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L'ANNEE 2015 A ETE MARQUEE
PAR TROP DE VIOLENCES, D'INJUSTICES, DE MISERE.
DE TOUT COEUR, L'EQUIPE DU CIRIEC-France FORME DES VŒUX
POUR QUE 2016 SOIT UNE ANNEE DE PAIX, DE SOLIDARITE,
DE TOLERANCE, DE RESPECT
ET VOUS SOUHAITE POUR VOUS ET VOS PROCHES
BONHEUR, SANTE ET REUSSITE

Alain Arnaud
Président du CIRIEC-France
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Economie alternative ?
Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France

L

e CIRIEC, le réseau
européen de l’économie
sociale, Social Economy
Europe et le forum international
des
dirigeants
de
l’économie sociale, Les Rencontres du Mont-Blanc viennent de
signer une déclaration d’intention
de collaboration.
Les attendus en sont on ne peut plus clairs :
« La capacité de l’Economie Sociale à faire
face aux grands enjeux d’aujourd’hui et de
demain nécessite d’assumer une triple
posture : politique, économique et scientifique ». Il en est de même des intentions : « Nous
avons
tous
besoin
de
rassembler nos forces respectives, de
rechercher de nouvelles alliances, de changer
d’échelle pour mieux faire entendre notre
manière "d’entreprendre autrement", de
produire une réflexion qui doit conduire à
l’action, de développer un discours fort sur le
modèle économique alternatif que nous
proposons basé sur les principes de l’intérêt
général, de la primauté de l’individu sur le
capital, de démocratie et de solidarité. »
Voilà qui tranche avec le discours de ceux qui
voudraient confiner l’économie sociale, ainsi
d’ailleurs que l’économie publique, dans un
simple rôle d’accompagnement social du
système capitaliste ou, pire encore, qui ne
leur reconnaissent que la légitimité et
l’aptitude à réparer les dommages que ce
dernier inflige aux populations et à la
planète. (Est-ce le cas aujourd’hui du
gouvernement qui tarde à donner sa pleine
efficacité à l’ambitieux programme défini par

la loi Hamon sur l’économie
sociale et solidaire, même si des
progrès récents ont été réalisés,
en particulier sur la place de
l’économie sociale dans l’organigramme gouvernemental qui lui
reconnaît la qualité de secteur
économique à part entière ? Mais
quid des moyens de soutien ?)
Les trois organisations partenaires sont
conscientes que leur projet ne peut pas se
réaliser par une démarche qui ne serait
qu’économique et scientifique. C’est pourquoi
elles revendiquent une « posture politique »
en proposant un « modèle économique
alternatif ».
Mais elles sont conscientes que le terme
"alternatif" a plusieurs acceptions. Et
certaines
se
contredisent.
Ainsi
la
définition « qui agit tour à tour » n’oppose
pas
plusieurs
solutions
entre
elles,
puisqu’elles peuvent être appliquées alternativement, au contraire de « qui propose un
choix entre deux solutions » lesquelles
peuvent être différentes, voire opposées,
puisqu’elles nécessitent un choix. C’est
assurément à cette dernière définition
qu’elles se réfèrent.
Cette précision est d’autant plus nécessaire
que les trois partenaires ambitionnent de
« conduire à l’action » que seuls peuvent
engager leurs adhérents, organisations et
entreprises de l’économie sociale et de
l’économie publique auprès desquelles leur
rôle est essentiellement de conseil et de
facilitation ▪

« Tous les fidèles vivaient unis,
et ils mettaient tout en commun.
Ils vendaient leurs terres et leurs biens
et ils en partageaient le prix entre tous,
d’après les besoins de chacun. » (Actes des Apôtres)
Probablement la plus ancienne définition de l’économie collective, dans sa version libertaire
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TRAVAUX DU CIRIEC
Congrès international
Les congrès internationaux 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.
La 31ème édition 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 ? »
Quelque 500 praticiens et chercheurs du monde entier participeront à cet important
événement 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

P

our 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
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Projet de recherche internationale 2016-2018
« Les organisations hydrides d’économie publique et d’économie sociale
face aux enjeux du développement des communs et des biens publics mondiaux.
Une possible mise en complémentarité au service de politiques publiques
porteuses d’un changement de paradigme ? »

L

es dernières décennies n’ont pas seulement été
marquées par la montée en puissance de
conceptions économiques libérales et de leur
emprise croissante à l’échelle mondiale sur les
politiques publiques. Elles ont également été celles de
l’émergence de problématiques de refondation de
l’analyse économique et des politiques publiques sur la
base des opportunités que pourraient représenter à
l’avenir la production de biens publics mondiaux et de
biens communs (ou « communs »). Pour répondre aux
enjeux planétaires du développement durable, le
Programme des Nations-Unies pour le Développement
(PNUD) des années 1990 a ainsi préconisé de repenser
les politiques publiques à l’appui du concept de bien
public mondial (Kaul et Alii, 1999).
Le concept de bien public mondial a pour origine celui
de bien public de la théorie économique standard qui
considère que la double caractéristique de nonexclusion et de non-rivalité de consommation de
certains biens rend nécessaire l’action publique afin de
pallier les défaillances du marché qui suscitent
l’insuffisance de leur production (et limitent donc
l’accès à leur consommation). La problématique du
PNUD élargit cependant l’approche standard, en ne
restreignant pas ce besoin de production sous l’égide
des autorités publiques aux seules caractéristiques
techniques de consommation de certains biens. Elle
confère
également
aux
biens
publics
des
caractéristiques sociales qui rendent nécessaire leur
production pour des raisons sociopolitiques, pour
répondre aux besoins d’équité (Ballet, 2008) entre
pays, populations et citoyens du monde. Et le PNUD
met ainsi en exergue la nécessaire participation de
tous aux processus décisionnel et de distribution des
bénéfices des biens publics (Thoyer, 2011).
Pour autant, l’approche est restée évasive sur le rôle
que peuvent jouer les organisations, en particulier les
organisations hybrides (c’est-à-dire en mesure
d’exercer à la fois des missions, parfois contraignantes,
d’intérêt général, et de répondre à des exigences
commerciales), d’économie publique et d’économie
sociale, dans ce processus de mise en œuvre de la
production de biens publics mondiaux. Les choix opérés
en matière d’action publique de lutte contre le
réchauffement climatique ont, à titre d’exemple,
largement reposé à l’échelle mondiale sur l’instauration
de marchés des droits à polluer, et par là-même sur un
ancrage foncièrement marchand des politiques
publiques, dont les résultats apparaissent après près
de deux décennies de mise en œuvre très peu
probants.
La production des services publics, des entreprises
publiques et plus largement le rôle de structures de
capacité permettant aux autorités publiques de mettre
en œuvre ou d’accompagner des politiques de
développement durable et d’amélioration du bien-être
des populations s’en trouvent réinterrogés.

