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    En guise de sommaire 
 

● Pendant cette terrible pandémie, nous nous adaptons comme chacun, avec plus ou moins de bonheur, 
aux conditions de vie imposées par le gouvernement. Nos travaux, réalisés le plus souvent en ligne, ne 
nous procurent plus ce plaisir de la convivialité et de la spontanéité des échanges. Ils n’ont pas ralenti pour 
autant, tant en France que dans l’aide que nous apportons à la préparation des prochaines manifestations 
du CIRIEC-International. 
 

Le CIRIEC-France s'est donné comme thème central de travail en 2021 « l'économie d'intérêt collectif dans 
les territoires et le rôle joué par les acteurs publics et par l'économie sociale et solidaire ». Dans le contexte 
actuel, une telle recherche, entreprise alors que devant la faillite du libéralisme les valeurs défendues par 
l'économie collective sont de plus en plus partagées, est sans aucun doute un élément constitutif d'une 
réflexion plus globale sur les tenants et aboutissants de politiques ambitieuses en direction des territoires 
et des organisations qui y agissent pour le bien commun. 
 
 

Au plan international, les prochains rendez-vous se préparent :  
 

- Congrès à Valence - Espagne, du 4 au 6 juin 2022. 
- 8

ème
 Conférence internationale de recherche en économie sociale, à San José - Costa Rica,   du 8 au 10 

septembre 2021. 
- 9

ème
 Conférence, à Séoul – Corée du Sud, en juillet 2023. 

- Conférence internationale «  L’après COVID 19 », à Thessalonique – Grèce, les 20 et 21 septembre 2021  
- Conférence mondiale en Amérique latine, organisée par le CIRIEC-Brésil, en web-conférence, du 13 au  
16 avril 2021 
 

Le CIRIEC-International a poursuivi ses publications : 
 

- Le vo l .92 ,  n°1 ,  2021 de la  revue sc ien t i f ique du CIR IEC ,  Annales  de l ’économie  
pub l ique,  soc ia le  e t  coopéra t ive  es t  paru  sur  le  thèm e  :  «  La nouvelle ère des biens 
communs: innovation ou nécessité? » 
- Un nouveau Document de travail est disponible sur le thème « Comprendre l'évaluation de l'impact 
social à travers la théorie de la valeur publique: une analyse comparative des entreprises sociales 
d'insertion professionnelle (WISE) en France et au Danemark » (p. 2 et 3). 
 

● Nos adhérents continuent d’innover et de s’engager, à l’image de la MACIF (p. 4). 
 

● Comme à l’accoutumée, nous accueillons des contributions : 
 

- Jean-Louis CABRESPINES s’interroge sur l’engouement actuel pour l’économie sociale et solidaire, sur 
sa situation présente, son devenir. Est-elle, comme certains le prétendent ou l’espèrent, l’économie de 
demain ? Et il propose d’en débattre : « Que celui qui sait lève la main ! »  
 

- « Un an après le choc externe de la covid-19, les marchés financiers sont-ils « immunisés ? ». La 

réponse de notre collègue Nathalie REY est circonstanciée. Se projetant au delà de la crise actuelle, elle 
s’interroge : « Les marchés financiers seront-ils des acteurs responsables de la sortie de crise ? » Pour 
répondre, elle pose un préalable : « Il est urgent que les décideurs mettent ensemble au centre de leurs 
plans de relance la transition vers une économie durable et responsable ». 
 

- Jean-Philippe MILESY se dit scandalisé par la mal et la sous nutrition dont est victime une partie 
croissante de la population. Il en appelle à la nécessaire coopération entre acteurs de la solidarité, 
professionnels engagés et élus locaux. Nous disons avec lui : « la crise alimentaire ça suffit, à la faim ! » 
(p. 5 à 8) 
 

● Nous vous proposons des lectures et vous informons sur l’agenda des manifestations à venir. Un 
ouvrage a particulièrement retenu notre attention. « Économie sociale et solidaire : la clef des possibles » 
de Thierry JEANTET (p. 8 à11). 
 

● En quelques Brèves, nous soulignons des aspects de l’actualité rarement traités par les grands médias 
(p. 12). 
 

● Enfin, poursuivant notre "Recherche historique illustrée", je présente « la modeste et courageuse utopie 
en action des coopératives ouvrières et de leurs membres » (p. 13). 

 

 
Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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ACTUALITÉS DU CIRIEC 
 

 

 
 

  > Thème central de travail   
 
 

Depuis 70 ans, le CIRIEC-France est un lieu de rencontre d'universitaires, de chercheurs et de dirigeants d'organi-
sations publiques et privées s'impliquant dans la recherche de modèles économiques tournés vers l'intérêt collectif.  
 

L'année 2020 aura été particulièrement éprouvante pour la population mondiale, avec des conséquences graves sur 
les plans économique, social et sanitaire. Elle aura mis à nouveau en évidence la nécessité de changer de para-
digme économique, de modifier fondamentalement notre façon de penser le monde et d'agir pour que les 

populations, dans leur grande majorité, ne soient plus les otages et encore moins les victimes d'un système écono-
mique qui aujourd'hui a montré ses limites. 
 

De grands enjeux sont devant nous : le partage de la création de valeur pour réduire les inégalités, l'avenir du travail salarié, la 
préservation de l'environnement et des ressources naturelles, l'accès à la santé, la protection des personnes et des biens. 
 

Pour mieux cerner ces enjeux, le CIRIEC-France s'est donné comme thème central de travail en 2021 : 
 

l'économie d'intérêt collectif dans les territoires et le rôle joué par les acteurs publics et par l'ESS 
 

(Travaux animés par Jean-Louis CABRESPINES, délégué général) 
 
 

> Vos contributions sont les bienvenues : info@ciriec-france.org 
 

 

  > Congrès international 
 
 

Le Congrès international du CIRIEC, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2020, à Thessalonique (Grèce), sur le thème : 
 

Entreprises publiques & économie sociale : 
Quelles dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ? 

 

a été annulé en raison de l’actuelle pandémie. 
 

Le prochain Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), en juin 2022. 
 

           > ciriec@uliege.be 
 

  > 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale 
 

 

Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se 
réunissent tous les deux ans dans l’intervalle des Congrès internationaux. Elles regroupent 
plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021, 
sur le thème : 

 
 

"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 : 
Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales innovantes"  

 

- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie 
- Durabilité et accessibilité - Performance et impact 

 

> APPEL À COMMUNICATIONS (Date limite de soumission des résumés: 31 mars 2021) 

> SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT   > Contact : cirieccr@uned.ac.cr 

 

 La 9ème Conférence aura lieu à Séoul (Corée du Sud) en juillet 2023        
 

       

  > Conférence internationale « l’APRÈS COVID-19 » 
 

« L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à l’avant-garde 
pour une reprise économique, sociale et environnementale ». 

 
 

Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, la Conférence organisée par le CIRIEC et le Social Economy Institute, 
prévue à Thessalonique (Grèce) les 20-21 mai 2021, est reportée aux 20-21 septembre 2021. Cet événement se tiendra en 
présentiel. 
 

Votre inscription préalable reste valide pour l’événement de septembre. En cas d’ impossibilité de participer, vous pouvez 
valablement vous faire représenter par un(e) autre délégué(e) au sein de votre entreprise/organisation. Dans ce cas, merci de bien 
vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e). 

 

> ciriec@uliege.be 
 

 

mailto:info@ciriec-france.org
mailto:ciriec@uliege.be
https://ciriec.uned.ac.cr/fr/call-for-papers-2
https://ciriec.uned.ac.cr/en/congress-2021
mailto:cirieccr@uned.ac.cr
mailto:ciriec@uliege.be
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  > Conférence mondiale du CIRIEC en Amérique latine  
 

 

     " L'économie sociale et solidaire comme modèle de développement inclusif,  
                    durable et résilient dans un monde post-Covid 19 " 
 

                                                                                       Organisation : CIRIEC-Brésil 
 

                                                                (13-16 avril 2021) 
 

                                                 Programme de la Conférence 
 

▪ Le travail et ses multi dimensions  ▪ (Auto) Management, marketing et entrepreneuriat en SS 

  ▪ Innovation et technologie sociale  ▪ Droit et institutions  ▪ Mouvements sociaux et réseaux ESS 

  ▪ Développement territorial, ruralités et agro écologie 

▪ Évaluation des politiques publiques de l'ESS  ▪ Pratiques de financement et de finance solidaire 

  ▪ Éducation coopérative ▪ Inégalités et générations dans l'ESS (Genre et jeunesse)  ▪ Tourisme et environnement 

  ▪ Internationalisation des entreprises solidaires  ▪ Théorie du coopérativisme, économie sociale et solidaire 

  ▪ Plateformes numériques et ESS  ▪ Rapports d'expérience, pratiques d'incubation et extension universitaire  

  ▪ Mise en œuvre et mesure des objectifs de développement durable (ODS)   

 ▪ Entrepreneuriat noir  ▪ Culture et économie créative 
 

 

> www.ciriecbrasil.org   > ÉVÉNEMENTS CIRIEC 

 
 

 

   > Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 
 

Le  vo l . 92 ,  n °1 ,  2021  de  l a  revue  sc i en t i f i que  du  C IR IEC es t  pa ru  su r  l e  t hème  :  La nouvelle ère des 
biens communs: innovation ou nécessité? 
 

