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En guise de sommaire
●

L’éditorial de notre président, Alain ARNAUD, dépasse - et de loin - sur le fond et dans la forme, la tonalité habituelle
de cette Lettre. Il est à la mesure de l’horreur que nous inspirent les bruits de bottes et de la désillusion qui annoncent que
« la guerre est à nouveau présente en Europe, avec son cortège d’atrocités et de barbarie ! » et que nous ne pouvons pas
détourner nos regards. (p. 2)

●

Notre délégué général, Jean-Louis CABRESPINES, plaide pour une évolution du droit de l’économie sociale et
solidaire et remercie ESS Forum International d’avoir édité un guide qui ambitionne d’harmoniser les règles en cours dans
les différents pays. Il considère que « ce Guide pour la rédaction d’un droit de l’économie Sociale et Solidaire est un outil
pour l’avenir et doit éclairer nos futurs travaux ». Il propose que le Conseil Économique Social et Environnemental s’en
saisisse afin de « s’enrichir de la production de ESS Forum International, cette organisation européenne qui a produit,
selon moi, un ouvrage qui devrait faire référence ».
- Les "Études du CIRIEC-France - Économie collective et territoires" ambitionnent de répondre à la question : « Comment
dans la transition économique, sociale, énergétique et environnementale, les parties prenantes de l’intérêt collectif, acteurs
publics et organisations de l’économie sociale et solidaire, peuvent-ils répondre aux besoins fondamentaux des
populations ? » La première étude "Notre santé” sera suivie par 10 autres : éducation - eau et énergie - care - finances rôle des entreprises nationales et internationales - logement - développement durable - mobilités - travail, emploi et
développement économique - bénévolat, volontariat et engagement.
- Les "Cahiers du CIRIEC-France" publient nos travaux de recherche. Le n°4 traite des coopérations entre économie
publique et ESS.
- Nous participons activement aux activités du CIRIEC-International, en particulier à la préparation des prochaines
manifestations internationales. (p. 3 à 7)

●

Dans la rubrique "Nos adhérents innovent. Nos adhérents s’engagent", nous présentons les activités de l’ICOSI
(Institut de Coopération Sociale Internationale). (p. 8)

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions :
- Pierre BAUBY, président de Reconstruire l’action publique, membre de notre Conseil d’orientation et Thierry MIGNAUW,
ancien directeur général adjoint de la SNCF, membre du Bureau de notre Conseil d’administration, répondent à la
question : « Les grandes entreprises publiques de services collectifs peuvent-elles favoriser le développement de
l’économie collective au niveau des territoires ? »
- Christian OYARBIDE, président de la mutuelle du logement MUTLOG, Co fondateur de la Mutuelle Les Solidaires et
président du Cercle Vivienne s’interroge : « Pourquoi et comment piloter une mutuelle par les valeurs ? »
- Jean-Philippe MILESY, secrétaire général de l’Institut Polanyi et membre du Conseil d’orientation du CIRIEC-France
analyse la crise de SMART-France. Il prononce l’éloge funèbre d’Alain LEBAUBE qui vient de nous quitter. (p. 9 à 12)

● L’économie d’intérêt collectif suscite une abondante littérature parmi laquelle nous proposons quelques lectures (p. 13
et 14)

● Parmi les nombreuses rencontres (colloques, séminaires, congrès...), en présentiel ou en visio, nous opérons une
sélection avec un souci d’éclectisme sinon d’exhaustivité. (p. 15 et 16)

● En quelques Brèves, nous attirons l’attention sur des faits porteurs d’interrogations :
- La Mutualité Française solidaire du peuple ukrainien
- L’inclusion numérique piétine
- Jérôme SADDIER propose d’ "ESSiser" l’économie française
- Retraites : les Français ne veulent pas attendre 65 ans
- La Mutuelle Générale améliore son score (p. 17)

● Enfin, dans la rubrique Mémoire historique illustrée, j’évoque l’épopée des Équitables Pionniers de Rochdale qui, en
1844, mettaient en route la grande aventure coopérative (p. 18)

Bonne lecture !
Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

BRUITS DE BOTTES ET DÉSILLUSION
Alain Arnaud
Président du CIRIEC
Une nouvelle page de l'histoire politique,
économique et sociale de notre pays, de
l’Europe et du monde est en train de se
tourner. Quelle désillusion de constater, avec
sidération, que 77 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, malgré tous les
efforts faits pour préserver la paix notamment
avec la construction européenne, la guerre est à nouveau
présente en Europe, avec son cortège d’atrocités et de barbarie
! Nous sommes bien entendu solidaires du peuple ukrainien
dans ces terribles épreuves. Certes, les guerres n’ont jamais
cessé dans le monde, mais le conflit russo-ukrainien, à nos
ème
portes, constitue un risque majeur d’une 3
guerre mondiale,
car comme pour les deux précédentes, l’élément déclenchant
se situe au cœur de l’Europe, sur fond d’impérialisme étatique.
Ce conflit particulièrement angoissant s’ajoute aux difficultés
déjà existantes, sanitaires, sociales, énergétiques que
rencontrent les populations. En France, nos concitoyens sont
en attente, en attente forte, de plus de justice, d’égalité, de
fraternité. Dans leur très grande majorité ils craignent pour leur
avenir et surtout pour celui de leurs enfants auxquels est
léguée une dette considérable, financière et environnementale.
Ils sont inquiets pour leur emploi et leur pouvoir d’achat, mais
aussi pour leurs conditions de vie. Le mal-logement progresse,
tout comme s’accroît le renoncement aux soins pour des
raisons financières. C'est un contexte de dégradation subi par
la population, notamment la classe dite moyenne, alors que
celle-là n’a pas de responsabilité dans la survenance des
crises, un contexte sans visibilité sur l’avenir, un contexte
d’inquiétude, qui porte en germes tous les ingrédients d’une
grave crise non seulement politique et démocratique mais aussi
de société. Nous disons depuis longtemps au CIRIEC que l’une
des raisons de cette situation résulte d’une mondialisation mal
maîtrisée, fondée sur la doctrine économique dominante depuis
les années 80 selon laquelle le rôle du secteur public doit être
rétréci au profit de celui du marché concurrentiel. Or les
besoins de protection et de régulation s’accroissent, en
particulier en temps de crise. Le fondateur du CIRIEC, Edgard
Milhaud, grand militant de la paix, écrivait déjà en 1947
qu’après la Seconde Guerre mondiale il fallait poursuivre des
objectifs coordonnés d’économie collective en vue d’aider
« une humanité plus consciente à devenir de plus en plus
maître de ses destinées, dans le respect intégral des libertés et
des droits de la personne humaine, et dans la paix ». C’était
aussi la motivation de Léon Jouhaux, prix Nobel de la paix,
lorsqu’avec d’autres personnalités il créa le CIRIEC-France en
1950. Pour autant, le changement de paradigme économique
n’est pas suffisant, il faut aussi une prise de conscience des
réalités contemporaines et des enjeux du futur, ainsi qu’un
rééquilibrage des rapports de force sur l’échiquier mondial. La
crise sanitaire, et maintenant l’invasion brutale de l’Ukraine par
la Russie, semblent avoir resserré les liens entre les membres
d’une Union Européenne affaiblie ces dernières années par la
crise de l’euro, les intérêts nationaux particuliers et le Brexit.
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Elles ont mis en évidence la nécessité de renforcer la
souveraineté des Etats européens et leur coopération pour
redonner de la consistance à ce projet commun qui pendant 65
ans a généré paix et prospérité. C’est plutôt une bonne
nouvelle si cela se maintient dans la durée.
Il faut donc profiter de ce moment inédit pour se reposer les
bonnes questions, et remettre sur la table les raisons du vivre
ensemble sur notre continent, en redéfinissant les grands
objectifs politiques pour leur redonner du sens afin qu’ils soient
appropriés par les populations. Il s’agit de réaffirmer la
promesse européenne à l’aune des grandes problématiques de
ce monde que sont les inégalités croissantes, la pauvreté, la
sécurité, la préservation de l’environnement, et la faire partager
par les populations auxquelles les pouvoirs politiques serinent
depuis trop longtemps un discours beaucoup trop négatif sur
l’Europe, pour le plus souvent s’affranchir de leurs
responsabilités propres. Bien entendu il faut convaincre et pour
cela redéfinir les modalités de la gouvernance européenne et
du mandat donné par les Etats aux institutions européennes,
mais aussi celles du mandat donné par les citoyens nationaux
à leurs représentants dans ces institutions. Bref, il faut plus de
démocratie et moins de technocratie. Plus de démocratie, mais
une vraie démocratie, pas celle qui s’exerce en trompe l’œil sur
les réseaux sociaux mais celle qui permet le débat sur la base
de données documentées, objectives, non contestables. A
défaut, le monde d’après que l’on espère tous meilleur
risquerait d’être pire que le monde d’avant !
Dans ce contexte délétère, le réseau du CIRIEC ne baissera
pas les bras. En France, nous poursuivrons l’important travail
d’étude engagé sur le thème de l’économie d’intérêt collectif
dans les territoires, celle qui est incarnée par l’économie
publique et l’économie sociale et solidaire, car c’est bien dans
les territoires qu’au premier chef s’organisent la vie au
quotidien et la démocratie. Nous avons commencé à en publier
les premiers résultats avec l’étude sur la santé, et d’autres
suivront au fur et à mesure de leur avancement . Au niveau
ème
international, le 33
congrès du CIRIEC se réunira du 13 au
15 juin 2022 à Valencia en Espagne pour y débattre des
nouvelles dynamiques mondiales à l’ère post-Covid, avec la
participation de Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008.
Nul doute que le nouveau contexte géopolitique nourrira de
fructueuses discussions pour se projeter dans le futur en tirant
les enseignements du passé.

Ce faisant, nous nous situons bien
dans la lignée de nos prédécesseurs,
convaincus que la recherche de l’intérêt collectif,
le partage équitable de la création de valeur, la solidarité
sont les éléments-clés qui garantissent
la cohésion sociale et au bout du compte la paix.
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TRAVAUX DU CIRIEC
POUR UNE ÉVOLUTION DU DROIT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE : MERCI ESS FORUM INTERNATIONAL !
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France
Sort-on de la crise et laquelle ?
Sortie de crise sanitaire (en tout cas, annoncée comme telle !)
et poursuite d’une crise politique, sociale, humanitaire, voire
psychologique qui semble s’inscrire dans la durée, dans un
contexte anxiogène et pathogène.
Et dans tout cela, une conviction profonde que, si le « monde
d’après » n’existera jamais, tel que certains l’avaient imaginé,
comme étant une remise en cause des prébendes, des
inégalités, des désespérances, de l’irrespect, il faut que nous
puissions continuer à construire des existences plus en phase
avec notre volonté de créer plus de solidarité, de justice sociale
et économique, une plus grande prise en considération de tous
et chacun.
Il nous revient à tous, acteurs à des degrés divers de
l’économie sociale et solidaire, de trouver les moyens
d’avancer pour qu’elle devienne l’économie de demain,
respectueuse des ses valeurs, de ses fondements, de ses
engagements sociaux et sociétaux, mais surtout de sa vision
politique qui devrait nous conduire à considérer qu’une autre
manière de vivre (et d’entreprendre) est possible.
Un premier cadre a été posé par la loi du 31 juillet 2014 qui
donne un certain nombre de pistes et qui pose un cadre
d’acceptation politique pour l’avenir, marquant la reconnaissance législative “d’un mode d’entreprendre différent”.
« En mettant au cœur de leurs préoccupations entrepreneuriales les femmes, les hommes et leur territoire, les entreprises de
l’ESS sont porteuses de projets utiles à notre société et sont
soucieuses du partage du pouvoir et des richesses qu’elles
produisent. Inclusive, la loi rassemble les acteurs au-delà des
notions de statuts, autour des principes fondamentaux de l’ESS
que sont l’égalité, le partage et la démocratie dans le cadre
d’un développement économique et social créateur de
richesses. Elle encourage ces acteurs à innover et à se
perfectionner, pour répondre toujours mieux aux besoins
actuels de notre société comme l’emploi, la cohésion sociale ou
le respect de l’environnement. » (plaquette de présentation de
la loi ESS de 2014 par le Conseil National des Chambres
Régionales de l’ESS)
(https://base.socioeco.org/docs/loi_20esssynthese_20cncres.pdf)

Je disais, dans ce même ouvrage : « Nous devons continuer à
démontrer qu’une autre économie est possible et porteuse
d’une autre conception des relations humaines et entrepreneuriales. L’ESS est une économie d’avenir pour les acteurs
comme pour les territoires. »
Aucun mot n’est à jeter dans cette présentation et dans cette
affirmation. Mais si les mots disent, les actes traduisent
(trahissent ?) ces mots. Et, s’il est vrai que j’ai la critique dure
(selon certains) sur cette loi, c’est parce que j’ai la conviction de
sa nécessité et de son utilité, mais que j’en vois les limites et
combien elle a été, pour certains, une force d’opportunité
entrainant des dérives.

