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Pour une recherche 

au service de l’action 
 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 

 
 

ar la recherche et l’information, le 

CIRIEC aide ses adhérents, organisa-

tions et entreprises publiques et de 

l’économie sociale, à remplir plus 

efficacement leur mission d’intérêt général. Ses 

recherches ont donc une visée pratique, 

puisqu’elles sont au service de l’action. En cela, 

elles se distinguent de travaux plus fondamen-

taux dont la légitimité n’est pas en cause, mais 

dont l’utilité pratique n’est pas toujours 

perceptible. Elles ont l’autre particularité - sans 

doute la principale originalité du CIRIEC – de 

s’intéresser à toutes les composantes de 

l’économie collective, comme l’avait souhaité son 

fondateur, le professeur Edgard Milhaud : « Le 

Centre a pour objet d’entreprendre et de 

promouvoir toutes recherches et distributions 

d’informations sur l’économie collective dans le 

monde, considérée dans ses différentes formes et 

dans leurs relations : régies publiques, coopéra-

tion, régies coopératives, autres formes d’entre-

prises d’intérêt général, économie organisée, 

systèmes des plans, etc. » 
 

Après nous être intéressé à l’économie publique 

et à l’économie sociale en tant qu’objets de 

recherche spécifiques, nous privilégions aujour-

d’hui une approche globale : l’économie publique 

et l’économie sociale dans leurs complémen-

tarités, leurs partenariats,... Cela s’impose en 

tant que réponse à l’insoutenabilité d’une 

économie dominée par le capitalisme financiarisé 

dont les conséquences sont un développement 

sans précédent des inégalités par l’accaparement 

des fruits de l’activité économique par une 

minorité de plus en plus réduite. Cette 

insoutenabilité est elle-même globale, puisqu’à la 

fois économique, sociale, environnementale, cul-

turelle et démocratique. 

Le président du CIRIEC-International et de sa 

section française, Alain Arnaud, exprime 

clairement cette conviction lorsqu’il affirme : « La 

première des exigences est de redonner du sens 

à l’économie publique et plus généralement aux 

politiques publiques qui ont des défis majeurs à 

relever. L’autre exigence est que les Etats et les 

collectivités publiques favorisent le développe-

ment de l’économie sociale et solidaire, et 

organisent des partenariats public-privé non 

lucratifs afin d’amplifier les moyens de mieux 

servir l’intérêt général. »  
 

Mais pour être efficaces, ces partenariats exigent 

des alliances pérennes entre toutes les compo-

santes de l’économie collective, qu’elle soit 

publique ou sociale. 
 

A cet égard, la recherche doit d’abord examiner 

les convergences possibles à partir d’un 

inventaire des organisations et des acteurs 

concernés : services et entreprises publics, d’une 

part, entreprises de l’économie sociale, d’autre 

part, sans oublier les forces sociales, en 

particulier les syndicats, et les soumettre au 

questionnement des chercheurs. 
 

De nombreux partenariats sont déjà engagés, 

notamment au niveau territorial, dont il convient 

de dégager les tendances et de diffuser les 

‘bonnes pratiques’. 
  
C’est ce nouveau chantier de recherche que le 

CIRIEC-France a décidé d’ouvrir, en collabo-

ration avec le Conseil National des Chambres 

Régionales de l’Economie Sociale. 
 

Il y est encouragé par la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale du ministère de l’économie, de 

l’industrie et du numérique  ▪ 
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     TRAVAUX DU CIRIEC                
 

 
 

 
 

   Congrès international 
 
 

La 31ème édition du congrès international du CIRIEC se tiendra à Reims les 22 et 23 
septembre 2016 à l’invitation du CIRIEC-France, sur le thème «Les politiques 
publiques face aux enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation. 
Quels projets pour l’économie publique, sociale et coopérative?»  
 

Les congrès du CIRIEC sont, tous les deux ans, des moments attendus de débats et de 
propositions. Ils sont ouverts aux praticiens et chercheurs du monde entier, aux responsables politiques, 

syndicalistes, fonctionnaires… membres ou non du CIRIEC.  
 

Quelque 500 praticiens et chercheurs du monde entier participeront à cet important évènement qui prendra place 

dans un contexte de mutation profonde de la société liée à la mondialisation économique et aux transitions de 

divers ordres (sociétale, environnementale, numérique…). 
 

>>>  info@ciriec-france.org 

 

           Prix Edgard Milhaud 
 

 
 

Pour commémorer son fondateur, le CIRIEC a créé le "Prix international Edgard Milhaud”. 
Ce Prix, remis à l’occasion des congrès internationaux, vise à encourager et récompenser le 
travail d’un/e jeune chercheur/se ou expert/e sur une question d’intérêt pour le CIRIEC. La 
finalité du Prix est également de les inciter à s'impliquer activement dans le CIRIEC et/ou à 
s’intéresser aux secteurs et activités qui sont l’objet de ses travaux de recherche et de 
publication : 
 

●  l'action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines économiques (politique 

économique, régulation) ; 
 

● les services publics, les services d'intérêt général ainsi que les entreprises publiques et 
mixtes, aux niveaux national, régional et local ;  
 

●   l'économie sociale et solidaire : coopératives, mutuelles et associations sans but lucratif.  
 

Pour l’édition 2016, le thème du Prix est celui du Congrès international : « Les politiques publiques face aux 
enjeux sociaux et démocratiques de la mondialisation. Quels projets pour l’économie publique, 
sociale et coopérative ? » 
 

●   Le Prix s’adresse à de jeunes chercheurs ayant réalisé récemment une thèse ou un travail de troisième cycle 
en liaison avec le thème proposé.  De plus, les candidats doivent marquer leur intérêt aux activités du CIRIEC en 
exposant quelle contribution ils pourraient apporter en vue d'enrichir ses travaux. 
 

●   Les critères de sélection sont la qualité scientifique et la pertinence et retombées sociétales.  
 

●   Les candidats seront proposés par les sections nationales et/ou des membres du CIRIEC. 
 

●   Le(a) lauréat(e) recevra un Prix de 5000 €. 
 
 

Le Prix sera remis lors de la séance de clôture du Congrès international, le 23 septembre 2016 à Reims.  
 

>>>  info@ciriec-france.org 

 
 

   Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 

Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale, 

                                   fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud. 

Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant 

 essentiellement les scientifiques, mais aussi les experts, dans le champ du CIRIEC : 

 l’économie d’intérêt collectif. 

La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blackwell (Royaume-Uni) 

                         >>> s’abonner :  http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:info@ciriec-france.org
mailto:info@ciriec-france.org
http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1
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           La revue 'CIRIEC-España’ indexée Scopus 
 
 

La revue de la section espagnole du CIRIEC, 'CIRIEC-España’, revue d’économie 

publique, sociale et coopérative, vient d’obtenir l’indexation de la prestigieuse base de 
données Scopus. 
 

Scopus est, avec ISI-Thomson, la principale base de données bibliographiques scienti-
fiques mondiale. Elle couvre quelque 18.000 titres de plus de 5.000 éditeurs. 
 