Dans le même temps, les travaux d’Ostrom et de ses
disciples ont suscité un intérêt croissant par leur mise
en exergue des vertus des biens communs et par le
démenti apporté à la théorie de la tragédie des
communs : ils montrent que les communs sont source
d’une bonne gestion de la ressource, en permettant
notamment
le
développement
de
démarches
participatives, fondées sur des principes non
marchands et de proximité territoriale en réponse aux
besoins des populations. Le commun s’y définit en effet
comme
un
bien
conjuguant
trois
grandes
caractéristiques : le partage de la ressource, la nature
des droits et des obligations qui lient les participants,
et enfin un mode de gouvernance permettant aux
participants de faire respecter au cours du temps le
système de droits et d’obligations le régissant (Coriat,
2015). Le commun est dès lors un bien partagé pour
lui-même, produit d’interactions individuelles assurant
une bonne gouvernance des organisations, alors que le
bien public mondial est accessible à tous à des fins
d’intérêt général mais ne fait pas nécessairement
l’objet d’un mode de gouvernance permettant de gérer
efficacement la ressource. Ostrom et ses disciples
voient ainsi dans le mode de gestion de la ressource
par le commun une forme supérieure de propriété, et
prennent le contrepied de la théorie des droits de
propriété qui postule au contraire la supériorité
intrinsèque de la propriété privée. Comme le souligne
Weinstein (in Coriat, 2015), ce type d’affirmation reste
cependant insuffisamment étayé, et l’on peut
également s’interroger sur la capacité du commun à
pouvoir susciter d’une part le dépassement des
logiques de développement marchand de l’économie
contemporaine et d’autre part à répondre aux
nécessités d’une production active de biens publics
mondiaux et de les gérer efficacement afin de
contribuer au développement durable . Les communs
occupent de plus une place réduite dans l’économie
d’aujourd’hui, et s’ils peuvent prendre à l’avenir une
importance grandissante, ils sont aussi susceptibles de
dériver pour s’intégrer à l’économie marchande
traditionnelle.
Plutôt que de raisonner en termes de suprématie d’une
forme de propriété sur une autre, ne convient-il pas
dès lors de s’interroger sur le déploiement de politiques
publiques qui pourraient contribuer à l’extension de la
production jointe de communs et de biens publics
mondiaux, à côté de la production privée, selon des
modes de gouvernance répondant aux attentes du
développement durable ? Les organisations publiques
et d’économie sociale ne sont-elles pas dans cette
perspective des structures privilégiées permettant de
prendre en compte l’action collective afin d’internaliser
efficacement des besoins d’intérêt général ?
L’objet de ce programme de recherche est dès lors
d’analyser les potentialités et les modalités de mise en
complémentarité des organisations publiques et d’économie sociale dans la perspective de l’émergence
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d’un ordre mondial qui permette de faire valoir les
prérogatives d’intérêt général via une production
élargie de communs et de biens publics mondiaux.
La recherche pourrait se déployer dans cette
perspective par la mise en place de sous-groupes de
travail traitant notamment des questions suivantes :
1) Quels types de scénarios alternatifs au paradigme
de l’économie marchande les organisations hybrides
d’économie publique et d’économie sociale sont-elles
potentiellement porteuses dans la perspective de la
production de biens publics mondiaux et de
communs ?
2) Comment différencier et articuler le rôle
des biens publics mondiaux et des biens
communs d’une part, des organisations
d’économie publique et sociale d’autre part,
dans leurs capacités respectives à répondre
à des objectifs publics de développement
durable ?

réorientées pour dynamiser ou faciliter l’action
commune des organisations publiques ou d’économie
sociale et contribuer au développement de la
production de communs et de biens publics mondiaux ;
et comment refonder dans cette perspective les
politiques d’intérêt général à l’échelle locale, nationale
ou supranationale ?
4) Comment penser ou repenser la gouvernance des
organisations publiques et de l’économie sociale dans
une perspective de développement durable à l’échelle
locale et/ou globale, de raccourcissement des circuits
de production, de relocalisation de l’action
économique et de dynamisation d’investissements de long terme ?
5) Comment mettre en complémentarité et
en synergie les organisations d’économie
publique et d’économie sociale en misant
sur leurs spécificités respectives ; et
comment amener chaque type d’organisation à internaliser le plus efficacement
possible les logiques d’intérêt général et de
développement durable ?

