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     BIG IS BEAUTIFUL ? 
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ans les Brèves de sep-
tembre 2012, Jacky 
Lesueur (Miroir Social) 
dressait l’inventaire des 

concentrations en cours ou an-
noncées, dans le champ des 
mutuelles. Le phénomène n’est 
pas nouveau, mais son accéléra-
tion et sa massification sont 
impressionnantes. Il se réalise à 
marche forcée et souvent dans la 
douleur. Pour les seules 
complémentaires santé, on est 
passé en quelques années de 
quelque 6 000 mutuelles à 600, dont une centaine à 
peine représentent 70% des 18 millions d’adhérents 
mutualistes. 
 

Les raisons généralement évoquées sont la concur-
rence du secteur marchand, les nouvelles dispositions  
fiscales et l’application des règles prudentielles de 
gestion financière, notamment celles qui résultent de 
la directive européenne Solvabilité 2 qui fixe des exi-
gences en matière de constitution de fonds propres 
auxquelles seules les grandes structures peuvent 
consentir. 
 

Plusieurs études ont été réalisées pour décrire les 
modalités et les conséquences de ces regroupements, 
fusions, absorptions,…. Elles portent généralement 
sur leurs dimensions économiques et financières. 
D’autres aspects mériteraient d’être éclairés : 
 

- Comment, dans ces nouveaux grands ensembles, 
faire vivre la démocratie mutualiste ? Où se trouve le 
vrai pouvoir ? 
 

- Comment est perçu le risque de banalisation, voire 
de démutualisation par les responsables élus des 
mutuelles ? Par quelles mesures s’efforcent-ils de le 
prévenir ? 
 

- Quel rôle joue la technostructure des mutuelles dans 
cette course à la taille ? N’est-elle pas tentée 
quelquefois de s’affranchir ainsi de ce qui subsiste de 
pouvoir politique, pour organiser autrement son statut 
et les avantages qui s’y rattachent ? 
 

- Que reste-t-il du « pacte 
d’union » de la Mutualité Fran-
çaise qui, naguère, interdisait 
aux mutuelles de chasser sur 
les terres d’une consœur ? 
 

- Quelles conséquences pour les 
personnels, l’emploi, les condi-
tions de travail,… ? 
 

- Comment évolue la relation 
entre les mutuelles, les syndi-
cats, les sociétaires ? 
 
Et bien d’autres questions en-

core, dont les plus hautes sphères mutualistes sont 
conscientes. et qu’évoquait dans ces colonnes Alain 
Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique : 
« c’est bien toute la problématique qui se pose au-
jourd’hui à la mutualité, tirée vers la banalisation par 
le marché concurrentiel et les pratiques commer-
ciales, alors que ses finalités sont tout autres. Nous 
pourrions ajouter d’autres facteurs de banalisation, 
qui dépouillent peu à peu la mutualité de ses fonde-
ments et dénaturent ses principes de base tels : 
  
● les contrats collectifs obligatoires, qui sont aux an-
tipodes du fonctionnement mutualiste, 
● les contrats responsables, de moins en moins dis-
criminants dans la pratique de la solidarité, 
● les prises en charge imposées, comme celle des 
dépassements d'honoraires, 
● la fiscalisation, qui aligne les mutuelles sur les so-
ciétés commerciales,… 
 

Comment, dans ces conditions, faire vivre l'idéal 
mutualiste de liberté, de responsabilité et de fonc-
tionnement démocratique lorsque la souveraineté des 
assemblées générales de mutualistes est ainsi remise 
en question ? » 

 
Le CIRIEC n’est pas, en tant que tel, légitimé à  
répondre lui-même à ces interrogations. Son 
rôle est de proposer qu’elles soient éclairées par 
la recherche, et d’y prendre sa part. 
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                               TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________

                                                          DDIINNEERR--DDEEBBAATT  DDUU  CCIIRRIIEECC--FFRRAANNCCEE  

  

        RRAAPPPPOORRTT  BBAACCHHEELLEETT  
                                              SSUURR  LLEE  SSOOCCLLEE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  
                              PPOOUURR  UUNNEE  MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN  JJUUSSTTEE  EETT  IINNCCLLUUSSIIVVEE  ::  
  

                                  QQUUEELL  RRÔÔLLEE  AA  JJOOUUÉÉ  LL’’OOIITT  EENN  TTEERRMMEE  DDEE  NNOORRMMEESS  
                                                                      EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  ??  

 

 
    Nous vous invitons à en débattre au cours d’un dîner-débat avec : 

 
                             Jean-Claude JAVILLIER 

     Professeur émérite de droit et avocat, 
   Ancien Directeur du département des Normes 

  du Bureau International du Travail, ONU, Genève 
 
et 

 

 Jean-Manuel KUPIEC 
Directeur Général Adjoint à l’OCIRP  

 

 
 

                                          Lundi 26 novembre 2012, à 18h30 

 
                Maison de l’Europe de Paris, 
           35-37, rue des Francs-Bourgeois 
                           75004 Paris 
                  (à droite dans la cour intérieure, 1er étage) 

 
 

      Cette manifestation sera suivie d’un dîner dans les salons de la Maison de l’Europe de Paris 
au cours duquel les participants pourront échanger avec nos conférenciers. 

 
Une participation aux frais de restauration de 20 € sera demandée. 

 
                                                        >>> info@ciriec-france.org 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 
      SITE INTERNET DU CIRIEC-FRANCE 

 
 

estructuré et « rajeuni », le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur 
l’association, son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, de nombreux liens 
avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires. 
 

La collection des Brèves du CIRIEC-France y est également disponible et téléchargeable 
 

>>> http://www.ciriec-france.org 
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              4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 

Les chercheurs confirmés et novices, intéressés par l'ensemble des composantes 
de l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations), ont ex-
primé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc 
décidé d'animer sur une base biannuelle (années impaires) une conférence 
internationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses congrès 
internationaux. 

 La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du 
CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, l'organisation étant 
assurée en partenariat avec la section nationale du CIRIEC qui accueille la 
conférence. 

La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril dernier. Elle a réuni quelque 400 participants 
de 40 pays. 154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers. La prochaine édition aura lieu à 
l’Université d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013. 

Outre les séances plénières, les travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 
175 communications. 

Date limite pour la soumission des communications : 15 février 2013 

>>> ciriec@ulg.ac.be 

 

Recherche de la Commission scientifique « Economie publique » du CIRIEC-France  
« L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques » 

 

a commission scientifique « Economie publique » du CIRIEC-France s’est réunie le 8 octobre 2012 pour 
travailler son nouveau programme de recherche portant sur l’internalisation par les organisations 
publiques des missions d’intérêt général.  