Selon le directeur de la revue, le professeur José Luis Monzón, cette reconnaissance constitue « un grand succès 

pour les recherches qui sont conduites en Espagne en matière d’économie sociale et un encouragement pour les 
jeunes chercheurs qui s’investissent dans ce domaine de connaissances. » ainsi qu’ une « nouvelle gratifiante 
pour les entreprises et organisations de l’économie sociale, épines dorsales des recherches du CIRIEC, dont la 
contribution au bien-être et à la cohésion sociale mérite une meilleure reconnaissance que celle que leur 
accordent les milieux de l’enseignement et de la recherche. » De son côté, d’éditeur de la revue, le professeur 
Rafael Chaves, affirme qu’être dans Scopus « signifie une reconnaissance de l’économie sociale comme domaine 
de connaissance scientifique. » Enfin, le président du CIRIEC-Espagne, José Mª Pérez De Uralde, conclut que 

cette nouvelle reconnaissance « situe les chercheurs en économie sociale et coopérative à égalité face aux autres 
secteurs de la science économique. » 
 

La qualité scientifique de 'CIRIEC-España’ avait déjà été reconnue par la Fondation espagnole pour la science et 

la technologie qui lui avait accordé le label de "Revue Excellente". 
 

>>> Site internet de la revue :  Página Web de la Revista  
 

 

   Le CIRIEC-Canada à l’honneur 
 

 

Le président du CIRIEC-Canada, Léopold Beaulieu a été fait Docteur honoris causa par l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) « en reconnaissance de son engagement indéfectible à l’endroit de 
l’économie sociale et du développement durable, et de son influence profonde exercée en la matière 
au Québec. » Cette distinction lui a été décernée, le 4 février 2016, à l’issue du Symposium Économie 
sociale et finance solidaire organisé par le CIRIEC-Canada en collaboration avec le Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES), Fondaction, la Confédération des Syndicats 

Nationaux (CSN), la Société de développement Angus et l’Université du Québec à Montréal. 
  

Léopold Beaulieu est président-directeur général de FONDACTION, fonds de pension responsable créé par la 

Confédération des Syndicats Nationaux, qui finance la création d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il 
est président d’honneur du CIRIEC-International. 

 

Après que le professeur Benoît Lévesque, ancien président du CIRIEC-Canada et de la Commission 
scientifique internationale du CIRIEC, ait reçu en décembre dernier le Prix Marie-Andrée Bertrand de 
l’innovation sociale, nos amis québécois voient ainsi à nouveau reconnue la place de premier plan 

qu’ils occupent dans le champ de l’économie sociale.  
 

Le CIRIEC-France leur adresse ses plus chaleureuses félicitations.  MC 

 
 

   Cahiers de recherche  
 

es Cahiers de recherche du CIRIEC sont essentiellement destinés à diffuser rapidement des 
contributions issues des travaux en cours au sein des Commissions scientifiques et Groupes de Travail. Ils 
accueillent aussi des contributions de recherche de la part des membres du réseau scientifique du CIRIEC 

ou issus de travaux réalisés sous l'égide des Sections nationales. Ils sont publiés dans une des trois langues 

officielles du CIRIEC (allemand, anglais, français) sous la responsabilité du Conseil scientifique international. 
 

Depuis 2012, la collection des Cahiers de recherche est indexée et disponible dans SSRN, RePEC, ECONIS (via le 
moteur de recherche EconBiz - ZBW-Leibniz Information Centre for Economics). 
 

Parmi les derniers titres : 
 

 - State-Owned Banks: Acquirers in M&A deals 

- Rough Guide to the Impact of the Crisis on the Third Sector in Europe 
- Que "produit" l'entreprise d'économie sociale ? 
- La construction de la statistique de l'économie sociale et solidaire (ESS) en France : une mobilisation  

progressive d'acteurs très divers 
- Cadre conceptuel de qualification des entités de l'économie sociale dans les statistiques 
- L'économie sociale compte-t-elle ? Comment la compte-t-on ? Représentations de l'économie sociale à travers        

les indicateurs statistiques 
- Stability in a Network Economy: The Role of Institutions 
 

>>> Commandes et propositions de publication : secrétariat international du CIRIEC .  

L 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?ci=esp
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=ciriec&type=publisher&filter%5B%5D=source%3A%22econis%22
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=ciriec&type=publisher&submit=Search&limit=10&sort=relevance
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-08.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-07.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-05.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-04.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-04.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-03.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-02.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-02.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP15-01.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/1_1_organisation.htm#secretariat
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                LA PAGE DU CNCRES 
 

     Cette page mensuelle prend place dans le cadre du partenariat   
     entre le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale 

 et le CIRIEC-France 

 
 

 
 

 

Une soirée de bonheur 
 

Jean-Louis Cabrespines 
Président du Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale 

 
 

ruxelles sous la pluie, un soir 
d’hiver, ça n’a rien d’épa-
nouissant ni de réjouissant. Et 
pourtant j’ai passé une soirée 

de bonheur en préparation d’une 
journée de travail. Bonheur de rencon-
trer des gens de qualité, dans un décor 
à la Magritte (« La Roue d’Or », je 
recommande !), les chapeaux melons et 
les bonhommes volants entourant nos 

discussions sur la fête des solidarités, sur l’avenir de 
l’Economie Sociale et Solidaire, sur les dérives de 
certains acteurs, sur ce qui pourrait être fait dans 
chacun de nos pays et en Europe (et au delà) pour que 

l’ESS ne soit pas qu’un concept mais aussi une manière 
de vivre, de penser, de concevoir les relations 
humaines et entrepreneuriales. Bref, un de ces (de 

plus en plus) rares moments où l’on comprend que 
d’autres ont une vision autant politique qu’entrepre-
neuriale de ce que nous défendons d’une économie 
humaniste. 
 

Lendemain matin débutant par une recherche de la 
bonne entrée au Parlement Européen, en quête de mon 
accréditation, découvrant d’autres errants pour finale-
ment trouver notre guide. Et puis rencontre de tant et 
tant d’acteurs de l’ESS venus de tous les horizons 

européens, pour une journée de travail et d’échanges 
sur ce qu’est l’ESS, ce qu’elle représente d’un projet 
commun partagé entre pays ayant à construire 

ensemble une Europe qui pourrait défendre une autre 
vision de l’économie. 
 

Car voilà bien l’ambiguïté de cette Europe (encore !) en 
construction : comment faire vivre une autre manière 
de concevoir les échanges commerciaux, sociaux, 
humains alors même que l’Europe n’en finit pas de 

mourir de la valorisation d’une économie libérale où 
l’accroissement de richesse est le principal indicateur 
considéré. 
 

Durant cette journée, la présentation des expériences 
et actions de nombre de structures des différents pays 
(cf. texte de Jean-Philippe MILESY) ne peut que nous 
conforter dans l’idée qu’une autre économie est 
possible. 

Il m’arrive quelquefois de m’interroger 
sur l’évolution de certaines entreprises 
de l’ESS qui s’orientent, petit à petit, 
vers une conception plus libérale de 

leur entrepreneuriat social et solidaire 
et qui, petit à petit, perdent un peu de 
leur âme et de leurs actes qui ont fait 
les fondements de l’investissement de 
leurs créateurs. Là, la boîte à idées 
était ouverte ; là, les conceptions et les 

actions sont ancrées dans un projet collectif partagé ; 
là, les échanges montrent une capacité à faire 
ensemble. Bref, un jour de ce type permet d’accepter 
tous ceux où nous devons souffrir des diktats de 

certains, où nous mettons un peu notre mouchoir dans 
notre poche pour éviter de dire combien certains 
comportements nous paraissent éloignés de la réalité 

de l’ESS. 
 