3) Comment les politiques publiques
pourraient-elles ou devraient-elle être

Philippe BANCE
Président du Conseil scientifique international du CIRIEC
___________________
Références bibliographiques :
Ballet J., Propriété, biens publics mondiaux, bien(s) commun(s) : Une lecture des concepts économiques, dans Dossier
10 | 2008 : Biens communs et propriété, Développement durable et territoires
Coriat B. (dir.), 2015, Le retour des communs, La crise de l’idéologie propriétaire, Les liens qui libèrent
Kaul I., Grunberg I., et Stern M.A., 1999, Global public goods: International cooperation in the 21st century, Oxford
University Press
Ostrom E., 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge UniversityPress
Thoyer S., 2011, La montée en puissance de la notion de bien public mondial, Encyclopédie du développement durable,
Association 4D, http://encyclopedie dd.org/encyclopedie/gouvernance/la-montee-en-puissance-de-la.html

Collaboration CIRIEC / Social Economy Europe /
Rencontres du Mont-Blanc
À l’occasion des dernières Rencontres du
Mont-Blanc, le CIRIEC, Social Economy
Europe et les Rencontres du MontBlanc ont signé une déclaration
d’intention
de
collaboration
(Chamonix, 27 novembre 2015) :
« La capacité de l’Economie Sociale à faire face aux grands
enjeux d’aujourd’hui et de demain nécessite d’assumer une
triple posture : politique, économique et scientifique. Nous
avons tous besoin de rassembler nos forces respectives, de
rechercher de nouvelles alliances, de changer d’échelle pour
mieux faire entendre notre manière "d’entreprendre
autrement", de produire une réflexion qui doit conduire à
l’action, de développer un discours fort sur le modèle
économique alternatif que nous proposons basé sur les
principes de l’intérêt général, de la primauté de l’individu sur
le capital, de démocratie et de solidarité.
Dans cette optique, les trois organisations :
▪ Social Economy Europe – le réseau européen de l’Economie Sociale, représenté par Alain Coheur, Président
▪ Le CIRIEC – Centre International de Recherche et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Coopérative,
représenté par Alain Arnaud, Président

▪ Les Rencontres du Mont-Blanc – Forum International des
dirigeants de l’économie sociale et solidaire, représenté par
Thierry Jeantet, Président
s’engagent dans un partenariat institutionnel ayant pour objet
central une collaboration active entre les trois réseaux.
Ayant tous les trois des réseaux bien établis et organisant
régulièrement des rencontres pour les acteurs de l’économie
sociale, les parties s’engagent de façon réciproque aux actions
suivantes :
- l’échange d’informations respectives entre les trois réseaux ;
- la diffusion dans et par chacun des trois réseaux (via
mailings lists de chacune des parties) des annonces
d’évènements, de manifestations, d’études, etc. des deux
parties respectives ;
- l’aide réciproque pour contacter et inviter des orateurs de
renom ;
- le partage et la communication des résultats de travaux ou
de recherche lors de rencontres organisées par chaque
réseau ;
- la présentation conjointe d’offre de services/études en
réponse à des appels d’offre/appels à propositions ;
- ainsi que la coordination des agendas des grandes
rencontres pour éviter tout chevauchement et/ou permettre le
cas échéant à des tiers des participations successives aux
deux évènements ▪
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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

La pensée d’Oncle BERNARD nous éclaire
Jean-Louis Cabrespines
Président de CNCRES

Début
d’année
2016,
échange de vœux, retrouvailles après 15 jours de
repos, reprise des activités.
On pourrait avoir l’impression d’une redite de ce que
nous vivons chaque année
en janvier. Mais voilà, les médias nous parlent des
assassinats de 2015, rappelant tout ce qui a pu se
passer ce jour-là et la mort de porte-voix de la liberté
d’expression.
Et je ne pense qu’à Oncle BERNARD, j’y pense d’autant
plus qu’on ne le cite quasiment pas. Oncle BERNARD
(Bernard MARIS), « l’économiste iconoclaste », était
celui qui me faisait acheter Charlie HEBDO de temps en
temps rien que pour lui ; et j’ai le souvenir vivace de
son regard sur l’économie sociale et solidaire dont il fit
un feuilleton sur 4 numéros, permettant à la fois de
rendre lisible à tous ce qu’elle est et d’avoir un regard
critique sur ce qu’elle devient.
Nombre d’économistes et penseurs nous disent
doctement ce que c’est, comment elle évolue, ce
qu’elle va devenir, pourquoi il faut l’ouvrir au-delà de
son périmètre d’origine (et j’en ai encore entendu en
fin 2015 !), mais aucun, comme lui n’avait cette qualité
de la rendre attractive à tous, n’avait cette capacité à
créer les ponts entre les différentes manières de
concevoir le développement économique tout en
conservant sa conviction qu’il pouvait y avoir des
modèles différents de celui qui domine tout dans notre
société. Et ses billets sur France-Inter me faisaient
régulièrement partir en retard les matins où il
s’exprimait.
Alors, quand je vois l’évolution de l’ESS depuis le vote
de la loi, je m’interroge et je me demande si l’un ou
l’autre saura me dire ce que lui disait, si la pertinence
des propos prêtera à la réflexion et à la construction de
solutions innovantes et intelligentes.
Car nous sommes dans une
passionnante et inquiétante.

