ainsi que les
organisations « faîtières », sont également des producteurs clés de statistiques qui peuvent travailler ensemble. Les obstacles à la production
des statistiques de l'ESS sont au centre de la section suivante. Les principaux sont les compétences techniques, les tensions qui brouillent le
champ de l'ESS, le manque de financement pour effectuer des travaux statistiques et, enfin, l'absence d'un mandat normatif pour pousser les
gouvernements et les instituts statistiques à entreprendre cette entreprise statistique. Le document se termine par des recommandations à
l'intention des décideurs politiques intéressés par le développement des statistiques de l'ESS, ainsi que par une perspective sur les domaines
de recherche future. L'auteur de cet article est Rafael Chaves Ávila (CIRIEC-Espagne).
Les principaux résultats du projet et les conclusions des articles de recherche seront présentés dans les prochains forums internationaux, tels
que la Conférence de recherche coopérative de l'ICA (Alliance Coopérative Internationale).
_______________________
* UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy

> Pour plus d'informations sur le centre de connaissances UNTFSSE, veuillez visiter
> Contactez-nous :Cliquez ici
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> Social Economy News du CIRIEC
Le n°5 de Social Economy News, le bulletin électronique du CIRIECInternational est paru.
Extraits:

● Que le potentiel de l'économie sociale soit pleinement reconnu et
exploité !
(Anna Athanasopoulou, Chef d'Unité Proximité, Économie sociale
et Industries créatives, Commission européenne).
Au temps de la pandémie, la demande pour l'économie sociale n'a jamais été aussi grande. Les organisations de l'économie
sociale ont été un partenaire de confiance, opérant en première ligne de la crise pour répondre aux besoins sanitaires et
sociaux urgents. J'ai personnellement entendu à quel point beaucoup d'entre eux ont fait preuve de solidarité et de créativité au
cours des derniers mois, de l'aide à l'intensification de la production d'équipements médicaux à l'adaptation à la nouvelle réalité.
Lire la suite
.

● Prix européens de l'économie sociale, 2021
Social Economy Europe (SEE) présente la première édition des European Social Economy Awards. La cérémonie de
présentation a lieu le 12 octobre en Slovénie.
Lire la suite
● Réunion à Cascais (Portugal) du Comité de suivi de la Déclaration de Luxembourg pour l'économie sociale
Le Comité de suivi de la Déclaration de Luxembourg pour l'économie sociale, présidé cette année par le gouvernement
portugais, s'est réuni le 13 juillet. Lors de cette réunion, la déclaration de Cascais a été adoptée, confirmant une fois de plus
l'engagement des gouvernements européens envers le modèle économique de l'économie sociale.
Lire la suite
● Le Comité européen des régions reconnaît la pertinence du Plan d'action européen pour l'économie sociale et souligne sa
contribution au développement local et régional en Europe
Le Comité européen des régions a adopté un avis sur le plan d'action pour l'économie sociale, un plan qui devrait être approuvé
par la Commission européenne au cours du dernier trimestre 2021. À travers cet avis, le CdR fournit une série de
recommandations politiques axé sur trois points - formation, diffusion et financement - pour l'élaboration de ce plan, qui vise à
promouvoir la contribution de l'économie sociale au développement local et régional en Europe.
Lire la suite
● Initiatives publiques et privées pour l'économie sociale
Le CEPES-Espagne et le CIRIEC organisent la 3ème réunion du Projet de l'OCDE sur les cadres juridiques favorables à l'Economie Sociale
La troisième réunion du projet « Promouvoir des cadres juridiques favorables à l'économie sociale », mené par le CEPES dans
le cadre de l'Action mondiale de l'OCDE pour l'économie sociale, s'est tenue le 7 septembre. Le CIRIEC-International participe
au projet en tant que partenaire scientifique, via la professeure et juriste Gemma Fajardo (Université de Valence, IUDESCOOP
et CIRIEC-Espagne). La réunion a réuni 35 participants de 25 organisations soutenant le projet, y compris les départements
publics et ministériels chargés de l'économie sociale de six pays (Brésil, Canada, Corée, Italie, Mexique et Espagne). Le projet
est financé par l'Union européenne.
Lire la suite
● Les gouvernements espagnol et portugais renouvellent leur collaboration pour renforcer le modèle d'économie sociale
La ministre espagnole du Travail et de l'Économie sociale et son homologue portugaise ont réaffirmé leur engagement en
faveur de l'économie sociale le 8 septembre dans la ville portugaise de Coimbra en signant un nouveau protocole d'accord et de
coopération dans ce domaine.
Lire la suite
● Recherche et études
Trois documents de recherche du CIRIEC sur les statistiques de l'ESS ont été publiés par le Groupe de travail inter-agences des Nations Unies
sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE)
Les articles sur les statistiques de l'économie sociale et solidaire (ESS) visent à aider les parties prenantes à approfondir leur
compréhension des méthodologies sur l'ESS et les décideurs politiques pour établir et améliorer les systèmes statistiques de
l'ESS.
Lire la suite
● Des centaines de chercheurs du monde entier présentent un programme intense d'études sur l'économie sociale lors de la
conférence internationale de recherche du CIRIEC sur l'économie sociale au Costa Rica
Le CIRIEC a organisé du 8 au 10 septembre la 8e Conférence internationale de recherche du CIRIEC sur l'économie sociale au
Costa Rica, avec un programme très chargé de présentations et de conférences. Au total, 525 personnes ont participé à la
Conférence, au cours de laquelle 180 communications scientifiques ont été présentées, en personne ou en ligne, sur les sujets
les plus variés du mouvement coopératif et de l'économie sociale, et notamment sur les réponses apportées par l'économie
sociale aux la situation pandémique actuelle. La conférence était organisée par la section costaricienne du CIRIEC récemment
constituée, présidée par l'Universidad Estatal a Distancia (UNED) du Costa Rica, en collaboration avec le CIRIEC International.
Lire la suite
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● Forum mondial de l'économie sociale (GSEF)
Le Forum mondial de l'économie sociale (GSEF) est un réseau mondial qui vise à servir de plaque tournante pour partager des
visions et des expériences à travers la coopération et la collaboration pour construire un monde inclusif, équitable et centré sur
l'humain. Lors de la cérémonie de clôture du GSEF2018, qui a eu lieu dans la ville de Bilbao, il a été officiellement annoncé que
la cinquième édition du forum, GSEF2020, aurait lieu à Mexico ; cependant, en raison de la pandémie actuelle, en 2020, une
version virtuelle a été créée avec plus d'un million de visites. En 2021, Mexico City recevra le GSEF2021 dans ses éditions
présentielles et numériques.
4-8 octobre 2021
+ d'infos
● 8e Conférence internationale de recherche EMES sur l'entreprise sociale
Le réseau international de recherche EMES, en partenariat avec l'action Empower-SE COST , le groupe de recherche GESESUniversité de Saragosse de l' Université de Saragosse ( Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector ), le
ème
Laboratoire d'économie sociale LAB_ES et CEPES Aragon ont le plaisir d'annoncer la 8
Conférence Internationale de
Recherche EMES sur le thème « Entreprise sociale, action coopérative et volontariat : Apporter des principes et des valeurs
pour renouveler l'action ». La conférence aura lieu du 4 au 7 octobre 2021 à l'Université de Saragosse, campus de Teruel
(Teruel, Espagne).
+ d'infos
.../