Nous, Français, qui nous présentons souvent comme 
les acteurs essentiels, les quasi créateurs de l’ESS, 
avons beaucoup à apprendre de cette économie sociale 
et solidaire en mouvement, porteuse des concepts, des 

idées, des valeurs, des principes et des fonctionne-
ments de ce que nous avons défendu lors de 
l’élaboration de la loi relative à l’ESS en France. 
 

L’entrepreneuriat social à la sauce anglo-saxonne était 
loin de nos préoccupations, la démocratie, la place des 

citoyens, les partenariats publics-privés, ... étaient le 
cœur de nos échanges. 
 

Le rôle des Chambres Régionales de l’ESS, présenté  
lors de cette manifestation, a été apprécié comme celui 
d’un acteur important pour faire vivre l’économie 

sociale dans les régions. Car c’est là, dans chacun de 
nos pays, que vit l’ESS, qu’elle se développe au travers 
d’entreprises engagées et citoyennes. La mission 
« d’information des entreprises sur la dimension 
européenne de l’économie sociale et solidaire et 
d’appui à l’établissement de liens avec les entreprises 
du secteur établies dans les autres Etats membres de 

l’Union européenne »1 doit pouvoir se développer 
concrètement avec des entreprises telles que celles .../ 

                                                           
1
 Cinquième mission prévue dans l’article 6 de la loi 

relative à l’ESS 

B 
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rencontrées à cette occasion. 
 

Retour en train, arrivée tardive à Paris, pas de taxi, en 
grève dans le conflit qui les oppose à UBER. 
 

Et puis la semaine suivante, Agora des SCIC. Débats et 
interventions passionnants et vivifiants, sauf le retour 
de cette notion que certains veulent introduire sournoi-

sement grâce à la  loi relative à l’ESS dans sa volonté 
d’inclusivité : « statut n’est pas vertu ». Sont-ce les 
statuts qui ne sont pas vertueux ou les Hommes qui ne 
les appliquent pas ? Que c’est lassant d’entendre 
toujours  les mêmes ponts aux ânes usés jusqu’à la 
corde par ceux qui veulent sans doute bénéficier des 
« avantages » (mais y en a-t-il vraiment ?)  attachés à 

l’appartenance à l’ESS sans avoir à en gérer les 
contraintes comme la démocratie, le projet collectif, ....  
On a encore du boulot ! 
 

Et une réflexion : pourquoi ne pas proposer aux exploi-
tés d’UBER de se constituer en Coopérative d’Activité 
et d’Emploi (CAE) ou en Société Coopérative et 
Participative (SCOP) ? 
 

Pourquoi ne pas proposer que l’économie sociale 
et solidaire ne soit pas qu’une manière de faire 
de l’économie autrement, mais une manière de 
concevoir une autre société, de construire 
ensemble des relations humaines et entrepreneu-
riales autres ? 

 
 
 

     CONTRIBUTIONS 
                                                                                                                              
 

 
   

 

2016 verra t’elle le retour de l’économie sociale 
 sur la scène européenne ? 

 

Alain Coheur 
Membre du Comité Economique et Social Européen 

Directeur des affaires européennes à la mutualité Solidaris - Belgique 

 
ouvons-nous penser raisonna-

blement qu’en 2016 l’économie 
sociale sortira de l’ornière insti-
tutionnelle européenne qui a 

trop souvent et volontairement voulu la 
réduire au rang d’économie de la 

réparation d’un modèle économique 
néolibéral ?  
 

Des avancées sont permises car des 
acteurs agissent  pour faire reconnaitre 
un modèle économique différent basé sur 
l’existence d’une forme entrepreneuriale 

plus transparente, durable et plus responsable. Cette 
forme entrepreneuriale n’est pas nécessairement 
nouvelle mais elle démontre aujourd’hui plus que 
jamais que faire fonctionner une économie basée 

uniquement sur des considérations marchandes revient 
à nier qu’un modèle économique pérenne et finalité 
sociale peuvent aller de pair. 

 
Au-delà des aspects économiques, l’économie sociale 
est porteuse d’un projet de société basé sur le respect 
des autres, sur la tolérance, l’égalité, la justice sociale, 
l’émancipation et la solidarité. 
 

Alors que les défenseurs d’un modèle en sursis 
continuent à nous servir au quotidien le catalogue des 

horreurs du social, il n’est pas déraisonnable de penser 
aujourd’hui que l’économie sociale dans toute sa 
diversité est le modèle de développement dont nous 
avons le plus besoin. 

Aujourd’hui, à différents niveaux, il y a 

des gens qui cherchent et proposent des 
solutions à tous les problèmes dans tous 
les secteurs d’activités : agriculture, 
éducation, social, santé, énergie, science 
et technologie… S’il n’est pas trop tard 

pour agir, il faut bouger maintenant sans 
quoi c’est tout simplement notre modèle 
de société qui disparaitra.  
 

Les institutions européennes peuvent-
elles contribuer à changer la donne ? 
« Point n’est besoin d’espérer pour 

entreprendre, ni de réussir pour persévérer » et je 
préciserai qu’il vaut mieux se lever tôt pour y parvenir 
car la perception de l’économie sociale n’a pas la même 
importance en fonction de vos interlocuteurs 

européens ; mais ces dernières années, nous avons 
constaté un intérêt croissant pour l’économie sociale et 
l’entrepreneuriat social.  
 

Le Parlement européen a joué certainement un rôle de 
catalyseur et ce depuis l’adoption en 2009 du rapport 
d’initiative dit « Toia » sur l’économie sociale. L’Inter-
groupe Economie Sociale (IGES) rassemble des 
députés européens venant des différents groupes 
politiques, pour échanger sur le potentiel et les défis de 
l’économie sociale. Relancé pour la 5ième fois 

consécutive à l’occasion des élections de 2014, les 
auditions publiques se succèdent (trois en 2015 et 
quatre prévues en 2016) avec à chaque fois un public 
plus nombreux et des députés qui se mobilisent.     .../ 

P 

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique585
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique585
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Dernier événement en date au Parlement européen, ce 

28 janvier, l’organisation pour la première fois par un 
groupe politique, en l’occurrence la GUE, d’une journée 
entière de conférences/débats consacrée à l’économie 
sociale et solidaire. Comme j’ai pu le rappeler en 

introduction de cette conférence « l’économie sociale 
traverse les courants politiques grâce à sa capacité de 
transformation en profondeur des structures 

économique et sociales et grâce à sa capacité à faire 
évoluer les rapports humains, et donc à mettre ceux-ci 
au cœur de son modèle de société ». Il ne serait pas 
surprenant de voir d’autres groupes politiques à la 
manœuvre dans les prochains mois. 
 

Le Comité Economique et Social Européen (CESE) a été 
particulièrement actif en publiant des rapports et en 
formulant des avis formels sur les politiques de l’Union 

européenne ; bien que le CESE ne soit qu’un organe 
consultatif, les représentants des milieux socio-
économiques qui le composent participent pleinement 
au processus décisionnel de l’UE. Pas moins de sept 

rapports ont été rendus en cinq ans traitant de la 
diversité des formes d’entreprises, la mesure de 

l’impact social, l’investissement à impact social, etc.  
 

Le CESE pouvait déjà compter pour ses travaux sur la 
catégorie économie sociale du groupe III «Activités 
diverses » ; il a renforcé, depuis septembre 2015,  sa 
capacité de réponses en créant un groupe d’études 
permanent sur les entreprises de l’économie sociale.  
 