 Le rôle croissant et la diversité des formes de Commons pour la production et la préservation des 
biens et services essentiels / Philippe Bance & Jérôme Schoenmaeckers 

 Économie sociale et solidaire et communs sociaux et solidaires: vers la (re) découverte d'une éthique 
du bien commun? / Andrea Salustri 

 Communs et coopératives: une nouvelle gouvernance de l'action collective / Alexandre Guttmann 

 Conversion coopérative et communalisation: interactions étroitement observées entre le matériel et le 
mental / Hervé Charmettant & Yvan Renou 

 Résilience d'une méta-organisation: Le cas d'un commun de l'alimentation / Alexandrine Lapoutte 

 Éléments du processus d'institutionnalisation de la forêt et des pâturages communs en Roumanie en 
tant que formes particulières d'économie sociale / Irina-Sînziana Opincaru 

 Les groupes d'entraide à motivation sociale fonctionnent -ils mieux? Explorer les déterminants de la 
performance des groupes de microcrédit en Inde orientale / Anirban Pal & Piyush Kumar Singh 

 Bien public, action collective et régulation financière / Faruk Ülgen 
 

   

> ACCÈS LIBRE   > INFOS   > TOUS LES NUMÉROS  > PUBLICATIONS DU CIRIEC 
 
 

  > Document de travail du CIRIEC-international 
 

Comprendre l'évaluation de l'impact social à travers la théorie de la valeur publique:  
une analyse comparative des entreprises sociales d'insertion professionnelle (WISE) en France et au Danemark 

 

(Bryan DUFOUR, Francesca PETRELLA et Nadine RICHEZ-BATTESTI) 
 

La recherche se concentre sur la compréhension de l'utilisation que font les entreprises sociales 
d'insertion professionnelle (WISE) des modèles de mesure de la performance tels que l'évaluation 
de l'impact social dans leurs relations avec les acteurs publics. Il s’agit d’une étude comparative 
entre la France et le Danemark qui sont les deux membres de l'OCDE affichant le niveau de 
dépenses sociales le plus élevé. En utilisant la théorie de la valeur publique comme point pivot du 
cadre analytique, sont identifiées sept intentions stratégiques qui contribuent à expliquer 
l'utilisation de la mesure de la performance par les WISE.L'utilisation de la théorie de la valeur 
publique met en lumière l'ensemble unique de problèmes auxquels les WISE sont confrontés 
lorsqu'ils traitent avec leur partie prenante publique, qui est absent des modèles de performance 
promus par les initiatives politiques actuelles ou par les investisseurs d'impact.  

> Télécharger le PDF  > Tous les documents de travail 

  > Social Economy News   
 

Sous l’égide du CIRIEC-International, édité par le CIRIEC-Espagne et alimenté par les 

sections nationales, ce bulletin électronique d'information est conçu pour rassembler, 
échanger et faire connaître le plus largement possible dans le monde les travaux de 
recherche et les initiatives au niveau européen en matière d'économie sociale afin que 
les populations, les dirigeants, les responsables politiques, prennent la pleine conscience 

que la refondation de l'action publique et le déploiement de l'économie sociale constituent indéniablement des vecteurs de 
transformation positive de notre modèle de développement pour le 21

ème
 siècle. 

 

> Pour le consulter (en français): https://t.co/57uuTZwWFl?amp=1 

http://www.ciriecbrasil.org/
http://www.ciriec.uliege.be/evenements/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12318
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12318
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12307
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12307
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12291
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12285
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12285
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12288
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12294
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12294
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12304
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12304
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12308
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/2021/92/1
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292/issues
http://www.ciriec.uliege.be/publications/
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-12.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
https://t.co/57uuTZwWFl?amp=1
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT 
 
 

 

 

              Macif Solidarité Coups Durs 
 

 
Plus de 5 millions d’assurés font confiance à la Macif pour leur véhicule, leur habitation, leur 
santé

 
ou leur épargne. 

 

Pour traduire la solidarité en actions,  la MACIF et ses délégués mettent en place des dispositifs 
de solidarité dédiés en cas de coups durs. Aider les sociétaires et adhérents, agir concrètement 
pour ceux qui sont en situation de fragilité, la MACIF considère que c’est garantir un 
accompagnement tout au long de leur vie. 
 

La MACIF s’engage concrètement avec différents dispositifs de solidarité en cas de coups durs : 
 

- Prestation Solidarité Chômage - Fonds de Solidarité (Fonso pour les sociétaires Macif) - Fonds 
d’Action  Sociale (pour les adhérents de Macif Mutualité ou d’Apivia Mutuelle) 

 

Les conseillers Macif Solidarité Coups Durs accompagnent  à distance, en toute confidentia-

lité, pour aider à mieux comprendre les droits, mobiliser les aides disponibles et les acteurs 
appropriés à chaque situation : 

 
 

▪ Accompagner un proche en perte d'autonomie 
 

Être aidant d'une personne en perte d'autonomie n'est pas de tout repos. 
 Le service Solidarité Coups Durs accompagne dans le rôle d'aidant pour répondre 

 aux différentes problématiques rencontrées au quotidien, pour l’aidant comme pour son proche. 
 
 

▪ Surmonter une difficulté financière 
 

Que ce soit pour maitriser un budget limité au travers d'économies ou pour surmonter une difficulté financière, 
 le service Solidarité Coups Durs conseille et accompagne dans les démarches. 

 

▪ Faire face à une épreuve familiale 
 

Une séparation peut avoir des impacts conséquents sur la vie quotidienne. Faire face à un décès, une séparation 
 ou un accident est difficile. Le service Solidarité Coups Durs accompagne et soutient durant ces épreuves de la vie. 

 

▪ Concilier santé et activité 
 

La maladie, le handicap et la vie de famille peuvent impacter le quotidien et le bien-être. 
 Le service Solidarité Coups Durs aide à mettre en place des dispositifs 

 ou solutions pour aller vers un équilibre de vie plus serein. 
 

 
 

 

Fort de ses valeurs mutualistes, le groupe Macif a décidé de prendre part activement à l’effort national en faveur des publics 
fragilisés par le contexte de crise sanitaire, nouvelle preuve de son engagement en faveur de l’intérêt général. Ce sont plus de 20 
millions d’euros que le Groupe mobilise dès aujourd’hui et en prévision de l’après-crise pour venir en aide aux personnes les plus 
fragilisées : 
 

• 1,25 million d’euros de dotation pour soutenir les soignants en première ligne à travers la Fondation de l’APHP, 
 

• 2,5 millions d’euros de dotation destinés aux partenaires associatifs historiques de la Macif pour contribuer à l’aide alimentaire 
d’urgence : Restos du Cœur, Samusocial de Paris et Secours Populaire, 
 

• 5,2 millions d’euros dans le cadre du Fonds de Solidarité et du Fonds d’Action Sociale de la Macif destinés à venir en aide à ses 
sociétaires et adhérents en difficulté ; puis 6 millions d’euros pour anticiper les impacts sociaux de l’après-crise dans le cadre de 
la Prestation Solidarité Chômage Macif, dispositif unique parmi les assureurs,  
 

• 5,2 millions d’euros dans le cadre de la contribution de la Fédération Française de l’Assurance au Fonds de Solidarité mis en 
place par les autorités publiques pour soutenir les petites entreprises et les indépendants. 
 

 

▪▪▪ 
 

 

La Macif et Aésio ont formé Aéma Groupe, le 1
er

 janvier 2021. Le nouveau Groupe 
touche un Français sur huit. Avec, en son sein, Macif, première société d’assurance en 
nombre de contrats automobiles en France, il devient le deuxième groupe mutualiste en 
santé individuelle et collective. Il s’adresse à tous : particuliers et professionnels, mais 
aussi petites, moyennes et grandes entreprises. 
 

Protéger, prévenir et assurer : la prévenance est un moteur d’innovations sociales dans 
une société en quête de protection accrue pour couvrir toutes les situations de vie. À 
l'écoute de la société pour répondre aux besoins de protection du quotidien et à venir, 
Aéma Groupe propose un bouquet d’offres et de services élargi. Une protection 

mutualiste qui comprend des services d’assistance, de prévention, d’aide psychologique et d’action sociale pour un 
accompagnement des assurés à chaque moment de vie. 
 

Fort de sa taille (8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé, 14 000 collaborateurs, 800 agences), de son maillage territorial et 
de sa double approche individuelle et collective, Aéma Groupe invente des solutions nouvelles pour mieux protéger ses  
sociétaires et d’adhérents, mais aussi répondre aux problématiques sociétales comme la transition énergétique et la dépendance. 
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 
 
 

 
 

QUE CELUI QUI SAIT LÈVE LA MAIN ! 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
 

Délégué général du CIRIEC-France 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

 
 

" En France, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), c’est aujourd’hui 225.000 établissements employant 2,3 millions de salariés. 
Les emplois de l’ESS représentent 1 emploi sur 8 du secteur privé. 87 % des entités de l’ESS ont moins de 20 salariés. Les 
entités de l’ESS s’appuient également sur 22 millions de bénévoles. Le secteur de l’ESS génère 10 % du PIB français." (Source : 
Observatoire national de l’ESS 2019). 
 

Que de fois n'avons-nous pas lu ou entendu ces chiffres permettant de corroborer l'existence de l'ESS et son poids dans 
l'économie nationale. Nous pouvons nous en féliciter mais aussi nous demander pourquoi, depuis tant d'année, le pourcentage 
de ce que représente l'ESS et ces fameux "10% du PIB" ne semblent pas progresser. 
 