période

à

la

fois

Le fait d’avoir ouvert l’ESS à d’autres formes de
sociétés était une nécessité et peut être, si nous
agissons avec intelligence et rigueur, une véritable
chance de développement des idées humanistes que

porte l’ESS. Mais si cela se traduit par un « gloubiboulga » entrepreneurial, faisant entrer n’importe
quelle activité au sein de l’ESS et justifiant
l’injustifiable au nom du fait que telle ou telle activité
toucherait au lien social ou apporterait des réponses à
des problématiques de société, alors, l’ESS perdrait
son âme. Et c’est sans doute pourquoi nous avons à
rappeler que certaines formes d’économie (circulaire,
collaborative), nées au cœur de l’ESS, peuvent être
aujourd’hui des activités mercantiles, déviées par des
entreprises capitalistes qui n’ont à cœur que d’accroître
leur capital en faisant croire à une proximité avec l’ESS
car cela est porteur économiquement, socialement, ....
Nous ne pouvons pas laisser à ces entreprises le loisir
de
se
réclamer
les chantres
de
l’économie
collaborative. Ainsi, un ami québécois les interpelle
directement pour démontrer (et démonter) le modèle
préconisé par Uber : « OK, les pro Uber, on va mettre
les choses au clair : si vous appelez ça de l’économie
collaborative, est-ce que vous pouvez m’expliquer
pourquoi quand Uber charge 300$ au client, le
chauffeur fait 15 $ de l’heure ? Est-ce que c’est de
l’économie collaborative quand le chauffeur a de la
misère à payer son gaz et qu’Uber nage dans des
montagnes de cashs ? » (Marc-André Blanchette –
Facebook - 6 janvier 2016).
Il y a fort à dire, non seulement sur l’enrichissement
éhonté d’entreprises capitalistes sans foi ni loi, mais
aussi sur ce que signifie ce type de rapport à l’emploi
et au travail qui crée de nouveaux travailleurs
corvéables à merci sans défense ni sécurité. Nous
avons donc, en tant qu’acteurs de l’ESS, à rappeler ce
que nous sommes et ce que nous faisons, nous avons
à défendre les fondements même de notre modèle
économique fait de projet collectif, de solidarité, de
partage, de manière équitable faute d’être égalitaire.
Mais pour cela nous avons à unir nos forces, nos
réflexions et nos actions. Il faut savoir comprendre
l’autre pour mieux travailler avec lui, il faut savoir
l’entendre pour comprendre, il faut mener des combats
communs plutôt que de s’enfermer dans des mesquineries de prééminence.
Si je dois formuler quelques vœux, ils seront liés à la
place
que
j’occupe,
celles
d’un
président
d’organisations représentatives des acteurs dans les
régions :
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- élaborer une politique nationale (et régionales)
coordonnée avec tous les acteurs de l’ESS, politique
qui prenne en compte l’évolution de notre société en
général et de l’ESS en particulier, politique ancrée dans
les territoires, mais aussi capable de s’adapter et
d’évoluer en fonction des changements en cours, en
particulier au regard de la réforme territoriale,
- développer des relations sereines et constructives
dans les partenariats entre les réseaux nationaux de
l’ESS, tout comme dans les relations avec les pouvoirs
publics et dans les engagements réciproques avec
toutes les représentations nationales des collectivités
locales et territoriales.

- bref, permettre aux Chambres Régionales de l’ESS et
à leur Conseil national d’occuper la place qui est la
leur, dans un contexte qui doit permettre les
rapprochements les plus pertinents et opérationnels
pour que l’ESS vivre et accroisse son influence.
Il aurait eu à nous dire, Oncle BERNARD, sur toute
cette évolution. Alors, au terme de ces quelques lignes,
je redis mon sentiment d’avoir perdu comme un repère
pour construire l’avenir en perdant Oncle BERNARD,
mais je me dis que là où je suis, j’ai à mener les
actions nécessaires pour que l’ESS continue à
progresser et là où il est sa pensée continue à nous
éclairer ▪

Bernard Maris, économiste, écrivain et journaliste français était également connu sous le
pseudonyme Oncle Bernard, sous lequel il publiait ses textes dans Charlie Hebdo.
Keynésien, il a défendu sa conception d’une économie humaniste, en particulier dans les
colonnes d’Alternatives Economiques.
Il été assassiné le 7 janvier 2015 à Paris lors de l'attentat au siège du journal Charlie Hebdo
Il comptait de nombreux amis dans les organisations de l’économie sociale.

POINTS DE VUE

Trois vœux « modestes et fous »
Jean-Philippe Milésy
Rencontres Sociales
Que pourraient être des vœux, en
nous limitant à trois comme dans les
contes, pour l’Economie sociale et
solidaire en cette année 2016 ?
Une violence atroce a marqué le début
et la fin d’une année 2015 dont on
tournera volontiers la page.

démocratiques républicains comme les solidarités et les
institutions imposées par le mouvement social.
Comment dès lors, si un vaste mouvement des forces
qui se reconnaissent encore dans les « grandes
valeurs » décriées, et parmi elles de nombreux
militants et structures de l’économie sociale et
solidaire, ne se manifeste pas, exprimer des vœux qui
ne seraient pas, en conscience, vides de sens ?

Il y a eu une exploitation éhontée de
cette violence par les médias comme
par trop de forces politiques dont
certaines n’hésitent pas à dénoncer aujourd’hui les
« grandes valeurs » qui les ont hier fondées au profit
des vils comportements de l’extrême-droite banalisés
quand ils ne sont pas repris par des responsables
politiques - et pas des moindres - de la droite comme
de la gauche républicaines.

Nous sommes entre deux citations d’Antonio Gramsci,
souvent reprises par nos amis Patrick Viveret ou Gus
Massiah. La première dit en substance qu’un ancien
monde se meurt, que le nouveau monde tarde à
émerger et que dans l’entre-deux naissent des
monstres. La seconde veut opposer au pessimisme de
la raison, l’optimisme de la volonté.