Redéfinir le cadre politique de l’ESS
Dans la Lettre de février 2022, j’ai fait part de propositions,
particulièrement sur les 4 premiers articles de cette loi
(https://www.ciriecfrance.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/LETTRE_MENSUELLE_FE

et de ma certitude qu’il y avait besoin de faire le
point sur son application par une saisine du Conseil
Economique Social et Environnemental. ESS France en fait l’un
VRIER_2022.pdf),

des éléments importants de son programme. Je pense que
nous mesurons tous cette nécessité.
Mais ce qui manque dans la parution de la loi, c’est une
contextualisation politique, un cadre de référence commun à
tous, porteur des valeurs et pouvant servir de rappel quand
nous constatons des dérives de la part d’entreprises « canada
dry » de l’ESS. Or, ce cadre existe, il était le préambule de la loi
présentée à l’Assemblée Nationale et au Sénat, mais il a
disparu lors de la parution de celle-ci, transformant un texte
fondateur en un texte technique sur l’ESS.
Il serait temps de le ressortir, de le relire et de l’appliquer !
Mais peut-être avons-nous trouvé, en juin 2021, un ouvrage qui
peut servir dans notre réflexion sur la révision de notre loi ESS :
le « Guide pour la rédaction d’un droit de l’économie Sociale et
Solidaire » par David Hiez, édité par ESS Forum International
(https://www.socialeconomynews.eu/fr/guide-pour-la-redactiondun-droit-de-leconomie-sociale-et-solidaire/).
Car ce guide, s’il fait un travail important dans l’appréhension et
la compréhension de ce qu’est l’ESS dans de nombreux pays,
est aussi un cadre de référence sur la notion même de ce
qu’est l’ESS. Il est à la fois clair et précis, il ne s’enferme pas
dans des considérations que d’aucuns pourraient considérer
comme sectaires (en particulier à l’encontre de ceux qui
défendent une ESS « historique ») ni dans des propositions
avant-gardistes pour une extension vers une économie libérale
que d’autres pourraient considérer comme des dérives vers un
capitalisme échevelé. Il fait la part des choses et exprime, au
travers d’exemples pris dans tous les pays ayant une loi, les
avancées (ou reculs) que peuvent signifier la création et
l’application (ou non) de cadres.

Pour une ESS au projet politique clair
Quelques extraits montrent cette capacité à nous faire
comprendre l’importance de ce mode d’entreprendre. Ainsi,
dans l’édito d’ESS Forum international, ce rappel : « En accord
avec l’histoire, le contexte et les idiosyncrasies de chaque État,
la rédaction d’un droit de l’Économie Sociale et Solidaire est un
projet politique. En effet, sans que cela ait une quelconque
visée politicienne, l’ESS assume fièrement sa dimension politique. ». Voilà clairement posé ce que nous disons : « l’ESS est
politique, l’entrepreneuriat social et solidaire n’en est que la
traduction économique. »
Et d’ajouter, à ce titre : « L’ESS n’est qu’une facette d’une
économie plurielle et polymorphe dans laquelle cohabite une
diversité de modelés économiques
arce qu’elle rassemble
des entreprises et organisations qui ont des valeurs sociales et
solidaires dont l’activité bénéficie à toutes et tous, parce que
son fonctionnement la soumet à des contraintes différentes du
modèle dominant des entreprises, l’ESS doit faire l’ob et d’un
traitement particulier afin d’ tre reconnue comme un mode
d’entreprendre spécifique et à part entière. »
Alain Coheur, co-président d’ESS forum international, précise
que « C’est en plaçant l’efficacité économique au service de
l’ob ectif social que l’Économie Sociale et Solidaire crée une
véritable interdépendance entre l’économique et le social et
non une subordination de l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi nous ne
pouvons plus résumer notre économie à une simple variable
d’a ustement de l’économie capitaliste ( ) L’histoire et les
évènements récents montrent que l’ESS est non seulement un

modèle résilient en temps de crise mais elle continue à croitre, à se développer, à se renforcer alors que d’autres secteurs
économiques peinent à s’en sortir Il ne s’agit pas d’un épiphénomène. Certains voudraient bien le voir comme cela, mais nos
entreprises et organisations traduisent le besoin de voir émerger une économie conciliant dimensions sociales, environnementales, économiques, financières en capacité de créer de la richesse et qui ne se mesure pas uniquement à travers son capital
financier mais également et surtout par son capital social La rentabilité à deux chiffres, les bénéfices, tout en respectant
l’équilibre financier, ne sont pas les ob ectifs ultimes mais elles en visent d’autres tels que la contribution à l’intér t général, à la
cohésion sociale, au bien-être de nos sociétés », concluant « Cet ouvrage remet en perspective l’indispensable nécessité de
rendre à l’ tre humain la maitrise de sa destinée et d’inscrire l’Économie Sociale et Solidaire dans l’histoire de la transformation
sociale et du progrès social, indispensable objectif au mieux-être des citoyens de la planète.»
À titre d’exemple de la complétude de ce rapport, prenons l’obligation où nous sommes de donner à l’ESS toute sa place dans le
développement économique, social et environnemental et de bien préciser comment nous pouvons agir pour que l‘ESS ne soit
pas dévoyée. Là encore, ce guide nous donne des pistes en prenant en compte la réalité de ce qu’il se passe du fait de
l’acceptation (plus ou moins volontaire) des "entreprises sociales" dans le périmètre de l’ESS : « Au premier abord, l’entreprise
sociale est perçue dans l’Europe continentale comme une entreprise en dehors du spectre de l’ESS, notamment en raison de la
quasi-absence du principe démocratique mais également car elle est dans le sillage de l’entreprise capitaliste, puisqu’elle ne
cherche pas à limiter ses gains Cette perception négative se manifeste par la crainte d’une atteinte au principe de non lucrativité
En effet, une partie de la critique repose sur le fait que les entreprises sociales sont des entreprises qui n’entendent pas remettre
en cause le modèle capitaliste de l’entreprise, mais qui décident de s’imposer certains engagements vis-à-vis de l’extérieur, qui
manifestent la volonté de se préoccuper des conséquences de leurs activités sur leur environnement humain et naturel. Les
origines, les intentions, la méthode, tout cela différentie donc fortement les deux projets ». Mais d’autres voix se font entendre
pour accueillir l’"entreprise sociale", faute de pouvoir s’opposer efficacement à son développement ; l’insertion de l’"entreprise
sociale" par la Commission européenne dans l’Économie Sociale et Solidaire en constitue une traduction frappante, et critiquable
au regard de l’irrespect d’un certain nombre de principes fondamentaux proclamés par la Charte européenne de l’Économie
Sociale. Qui plus est, certaines entreprises d’Économie Sociale et Solidaire se considèrent aussi comme "entreprises sociales", et
celles-ci respectent en pratique les principes de l’ESS.
Certaines législations nationales font aussi ce choix d’ouverture à l’égard des "entreprises sociales". Dans l’énoncé de principes
communs, certaines législations proposent en effet des orientations partiellement différentes de l’ESS, notamment sous
l’influence du modèle de l’"entreprise sociale". La Loi luxembourgeoise de 20 , en son article premier, consacre des principes
que l’on peut qualifier de sobres, de sorte à y inclure aussi les "entreprises sociales". Cette approche est considérée comme
susceptible de générer une confusion ; elle correspond peut-être aussi au stade de l’évolution d’un pays donné.
Pour l’heure, les deux courants conservent leur individualité, avec une zone d’influence différente. Ceci n’empêche pas des
juxtapositions, puisqu’on trouve des références aux deux concepts sur tous les continents. En outre, plutôt que de s’appesantir
sur le conflit entre les deux projets et leurs composantes, on observe un développement législatif concomitant et souvent
complémentaire des deux réalités juridiques au niveau mondial.
Voilà encore un sujet de réflexion qui devrait nous permettre d’avancer et de faire respecter ce qu’est l’ESS.
Le Guide pour la rédaction d’un droit de l’économie Sociale et Solidaire est un outil pour l’avenir et doit éclairer nos futurs travaux.
Le Conseil Économique Social et Environnemental devrait, dans sa saisine, savoir s’enrichir de la production de ESS Forum
International, cette organisation européenne qui a produit, selon moi, un ouvrage qui devrait faire référence .

> Les Etudes du CIRIEC-France : Notre santé
"Les Etudes du CIRIEC-France - Economie collective et territoires" ambitionnent de répondre à la question :
« Comment dans la transition économique, sociale, énergétique et environnementale, les parties prenantes de l’intérêt collectif,
acteurs publics et organisations de l’économie sociale et solidaire peuvent-ils répondre aux besoins fondamentaux des populations?»
Le Thème 1 "Notre santé” sera suivi par 10 autres documents qui seront ensuite publiés dans un ouvrage final :
éducation - eau et énergie - care - finances - rôle des entreprises nationales et internationales - logement - développement durable mobilités - travail, emploi et développement économique - bénévolat, volontariat et engagement.
Etudes réalisées par un groupe de travail animé par Jean-Louis CABRESPINES, délégué général.
Les travaux du CIRIEC France sur la place, le rôle, la réalité de l’économie collective dans les territoires sont
inscrits dans l’ADN de notre organisation.
L’économie collective doit prendre en compte toutes les problématiques rencontrées dans les territoires en
les abordant de manière systémique, regroupant « l’ensemble des pratiques de production et de services
ayant pour raison d’ tre la satisfaction des besoins fondamentaux (ou essentiels) des personnes et d’œuvrer
dans l’intér t général ».
La santé est, à ce titre, un des points essentiels d’une égalité à construire entre tous. La période actuelle,
marquée par la COVID, demande plus que jamais une politique sachant dépasser les clivages et « zones de
compétences » de tous les protagonistes.
C’est pourquoi les 6 contributions présentées dans cet ouvrage abordent, de manières différentes, un
ensemble de points sensibles des politiques de santé tant au plan national que dans nos régions, mais aussi
des propositions qui pourraient être reprises dans une politique sanitaire (et sociale) cohérente et répondant
aux difficultés rencontrées par tous.
Ainsi, en gardant « les pieds sur terre... », l’analyse concrète sur la place de la santé dans les territoires est
l’illustration même d’une réflexion pouvant déboucher sur un diagnostic sur l’état des soubassements de
notre système de santé.
Avoir une politique concertée, prospective, prenant en compte l’ensemble des raisons et incidences des
actions à mener, c’est aussi montrer ce qu’est « la France démasquée », et les travers dans lesquels nous
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pouvons tomber si nous n’avons pas suffisamment mis en place cette concertation nécessaire entre tous les acteurs pour répondre aux besoins
des populations et les risques encourus. Cela permet aussi de démontrer que notre santé est « un bien commun ». Notre santé doit être l’affaire
de tous, aussi bien en la gérant démocratiquement qu’en agissant et redonnant du sens à notre « système de protection sociale durable ».
Et la santé n’est pas qu’une affaire de bien-être du corps physique. Tout comme l’approche territoriale doit s’inscrire dans un système d’acteurs et
d’actions, la santé de chacun est à prendre en compte physiquement, psychiquement ou socialement.
Cette approche demande une réhabilitation de la médecine sociale, tout comme le traitement dans le cadre de « programmes de prévention » de
certains troubles qui risquent de survenir à l’enfance si nous n’y prêtons pas suffisamment d’attention (en particulier sur les questions de surpoids,
d’obésité infantile).
Chacune des contributions peut se lire isolément, mais elles se veulent complémentaires dans une approche prenant en compte en même temps
les personnes et le cadre de l’intervention des politiques publiques ou d’économie sociale.
Sommaire :
- Les pieds sur terre… (Catherine Gras, Nicolas Leblanc, Jean-Marie Fessler) - La France démasquée (Jean de Kervasdoué) - Notre santé, un
« bien commun » à gérer démocratiquement dans les territoires (André Gauron) - Agir et redonner du sens pour un système de protection
sociale durable, protecteur de tous, soutenable et compréhensif (Eric Chenut) - Santé populationnelle : vers une réhabilitation de la médecine
sociale ? (Nicolas Duvoux, Nadège Vézinat) - Un programme de prévention du surpoids, de l’obésité infantile, et d’amélioration de la santé dans
les territoires (Frédéric Côme)