Par internalisation des missions publiques, il faut entendre la capacité propre d’organisations à interpréter et à 
assumer la prise en charge de missions que souhaitent leur assigner les autorités publiques. La question est 
d’une grande importance pour doter les autorités publiques de nouveaux instruments d’action permettant de 
remédier à la crise et de contribuer au développement durable, dont le dernier ouvrage de la Commission 
Scientifique « Economie publique » du CIRIEC France, consacré à « L’action publique dans la crise », montrait la 
nécessité. http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa=sommaire   

Lors de la réunion du 8 octobre, plusieurs projets de contributions ont été discutés : la LOLF et ses effets sur 
l’évolution des missions assignées aux opérateurs (proposé par J. Fournier) ; le nouveau cadre institutionnel 
permettant l’expression des missions d’intérêt général ; (J-C. Boual et C. Zadra-Veil) ; l’autonomie relative des 
organisations publiques et le slack administratif (L. Bernier) ; les leçons des expériences françaises 
d’internalisation (P. Bauby et M. Similie) ; les entreprises publiques françaises dans les politiques de sortie de 
crise (P. Bance) ; le secteur financier et la nouvelle banque d’investissement (N. Rey) ; les mutations des 
politiques de financement de la santé (F. Després) ; les missions publiques dans le secteur ferroviaire (T. 
Mignauw) ; la production de biens publics mondiaux (P. Bance). D’autres travaux pourraient être consacrés au 
bien public qu’est la stabilité des marchés financiers (F. Ülgen) et aux modalités d’expression démocratique des 
missions publiques (F. Jany-Catrice). Des contributions sectorielles supplémentaires devraient s’ajouter à cette 
liste : sur le secteur de l’eau (P. Bauby et M. Similie) ; sur les télécommunications ; sur le calcul économique 
public dans le secteur électrique, sur l’éducation, sur les transports. 

Trois réunions sont programmées pour discuter des contributions dans leur formulation avancée : le 18 février, le 
17 juin et enfin en septembre 2013. L’achèvement de l’ouvrage est programmé pour la fin de l’année 2013. 

 

Philippe Bance 
Président de la Commission Scientifique « Economie publique » du CIRIEC France 
Directeur adjoint du laboratoire CREAM (Centre de Recherche en Economie Appliquée à la Mondialisation, EA 
4702), Université de Rouen http://labo-cream.eu/ 
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               Ouvrage de la commission scientifique 

                                
epuis 2008, l’économie mondiale 
connue depuis la grande dépression des années 1930. Initiée par la déréglementation 
financière, elle s’est propagée des États
l’Europe avec la montée de l’endettement public.

  
Refonder l’action publique et sa gouvernance est devenu un enjeu majeur pour l’avenir de l’Union 
européenne et son modèle de société.
 

 
 
 

>>> http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa=sommaire

D
Ouvrage de la commission scientifique « Economie publique

 

epuis 2008, l’économie mondiale est confrontée à une crise majeure, la plus grave qu’elle ait 
connue depuis la grande dépression des années 1930. Initiée par la déréglementation 
financière, elle s’est propagée des États-Unis au monde entier et affecte particulièrement 

ntée de l’endettement public. 

Refonder l’action publique et sa gouvernance est devenu un enjeu majeur pour l’avenir de l’Union 
européenne et son modèle de société. 

Comment résorber les dettes 
européennes ? Comment régu
ler efficacement les marchés ? 
De quels nouveaux outils faut
doter les États pour restaurer 
leur capa
repenser la gouvernance euro
péenne, renfor
et la démocratie
questions 
quelles ce livre apporte des ré
ponses.
 

L’ouvrage
de la commission scientifique 
« Economie publique
RIEC- 
blique dans la crise
renouveau en France et en 
Europe ?
de Philippe Bance, vient de pa
raître 
taires  
(PURH).
 
Premier ouvrage de la nouvelle 
collection « Economie publique 
et économie sociale » des 
PURH, il s’appuie sur les apports 
de spé
gestion, droit, sciences poli
tiques et 
de la genèse de la crise euro
péenne et de l’indispensable 
métamorphose de l’intervention 
des autorités pu
l’UE. 
 
Une version électronique
français et en an
chainement acces
actuellement dispo
librairies et à l'adresse

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa=sommaire
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Economie publique » 

est confrontée à une crise majeure, la plus grave qu’elle ait 
connue depuis la grande dépression des années 1930. Initiée par la déréglementation 

Unis au monde entier et affecte particulièrement 

Refonder l’action publique et sa gouvernance est devenu un enjeu majeur pour l’avenir de l’Union 

Comment résorber les dettes 
ropéennes ? Comment régu-

ler efficacement les marchés ? 
e quels nouveaux outils faut-il 

doter les États pour restaurer 
leur capacité à agir ? Comment 
repenser la gouvernance euro-
péenne, renforcer les solidarités 
et la démocratie? Telles sont les 
questions essentielles aux-
quelles ce livre apporte des ré-
ponses. 

L’ouvrage, réalisé dans le cadre 
de la commission scientifique 

nomie publique » du CI-
 France :« L’action pu-

blique dans la crise : vers un 
veau en France et en 

rope ? », sous la direction 
de Philippe Bance, vient de pa-

 aux Presses  Universi-
 de  Rouen  et du Havre  

(PURH). 

Premier ouvrage de la nouvelle 
collection « Economie publique 
et économie sociale » des 
PURH, il s’appuie sur les apports 
de spécialistes en économie, 
gestion, droit, sciences poli-
tiques et sociologie, pour traiter 
de la genèse de la crise euro-
péenne et de l’indispensable 
métamorphose de l’intervention 
des autorités publiques dans 

Une version électronique, en 
français et en anglais, sera pro-
chainement accessible. Il est 
actuellement disponible dans les 
librairies et à l'adresse :  

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa=sommaire 
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                                   POINTS DE VUE 
 
 

Pour 35 milliards, t’as plus rien… 
 

Pascal Pavageau 
Secrétaire confédéral FO

n juillet et oc-
tobre 2010, nous 
indiquions notre 
analyse sur la 

mise en œuvre, par le 
Commissariat général à 
l’investissement1 et par 
11« opérateurs publics »2, 
du Programme des inves-
tissements d’avenir (PIA) 
initié dans le cadre de 
l’emprunt national de 35 
Mds d’€uros3. 
 
Deux ans après, le pre-
mier bilan impose une 
réorientation d’urgence dans le sens des revendica-
tions initiales de FORCE OUVRIERE. 
 