● Audition publique de l'intergroupe Économie sociale – L'économie sociale en tant qu'écosystème industriel
Le 7 octobre 2021, a eu lieu une importante audience publique de l'intergroupe de l'économie sociale sur l'économie sociale en
tant qu'écosystème industriel : un catalyseur pour reconstruire mieux et plus juste. Il s'agira d'un événement hybride de SaintSébastien (Pays Basque, Espagne), organisé par le SEIG en coopération avec SEE et le Haut Conseil Basque des
Coopératives. + d'infos
● XIVème Congrès du Réseau RULESCOOP - Almeria, 2021
Les 7 et 8 octobre 2021 s’est tenu à l'Université d'Almeria (Espagne) le XIVe Congrès international de RULESCOOP, organisé
par le Centre de recherche en droit de l'économie sociale et des entreprises coopératives sur le thème généra « Identité
coopérative : mettre en lumière les éléments différentiels de l'économie coopérative et solidaire ». + d'infos
● Prix européens de l'économie sociale 2021
Ces prix récompensent les entreprises et organisations d'économie sociale, les réseaux et les leaders de l'économie sociale qui
soutiennent et enrichissent les communautés en apportant une contribution à la société en relevant certains des plus grands
défis sociétaux, environnementaux et technologiques d'aujourd'hui. La cérémonie de présentation aura lieu le 12 octobre en
Slovénie. + d'infos
● 2ème Forum International de l'Economie Sociale et Solidaire - Carthage (Tunisie)
Le 2ème Forum International de l'Economie Sociale et Solidaire, intitulé « La réciprocité dans la coopération, du local à
l'international : la créativité de l'ESS en temps de crise » (Carthage, Tunisie) est un événement scientifique et un forum ouvert
d'échanges réunissant les acteurs de l'ESS, la société civile , territoires et universités, du Nord et du Sud, afin de créer les
conditions d'accessibilité pour tous aux ressources d'un développement territorial, durable et solidaire (25-27 octobre 2021).
+ d'infos
● 12e académie de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire
La Coopérative António Sérgio pour l'économie sociale (CASES-Portugal) s'est associée à l'OIT pour concevoir la 12e édition
de l'Académie de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire, qui mettra un accent particulier sur le rôle de l'ESS face aux défis et
opportunités posés par l'évolution rapide du monde du travail dans le contexte des crises générées par la pandémie mondiale
de COVID19 (15-26 novembre 2021). + d'infos
● Conférence de l'Association Internationale des Coopératives sur la recherche coopérative sur l'identité coopérative
Alors que nous comptons les jours pour le Congrès mondial des coopératives , l'ICA organisera quelques événements
préparatoires. L'une d'entre elles est la Conférence sur la recherche coopérative de l' ICA , qui se tiendra du 28 au 30
novembre 2021. La Conférence sur la recherche coopérative explorera et abordera des thèmes spécifiques intrinsèquement liés
au thème général du Congrès : « Approfondir notre identité coopérative ».
Cette conférence ainsi que le 3e Forum international sur le droit coopératif seront les précurseurs des débats sur les thèmes et
sous-thèmes clés du 33e Congrès mondial des coopératives, en construisant un contenu de discussions basé sur des
contributions scientifiques et analytiques (Séoul, 28 au 30 novembre 2021). + d'infos
● 3e Forum international sur le droit coopératif
Dans la perspective du Congrès mondial des coopératives , l'Alliance coopérative internationale (ACI) organisera le 3e Forum
international sur le droit coopératif avec pour thème : Identité des coopératives et harmonisation des lois coopératives. Correspondance ou non-concordance ? (Séoul, 28-31 novembre 2021). + d'infos
● 33e Congrès mondial des coopératives de l'ICA - Séoul, République de Corée
Le 33e Congrès mondial des coopératives permettra au mouvement coopératif d'explorer son identité pour se construire un
avenir plus sûr. En utilisant la crise mondiale actuelle comme cadre, les discussions viseront à approfondir l'identité coopérative
en examinant ses valeurs, en renforçant ses actions, en s'engageant sur ses principes et en vivant ses réalisations. Les
inscriptions sont ouvertes (1-3 décembre 2021). + d'infos
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CONTRIBUTIONS
Verre à moitié vide /
Verre à moitié plein
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France

O

n se demande souvent si militer pour une autre économie qui prenne en compte les humains plutôt que le capital n'est pas
une utopie totale, voire une nouvelle forme du tonneau des Danaïdes.

Et cela pour deux raisons au moins :
- Militer dans l'ESS, c'est avoir toujours présent à l'esprit que cette forme d'économie est avant tout une vision politique de
l'économie, inscrite dans des valeurs, des modes d'entreprendre différents, un corpus de pensée humaniste, ... et constater
que, de plus en plus, beaucoup de ceux qui se réclament de l'ESS ou qui disent en appliquer les principes se cantonnent à sa
partie économique, à la valorisation de leur propre activité en oubliant ce qui rend cette économie plus humaine, plus sociale,
plus écologique, ...
- Militer dans l'ESS, c'est aussi considérer que certains secteurs de l'économie ne peuvent pas faire l'objet de spéculations au
détriment de l'intérêt général et du vivre ensemble alors que certains secteurs font l'objet de comportements dictés par la seule
lucrativité.
Constater que le capitalisme dominant continue à considérer certaines activités comme rentables et, de ce fait, inciter les
investisseurs à se précipiter sur ces activités pourrait être décourageant. Nous voyons, dans le même temps, une capacité des
acteurs de l'ESS à s'organiser, à rechercher les moyens de se faire entendre et à valoriser cette économie, nous voyons
certaines démarches de l'entrepreneuriat s'appuyer sur des concepts de l'ESS, nous voyons des citoyens faire des choix de
développement d'activités marqués par la solidarité.
Ne soyons pas naïfs, cela reste encore marginal et les chiffres de l'INSEE le montrent : la démarche individualiste reste encore
très majoritaire et la création d'entreprises collectives une goutte d'eau ("Au premier trimestre 2021 (T1 2021), 275 616
1
entreprises ont été créées en France, parmi lesquelles 180 448 micro-entrepreneurs, soit 65 % de la création totale." ).
Plusieurs informations nous font osciller entre la désespérance née de l'exploitation éhontée de certaines catégories de
personnes et l'espoir venant de la progression et des initiatives pour une plus grande reconnaissance de l'entreprendre
autrement

Les vieux, ça rapporte !
Effarement, stupéfaction, colère de lire, dans le fil des informations internet reçues un message : "Investir en EHPAD, c’est
2
bénéficier d’un rendement de 6 % et permet de défiscaliser jusqu’à 63 000 euros."
Et le contenu du message est très explicite : ce marché est rentable, il est inépuisable parce qu'il y a de plus en plus de vieux, il
est garanti par l'État et les collectivités, il est financé par les pouvoirs publics grâce aux subventions, il permet de défiscaliser,...
ainsi qu'en témoignent les extraits de ce texte : "Face à la crise du Covid-19, les perspectives des investissements n’offrent pas
toutes la même visibilité. Certains secteurs sont plus touchés que d’autres. Investir en EHPAD, c’est bénéficier d’un rendement
élevé et stable, entre 4 et 6 % net versés par l’État.
« ... chaque EHPAD doit faire l’objet d’une convention entre le Conseil général régional, l’ARS (Agence régionale de la Santé),
et le gestionnaire de l’établissement. Cette condition sine qua non à leur création permet aux résidences de bénéficier de
subventions de la part des collectivités. Pour l’investisseur particulier, c’est donc l’assurance de se tourner vers un marché
sécurisé, réglementé, et auprès d’un organisme agréé. Cela protège aussi des risques de sur-création d’EHPAD et
d’éventuelles baisses du taux d’occupation... vous avez droit à ce dispositif, qui vous permet, entre autres, de bénéficier d’un
amortissement de l’impôt sur les revenus perçus... Investir en EHPAD en France, c’est faire le choix d’un placement à visée
sociale, et d’un marché sécurisé où la demande est largement supérieure à l’offre. »
Cette mission d'intérêt général qui est celle de donner à nos ainés les moyens de bien vivre, de participer à la vie de la nation à
la hauteur de leur capacité d'investissement humain ne peut, ne doit pas faire l'objet de telles spéculations.
Les EHPAD devraient faire partie de ce socle de solidarité dans lequel interviennent des entreprises publiques et des
entreprises de l'économie sociale, comprenant leur intervention comme étant au service de l'intérêt général sans recherche de
lucrativité excessive. L'humain doit prédominer sur le capital.
Cette approche des valeurs d'une autre économie commence (un peu) à être entendue, même si nous devons regarder cela
avec prudence.