A la Commission européenne, un moment clef fut la 
publication, en 2011, des communications « l’Acte pour 

le Marché Unique » et « l’Initiative pour l’Entrepre-
neuriat Social » (SBI).  Même  si  nous  avons pu 
regretter le soutien de la Commission au développe-
ment  de  l’entrepreneuriat social,  et ce  au détriment  

 
 
 
plus spécifique des entreprises de l’économie sociale, 

les choses bougent depuis peu. 
 

Le groupe d’experts de la Commission européenne sur 
l’Entrepreneuriat Social (GECES), créé en 2012 pour 

favoriser le dialogue entre les services de la 
Commission européenne, les Etats membres et des 
experts du secteur, vient de changer sa méthode de 
travail. Une nouvelle approche qui fait d’abord 

appel aux compétences des représentants du secteur 
de l’ES en les chargeant de travailler sur 4 sujets : 
améliorer l’accès au financement, augmenter la 
visibilité des entreprises sociales, améliorer l’environ-
nement légal et renforcer la dimension extérieure. Les 
résultats sont attendus dans un rapport général dans le 
courant de cette année. Enfin, le dernier acteur entré 

en scène est le Conseil européen. 
 

De nombreuses présidences (Belgique, Espagne) par le 
passé avaient pris des résolutions mais il aura fallu 
attendre la présidence italienne de 2014 avec la 

Stratégie de Rome et essentiellement l’engagement de 
la présidence Luxembourgeoise qui vient de se 
terminer par l’adoption du Conseil du 7 décembre 2015 

des conclusions sur « La promotion de l'économie 
sociale en tant que vecteur essentiel du développement 
économique et social en Europe ». Un document à 
capitaliser dans les mois qui viennent. 
 

2016 verra peut-être une convergence des capacités 
institutionnelles européennes ; tous les ingrédients y 
sont pour y parvenir avec l’ensemble des acteurs du 
secteur, aussi bien les entreprises de l’économie 

sociale, les réseaux, les acteurs politiques, que les 
chercheurs, etc. qui doivent s’engager, se mobiliser et 
prendre part aux débats soulevés par les grands 
enjeux actuels. 

 
 

Il est encore trop tôt pour savoir si le modèle éco alternatif que représente l’économie sociale 

 sera pris en considération, mais y croire c’est déjà un peu d’espoir pour les européens. 
 

▪▪▪ 

Quelle alternative 
porte l’Economie sociale et solidaire ? 

 

Jean-Philippe Milésy 
Rencontres Sociales 

 

 
a GUE (Gauche unitaire européenne) 
regroupe au Parlement Européen 
des partis progressistes parmi les-

quels le Front de Gauche, Podemos, 

Syriza, le Sinn Fein, Die Linke… et des partis 
écologistes nordiques. 
 
Elle organisait, le 28 janvier, un premier 
Forum Economie Sociale et Solidaire 

européen, largement ouvert à d’autres 
composantes du Parlement européen, institu-
tions et acteurs européens de l’ESS. 
 
C’est ainsi que le CIRIEC est intervenu à travers notre 
ami Alain Arnaud, mais aussi avec José-Luis Monzon 
(CIRIEC-Espagne). Il y eut aussi des prises de parole 

de Social Economy Europe, de Cooperative Europe, du 
RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de 
l’ESS) et du CECOP. 

Plus de 250 personnes ont pris part à cette 
initiative, une première pour la GUE, mais 
aussi une des très rares occasions de 

débattre publiquement au Parlement 

européen des dimensions politiques, des 
innovations économiques et sociales de 
l’ESS. 
 

La question au cœur des échanges aura été 

celle de la nature de l’alternative que 
représente l’économie sociale et solidaire. 
Tous les participants en effet ont pu 
développer la place que dans chaque pays 
concerné l’ESS occupe dans les champs 

économique, social, environnemental mais aussi cultu-
rel et démocratique. 
 

A partir du constat des prédations du capitalisme 

financier tel qu’il s’est développé dans les dernières 
années, des effets du démantèlement des états sociaux  

L 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm
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hérités de « l’Esprit de Philadelphie » tel que l’a si bien 

étudié Alain Suppiot, de nouvelles réponses doivent 
être apportées aux femmes et aux hommes  non seule-
ment en termes de besoins sociaux, mais aussi en 
termes d’aspirations plus larges à l’initiative y compris 

entrepreneuriale. 
 

Quelles que soient les formes, associatives, mutua-
listes, coopératives, partout se développent des 
interventions relevant de l’ESS. La question des 
communs, matériels et immatériels, est aussi au cœur 
d’un mouvement nouveau contre la marchandisation 

élargie, les privatisations de biens et services, les 
accaparements spéculatifs. Sur toutes ces questions se 
dégagent de larges convergences. 
 

Mais ces échanges se situaient dans une enceinte 
éminemment politique, le Parlement européen, et à 
l’initiative d’un groupe minoritaire où les nouvelles 
composantes de la Gauche européenne ont, comme a 
tenu à le souligner Marie-Christine Vergiat, provoqué 
de  nouvelles  interrogations, de nouvelles dynami-

ques.  
 

Le cœur du débat aura bel et bien été politique, sans 
esquive. Ainsi, si tout le monde s’accordait sur cette 
« autre économie », cet autre modèle social que 
représente l’ESS, la question de l’alternative a révélé 
des clivages non marqués par des antagonismes 
destructeurs mais supposant des stratégies différentes. 
Se sont fait jour deux acceptions du mot « alterna-

tive ». La première, c’est celle d’un « autre » se 
développant au sein d’une économie, d’une société 
plurielles. Elle demande une (petite ?) place à la table. 
Elle a été portée par certains orateurs du Forum. La 
seconde est celle d’une autre proposition ayant 
vocation à se substituer à l’économie, à la société 
actuelle. Elle vise à renverser la table. Elle aura été 

fortement exprimée par Marie-Christine Vergiat, mais 

aussi par Riccardo Petrella ou Eric Lavillunière, du 
RIPESS. 
 

 
 
 

 
 

Le débat n’est pas nouveau au sein des forces de 

l’Economie  sociale et solidaire.  Il y a plusieurs années 
que Thierry Jeantet défend l’idée d’une Economie so-
ciale, alternative au capitalisme et il dénonçait encore 
aux Rencontres du Mont-Blanc de novembre 2015 les 

illusions d’un capitalisme mutant pour inviter à la 
recherche collective d’un autre modèle. Quand Jacques 
Fournier définit son « Economie des Besoins » comme 

« le communisme du XXIème siècle », c’est bien à un 
changement radical de paradigme qu’il nous convie. Il 
ne s’agit pas de penser un « grand soir » mais de 
construire une autre société. 
 