1. Si l’objectif premier de ce « grand emprunt » 
était de doper l’innovation et de relancer 
l’activité, celui-ci est loin d’être atteint plus de 
deux ans après sa mise en œuvre : 
 

Sur 17 Mds€ engagés pour la santé, le numérique, le 
transport ou le développement durable, plus d’un tiers 
n’a pas encore trouvé preneurs. Ainsi, seulement 10,5 
Mds€ ont été concrètement attribués à l’industrie. De 
plus, le précédent gouvernement escomptait que 25 
Mds€ viennent s’ajouter (secteur privé et collectivités) 
aux 35 de l’Etat selon un « effet de levier ». Cela n’a 
pas été le cas. 
 

Dès lors, à peine 1/6 des 60 Mds€ annoncés dé-
but 2010 sont aujourd’hui attribués. 
 

A ce faible engagement s’ajoute que seuls les grands 
groupes (ou filiales de ceux-ci) ont pu répondre aux 
appels à projets. Cette inégalité a conduit à exclure 
de ces investissements publics l’immense majorité 
des PME-PMI et des ETI4. Il se passe donc exactement 
ce que dénonçait FO dès décembre 2009 et dans son 
courrier au Premier ministre du 2010 : en effet, cette 
mauvaise situation des « investissements d’avenir » 
s’explique par l’opacité des procédures et le fait 
qu’elles aient été mises en œuvre sans s’appuyer 

                                                           
1
 CGI : organisme rattaché au Premier ministre, créé de façon 

spécifique pour mettre en place le PIA 
2
 ANR : agence nationale pour la recherche / CDC : caisse des 

dépôts et consignation / ADEME : agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie / Oséo / etc 
3
 Répartition envisagée en 2010 par grandes priorités : 

Enseignement supérieur et formation (11 Mds€) / Recherche 

(8 Mds€) / Filières industrielles et PME (6,5 Mds€) / 

Développement durable (5 Mds€) / Numérique (4,5 Mds€) 
 

4
 ETI : entreprise de taille intermédiaire 

sur les ministères et les 
services territoriaux de 
l’Etat ! 
Et si les effets attendus ne 
sont pas au rendez-vous,  
les impacts négatifs le sont 
bien. 
 
2. Ce PIA se met en place 
au détriment du budget 
de l’Etat et des politiques 
publiques : 

 
Les crédits sont regroupés 
au sein de programmes 
spécifiquement créés. En 

fait, la création de programmes dédiés a été décidée 
par le gouvernement en 2010 pour assurer une stricte 
séparation de ces crédits des autres dépenses du 
budget général de l’Etat. 
 
Ainsi, les ministères, les services de l’Etat et le budget 
de l’Etat se retrouvent exclus de la démarche, mais ils 
en sont aussi victimes : 
 
- la charge d’intérêt supplémentaire liée à l’emprunt 
est compensée par une réduction des dépenses cou-
rantes de l’État depuis le budget 2010 ; 
- pour la gestion des conventions, les opérateurs ont 
recruté et obtenu des moyens au détriment des ef-
fectifs et des moyens des ministères (qui subissent 
déjà les normes de non remplacements, les suppres-
sions budgétaires et la rigueur en cours depuis 3 
ans). 
 
En imposant 1,5 Mds€ d’annulation de crédits sur les 
budgets ministériels 2010-2011-2012, les gouverne-
ments ont supprimé des moyens de fonctionnement 
et d’interventions aux ministères pour en donner à 
ces opérations chargées de l’octroi des fonds. 
 
Des missions prioritaires pour l’avenir pourtant défi-
nies, elles, dans le respect des arbitrages parlemen-
taires et des politiques publiques se retrouvent am-
putées financièrement depuis 2010, en plus des im-
pacts des mesures déjà en vigueur de part la RGPP et 
de la politique d’austérité toujours en vigueur : re-
cherche et enseignement supérieur / écologie, déve-
loppement et aménagement durable / solidarité, in-
sertion et égalité des chances / gestion des finances 
publiques et des ressources humaines / défense. 
 
Comme FORCE OUVRIERE le redoutait dès 2009, cet 
emprunt national constitue ainsi un prétexte supplé-
mentaire à la remise en cause du financement 
des services publics et des systèmes de protec-
tion sociale collectifs dont il est pourtant lui-
même l’illustration de l’insuffisance. 
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Cette vaste opération ressemble de plus en plus à un 
nouvel outil de libéralisation et de dérèglementation 
qui affecte durablement les politiques publiques et les 
services publics (aux missions externalisées ou bien 
confiées, petit à petit en phase transitoire, à des 
« opérateurs »). 
 
Quant à la lenteur de la mise en œuvre de ce PIA, 
celle-ci risque de s’amplifier, les 11 opérateurs deve-
nant eux aussi victimes de la rigueur budgétaire de-
puis le budget 2012 (suppressions d’effectifs de 2,5% 
et de moyens d’interventions de 7% en 2013). 
 
3. Des évolutions nécessaires, parfaitement 
possibles : 

 
Rappelons aussi que ces « priorités d’avenir » ex-
cluent toute mesure sociale de leurs champs 
d’intervention. Or, il reste 8 Mds€ non attribués et en 
fait presque 25 Mds€ non engagés. 
 
Le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité 
peuvent donc travailler à une réorientation complète 
des fonds restants, sur des politiques publiques prio-
ritaires incluant des champs sociaux et en s’appuyant 
sur les ministères et leurs services déconcentrés : 
c’est ce que défend FORCE OUVRIERE auprès du gou-
vernement et du nouveau Commissaire général à 
l’investissement. 
 

Les investissements publics (grands projets / traduc-
tion opérationnelle de grandes politiques publiques / 
recherche et ingénierie publics / etc) sont absolument 
essentiels, avec l’augmentation générale des salaires 
et donc de la consommation, pour relancer l’activité. 
 

Or, en plus d’être très lent, opaque, inégalitaire et 
complexe, ce PIA de 35 Mds€ n’est pour l’instant 
d’aucune utilité à l’économie française et à l’emploi 
dans le secteur privé. En le rattachant aux pro-
grammes ministériels et en le réorientant sur les poli-
tiques publiques, il permettrait de financer un véri-
table plan de relance pour l’activité et de soutien aux 
politiques sociales. 
 

Par ailleurs, cela permettrait aux entreprises et in-
dustries d’en bénéficier globalement, à égalité de 
traitement, sans en « sélectionner » quelques unes 
(les plus importantes en l’occurrence). En donnant du 
sens et de la pérennité à leurs orientations rattachées 
à une politique publique, ces investissements seraient 
alors plus lisibles et accessibles à toute l’économie 
française. Enfin, l’effet de levier attendu serait réali-
sable entre les ministères et les collectivités territo-
riales. 
 