Cette
notre

Dans ces conditions les propos introductifs de Thierry
Jeantet aux dernières Rencontres du Mont-Blanc, ou le

exploitation pourrait profondément ébranler
société tout entière, sapant les principes

Les monstres sont là, cherchons à montrer et à faire
triompher notre volonté.
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discours qu’y tint Alain Arnaud, nous donnent quelques
pistes pour le travail de l’année à venir et celles qui
suivront. Le premier, à partir de la dénonciation des
illusions que l’on pourrait se faire sur un capitalisme
mutant, nous invite à travailler, en liaison avec les
forces qui émergent ou se consolident partout dans le
monde, à la définition d’alternatives économiques,
sociales, environnementales et démocratiques. Le
second, président d’un CIRIEC qui tiendra en 2016 son
Congrès international à Reims, dénoncent les dérives
libérales et l’ « uberisation » de la société et appelle à
la définition de nouveaux rapports entre l’Economie
sociale et solidaire d’une part, l’Economie (et les
services) publique d’autre part.
Le premier vœu sera donc celui d’un travail de
fond, invitant notamment les grandes entreprises
de l’ESS à se situer par rapport à ces propositions
de construction d’alternatives claires et d’alliances nouvelles.
Nos amis cités ne sont pas, bienheureusement, seuls
sur ces propositions. Le Conseil National des Chambres
Régionales de l’Economie Sociale s’est ainsi associé à
la démarche du CIRIEC et se met en situation de
mobiliser les forces de l’ESS des territoires dans le
nouveau paysage régional français. La Gauche Unie
Européenne
(GUE/NGL)
qui
regroupe
les
parlementaires progressistes élus au Parlement
Européen, organise, le 28 janvier à Bruxelles, un
premier Forum ESS largement ouvert où les
dimensions politiques et sociétales de l’ESS seront
associées à un travail sur les formes nouvelles et
expériences innovantes en Europe. L’Institut Polanyi,
sous l’impulsion de Jean-Louis Laville et en association
avec de nombreux partenaires, va organiser, en mai à
Paris, un important colloque sur l’actualité de Polanyi
dans le contexte de crise démocratique que nous
vivons. Des forces mutualistes, comme la Mutuelle
Générale de l’Education Nationale ou la Fédération des
Mutuelles de France, travaillent à résister au
démantèlement de la protection sociale tel que les
dernières orientations gouvernementales, ou des
interventions des partenaires sociaux (minoritaires
s’agissant des syndicats ouvriers) comme l’ANI, ou
les conséquences de directives européennes, aggravent
notamment au détriment du mouvement mutualiste
dans son ensemble. Le développement des Sociétés
Coopératives d’Intérêt Collectif, et celui parallèle des
SCOP, qui demeurent cependant encore trop
marginales, témoignent d’une créativité certaine,
d’aspiration des salariés et de nouvelles réponses aux
errements du modèle « unique » d’entrepreneuriat
revendiqué par le MEDEF et la CGPME.
Le deuxième vœux sera donc celui de la
convergence de ces dynamiques, et surtout d’un
travail mené en commun pour les rendre visibles
à une opinion largement soumise à l’expression
de la doxa libérale.
Nous savons qu’il existe dans de nombreuses couches
de la société des aspirations à de telles dynamiques,

des gisements d’engagement et d’innovation. Mais
pour être visible, l’ESS doit, en son sein, chercher à
mettre un terme à des pratiques banalisées voire
scandaleuses qui marquent trop de ses grandes
structures,
justement
parmi
les
plus
visibles
actuellement.
Nous l’avons écrit alors qu’elle s’est voulue
« inclusive » au risque d’une indéfinition de l’ESS et
donc d’affaiblissement de ses facultés transformatrices,
la Loi du 31 juillet 2014, relative à l’ESS, aurait dû
montrer plus d’exigences quant à la conformité des
pratiques et des structures aux valeurs et principes
revendiqués. Un outil existe la « révision coopérative »
qu’il aurait fallu renforcer, d’autres outils auraient dû
être créés, des sanctions aussi auraient dû être
envisagées.
Tout le monde a en tête les pratiques de certaines
grandes banques coopératives, de certains grands
distributeurs coopératifs. Tout me monde sait la
confusion
autour
de
l’appellation
même
de
« mutuelle » et de mutualisme. Tout le monde sait les
dérives auxquelles se laissent aller, le plus souvent
sous les contraintes (destructions budgétaires,
pratiques des appels d’offre…) de trop nombreuses
associations gestionnaires.
Notre troisième vœu sera qu’au sein de toutes
ses structures les forces encore porteuses des
valeurs et principes de l’ESS (elles n’existent
hélas pas partout) pourront trouver l’énergie et
les appuis nécessaires à leur réinvestissement et
à la réhabilitation de leurs maisons.
Ces appuis, ils devraient les trouver si les forces
porteuses d’une ambition de transformation sociale,
qu’elles soient politiques, syndicales ou associatives
s’investissent dans un travail de réflexion, au sein de
chacune d’entre elles, ou plus sûrement collectivement
sur la définition des alternatives et alliances que nous
avons évoquées au tout début de ces « vœux ».
On pourra nous objecter, nous l’entendons si souvent,
que ces questions se heurtent à d’autres priorités
auxquelles ces forces sont confrontées. Certaines de
ces forces en sont à se demander si elles sont encore
porteuses de cette ambition de transformation. Mais
justement ces « priorités » sur lesquelles elles se
concentrent les conduisent à des échecs successifs.
Pourquoi alors ne pas travailler autrement, sur d’autres
sujets et en premier lieu sur des sujets tels l’ESS qui a
historiquement un potentiel de changement et de
mobilisations citoyennes ? Pourquoi ne pas s’interroger
sur les solidarités mutualistes et associatives dans
leurs principes ? Pourquoi ne pas considérer l’esprit de
coopération dans ce qu’il a de plus profond dans ses
implications économiques, sociales et démocratiques ?
Ces appuis, ils devraient aussi les trouver auprès des
Pouvoirs publics. Mais ceux-ci semblent aujourd’hui,
malgré les discours et encouragements, se donner eux
aussi d’autres priorités, ou marquer d’autres
préférences. Saluons cependant la constitution d’une
nouvelle Délégation à l’Economie sociale. C’était un de
nos vœux des années précédentes ! Comme quoi...