Si les acteurs de l’ESS ne s’engagent pas dans cette 
construction, dans cette recherche d’une « émancipa-
tion » au sens plein du terme, ils devront se contenter 

durablement, (éternellement ?) des restes d’un capita-
lisme financier dont les évolutions montrent bien  qu’il 
a  une  logique  « sans partage ».  Pour  s’en convain-
cre il suffit de lire les chiffres récemment publiés sur un 
développement vertigineux des inégalités : 1%, les 

plus nantis, disposant d’autant de richesses que les 
99% restants ou encore 62 personnes ayant des 

fortunes cumulées égales aux avoirs des 50% les plus 
pauvres. Dans un tel contexte, l’Utopie n’est pas de 
travailler à un autre monde, l’utopie c’est espérer de ce 
monde-ci des accommodements raisonnables. Si l’on 
veut éviter les écueils qu’ont représenté des modèles 
qui se voulaient au départ radicaux, mais qui vite n’ont 

proposé que des formes abâtardies de propriété 
collective, des développements bureaucratiques d’un 
Etat sensé se dissoudre, les questions de la 
construction collective, de l’imaginaire, et de la 
démocratie sont au cœur de toute démarche. 
 

« Change le monde, il en a besoin ! » disait Brecht. Et 
Paolo Freire disait que l’homme peut changer le monde 

à deux conditions : qu’il soit convaincu que le monde 

peut être changé, et qu’il puisse être changé par lui, 
homme.  

Et vous, vous faites quoi demain ? 
 

A lire, en relation avec cette contribution : 
 

- Jean-Louis Laville « Associations et action publique » Ed. Descles de Brouwer, 2015 
- Alain Supiot « L’esprit de Philadelphie Ed. Seuil, 2010 
- Jacques Fournier « L’Economie des Besoins » Ed. Odile Jacob, 2013 
- Thierry Jeantet, avec Yan de Kerorguen « Sociétale Démocratie » Ed. Un monde d’avance, 2012 
 

 
 
 

ég'Art - Pour un égal accès à l'art 
 

L’association ég’Art - Pour un égal accès à l'art a été créée dans l’environnement de la Mutualité Française 
pour permettre aux personnes isolées ou dans une situation porteuse d’exclusion : 

 handicap mental ou psychique, enfermement, maladie…, 
 ayant un talent avéré dans le domaine des arts visuels, d’exposer et de vendre leurs œuvres 

 (peinture, dessin, sculpture, installation, photographie, vidéo…). 
 

Ne bénéficiant d'aucun soutien public pour son action, elle lance sa première campagne 
 de mécénat participatif pour réaliser le premier catalogue de ses artistes. 

Le CIRIEC-France soutient cette initiative 
 

Les catalogues permettront de faire valoir les œuvres des artistes. 
Ils seront mis à leur disposition afin que ces derniers présentent leur travail. 

Ce support de communication apportera à l'artiste, crédibilité et professionnalisme 
 afin d'entrer légitimement sur le marché de l'art. 

  

                                               >>> Dons : ég’Art - Pour un égal accès à l'art  

 

http://egart.us11.list-manage.com/track/click?u=1cd7054da06ca4855059e783a&id=0920cc3268&e=3ab9092f0b
http://egart.us11.list-manage1.com/track/click?u=1cd7054da06ca4855059e783a&id=5ce7d9884b&e=3ab9092f0b
http://egart.us11.list-manage1.com/track/click?u=1cd7054da06ca4855059e783a&id=5ce7d9884b&e=3ab9092f0b


 

8 

 
 
 

 

         ACTUALITE 
 

 

 
 
 

   L’Administration de l’ESS au ministère de l’Economie 
 

Depuis le 1er janvier 2016, l’administration de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) est installée au Ministère de l’Economie, où une déléguée interministérielle, 
Odile KIRCHNER, a pris ses fonctions. De nouveaux textes d’application de la loi 
ESS sont entrés en vigueur : 
 

- Le décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l'obligation de mise à jour 
et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, de 
la liste des entreprises régies par l'article 1er de la loi relative à l’ESS : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680527&dateTexte=&categorieLien=id). Chaque chambre régionale de 

l'économie sociale et solidaire (CRESS) est désormais chargée de la mise à jour et de la publication de la liste des 

entreprises de l'économie sociale et solidaire  dont le siège social ou l'un des établissements est situé dans son 
périmètre territorial. Ce texte précise également les renseignements d’identification qui doivent être portés à la 
liste tenue par les CRESS, et qui seront par ailleurs communiqués avant chaque fin d’année civile, au Conseil 
national des CRESS.  
 

- Le décret n° 2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi (CAE) et aux 
entrepreneurs salariés est également entré en application à la date du 1er janvier 2016, permettant ainsi à un 
entrepreneur au sein d’une coopérative de développer sa propre activité dans un cadre salarial et coopératif, qui 
lui facilite notamment la mutualisation des moyens : (http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/ETSD1514784D/jo). Ce décret 
définit les modalités d'organisation et de fonctionnement des coopératives d'activité et d'emploi en précisant 

notamment les modalités d'accompagnement et de gestion de l'activité économique des entrepreneurs salariés, 
les moyens mis en commun par la coopérative d'activité et d'emploi ainsi que les modalités de rémunération des 
entrepreneurs salariés et de déclaration auprès des organismes sociaux.  
 

- Le décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité 
d'entreprises de l'économie sociale et solidaire : (http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo) 
 

Pour la ministre en charge du secteur, Martine PINVILLE « La loi ESS est aujourd’hui pleinement applicable, 
seuls quelques décrets liés notamment à la réforme en cours du code de la mutualité restent à prendre. Ce 
travail d’écriture législative est derrière nous, 2016 doit nous permettre de donner son plein essor à l’économie 
sociale et solidaire. Tous les outils sont en place, il nous faut maintenant impulser une dynamique efficace, 
mobilisatrice, et mettre ce modèle au service de la création d’emplois et d’activités sur l’ensemble de nos 
territoires. »  
 

>>> Contacts presse cabinet de Martine PINVILLE : Sophie DULIBEAU et Cihem GHARBI- 01 53 18 44 13 

            sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr  

 
 

           Le Parlement européen accueille le Forum de l’ESS 
 

 
Le Forum de l’économie sociale et solidaire organisé le 28 janvier, à Bruxelles, par le Groupe 
GUE/MGL (Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique) du Parlement européen a 
accueilli quelque 250 participants européens mais également canadiens et latino-américains.  
 

Les débats, auxquels ont contribué en particulier Alain Arnaud, président du CIRIEC, Alain 
Coheur, vice-président de Social Economy Europe et Jean-Louis Cabrespines, président du 
Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale, ont mis en évidence une 
volonté partagée de faire reconnaître l’économie sociale comme le principal vecteur des 

nécessaires transformations économiques. 
 

Le Forum a donné son appui à l’initiative de la section Jeunesse de l’ONG Economistes sans Frontières de déclarer 
2018 Année européenne de l’économie sociale et solidaire. 

 
(Lire dans la rubrique Points de vue du présent n° les articles de Alain Coheur et Jean-Philippe Milésy) 
 

>>> http://efsse.org/ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031680527&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/27/ETSD1514784D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo
mailto:sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr
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     LIRE 
 
 

 

   
   La communication, point aveugle du métier de chercheur 
 

(Mémoires et leçons d’un séminaire pluridisciplinaire 2009-2014, sous la direction d’Élise Aspord et 
Éric Dacheux). 
 

Séductrice, simplificatrice, inutile et surfaite, la communication est parée de tous les vices. Le 
chercheur n’y voit souvent qu’une contrainte institutionnelle, une obligation. Et pourtant, elle 

réside au cœur même de la science.  
 