C’est ce que revendique FORCE OUVRIERE, ce PIA 
réaffecté aux ministères et aux politiques publiques 
pouvant alors venir abonder pour partie la future 
Banque publique d’investissement que le gouverne-
ment compte mettre en place en décembre 2012. 

 
 
 

QUEL APPORT DE L’UE A LA CONSTRUCTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ? 

LES ENTREPRISES ALTERNATIVES EUROPEENNES 
Marie Caroline Collars, Quentin Mortier (SAW-B), Alain Coheur (Social Economy Europe) 

 
otre rapport aux institutions européennes est pour le moins ambivalent. D’une part, elles jouent un rôle 
croissant dans notre quotidien (notamment en raison de leur influence déterminante sur les législations 
nationales). D’autre part, elles apparaissent comme très complexes. Il y a là un problème de démocratie 
puisque si « nul n’est censé ignorer la loi », nul ne devrait ignorer la manière dont la loi est construite. 

De nombreuses personnes et institutions se sont faits les spécialistes de cette complexité. Parmi ceux-ci, certains 
semblent en tirer avantage tandis que d’autres en pâtissent. Selon Corporate Europe Observatory, « entre 20 et 
30.000 lobbyistes représentent aujourd’hui les seuls intérêts commerciaux à Bruxelles, une force de frappe que 
les autorités publiques et la société civile organisée ne parviennent en général pas à contrecarrer efficacement, la 
disproportion de moyens étant trop importante »5. Alors que les lobbyistes sont au service d’intérêts privés et 
particuliers, certaines associations tentent de défendre l’intérêt public et général. C’est le cas de SOCIAL ECO-
NOMY EUROPE6, structure née pour rassembler les acteurs de l’économie sociale au niveau européen autour de 
questions communes et faire le lien avec les instances européennes telles que le Parlement, la Commission, le 
Conseil économique et social européen ainsi que le Comité des Régions. Ce réseau est aujourd’hui composé 
d’organisations internationales et européennes (mutuelles, fondations, associations et coopératives), 
d’organisations nationales et d’organisations thématiques européennes. Entre autres activités, SOCIAL ECONOMY 
EUROPE assure le secrétariat de l’intergroupe Economie sociale du Parlement Européen. 

A l’ordre du jour d’une réunion récente de cet intergroupe, se trouvait la question de comprendre les stratégies 
politiques nationales en matière d’économie sociale et ce que peut apporter l’Union Européenne pour soutenir le 
développement des entreprises de l’économie sociale. Cette analyse propose de revenir sur cette double question 
cruciale pour mieux comprendre les enjeux européens qui touchent directement les entreprises sociales. Après 
un aperçu des stratégies nationales au sein des pays membres de l’UE, cette analyse tentera de répondre à la 
question de l’utilité du processus de construction européenne en la matière. Au préalable, quelques explications 
sur ce qu’est un intergroupe s’imposent. 

                                                           
5 Martin Pigeon, « Analyses, résistances et alternatives à l’Europe des entreprises », dans Kairos, mai 2012. 
6 Voir : www.socialeconomy.eu.org.  
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Intergroupe Economie sociale au Parlement Européen 
 

Les antécédents et origines de SOCIAL ECONOMY EUROPE remontent  aux années 1980, quand les acteurs de 
l’économie social se sont rassemblés de manière informelle. En 1989, , une unité « Economie sociale » a été 
créée au sein de la Direction Générale XXIII« Politique d’entreprise, commerce, tourisme et économie sociale ». 
En 1998, la Commission procède à l’installation officielle du Comité consultatif des coopératives, mutualités, 
associations et fondations (CCCMAF). Celui-ci a une mission d’avis sur les actions et programmes en faveur de 
ces types d’entreprises ainsi que sur leur participation  à la réalisation des différentes politiques communautaires. 
Ces instances ont malheureusement disparu au moment de la réorganisation de la Commission en 1999. A 
posteriori, il apparaît que ce changement a consisté à minimiser l’importance de l’économie sociale au sein des 
instances européennes.  La direction compétente est aujourd’hui la DG Entreprises et Industrie, qui ne lui 
consacre que peu de moyens financiers et humains. Depuis 2010, la DG Marché intérieur et services et la DG 
Emploi, affaires sociales et inclusion ont entamés des travaux communs avec la DG Entreprises et industrie 
autour de la mise en place de l’ « Initiative pour l’entrepreneuriat social » qui concerne les entreprises de 
l’économie sociale.  

SOCIAL ECONOMY EUROPE assure le secrétariat de l’intergroupe Economie sociale du Parlement Européen. Le 
Parlement Européen abrite en son sein les réunions d’une petite trentaine d’intergroupes (sur des sujets variés, 
des services publics au Tibet ou du changement climatique aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle)7. Un 
intergroupe est un organe de mise en relation entre élus européens et société civile. Il possède un statut informel 
par rapport à d’autres instances car il ne s’y prend pas de décisions officielles. Il détient néanmoins un statut 
officiel car pour être établi, il doit être soutenu par au moins trois groupes politiques au sein du Parlement 
européen (chaque groupe ayant un nombre limité de signatures à accorder, proportionnel à son importance). 
Cette difficulté à constituer un intergroupe en obtenant l’aval de plusieurs groupes parlementaires, forts 
courtisés, devient par la suite un atout. Toute initiative de l’intergroupe est en effet le résultat d’un consensus au 
sein de plusieurs groupes parlementaires, ce qui assure un certain poids à celle-ci. Une fois reconnu, il bénéficie 
d’une existence, d’une reconnaissance, d’une légitimité, d’une visibilité et lisibilité ainsi que de moyens matériels 
de se réunir au sein du Parlement européen (même s’il n’est pas prévu de financement ad hoc pour son 
fonctionnement). Il constitue en tous cas un lieu essentiel parce qu’il permet la rencontre et le débat entre des 
parlementaires de tous les groupes politiques, des représentants de la Commission européenne, du Comité 
Economique et Social Européen et du Comité des Régions, des organisations représentatives de l’économie 
sociale au niveau européen, des acteurs de l’économie sociale et de la société civile ayant leurs activités au 
niveau national, régional ou local. Récemment, une audition publique du ministre délégué français en charge de 
l’économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, a ainsi été organisée. Pour l’économie sociale, c’est un des lieux 
qui permet aux acteurs d’exprimer toute leur diversité et de s’inscrire activement dans les politiques 
européennes : politique du marché intérieur, débat sur les services sociaux d’intérêt général (SSIG), sur la santé, 
le handicap, sur la reconnaissance de différentes formes d’entreprendre, sur les politiques de l’emploi, sur 
l’organisation des marchés publics, etc. C’est aussi forcément un lieu de rencontre entre des coupoles nationales 
d’acteurs de terrains, chacune avec son histoire et son contexte institutionnel propre. 