Cette question est d'autant plus prégnante que, depuis un an que sévit la pandémie de coronavirus, nous entendons à l'envi que 
l'ESS est l'économie de demain, qu'il y a quantité d'initiatives de l'ESS dans les territoires, que les entreprises de l'ESS sont 
pertinentes, citoyennes, respectueuses de notre avenir, qu'elles sont porteuses des messages et des actions d'une autre forme 
d'économie plus résiliente et plus respectueuse des Hommes et de l'environnement, … 
 

Et ceux qui, hier, prônaient une forme d'économie capitaliste, sont aujourd'hui les chantres de l'économie autrement, y compris en 
utilisant un certain nombre des appellations et concepts de l'ESS (exemple de Danone qui se définit comme une entreprise à 
mission mais n'hésite pas à continuer ses pratiques de société capitaliste). 
 

Sans entrer dans des débats longs, probablement fastidieux et sûrement inutiles dans l'instant (mais sans doute pas dans le 
temps long), disons-le, ce que nous voyons est une espèce de melting-pot de reprise de morceaux de concepts de l'ESS pour 
mieux faire valoir son action individuelle ou collective, ici ou là, répondant aux problématiques du moment, peut-être pour 
s'inscrire dans le temps, mais en tout cas permettant de porter une idée particulière et personnelle inspirée par les événements. 
 

Ne crachons pas dans la soupe, cette émergence, cette prise de conscience de beaucoup est sans doute la possibilité de faire 
valoir ce que nous concevons comme une autre économie capable de marier croissance économique et développement humain. 
Il y aura sans aucun doute à en tirer les leçons et à voir ce que cela a entraîné de changements dans les habitudes 
entrepreneuriales. 
 

Parallèlement, l'explosion des auto entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, de toutes les formes de travail individualisé (je dirai 
même individualiste) est une autre composante de la situation actuelle, et il est très curieux que dans le désordre qui s'est 
instauré autour des entreprises en difficulté, soutenues par des mesures diverses des pouvoirs publics, nous nous retrouvions 
aux deux bouts d'une même logique : le développement collectif et le développement individuel. 
 

Nous aurons, lorsque l'activité économique aura retrouvé son rythme, à faire le point sur ce que sont réellement les entreprises 
de l'ESS, quelles en sont les formes réelles, les déviations, les appropriations abusives de leurs valeurs, les 
interprétations/perversions de leurs modes de gouvernance, de respect de leur définition même (la loi de 2014 avec ses 
imperfections doit rester un cadre de référence à ce propos), et sans ostracisme à l'égard de qui que ce soit, à nous poser la 
question de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. 
 

La confusion née de l'appréciation des entreprises par le prisme de leur activité permettant à certaines entreprises capitalistes de 
se réclamer de l'ESS est amplifiée par cette crise : dès lors qu'on intervient pour les autres, on serait de l'ESS, peu importe 
comment et pourquoi. Comme dirait Cyrano de Bergerac : "Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire… Oh ! 
Dieu ! … bien des choses en somme…". Alors, il serait très utile de voir combien nous sommes, ce que nous sommes, ce que 
nous représentons, ce que nous défendons d'une autre économie, le projet politique et économique qui nous anime, … 
 

Bien sûr, c'est prématuré, il faut attendre que se finisse cette crise et voir comment les entreprises et entrepreneurs qui se sont 
déclarés durant celle-ci évolueront, comment l'ESS aura su évoluer, quelles entreprises remplissent les conditions de leur 
engagement dans des idées et actes marqués par un engagement individuel dans un projet collectif. 
 

Cette pandémie peut être une opportunité pour faire prendre conscience qu'il existe d'autres modèles entrepreneuriaux que celui 
qui nous a dominé depuis tant d'années (de siècles). Mais il revient que nous ayons les éléments pour analyser et conduire une 
politique constructive et permettant d'entrer dans une transition nécessaire et porteuse d'espoir, pour montrer qu'une autre 
relation est possible dans le monde du travail et des entreprises. 
 

Qui peut le faire, qui peut apporter cet éclairage ? Nous avons les outils, en particulier l'observatoire de l'ESS, pour pouvoir mener 
à bien cette étude. Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous avons dépassé ces fameux "10%" mais de comprendre si l'ESS 
est réellement "l'économie de demain" comme le disait Jérôme SADDIER, président d'ESS France et de voir si cela peut perdurer 
et comment, ou si cette affirmation continue (y compris dans des émissions de télévision people ou des émissions familiales 
matinales qui parlent de telle initiative de l'ESS alors que, probablement, les vedettes des médias ne savaient même pas de qui il 
s'agissait voici quelques mois) sera un feu de paille, une manière de faire valoir son action ponctuelle pendant la pandémie et que 
ce sera oublié demain. 
 

Nous devons mieux évaluer pour mieux nous orienter, nous devons mieux comprendre pour mieux agir. Il ne s'agit donc pas de 
nous compter, il s'agit de dire ce que nous sommes, ce que nous faisons pour que l'ESS devienne une véritable force reconnue 
dans tout ce qui concerne le développement économique et social de notre pays. Nous ne parlons pas du monde de demain qui 
aurait été susceptible de changer par rapport au monde d'hier, nous sommes dans le monde réel, celui qui nous confronte aux 
difficultés du quotidien et qui nécessite que nous raisonnions différemment pour vivre et travailler ensemble. 
  

Que celui qui sait lève la main et nous dise où nous en sommes !   ▪ 
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UN AN APRÈS LE CHOC EXTERNE DE LA COVID-19, 
LES MARCHÉS FINANCIERS SONT-ILS « IMMUNISÉS » ?  
 

Nathalie REY 
Maître de Conférences en Économie à l'Université Sorbonne Paris Nord 
Membre du laboratoire CEPN (UMR 7234). 
Membre du CA du CIRIEC-France 

 
 

ela fait maintenant un an que le monde est en crise sanitaire, en crise économique et sociale. Il doit faire face à la 
pandémie de la COVID-19 responsable d’une surmortalité de sa population, à la récession économique qui se traduit par 
un chômage massif, des défauts de paiement et des faillites d’entreprises, un accroissement des inégalités. Un an après, 

le monde de la finance semble lui avoir surmonté la crise sanitaire et ne pas être en crise. Les mesures prises dès le mois de 
mars 2020 par les régulateurs, les banques centrales, pour soutenir le monde de la finance ont-elles permis d’éviter une crise 
financière ? Le « vaccin » injecté par les superviseurs et régulateurs au monde de la finance participera-t-il à une « immunité 
collective » contre cette récession destructrice ? Le monde de la finance va-t-il œuvrer avec les Etats pour un monde post-
COVID-19 plus soutenable, solidaire et égalitaire ? 
 

1. Les marchés financiers face à la crise sanitaire : après un choc 
brutal un retour à la normale ?  
 

Entre janvier 2020, déclaration des premiers cas de virus en Europe, et la mi-
mars 2020, les indices des principales Bourses ont connu une baisse de plus 
de 30%. Depuis, les Bourses sont reparties à la hausse et se caractérisent par 
une volatilité élevée. Les marchés actions américains, japonais et allemands 
ont aujourd’hui dépassé leur niveau de janvier 2020, ceux de la zone euro et 
celui de la France ont retrouvé les niveaux de début 2020. Quant à l’indice de 
référence de la Bourse de Londres, il enregistre des rendements négatifs sur 
plus d’un an. 
 

Ces évolutions globales d’indices boursiers qui ne représentent pas 
l’ensemble des activités économiques des pays, occultent des disparités de performances entre les secteurs d’activités. Les 
secteurs de l’aéronautique (ex.IAG), de l’hôtellerie (ex. Inter-Continental), du tourisme (ex. Tui, Norwegian Cruises) ont été 
touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Les cours des actions des entreprises de ces secteurs se sont effondrés en mars 
2020 et restent aujourd’hui très loin de leur niveau d’avant crise. A l’opposé, les secteurs des nouvelles technologies (ex. Zoom), 
de la Consommation notamment du E-Commerce (ex. Just Eat, Peloton), le secteur pharmaceutique (ex. Pfizer, Astrazeneca), 
tirent leur épingle du jeu de la crise. Les entreprises de ces secteurs bénéficient d’une demande élevée et durable. Les 
investisseurs anticipant une hausse de la rentabilité des fonds propres de ces entreprises, les cours de leurs actions ont soit 

retrouvé leurs niveaux d’avant crise soit atteint des niveaux records dans ce 
contexte de crises. 
 

Sur les marchés obligataires, les rachats d’obligations par les banques 
centrales et l’augmentation d’émissions d’obligations souveraines pour 
financer à long terme les dépenses de soutiens des Etats aux économies ont, 
dès le mois de mars 2020, entraîné une hausse des rendements des 
obligations d’Etat de maturité 10 ans. Ensuite, les marchés sont repartis à la 
hausse et les rendements obligataires ont retrouvé leurs niveaux d’avant la 
crise sanitaire. 
 