Et les entreprises à mission dans tout ça ?
1
2

BPI France – la création d'entreprise en France (https://bpifrance-creation.fr › OCE_NAT_2021T1)
https://actu-ehpad.com/ehpadv3/?MPC_1=Verizon%20Media%20(Yahoo%20Gemini)&MPC_2=413930253&MPC_3=36914901723%7C%7C9789535341
&MPC_4=com.yahoo.mobile.client.android.mail&MPC_5=MOBILE%7C%7Cwcncifrnivh4bf1a2gd9m63c&country=FR&utm_s
ource=Verizon%20Media%20(Yahoo%20Gemini)&utm_medium=com.yahoo.mobile.client.android.mail&utm_campaign=413
930253&utm_content=36914901723
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En effet, la loi PACTE a introduit cette nouvelle catégorie qu'est "l'entreprise à mission", incitant les entreprises à afficher leur
engagement social ou environnemental. Ce type d'entreprise aurait à cœur de mener des actions en faveur du bien commun. Cette
démarche volontaire de la part des entreprises qui souhaitent s'en revendiquer interroge sur l'évolution de l'entrepreneuriat.
C'est d'ailleurs au vu de ces risques de confusion que HEXOPEE (Organisation professionnelle représentative dans les
Branches Eclat/Anim, Sport, TSF, HLA/FSJT) s'est interrogée, lors de son colloque, sur "ESS & entreprises à missions : la
nouvelle controverse de Valladolid ?" : "Les cartes semblent aujourd’hui totalement redistribuées. En effet, toute entreprise, de
l’ESS ou non doit prendre en considération les impacts sociaux et environnementaux de son activité, peut statutairement définir
sa « raison d’être » et opter pour une « mission » à caractère social et environnemental.
Dans ce contexte, le modèle de l’ESS, regroupant coopératives, mutuelles, associations, fondations et entreprises
commerciales d’utilité sociale sera-t-il marginalisé ? Autrement dit, quelle est la raison d’être des acteurs de l’ESS au regard de
la Loi PACTE qui donne une nouvelle dimension sociale et environnementale aux entreprises ?
Cette loi n’est-elle pas l’occasion de repenser le modèle et le positionnement des organisations de l’ESS ?
A l’opposé, que penser des effets de la Loi PACTE sur le comportement des entreprises « classiques » du secteur marchand
qui, au demeurant, ne supportent pas les mêmes contraintes que celles de l’ESS, de la sincérité, de la réalité et de l’impact de
leur promesse en matière sociale et environnementale ?
Enfin, au regard du contexte économique, social, climatique et sanitaire actuel, quelles synergies sont envisageables entre ces
deux mondes (ESS/secteur marchand) puisque la Loi PACTE les invite de facto à se rapprocher … ?"
Le CIRIEC est, lui aussi, en interrogation sur cette question tant sur le volet "entreprise à mission" que sur celui de "la raison
d'être". Plusieurs entreprises de l'ESS (et non des moindres) se réclament de l'un ou de l'autre, voire des deux.
La reconnaissance des statuts, celle de la loi du 31 juillet 2014, les pratiques et les garde-fous mis en place dans les différentes
organisations représentatives de l'ESS ne sont-ils pas autant de moyens suffisants pour la reconnaissance de l'utilité sociale,
l'inscription pour l'intérêt général, l'existence d'entreprises humanistes ? Sans doute que non et il est probable que la
Conférence organisée par le Ciriec-France, Aéma Groupe et ESS-France, le mardi 16 novembre, portant sur « RSE, raison
d’être, entreprises sociales, entreprises à mission : nouveaux modes d’entreprendre autrement ? » donnera l'occasion
d'échanges et de positionnements des participants.

Une volonté commune pour une reconnaissance
Au-delà des interrogations diverses, il convient que nous agissions pour que l'ESS soit reconnue nationalement et
internationalement.
Si nous avons pu paraître quelque peu dubitatif sur la situation actuelle et nous interroger sur le devenir des entreprises de
l'ESS en France, il y a des signaux internationaux qui montrent que les acteurs savent se regrouper quand c'est nécessaire.
ème

Ainsi, lors du "VIII
Congrès International de Recherche en Économie Sociale du CIRIEC" à San José (Costa Rica), plusieurs
communications nous ont permis de mesurer l'avancée de cette forme d'économie dans de nombreux pays, mais cela nous a
aussi donné l'occasion de voir combien nous avions à travailler sur une plus grande recherche d'identité entre les pays pour une
défense plus unifiée.
L'étude menée par Marie J. Bouchard et Gabriel Salathé Beaulieu : " Produire des statistiques sur l'économie sociale et
4
solidaire - L'état de l'art" nous donne un aperçu de la prise en considération de l'ESS au travers d'un tableau sur les types
d'entités couvertes par les définitions de l'ESS dans quelques contextes nationaux.
Cet "état des lieux" doit nous permettre de rechercher, de plus en plus cette cohésion nécessaire des entreprises de l'ESS et
leur prise en compte dans les politiques nationales.
Gageons que toutes les structures nationales, européennes et internationales sauront s'en emparer pour tenter de peser plus
encore sur les États afin que cette économie soit pleinement reconnue à l'échelle mondiale. Nous avons à y œuvrer dans notre
propre pays en évitant les confusions et en luttant contre tous les amalgames.
En l'occurrence, une initiative commune à plusieurs réseaux nationaux et internationaux donne de l'espoir et le sentiment (voire
la certitude) que nombre d'acteurs ont décidé d'avoir une attitude plus offensive pour la reconnaissance de l'ESS.
La mise en place de la "Coalition international de l'économie sociale et solidaire (CIESS)" proposant une "charte pour une
coalition internationale des réseaux intercontinentaux de l'économie sociale et solidaire" est sans aucun doute un pas en avant
dans cette volonté de promouvoir et développer l'ESS dans ce qu'elle signifie d'une économie autrement.
Quelques extraits montrent cette affirmation : "Nous, Coalition internationale de l'économie sociale et solidaire (CIESS) nous
engageons à unir nos forces afin de déployer une voix et des actions communes pour rendre visibles et reconnues nos
réalisations et nos ressources. Celles des femmes et des hommes qui font vivre cette économie résiliente, une économie
centrée sur l'humain dans une démarche qui concilie des solutions écologiques, sociales, citoyennes, économiques et
financières... les Objectif sont : de rassembler, renforcer et faire connaître une communauté d'acteurs et actrices de l'ESS,
d'approfondir les actions de plaidoyer pour la reconnaissance de l'ESS et de promouvoir l'ESS comme un domaine d'activité
économique qui doit être reconnu et qui est utile pour la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable."
Nous nous interrogions de savoir si le verre était à moitié vide ou à moitié plein. Je fais le choix du verre à moitié plein mais je
crois fermement que c'est par un engagement de toutes et tous que nous en ferons un verre totalement plein. L'espoir doit
vaincre la désespérance.

3
4

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Etude UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSE) and United Nations Research Institute for
Social Development (UNRISD) KNOWLEDGE HUB WORKING PAPER - Producing Statistics on Social and Solidarity
Economy - The State of the Art - Marie J. Bouchard and Gabriel Salathé-Beaulieu - Août 2021 :
https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/E7F32D2C7960D58E8025873700430802?OpenDocument&cntxt=FCA
47&cookielang=fr#top
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L’ESS et la formation des salariés :
Pour un « entreprendre autrement » effectif
Jean-Philippe MILÉSY
Administrateur du GOEES (Groupement des organisations d’employeurs de l’Économie sociale et solidaire)
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

E

voquer la formation, les temps de formation, au sein de l’ESS, ouvre sur un double questionnement.