Du thésard, échangeant avec son directeur, au prix Nobel, interviewé par les grands médias, en 
passant par les colloques internationaux, elle est le trait professionnel commun à tous les 
chercheurs. Et, si l’on s’intéresse à la dimension cognitive de la communication scientifique (le 

travail interdisciplinaire), à sa dimension culturelle (la vulgarisation scientifique) ou à sa dimension 

politique (les controverses dans l’espace public), on pense rarement la « communication » comme pratique 
professionnelle. 
 

Depuis 2009, un séminaire expérimental, soutenu par l’ISCC et installé en Auvergne, conduit une recherche 
d’épistémologie comparée sur cette pratique professionnelle peu étudiée. Cet ouvrage collectif en tire les 

principaux enseignements et réunit les réflexions d’une communauté « ouverte » de chercheurs, issus aussi bien 
des mathématiques, de l’histoire de l’art que de la biologie, de la linguistique ou des sciences de la 
communication. 
 

Objet de mémoire et de découverte, cet ouvrage donne à voir les chemins empruntés pour construire le savoir et 
dévoile un point aveugle, sinon impensé, du métier de chercheur. 
 

Élise Aspord est docteure en histoire de l’art. Éric Dacheux est professeur en sciences de l’information et de la 
communication. Ils sont tous les deux membres du Laboratoire « Communication et solidarité » de l’Université 
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand). 

 

>>> Disponible en librairie et sur cnrseditions.fr. 

 
 

           Quel monde en 2016 ? 
 

Coordonné par la rédaction d'Alternatives Economiques avec l'appui du CERI – Sciences-Po, le 
hors-série "Quel monde en 2016 ?" fait le tour des questions géopolitiques, économiques, 
sociétales, environnementales et culturelles qui font aujourd'hui débat. 
 

Enrichie de 60 cartes et infographies, ce hors-série propose 4 grands dossiers sur la situation 
actuelle et une analyse de tous les points chauds de la planète, région par région : 
 

- Bilan diplomatique de Barack Obama - Tensions politiques en Europe - Puissance militaire 
chinoise - Poids du pétrole sur les monarchies du Golfe.... 
 

>>> Disponible chez les marchands de journaux et sur commande. 
 

 
    En finir avec les idées fausses sur les syndicats et le dialogue social  
 

 

Ce livre, écrit par Jean-Paul Guillot, avec la participation de la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la 
CGT, FO, la FSU, le Medef, l'UNSA et l'UPA, répond à plus de soixante idées fausses sur le dialogue 
social et les syndicats. 
 

Avec précision et à partir de cas concrets, il contrecarre les critiques les plus répandues sur la 
pertinence des syndicats de salariés et d'employeurs. En confrontant ces préjugés à la réalité, il 
montre que, parmi le million de salariés et de chefs d’entreprise qui détiennent aujourd’hui un 
mandat, la très grande majorité sont proches de leurs collègues, assument leurs responsabilités, 
concluent des accords collectifs et prennent en compte les réalités économiques et sociales. 
 
 

(Rencontre autour du livre, en présence de l’auteur, 18 février 2016 à 18h30, à la Librairie de Paris, 7 place  de Clichy, Paris)  

 

>>> Plus d'informations ici ou en contactant Pauline Bidaud, bidaud@rds.asso.fr 
 

http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=QtSQlTIGnKFhh0sk4bUFmp959VPi1Et_5L04xX4JV2eGYko2iATwaVfvHKnkRqfz2jGu4MiP_3fx4ntbxB27Ac
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=OguK7QScyJt_CAn2%2B1zOjP_SIsmAUw3kAFeUhmFS3AhuLfveytWwDWgCkUNEya16d2Jar1xTyBZkWv5xL2lS1j
http://www.rds.asso.fr/new/index.php/fr/2-non-categorise/109-nouveau-livre-a-paraitre-en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-syndicats-et-le-dialogue-social
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=641&category_id=1&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
mailto:bidaud@rds.asso.fr
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    La contribution des coopératives à l’activité économique française  

Coop FR publie l’édition 
2016 du « Panorama 

sectoriel des entreprises 
coopératives ».  
 

Ce modèle entrepreneu-
rial réalise des performan-

ces économiques durables 
dans un contexte difficile. Les entreprises coopératives 
poursuivent leur développement sur le terrain de 
l’emploi et leur sociétariat est en constante 
augmentation. Pilier de l’économie française et acteur 
des territoires, elles confirment en 2016 la place 
incontournable qu’elles occupent dans le paysage 

économique français. 
 

Le poids socio-économique des 23 000 coopérati-
ves, qui totalisent 1,2 million de salariés, en fait l’un 
des acteurs majeurs de l’économie nationale. La part 
de leurs salariés est de 5,1%, en hausse constante 

depuis 2008. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 307 
milliards d’euros, elles confirment leur progression 
régulière. Cette performance contribue à la reconnais-
sance de la pertinence d’un modèle entrepreneurial qui 
conjugue les valeurs de démocratie, de solidarité, de 
proximité à celle de responsabilité sociale.  

 

Les coopératives participent à la construction et à la 
vitalité des territoires. Les 100 premières coopératives, 
totalisant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 240 
milliards d’euros, progressent y compris en terme 

d’emploi avec plus de 900 000 salariés, soit une 
création de 146 000 emplois entre 2012 et 2014. 

Performantes et fortement ancrées sur leur territoire, 
les coopératives contribuent à l’économie régionale et 

nationale et se développent à l’international. De 
nombreuses coopératives sont des références sur leur 
marché, notamment 5 groupes coopératifs dans le Top 

15 des entreprises françaises de l’agroalimentaire ; 2 
groupes coopératifs dans le Top 6 des entreprises 
françaises de distribution ; 3 groupes coopératifs dans 
le Top 5 des banques françaises. (73% de ces 
entreprises ont leur siège social en région). 
 

Les coopératives dans leur ensemble favorisent 
l’innovation sous toutes ses formes, par l’instauration 
d’une communauté de travail, le souci permanent de 
répondre aux besoins exprimés par les sociétaires et 
l’investissement collectif.  

 

Avec 1 million de coopératives dans le monde et plus 
d’un milliard de membres, la coopération est un 
mouvement mondial important. Avec 2 360,05 

milliards de $ de chiffre d’affaires, les 300 plus grandes 

coopératives mondiales représentent l’équivalent de la 
9ème économie mondiale. La France compte parmi les 
leaders coopératifs mondiaux, notamment dans les 
secteurs de l’agriculture, du commerce et de la 
banque. Elle se hisse au 2ème rang de l’économie 
mondiale, en terme de taux de pénétration coopérative 

dans notre pays. 
 

Performance, ancrage territorial, développement de 
l’emploi, leadership européen voire mondial dans de 

nombreux secteurs : les coopératives confirment en 
2016 l’efficacité de leur modèle économique.  
 

>>> Télécharger le Panorama sectoriel des entreprises coopératives, édition 2016 
 

 

 

   Les modes de contractualisation Collectivités /ESS 
 

 
 

Subventions, conventions pluriannuelles d’objectifs, appels à projets, marchés publics, délégations 
de services publics... Les modes de partenariat et de contractualisation entre acteurs de 

l’économie sociale et collectivités sont divers, mais ne sont pas équivalents. 
 

S’appuyant sur les récentes évolutions législatives, sur la circulaire du 29 septembre 2015 relative 
aux relations entre pouvoirs publics et associations et sur des pratiques de collectivités, cette 
publication apporte un éclairage pointu et synthétique sur les avantages et les contraintes des 

différents modes de contractualisation entre collectivités et acteurs de l'ESS. 
 