Le niveau d’endettement des Etats, en hausse depuis la crise financière de 
2008, atteint son niveau le plus élevé en 2020. Ces dix dernières années, une 
dette publique élevée n’a pas entraîné une hausse des taux d’intérêt et de la 

fiscalité. Elle a au contraire permis la reprise économique après la crise financière de 2008. Elle a servi à financer des 
investissements à long terme et à soutenir l’économie. Etant donné les niveaux d’endettement de la plupart des pays, les 
Banques Centrales ont pour mission de faire en sorte que le coût de la dette reste gérable en maintenant les taux longs à des 
niveaux bas. Un environnement de taux d’intérêt réels négatifs est un environnement favorable à une poursuite de la hausse des 
marchés boursiers. Le principal risque pour les marchés actions est que la pandémie n’est toujours pas sous contrôle. 
 

2. Le « vaccin » anti-crise financière des régulateurs : un 
« vaccin » efficace et sans effets secondaires ? 
 

Dès mars 2020, les Etats et les Banques Centrales interviennent rapidement 
et de concert pour éviter que les marchés financiers ne sur réagissent face 
aux incertitudes croissantes qui pèsent sur les économies touchées par 
l’épidémie de la COVID-19 qui rapidement deviendra une pandémie. Ils vont 
prendre plusieurs mesures pour éviter la crise financière.  
 

Mi-mars, les banques centrales interviennent, la FED et la Banque Centrale 
britannique baissent leurs taux directeurs, la BCE lance un programme 
d’urgence de 750 milliards d’euros. Elles prennent des mesures de politiques 
monétaires non conventionnelles pour injecter et accroître les liquidités sur 
les marchés de taux et sur les marchés du crédit aux entreprises et aux 

ménages. En juin 2020, la BCE met en place le « programme d’achat d’urgence pandémie » qui permet par l’achat de titres de 
créances d’inonder de liquidités le marché européen des obligations d’Etat et Corporate. Elle ouvre aux banques un guichet de 
prêts à long terme à taux négatifs (TLTRO) pour un montant de plus de 1 300 milliards d’euros. La BCE paye les banques à con-  
dition qu’elles maintiennent les prêts aux entreprises. Une condition qu’elles peuvent d’autant plus facilement remplir que les 
gouvernements apportent des garanties pour permettre aux entreprises de supporter la crise.  
 

C 
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Fin avril 2020, l’Union Européenne propose aux établissements financiers le « paquet bancaire » qui vise par la prise de 
différentes mesures prudentielles à les soutenir pour leur permettre de continuer leurs activités dans un contexte incertain. Ce  
« paquet bancaire » est adopté en juin 2020 par l’UE qui en contrepartie recommande aux banques sous la supervision du Single 
Supervisory Mechanism (SSM) de ne pas verser de dividendes en 2020 et de faire preuve de « modération » dans le paiement 

de bonus. 
 

L’Union Européenne propose un programme de relance « Next Generation 
EU » de 750 milliards d’euros (un « grand emprunt commun » remboursé 
jusqu’en 2058) qui va alimenter les plans de relance des Etats membres. 
Pour bénéficier du plan de relance européen, les Etats membres doivent 
prévoir des projets environnementaux et numériques, mais aussi prendre en 
compte les « recommandations par pays » du Semestre européen. Avec 100 
milliards d’euros, la France 3

ème
 bénéficiaire du plan européen lance le 3 

septembre 2020 son plan avec trois priorités : « l’écologie, la compétitivité et 
la cohésion ». En parallèle du plan de relance, les dirigeants de l’UE ont voté 
un budget de l’UE à long terme de 1 074,3 milliards d’euros pour la période 
2021-2027. Au total, le plan de relance global européen s’élève à plus de 

2 300 milliards d’euros. De l’autre côté de l’Atlantique et un an après le début de la pandémie, le Sénat américain approuve le 6 
mars 2021 le 3

ème
 plan de relance d’un montant de 1 900 milliards de dollars proposé par le président Joe Biden. Le plan de 

relance américain prévoit des aides financières à la population, aux Etats et aux collectivités locales et, des moyens financiers 
alloués pour la recherche sur le virus et la distribution du vaccin. Les marchés financiers rassurés ont réagi favorablement à 
ces injections de milliards de soutiens aux économies. 
 

3. Les marchés financiers seront-ils des acteurs responsables de la sortie de crise ? 
 

La pandémie a entraîné une forte augmentation du taux d’épargne dans la plupart des pays. Les ménages ont réduit leur 
consommation de biens et surtout de services non disponibles pendant les semaines de confinement et ont augmenté l’épargne 

de précaution. Il existe potentiellement une demande latente pour les biens et 
services. Les établissements financiers disposent de ces milliards d’euros 
d’épargne des ménages, à eux de les transformer en placements à long 
terme. 
 

Un an après le choc de l’épidémie de la COVID-19, les crises sanitaires, 
économiques et sociales sont mondiales. Elles ont et auront des impacts 
dramatiques sur les personnes les plus vulnérables. Celles qui déjà avant la 
crise sanitaire n’avaient pas ou peu accès aux services publics de santé, de 
formation, aux services financiers ; les personnes qui subissaient déjà 
l’exclusion économique, financière et sociale. A ces personnes vulnérables, 
viendront s’ajouter celles qui sont et seront directement touchées par les 
transformations économiques et sociales des systèmes économiques et 

financiers qui résulteront de ces crises. Le monde d’après crises ne sera pas, ne pourra pas être le monde d’avant crises. Il est 
urgent que les décideurs mettent ensemble au centre de leurs plans de relance la transition vers une économie durable et 
responsable. Il est impératif que les acteurs des systèmes financiers, bénéficiaires sans conditions des soutiens financiers des 
gouvernements et banques centrales dès mars 2020, soient des acteurs actifs et responsables de cette transition vers ce monde 
d’après la COVID-19.   ▪ 

 
 
 
 

 
 

 LA CRISE ALIMENTAIRE, ÇA SUFFIT À LA FAIM !* 
 

  Jean-Philippe MILÉSY 
   

  Secrétaire général de l’Institut Polanyi  
  Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 

 
 

 

elui qui aurait parlé, il y a quelques mois, de réapparition de la faim dans notre pays se serait vu rire au nez, traité de 
misérabiliste, d’oiseau de mauvais augure.   

Et pourtant tous les témoignages des associations de solidarité, d’Emmaüs au Secours Populaire, concordent : la crise 
sociale et sanitaire actuelle a provoqué des glissements pour un nombre important de personnes, de la malnutrition à la sous-
nutrition, de la précarité à la faim.  
 

J’écris « sociale et sanitaire » dans cet ordre, car on a beau jeu de parler de la seule crise de la Covid19. Hors les atteintes 
parfois durables à la santé de trop de personnes, la Covid19 n’a fait que révéler, qu’aggraver des situations préexistantes, essen-
tiellement liées aux politiques libérales. 
 

Comme la crise hospitalière qui avait éclaté bien avant (Faut-il rappeler les grèves de 2019, massives et partagées par tous les 
acteurs de l’hôpital ?) la dégradation alimentaire pour de très larges couches de la population se poursuit depuis des années. Si 
tout le monde convenait d’une dégradation qualitative (les libéraux l’imputant de façon cynique aux seuls consommateurs !), hors 
les cercles d’acteurs de la solidarité et des chercheurs associés, on fermait volontiers les yeux sur la dégradation quantita tive. Et 
pourtant les études succédaient aux études, les alertes aux alertes ; l’activité des Restos du cœur, les demandes de la Banque 
alimentaires augmentaient régulièrement. 
 

Les Baromètres de la pauvreté Secours Populaire-Ipsos décrivaient de manière claire ces évolutions : pour les pauvres en 
nombre croissant (plus de 9 millions sous le seuil de pauvreté, plus de 12 millions sous le seuil « ressenti ») moins de nourriture 
et des nourritures de très mauvaises qualités.  
 

 
 
 

C 
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Les green-washers, les lobbies de l’agroalimentaire s’agitent. Un « marchand de soupe » a beau remercier cyniquement les 
Français pour avoir « fait avancer » ses produits, il est partie prenante du Monopoly des grands groupes agro-alimentaires 
responsables de la diffusion inquiétante de la malbouffe.  
   Danone, cette « entreprise à mission » qui se voulait un exemplaire acteur de la santé dans le monde, laisse tomber le masque 
et en revient aux purs intérêts financiers, aux exigences boursières .  
   C’est du côté des associations, de l’ESS, de la recherche, du mouvement social et de transformation que viennent, faut-il s’en 
étonner ?, les initiatives pour changer cet état de chose, pour émanciper de la malbouffe, des privations et de la faim des enfants, 
des femmes, des hommes qui ne sont pas des statistiques mais des êtres de chair. 
   Nous avons cité le Secours populaire ; il a porté son témoignage lors de la récente session des Rencontres de la Plaine. Cette 
instance de débats et de propositions qui rassemble des acteurs d’une Économie Sociale et Solidaire (ESS) émancipatrice 
organisait une rencontre entre acteurs des solidarités alimentaires. Il y avait là entre autres Azzedine TAÏBI, maire de Stains et 
élu à l’ESS de Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) et Philippe LACHAUD, ancien cuisinier de collectivité et élu de Capvern 
(Pyrénées Orientales), un représentant de la Confédération paysanne, des  militants associatifs et François MAUVAIS ancien 
spécialiste de l’alimentaire au ministère de l’Agriculture, aujourd’hui co-fondateur de Cuisines responsables. 
   Tous ont souligné la gravité des situations matérielles et morales des populations auprès de qui ils interviennent ; ils ont évoqué 
les politiques locales et les initiatives citoyennes ; ils ont surtout insisté sur la nécessaire coopération entre acteurs de la 
solidarité, professionnels engagés et élus locaux, coopération sans laquelle rien ne changera. https://www.emi.coop/les-
solidarites-alimentaires-a-la-une-des-rencontres-de-la-plaine/  
   Auparavant les Rencontres avait donné la parole aux chercheurs engagés pour une autre alimentation dans sa qualité, mais 
aussi et surtout dans son accès. Dans un débat animé par Laurent TERRASSON, directeur de la rédaction de « l’Autre Cuisine », 
Yuna CHIFFOLEAU et Dominique PATUREL de l’INRA ont présenté leur conception de la démocratie alimentaire et d’une 
sécurité sociale alimentaire.  
   Le débat s’étend, le LaboESS s’en était déjà saisi. Des associations de solidarité, nationales et locales, aux SCIC régionales de 
la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB), l’ESS est en effet au cœur de cette question tout aussi essentielle pour 
demain que le débat actuel sur l’écologie. Il lui est d’ailleurs lié. Deux ouvrages évoquent notamment ce lien ; le premier est 
« Manger » un livre d’entretiens entre Dominique PATUREL et Marie-Noëlle BERTRAND, journaliste écologie de l’Humanité (Éd. 
Arcane 17) ; le second est « Nourrir : quand la démocratie alimentaire passe à table » du chercheur François COLLART-
DUTILLEUL (Éd. Les liens qui libèrent). 
   On le voit, la question alimentaire et celle des solidarités sont au cœur des convergences auxquelles nous travaillons. Elle est 
un marqueur des engagements pour une Économie sociale et solidaire de transformation et d’émancipation.  
 