Même si les salariés coopérateurs occupent une situation duale, les salariés de l’ESS sont pour l’essentiel des salariés de
droit commun ; le droit de la formation professionnelle y est donc identique à celui des salariés des entreprises « ordinaires ». Et
il nous faut examiner en tant que groupement d’employeurs les conditions actuelles de ce droit à la formation.
En revanche, ils sont salariés d’entreprises qui se réclament de valeurs, de principes, d’un « entreprendre autrement » et, en
tant que groupement d’employeurs de l’ESS, il nous faut nous interroger sur l’effectivité de cet « entreprendre autrement ».
Sur les évolutions récentes de la formation professionnelle, le GOEES groupement d’employeurs issus pour l’essentiel du
mouvement social et des mouvements de solidarité ne peut que porter un regard très critique.
Nous sommes loin des années fastes de la mise en œuvre du droit à la formation lié au projet de « Nouvelle société » sous
l’impulsion de Jacques Chaban-Delmas et de son conseiller d’alors Jacques Delors. En juillet 1971 un Accord national
interprofessionnel (ANI) et une loi de validation définissent un droit à la formation et jettent les bases d’un congé individuel de
formation (CIF). Nous sommes loin de la loi de février 1984 portée par Marcel Rigout, ministre communiste de la Formation
professionnelle des ministères Mauroy (II et III - 1981-84) qui conforte le droit à la formation comme un droit réglé par des
accords négociés au sein des entreprises. Nous sommes encore dans les dynamiques d’un droit social considéré comme un
ensemble de droits collectifs produits par des accords de branches et d’entreprises et des lois dans une hiérarchie des normes.
Ce droit conventionnel, dont les bases avaient été jetées à la Libération, et le principe de faveur, qui lui était attaché, voulaient
que ce que la loi stipulait, les accords de branches ne pouvaient le modifier que dans un sens plus favorable aux salariés et il
en était de même pour les accords d’entreprises par rapport aux accords de branches.
Mais dans les années 2000 sous la pression de la vague libérale, et tandis que Denis Kessler, alors vice-président du Medef,
appelait à la liquidation de l’héritage social du Conseil national de la Résistance, et plus largement de tout ce qui s’inscrivait
dans « l’esprit de Philadelphie », cet édifice de droits collectifs négociés, cette hiérarchie des normes furent ébranlés jusqu’à
disparaître pour beaucoup.
Même si nos adhérents doivent appliquer les lois et accords comme employeurs, notre Groupement ne peut que déplorer ces
évolutions. Pour les faire passer, les gouvernements successifs se sont réclamés de progrès qui seraient faits dans le domaine
de l’individualisation des droits, doctrine portée notamment par la CFDT et les syndicats dits « réformistes » comme contrepartie
à leur adhésion à des mesures de dislocation du droit social. Mais cette individualisation des droits au profit des salariés est en
trompe-l’œil. Ainsi le congé individuel de formation (CIF) qui répondait à la volonté d’accompagner les évolutions
professionnelles, les changements de carrière, la promotion sociale a été de fait démantelé pour de substituts au rabais. En fait
de droit collectif au profit du salarié, on passé à un droit individualisé au bénéfice… des entreprises !
Les idées d’épanouissement, d’émancipation qui fondaient les textes de 1971 ont disparu pour laisser place à des dispositifs
« utilitaristes » s’inscrivant dans les visées le plus souvent à court-terme des entreprises quand ils ne sont pas là pour
accompagner les licenciements.
Aujourd’hui nous ne pouvons que constater que le droit à la formation est réduit à la portion congrue et que son financement a
été asséché et, échappant pour l’essentiel aux « partenaires » sociaux, est en grande partie « étatisé ». Ainsi le droit souvent
proclamé à « la formation tout au long de la vie » se trouve-t-il pour une large part vidé de substance.
Dans ce contexte, et comme nous l’annoncions, nous ne pouvons, en nous distinguant en la matière des autres syndicats
patronaux, qu’être en tant que groupement d’employeurs clairement inquiet sur la situation de la formation. Qu’en est-il en tant
que syndicat « patronal » au sein de l’ESS ? Disons-le tout de suite nous ne sommes pas pleinement rassurés.
Si l’on s’en tient aux discours, l’ESS se veut un « entreprendre autrement ». Qu’en est-il de la formation dans cette revendication à laquelle pour sa part le GOEES adhère pleinement ?
L’ESS postule l’égalité, la solidarité et la gestion démocratique et il est vrai que, pour la plupart, ses structures cherchent à faire
vivre ces principes entre leurs adhérents dans la mise en œuvre de leur projet collectif. Mais les entreprises de l’ESS ne vivent
pas en un pays utopique qu’on appellerait « Essessie ». Elles sont soumises dans cette mise en œuvre aux contraintes du
temps, mais plus pernicieusement encore à « l’esprit du temps », dans une période où cet esprit fait une large part aux théories
d’Hayek et Friedman, c’est à dire au libéralisme prédateur et, comme nous l’avons déjà évoqué destructeur des principes de
l’État social.
Si, comme le rappelait à l’envie David Graeber, la principale victoire des libéraux est une victoire d’ordre idéologique, comment
imaginer que les structures et organisations de l’ESS ne soient pas touchées par le contexte dans lequel elle évolue. Et
paradoxalement nous retrouvons ces influences dans le champ de la formation au sein de nombre de ses entreprises.
Comme le rappelait Henri Desroche qui fut à l’origine de la réémergence du concept fédérateur d’une ESS qui regroupe
association, coopérative et mutuelle, l’entreprise d’économie sociale est, ou devrait être, une entreprise apprenante. Cela
tient à son histoire qui est celle de démarches collectives portées par des femmes et des hommes confrontés à un besoin ou un
projet commun, mais pour l’essentiel de femmes et d’hommes du peuple qui doivent se donner les outils de formation pour
mener à bien leur œuvre dans un contexte le plus souvent hostile.
Les concepts d’éducation populaire, d’éducation permanente sont portés par des associations, des coopératives. Et Henri
Desroche, comme la plupart de ses compagnons sont des spécialistes des sciences de l’éducation. Cet esprit n’a pas
totalement disparu : ATTAC s’est constituée en association d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement cherche avec
plus ou moins de réussite selon les moments, les femmes et les hommes qui l’entrainent à résister à toute banalisation. Les
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formations d’adhérents, de bénévoles, de militants n’ont pas disparu et ont même tendance à se développer, justement en
résistance à l’esprit libéral.
Pour autant qu’en est-il s’agissant des salariés des entreprises de l’ESS ? Il faut le constater l’ESS, sans doute dans la
faiblesse dans ses liens avec un mouvement social dont elle est pourtant, pour une large part, issue, n’a pas vraiment travaillé
de nouveaux rapports au travail et de nouvelles organisations de la production. Et pourtant, dans des changements d’échelle
successifs, dans la complexification de leurs interventions les entreprises de l’ESS, y compris au sein des associations
gestionnaires, reposent de plus en plus sur le travail salarié dans des relations et des organisations banalisées.
Longtemps la gestion des entreprises de l’ESS était de type « paternaliste » ; du moins s’y développaient des traditions de
formation à l’interne dans une perspective de promotion sociale et de conservation de la culture interne. La modernisation,
sans doute nécessaire dans beaucoup de cas, s’est hélas inscrite dans un mouvement d’alignement managérial sur le modèle
dominant. Beaucoup de dirigeants élus et des technostructures qu’ils ont mis en place on considéré ainsi que la gestion des
entreprises était strictement technique, neutre.
La confrontation au marché n’a pas généré un travail d’élaboration de méthodes singulières, mais d’adoption des outils des
entreprises ordinaires. Il en a été ainsi, hélas, de la « gestion des ressources humaines » et donc des politiques de formation.
Il y avait un vieil adage qui disait qu’il était souvent plus facile de professionnaliser un militant que de conscientiser un professionnel. De fait les grandes entreprises de l’ESS et même nombres de moyennes se sont mises à recruter sur la seule base
de la technicité des jeunes titulaires de MBA, bardés de certitudes même si certains exprimaient en entrant dans une
association, une mutuelle, une coopérative, une quête de sens.
La tradition de la promotion sociale interne s’est délitée. Sans doute les dirigeants de l’ESS n’ont-ils pas su ou pu promouvoir
des démarches de formation qui leur seraient propres, notamment en matière de référentiels « métiers » ou de cycles dédiés
qui intégreraient les spécificités de l’ESS qu’il s’agisse de coopératives, de mutuelles ou d’associations.
Que peut alors proposer un syndicat d’employeurs comme le GOEES ? Il faut d’abord, sans honte, souligner la faiblesse
numérique de ce groupement même s’il est représentatif sans conteste dans le champ particulier des CSE employeurs. Il faut
ensuite, avec une certaine fierté, souligner que ses adhérents, dirigeants d’entreprises de l’ESS pour beaucoup issus du
mouvement syndical, n’ont pas, en changeant de positionnement, renié leurs engagements. C’est ainsi que le GOEES, avec
l’UFISC dans le champ culturel, s’est trouvé clairement en rupture avec les positions défendues par l’UDES, groupement
d’employeurs majoritaire au sein de l’ESS, lors des offensives antisociales qu’ont représenté les Loi « travail » dite El Khomry
ou les ordonnances Macron-Pénicaud. Singulièrement pour une organisation « patronale », le GOEES ne peut que déplorer les
manques de la réflexion des organisations syndicales quant à l’ESS. L’ESS est certes un champ revendicatif ; mais en disant
« chiche ! » à la proclamation d’un « entreprendre autrement » les organisations syndicales, du moins celles engagées pour
une transformation sociale et démocratique de la société, devraient travailler avec ceux qui au sein de l’ESS, dont le GOEES,
partagent cette volonté transformatrice et émancipatrice. Cela pourrait conduire à une meilleure prise en compte des salariés
dans la conduite des entreprises ESS pour un profit réciproque. Cela permettrait aux entreprises ESS de se repositionner
comme « entreprises apprenantes » et comme actrices d’éducation populaire et permanente.
C’est ainsi que pourraient émerger des propositions concrètes pour redonner son sens à la revendication de « formation tout au
long de la vie », non dans une acception utilitariste mais réellement émancipatrice pour les travailleuses et travailleurs quelles
que soient leurs qualifications initiales, pour retrouver l’esprit des textes Delors ou Rigout.