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/3IDzBRU

> Cahier « Les coopérations entre économie publique et ESS »
Le Cahier n° 4 du CIRIEC-France résulte d’un travail collectif animé par Marcel Caballero, président du
Conseil d’orientation. Il traite des coopérations entre économie publique et économie sociale et solidaire
au service de l’intérêt collectif.
L’objectif était d’analyser les potentialités de synergies entre les acteurs publics et ceux de l’économie
sociale et solidaire en vue d’un changement de modèle de développement. En effet, économie publique
(EP) et économie sociale et solidaire (ESS) concourent, chacune pour sa part et selon ses moyens, à la
satisfaction de besoins sociaux et de besoins collectifs.
Les notions d’intérêt général et d’utilité sociale qui fondent les services publics, sont aussi au cœur des
grands textes régissant l’économie sociale et solidaire, et notamment en France la loi du 31 juillet 2014.
Pour autant, aucun des deux secteurs ne peut, dans les conditions actuelles, apporter de réponses
globales. Il s’agit donc d’examiner comment l’EP et l’ESS, en surmontant les obstacles qui naîtraient de
leurs traditions et cultures respectives, pourraient mieux coopérer pour développer des initiatives communes afin de mieux répondre à leurs objectifs communs.
Dans cette étude, le CIRIEC-France propose son analyse de cette problématique. C’est en effet tout
naturellement qu’au-delà de sa vocation première de recherche et d’information sur l’économie publique,
d’une part, et sur l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une attention particulière aux
coopérations que réalisent entre elles ces deux formes d’économie, c’est-à-dire aux partenariats publicsprivés non lucratifs, en s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les aspects positifs, mais
aussi les insuffisances, voire les travers.

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/36lH4HY

> 33ème Congrès international
Le Congrès international du CIRIEC se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème :

« Nouvelles dynamiques mondiales à l'ère post-Covid :
enjeux pour l'économie publique, sociale et coopérative »
Le Congrès s'adresse aux dirigeants d'entreprises publiques et d’économie sociale du
monde entier, aux représentants du monde économique et social, aux syndicalistes, aux
hommes politiques, aux scientifiques... La conférence inaugurale du congrès sera
prononcée par Paul Krugman, Prix Nobel d'économie 2008, et la conférence de clôture
par Mariana Mazzucato.
Les travaux du Congrès ont pour objectif d’analyser : - les nouvelles dynamiques
technico-économiques, sociales et environnementales du point de vue des opportunités
qu'elles confèrent tant à l'économie publique qu'à l'économie sociale. - l'impact de la crise
de Covid sur l'économie sociale et sur le secteur public en général. - les réponses concrètes des entreprises publiques et de celles de l’économie sociale à la crise socio-sanitaire et à ces grandes dynamiques, avec une référence particulière au nouvel élan,
tant social qu’entrepreneurial, donné au rôle de l'État.
Les chercheurs des universités et des centres de recherche spécialisés sont invités à participer en soumettant des résumés de
propositions de communication avant le 20 avril 2022 dans le cadre du thème général ou des sous-thèmes du congrès :
- Nouvelles dynamiques mondiales de l'économie publique et de l'économie sociale à l'ère post -Covid - Soutenir l'État-providence :
services sociaux et de santé, emploi et retraites - Le nouvel État entrepreneurial et les nouveaux modes de gouvernance - Coconstruction du développement local et territorial : urbanisme, dépeuplement, habitat et mobilité dur able - Transition écologique
équitable et économie circulaire - Nouveaux partenariats entre économie publique et économie sociale et nouvelles politiques publiques
- L'économie sociale et l'économie publique face aux inégalités croissantes. - Services publics essentiels : énergie, transports et eau Innovations et systèmes d'innovation de l'économie publique, sociale et coopérative - Changements d'organisation et d'action dans
l'économie sociale et l'économie publique à l'ère du numérique.

Programme > https://bit.ly/3pLVRCn
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> 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées tous les deux ans
dans un pays où le CIRIEC compte une section nationale. Elles regroupent plusieurs centaines de
chercheurs et praticiens du monde entier. La dernière s’est tenue à San José (Costa Rica) du 8 au 10
septembre 2021.
La prochaine se déroulera à Séoul (Corée du Sud) du 4 au 6 juillet 2023.
Thème général: Mieux construire : économie sociale et solidaire pour un monde apaisé et juste
Sous-thèmes :
• Gouvernance • Partenariats Public & Economie Sociale • Économie Sociale et SGD • Statistiques & Indicateurs d'impact
• Économie sociale et économie à la demande
Informations

> https://bit.ly/3DMucqR

> Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 »
En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement grec, nous avons été contraints de
reporter la Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 septembre
2021. Celle-ci est reprogrammée 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).
Courrier

> ciriec@uliege.be

> Centre de documentation et Agora
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et variés en différentes langues, traitant des thématiques de
l’économie publique, sociale et coopérative. Le fonds documentaire évolue
constamment en fonction des recherches, des demandes des utilisateurs,
des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au service
de ses membres.
- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative
- Accueil de doctorants étrangers
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/
- Agora

>

Contacter le centre de documentation du CIRIEC

L’Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multilingue réservée aux membres pour mieux partager et utiliser la richesse
du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans les domaines de l’intérêt
général et de l’économie sociale.
Aujourd’hui, AGORA c’est :
- Un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés)
- Une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement
- Une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées aux membres

>

Pas encore sur Agora ?

>

Visiter Agora

> Séminaire « L’énergie et l’eau dans l’agglomération grenobloise »
Le CIRIEC-France conduit un programme de recherche « Économie collective et territoires » comportant plusieurs axes
thématiques, dont un axe « Énergie et Eau ». Dans ce cadre, une étude de cas est réalisée consacrée aux secteurs de l’eau et de
l’énergie dans l’agglomération Grenobloise. Sont étudiés la multiplicité de ces mutations et des enjeux qu’ils soulèvent quant aux
interactions entre économie collective et territoires.
Dans l’agglomération, l’eau et l’énergie sont structurées de longue date en étroites interrelations avec les spécificités territoriales, les
acteurs et leurs stratégies.
Ce sujet fera l’objet d’un séminaire réflexif à partir d’une série d’entretiens réalisés auprès d’acteurs clés.

> Informations, inscriptions : à venir
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (avril 2022)
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> Cahiers de recherche
Les Working Papers (Cahiers de recherche) du CIRIEC accueillent des travaux des membres du réseau scientifique du CIRIEC.
Ils sont indexés dans RePEC, ECONIS (via le moteur de recherche EconBiz – ZBW-Leibniz Information Centre for Economics).

> Informations et soumission de papiers : carmela.decicco@uliege.be
DE NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LA COPRODUCTION DES POLITIQUES
PUBLIQUES, DES SERVICES PUBLICS ET DES BIENS COMMUNS
Philippe BANCE,Marie J. BOUCHARD & Dorothea GREILING (eds)
Cet ouvrage présente les travaux du groupe de travail transversal du CIRIEC sur l'économie
publique et sociale. Il prolonge l'ouvrage Fournir des biens publics et des communs, Vers la
coproduction et de nouvelles formes de gouvernance pour une relance de l'action publique .
Il associe des analyses d'universitaires et de chercheurs, spécialistes des organisations de
l'économie sociale et solidaire et des politiques publiques.
Leur expertise scientifique et leur connaissance territoriale des différents continents apportent un
éclairage varié et détaillé pour mettre en évidence les transformations profondes de l'action
publique.
Consulter > TOUS LES LIVRES
POLITIQUES DE RESPONSABILISATION, DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET DE TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES
Andrea ZATTI (éd.)
La Commission Scientifique Internationale « Entreprises Publiques / Services Publics » du CIRIEC
a lancé une recherche comparative internationale. 6 rapports nationaux ont été rédigés selon les
mêmes thèmes structurants : Approche nationale des POE ; Impact sur la transparence et l'intégrité
de l'intervention publique ; Évaluation de la législation et de la réglementation nationales sur les
mécanismes de prévention de la corruption ; Pratiques anti-corruption dans les points
d'entrée ; Constatations empiriques.
Le présent livre électronique présente un premier lot d'études de pays : Albanie, Autriche, Italie,
République de Macédoine du Nord, Portugal et Espagne. Finalisées en 2021, ces études pourraient
être prochainement mises à jour et complétées par d'autres, afin d'élargir le maillage territorial.
Consulter

>

TOUS LES LIVRES

NURSING HOMES AND MORTALITY IN EUROPE: UNCERTAIN CAUSALITY
Jérôme SCHOENMAECKERS, du CIRIEC-Belgique, a récemment publié, avec des chercheurs des
Universités de Liège et d’Aix Marseille, un document de travail sur les maisons de repos et la mortalité en
Europe.
La crise sanitaire actuelle a particulièrement touché la population âgée. Les maisons de retraite ont
malheureusement connu un nombre relativement important de décès.
Sur la base de cette observation et en travaillant avec des données européennes (issues de SHARE), les
auteurs veulent vérifier si les maisons de retraite se prêtaient à une surmortalité, même avant la pandémie.
En contrôlant un certain nombre de caractéristiques importantes de la population âgée dans et en dehors
des maisons de retraite, ils supposent que la différence de mortalité entre ces deux échantillons est à
attribuer à la façon dont les maisons de retraite sont conçues et organisées.
En utilisant des méthodes d'appariement, les auteurs observent une surmortalité en Belgique, en France,
en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Estonie et en République tchèque, mais aucune surmortalité
statistiquement significative en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, en Italie ou en Espagne.
Cela pose la question de l'organisation et de la gestion de ces maisons de repos, mais aussi de leur conception et de leur
financement.

> Lire le document de travail [EN]
La SÉRIE D'ÉTUDES DU CIRIEC propose les résultats de recherche des groupes de travail et des commissions
du réseau scientifique du CIRIEC tant en économie sociale et coopérative qu'en économie publique.
Pour faciliter l'accessibilité aux travaux de recherche, cette série électronique est proposée en libre accès
sur le site du CIRIEC. Chaque étude est disponible et téléchargeable dans son ensemble mais aussi chapitre par chapitre.