Et vous, vous faites quoi demain ?    
 

_____________________________ 

* J’emprunte la deuxième partie de mon titre à Laurent TERRASSON qui l’a donné à ma chronique de « l’Autre Cuisine », à 

paraître en mars. (https://autrecuisine.fr) 
 

 
 
 
 

 

S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  > Économie sociale et solidaire : la clé des possibles  
 

 

(Note de lecture de Jean-Philippe MILESY) 
 

L’ESS pour une alternative ! 
   Avec « Économie sociale et solidaire : la clef des possibles » Thierry JEANTET enfonce le clou ! Dès 2008, il affirmait - 
ce n’était pas courant à l’époque - : « l’économie sociale : une alternative au capitalisme ». 
 

Analysant le contexte, en premier lieu la montée continue des inégalités mais aussi la crise climatique, le recul des 
services publics ou la montée des populismes, il souligne la crise du capitalisme financier dans sa phase hyper-
capitalistique et spéculative. 
    A ce système qui peut paraître à certains essoufflé mais qui trouve encore les moyens d’étendre ses prédations, 
Thierry JEANTET montre en quoi l’ESS est une réponse  irremplaçable aux besoins que la crise sociale et sanitaire révèle 
et aggrave mais qui lui sont antérieurs. Il présente l’ESS dans la diversité de ses acteurs en abordant les difficultés 
auxquelles ils peuvent être confrontés. Mais surtout il s’adresse aux jeunes (faisant une œuvre –fichtrement- utile) en 
relevant que si leurs aspirations sont souvent très proches des valeurs de l’ESS, ils en demeurent éloignés, le plus 
souvent par méconnaissance. Et il insiste sur l’exigence pour l’ESS de sortir, d’assumer sa tradition d’éducation populaire 
et de communiquer ! 
   L’ouvrage est donc de ces outils nécessaires pour que l’ESS sorte de son entre soi, se confronte aux évolutions du 
monde, en s’inscrivant dans la tradition d’innovation qui est la sienne. Et l’auteur insiste sur les convergences nécessaires 
pour parvenir à cette transformation profonde à laquelle il aspire et travaille.  

Deux remarques : une (petite) réserve et un (grand) compliment. 
   La petite réserve se rapporte à un réflexe que d’aucuns auraient appelé « l’unité de la classe avant tout !». S’il relève quelques insuffisances, 
quelques dérives, Thierry JEANTET défend l’ESS en totalité, sans entrer dans la mise en cause de certains de ses acteurs sur lesquels les 
questionnements sont pourtant nombreux quant à leurs pratiques. Car tout n’est pas irénique dans cette ESS que nous défendons. 
   Le grand compliment paraît évident s’agissant du fondateur des Rencontres du Mont-Blanc puis d’ESS-Forum International, d’un des artisans 
de la prise en compte de l’ESS par l’ONU. Thierry JEANTET, tout du long de son livre, se réfère aux initiatives et aux succès  de l’ESS dans une 
multitude de pays, du Canada, au Maroc, du Brésil à l’Inde, de Séoul à Yaoundé. Dans cet esprit, dès l’entame de son ouvrage, il rend hommage 
au Forum Social Mondial pour sa mobilisation des acteurs de l’ESS, formelle ou informelle, dans le processus nécessaire de transformation de 
nos sociétés, de nos économies, de nos démocraties. Et cette dimension internationale est des plus importantes notamment auprès des jeunes. 
 

Un ouvrage à lire donc et surtout à diffuser auprès de celles et ceux qui, s’interrogeant encore sur les capacités transformatrices de l’ESS mais en 
partageant les valeurs, pourraient hésiter à s’engager dans ses rangs ou à ses côtés.  
 

> Thierry JEANTET : « Économie sociale et solidaire : la clé des possibles » 
Coll. Mondes en transition - Éditions « Les petits matins » 

 

Sur le même sujet, un ouvrage de Timothée Duverger : « Utopies locales » a été publié aux éditions Les Petits Matin. 
 Nous le présenterons dans la Lettre d’avril. 

https://www.emi.coop/les-solidarites-alimentaires-a-la-une-des-rencontres-de-la-plaine/
https://www.emi.coop/les-solidarites-alimentaires-a-la-une-des-rencontres-de-la-plaine/
https://autrecuisine.fr/
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   > Numéro du centenaire de la RECMA 
 

La Revue internationale de l’économie sociale RECMA célèbre son centenaire. Son rédacteur en 
chef Jean-François Draperi revient, dans l’éditorial de Janvier 2021 sur la genèse de la revue. À 
l’origine « REC », pour Revue des Études Coopératives, sa spécificité réside dans l’engagement 
coopératif des chercheurs et dans le soutien historique de la Fédération Nationale des Coopératives 
de Consommateurs (FNCC). 
 

La revue s’est ensuite ouverte aux associations et mutuelles, en devenant la Revue des études 
coopératives, mutualistes et associatives, puis Revue internationale de l’économie sociale. 
 

J.-F. Draperi évoque Charles Gide, Bernard Lavergne, Henri Desroche, André Chomel…  
 

> LIRE L’EDITO [lien]   > SOMMAIRE DU N°259 [lien]   > S’ABONNER [lien] 
 

 

  > La lettre de l’Économie sociale 
 

Bimensuel d’informations mutualistes, coopératives et associatives, La lettre de l’Économie 
sociale est éditée par la Coopérative d’information et d’édition mutualistes (CIEM). Elle constitue 
une précieuse source d’information sur les initiatives, les réalisations, les prises de position de 
celles et ceux qui font vivre les entreprises et organisations de l’ESS. 
 

Sa longévité témoigne de la fidélité de ses lecteurs (la dernière parution porte le n° 1747). 
 

Rédaction : Jacques des Courtils. 
 

> Abonnement : www.economiesociale.com 
 
 

 

   > Déprivatisations et remunicipalisations 
 

Base de données « Déprivatisations » et Rapport mondial « Remunicipalisations » 
 
 

L'Université de Glasgow, TNI et PSI ont organisé un événement en ligne le 26 février, pour lancer la 

base de données mondiale de déprivatisation et un nouveau rapport mondial sur l'état de la 
remunicipalisation. 
 

La propriété publique des services vitaux, notamment l'eau, l'énergie et les soins de santé, 
revient au premier plan des politiques au niveau local. Les expériences antérieures de privatisation n'ayant 

pas tenu les promesses d'amélioration de l'efficacité, des investissements et de la modernisation, les services publics sont 
rétablis en interne dans un nombre croissant de villes et de régions du monde. Cette tendance est connue sous le nom de 
remunicipalisation. À la suite de la pandémie du COVID-19, l'importance d'une prestation de services publics intégrée localement 
est devenue d'une évidence aiguë. 
 