Les prélèvements obligatoires
dans quelques pays de l’OCDE
Félicien LECLAIR
Membre de l’Association Services Publics
Parmi un ensemble de pays partenaires de l’OCDE, la France est, en 2017, le pays dont l’importance des prélèvements obligatoires
relativement au PIB est la plus élevée, 46,1 pt. L’importance de ce montant suscite une inquiétude et alimente des interrogations récurrentes.
Les prélèvements obligatoires sont des prélèvements opérés par les administrations publiques auprès des acteurs de l’économie de marché
pour financer des activités de services publics ou une redistribution de revenus vis-à-vis d’autres acteurs privés. Dans les pays de l’OCDE, les
activités sont réalisées par des administrations publiques et des entreprises privées, selon une répartition variable entre pays. L’examen du
montant de prélèvements obligatoires est unilatéral si on n’examine pas le périmètre des activités financées par les administrations publiques et
les dépenses occasionnées.
L’importance des prélèvements publics en France vient de l’importance des dépenses publiques consenties pour assurer des services publics
et réaliser des transferts de revenus, notamment pour la protection sociale.
Chaque pays a sa propre façon d’organiser son économie de marché, ses pouvoirs publics, ses politiques sociales et leur financements.
Néanmoins l’OCDE a établi de longue date une nomenclature internationale des recettes fiscales à partir des
différentes règles et pratiques des pays membres. Le Panorama des recettes publiques de 2019 fournit des montants et ratios selon la
nomenclature OCDE des différentes prélèvements fiscaux et sociaux.
Pour comparer l’ordre de grandeur des recettes publiques, on dispose de l’indicateur du rapport des recettes publiques selon leur nature au
produit intérieur brut, agrégat de comptabilité nationale. Ce rapport multiplié par cent s’exprime en points de PIB
ou pourcentage de PIB. L’indicateur en nombre de points de PIB n’est qu’un indicateur de mesure et ne constitue pas une proportion du PIB car
les grandeurs au numérateur et au dénominateur n’ont pas la même signification économique.
En 2017, parmi les pays choisis, la France a le taux total de prélèvements obligatoires le plus élevé (46,1 pt), comparable et un peu supérieur à
celui de la Suède (44,4 pt). Ce taux dépasse celui de l’Allemagne (37,6 pt) et du Royaume-Uni (33,3 pt). Le Japon est en retrait (31,1 pt) et
supérieur aux États Unis (28,8 pt).
L’importance en France des cotisations sociales explique en partie cette différence. Elles représentent 16,8 pt en France, 14,2 pt en Allemagne,
12,5 pt au Japon, 9,7 pt en Suède, 6,4 pt au Royaume-Uni et 6,2 pt aux États Unis. Le Royaume-Uni et la Suède font plus appel à d’autres
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ressources fiscales pour financer la protection sociale. Aux EUA, la protection sociale repose davantage sur le secteur privé. Au total, la
variation de niveau des cotisations sociales selon les pays s’explique par la nature différente des recettes qui financent la protection sociale.
Hors cotisations sociales, le niveau français de prélèvements obligatoires se rapproche de celui de ses partenaires. Le taux de 29,3 pt pour la
France est inférieur à celui de la Suède (34,7 pt), comparable au niveau britannique (26,9 pt), supérieur au niveau allemand (23,4 pt). Le taux
Français est très supérieur au taux américain (20,6 pt) et à celui du Japon (18,9 pt).

Tableau : Rapport des prélèvements obligatoires au PIB en nombre de points (pourcentage)
2017
Total des prélèvements
Cotisations Sociales
Total hors Cotisations sociales
IRPP
Impôt sur les Sociétés
Impôt sur le Patrimoine
Impôt sur les Salaires
Impôt sur biens et services
Autres impôts
Impôts mondiaux

France
46,1
16,8
29,3
7,6
3,2
4,4
1,5
11, 3
1,2
0,1

EUA
26,8
6,2
20,6
10,4
1,7
4,3
0
4,2
0
0

Allemagne
37,6
14,2
23,4
10,2
2
1
0
9,9
0,1
0,2

RU
33,3
6,4
26,9
9,1
2,8
4,2
0,1
10,6
0
0,2

Suède
44,4
9,7
34,7
13,3
2,8
1
5,1
12,3
0
0,1

Japon
31,4
12,5
18,9
5,9
3,7
2,6
0
6,6
0,1
0

OCDE
24,9
9,1
Non dispo
8,3
3
1,9
0,4
10,9
0,1
0,2

Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 2019
L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est proportionnellement moins important en France (7,6 pt) qu’en Suède (13,3 pt), EUA
(10,4 pt), Allemagne (10,2 pt), Royaume-Uni (9,1 pt). Le niveau Japonais (5,9 pt) est le seul au dessous de la France.
L’impôt sur les sociétés en France représente 3,2 pt, moins qu’au Japon (3,7pt) pt, mais un peu plus qu’en Suède (2,8 pt) et qu’au RoyaumeUni (2,8 pt). L’Allemagne est en retrait (2,0 pt). L’importance est faible aux EUA (1,7 pt).
L’impôt sur les patrimoines est important en France (4,4 pt), comme aux EUA (4,3 pt) et au Royaume-Uni (4,2 pt). Il représente 2,6 pt au Japon.
Il est moindre en Suède (1,0 pt) et en Allemagne (1,0 pt).
Certains pays ont des impôts sur les salaires. En Suède ils se montent à 5,1 pt, en France à 1,5 pt, au Royaume-Uni à 0,1 pt. Ce type d’impôt
n’existe pas aux EUA, en Allemagne et au Japon.
Tous les pays ont recours à des impôts sur les biens et services, dont notamment la TVA. Cette fiscalité est importante en France (11,3 pt),
moins qu’en Suède (12,3 pt), plus qu’au Royaume-Uni (10,6 pt) et qu’en Allemagne (9,9 pt). Le poids de ce type de fiscalité est moindre au
Japon (6,6 pt) et aux EUA (4,2 pt).
D’autres impôts sont prélevés en France (1,2 pt), mais leurs équivalents étrangers représentent moins de 0,1 pt.
Enfin, des impôts internationaux sont levés par des Etats, notamment pour l’Union Européenne. Ils représentent en
fait moins de 0,2 pt.
Il est donc vrai que la France a un haut niveau de prélèvements publics ; il est aussi vrai qu’elle consacre beaucoup de dépenses publiques
pour satisfaire des besoins sociaux satisfaits ailleurs par le secteur privé. Il faudrait comparer les « prélèvements privés » qu’acquittent les
bénéficiaires vis à vis de ces opérateurs.
Le monde des entreprises se plaint du poids de la fiscalité dans la compétition mondiale. Ces prélèvements apparaissent dans les comptabilités
privées. Néanmoins, les transferts publics dont bénéficient leurs clients sont invisibles dans ces comptabilités. Par ailleurs, le monde des
entreprises bénéficie des services des opérateurs publics : ordre public, infrastructures, formation des salariés, recherche publique...
Il est donc important de s’interroger sur la nature des impôts les moins défavorables à la bonne marche de l’économie ouverte, en tenant
compte des avantages des politiques publiques dont bénéficient les entreprises privées.
Au total, il s’agit moins de s’inquiéter du total des prélèvements que de celui de leur répartition selon la nature de leur impact sur l’économie.

Coalition Internationale de l' Économie Sociale et Solidaire
(Alain Coheur, Co-président d’ESSFI)
Mardi 28 septembre 2021, l’Alliance coopérative internationale (ACI), le Global Social Economy Forum (GSEF), ESS Forum
International (ESSFI), l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) et la International Cooperative and Mutual Insurance
Federation (ICMIF) ont lancé la Coalition Internationale de l' Économie Sociale et Solidaire (CIESS).
La CIESS rassemble des réseaux intercontinentaux d'associations, de coopératives, de fondations, d'entreprises sociales, de mutuelles
et de collectivités locales et territoriales. “Notre objectif commun est le changement d’échelle et d’une meilleure reconnaissance
de l’ESS comme vectrice de solutions et d’innovations dans et en dehors des périodes de crises” a souligné en introduction
Alain Coheur, Co-président d’ESSFI. “L’idée est de promouvoir l'ESS comme un domaine d'activité économique
qui doit être reconnu et qui est utile pour la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable” a continué Bruno Roelant,
Directeur exécutif de l’AIM. Pedro Bleck Da Silva, Conseiller Spécial du Presidium de l’AIM dira qu’avec cette coalition
« nous rassemblons, renforçons et faisons connaître une communauté d'acteurs de l'ESS pour faire d'un monde
plus durable une réalité ». Laurence Kwark, Secrétaire Générale du GSEF qui a mis l’accent sur le rôle que la CIESS
doit jouer « pour travailler plus étroitement avec les gouvernements locaux et nationaux et les agences de l'ONU
afin de renforcer la capacité des organisations et entreprises de l’ESS ».
Les interventions ont ainsi confirmé les intentions de la Charte pour une Coalition internationale des réseaux
intercontinentaux de l'économie sociale et solidaire : " Nous, Coalition internationale de l'économie sociale et solidaire
(CIESS) […] nous engageons à unir nos forces afin de déployer une voix et des actions communes
pour rendre visibles et reconnues nos réalisations et nos ressources. Celles des femmes et des hommes
qui font vivre cette économie résiliente, une économie centrée sur l'humain dans une démarche
qui concilie des solutions écologiques, sociales, citoyennes, économiques. ».
La Coalition Internationale de l’ESS a été saluée par Paul Ladd, Directeur de l'Institut de recherche des Nations unies
pour le développement social (UNRISD), Xavier Michon, Secrétaire exécutif adjoint du Fonds d’équipement des Nations unies
(UNCDF) et Daniela Bas, Directrice de la Division pour le développement social inclusif du Département
des affaires économiques et sociales des Nations unies (UNDESA), pour qui l'ESS « incarne l'aspiration
à un nouveau contrat social centré sur les personnes, avec une valeur sociale maximisée ».