Un intergroupe peut élaborer des recommandations ou conclusions qui n’ont pas de valeur contraignante mais 
seulement d’influence. Il peut aussi être à l’origine d’initiatives dont les effets officiels sont alors visibles au sein 
d’autres instances.  Ainsi, la députée européenne Patrizia Toia (S&D – Italie), qui était également vice-présidente 
de l’intergroupe Economie sociale sous la précédente législature, a été chargée de la rédaction d’un rapport 
d’initiative parlementaire sur l’économie sociale fin 20098. Ce rapport constitue une référence pour différents 
acteurs au sein des instances européennes. La résolution adoptée par le Parlement européen indique notamment 
que l’économie sociale est « importante (…) pour le renforcement de la démocratie dans l’entreprise et de la 
démocratie économique » et que « les entreprises de l’économie sociale ne devraient pas être soumises à la 
même application des règles du droit de la concurrence que les autre entreprises ».  La résolution sur le statut de 
société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, du député européen Sven 
Giegold (Verts/ALE – Allemagne), vice-président de l’actuel intergroupe Economie Sociale, est aussi un 
document-clé9. Ce rapport formule une série de recommandations, notamment celles d’améliorer le cadre 
juridique des entreprises e l’économie sociale, de reconnaître les spécificités et la valeur ajoutée des entreprises 
de l’économie sociale, de proposer une méthode ouverte de coordination10 pour l’économie sociale et de 
consacrer une année européenne au thème de l’économie sociale.  
 

Diversité des stratégies nationales et régionales 
 

Selon une étude réalisée par le Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative (CIRIEC), chargé par le Comité économique et social européen (CESE) d’une analyse 

                                                           
7 La liste des intergroupes est consultable à cette adresse : 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00c9d93c87/Intergroupes%C2%A0.html.  
8 Il est consultable à cette adresse : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-
0015&language=FR&mode=XML.   
9 Il est consultable à cette adresse : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-
0432+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR.   
10 Selon Wikipedia, la « méthode ouverte de coordination (MOC) est un mode de coordination non contraignant des politiques publiques des 
différents États membres de l'Union européenne. Il s'applique dans des domaines qui relèvent essentiellement de la compétence des États 
(comme la protection sociale), et où l'Union ne peut édicter de règles contraignantes (règlement ou directive) ».  
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conceptuelle et comparative de la situation de l’économie sociale dans l’Union Européenne, les 25 États membres 
(le rapport est publié en 2007) peuvent être classés en trois groupes distincts selon leur niveau d’acceptation du 
concept d’économie sociale (niveau faible, niveau moyen et niveau élevé)11. Les résultats permettent d'établir 
trois groupes:   

- Etats où le concept d'économie sociale est le mieux accepté : France, Italie, Portugal, Espagne, Belgique, 
Irlande et Suède (les cinq premiers États de ce groupe, tous de culture latine, se détachent tout 
particulièrement, entre autres parce que l'économie sociale y est reconnue dans les dispositions juridiques) ; 

- Etats où le concept d'économie sociale présente un niveau d'acceptation moyen : Chypre, Danemark, 
Finlande, Grèce, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pologne et Royaume-Uni ;   

- Etats où le concept d'économie sociale est peu reconnu ou n'est pas reconnu du tout : Autriche, République 
tchèque, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas et Slovénie (groupe principalement composé de 
pays du dernier élargissement de l'Union Européenne et de pays germaniques).  
 

Des facteurs culturels, politiques et historiques peuvent expliquer ces différences d’acceptation et de 
développement du concept d’économie sociale. Ainsi, dans les pays du deuxième groupe, comme dans la plupart 
des pays anglo-saxons, c’est une conception particulière de « social entreprise » qui prédomine. Dans les pays 
germaniques, les concepts de secteur associatif, de secteur bénévole et d'organisations non gouvernementales 
jouissent quant à eux d'une plus grande reconnaissance. Quant aux pays de l’Est, alors que le concept a tout 
d’abord été rejeté (en raison de l’utilisation des coopératives durant la période communiste), il est, depuis peu, 
de plus en plus reconnu, encouragé au premier chef par l'effet structurant de l'Union Européenne. Des pays 
comme la Pologne ou Malte entre autres, développent en effet une réelle politique de reconnaissance de 
l’économie sociale, prise au sens large, les faisant passer de la deuxième à la première catégorie. D’autres pays 
adoptent des conceptions plus étroites, réduisant l’économie sociale aux activités d’insertion visant certains 
publics cibles.   

Un autre critère de distinction entre chaque stratégie nationale peut être induit par le type d’organisation propre 
à chaque Etat membre de l’Union Européenne. Citoyens d’un Etat fédéral, nous sommes bien placés pour 
évoquer la diversité (parfois déroutante pour les acteurs de terrains) des stratégies des acteurs publics selon leur 
niveau de compétence (fédéral, régional, voire local). L’Espagne se trouve dans une situation similaire avec les 
compétences en la matière de l’Etat central d’une part et des communautés autonomes d’autre part. Une loi a 
défini le cadre et posé une définition de ce que sont les entreprises de l’économie sociale, notamment par leurs 
statuts juridiques et en reprenant les caractéristiques contenus dans la Charte de l’économie sociale 
européenne12. Néanmoins, chaque région est libre de créer au sein de ce cadre national des mesures 
particulières de soutien et de développement des acteurs. Par exemple, en Murcie, un plan régional a été mis en 
place et renouvelé, comprenant des mesures de soutien financier ainsi que des mesures de formation (depuis 
l’école primaire jusqu’à l’université).   

Vers une définition commune ? 
 

Le propre de toute politique publique est de commencer par définir ce qu’elle vise, de procéder à une première 
opération de qualification. L’Europe n’y échappe pas et une bonne partie des débats au sein et aux alentours du 
Parlement européen passe par de telles définitions. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les acteurs de 
terrain s’impliquent et s’invitent si peu dans ces débats européens, bien éloignés à leurs yeux des questions 
essentielles que leur pose leur expérience.  Pourtant, au-delà des débats sur les concepts, l’Europe prend d’ores 
et déjà des mesures qui ont une influence sur les activités des entreprises sociales. Entre autres mesures 
législatives, on peut citer en ce sens la « Directive services » et ses prolongements relatifs aux services sociaux 
d’intérêt général. Ou encore le récent « paquet Almunia » (du nom du vice-président de la commission 
européenne en charge de la concurrence) sur les services d’intérêt économique général. La « Directive marchés 
publics » qui est en révision et dont on annonce le vote fin de l’année ou encore des politiques et orientations 
prises en matière de fonds structurels pour 2014-2020 seront également déterminantes.  