Quelques cas significatifs : 
 

 Eau, Lyon, France  https://publicfutures.org/#/case/1482/ 

 Eau, Bordeaux, France  https://publicfutures.org/#/case/1486/ 

 Hôpital de Chhattisgarh, Inde. https://publicfutures.org/#/case/1479/ 

 Services d'éclairage public, Villavicencio, Colombie. https://publicfutures.org/#/case/1516/ 

 Production alimentaire / agriculture à Moreno, Province de Buenos Aires,  
Argentine. https://publicfutures.org/#/case/1510/ 

 Prison fédérale, Winton, Caroline du Nord (Caroline du Nord), États-Unis  https://publicfutures.org/#/case/1511/ 
 
 
 

 

 

 
 

   > Le choix des sobriétés  
 

Des idées pour passer à l’action (Sous la direction d’Élisabeth Javelaud) 
   Que pouvons-nous faire ensemble pour modifier concrètement nos comportements individuels et collectifs ? 
Les impacts négatifs de nos choix économiques et sociétaux sur l’environnement font l’objet d’une prise de 
conscience générale. Ce livre est une mine de ressources pour prendre part aux changements annoncés et 
pour la préservation du vivre-ensemble au profit d’un monde plus sobre et solidaire.  
   À l’invitation du Pacte civique, plus de 25 contributeurs.trices – philosophe, élu.e, entrepreneur.se, 
citoyen.ne, universitaire, représentant.e d’association, etc. – ont confronté la notion de « sobriétés » à leurs 
expériences de vie. Leurs propos, ainsi mis en regard les uns avec les autres, explorent ses multiples 
dimensions : philosophique, écologique, individuelle, collective, mais aussi politique.  
   Freiner la fuite en avant technologique, retrouver le temps du voyage, privilégier les circuits alimentaires 
courts. Ils et elles revendiquent ainsi les choix qu’ils.elles mettent quotidiennement en action. 
   Le thème des sobriétés, pourtant largement absent du débat public, entre peu à peu dans les consciences 

individuelles et, peut-être, avec néanmoins beaucoup de résistances, dans la conscience collective. La sobriété est désormais en 
marche, sous des formes multiples, dans les esprits et dans les actes. Cet ouvrage permet d’en saisir les clefs. 
 

> Les Éditions de l’Atelier 
 

http://recma.org/edito/100-ans
http://recma.org/sommaire/sommaire-du-numero-359-de-la-recma
http://www.recma.org/abonnementrevue
http://www.economiesociale.com/
https://mailchi.mp/uliege.be/mapping-remunicipalisation-webinar-friday-26-february?e=da6466cbf6#x_/case/1482/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicfutures.org%2F%23%2Fcase%2F1486%2F&data=04%7C01%7Ciris.strutzmann%40akwien.at%7C9ad162b0341344b9b09208d8d4d208b9%7C18118d2e26f6406f9d11deb44a2b92bb%7C0%7C0%7C637493345851840606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bheJy9kpEO63FPbyvpaWzxeAzzLpTG7KsdXOofwuSKM%3D&reserved=0
https://mailchi.mp/uliege.be/mapping-remunicipalisation-webinar-friday-26-february?e=da6466cbf6#x_/case/1479/
https://mailchi.mp/uliege.be/mapping-remunicipalisation-webinar-friday-26-february?e=da6466cbf6#x_/case/1516/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicfutures.org%2F%23%2Fcase%2F1510%2F&data=04%7C01%7Ciris.strutzmann%40akwien.at%7C9ad162b0341344b9b09208d8d4d208b9%7C18118d2e26f6406f9d11deb44a2b92bb%7C0%7C0%7C637493345851850564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jXxRNmFszK1%2FoNvn4nETnDCLQdFw0ULf2MZyScUeb4M%3D&reserved=0
https://mailchi.mp/uliege.be/mapping-remunicipalisation-webinar-friday-26-february?e=da6466cbf6#x_/case/1511/
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AGENDA 
 

 

 
 
 
 
 

  > Enquête Services publics 
 

Alors que les services publics ont été au cœur de la gestion de la crise sanitaire, 
cette année 2021 s’annonce comme une véritable opportunité de remettre l’action 
publique au cœur de ce qui fait société et de renforcer la confiance et le lien avec 
les citoyens. 
 

 

• Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur l’action publique des territoires ?  

• Quelles opportunités et transformations faut-il attendre demain ? 

 

Pour mieux comprendre les leviers de cette année de reconstruction et la perception des évolutions à venir, une enquête est 
menée sur l’ensemble des territoires. (Temps estimé : 2 minutes) 
 

> Participer à l’enquête 
 

 

  > Programme de renforcement des capacités en Économie Sociale et Solidaire 
 

Une stratégie globale de co-construction des politiques publiques d'ESS 
 pour une relance durable post COVID et un développement inclusif et durable des territoires 

 

Le Programme GSEF-CGLUA-ALGA de renforcement des capacités en Économie sociale et solidaire à destination 
des gouvernements locaux et organisations francophones est organisé par GSEF (Forum mondial de l’économie 
sociale). 
Il s’agit d’une formation en ligne, du 19 au 22 avril 2021. 

 

Cette formation s’adresse aux fonctionnaires, responsables, et élus francophones au sein de villes et de 
gouvernements locaux, régionaux et métropolitains, ainsi qu’aux personnes issues de réseaux ou d’organisations de 

la société civile, actifs dans le domaine de l’ESS, en particulier si ces dernières ont joué un rôle à travers leurs activités dans le plaidoyer, 
l’établissement, et/ou la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l’ESS. 
 

> Information : (b.jouannes@gsef-net.org). 
 

 
 

  > Séminaire de recherche militante et libertaire 
 

 

ETAPE (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l'Émancipation) 
(Co-animé par Philippe Corcuff et Didier Eckel) 

 

● "Après le Covid et dans le contexte d'exacerbation des identités fermées, quels chemins pour la pensée 
libertaire ?"  
 

À partir de textes de :   

. Jérôme Alexandre (théologien catholique de sensibilité libertaire) et Guy Lagrange (militant de la Fédération Anarchiste)  
"Une lecture libertaire de la pandémie", site de réflexions libertaires Grand Angle, 3 janvier 2021, http://www.grand-angle-

libertaire.net/une-lecture-libertaire-de-la-pandemie/  
 

Vendredi 2 avril 2021, 18h-21h 
 

 

●  "Lectures libertaires de la philosophie d’Emmanuel Levinas (1905-1995)"  
 

Avec :  

. le philosophe chilien Cristóbal Balbontin-Gallo (Universidad Austral de Chile), auteur notamment de "Levinas penseur libertaire ?", Revue 
philosophique de la France et de l’étranger, vol. 145, 2020/2, pp. 175-190,  
https://www.academia.edu/42305215/Levinas_penseur_libertaire et de Levinas o la posibilidad de un republicanismo social-libertario (Berlin, Peter Lang, 
février 2021, https://www.peterlang.com/abstract/title/74368?rskey=1wN8w1&result=6 )  
et les interventions plus courtes de :  
. Jérôme Alexandre (théologien catholique de sensibilité libertaire)  
. Philippe Corcuff, auteur de "Levinas-Abensour contre Spinoza-Lordon. Ressources libertaires pour s’émanciper des pensées de l’identité en 
contexte ultra-conservateur", revue Réfractions, n° 39, pp. 109-122,  
. Didier Eckel (ancien militant anticapitaliste et associatif) https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/refr39_07_levinasetc_comp.pdf  
 

Vendredi 21 mai 2021, 18h-21h 
 

 

●  "Actualités de la pensée libertaire de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)"  
 

Avec :   
. Edouard Jourdain : "Penser la radicalité des communs à partir de Proudhon"  
(Edouard Jourdain est philosophe et politiste, chercheur associé CESPRA (EHESS), membre du collectif de rédaction de la revue anarchiste 
Réfractions ; auteur notamment de Proudhon contemporain (CNRS éditions, 2018) et sur le site de la revue Ballast : "Proudhon en gilet jaune", 8 
novembre 2019) https://www.revue-ballast.fr/proudhon-en-gilet-jaune/ et "La part anarchiste des communs", 17 janvier 2020, https://www.revue-ballast.fr/la-

part-anarchiste-des-communs/  

. et Audric Vitiello, maître de conférences en science politique à l’Université de Tours, auteur notamment de "L’éducation libertaire en tensions", 
revue Réfractions, n° 35, automne 2015, pp. 7-24,  
https://www.refractions.plusloin.org/IMG/pdf/7_refractions_35_int_imprimeur.pdf et "La démocratie radicale entre action et institution. De la politique 
adversariale à la politique préfigurative", revue Raisons politiques, n° 75, 2019/3, pp. 63-93, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2019-3-page-

63.htm  
 

Vendredi 25 juin, 18h-21h 
 

> Textes publiés sur le site de réflexions libertaires Grand Angle : http://www.grand-angle-libertaire.net/ et http://www.grand-angle-

libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/ 

 

http://go.acteurspublics.com/lnk/AGUAALfl60kAAcmF5igAAKmyg70AAYCqSy0Am1InAAz1sABgEn4YCYNdWpzbR9uzEguaoOX46gAMCus/4/MZ9gFKFy27e54jOJuGWayQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l2b2NyYWN5Lm9yZy9lbnF1ZXRlLTIwMjE
mailto:b.jouannes@gsef-net.org
http://www.grand-angle-libertaire.net/une-lecture-libertaire-de-la-pandemie/
http://www.grand-angle-libertaire.net/une-lecture-libertaire-de-la-pandemie/
https://www.academia.edu/42305215/Levinas_penseur_libertaire
https://www.peterlang.com/abstract/title/74368?rskey=1wN8w1&result=6
https://refractions.plusloin.org/IMG/pdf/refr39_07_levinasetc_comp.pdf
https://www.revue-ballast.fr/proudhon-en-gilet-jaune/
https://www.revue-ballast.fr/la-part-anarchiste-des-communs/
https://www.revue-ballast.fr/la-part-anarchiste-des-communs/
https://www.refractions.plusloin.org/IMG/pdf/7_refractions_35_int_imprimeur.pdf
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2019-3-page-63.htm
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2019-3-page-63.htm
http://www.grand-angle-libertaire.net/
http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/
http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/
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  > Universités du CJDES 

 
Les Universités (en ligne) du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie Sociale sont un parcours d’acculturation à 

l'ESS ouvert sur la diversité des modes d’entreprendre et secteurs d’activité de ce champ. Ouvertes aux jeunes de 
moins 35 ans qui souhaitent développer leur compréhension d’un écosystème qu’ils et elles ne perçoivent parfois que 
sous l’angle thématique, ou à travers le prisme statutaire de leur structure. 