Voici donc trois vœux, « modestes et fous » comme disait Louis Aragon.
Il nous appartient à tous, et nous sommes nombreux encore qui avons de l’ESS
une vision progressiste, d’œuvrer pour y répondre ▪
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ACTUALITE
L’Economie sociale conforte son positionnement gouvernemental
Le positionnement gouvernemental de l’économie sociale vient d’être conforté avec le
rétablissement d’une Délégation générale.
Le Conseil des ministres du 23 décembre a nommé Odile Kirchner, actuelle secrétaire
générale du conseil national de l'Industrie, déléguée à l’Economie sociale et solidaire,
auprès du directeur général du Trésor. Il s’agit d’une correction importante du flou qui
avait suivi la promulgation des textes d’application de la loi Hamon.
Cette nomination s’accompagne d’un rattachement plus clair au seul ministère qui
convienne à l’économie sociale, celui de l’Economie. Ce rattachement prend la forme d’une Administration au
sein de la direction générale du Trésor du ministère de l'Economie.
Au-delà de l’affichage, l’ambition du gouvernement pour l’économie sociale se mesurera à l’importance des
moyens humains et financiers mis à la disposition de cette Administration.

Le Conseil européen promeut l’économie sociale

L

e Conseil européen des ministres de
l’Emploi, de la Politique sociale, de la
Santé et des Consommateurs a
adopté, le 7 décembre, une résolution de
promotion de l’économie sociale comme
moteur du développement économique et
social de l’Union européenne. Il s’agit,
pour la première fois , d’une reconnaissance institutionnelle et d’un engagement d’appui.

société, permettant une meilleure adéquation des politiques publiques. Pour cela
« Eurostat et les statistiques natio-nales
devraient élaborer et appliquer des
comptes satellites destinés à mesurer la
contribution réelle de l’économie sociale à
la croissance économique et à la cohésion
sociale. »

Le texte fait explicitement référence à l’étude réalisée
par le CIRIEC, en 2012, sur "L’économie sociale dans
l’Union européenne". Il souligne notamment le fait que
l’économie sociale a mieux résisté à la crise que les
autres secteurs.

Il est par ailleurs proposé des moyens de sensibiliser
les jeunes à l’économie sociale, en particulier dans le
cadre des programmes scolaires et universitaires.
Le Conseil souligne l’importance de « cadres juridiques
solides et globaux au moment de libérer le potentiel
des entreprises de l’économie sociale et augmenter au
maximum possible son incidence sociale positive en
matière d’emploi et de croissance ». Quant à l’accès
aux financements, il est demandé d’analyser quels
instruments financiers sont les plus adéquats et
d’encourager leur diffusion à tous les niveaux afin
d’établir un « écosystème financier global ».

Parmi les mesures proposées par le Conseil des
ministres figure en premier lieu l’amélioration de la
visibilité de l’économie sociale et de son impact dans la

Enfin, le document invite la Commission à prendre en
compte l’économie sociale dans le cadre de la révision
de la stratégie Europe 2020.

Le Conseil souhaite que les Etats membres et la
Commission européenne « établissent, appliquent et
développent des stratégies et programmes européens,
nationaux, régionaux et/ou locaux pour renforcer
l’économie
sociale,
l’entrepreneuriat
social
et
l’innovation sociale. »

L’ESS représentée à plusieurs titres au CESE

L

’économie sociale et solidaire est
particulièrement présente parmi les
nouveaux
membres
du
Comité
Economique, Social et Environnemental.
Outre les Groupes de la Coopération, de la
Mutualité et des Associations, l’ESS est
représentée dans le collège des entreprises privées non
agricoles avec Alain Cordesse, président de l’Union des
employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes) ;

et dans le collège des personnalités
qualifiées avec Nadia Bellaoui (Ligue de
l’enseignement), Guillaume Duval (Alternatives
Economiques)
et
Jean-Louis
Caprespines, président du Conseil national
des Chambres régionales de l’ESS. Nous
nous réjouissons tout particulièrement de
cette reconnaissance du rôle de premier plan que ce
dernier joue dans la coordination des actions
régionales.
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LIRE/VOIR/ECOUTER

L'économie collaborative, le nouvel eldorado ?
Dans Les dossiers d’Alternatives Economiques :
« L'économie collaborative est porteuse de nouvelles coopérations. Mais elle s'incarne aussi dans
des entreprises très éloignées des valeurs de partage.
Sexy, tendance, dans l'air du temps : l'économie collaborative est partout, elle intrigue et fascine.
Mais elle se laisse aussi difficilement saisir. Sitôt qu'on croit l'avoir cernée, elle se dérobe. S'agit-il
des Fab Labs, de location d'appartements sur Airbnb, de paniers alimentaires en circuit court, de
Wikipédia ou de tout cela à la fois ? A-t-elle pour fonction principale de recréer du lien social ou
d'optimiser l'utilisation des actifs que l'on possède ? Où s'arrêtent ses frontières ?
En cause, sans doute, le terme même de "collaboratif". On ne peut s'empêcher de remarquer la
discordance qui surgit entre cet adjectif, teinté de connotations positives, et les entreprises qui viennent le plus
immédiatement à l'esprit lorsqu'on le prononce, comme Airbnb ou Uber. »

>>> Sommaire du numéro
>>> oui">J'achète ce numéro (9.50 €)
>>> Je m'abonne

L’engagement des coopératives dans la transition écologique
A l’heure de la COP21, les Sociétés coopératives et participatives ont fait la preuve de leurs
bonnes pratiques dans des secteurs aussi divers que les énergies renouvelables, l’économie
circulaire et la mobilité douce.
Le numéro de décembre 2015 et janvier 2016 du magazine des Scop, Participer, consacre son
dossier à l’engagement des coopératives dans la transition écologique : « Entre enjeux locaux et
urgence planétaire, les coopératives s’engagent pour la transition écologique. »