> XX Milan European Economy Workshop
L e X X ° a t e l i e r d u C I RI E C - I n t e r n a t i o n a l s e dé r o u l e r a à M i l a n ( I t a l i e ) , l e s 2 3 e t 2 4 J u i n 2 0 2 2 ,
s u r l e t h èm e : « E n t r ep r e n e u r i a t pu b l i c , c ré a t i o n d e c o n n a i s s a nc e s e t j u s t i c e s o c i a l e » .
Informations – inscriptions > https://bit.ly/3uX9C2X
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (avril 2022)

Page 7

NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
Créé en 983, à l’initiative de Marcel CABALLERO et Max THERET, l’ICOSI (Institut de Coopération
Sociale Internationale) réunit les cinq organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, CGT-FO) ainsi que l’UNSA Éducation et les grandes organisations de l’économie sociale et du
secteur paritaire. Son objet est le développement de la coopération internationale dans les domaines de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la politique sociale en général. L’institut est présidé par
Jacques LANDRIOT, président de la Confédération générale des Scop.
Encourageant les principes et des modes de gestion démocratiques, l’association inscrit ses actions
dans la primauté de l’humain sur le capital, la participation citoyenne, la solidarité et la coopération.
Le champ géographique d’intervention a évolué en fonction des enjeux du moment. Initialement tourné
vers les pays européens de l’Ouest, à l’époque où était entrepris l’élargissement de l’Union européenne,
l’Institut s’est successivement tourné vers l’Europe centrale et orientale, puis l’Asie. Il privilégie aujourd’hui l’Afrique où son action
s’articule autour d’un plaidoyer pour la promotion de l’ESS et de l’entrepreneuriat collectif, la coopération internationale et mise en
réseau d’acteurs de l’ESS, l’appui et le soutien à des porteurs de projets, notamment dans le secteur coopératif, la promotion de
pratiques agricoles innovantes et respectueuses de l’environnement et la lutte contre les inégalités, notamment des jeunes et des
femmes…
Ses méthodes :
- Co-construction de projets avec des acteurs locaux, dans le cadre de partenariats solides et éprouvés depuis plusieurs années.
- Recherche d’innovation et de durabilité comme critères d’efficacité de nos projets.
- Mises en réseau et partages d’expériences et d’expertises entre différents types d’acteurs locaux et internationaux dans le
cadre de la réalisation des projets (Organisations de la Société Civile, autorités locales et Etat, coopératives, syndicats, etc).

Une communauté d'échange
Les vertus que représentent la mise en œuvre concrète des principes de l’ESS, démocratie, citoyenneté, engagement, participation… sont aujourd’hui plus qu’hier indispensables. Pour ce faire l’ICOSI associe étroitement des partenaires du monde entier,
pour coconstruire des actions, au service du développement d’un modèle économique porteur de sens et de valeurs. Main dans
la main avec ses partenaires, il amène les enjeux sociaux face aux réformes économiques et collabore avec des porteurs de
projets dans les domaines associatifs, coopératifs et mutualistes.
Cette démarche mise en œuvre par l’association nécessite la mobilisation des acteurs en France et dans les pays où intervient
l’ICOSI, pour créer une communauté de pratiques, d’échanges et de partage d’expériences autour de projets porteurs des valeurs
de l’ESS.
L’ICOSI bénéficie du soutien logistique et financier de nombreuses structures de l’économie sociale qui constituent son
Assemblée Générale et son Conseil d’Administration. Ses adhérents et partenaires sont en effet issus des « familles »
traditionnelles de l’économie sociale (coopératives, associations, mutuelles et fondations) et des institutions paritaires de
prévoyance collective. En savoir plus sur les adhérents.
D’une rive à l’autre de la Méditerranée, le chômage des jeunes et des femmes est un sujet de préoccupation majeure pour les
pouvoirs publics et pour les citoyens. En 2017, le taux de chômage des femmes est estimé à 11,7% au Maroc, 19,1% en Algérie,
et 21% en Tunisie alors que celui des jeunes est estimé à 21 % au Maroc, 29% en Algérie et a près de 35% en Tunisie. Cette
situation justifie l’actuel parti-pris de l’ICOSI de privilégier les interventions dans ces pays. Mais son champ d’intervention est plus
large. Outre l’Afrique du Nord il concerne l’Afrique australe, l’Afrique de l’ouest, les Comores...

Projets en cours en Afrique du Nord
(Parmi les programmes en cours, citons pour son exemplarité, celui concernant la Tunisie)
Programme concerté pluri acteurs Tunisie – co-coordination du pôle IPS/ESS
Réduire les inégalités d’accès aux droits », telle est l’ambition du Programme Concerté Pluri-Acteurs «PCPA» Soyons
Actifs/actives depuis son démarrage en 2012. Il est un espace de dialogue et de réflexion où les citoyennes et citoyens, qui ont
ouvert une nouvelle page de l’histoire de la Tunisie en 20 , se mobilisent sur les questions des libertés, de la démocratie, de la
dignité, du développement. La réduction des inégalités sociales, économiques et territoriales est l’un des enjeux majeurs du
programme pour réussir la transition souhaitée par les tunisiennes et tunisiens.
“Soyons Actifs/Actives” a choisi de travailler selon une approche de mise en réseau pluri-acteurs, et est composé à ce jour
d’environ une centaine d’entités tunisiennes et françaises : associations, syndicats, coopératives, collectivités territoriales,
pouvoirs publics, etc.
Coordination du pôle Insertion Professionnelle et ESS
L’ICOSI, aux côtés de son partenaire tunisien, l’association Création et Créativité pour le Développement de l’Emploi (CCDE),
coordonne le pôle ISP/ESS depuis sa création. Les objectifs du pôle sont définis collectivement et cherchent à promouvoir le
développement de l’ESS sur les deux rives de la Méditerranée :







Partager les connaissances et expériences des acteurs en termes de démarche et de connaissance de la situation économique et
sociale des territoires
Échanger sur les dispositifs d’insertion socio professionnelle des jeunes et d’accompagnement à la création d’activité économique
Favoriser la réflexion collective et le travail de mise en réseau pour la réduction des inégalités de genre, ainsi que les inégalités sociales
et territoriales d’accès aux droits
Créer des synergies et partager les bonnes pratiques
Structurer un plaidoyer fort à destination des autorités publiques tunisiennes pour la mise en application de la loi ESS votée en 2020
Découvrir ICOSI
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CONTRIBUTIONS
Les grandes entreprises publiques de services
collectifs peuvent-elles favoriser le développement
de l’économie collective au niveau des territoires ?
Pierre BAUBY, président de Reconstruire l’action publique, membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Thierry MIGNAUW, ancien Directeur général adjoint de la SNCF, membre du Bureau du CA du CIRIEC-France

C

omment les grandes entreprises publiques, opérant au
niveau national, voire international, entreprises qui appartiennent au secteur de l'économie collective dès lors
qu’elles ont des missions de service public, agissent-elles au
niveau local et comment peuvent-elles s'inscrire dans des logiques régionales ou locales alors qu'elles sont habituées à se
conduire sur une échelle plus large ? Y a-t-il des contradictions
profondes entre la logique des unes et celle des autres ? Ces
contradictions peuvent-elle se résoudre ? Voici quelques questions que nous voudrions poser à travers cette note de problématique.

Les grandes entreprises publiques
Un très bref retour sur l'histoire des entreprises montre que l'on
ne parle pas d'un secteur figé, mais au contraire soumis à de
fortes évolutions. Quelques repères :
- La place du secteur public dans l'économie productive dépend
de l'histoire de chaque pays.
- En France de forts mouvements de nationalisations, 1945 et
1981, et de privatisations 1986-1988 et 1997-2002
- Le secteur public a atteint, dans le domaine productif, un
niveau bas vers 2005 qui s'est à peu près stabilisé depuis.
- Une volonté d’initiative et/ou de contrôle public de certains
biens ou services jugés essentiels
- Un caractère idéologique attaché à la distinction public / privé.
Nous parlons ici de la situation en 2022 des entreprises publiques nationales du secteur productif.
- Il ne s'agit donc pas de secteurs tels que l'éducation ou la
santé,
- Il ne s'agit pas non plus des entreprises qui fournissent des
services essentiels, qui ont appartenu par le passé au secteur
public tels les télécom, le gaz, les carburants, les transports
aériens, la banque, l'assurance ou qui n'ont jamais appartenu
au secteur public au niveau national, tels que l'eau, la propreté
ou le traitement des déchets,
- Il ne s'agit pas non plus des entreprises publiques local (EPL)
- Pour autant, ces entreprises sont encore très importantes
dans le secteur électrique : production avec EDF, transport à
haute tension avec RTE, distribution avec Enedis, dans le
secteur des transports avec la SNCF (réseau et services fret et
voyageurs) et la RATP, dans le transport du courrier, des colis
et les services financiers avec La Poste, la gestion de plateformes aéroportuaires avec ADP, la radio et la télévision avec
Radio France et France Télévisions. Ce secteur représentait en
2017 767.000 salariés, 1751 entreprises, 20% des immobilisations et entre 5 et 6 % de l'emploi et de la valeur
ajoutée.

Les grandes entreprises publiques face aux attentes des territoires
Comment agissent ces grandes structures au niveau des
territoires ? Même si leurs racines historiques étaient
territorialisées, leur organisation territoriale, leurs appareils de
production se définissent le plus souvent sur une logique
nationale et non territoriale : implantation des centrales électriques, architecture du réseau électrique, réseau ferroviaire pour
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une partie, l'autre obéissant à des logiques régionales ou
locales…
Pour autant, elles savent bien que leurs activités doivent
s'intégrer dans un tissu local environnemental, humain et
économique. Par la force des choses, elles doivent prendre en
compte ces dimensions. Elles s'efforcent d'adapter leurs
structures à la logique politique des territoires, avec plus ou
moins de réussite.
Les rapports entre les grandes entreprises publiques d'une part
et les citoyens et les élus locaux d'autre part ne sont-ils pas par
nature déséquilibrés ? Les élus locaux et les populations ont le
sentiment de se heurter à de grandes structures technocratiques sans moyen de peser sur ces grandes entreprises. À
l'inverse, les élus apparaissent parfois trop soumis aux groupes
de pression locaux pour être la voix de l'intérêt général. On
pense ici, par exemple, à l'implantation des unités de production d'énergie électrique, à la définition des dessertes
ferroviaires. De plus, grâce à sa dimension, un grand groupe
peut faire bénéficier les collectivités des effets de taille,
partager les expériences réussies ou ratées, abaisser les coûts,
assurer le progrès technique.
Les stratégies des entreprises publiques peuvent-elles s'insérer
dans celles de leurs partenaires locaux ? Elles sont parfois des
acheteurs importants : doivent-elles acheter local ou passer de
grands marchés nationaux pour obtenir de meilleures conditions ? Faut-il multiplier les centres d'entretien du matériel
ferroviaire au risque d'augmenter les coûts ? Lorsque La Poste
déploie une stratégie de présence et d'assistance en matière
de services à la personne, elle heurte de plein fouet le tissu
associatif local. Les entreprises publiques peuvent-elle être des
centres de ressources qui se mettraient à la disposition de leurs
partenaires locaux ?
Il y a certainement un enjeu de gouvernance pour des entreprises à actionnaire unique, l'État, qui fixe les objectifs, approuve
la stratégie et, d'autre part, les attentes des populations locales.
Comment peut-on intégrer le multi-niveaux qui prend une
dimension plus importante dans la vie du pays. Comment
concilier souci de rationalisation et de diminution des coûts et
adaptation à une demande fine et toujours spécifique ?
Quel rôle doit jouer l'expertise détenue par les ingénieurs et les
économises par rapport au politique ? Il y a certainement toute
une dialectique à faire jouer et toute une maïeutique à faire
prendre.
Les traditions de notre pays n'y poussent guère, mais la
nécessité en est évidente. Ceci rejoint les sujets de démocratie
et des formes d'expression du "peuple" sur des sujets complexes.
Grâce à sa dimension, un grand groupe peut faire bénéficier les
collectivités des effets de taille, partager les expériences
réussies ou ratées, abaisser les coûts, assurer le progrès
technique.
Quelles formes juridiques doivent prendre les rapports avec les
collectivités ? Et avec les usagers/clients ? La forme de la con-
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tractualisation a largement été utilisée dans le domaine des
transports, avec un certain succès. Il faudrait en tirer un bilan
avec les avantages es inconvénients pour les parties
prenantes. De même pour les comités d'usagers sous leurs
différentes formes. Et, concernant les projets, les différentes
formes de consultation : débat public, utilité publique, ...