 

Les universités du CJDES sont un parcours où se mêlent rencontres inspirantes, conférences pointues et cadre 
convivial avec pour objectif de : 

 

 Consolider les connaissances de l’ESS (histoire, familles, structures, réseaux, ..) ; 

 Proposer des clés de compréhension des enjeux à l’œuvre dans ce champ économique ; 

 Faciliter des rencontres avec des acteurs, actrices et dirigeant.e.s de l’ESS dans un cadre privilégié, et renforcer votre réseau ; 

 Faire vivre une expérience unique d’engagement et accompagner au développement des compétences personnelles et 
professionnelles en misant sur l’intelligence collective. 

 

> Découvrir le programme  
 

 

   > Semaine de l’ESS à l’École 
  

La Semaine de l’ESS à l’École se déroulera du 22 au 27 mars 2021. 
 

Objectifs : 
 

• Découvrir un mode d’entreprendre en collectif et des métiers innovants  •  Sensibiliser les élèves à l’intérêt 
général, la coopération, la solidarité  •  Expérimenter le « faire ensemble » plutôt que la compétition 
 •  Ouvrir l’appétit des jeunes générations pour le collectif. 

 

Inscriptions : 
 

> Je suis membre d'une équipe pédagogique (enseignant, CPE, documentaliste)   > Je suis un professionnel de l'ESS (salarié, bénévole, militant) 
 

> Je suis un élève (collégien, lycéen, membre d'une MDL) 

 

  > PTCE et SCIC : des atouts pour les territoires ruraux 
 

Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)et Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) : 
 des atouts pour les territoires ruraux 

 

Un "webinaire" organisé par l'Avise et le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 
Solidaire dans le cadre du projet TRESSONS et de leur cycle de webinaires "ESS & ruralités". 
 

Au programme : témoignages de porteurs de projets, d'acteurs locaux engagés et paroles d'experts 
sur les atouts des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif et des Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique pour le développement de coopérations dans les territoires ruraux.  

 

Parmi les intervenants : ● Floriane Vernay, chargée de mission à l'Avise   ● Le Labo de l'ESS 
 

Mardi 30 mars de 14h à 15h30 
 

>> En savoir plus et s'inscrire  
 

  > Pour une analyse économique institutionnaliste des utopies réelles 
 

Le cas des communautés icariennes et fouriéristes américaines du 19è siècle 
 

"Webinaire" grand public proposé par l'axe de recherche Organisations sociales et collectives du CRISES 
 

Conférencier : Damien Rousselière, Professeur d’économie à l’Institut Agro (Angers, France), 
 professeur associé à l’UQAM, directeur adjoint du SMART-LERECO. 

 

Lundi 15 mars 2021 de 19h00 à 21h00   
 

   « Comme le montrent de nombreux travaux récents, on constate un regain d’intérêt pour l’étude des 
communautés intentionnelles comme exemple d’utopies réelles porteuses d’alternatives 
contemporaines. Depuis le travail fondateur de R.M. Kanter, le succès et l’intérêt de ces 
communautés sont toutefois souvent jugés à l’aune de leur longévité. Dans ce contexte, les 
communautés socialistes utopiques américaines du 19è ont été souvent classées comme des 
échecs. 

   Partant du paradoxe qu’il y avait à qualifier de cette manière des mouvements qui, à la différence des communautés 
religieuses, ont contribué à accroître le pouvoir d’agir social de leurs membres (au sens d'E.O. Wright) et, se faisant, leur ont 
donné les moyens réflexifs de contester leur propre expérience communautaire, j’en propose dans ce programme de travail en 
économie institutionnaliste une évaluation plus large. Mobilisant des archives en partie inédites, je m’intéresse spécifiquement 
d’une part aux modalités de démocratie économique et, d’autre part, aux retombées internes et externes de ces organisations. Je 
développe à cet effet plus spécifiquement l’exemple des communautés icariennes et fouriéristes de l’Iowa, du Wisconsin et du 
Michigan. Je souligne le caractère fructueux des travaux historiques des communal studies pour mieux comprendre la 
contribution des formes contemporaines d’économie sociale à la justice sociale et environnementale ». 
 

La présentation du conférencier sera enregistrée pour être diffusée à des fins diverses : éducatives, archivistiques, promotionnelles, etc. La 
période de questions et débats ne sera pas enregistrée. 
 

> Informations – Inscriptions : damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr 

https://3my15.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aoGtKJ0__fQTeeRlm0UUcJ1WTYvde1uSH1hfD9uK-sGxZ1tkffjGV55mnja1ueEHLepw2CvTsGTbQ7fk2gfwryOaei2TYDS_aCSPNh0dUpeyIEvmyujNsPDMAgJZdL2Dyeq92361h-1bKjb9-j2cUoQjdhM154F_dRdfzeYRiFbZQrBVKLerRgvlSybAjW3v2V_zKH16MBufbIn228di15NTjZz-tGTf9NbkxNOGhgAjniTAXgYdoxszBgfGZVSUEjnzDpA
https://semaineessecole.coop/#modal-1
https://semaineessecole.coop/#modal-2
https://semaineessecole.coop/#modal-3
https://www.avise.org/actualites/les-webinaires-ess-ruralites-de-lavise-et-du-rtes
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"BRÈVES" 
 
 

 

 
 

85 millions de sociétaires dans les banques coopératives européennes   
 

 

Selon l’infographie des banques coopératives européennes, publiée par l’Association européenne des 
banques coopératives, ces banques regroupent 85 millions de sociétaires en 2019. 
 

Un européen sur cinq est donc membre d’une banque coopérative.  
 

Dans certains pays, comme en France, la part des banques coopératives dans le financement des PME 
dépasse 30%. Elles emploient 705 160 personnes. 
 

 

Une initiative exemplaire : la Coop des Masques   
 
 
 

 

La Coop des Masques, basée à Grâces, près de Guingamp (22) a été créée, sous la forme de Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif, pour fournir 45 millions de masques chirurgicaux et FFP2 par an. Il n’aura 
fallu que huit mois, depuis le dépôt des statuts de l’entreprise en juin 2020 jusqu’à l’inauguration le 22 
janvier 2021, pour que prenne vie La Coop des Masques. Loin de ralentir les efforts, le contexte sanitaire et 
la demande sociétale en faveur d’un « monde d’après » ont encouragé l’émergence de cette entreprise 

bretonne, ancrée sur le territoire costarmoricain, qui répond à plusieurs défis : 
 

 Relocaliser sur le territoire national une production de masques de protection ; 

 Associer différents partenaires (collectivités, entreprises, employés, citoyens) ; 

 Créer un projet et des emplois pérennes. 
 

La Coop des Masques, c'est 40 emplois et plus de 1 500 sociétaires. (Vous pouvez d'ailleurs prendre des parts ici). 
19 collectivités ont déjà investi au capital de la Scic avec 412 358 €. C’est en tout 21 partenaires issus des mondes mutualiste, de 
la santé et de la solidarité qui ont contribué avec 761 000 €. 
 

En plus de sa participation au capital, la Région Bretagne a voté 400 000 € d’aides en avances remboursables et subventions. 
Elle a également financé les études de faisabilité. Le Département des Côtes d’Armor s’est, lui, engagé à hauteur de 50 000 €, 
tandis que Guingamp-Paimpol Agglomération, territoire où est implantée l’usine, a voté une contribution de 150 000 €. 
 

Une initiative exemplaire de partenariat public-privé non lucratif. 
 
 
 

L’ESS perd des emplois 
 
 
 
 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas épargnées par la crise. Elles perdent des emplois (- 
2,5 %, soit quelque 50 500 au cours du premier semestre 2020). Sont principalement impactées les associations 
frappées par les mesures de fermetures administratives (culture, sport, tourisme, loisirs...) 
 

Les autres deux secteurs de l’ESS, les mutuelles et les coopératives résistent mieux. 
 

Face à la crise que traversent les petites structures de l’Economie sociale et solidaire, le secrétariat d’Etat à 
l’Economie sociale, solidaire et responsable vient de créer un fonds de soutien pour les accompagner à maintenir 
l’emploi et le lien social qu’elles produisent dans les territoires. 

 

Pour déployer au mieux ce fonds dans tous les territoires, le Secrétariat d’Etat a choisi le réseau France Active et ses 40 
associations territoriales. 
 

 
 

Les Scop recourent aux aides d’urgence   
 
 

Selon une enquête réalisée en janvier 2021 par la Confédération générale des Scop, l’impact de la 
Covid-19 sur les sociétés coopératives reste limité grâce aux mesures d’urgence et à la forte 
résilience du modèle coopératif. 
 

Deux tiers des 728 Scop ayant répondu à l’enquête reconnaissent une baisse de leur chiffre d’affaires 
en 2020. Dans leur ensemble, 84 % des Scop ont fait appel aux aides d’urgence, 89 % ont placé 

leurs collaborateurs en activité partielle, près de la moitié ont opté pour le prêt garanti par l’Etat, 42 % pour le report  de paiement 
des charges sociale et 8 % ont fait appel aux aides du Mouvement. 
 