Découvrez la charte de la Coalition Internationale de l'Economie Sociale et Solidaire et la vidéo de l’événement de lancement.
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER
> L' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois
Entretiens avec Benoît LÉVESQUE
Auteur : Marie J. Bouchard
Presse de l’Université du Québec (Collection Politeia)

L’innovation sociale et l’économie sociale et solidaire sont au cœur de l’analyse que fait Benoît Lévesque
du modèle québécois, qui suscite aujourd’hui l’intérêt partout dans le monde. Ce sociologue (qui présida le
CIRIEC-Canada) a contribué à la reconnaissance d’une vision élargie de l’économie, qui couvre non
seulement le secteur privé, mais aussi le secteur public et les initiatives relevant de la société civile, soit une
économie plurielle dont certaines composantes sont orientées vers la démocratisation économique.
Conçu sous la forme d’entretiens avec Benoît Lévesque, ce livre permet d’explorer, avec le chercheur, le
contexte de sa production scientifique et sa signification pour la société québécoise. Il en résulte un genre
hybride, où les éléments biographiques se conjuguent à un témoignage personnel et intellectuel, offrant au
lecteur un voyage à travers une vie, l’histoire d’une pensée et son influence. Ces conversations nous font
découvrir les particularités du métier d’un sociologue engagé et sa vision de l’histoire récente du Québec, de
la Révolution tranquille à aujourd’hui. Ses travaux et ses interventions montrent l’importance du rôle joué par
des acteurs de la société civile, portée par des organisations collectives souvent orientées vers l’intérêt
général, tels les organismes communautaires, les syndicats, les coopératives, les entreprises d’économie sociale, et plus
récemment le secteur philanthropique et le mouvement écologiste.
L’ouvrage s’intéresse aux rapports sociaux, mais il met aussi en valeur les dimensions politiques du modèle québécois. On y
découvre un État plus stratège et une société civile plus politique qu’on le présumait, évoquant un « socialisme civil ». C’est à
partir de tels constats que le sociologue fournit des pistes de réflexion pour penser l’avenir du Québec, qu’il voit d’ailleurs
comme une société engagée.

> Feuilleter cet ouvrage

> C’est pour la bonne cause !
Les désillusions du travail associatif
(Simon Cottin-Marx)
Quand les associations oublient de mettre en pratique les valeurs qu’elles défendent avec leurs propres
employés…
Un véritable mythe entoure les associations. Elles sont le creuset de la démocratie, de l’engagement
citoyen, désintéressé et collectif. Avec leurs 1,8 million de salariés, elles constituent aussi un véritable
monde du travail qui attire chaque année des centaines de milliers de salariés et de volontaires animés par
l’espoir de « travailler autrement ». L’expérience n’est pas toujours à la hauteur.
Car, bien souvent, la pression est forte et le salaire bas… sous prétexte que le poste est motivant et que les
employés travaillent pour la bonne cause ! Comment faire pour que le monde du travail associatif tienne ses
promesses ? Pour qu’il évite de gâcher les énergies et que l’engagement des salariés (et des bénévoles) ne
se transforme pas en espoirs déçus ? Comment faire pour que ces organisations qui veulent changer le
monde soient d’abord attentives à leurs propres employés ?
S’appuyant sur une large enquête, l’auteur montre l’importance de comprendre la spécificité de ces "entreprises associatives",
et de penser la signification du travail dans cet univers particulier.

> Editions de l’Atelier

> SCOPER
(Documentaire 50 mn)
« SCOPER » est :
● le premier film donnant la parole à plus de 30 salariés,
● le premier documentaire sur une librairie papeterie en Anjou,
● le premier suivi en image de 3 ans de transformation d’une entreprise en Scop.
Réalisé par Valérie Billaudeau, enseignante chercheure à l’Université d’Angers-Laboratoire Espaces et
Société-UMR CNRS 6590, il est le fruit d’une convention de recherche et une façon originale de valoriser
sa recherche.
Synopsis
La coopérative de consommateurs Sadel est née en 1955 pour défendre la laïcité dans un contexte tendu
entre le privé et le public. Son activité permet aux instituteurs de l’école publique, en Anjou, d’acheter des
fournitures scolaires. En regroupant les achats de fournitures scolaires pour les enfants, la Sadel contribue à l’accès au savoir
pour tous.
.../..
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Devenue une librairie papeterie implantée sur l’ensemble du territoire, elle fait partie des leaders français de la distribution de
livres et fournitures scolaires.
Forte de ses 135 salariés, les dirigeants de la coopérative et les organisations fondatrices décident de proposer un changement
d’organisation qui offre l’opportunité aux salariés de prendre en main leur avenir.
En votant le statut de société coopérative participative-scop en 2018, les salariés prennent les commandes de leur entreprise.
Ils sont les plus à même de faire face à la concurrence en étant les experts de leur domaine et en s’associant avec la Scop NLU
en Bourgogne.
Mais ils n’ont ni l’expérience de gérer une entreprise de plus 40 millions de Chiffres d’affaires (2017), ni l’habitude d’animer une
gouvernance participative au sein de leur nouvelle entité SavoirsPlus qui regroupe 195 salariés.
Le documentaire raconte l’histoire des défis à relever, des doutes, des conflits et des solutions envisagées pour transmettre les
clés aux salariés associés.

> Quelques images pour présenter l’entreprise : https://univ-angers.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9256ca42-e2534a01-bba3-ad2c00cb299d

> Pour visionner le film, cliquer sur le lien suivant : https://univ-angers.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=201e321c-3414408e-a9be-ad3b00aa3923

> Carnets de campagne
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation,
de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat.
Du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45
> Emission animée par Philippe Bertrand

> Perte de sens chez les agents du service public ?
Les résultats d’une enquête
Du 30 avril au 31 août 2021, le collectif Nos services publics a mené une enquête sur internet auprès des
agents des services publics sur le sens et la perte de sens dans leur travail.
Quelque 4 500 réponses ont été recueillies, provenant de personnes de tous âges, tous statuts et tous
secteurs d’activité. (On en trouvera ci-dessous les principaux enseignements). 80 % des répondants disent
avoir déjà été confrontés à un sentiment d'absurdité, et les milliers de témoignages recueillis mettent en
évidence à la fois une grande diversité de situation et une perte de sens quasi-unanime.
À contre-rebours des idées reçues sur les fonctionnaires, cette enquête mettrait en évidence le mal-être partagé par les agents
publics et les difficultés qu'ils rencontrent centrées sur l'accomplissement de leur mission d'intérêt général.

> Découvrir le résultat de l'enquête

> Baromètre de la finance solidaire 2021
La 19ème édition du baromètre de la finance solidaire est parue, proposant un aperçu des
tendances, enjeux et initiatives de ce secteur, après une année marquée par la crise sanitaire.
Une finance solidaire à la hausse en 2020
La finance solidaire, s'appuie sur les produits d'épargne solidaire - dont 150 sont labélisés par
l'association Finansol - pour financer des projets à forte utilité sociale.
Ce baromètre résume les grandes tendances et l’impact de la finance solidaire en France. Il est
ponctué de nombreux reportages centrés sur des initiatives citoyennes qui ont vu le jour ou se sont
développées, illustrant l'impact de cette finance utile et citoyenne qui ne cesse de progresser dans
l'économie française.
Des chiffres records
 L'encours total d'épargne solidaire a dépassé le seuil des 20 milliards d’euros, soit une hausse de 33% par rapport à
l'année 2019
 837 000 nouvelles souscriptions ont été faites sur des placements solidaires
 L'épargne salariale reste le premier canal de l'épargne solidaire (57,6%), pour un montant de 11,7 milliard
d'euros d'encours
 466 millions d'euros de financement solidaire on permis de soutenir des projets à vocation sociale et environnementale
Au sommaire
 2020, année exceptionnelle pour la finance solidaire
 Épargner via son entreprise
 Épargner en direct via une entreprise solidaire
 Épargner via sa banque ou sa mutuelle

> TELECHARGER
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AGENDA
> En novembre, Osez l'ESS !
Pendant 30 jours, l’Economie Sociale et solidaire fait portes ouvertes !
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est un temps annuel se déroulant
au mois de novembre qui donne l’opportunité de découvrir l’ESS et de
comprendre ce que cette forme d’économie peut apporter à notre société en
pleine transition.
Initiative créée à l’origine par la Chambre Régionale de Provence Alpes Côte
d’Azur en 2015, elle est ensuite animée dans chaque région par les Chambres
Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et coordonnée au
niveau national par la Chambre Française de l’ESS, ESS France.
Cet événement national permet également de mettre en lumière les savoir-faire et activités des femmes et hommes porteurs de
projets, entreprises, organisations et collectifs qui se mobilisent dans les territoires pour porter, présenter et faire connaître
l’Economie Sociale et Solidaire au plus grand nombre. Grâce aux Prix de l’ESS, ils peuvent être récompensés pour leurs
initiatives remarquables ancrées dans les territoires.