Comment le local peut-il augmenter ses compétences face à
l'expertise "technocratique" des grandes entreprises ?
Comment les collectivités peuvent-elles accroître leurs
capacités de pilotage sans devenir interventionniste ?
Comment contrôler les marges ?
Comment faire vivre le retour d'expérience ?

Questions plus globales concernant les entre- Comment partager les bonnes pratiques et les échecs ?
prises publiques et les territoires
La loi PACTE a-t-elle un effet positif sur ces entreprises ?
Ces questions s'inscrivent dans un contexte de libéralisation et
de « déréglementation » qui a conduit à la sortie du secteur
public d'un certain nombre de services et à la mise en
concurrence des entreprises publiques. La libéralisation et la
dérèglementation des services traditionnellement assurés par
ces grandes entreprises, le développement de la concurrence
peuvent-ils améliorer le service rendu dans les territoires ?
L'analyse du secteur de l'énergie et des transports serait particulièrement utile.
Les formes juridiques de la concession ou de la délégation de
service public sont-elles adaptées ? La notion d'autorité
organisatrice est-elle pertinente ? Favorise-t-elle la mise en
concurrence ?
Faut-il développer les entreprises publiques locales, le "inhouse" vs les grandes entreprises ?

Les réflexions sur la raison d'être des entreprises changentelles les comportements (cf La Poste et la SNCF) ?
Quel est l'intérêt des entreprises à mission ?

Pistes d'avenir
A-t-on besoin d'imaginer des structures et des modes de
fonctionnement (associations, coopératives) qui mettent en
commun l'intelligence de ces sujets, qui ne soient pas manipulés et qui puissent offrir une certaine objectivité ? Ou bien
ces entités indépendantes seront-elles toujours taxées de
partialité ? Ces structures d'intérêt général pourraient faire vivre
le retour d'expérience, les bonnes initiatives ou les dangers et
contribuer à l'ensemencement des territoires. Il faudrait éviter
leur bureaucratisation ou le développement de stratégies
indépendantes non maîtrisées ?

Les entreprises publiques pourraient-elles jouer ce rôle d'expertise, de conseil en n'étant pas « la voix de l'État central »
et en s’inscrivant dans le cadre évoqué ci-dessus ?

●●●

Pourquoi et comment piloter
une mutuelle par les valeurs ? *
Christian OYARBIDE
Président de MUTLOG et MUTLOG Garanties
Co fondateur de la Mutuelle Les Solidaires. Président du Cercle Vivienne

M

es contributions précédentes (Lettre du CIRIEC-France de mars 2022) ont suscité peu de réactions parmi mes contacts mutualistes. En
revanche, j’ai eu beaucoup d’échanges avec des personnes qui ont approché notre univers qui se disent très intéressées par les valeurs
portées par la mutualité mais ne comprennent pas pourquoi, quand ils nous regardent d’un peu plus près, l’incarnation de ces valeurs dans nos
organismes ne saute pas aux yeux.
Au fil de ces discussions, nous avons évoqué plusieurs raisons possibles et beaucoup de tentatives d’excuser ce défaut d’incarnation. À noter
que ces excuses n’émanaient pas que de mutualistes mais également d’observateurs bienveillants. Malheureusement, aucune de celles-ci ne
m’ont convaincu et je vais tenter d’expliquer pourquoi.
) Les mutualistes n’ont pas eu le temps de travailler les valeurs sur le fond face aux contraintes de toute nature qui leurs sont tombées dessus
ces dernières années.
Je reviendrai au fil des de ce mémo sur certaines de ces contraintes qui, il est vrai, se sont multipliées depuis plus de vingt ans. Mais je voudrais
faire observer que, dans un contexte infiniment plus contraignant (et c’est peu de le dire), le Conseil National de la Résistance a su, dans son
programme « les jours heureux », à la fois répondre à l’urgence d’une situation (coordination de la résistance) autrement critique et travailler sur
un projet d’avenir pour la société libérée.
S’il n’y a pas, dans la mutualité, l’énergie, le courage pour, à la fois, résister aux injonctions externes et repenser (je reviendrai plus loin sur ce «
repenser ») nos projets d’avenir au bénéfice de nos adhérents et plus largement de tous ceux qui sont en difficulté, alors le mouvement mutualiste
n’a plus de raison d’être.
Je voudrais également faire observer que la double nature de la gouvernance mutualiste (élue et gestionnaire) devrait permettre, sur ce point, une
répartition des rôles : aux élus le pilotage de la réflexion sur l’ambition mutualiste de la relation aux adhérents et à la société, aux salariés experts,
la réflexion sur l’adaptation aux contraintes externes et le management. Et aux deux réunis la mise en œuvre. A ce propos, signalons, que le
combat de la FNMF sur le maintien du Président comme dirigeant effectif a largement contribué à tirer la branche politique de la gouvernance
vers la seule adaptation aux contraintes.
2) L’État a tellement encadré les garanties et la concurrence est tellement vive qu’il n’est plus possible de se différencier autrement que par les
prix. Là encore ces évolutions sont incontestables et elles pèsent considérablement. Mais elles pèsent sur l’activité de « complémentaire santé ».
Or, historiquement, l’activité d’une mutuelle ne se limite pas à être un centre de paiement derrière la Sécurité Sociale. Le projet mutualiste c’est,
entre autres, de favoriser l’accès à la santé (et pas seulement aux soins et au paiement de ceux-ci) des populations. Et singulièrement des
populations les plus éloignées (pour des raisons diverses) du système de santé ou les plus en difficulté pour cause d’accidents de la vie (et pas
seulement de santé).
Le projet mutualiste c’est aussi de proposer des moyens, des idées pour transformer les conditions de vie qui pèsent sur l’état de santé. C’est
cette formulation qui a conduit, par le passé, la mutualité à développer des offres de soins et, plus récemment, pour certains
acteurs à s’intéresser aux conditions de logement. C’est aussi cette formulation qui a conduit, et conduit encore, la mutualité à mettre l’accent sur
la prévention.
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Alors, certes, les modèles économiques de ces champs d’activités sont aujourd’hui difficiles, mais faut-il pour autant y renoncer ou les céder –
comme on le voit ici ou là – ? N’est-il pas possible de s’emparer des solutions digitales pour donner des voies d’accès à la santé aux populations
en difficulté au lieu de les packager dans des offres de service annexes qui ne seront utilisées que par ceux qui ont déjà de multiples moyens de
se soigner ? N’est-il pas possible d’utiliser l’Intelligence artificielle pour détecter les fragilités parmi nos adhérents et aller au-devant d’eux par
l’intermédiaire de nos bénévoles ? N’est-il pas possible de travailler sur les conditions sociales, économiques, environnementales qui pèsent sur
l’espérance de vie de nos concitoyens, en liaison avec les chercheurs, les associations… N’est-il pas possible - au moment où il devient
impossible de joindre les services d’une grande mutuelle - de mobiliser tous les moyens, numériques, physiques, salariés, bénévoles pour
accompagner, aller au-devant de nos adhérents ? Etc.
Les besoins, les espaces et les moyens d’intervention sont immenses et en mouvement. Si nous ne savons pas nous en saisir, alors ne
déplorons pas d’être perçus par l’Etat comme des supplétifs d’une Sécurité Sociale étatisée (ce qui n’était pas le projet de 45).
3) Les mutualistes font beaucoup de choses, mais personne n’en parle ! Eh bien non, globalement on ne fait pas vraiment beaucoup. Ou plutôt,
on le fait dans les marges de nos métiers : dans nos fondations, nos mutuelles de Livre III, notre action sociale, et au travers des fameux
packagings services annexes évoqués ci-dessus. Mais pas dans le cœur de nos processus de relation aux adhérents et de nos offres.
Reléguant nos actions de solidarité et de proximité sur des strapontins, nous sommes dans une démarche qui n’est pas « essentiellement »
différente de celle des sociétés de capitaux quand, au titre de la RSE, ou de leur raison d’être, elles développent des bonnes pratiques
consuméristes ou subventionnent des acteurs externes au travers de leurs fondations. Notre engagement n’est pas différent, or pourtant
l’engagement est précisément une des valeurs que nous mettons en avant. C’est ainsi, par exemple, que nos fonds d’action sociale, déconnectés de nos missions, ont perdu leur sens mutualiste pour se transformer en « bonnes œuvres ». Comment faire la différence ? Dans l’énergie
mobilisée (pas l’argent), donc l’engagement, tout simplement. Et cela rejoint la question 4.
4) De toutes façons, aujourd’hui, les jeunes ne s’engagent plus, et surtout pas dans les mutuelles. Alors à quoi bon réfléchir à l’engagement ? J’ai
déjà eu l’occasion de faire remarquer qu’aujourd’hui, quand les dirigeants mutualistes abordent cette question, ils pensent « engagement au
profit de la mutuelle » alors que le mutualisme c’est « engagement au profit des autres ».
Sur cette définition, un ami consultant me posait la question suivante : « Ok au profit des autres, mais dans ce cas pourquoi, pour être utile aux
autres, les gens viendraient-ils plutôt dans une mutuelle que dans une association qui œuvre sur le même terrain. » ?
Cette question n’est pas la mienne. Ma question à moi, mutualiste, n’est pas de savoir combien de gens soutiennent mon action, mais combien
de gens j’aide. Et singulièrement, combien de gens en réelle difficulté.
Serait-il aberrant que dans les KPI (key performance indicators pour parler de manière provocatrice comme les consultants), le nombre de gens
aidés soit l’un des tout premiers ?
5) Une objection économique surgit alors immédiatement : tout ceci coûte et dans un univers de guerre tarifaire, c’est un problème.
C’est en effet un problème, mais avant même de le creuser, il me semble que l’un de nos arguments pour faire valoir notre « vertu » mutualiste
est que nous n’avons pas d’actionnaire à rémunérer. Et donc, cet argent « économisé » il va où ? Ou plus exactement, il devrait aller où ? A tous
ceux que nous sommes supposés aider et ceci sans contrepartie économique. Ou alors je n’ai rien compris à la non-lucrativité que nous
revendiquons. Je ne suis évidemment pas le premier à relever cela et des Présidents de la FNMF ont ouvert des chantiers sur le dividende social
mutualiste, ou sur le service social rendu. Chantiers avortés.
Pourquoi ? Interrogeons-nous collectivement sur ces échecs. Une des objections à ces « dividendes » s’appuie sur les contraintes réglementaires qui coûtent à mettre en place (mais elles coûtent aux non mutualistes de la même façon) et surtout sur la nécessité de mettre nos résultats
en réserve pour satisfaire aux besoins de couverture de solvabilité. Mais quand la réglementation demande 100, toutes les mutuelles, ou presque,
s’enorgueillissent de faire 200, ou 300, voire même communiquent sur l’augmentation de ce ratio de couverture. A ce stade l’ACPR (le régulateur
de notre profession) est d’un grand secours puisque lui-même ne se contente pas de 100.
Et que faisons-nous alors ? Nous lui emboitons le pas quand notre combat aurait dû être de dénoncer son appétit de sur-couverture, au nom de la
défense des intérêts de nos adhérents dont les cotisations, rappelons-le, ont financé l’augmentation de ce ratio.
Quand on œuvre avec l’argent des adhérents, rendre compte de la bonne utilisation de celui-ci au regard de nos missions n’est pas une option.
C’est un devoir. L’objection suivante au pilotage d’une mutuelle par les valeurs se répartit en deux camps, selon que l’on est gros ou petit.
6) Argument des petits : notre action n’aura que peu d’effet et on en a plus les moyens face à l’augmentation des coûts liés à la multiplication des
réglementations. Je ne ferai pas aux lecteurs de cet article l’injure de leur rappeler la fable du colibri. S’ils ne la connaissent pas, je suis à leur
disposition pour en parler et cela nous fera une occasion d’échanger. Sa morale est que l’on n’est jamais trop petit pour donner l’exemple. A ce
propos, j’ai vu de toutes petites mutuelles, parce qu’elles sont proches de leurs adhérents, développer des actions utiles, sans mobiliser d’autres
moyens significatifs que leur envie d’aider ces derniers. Mais, il est vrai que l’envie cela coûte : des efforts d’écoute, des efforts d’imagination, des
efforts de bienveillance. Nos efforts sont-ils toujours à la mesure de nos devoirs vis-à-vis de nos adhérents ?
6 bis) Argument des « gros » : faire vivre la solidarité, la proximité (autre expression à mon sens de la bienveillance), l’engagement c’est plus
facile dans une petite mutuelle que dans une grosse. Mais alors pourquoi grossir si cela rend la mission impossible ? Et pourquoi expliquer aux
petites qu’elles n’ont d’autre solution que d’être absorbées par un gros pour continuer à servir leurs adhérents ? Quel est cet illusionniste qui
affirme qu’il est plus facile d’être mutualiste quand on est petit et, dans le même temps, démontre qu’il n’est plus possible d’être petit. Si cela n’est
pas la mort du mutualisme je ne m’y connais pas. La vérité c’est que les « gros » n’investissent pas dans l’incarnation des valeurs mutualistes à
proportion de leur taille. Parce qu’il n’y pas d’économie d’échelle possible dans la solidarité, l’engagement, la démocratie, la proximité. Les valeurs
) ça coûte 2) ça coûte d’autant plus que le nombre de gens concernés par leur mise en œuvre est plus grand.
) Enfin, dernier argument (mais je suis preneur d’autres) : le monde a changé et nos valeurs ne parlent plus aux gens. Pardon ? La démocratie
ne parlerait plus aux gens ? Certaines formes de démocraties représentatives confiscatoires de la parole des citoyens ou des adhérents,
probablement. Mais d’autres formes sont possibles et souhaitables. La solidarité ne parlerait plus aux gens à cause de la montée de
l’individualisme consumériste. Si nous n’avons pour seuls repères que les valeurs marchandes, certes. Mais notre mission n’est-elle pas
précisément de démontrer qu’il est possible d’agir autrement ? L’engagement ? J’en ai déjà parlé. La proximité ? De quoi par-laient-ils, sur les
ronds-points, les gilets jaunes, avant que le mouvement ne dégénère ? Etc.
Bien entendu, tous ces mots, toutes ces valeurs sont aujourd’hui bousculées, questionnées bien au-delà de notre petit monde mutualiste.
Allons-nous attendre, bien au chaud derrière les excuses ci-dessus, que l’on nous explique comment contribuer à les faire revivre ou, pire, que
l’on nous explique qu’elles n’ont plus besoin de nous pour exister ? Ou allons-nous prendre notre part dans leur revitalisation ?
* Suite du texte de la Mutuelle Les Solidaires publié dans la Lettre de mars 2022.