Aujourd’hui, l’absence de cadre clair déforce les acteurs au plan européen. Les organisations représentatives de 
l’économie sociale au niveau européen et national ont fort à faire pour voir avancer ce dossier. Qu’appelle-t-on 
« économie sociale » en Europe ? Est-il possible d’adopter une définition commune de ce concept, recouvrant des 
réalités forts diverses ? Même si l’adoption par la Commission de l’initiative sur l’entreprenariat social (IES) 
semble reléguer la mise en place d’une telle définition à beaucoup plus tard, les acteurs de l’économie sociale 
continueront sans relâche à réclamer un tel cadre. Une fois adopté, ce cadre pourrait alors être complété au 
moyen d’une variété de mesures telles que : des moyens financiers pour le soutien et le développement, des 
programmes de formation, des actions de visibilité et de promotion de la transversalité, des études statistiques,…  

Les organisations représentatives de l’économie sociale rassemblées au sein de SOCIAL ECONOMY EUROPE ont 
établi la Charte de l’économie sociale13. Celle-ci relève les différentes formes juridiques des entreprises  de 
l’économie sociale : fondations, mutuelles, coopératives et associations). Le réseau penche, pour aborder 
l’économie sociale au niveau européen, par l’usage de la méthode du faisceau d’indices qui consiste à établir une 

                                                           
11 Elle est consultable à cette adresse : http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article421.  
12

 Charte de l’économie sociale : http://www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/2007_08_20_FR_charte-2.pdf 
13 Elle est consultable à cette adresse : http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article262.  
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liste indicative de critères dont on vérifie s’ils sont remplis de façon significative par l’organisation concernée, 
sans qu’il y ait obligation de respecter leur intégralité14. 

Les récentes initiatives de l’Union Européenne liées à l’entreprise sociale et en particulier l’adoption en octobre 
2011 de l’initiative pour l’entrepreneuriat social pourraient peut-être jouer un rôle fédérateur des différentes 
approches conceptuelles de l’économie sociale, que l’on retrouve à travers le territoire européen15. Encore faut-il 
que l’acception qui soit retenue par la Commission fasse la part belle à l’économie sociale dans son acception la 
plus large. Or, la récente nomination du groupe d’experts de la commission sur l’entreprenariat social permet 
d’en douter. L’une des familles historiques importante de l’économie sociale en Europe, les mutuelles, n’y a 
carrément pas été associée. Dès lors, rien n’est moins sûr que la vision de la commission serve d’aiguillon à une 
économie sociale renforcée.  

La définition de l’entreprise sociale proposée par la Commission16 offre des possibilités, mais à l’heure actuelle, 
elle suscite davantage de craintes des acteurs qu’elle ne rencontre leurs attentes et espoirs. A sa lecture, on peut 
en effet se demander si l’Europe (suivant en cela certains Etats membres) n’est pas trop attirée par la seule 
innovation sociale conçue comme la mise en place de méthodes et d’activités nouvelles, sans reconnaître que 
l’économie sociale existante constitue déjà une innovation sociale. « Permettre, par exemple, à des personnes à 
bas revenus d’accéder à certains services, comme le font certaines entreprises sociales (à l’instar d’un service 
d’apprentissage de la conduite automobile à prix réduit), est-il considéré par l’Europe comme une activité à très 
haut niveau d’innovation sociale ? », se demande, dubitatif, Alain Coheur, Pt de SOCIAL ECONOMY EUROPE17.  

Enjeux communs  
 

La crise aux multiples facettes que connaît l’Europe est une crise de ses fondements. Une telle crise met à jour ce 
que d’aucuns pressentent et affirment depuis plusieurs décennies : le modèle actuel de développement de 
l’Europe est sans-issue. Un cadre européen en matière d’économie sociale offre aussi, à cet égard, une piste 
d’espoir. En effet, s’accorder sur les fondements de l’économie sociale européenne, mettre en place des 
dispositifs variés d’appui et de développement, influer sur d’autres matières revient aussi à reconnaître les 
potentialités de l’économie sociale. A savoir, lutter contre la pauvreté (ce à quoi on la réduit bien trop souvent) 
mais aussi assurer une plus grande cohésion sociale et un développement local durable et à contribuer à un 
véritable changement social basé sur la solidarité (notamment par la mise en œuvre et la promotion de pratiques 
de gestion participative au sein même des entreprises) et la démocratie. Comme l’affirme Alain Coheur :« donner 
le choix à la population de se tourner vers une entreprise commerciale ou vers une entreprise d’économie sociale 
fait partie de ce qu’on peut offrir en termes de démocratie et de citoyenneté »18.  

Un cadre européen pour le développement des entreprises de l’économie sociale peut finalement être vu comme 
un cheval de Troie au sein de l’Union Européenne, pour y insuffler la possibilité d’un autre paradigme que celui 
qui est en place et qui montre si cruellement ses limites. Rien n’est acquis toutefois. D’une part parce que ce 
cadre européen est encore à construire (et les résistances voire refus successifs de la Commission à développer 
des statuts européens pour les mutuelles et les associations n’en sont qu’une illustration parmi d’autres). D’autre 
part, parce que la vision dominante consiste à ne voir l’économie sociale que comme une simple variable 
d’ajustement dans un monde dominé par le marché. Bref une ambulance de la société libérale. Une vision que 
Social Economy Europe combat pour une approche plus ambitieuse et porteuse de l’économie sociale. 

L’initiative pour l’entrepreneuriat social s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Cette 
stratégie de croissance vise à rendre d’ici 2020 l’économie « intelligente, durable et inclusive » et, ce faisant, à 
assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Elle se concrétise, au lendemain de 
la dernière crise financière, par l’adoption par la Commission européenne de l’Acte pour le marché unique, qui est 
un train de mesures destinées à relancer l’économie européenne et à créer des emplois. Or cette stratégie n’est 
qu’une réponse partielle. L’initiative pour l’entrepreneuriat social promeut des initiatives nouvelles et plutôt 
individuelles. Ce faisant, l’Union Européenne ne prend pas suffisamment en compte les entreprises de l’économie 
sociale dans le cadre de ces mesures . Même si l’on se limite à des objectifs de création de nouveaux emplois, il y 
a aurait intérêt, au-delà du soutien à un nouveau type d’entrepreneuriat, à soutenir les initiatives d’économie 
sociale déjà existantes, qui ont une importante capacité de développement. Fortes de leur expérience, celles-ci 
pourraient, si elles étaient mieux soutenues, être plus largement et plus durablement créatrices de nouveaux 
emplois. A fortiori, si on estime nécessaire d’élargir la stratégie européenne à une véritable transition 
économique, le seul soutien à l’entrepreneuriat social est nettement insuffisant. 