> Infos et inscription ici > En savoir plus sur les Prix de l’ESS

> Les Journées de l’Economie Autrement
Organisées depuis 2016 par le magazine Alternatives Economiques , les Journées de
l’Économie Autrement (JEA) constituent un rendez-vous incontournable des acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Ouvertes gratuitement à tous, elles réunissent plusieurs milliers de participants et sont
une occasion unique de débattre et d’échanger sur les grands enjeux de société. Elles
marquent la clôture officielle du Mois de l’ESS.
L’édition 2021 (Dijon, 26 et 27 novembre 2021) verra, pour la sixième fois, se réunir les
acteurs, partenaires, professionnels,... pour échanger, réfléchir, proposer sur l'évolution
du monde, de l'économie, mais aussi pour rechercher ensemble des propositions nouvelles.
La période de pandémie qui a marqué un ralentissement de notre économie a aussi été l'occasion pour l'économie sociale et
solidaire, de montrer sa capacité de résilience, sa volonté de créer des solidarités et les possibilités de mobilisation des
citoyens.
Cela sera-t-il un feu de paille qui sera sacrifié sur l'autel du capitalisme toujours omniprésent ou une ouverture vers une prise en
considération de faire de l'économie autrement ? Nul ne le sait pour l'instant, mais force est de constater la progression d'une
vision différente de ce qu'est l'économie, des relations entre les personnes, des nouveaux modes de travail et d'emploi. Si ces
changements perdurent, il y aura probablement des modifications profondes dans la prise en considération de l'ESS, voire,
dans ce qu'elle signifie. Entrainée dans une reconnaissance de son versant économique, elle risque de sacrifier le fondement
même de ce qu'elle est : une vision politique d'une autre forme de société.
Ce sont bien toutes ces questions qui seront posées durant ces deux jours, en prenant en compte tous les constats et
préoccupations que la situation politique, sociale, économique, culturelle, sanitaire,... génèrent, tant pour les populations que
pour les organisations.
Le CIRIEC sera présent, en particulier par son engagement pour une économie collective qui marie économie publique et
économie sociale pour agir dans l'intérêt général.

> Consulter le programme et s’inscrire : https://www.journeeseconomieautrement.fr/programme

> 9ème session Rencontres de la Plaine
« ÉDUCATION POPULAIRE, ESS, SOLIDARITÉ : UN ESPOIR POUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES »
Les associations auront connu ces derniers mois une situation très paradoxale, comme le confirme
Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif. Il y aura eu celles qui auront subi les contraintes
des confinements, la sécheresse des « visios », l’éloignement de leurs adhérents, les errements des
politiques gouvernementales. Il y aura eu aussi celles, notamment dans le champ des solidarités, qui, à
l’instar du Secours Populaire Français, verront venir à elles une vague de nouveaux militants et
bénévoles, avec parfois un soutien financier très concret des pouvoirs publics effrayés par l’explosion de
la pauvreté. Il y aura enfin eu des milliers d’initiatives de solidarité, informelles, citoyennes dans laquelle
s’engageront des jeunes, notamment dans les quartiers populaires.
La reconquête des adhérentes et des adhérents, la pérennisation des engagements, la structuration et
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le développement des initiatives ne se feront qu’à travers un investissement fort dans ce qui a toujours constitué une des bases
essentielles de l’ « Associationnisme » : l’éducation populaire.
Il y a dans l’Economie Sociale et Solidaire des interpellations qui persistent et interrogent la pérennité des structures, leur « durabilité » et les valeurs qu’elles portent.
C’est pour évoquer les besoins, les stratégies et les outils en la matière que les Rencontres de la Plaine organise cette 9ème
session.
Interviendront des représentants du Secours Populaire, des Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active, de la
Ligue de l’enseignement, du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale, de l’Union Des Employeurs de l’ESS 05, des
élus locaux, des représentants des associations des quartiers populaires.
L’animation sera assurée par : François Longérinas (RdlP – Scop EMI).
- Mercredi 17 novembre 2021, de 18h à 21h, au siège du Secours Populaire, 9/11 rue Froissart 75003 Paris (Possibilité de
participer en ligne)

> Préinscription et demande de renseignements : alternativeess@gmail.com

> Congrès de l’ESS – La République de l’ESS
« L’ESS fait son Congrès » le 10 décembre 2021, de 13h00 à 20h00, au Collège des
Bernardins, à Paris. Evènement inédit, le Congrès de l’ESS sera consacré aux échanges et
débats dans la droite ligne des contributions de la plateforme La République de l’ESS.
Programme prévisionnel :







Sessions de travail dédiées aux membres d’ESS France autour des enjeux opérationnels
8 ateliers défis pour « Passer des paroles aux actes »
Temps solennel de proclamation de la déclaration de la République de l’ESS
Temps de dialogue avec les candidats à l’élection présidentiel
Apéritif convivial

Le congrès se tiendra au Collège des Bernardins, lieu emblématique des réflexions sur les rapports entre entreprises, économie
et société.
Temps d'interpellation à l'élection présidentielle, le Congrès de l'ESS sera l'occasion de rendre publics les travaux engagés par
La République de l'ESS dans l'optique d'exprimer ce que l'ESS souhaite dire au monde !

> Plus d'infos à venir bientôt.

> 8èmes Rencontres GESS
« Les Organisations de l’ESS au défi de la crise pandémique : défis et perspectives »
Rennes, le 9 décembre 2021.
Les huitièmes Journées internationales GESS (Gestion des entreprises sociales et
solidaires), organisées par la Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovations
Sociétales – LiRIse dérouleront à Rennes, le 9 décembre 2021 sur le thème « Les
Organisations de l’ESS au défi de la crise pandémique : défis et perspectives »

> Site web de l'événement >

Contacter l'organisateur

> 6èmes Rencontres Collectivités & Monnaies Locales
Le Mouvement Sol organise, en partenariat avec le RTES (Réseau des Collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire) et avec le soutien de la Métropole de Lyon et de la monnaie locale La Gonette, les
6èmes Rencontres "Collectivités & Monnaies locales".
L’objectif que poursuit la rencontre est de mieux comprendre l'impact territorial des monnaies locales, les
modalités de leur usage par les collectivités et d'envisager des perspectives de coopérations nouvelles.

> Programme et inscriptions

> 2ème édition du Forum international de l’ESS
L'Université de Carthage (INTES, Tunisie), l'Université de Haute-Alsace (Chaire ESS, Mulhouse, France) et leurs partenaires
tunisiens et français organisent la deuxième édition du Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)
« Réciprocité dans la coopération, du local à l’international. Créativité de l’ESS en temps de crise ». (Mulhouse et
Carthage, du 25 au 27 octobre 2021).

> Informations : forumess.com > Inscription gratuite et obligatoire : https://forms.gle/TyhhNuCx2W8m2tjN7 Contact : 2fiess2021@gmail.com
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"BRÈVES"
LA PAUVRETÉ S’AGGRAVE EN FRANCE
Un Français sur cinq a du mal à joindre les deux bouts et connaît des fins de mois de plus en plus difficiles. C’est le principal
enseignement d’une récente étude de l’Insee.
En croisant plusieurs indicateurs, l’étude dresse un portrait statistique de la pauvreté plus étoffé qu’à l’accoutumée.
En faisant varier les indicateurs, deux études récentes de l’Insee et de France Stratégie donnent une mesure plus ample des
multiples dimensions de la pauvreté.