Dans les deux premiers articles sur les valeurs mutualistes, ’ai soigneusement évité deux questions, pourtant essentielles :
Qu’est-ce qu’une valeur ? Et singulièrement une valeur mutualiste ? Parmi la douzaine de valeurs
affichées par l’une ou l’autre mutuelle, comment choisir ? Certaines sont-elles incontournables ?
Je m’efforcerai de répondre à ces interrogations dans la prochaine Lettre de mai 2022.
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La crise à SMART-France :
Quand une certaine ivresse décime...
Jean Philippe MILESY
Secrétaire général de l’Institut Polanyi, Administrateur Groupement des Organismes Employeurs de l’Économie Sociale
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

O

utre le drame qu’elle représente, tant pour ses coopérateurs que pour ses salariés permanents, la défaillance de la
coopérative Smart France doit nous conduire à analyser ce qui l’y a menée.

Smart, pensée par Sandrino Graceffa comme une coopérative d’emploi et d’activité élargie, a connu en Belgique un très
important développement, notamment en l’absence outre-quiévrain d’un régime « intermittent » pour les artistes et personnels du
spectacle. La coopérative compte en Belgique aujourd’hui plus de 30.000 sociétaires.
Dans sa lancée Smart a cherché à essaimer à travers l’Europe où elle a connu de réels succès.
Pourquoi dès lors le cruel échec de la filiale française ?
Tout d’abord, cette crise témoigne du caractère profondément culturel, politique de toute entreprise d’Économie sociale et
solidaire. On n’importe pas purement et simplement un modèle, aussi réussi fut-il, en un autre contexte. Ainsi en France, Smart
sans doute parce qu’elle ne sut faire comprendre son projet, se heurta-t-elle durement aux défenseurs du régime des intermittents, par ailleurs menacé par le patronat avec le concours de certaines organisations syndicales. En conséquence, Smart France
vit son activité de « producteur » refusée par Pôle emploi. Ensuite, cette crise montre l’échec auquel conduit toute dérive, toute
ivresse « managériale » d’une entreprise de l’ESS. Les directions françaises, imposées à l’origine par la centrale belge,
reproduisant les conditions d’une très importante structure, se reposant sur les concours au départ
largement consentis par la maison mère, n’ont pas considéré le développement progressif de leur filiale et se sont voulus, avec
des rémunérations disproportionnées et une gestion autoritaire, des managers qui ont, qui plus est, pris bien des libertés avec le
code du travail.
Des militants de l’ESS qui avaient été sollicités pour redresser la situation ont été amenés à renoncer. Aujourd’hui la coopérative
est en redressement judiciaire, et les perspectives sont sombres. C’est un grand désarroi pour les 3000 coopérateurs et une
grave crise pour les 70 salariés. Ils publient une Lettre ouverte expliquant tenants et aboutissant de la situation
(https://smurt.fr/lettre-ouverte-au-monde-de-less/) et un appel (https://mensuel.framapad.org/p/lettresoutien-9t1u?lang=fr)
Quelle réponse l’ESS pourra-t-elle collectivement apporter à cette situation ? La question mérite d’être posée en des temps où la
perspective politique est lourde de menaces pour l’ensemble du secteur ESS et du mouvement social.
_________________________________
PS : On voit déjà des arrêtés préfectoraux qui viennent restreindre les conditions des emplois aidés, au détriment des structures
associatives dans leur fonctionnement, mais davantage encore à celui des personnes employées qui se trouvent de plus en plus
précarisées.

in memoriam

Alain Lebaube
nous a quitté le 15 mars à Cahors. Il avait 77 ans.
Journaliste, ancien de Paris-Normandie, il devint rédacteur en chef de Syndicalisme hebdo de la CFDT, avant d’intégrer Le Monde
où il devint un spécialiste des questions d’emploi et de travail. C’est ainsi qu’il en vint à proposer Le Monde initiatives,
supplément du mardi très prisé des acteurs du social et servant en outre de support aux annonces "emploi" du journal.
En 999, il proposa la création d’un mensuel social au sein du groupe Le Monde qui reprendrait le titre du supplément du mardi
où il sera remplacé par un éphémère Monde du numérique mais qui s’ouvrirait à l’ensemble des questions sociales,
dont les développements de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est ainsi qu’il me proposa de participer au montage du "tour de table ESS"
du projet. Nous y réussîmes plus que nous ne l’envisagions au départ. Deux banques coopératives, le Crédit coopératif et le Crédit Mutuel,
quatre mutuelles d’assurance la MACIF, la MAIF, la GMF, puis la Mutuelle des Motards, le groupe Chèque Déjeuner
et enfin la FEGAPEI soutinrent le projet. Je ne suis pas sûr qu’une telle coopération des plus grandes enseignes de l’ESS du temps
pourrait se retrouver. De 2000 à 2005, Le Monde Initiatives, malgré un engagement très mesuré du groupe, se développa,
fort notamment du soutien de l’ESS. Avec Alain Lebaube je développais des partenariats notamment autour du supplément trimestriel
Rencontres sociales, notamment avec EDF, mais aussi avec la CFDT ou encore dans le champ de la formation professionnelle
avec l’UIMM. Une association des Amis du Monde Initiatives se créa avec pour co-président Dominique de Calan,
délégué général adjoint de l’UIMM et Jean-Pierre Bellier, inspecteur général de l’Éducation nationale. En 2005, le triumvirat gérant
la crise du groupe Le Monde décida, dans sa recherche de nouveaux concours, de verser sur l’autel de cette nouvelle alliance
de faire du Monde Initiatives une victime propitiatoire. Les partenaires ESS proposèrent alors de poursuivre l’aventure
mais la direction du Monde s’y refusa et le rideau tomba sur la seule expérience de grand mensuel social.
Alain aura été dans toutes ces années, malgré des drames personnels qui l’affectaient douloureusement,
outre l’éditorialiste de talent qu’il avait été dans le quotidien, l’animateur infatigable d’une équipe de jeunes journalistes
et de chroniqueurs chevronnés comme Hervé Sirieix, Henri Vacquin, François Silva, Michel Godet et d’autres…
D’une vaste culture, très au-delà de son champ social, il était un compagnon apprécié de toutes et de tous.
Nous le pleurons.

Jean-Philippe Milesy
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER
> Santé. Les inégalités tuent
Le « syndrome de la vie de merde » est mortel. Autrement dit, les inégalités tuent. Issues de nos modes
d’organisation éducative, sociale et politique, elles ont en effet des conséquences multiples, notamment sur
la santé.
e
Au milieu du 19 siècle, un médecin français, Louis René Villermé, fit une découverte qui allait révolutionner
les représentations : la durée de vie, ce que l’on nomme aujourd’hui l’espérance de vie à la naissance, est
bien moins déterminée par des forces occultes ou la volonté divine que par l’« aisance », le niveau des
revenus et d’éducation, la profession et l’habitat. Les plus pauvres meurent plus jeunes !
La différence d’espérance de vie à la naissance en France est aujourd’hui de treize ans entre les plus
pauvres et les plus fortunés. C’est la vocation de cet ouvrage d’expliquer ce que sont les inégalités sociales
de santé et de montrer ce qui les détermine afin de tracer quelques perspectives pour y remédier.
Auteurs :
- Alfred Spira est médecin et professeur d’épidémiologie.
- Nicolas Leblanc est médecin de santé publique et élu local en charge du projet de territoire de santé de Fontenay-sous-Bois. Administrateur du
CIRIEC-France.

> Editions du Croquant

https://bit.ly/3ucPsCW

> La santé sociale
La crise sanitaire a apporté la démonstration d'un lien entre santé, inégalités sociales et dynamiques
ségrégatives. Une de ses principales leçons a en effet été la redécouverte de l’interdépendance des
membres de la société mais aussi du fort cloisonnement des dimensions sociales et sanitaires dans la
protection fournie par les institutions.
Face à ces constats, la santé publique connaît un regain d’intérêt et des expériences intégrant une
dimension sociale se développent aux marges du système de santé.
Cet ouvrage propose de comprendre comment passer de la médecine à la santé sociale. Cette dernière
articule approches curative et préventive, populationnelle et individuelle ; elle associe le soin à l’ouverture
de droits sociaux.
Ce livre rassemble des réflexions sur des pratiques et des formes d’organisations mettant la santé au
fondement de la solidarité.
Auteurs :
- Nicolas Duvoux est professeur de sociologie à l’université Paris 8 (Cresppa-LabTop) et président du Comité scientifique du Conseil national de
lutte contre l’exclusion (CNLE, rattaché au Premier ministre).
- Nadège Vezinat est professeure de sociologie à l’université Paris 8 (Cresppa-GTM) et directrice scientifique de l’ANR Trass (Travail, Santé,
Social).
Membre du groupe de recherche « Economie collective et territoires » du CIRIEC-France.

> Editions PUF

https://bit.ly/3JgFPay

> Action publique durable et responsable, se poser les bonnes questions !
« Commencer par nous poser les bonnes questions sur l’action publique avant de tenter d’y
répondre », c’est ce que les membres du Cercle des Acteurs territoriaux ont entrepris de faire
dans ce livre blanc : "Action publique durable et responsable, se poser les bonnes questions !"
De l’intérêt général au bien commun, de la place du citoyen dans une démocratie qui se cherche, du
projet politique à la responsabilité sociale des organisations, du périmètre de l’action publique à
l’adaptation des organisations, de leur attractivité et du lien indispensable à préserver dans les
équipes, l’objectif est d’inviter le lecteur, quel qu’il soit, en se posant certaines questions, à porter un autre regard sur la sphère
publique et à transformer ce regard en une action publique durable et responsable.