                                                           
14 Cette méthode est par exemple applicable dans le domaine des services sociaux d’intérêt général (voir : 
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article27).     

15 Les différents documents relatifs aux initiatives de la Commission Européenne en matière d’entrepreneuriat social sont disponibles à cette 
adresse : http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm.  
16 La commission définit les entreprises sociales comme « les entreprises pour lesquelles l'objectif social ou sociétal d'intérêt commun est la raison 
d'être de l'action commerciale, qui se traduit souvent par un haut niveau d'innovation sociale, dont les bénéfices sont principalement réinvestis 
dans la réalisation de cet objet social et dont le mode d'organisation ou le système de propriété reflète la mission, s’appuyant sur des principes 
démocratiques ou participatifs, ou visant à la justice sociale ». 
17 Entretien du 23 août 2012, réalisé au siège de Solidaris à Bruxelles. 
18 Entretien du 23 août 2012, réalisé au siège de Solidaris à Bruxelles. 



 

 
10 

Comme l’affirme le député européen Marc Tarabella19, il faut distinguer entre la position de la Commission et 
celle du Parlement. « Malgré une prise en compte de l'économie sociale et de l'entreprenariat social au sein des 
Directions Générales « Marché intérieur et services », « Entreprises et industrie » et « Emploi, Affaires sociales, 
et inclusion », les choses progressent de manière confuse au niveau de la Commission ». Par contre, « pour le 
Parlement Européen, l’économie sociale est bien plus qu’une « expérimentation exemplaire au sein d’une société 
en crise ». Les parlementaires européens ont mis en avant l’importance tant économique que sociale des 
entreprises de l’économie sociale, en tant qu’entreprises profitables qui fournissent des biens et des services aux 
membres et/ou d’intérêt général et qui représentent une manière particulière d’entreprendre, basée sur une 
gestion démocratique ». 

Conclusion : les apports de l’Union Européenne 
 

Finalement, le processus de construction européenne est utile au développement de l’économie sociale à trois 
niveaux au moins :  
. les cadres nationaux existants permettent de construire un cadre européen commun qui peut avoir un effet 
tache d’huile au sein des instances européennes ; 
. le cadre européen une fois institué, il peut avoir un effet structurant pour des cadres nationaux moins avancés 
ou inexistants ;  
. ces mouvements ascendants et descendants entre niveau européen et national peuvent aussi être utiles pour 
les diverses initiatives locales qui y trouvent une source d’inspiration pour alimenter leur propre mouvement (non 
pas au sens de diffusion de bonnes pratiques, toujours difficiles à reproduire en dehors de leur contexte, mais au 
sens de diffusion de bonnes questions20). 
  
Si l’apport de l’Europe peut être apprécié positivement, il n’en reste pas moins qu’elle pourrait mieux faire. Tout 
comme chacun d’entre nous, citoyens et acteurs de l’économie sociale européens. Lors du dernier élargissement 
de l’Europe aux pays d’Europe Centrale, des programmes d’appui (tel que PHARE ou TACIS21) ont été mis en 
place. Ils sont maintenant achevés et n’ont été suivis d’aucuns autres, alors que l’économie sociale n’est 
qu’embryonnaire dans certains pays. L’Europe, les pays adhérents nouvellement ainsi les acteurs de l’économie 
sociale auraient déjà pu y être plus attentifs et proactifs. Il faut regretter une certaine faiblesse de l’intérêt des 
entreprises d’économie sociale pour les partenariats européens. On peut rêver que de tels partenariats 
comportent une dimension économique mais aussi politique. A l’instar du partenariat développé entre deux 
mutuelles importantes, l’une belge, l’autre française, visant à développer leurs activités dans leurs pays 

respectifs mais aussi à développer une offre dans un troisième pays (le 
Portugal) et à mener des actions politiques conjointes auprès des 
institutions européennes22. Ou tel groupe d’entreprises sociales 
européennes en constitution, dont l’objectif est de faire reconnaître la 
gestion participative des entreprises en démocratie directe23. 

La contribution des acteurs de l’économie sociale à la construction 
européenne telle qu’esquissée peut finalement aussi les inciter à la 
constitution d’un véritable mouvement social. Les échanges entre les 
acteurs de l’économie sociale pour les besoins de la construction 
européenne, tels que ceux qui se déroulent au sein de l’intergroupe, 
contribuent progressivement à un accord sur « qui nous sommes », « à 
qui nous nous opposons » et « pour quelle société nous battons-nous 
»24. Notre apport à ces questions pourrait être :  

. nous sommes des entreprises de l’économie sociale caractérisées par 
une finalité et une manière d’entreprendre distincte ;  

. nous nous opposons aux entreprises qui placent le profit au dessus de 
tout25 ;   

. nous nous battons pour une société dans laquelle l’économie serait un 
véritable moyen et non plus une fin et dans laquelle moyens et fins 
seraient enfin réconciliés. 

 
 
 

                                                           
19 Dans une interview écrite qu’il nous accordée. 
20 Voir le cas de la comparaison entre SCIC (statut juridique français) et SFS (statut juridique belge) étudié dans une récente analyse disponible 
sur le site de SAW-B.  
21 Le programme PHARE constitue le principal instrument financier de la stratégie de préadhésion pour les pays d'Europe centrale et orientale, 
candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Le programme TACIS vise à favoriser la transition vers une économie de marché et renforcer la 
démocratie et l'État de droit dans les États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale. 
22 Partenariat entre le Groupe MGEN et Solidaris/Mutualité Socialiste, lancé publiquement le15 février 2012. 
23 Pour plus de renseignements sur ce groupe, contactez SAW-B. 
24 Selon l’analyse des mouvements sociaux élaborée par le sociologue Alain Touraine.  
25 Pour une analyse plus fine de l’adversaire, on peut utilement se reporter à Jean Blairon, « L’adversaire, après la crise ? », dans Intermag [en 
ligne], mars 2011. 
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                    LIRE / VOIR / ECOUTER  
 
 

                      « Deux ouvrages qui marquent la rentrée » 
 

ous le titre : « Ouvrir un large débat pour une économie sociale œuvrant au changement du monde », 
Jean-Philippe Milesy présente dans La Lettre de Rencontres Sociales  « deux ouvrages [qui] marquent 
la rentrée dans notre secteur » : « L’Economie sociale pour transformer la société » (éd. L’Encyclopédie 
du Socialisme) et « Sociale Démocratie : un nouvel horizon » (éd. Un Monde d’avance). Le premier est 

dû à Corinne Bord et s’inscrit dans le sens de sa contribution au Congrès du Parti Socialiste. Le second est 
l’œuvre conjointe de Thierry Jeantet et Yan de Keroguen.  