Pourtant, bien que la situation demeure incertaine, sur les 42 % des coopératives estimant ne pas avoir de visibilité sur leur 
activité en 2021, la moitié d’entre elles poursuivent leur activité normalement, 26 % reprennent totalement et 17 % reprennent 
progressivement. Les secteurs de la construction et du commerce déclarent majoritairement poursuivre leur activité normalement 
ou la reprendre totalement, tandis que 34 % des coopératives de services reprennent progressivement ou restent fermées.Le 
télétravail a été mis en place dans 7 coopératives sur 10, et la communication dématérialisée a largement été privilégiée. Ces 
changements de pratique seront durables, puisque 78 % des sondés comptent maintenir le télétravail une fois la crise sanitaire 
résorbée.72 % des coopératives envisagent par ailleurs de refaire appel aux aides d’urgence en privilégiant l’activité partielle, 
puisque 36 % des répondants pensent devoir y recourir. 
 

> communiqué de presse | février 2021 | LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP 
 

> Lire aussi >> L’impact du COVID-19 sur l’Économie Sociale et Solidaire #1 | ESS France 

javascript:void(0);/*1611567694317*/
https://www.les-scop.coop/system/files/2021-02/CP_Enqu%C3%AAte_Covid_Les%20Scop_0.pdf
https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/covid-19/l-impact-du-covid-19-sur-l-economie-sociale-et-solidaire-1-ess-france


 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (mars 2021) Page 13 

 
 

 

 
 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 

 

Les coopératives de production 
 
 

’histoire des coopératives de production s’inscrit dans celle du mouvement coopératif dont les origines sont très anciennes. Elle est l’une des 

concrétisations du besoin d’entraide né des difficultés que les individus isolés ne pouvaient surmonter pour survivre.  (Cf. La Lettre du CIRIEC-France 

n°150 de janvier 2021. Rubrique : Les coopératives). 
 

Les coopératives apparaissent aux XVIII° et XIX° siècles, au moment où paysans et ouvriers souffrent du chômage, de l’exploitation et de la misère. Nées du 

refus du « lien de subordination » qui définit encore aujourd’hui la condition salariale*, les premières associations ouvrières voient le jour au début du XIX° 
siècle dans la clandestinité.  En effet, depuis la Révolution, la loi Le Chapelier de 1791 interdisait toute « coalition ». Il fallut attendre la Révolution de 1848 pour 

que le gouvernement provisoire les autorise. Cette autorisation fut de courte durée avant qu’une vague de répressions s’abatte sur de nombreux militants 

d'associations ouvrières, soupçonnés de conspiration. En 1864, l'État autorise à nouveau les 
coalitions. En 1871, durant la Commune de Paris, les ateliers abandonnés par les chefs d'entre-

prises sont massivement repris par leurs ouvriers. Cela ne durera que le temps de la Commune. 
 

Malgré l’hostilité des gouvernements successifs, progressivement le mouvement coopératif 

s’organise. En 1884 est créée l'ancêtre de la Confédération Générale des Scop, la Chambre 
consultative des associations ouvrières de production. Au plan international, l’Alliance 

Coopérative Internationale est fondée en 1892. En 1900, la France compte 250 coopératives de 

production. Elles seront 500 en 1910, comptant 20 000 sociétaires. Elles connaitront une 
évolution en dents de scie durant tout le siècle, les périodes favorables étant 1936 avec le Front 

Populaire, l'après-guerre, la période entre 1978 et 1982 et depuis 1995. 
 

En 2003, l'UE adopte une Directive sur le statut de Société coopérative européenne.     

La formule coopérative est inspirée par des humanistes qui imaginent des systèmes aptes à 
concilier impératifs économiques et progrès social. Citons le Comte de Saint-Simon, Philippe 

Buchez, Charles Fourier, Robert Owen, Charles Gide. Certains de ces inspirateurs joignent le 

geste à la parole ; c’est le cas de Jean-Baptiste Godin, fondateur du Familistère de Guise, à la fois 

lieu de vie et de travail coopératif. 
 

Les coopératives sont progressivement présentes dans tous les secteurs : commerce, industrie, agriculture, logement, éducation, 

culture... où elles occupent une place parfois dominante (En France, elles représentent aujourd’hui 70 % de l'activité bancaire de détail, 

40 % de l'agroalimentaire et 30 % du commerce de détail). Mais ce sont les coopératives de production, dites sociétés coopératives et 
participatives (Scop) ou sociétés coopératives de travailleurs, qui illustrent le mieux la spécificité coopérative : la détention majoritaire 

du capital et du pouvoir de décision par les salariés. 
 

En droit français, les Scop sont soumises à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; elles peuvent se constituer 

en sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions simplifiées. En 2014, la loi sur l’Economie sociale et 

solidaire créé des dispositions spécifiques aux Scops, aux Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) et aux Coopératives 
d’Activités et d’Emplois (CAE), soutenues de longue date par la CG Scop.  
 

Les Scops concernent aujourd'hui des secteurs d'activités très diversifiés et des entreprises de toutes tailles, de la TPE à la grande entreprise ; parmi ces 

dernières : Acome, Groupe UP (ex Chèque Déjeuner)... D'autres entreprises connues sont en Scop : le journal Alternatives économiques, le Théâtre du Soleil, le 

fabricant de jouets Moulin Roty, Ethiquable (leader du commerce équitable), l'école de 
conduite ECF, Enercoop, de nombreux magasins Biocoop... En 2019, la France comptait 

3 439 Scop qui employaient plus de 63 000 salariés. 65 % des nouvelles Scops sont des 

créations ex nihilo,13 % des transmissions d'entreprises saines, 13 % des transformations 
d'associations et 9 % des reprises d'entreprises en difficulté. 
 

Les Scop appliquent des principes spécifiques : adhésion volontaire et ouverte à tous, pouvoir 
démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, autonomie et 

indépendance, éducation, formation et information, coopération entre les coopératives, 

engagement envers la communauté. 
 

Les Scop sont des entreprises collectives dont les salariés-coopérateurs doivent toujours être 

majoritaires et détenir au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. Chaque salarié 
associé dispose d’une voix, quel que soit son statut, son ancienneté et le montant du capital 

investi. Comme les autres entreprises, elles sont soumises au Code du travail, au Code du 

commerce et aux articles du Code civil qui fixent le cadre juridique général des sociétés. Les 
bénéfices de l'entreprise sont répartis en trois « parts » : la part « travail » (participation des 

salariés, 25 % minimum), la part « capital » (dividendes, 33 % maximum) et la part « réserves » (16 % minimum). En 2015, les Scop ont consacré en moyenne 
43,9 % des bénéfices à la part travail, 43,5 % aux réserves et 12,7 % à la rémunération des parts sociales. Les réserves sont dites « impartageables » et alimentent 

les fonds propres de l'entreprise.  Les Scop sont soumises aux mêmes impôts que toute société de droit commun. Toutefois, dès lors qu’elles versent beaucoup 

plus au titre de la participation que les entreprises classiques (au moins 25 % des bénéfices), elles réduisent d'autant le montant du bénéfice imposable au titre de 
l’impôt sur les sociétés. Le chiffre d’affaires agrégé des Scop s’élève à 5,6 milliards d’euros. 
 

Le statut et les spécificités des Scop ne sont pas octroyés Ad vitam æternam. Elles sont soumises à la « révision coopérative » fixée par la loi : "Les sociétés 

coopératives [...] se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative ”, destiné à 

vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de 

la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont 
applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives." La révision coopérative 

cherche donc à analyser l'activité de la Scop : fonctionnement comptable, juridique, fiscal, 

application des principes coopératifs, pour prévenir ou révéler des dysfonctionnements. La révision 
permet également au ministère du Travail de vérifier que la Scop respecte bien les règles qui lui sont 

légalement applicables. La liste des Scop reconnues par le ministère du Travail est gérée par la 

Confédération générale des Scop, qui en regroupe la quasi totalité (bien que l’adhésion ne soit pas 
obligatoire), et publiée chaque année au Journal officiel. La reconnaissance donne accès à un statut 

fiscal particulier en contrepartie des contraintes légales comme celles d'impartageabilité des réserves 

de l'entreprise et à un "accès préférentiel" à la commande publique.  

On le voit, les coopératives de production ne sont pas qu’un "entreprendre autrement" ; elles 

préfigurent, au même titre que les autres composantes de l’économie sociale et solidaire, une économie au service de l’intérêt collectif. Mais, laissons la 

conclusion à François Espagne qui fut secrétaire général de la CG-Scop de 1981 à 1990 : « L'histoire universelle est le tribunal universel. Ce tribunal a 

depuis longtemps condamné bien des idéologies ambitieuses, il n'a pas déclaré coupable d'irréalité la modeste et courageuse utopie en action 

des coopératives ouvrières et de leurs membres ».  
________________________________ 
 

* “L'histoire des pauvres n'est pas longue à écrire : jadis ilotes, avant-hier serfs, aujourd’hui salariés. Toujours esclaves.” (Louise Michel, 1830 - 1905)  

L 

     Charles Fourier 

Groupe UP :28 pays, 3750 collaborateurs, 28,6 millions bénéficiaires  

          Familistaire de Guise, créé par JB André Gaudin, en 1859 
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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 : info@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
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