> Livre blanc : https://www.lecercledesacteursterritoriaux.fr/actualites/interventions-et-publications/nouveau-livre-blanc-du-cercle-action-publique-durable-et

> L’âge de faire
L'âge de faire est un mensuel national indépendant édité par une entreprise coopérative (SCOP) de
sept salariés-es associé-es.
Chaque mois, il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la création de lien
social, un mode de vie plus écologique. L’âge de faire refuse la publicité dans ses pages, et ne vit que des
ventes du journal. Il compte 9 000 abonné-es et environ 400 points de vente (boutiques de produits bio,
cafés associatifs, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, cinémas indépendants, associations,...)

> Wikipédia
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> COCEBI,100% bio coopératif
« Cocebi 100% bio et coopératif ». Comment l’idée a germé de créer la première coop de producteurs
bio ? C’est le titre de l’ouvrage passionnant consacré à l’aventure de la première coopérative agricole
100% bio. Pionniers, les agriculteurs fondateurs de la Cocebi créent en 1983 la première coopérative
100% bio pour commercialiser leurs céréales. En lien avec le mouvement des coopératives de
consommateurs, elle devient un modèle pour d’autres groupements et éveille l’intérêt des producteurs à
travers la France.
Lorsqu’elle s’installe à Auxerre, elle se rapproche de Germinal, coopérative de consommateurs militante
de la Bio. Elle combat le faux bio, s’interroge, remonte la pente, tisse des liens avec d’autres coopératives,
accompagne la conversion en bio, rejoint Coop de France… puis commence l’aventure avec Biocoop,
section agricole qui travaille à développer un modèle économique qui sécurise l’amont et l’aval ; ils lancent
la marque « ensemble » qui affiche le commerce équitable établi entre Biocoop et les producteurs. Alors
que la Bio se développe, une jeune génération de coopérateurs prend le relais. Une épopée sur 30 ans !
Ce livre fait partie d’une collection de témoignages vécus que les éditions REPAS proposent sous le titre « Pratiques utopiques »
« Ils ont appris à tout changer de leurs méthodes de production pour découvrir de nouveaux parcours, différents et risqués. Une
conviction dans les tripes, une vision en t te, ils rebâtissent l’agriculture européenne, occidentale Les connaissances d’une
agronomie durable en poche, ils plantent, sèment, élèvent des animaux comme on ne l’a amais fait Ils ont aussi en poche le
savoir de la coopération, qu’ensemble on va plus loin et plus longtemps » (Préface de Claude Gruffat, ancien président de
Biocoop et eurodéputé).

> Editions Repas

https://bit.ly/3r5LHNI

> Catalogue 2022 du Centre de ressources sur l'ESS de l'Avise
Le centre de ressources sur l’Economie Sociale et Solidaire de l’AVISE a publié un Cahier pratique : Comment
évaluer son impact ? Principes méthodologiques, dossiers Gouvernance, ESS et Transition énergétique, Agriculture durable, ou encore étude Territoires urbains, ESS et innovation sociale...
Le catalogue de l’AVISE donne librement accès à plus de 200 publications et à de nombreuses nouveautés à
découvrir.
L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en France,
en accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur
développement.
Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions publiques et
des organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.

> Télécharger le catalogue

> La fascinante démocratie du Rojava
Le Rojava n’est pas seulement une épopée militaire des Kurdes de Syrie contre l'État islamique, un
havre d’émancipation pour les femmes, un imbroglio diplomatique digne de l’histoire moyen-orientale,
un destin que l’on craint tragique, c’est aussi et d’abord une expérience politique et sociale inédite et
fascinante. Inédite, car elle lie, dans un même contrat social, la démocratie directe et le parlementarisme. Alliage improbable de communes autonomes, d’assemblées législatives et de conseils
exécutifs fédérés. Fascinante, parce que fondée sur les droits de l’homme, les libertés fondamentales
et l’écologie sociale, elle s’exprime au cœur d’un Proche-Orient pétri de dictatures, de démocraties
chaotiques, d’États-nations aux visées hégémoniques, au milieu de sociétés aux coutumes patriarcales et aux pratiques religieuses conservatrices.
Fascinante encore quand elle réussit à unir dans une même auto-administration, à égalité de droits et
de devoirs, les peuples kurde, arabe, assyrien, chaldéen, turkmène, arménien, tchéchène, tcherkesse... de diverses confessions musulmanes, chrétiennes et yézidie, là où dominait la loi du plus fort.
Sans doute, tout ne fonctionne pas à merveille au nord de la Syrie. Comment pourrait-il en aller
autrement avec la guerre impérialiste ottomane d’Erdoğan, la pression des obscurantistes du djihad,
les menaces d’Assad de réinvestir le territoire et les trahisons des alliés russes et occidentaux.
Néanmoins, tant les avancées en matière de droits et libertés que les expériences institutionnelles originales menées au Rojava
intéresseront tous les démocrates qui cherchent à refonder un système de représentation déconsidéré. Comme ceux qui, de par
le monde, aspirent à une société libérée de toute domination, car l’Administration autonome de la Syrie du Nord et de l’Est
soulève la question de fond : comment se passer de l’État et dépasser le capitalisme?
(L’auteur, Pierre BANCE, est essayiste et Docteur d’État en droit).

> Editions Noir et Rouge
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AGENDA
> Communs, communautés, territoires : quelles voies pour les transitions ?
À l’occasion de son
ème
congrès qui se tiendra à
l’Université Paris – Aubervilliers,
du 16 au 18 novembre 2022, le
RIODD (Réseau International de
Recherche sur les Organisations
et le Développement Durable) souhaite se saisir de la question pluridisciplinaire des communs,
des communautés et des territoires pour explorer les voies vers
les transitions qu’appellent les crises (écologique, économique,
sociale) actuelles.
Le rapprochement entre le champ des communs et celui des
transitions soulève des questionnements multiples et implique
différents niveaux d’analyse. Ces questionnements peuvent,
notamment, concerner :
- les relations entre les communs et l’acteur public, notamment
territorial :
- l’échelle des communs et les problématiques de gouvernance :
- les dispositifs concrets adaptés à une gestion en commun(s)
des transitions socio-environnementales.
(Sur le plan des dispositifs institutionnels, citons notamment
l’innovation qu’a représenté le statut de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). Créé en 200 pour favoriser la
production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt
collectif présentant un caractère d’utilité sociale, ce statut

facilite la représentation et la participation d’une diversité de
partie-prenantes et la construction de coopérations ouvertes
sur les territoires. En quoi et jusqu’où de nouveaux dispositifs
comme ceux-ci peuvent-ils servir d’outils dialogiques et de
médiation entre des acteurs portant des perspectives contrastées, souvent opposées, quant à l’avenir des territoires ?
Jusqu’où peuvent-ils accompagner l’émergence de modes de
gouvernance en commun, et aider les acteurs de la transition à
rester attentifs aux tensions susceptibles d’exister entre
l’exigence de réalisation d’objectifs de préservation écologique
et la prise en compte des enjeux de justice environnementale et
sociale ? Comment peuvent-ils permettre in fine aux acteurs
publics et/ou privés de s’investir dans ces nouvelles gestions
en commun tout en préservant la dynamique délibérative,
caractéristique des communs, et nécessaire pour l’explicitation
de l’intérêt général et sa défense face aux intérêts particuliers ?
Le congrès du RIODD se veut pluridisciplinaire. Toute recherche dans les champs des sciences humaines et sociales, des
sciences de l’ingénieur et du vivant sera considérée avec
intérêt.
Calendrier :
- Date limite de soumissions des communications (papiers
courts ou longs) : 18/05/2022
- Date limite de soumissions des propositions de session
complète : 06/06/2022

> https://riodd2022.sciencesconf.org

> Être force citoyenne, Faire force collective
La grande journée des associations et de celles et ceux qui s’y engagent au quotidien
Pour cette nouvelle édition qui se tiendra à Paris, le 4 juillet 2022, au lendemain des élections
présidentielle et législatives, Le Mouvement associatif convie les acteurs et partenaires de la vie
associative à échanger, partager et débattre autour du thème « Être force citoyenne, Faire force
collective ».
Le format, qui a fait le succès de l’événement qui a rassemblé plus de
participants il y a 2 ans, reste le même.

000 participantes et

Le matin, seront proposés des ateliers autour d’enjeux de société qui questionnent le monde associatif (la sédentarité, la sobriété,
la liberté, la cohésion sociale et territoriale, l’inclusion…). Ces temps seront de nouveau basés sur des formats novateurs
favorisant l’interactivité : – le débat mouvant : on partage son point de vue – le brainstorming collectif : on travaille ensemble – la
conversation ouverte : on va plus loin dans la réflexion – le(s) futur(s) souhaitable(s) : on se projette dans l’avenir.
L’après-midi, en plénière, des personnalités publiques seront invitées à prendre la parole lors de cartes blanches et tables rondes
Et, différentes animations seront prévues tout au long de la journée : témoignages inspirants, fresque collective, accès à des
ressources et outils…

> En savoir plus > https://www.droitdecite.org/

> L’économie sociale, le futur de l’Europe
Les 5 et 6 mai 2022 se tiendra à Strasbourg une grande manifestation européenne "L'économie
sociale, le futur de l'Europe".
Labellisée "Présidence Française de l’Union européenne ", cette manifestation est coorganisée par le
ministère français de l'Économie, des finances et de la relance, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg,
la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité Economique et Social Européen et le
Comité des Régions.

> Programme et inscriptions
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> Changement de discours sur les services, les dépenses
et la production publics
Organisée par l'UCL Institute for Innovation and Public Purpose et l'unité de recherche internationale
sur les services publics de l'université de Greenwich (UoG-PSIRU).
Appel à communications
La conférence Shifting Narratives se tiendra en ligne du 27 au 30 juin 2022. Son objectif est de réunir des
universitaires, des syndicats et des mouvements sociaux dans le cadre d'un partage bilatéral de
recherches et d'informations sur les questions, les tendances et les campagnes relatives aux services
publics, à l'échelle mondiale. Elle encouragera la recherche académique critique sur les questions des
services, des dépenses et de la production publics et sur les discours qui préoccupent les mouvements
sociaux/syndicats, ainsi que la collaboration entre les universitaires/ jeunes chercheurs et les mouvements
sociaux et les syndicats.
Afin d'encourager une participation maximale des universitaires, des jeunes chercheurs, des syndicats et
des mouvements sociaux, quatre appels à contributions et à propositions distincts sont prévus :
●





Universitaires
Jeunes universitaires
Syndicalistes et militants sociaux
Autres ateliers parallèles

Les propositions peuvent prendre différentes formes en fonction de l'appel auquel vous souhaitez répondre.