>>> Lire le dossier sur http://issuu.com/cgscop/docs/p657_selection

ESS et RSE
Le Crédit Coopératif en lien avec l'Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises (ORSE) a publié un « guide » de présentation de l'état des lieux des pratiques de
RSE dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire (Avec le soutien de l’OCIRP et du
Groupe AG2R)
Les actions sectorielles en faveur de la RSE se sont multipliées ces dernières années et un travail
de recensement a déjà été fait par l'ORSE avec le MÉDEF, fin 2014, sur les engagements RSE pris
par ses fédérations professionnelles. Pour autant, il n'existait pas d'équivalent pour le secteur de
l'ESS. Cette publication recense donc les initiatives des fédérations et têtes de réseaux de l’ESS,
visant à accompagner leurs adhérents dans leurs démarches de RSE : stratégies, référentiels
sectoriels, outils d’évaluation, formations, bonnes pratiques, modalités de dialogue avec les
parties prenantes... Elle a pour ambition de :
▪ valoriser les meilleures pratiques RSE des secteurs ;
▪ donner aux acteurs de l'ESS une meilleure visibilité des outils RSE proposés au sein du mouvement ;
▪ favoriser les échanges entre les fédération sur ces initiatives afain de créer une certaine émulation ;
▪ valoriser auprès de leurs parties prenantes privées et publiques le rôle moteur des fédérations et mouvements
pour promouvoir une RSE spécifique à l'ESS...

>>> L'état des lieux détaillé
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Un nouveau site pour ESS France
Créée en 2014, la Chambre française de l’économie sociale et solidaire s’est dotée d’un site
internet où l’on peut trouver :
▪ une présentation de l’ESS en France, de ses membres et de leurs représentants ;
▪ des actualités ;
▪ des accès thématiques (économie, politique, finance, enseignement, jeunesse, l’ESS
demain) permettant de consulter les publications par centre d’intérêt.

>>>

Découvrez

Relancer l’économie sociale et solidaire en Europe
À trois semaines de la fin de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, le Luxembourg a pris
une initiative pour stimuler le développement de l’économie sociale et solidaire en Europe. A l’issue
de deux jours de conférence, le Grand-duché a invité, le 4 décembre dernier, six ministres
européens, dont la Française Martine Pinville, à signer une déclaration commune en ce sens.
>>>

Lire la suite

Stratégie et gouvernance des institutions financières mutualistes
« Au cœur d'une actualité bouillonnante, l'ouvrage pose des jalons permettant de repenser et
refonder la sphère financière de demain pour la banque coopérative, les sociétés d'assurances
mutuelles et les mutuelles de la complémentaire santé. De nombreux facteurs tant juridiques que
technologiques exacerbent la concurrence et le taux d'attrition : lois Hamon, loi santé de Marisol
Touraine, actions de groupe, ANI, comparateurs prix, développement du digital.
Après les craintes liées à l'arrivée d'Internet en matière de paiement, "les Fin. Techs" menacent les
professions financières sur leur métier de conseil. Les approches commerciales classiques comme
les outils ou les métiers sont aujourd'hui bousculés. L'innovation, correctement pilotée, doit être
un formidable levier pour réinventer la finance et le modèle de protection sociale de demain. Dès
lors, à l'instar de leurs consœurs du privé, les banques coopératives, les sociétés d'assurances
mutuelles, les mutuelles de la complémentaire santé et les institutions de prévoyance se doivent de revisiter leur
stratégie de la relation clients et de transformer leur gouvernance. À défaut, le risque est réel de voir les valeurs
du mutualisme remise en cause.
Comment mieux saisir les nouveaux comportements des clients, des sociétaires et des adhérents? Comment
repenser un modèle mutualiste impliquant davantage des administrateurs, des collaborateurs et des sociétaires
devenus plus exigeants? Comment, dans un cadre budgétaire contraint, faire en sorte que le marché ne règne
pas en maître? Pour préserver et développer le mutualisme, vecteur d'une éducation démocratique et d'une
pratique citoyenne, ces questions sont autant de défis à relever. L'ouvrage y apporte des réponses lucides et
porteuses d'espoir. »
Michel Roux

>>>

Editeur : Revue Banque, 216 pages, septembre 2015.

"Contestations monétaires : Une économie politique de la monnaie"
Ce dossier qui compose le cœur du numéro 18 de la Revue de la Régulation constitue une
nouvelle contribution à une économie politique qui s’ancre dans des terrains, des réalités, des
objets et des méthodes variés, bien au-delà des approches en termes de régulation.
En rassemblant des contributions sur les différentes formes, modalités et pratiques de
contestations monétaires, le dossier contribue à une économie politique de la monnaie qui
est déjà solidement construite, comme le rappellent Pepita Ould-Ahmed et Jean-François Ponsot,
coordonnateurs du dossier, dans leur introduction... Lire la suite

>>>

Ce dossier de la Revue de la Régulation est en ligne.: https://regulation.revues.org/11370