> étude de l’Insee

9 COOPERATIVES DÉFIENT LES MULTINATIONALES DU WEB
9 coopératives lancent les LICOORNES, alternative solidaire aux géants du web. Elles souhaitent mutualiser leurs forces pour
mettre en avant les solutions durables et alternatives qu’elles développent dans divers secteurs : téléphonie, mobilité, achats
sur Internet…
Les coopératives du projet :
- Enercoop, un fournisseur d'électricité verte et citoyenne.
- Mobicoop, une plateforme de covoiturage sans commissions.
- La Nef, une banque qui finance uniquement des projets à utilité sociale et écologique.
- Label Emmaüs, le site de e-commerce militant.
- TeleCoop, un opérateur téléphonique engagé dans la transition écologique et solidaire.
- Commown, un fournisseur d'appareils électroniques durables.
- CoopCircuits, une plateforme pour vendre et acheter en circuit court.
- Railcoop, le fret ferroviaire de passagers et de marchandises.
- Citiz, le service d’autopartage de véhicules présent dans 150 villes en France.
(La dénomination LICOORNES est une référence aux licornes, ces startups du web valorisées à plus d’un milliard de dollars).

LE CRÉDIT COOPÉRATIF S’ENGAGE DANS LE SOLAIRE THERMIQUE
Le Crédit Coopératif finance à 100% la nouvelle centrale solaire thermique La malterie Boortmalt d’Issoudun. Il s’agit d’un
« circuit court d’énergie », la chaleur solaire produite alimente directement les besoins de la malterie Boortmalt (groupe
coopératif Axéréal). C’est un des premiers financements bancaires de chaleur solaire alimentant un grand site industriel.
Le Crédit Coopératif a financé 5 autres projets de chaleur solaire en France et est ainsi devenu la principale banque française à
financer de grandes installations de production de chaleur solaire.
La chaleur renouvelable/solaire est un enjeu essentiel de la transition énergétique : l’utilisation d’énergie sous forme de chaleur
pour des utilisations industrielles ou collectives représente 50% de la consommation d’énergie primaire en Europe, et dépend
aujourd’hui à 90% des énergies fossiles.
Agir pour la décarbonation de la chaleur est donc un axe majeur (et primordial) de la transition écologique et dans la lutte contre
le changement climatique.
> Plus d’informations : marie.riou@credit-cooperatif.coop

BORDEAUX, CAPITALE MONDIALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Bordeaux devient la capitale mondiale de l’économie sociale et solidaire. La Ville, la Métropole, le Département et la Région se
sont fédérés pour accueillir le siège du Forum mondial de l’ESS, aujourd’hui à Séoul. Le projet est porté avec les acteurs de
l’ESS, la Chambre Régionale de l’ESS Nouvelle-Aquitaine et ESS France, avec le soutien du secrétariat d’État à l’économie
sociale, solidaire et responsable.
Une très bonne nouvelle alors que plusieurs sujets importants seront à l’agenda en 2022 : résolution de l’ONU, travaux de l’OIT,
plan d’action européen…La République de l’ESS est internationaliste.

LES COOPERATIVES AGRICOLES OPTENT POUR LE BIO
En 2021, on compte 750 coopératives et unions certifiées Bio, avec une dynamique forte : + 22% en 2 ans et demi. Un tiers des
2300 coopératives agricoles françaises sont engagées dans les filières biologiques. Prolongement des exploitations agricoles,
les coopératives, présentes sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et sur tous les territoires français, sont le meilleur relai pour
favoriser les transferts de bonnes pratiques entre agriculteurs et structurer les filières Bio afin d’atteindre les objectifs ambitieux
de développement fixés aux niveaux national et européen.
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE

(rubrique assurée par Marcel CABALLERO)

LES KIBBOUTZ
ibboutz signifie en hébreux « assemblée » ou « ensemble ». C’est un village collectiviste. Le premier kibboutz a été créé en 1909 en
Palestine, alors sous domination ottomane. Il s'agit du kibboutz Degania (le bleuet), créé par des juifs d'origine russe et polonaise
appartenant à l’aile socialiste du mouvement sioniste. Une vague de créations a accompagné les alyas* pendant la période britannique
(1919-1948) et après la création de l’Etat (1948). Il s'agit de communautés rurales dont
certaines ont développé par la suite des activités industrielles. Leurs membres forment
une élite militante. Issus des mouvements sionistes laïcs (Il existe des kibboutz
religieux, mais très minoritaires), les membres des kibboutz sont normalement tous
juifs. Les fondateurs des premiers kibboutz étaient proches du Ha'poel Hatzaïr, parti
non-marxiste, influencé par le socialisme populiste russe et l'œuvre de Tolstoï. Refusant
des structures permanentes élues, leur idéal était proche des idées communistes
libertaires : absence de propriété privée des moyens de production, accès aux biens égal
pour tous, refus du salariat, éducation communautaire des enfants, rejet de la religion
(sauf dans les kibboutzim religieux), refus des structures élues, démocratie directe.
Ainsi, à l’origine, le kibboutz
était une communauté où il
n'existait pas de propriété privée (les moyens de production et d'échanges étaient la propriété de tous, et il n'y
avait pas d'entrepreneurs privés). Le kibboutz s’efforçait de pourvoir aux besoins de
ses membres et de leurs familles : « une unité de peuplement dont les membres sont
organisés en collectivité sur la base de la propriété commune des biens, préconisant
le travail individuel, l'égalité entre tous et la coopération de tous les membres dans
tous les domaines de la production, de la consommation et de l'éducation ».
La plupart des kibboutz sont conçus sur le même modèle : au centre, des édifices
communs (réfectoire, auditorium, bureaux, bibliothèque...), entourés par les maisons et les jardins ; à la périphérie les champs et vergers,
les bâtiments industriels et les équipements sportifs.
Quant à leur gestion, elle relevait à l’origine des décisions de l'assemblée générale
annuelle, puis des organes exécutifs permanents ont été élus.
En plus des membres permanents, le kibboutz peut faire appel à des travailleurs
extérieurs (sans droit de vote aux assemblées) juifs ou non-juifs, volontaires étrangers...
Les membres ne reçoivent en principe pas de salaire, la communauté leur
fournissant gratuitement et de façon égalitaire, quelle soit leur qualification, les
biens collectifs (écoles, piscines...) et les biens de consommation individuels
(aliments, logements, télévisions, ordinateurs...). Les membres peuvent recevoir, sur
une base égalitaire, des sommes modestes permettant à chacun d'aller dans le monde
extérieur pour y consommer librement.
Afin de permettre aux femmes de travailler, les enfants sont éduqués par la collectivité. Un enseignement élémentaire et primaire est dispensé au kibboutz ; pour le secondaire, des lycées mutualisés reçoivent les élèves de
plusieurs kibboutz.
La droite israélienne n’a jamais accepté l’existence des kibboutz. Elle les a subis
pendant toute la première période de l’Etat hébreux où la gauche dominait la vie
politique, mais les a violemment attaqués après sa victoire aux élections législatives de
juin 1977. Le nouveau chef du gouvernement, Menahem Begin, a alors traité les
membres des kibboutz de « nantis avec piscine ». Les kibboutz ont eux-mêmes pris un
virage libéral à partir des années 1990 : privatisation des logements, transformation
en moshavim, fermes coopératives acceptant le régime de propriété privée. Il s’agissait
de survivre dans un contexte de
plus en plus libéral. Leur poids
dans la société israélienne n’a
cessé de diminuer ; ils ne représentent plus que 125 000 personnes en 2020, 10% de la
surface du pays, mais assurent encore 9,2 % de la production industrielle et des
services et 35 % de la production agricole. Les quelque 260 kibboutz continuent donc
d'occuper une place importante. De fait, depuis les années 2010, les kibboutz
semblent reconquérir une part de leur importance passée. Comme le souligne le
responsable de l'Association des industries des kibboutz, Amos Shalev, « A la fin des
années 1980, la plupart étaient au bord de la faillite, englués dans un endettement
sans précédent. Aujourd'hui, les difficultés financières ne concernent qu'une
minorité. Les plus prospères ne sont pas forcément ceux qui ont abandonné leurs
principes égalitaires. »
Malgré les critiques, personne ne conteste l’importance de la contribution des kibboutz à l’édification de l’État moderne qu’est devenu
Israël. Et cette contribution n’est pas qu’économique. Ainsi les kibboutz ont largement contribué à la culture et la création artistique du
pays.
_____________________________

K

* Acte d'immigration en Israël par un Juif.
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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 collective d’intérêt général :
économie publique et économie sociale et solidaire
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 et solidaire,
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

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

www.ciriec-france.org

INFORMATIONS-ADHESIONS
secretariat@ciriec-france.org
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