> Plus d'infos sur la Conférence et l'appel à communications

> Colloque « Organiser la démocratie alimentaire »
Organisé par le CREGO de l’UHA
Appel à communications
Le colloque, organisé par l’équipe
du CREGO de l’UHA avec les
membres du consortium des
Universités de Bale, Fribourg et
Strasbourg dans le cadre du
projet Eucor «Démocratie alimentaire et méta-organisations», a
pour but de réunir des chercheurs en sciences sociales
(sociologie, économie, gestion, géographie, etc.) et des praticiens qui se questionnent sur les transformations du système
alimentaire par l’action collective. Il se tiendra les 29 et 30
septembre 2022 à la Faculté de Sciences Economiques,
Sociales et Juridiques de Mulhouse, Université de HauteAlsace.
« Les systèmes alimentaires de la plupart des pays
occidentaux tentent de muter depuis plusieurs années pour
devenir plus respectueux de l’environnement et de la santé des
consommateurs (Deverre et Lamine, 2010; Chiffoleau, 2019).
Des formes originales de coopération ont été créées à
l'initiative de multiples acteurs qui, malgré leurs différences en
termes d'identité ou de culture, unissent leurs forces pour
organiser une action collective à travers des métaorganisations (Berkowitz et Dumez, 2016 ; Defiebre, Michel et
Villet, 2019). Nous pouvons par exemple citer l’intér t croissant
pour les « Conseils de politique alimentaire » (terme anglophone « Food Policy Councils »), composés de multiples
parties prenantes issues du gouvernement, des entreprises, de
la société civile et des citoyens, sont engagés dans l'exploration, la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et
l'adaptation d'initiatives de systèmes alimentaires durables
(Harper, 2009 ; Schiff, 2008) à travers des processus démocratiques.
La démocratie est un thème structurant ces instances sur deux
aspect. Tout d’abord, on observe une volonté des acteurs de

coopérer de manière démocratique à travers la création
d’instances de délibération communes (Crivits, et al , 2016)
Ensuite, le thème de démocratie apparaît dans l’ob ectif
d’accessibilité des denrées alimentaires saines produites localement (Granchamp, et al, 2021) qui passe par un renouveau
des positions des producteurs et des consommateurs (Le Velly,
Dufeu et Le Grel, 2016 ; Valiorgues, 2020) ».
Les chercheurs et les représentants d’organismes en charge de
l’application des politiques publiques, experts sur ces sujets,
sont invités à communiquer pour traiter, sans s’y limiter, les
questions suivantes :
- Comment les acteurs mettent en œuvre les réformes
institutionnelles agricoles et alimentaires récentes et les
nouvelles façons démocratiques d’organiser les coopérations ?
- Comment les gouvernements locaux, les producteurs,
distributeurs et la société civile ont accès et contribuent-ils à
ces instances de coopération ? - Comment sont élaborées les
règles de participation et d’organisation des systèmes
alimentaires ? - Quels outils de gestion ces parties prenantes
adoptent-elles pour travailler ensemble ? - En quoi les
modalités de participation sont-elles plus inclusives et
démocratiques ? - Par quelles formes d’interaction entre les
organisations (conflit, coalition, etc.) est-il possible de
transformer le système alimentaire ? - Comment déployer des
actions de communication et d’engagement des acteurs
multiples ? - Quels sont les narratifs qui peuvent favoriser
l’adhésion des acteurs ? - Comment valoriser cette nouvelle
manière de penser le rapport au vivant et la démocratie ? Comment les indicateurs socio-économiques et écologiques
permettent-ils de contribuer à construire un récit nourrissant
une action collective ? - Comment renforcer l’engagement des
agriculteurs et des citoyens dans les processus de transition
alimentaire ?

> Soumission des résumés (2 pages) :avant le 12 juin 2022 à l’adresse : colloque-eucor.crego@uha.fr
La participation à un ouvrage collectif sera proposée aux participants au colloque.
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"BRÈVES"
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE SOLIDAIRE DE L’UKRAINE
Répondant à l’appel que la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) a lancé début mars, les
mutuelles ont récolté 50 000 € pour soutenir financièrement des associations intervenant en Ukraine. De
nombreuses parmi elles ont immédiatement répondu dont la MASFIP, Mutec 22, MGEFI, Mutualité Française Vienne
SSAM, MFP, Fondation Ecouter Voir, Mutuelle des Douanes, Mutuelle Générale, Mutualité Française Pyrénées
Atlantiques, Mutuelle EPC, Malakoff Humanis, Intégrance, Mutualité Française Charente...
D’autre part, trois camions financés par la Mutualité Française en partenariat avec l'association Acted ont apporté à
la frontière de la Pologne plus de 50 tonnes de produits de premières nécessités, du matériel médical et des
médicaments.

L’INCLUSION NUMÉRIQUE PIÉTINE
D’après Acteurs publics, l’inclusion numérique a progressivement gagné en importance, à la faveur du mouvement
des “gilets jaunes” et de l’épidémie de Covid-19, deux crises qui ont mis le doigt sur le besoin de proximité avec les
services publics et d’accompagnement des usagers face à la dématérialisation.
Mais il reste encore beaucoup à faire. En 2018, plusieurs études estimaient à environ 13 millions le nombre de
Français considérés comme “éloignés du numérique”, et à 6, millions ceux qui ne se connectent jamais à Internet,
alors que pour être un citoyen à part entière à l’heure du tout-numérique, une connexion Internet est devenue quasi
indispensable.

JÉRÔME SADDIER PROPOSE D’ "ESSiser" L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
« L’ESS est une économie ancienne et ancrée dans la réalité de nos territoires Elle représente une part importante
de secteurs essentiels à la vie économique et sociale du pays (culture, sport, santé, sanitaire et social, assurance,
etc.). Elle représente en France, un emploi sur sept du secteur privé.
L’économie sociale et solidaire propose une voie économique qui cherche à réconcilier une performance
économique avec les en eux sociaux et écologiques Elle propose un modèle où l’entreprise est partie prenante des
transitions écologiques et solidaires et non un frein « ESSiser » l’économie française est possible et souhaitable »
affirme Jérôme SADDIER, président d’ESS France.

RETRAITES : LES FRANÇAIS NE VEULENT PAS ATTENDRE 65 ANS
69% des Français rejetteraient la retraite à 65 ans (Sondage Elabe pour l’Express et BFM TV).
De plus, 66% des sondés estiment que ce programme « n'est ni novateur, ni innovant », et une majorité considèrent
qu’il ne correspond pas aux attentes de la population et ne permettra d’améliorer ni leur quotidien (61%) ni la
situation économique du pays (56%).

LA MUTUELLE GÉNÉRALE AMÉLIORE SON SCORE
Dans un contexte sanitaire qui est resté complexe en 2021, La Mutuelle Générale dresse un bilan commercial très
positif et dépassant ses objectifs : la production d’affaires nouvelles a atteint 86 millions d’euros, en progression de 8
% par rapport à 2020.
Le CA du Groupe s’est élevé, quant à lui, à ,3 milliard d’euros, en hausse de 22, millions d’euros par rapport à
l’année précédente (+ ,8 % vs 2020). Cette augmentation s’explique notamment par le développement des contrats
collectifs, qui progressent encore pour représenter aujourd’hui plus de 56 % du chiffre d’affaires.
Fin 2021, La Mutuelle Générale compte 11 100 entreprises clientes, dont 2 500 conquises dans l’année.
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Mémoire historique illustrée

(rubrique assurée par Marcel CABALLERO)

Les Équitables Pionniers de Rochdale

E

n 1844, 28 tisserands de Rochdale, dans le Lancashire en Angleterre, qui travaillaient dans les filatures de coton, ouvrent un magasin
coopératif. Ils tentaient ainsi d’échapper à la disette récurrente à laquelle les condamnaient à la fois les bas salaires que leur versaient les
manufacturiers et les prix exorbitants que leur imposaient les commerçants pour des produits de mauvaise qualité. En l’absence de législation
coopérative, ils créèrent une association, « la Société des Pionniers Équitables de Rochdale » dans l’unique objectif d’apporter « des avantages
financiers et d’améliorer les conditions sociales et domestiques de ses membres ».
La première action qu’ils entreprirent fut « l’établissement d’un magasin d’alimentation, d’habillement et autres ». Celle-ci fut immédiatement
suivie d’autres réalisations telles que la construction de logements, la mise en place d’unités de « fabrication d’articles que la société
déterminera », la location de bâtiments ou de terres agricoles.
L’activité de l’association était déterminée prioritairement par les
besoins de ses membres pour décider ce qu’il fallait entreprendre
« pour l’emploi de ses membres qui peuvent être sans emploi ou qui
peuvent souffrir des conséquences de réductions répétées de leur
salaire ». Il s’agissait en fait d’une véritable tentative de créer une
société alternative dans laquelle producteurs et consommateurs
coopèrent pour le bien commun, établissant une « colonie en métropole d’intérêts communs et autosuffisante ».
Grâce à une modeste souscription, les sociétaires pouvaient se
procurer des produits de bonne qualité à des prix raisonnables.
Chaque membre entrant dans l’association devait souscrire quatre
parts de une livre (£1), le paiement de ces
parts étant étalé dans le temps : 1 shilling
par part à l’admission, soit 1/20£, puis 3 pence par semaine, soit 1/80£, jusqu’au paiement complet des parts. Le
règlement stipulait que pour ouvrir le magasin, il était nécessaire de réunir 1000 £, soit 250 membres. La
rémunération des parts se faisait sur la base d’un intérêt annuel de 3,5%, le reste du profit de l’association devant
être réparti au prorata des achats de chacun. Alors que dans une entreprise capitaliste, la détention d’actions donne
un droit intégral aux bénéfices, dans la société des Pionniers Équitables, cette rémunération était fixe et limitée à
3,5%, le surplus étant distribué aux consommateurs.
Le succès fut immédiat. La société compta 390 membres en 1849, plus de 10 000 en 1880... La formule essaima
dans toute l’Angleterre, où les coopératives de consommation se développèrent jusqu’à compter plus d’un million
de sociétaires au début du XX° siècle. Cette expérience sera à l’origine du puissant mouvement des coopératives de
consommation en Grande-Bretagne et inspirera notamment Charles Gide en France.
Et l’essaimage franchît rapidement les frontières, au point que les règles mises en œuvre par les Pionniers devinrent un modèle dans le monde
entier et forment aujourd’hui les principes de base du mouvement coopératif international.
Quelles sont ces règles ?
1 - Les coopératives sont ouvertes à toute personne souhaitant devenir sociétaire en achetant des actions.
2 - Lors des assemblées générales, chaque sociétaire possède une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.
3 - Les bénéfices sont répartis entre les membres de la Société au prorata de leurs apports.
4 – La rémunération du capital est limitée : les sociétaires qui ont investi pour acheter des actions, touchent chaque
année un intérêt proportionnel à leur nombre d'achats et non aux bénéfices (S'ils veulent toucher une forte part des
bénéfices, ils ont donc intérêt à acheter beaucoup plutôt que d'acheter beaucoup d'actions).

Lire: TÉ

Encouragés par le succès du magasin, les Équitables Pionniers entreprirent d’appliquer la formule coopérative à
d’autres domaines. C’est ainsi qu’en 1860 ils créèrent une coopérative d’habitation, puis achetèrent une manufacture
textile.
Parallèlement, ils s’intéressèrent à l’éducation en créant une bibliothèque et en organisant des cours et conférences
pour enfants et adultes.

Par ailleurs, l’association s’engagea à « d’aider d’autres sociétés à établir de telles colonies », ce qui préfigurait un des principes de la
coopération moderne qui est l’aide mutuelle entre coopératives.
Depuis, le système coopératif a connu un grand essor ; il est présent dans le monde entier dans l’ensemble des secteurs économiques et est
représenté par la puissante Alliance Coopérative Internationale (ACI).
L’ACI a été fondée à Londres, le 19 août 1895, par des représentants de coopératives provenant d’Allemagne,
d’Angleterre, d’Argentine, d’Australie, de Belgique, du Danemark, des États-Unis, de France, d’Inde, d’Italie, des PaysBas, de Serbie et de Suisse, qui ont défini le rôle de l’ACI : fédérer le mouvement coopératif mondial, en particulier en
développant des relations de partenariat entre ses membres, définir et défendre les principes coopératifs, promouvoir la
différence coopérative... Symbole de la résilience du système coopératif, l’ACI est la seule organisation internationale à
avoir survécu aux Première et Seconde Guerres mondiales.
Il existe aujourd’hui dans le monde 3 millions de coopératives qui comptent 1 milliard de membres et 281 millions d’emplois
(10% de la population active mondiale). Les 300 premières coopératives réalisent 2 146 milliards de dollars de chiffre
d’affaires. (http://www.monitor.coop/)
En France, les organisations coopératives sont représentées par Coop FR. Elles comptent 22.600 entreprises, 1,3 millions de
salariés, 28,7 millions de sociétaires (1 français sur 3) et réalisent 324 milliards d’euros de chiffre d’affaires. (ex : À elles
seules, les banques coopératives représentent 60% de la banque de dépôt).
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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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