La Lettre Info de l’ICOSI
L’Institut de Coopération Sociale Internationale publie une nouvelle lettre électronique.
On y trouve :
- des informations sur les activités de l’ICOSI et de ses partenaires
- des notes d’actualité et un agenda de manifestations
>>> http://icosi.org
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AGENDA
Prix de l'initiative en économie sociale 2016
La 34° édition des Prix de l’initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif est
ouverte.
La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées nouvelles mises en œuvre par les acteurs
de l’économie sociale et solidaire partout en France. Grâce au concours des Prix de l’initiative
en économie sociale, elle met en lumière et finance 50 projets ayant une forte utilité sociale
sur leur territoire.
Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées concernent des domaines
variés : insertion, handicap, éducation, culture, environnement, santé… Plus de 1000
organismes ont déjà été distingués. Certains sont aujourd’hui des piliers de l’action solidaire.
Un concours en 2 temps :
Les candidats concourent d’abord pour un prix régional (jusqu’ à 5000€), attribué par les membres des Comités
de région du Crédit Coopératif, acteurs de l’économie sociale de leur territoire. Les prix régionaux 2016 seront
remis lors des Assemblées Générales Régionales du Crédit Coopératif au printemps.
Les initiatives primées concourent ensuite au niveau national (pour un second prix allant de 2000 à 10000€). Les
lauréats nationaux seront distingués à l’occasion de la 36ème Rencontre Nationale du Crédit Coopératif à
l’automne.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 12 février 2016 à 10h00

>>>

Modalités de participation, formulaire de candidature, règlement, palmarès éditions précédentes : www.credit-cooperatif/fondation/
Rubrique « Actualités de la Fondation».

Agora des SCIC
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic) est une entreprise coopérative qui
associe autour d’un projet économique des acteurs multiples : salariés, producteurs,
bénéficiaires, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations,
particuliers... tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres
divers. Elle produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un
territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et
sociales. Elle applique les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du
principe 1 personne = 1 voix, implication de tous les associés dans la vie de
l’entreprise et dans les principales décisions de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de
réserves impartageables qui en garantissent l'autonomie et la pérennité.
Une Scic est une société commerciale (SA, SAS ou SARL) et, en tant que telle, fonctionne comme toute
entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation. Elle s'inscrit dans une logique de
développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise l’action de proximité et le maillage des
acteurs d’un même bassin d’emploi. Elle a une vocation d’intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti
par sa vocation intrinsèque d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat
démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise de décision collective... et garanti aussi par sa vocation
d'organisme à but non lucratif.
Le nombre de Scic a doublé depuis quatre ans. Elles devraient atteindre le seuil de 500 entreprises en 2016.Leur
capacité à associer des parties prenantes privées et publiques d’un territoire ou d’un secteur, en vue de
développer une activité économique d’intérêt général, en fait un outil efficace de cohésion sociale et de
développement local.
Organisée par la Confédération Générale des Scop et la Fédération Nationale des Cuma (FN CUma), le 4 février
2016, l’Agora des Scic accueillera tous ceux qui s'intéressent au développement des Scic pour les territoires.

>>>

Consultez le programme complet en PDF
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Rencontre de l’AFERP
La prochaine rencontre de l’AFERP (Association Française d’Etudes des Relations
Professionnelles) aura lieu le mardi 19 janvier 2016 au GIE AGIRC-ARRCO.
Elle portera sur le "Rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective" en présence de son auteur.

>>>
>>>

répondre à l'invitation
www.aferp.org - contact@aferp.org

Forum nord-américain de l’ESS
Organisé à l’initiative du RIPESS-AN (Réseau intercontinental de promotion de
l’économie sociale et solidaire – Amérique du Nord), le Forum nord-américain de
l’ESS se réunira à Détroit (USA) du 8 au 10 avril 2016.
Bien que ce soit à l’origine une initiative du réseau nord-américain, ce dernier souhaite
pouvoir travailler pour son organisation en partenariat avec des acteurs partageant
une vision similaire.
Le comité de coordination comprend actuellement les membres du RIPESS-AN (U.S. Solidarity Economy
Network (SEN), le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) et le Chantier de
l’économie sociale du Québec) auxquels se sont joints Democracy Collaborative, New Economy Coalition, ainsi
que des organisations de Détroit, parmi lesquelles: James and Grace Lee Boggs Center to Nurture Community
Leadership, Center for Community Based Enterprise (C2BE), East Michigan Environmental Action Council
(EMEAC) et Conscious Community Cooperative.

>>> En savoir plus sur le blogue du RIPESS-Amérique du Nord (en anglais)
>>> Télécharger le flyer de l’événement

8e débat Autonomie de l’OCIRP
Le nombre de personnes en perte d’autonomie devrait doubler en France d’ici à 2060
selon l’INED. C’est pourquoi l’OCIRP anime chaque année une réflexion commune sur le
sujet entre groupes de protection sociale, mutualité, partenaires sociaux, entreprises et
responsables politiques.
Le 21 janvier 2016, à la Maison de la Radio, alors que la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement entrera en vigueur, le 8ème Débat OCIRP Autonomie mettra
l’accent sur le financement durable du risque de perte d’autonomie.
Organisé par l’OCIRP et ses membres, en partenariat avec France Info, Le Monde, LCP et Les Echos, le débat
aura pour thème : « Perte d’autonomie, quelles politiques, quels financements ? » et accueillera
notamment Madame Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes
âgées et de l’Autonomie et Luc FERRY, philosophe et écrivain.
Les membres et partenaires, AG2R LA MONDIALE, HUMANIS, KLESIA, MALAKOFF MEDERIC, MUTEX et PRO BTP
interviendront sur le thème : « L’autonomie : la place et le rôle de la protection sociale
complémentaire».

>>> Inscription :

cliquez sur ce lien

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.
Ouverts et animés par le professeur 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 ?

>>> Inscription : isabelle.couturier@mutlog.fr

- francoise.veyrac@mutlog.fr
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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

________________________________________________________________________
"Brèves du CIRIEC-France" Lettre mensuelle électronique éditée par le CIRIEC-France

Directeur de la publication : Alain Arnaud

Rédaction : Marcel Caballero

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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