>>> Télécharger (PDF - 452.96 Ko) 

 

               L’Economie sociale » : reprendre l’initiative 
 
 

Trop longtemps, les entreprises et organisations de l’économie sociale sont restées des spectateurs 

des politiques européennes plutôt que d’en devenir des acteurs, laissant le soin à d’autres de 
penser, de proposer et d’agir à leur place. Social Economy Europe et ses membres souhaitent 
interpeller les différentes institutions européennes et les États Membres sur la nécessité d’accorder 

une attention particulière aux entreprises de l’économie sociale, attention qui doit se traduire par 
une politique volontariste, constructive, ambitieuse, à la hauteur de l’importance que représente 
l’économie sociale à l’échelle européenne. 

 

Le développement économique de l’Europe est indissociable de son développement social, dans ce sens les 
entreprises de l’économie sociale ont souvent été précurseurs dans de nombreux domaines tels que la santé, le 
social, l’environnement, l’insertion socioprofessionnelle, l’assurance... Ainsi s’engager pour l’économie sociale 
c’est soutenir l’innovation et le renouveau européen. 
 

Ce Livre Blanc, qui présente des propositions pour faire de l’économie sociale un pilier de l’Union Européenne, 
est une première pierre qui doit donner à l’économie sociale plus de visibilité et de crédibilité en proposant un 
ensemble d’actions envisageables au niveau européen pour soutenir le développement de ses entreprises.» 
 

>>> WWW.SOCIALECONOMY.EU.ORG 

http://www.entreprises.coop/images/documents/outilscom/panorama2016/coopfr-panorama-2016-web.pdf
http://rtes.fr/IMG/pdf/Reperes_ContractualisationOK_pages.pdf
http://www.socialeconomy.eu.org/
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   Innovation, technologie et finance 
 

Ce numéro de la Revue d’économie financière a pour ambition de fournir un panorama 
complet des bouleversements en cours dans les secteurs de la banque et de la finance sous l’effet 

de la révolution numérique. 
 

La révolution technologique modifie de manière très profonde les modèles économiques des 
acteurs de ces secteurs. La relation-client, la tarification, les moyens de paiements mais aussi les 
transactions sur les marchés sont affectés ; de nouveaux acteurs apparaissent qui concurrencent 

les établissements financiers sur certains segments de leurs activités. Ces changements 
nécessitent en outre de repenser la régulation. Enfin, plus que jamais, se pose le problème de la 
sécurité des transactions. 
 

>>> version numérique sur la librairie en ligne 

 
 

 

   Le CIRIEC-France soutient le financement participatif d’Alter Eco 
 
 

Le CIRIEC-France soutient la campagne de "crowdfunding" lancée sur la plateforme 
Ulule, pour financer le nouveau projet numérique d’Alternatives Economiques.  
 

Cette campagne de financement participatif est destinée à soutenir sa nouvelle offre 

numérique, de façon à faire entendre une autre voix sur le web. AlterEco, construisons une 

autre info 
 

Pourquoi une campagne de financement participatif ? 
Parce que Alternatives Economiques est une coopérative 100 % indépendante qui ne compte pas sur un riche 
investisseur pour financer son développement.  
A quoi servira cet argent ? 
A proposer une nouvelle offre numérique sur une plateforme qui offrira : 
▪  Un accès à l’information simplifié.  
▪ Du data journalisme en devenant l’un des premiers producteurs de « data intelligentes » dans le domaine 

économique et social sur le web francophone. 
▪ Une plateforme participative. Alter&Co sera un espace entièrement gratuit qui offrira la possibilité aux 
internautes de réagir aux contenus d’Alternatives Economiques. 
 

>>> https://fr.ulule.com/alternatives-economiques/ 

 
 

   Nouveau n° de COOPERACTIF 
 

Le n° 5 de Coopér’Actif, publication du secteur ESS du Parti Communiste Français 
comporte une intéressante proposition de création d’ "Arcs solidaires", présentés 
comme pouvant être « un outil au service d’une reconquête politique de 

l’économie. » Son auteur, Maurice Decaillot, précise : « L’Arc solidaire est un lieu de vie, un espace de partage, 
un centre de ressources qui renforce les coopérations entre acteurs économiques locaux qui produisent des biens 
et des services selon les principes de l’ESS (propriété collective des personnes au travail, partage des richesses 
entre les producteurs, moyens communs de développement). Dans un contexte de raréfaction des moyens des 
collectivités, il est important de réserver des fonds à des dynamiques collectives. Les habitudes ont la vie dure, il 
est plus souvent fréquent de s’adapter seul, de racheter le plus petit pour se renforcer, ou de disparaître en cas 

de trop grande défaillance. L’Arc solidaire se veut être un outil qui permet aux travailleurs, aux usagers, aux 
bénéficiaires directs ou indirects de ces activités de renforcer leur assise économique et leur ancrage territorial. » 
 

>>> http://ess.pcf.fr 

 
 

    L’entreprise libérée 
 
 

Le mouvement de libération des entreprises fait son grand retour dans les sphères managériale et 

médiatique. Produit d’entrepreneurs « alternatifs », ce mouvement se réclame de la culture de 
l'autonomie et de la prise d'initiatives dans l’entreprise. Mais que cache cette « libération » ? Un 
nouveau paradigme managérial, une perspective novatrice pour repenser le travail, ou un leurre 
pour des dirigeants en mal d’inspiration ? Il pourrait bel et bien s’agir d’un nouveau mode de 
management visant à invisibiliser le pouvoir en intériorisant le contrôle des salariés. Et ce, sous 
couvert d’une autonomisation des travailleurs dans le processus de production. 
 

POUR LA SOLIDARITÉ décrypte les mécanismes sous-jacents de l’ « entreprise libérée » et les 
met en perspective avec les structures de l’économie sociale. 
 

>>> mathieu.savary@pourlasolidarite.eu 

http://aef.izibookstore.com/
https://fr.ulule.com/alternatives-economiques/
https://fr.ulule.com/alternatives-economiques/
https://fr.ulule.com/alternatives-economiques/
http://ess.pcf.fr/
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     AGENDA  

 
 

 

 

 
   Remise du Trophée SAB de la finance durable 
 

Après le succès des éditions 2013 et 2014, le Trophée SAB 2015 sera remis le 21 mars 
2016, en partenariat avec SKEMA Business School et la Revue Banque . 
 

Le Trophée SAB récompense les meilleurs travaux scientifiques ou les thèses portant sur  
la  finance  durable. 
 

Les candidats peuvent télécharger le formulaire d'inscription sur le 
site  www.sabtrophy.com pour participer avant le 15 février 2016. 
 

Le jury remettra une dotation de 5000 euros au lauréat de la meilleure thèse et une 
dotation de 3000 euros chacun pour les trois lauréats des meilleurs articles de recherche. 
 

>>> Télécharger la communication d'appel à candidature. 

>>> Information : Françoise DERWAEL Responsable Communication SAB communication@sab2i.com 

 
 

          Nouvelle édition de Campus coopératives 
 
 

Le Mouvement des Scop organise une nouvelle édition de Campus coopératives, du 27 
juin au 8 juillet 2016 à l’Université de Poitiers. 
 

Dédiée aux jeunes francophones de 18 à 35 ans sans condition de statut (salarié, étudiant, 
demandeur d’emploi), cette école internationale d’été vise à transmettre les compétences 
clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale coopérative et plus généralement à 

les sensibiliser à l’économie sociale et solidaire. 
 

Réunis pendant 15 jours en équipe coopérative, les participants, encadrés par des 
consultants professionnels (chefs d’entreprises coopératives et experts), simulent la création d’une Scop ou d’une 
Scic et doivent ensemble défendre leur projet auprès d’un jury de professionnels composé de spécialistes de 
l’ESS, créateurs, financiers… En alternant ateliers méthodologiques, conférences thématiques, témoignages 

d’entrepreneurs et travail en groupe, les jeunes sont amenés à mettre en place un plan d’affaires coopératif 
réaliste et transposable et ainsi vivre le parcours d’un créateur d’entreprise. 
 

Campus coopératives a été créé en 2008 par l’Université de Sherbrooke (Canada) et le mouvement coopératif 
québécois, la première édition française s’est tenue en 2012 à Poitiers, puis une seconde en 2014. Elles 
rencontrèrent un vif succès, recevant plus de 150 candidatures, et accueillant chacune 32 participants de 11 
nationalités différentes.  
 

>>> Date limite de candidature : 13 mai 2016 

>>> www.campuscooperatives.coop  l  contact@campuscooperatives.coop  l  05 49 73 37 79 

 

 

   13èmes Rencontres de l’ACMIL 
 

 

 
L’Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement 
(ACMIL) organise un colloque sur « L’accès au logement des salariés », le 15 mars au 

Sénat, Palais du Luxembourg.  
 

Animés par Michel Mouillart, professeur d’économie à l’Université Paris Ouest, les débats 
porteront sur : 
  

- Les évolutions respectives du salariat et de l'accès au logement. Quel constat ?  
- Le logement des salariés : quelle est la réponse de l’offre ? Quelles solutions ?  

 

>>> isabelle.couturier@mutlog.fr   -   francoise.veyrac@mutlog.fr 

http://www.sabtrophy.com/
http://oxi90.com/UIXOGFZ57/TropheeSABFinancedurable2015.pdf
mailto:communication@sab2i.com
http://campuscooperatives.coop/
mailto:contact@campuscooperatives.coop
mailto:isabelle.couturier@mutlog.fr
mailto:francoise.veyrac@mutlog.fr
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           L'entrepreneuriat coopératif étudiant 
 

La coopérative Solidarité Etudiante lance le projet ESS'PACE, en partenariat 
notamment avec Les Scop et le Groupe UP. 
 

La coopérative souhaite promouvoir l’entrepreneuriat coopératif dans les universités. Cet 
engagement va se matérialiser avec le lancement du projet ESS’PACE. Il s’agit d’un 
espace de vie étudiante et de "coworking" de 430 mètres carrés qui va ouvrir ses portes 
dans le XIIIème arrondissement de Paris. Cet espace de travail sera gratuit pour les 
étudiants ayant un projet qui par sa forme ou son objet rentre dans le champ de 
l’entrepreneuriat coopératif et solidaire.  

 

Une matinée de présentation est organisée le 18 février 2016. 
 

>>> Programme et inscription : https://bitly.com/ 

 
Solidarité étudiante, 1ère coopérative nationale étudiante, est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) rassemblant près de 240 étudiants. Elle organise et coordonne des activités de coopération, des actions 
de solidarité et d'entraide dans le milieu étudiant. Implantée dans de nombreuses universités partout en France, 
elle promeut une économie au service de l’Homme. Au quotidien, elle fait la démonstration que les jeunes 
s’organisent collectivement pour améliorer leurs conditions matérielles. Créant de nouveaux espaces de 
solidarités dans chaque université prête à l’accueillir, Solidarité étudiante compte aujourd’hui de nombreuses 
coops. Ces lieux de vie sont autant de havres investis par les étudiants désireux de rompre avec la logique de 
consommation de savoir et d’individualisme dans les universités. Ces actions prennent la forme, par exemple, 
d’ouverture d’épiceries solidaires pour les étudiants comme à Antony, projet pilote qui doit être essaimé dans la 
région avec l’appui des autorités publiques. Pour en savoir plus : www.solidariteetudiante.fr 

 

 

   Semaine de la coopération à l’école 
 

Depuis 2002, Coop FR et l’Office Central de la Coopération à l’école (OCCE) 

organisent une Semaine de la coopération à l’école, fin mars, afin de présenter la 
coopération économique et scolaire au sein des écoles, des collèges et des lycées. 
 

Cette manifestation donne lieu à de nombreux évènements et initiatives dans les classes 
et établissements scolaires autour de rencontres et d’échanges avec des dirigeants, élus 

ou salariés d’entreprises coopératives. Elle développe l’apprentissage de la coopération à 

l’école. Apprendre et vivre ensemble en Coopération, c’est apprendre et vivre avec les 
autres, par les autres, pour les autres, et non pas seul contre les autres. 
 

Les associations départementales de l’OCCE et Coop FR ont réalisé divers documents de présentation et de 

découverte des entreprises coopératives. >>> Téléchargez tous les documents : support de cours, fiches techniques, présentation 

du jeu Planète Coop, etc. 
 

La prochaine semaine de la coopération à l’école se tiendra du 14 au 19 mars 2016.  
 

>>> Pour plus d’informations : www.semaine.coop 

 

                 Co-operative studies in education curricula 
 
 

10th Rulescoop Meeting (30-31 May 2016 in Helsinki) 
 

Themes of the Meeting : 
 

- Mainstreaming co-operative studies  
- Doing together as a pedagogy  
- Global networking for co-operative studies.  
 

We welcome theoretical and applied research papers on one or several of the three 
themes, whenever possible in English in order to facilitate communication. However, papers in Spanish are 
equally welcome. 

 

>>> http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/Ruralia%20Rulescoop%202016%20Background%20note%20and%20call%20for%20papers_12012016.pdf 
 

>>> Deadlines and dates : 28 February 2016 Deadline for abstract submission (max. 400 words) to  

Tytti Klén (tytti.klen@helsinki.fi) indicating ín which language (Spanish or English) the author intends to present.  

 
RULESCOOP est un réseau d’universités européennes et latino-américaines constitué de centres ou groupes de 
recherche en économie sociale et solidaire. Son objet principal est d’établir différentes formes de collaboration 
dans le domaine de l’ESS, en général, et du coopérativisme, en particulier. 

https://bitly.com/
http://www.solidariteetudiante.fr/
http://www.entreprises.coop/la-cooperation-a-lecole/271.html
http://www.entreprises.coop/la-cooperation-a-lecole/271.html
http://www.semaine.coop/
http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/Ruralia%20Rulescoop%202016%20Background%20note%20and%20call%20for%20papers_12012016.pdf
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                        CIRIEC-France 
 

      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 

   créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

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

 

                                                                    Ses travaux se réalisent à travers 
      des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 

                     Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
       qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                              

          Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
     La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 

                Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 
                                                                                  organismes à gestion paritaire et syndicats 
 

                                      Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                  Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 
 

                                                                    Le CIRIEC-France est présidé par 

                                                                                   Alain Arnaud 

 

                                            Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 
 

 
 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 

                SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

CIRIEC-France 
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 

Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
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                                                                                Si vous souhaitez 

contribuer à alimenter les Brèves du CIRIEC-France 

 
                                                      marcel.caballero@club-internet.fr 
 
 

 
                                                

Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
Ils peuvent être reproduits librement avec indication de la source 
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