La "Sociétale Démocratie" propose notamment "un nouveau code de la propriété" avec "la propriété collective 
choisie". Intégrant les grands mouvements de contestation à l’échelle mondiale, elle veut "une Banque 
internationale des initiatives citoyennes" portée par "une conférence des nouveaux engagés". Ainsi le travail de 
Jeantet et Kerorguen prend toute sa place dans un mouvement qui inclut l’économie sociale dans une réflexion 
pour un changement radical. Dans ce mouvement on trouve Alain Caillé et le Mauss, Jean-Louis Laville et Jean 
Sammut et l’Institut Polanyi, Gus Massiah et les militants de l’Aitec, et d’autres encore qui ouvrent la voie à des 
alliances nouvelles entre économie sociale et mouvement social. 

 

          L’ECONOMIE SOCIALE POUR TRANSFORMER L’ECONOMIE 
 

 

[Le secteur de] l’économie sociale et solidaire (…) sera-t-il l’outil de réforme de la société ? » s’interroge     
Corinne Bord, conseillère régionale (PS) d’Ile-de-France, vice-présidente de la Fédération Léo 
Lagrange, militante de l’économie sociale et solidaire. « La création d’un ministre délégué, décidée par 

François Hollande, peut le laisser penser. Face à la crise systémique de notre société, il apparaît comme une 
alternative au libéralisme. » 
 

Son ouvrage : « L’économie sociale pour transformer l’économie », illustré par des exemples concrets et des 
chiffres clefs, est préfacé par Jacques Landriot, président du Groupe Chèque Déjeuner. 
 

>>> A commander sur : http://www.corinnebord.fr/economie-sociale-pour-transformer-la-societe-il-arrive-5878.html 
 
 

 

N° spécial « Coopératives » d’Altermondes 
 
 

ltermondes, revue trimestrielle de solidarité internationale, a publié, dans son  numéro 31, un important    
dossier sur les coopératives : « Coopératives : le capital humain ». 
 

Ce numéro spécial, réalisé en partenariat avec la CG Scop et, entre autres Ethiquable, la Fédération Artisans du 
Monde et Max Havelaar France, propose de partir aux quatre coins du monde (Argentine, République domini-
caine, Pérou, Thaïlande,…) à la rencontre des coopératives qui, parce qu’elles parient sur le capital humain plutôt 
que le capital financier, portent en elles les gènes d’une réelle alternative. 
 

Le dossier comprend également une interview de Patrick Lenancker, président de la CG Scop. Á lire également 
dans ce numéro : 
 

• Grand entretien avec Pascal Canfin, ministre délégué au Développement, 
• Les oubliés de l’actu : Ouganda, une mobilisation trop tardive ?,  
• Tour du monde – les défis de l’énergie durable : Équateur, États-Unis, Mauritanie, Bolivie…  
 

>>> www.altermondes.org 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                           FRANCE INFO 

 
Tous les lundis, à 19h48 sur France Info, Philippe Frémeaux (Alternatives Economiques) 

débat avec Nicolas Baverez 
_____________________________________________________________________________________________ 
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                Observatoire Européen de l'entrepreneuriat social 
et de l'économie sociale 

 
   Ce site-ressource, lancé par le Think Tank Pour la Solidarité, propose des           
publications, des informations, une actualité riche et complète de l’entrepreneuriat so-
cial et de l’économie sociale et solidaire en Europe, à destination des professionnels du 
secteur de l’économie sociale, des décideurs publics et de tout  citoyen intéressé par les 
formes alternatives de produire et de consommer. 

 
>>> http://www.ess-europe.eu/ 

 
 

COOPERATIVES ET GOUVERNANCE : Modernité ou Archaïsme ? 
 
 

ans quelles conditions l’exercice de la citoyenneté au sein de l’entreprise peut-elle s’exercer? Est-ce que 
les coopératives, et plus précisément les SCOP, seraient des formes d’organisations dépassées, 
expression de la survivance des corporations et de formes datées d’associations de producteurs devant 
réagir à la défaillance de leur entreprise ou au contraire porteraient-elles une réponse opérationnelle 
efficiente aux problèmes de gouvernance et d’exercice non «cosmétique» de la responsabilité sociale des 

entreprises ? 
 

Les études sur le sujet ou les décisions prises en France par nombre d’acteurs pour accéder aux marchés 
financiers montrent que beaucoup d'interrogations existent sur la nature de la « modernité » des formes 
juridiques adaptées aux défis de la mondialisation. 
 

(Caroline Bouchon, Benoît Michard, Anthony Plasse et Bernard Paranque. In : Annales de l’économie publique, 
sociale et coopérative - volume 83/ 3, pages 317–335, Septembre 2012) 
  

>>> http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8292.2012.00465.x/abstract 
 

 

LES DOSSIERS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

 
   Parmi les titres disponibles : 
 

   > Que faire de la dette ? 
   > Une politique du logement est-elle possible ? 
   > Comment réduire les inégalités Nord-Sud ? 
   > Nouveaux militants : la fin du politique ? 
   > Quels territoires pour demain ? 
   > Le modèle associatif est-il viable ? 
   > Quel avenir pour le commerce équitable ? 
   > Hadopi : quelle économie pour la culture ? 
   > Les services publics sont-ils menacés ? 
 

>>> www.laligue.org 
 

 

          UNE BREVE HISTOIRE DE LA COOPERATION EN FRANCE 
 

 

ui mieux que Michel Dreyfus pouvait réussir la gageure d’écrire une Brève histoire de la coopération 
en France, tant cette histoire de près de deux siècles est riche et diverse ? 
 
Pari réussi par l’historien, directeur de recherche émérite au CNRS. En 24 pages, en français et en 

anglais, il nous dit l’essentiel du long cheminement qui, de 1830 à nos jours, a permis de bâtir en France un 
mouvement coopératif fort de 21 000 entreprises, employant 1 million de salariés et réalisant près de 300 
milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
 

 
>>> www.ciem.fr 
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                                AGENDA 
 
 
 

FORMATIONS D’ALTERNATIVES ECONOMIQUES 
 
 

lternatives Economiques organise régulièrement des journées de formation. 
  Parmi les prochaines, signalons « La crise et après », mardi 4 décembre 2012 à Paris 2e. 
 
  Pour s'y retrouver dans les multiples explications de la crise et décrypter les principales conséquences 

qu'elle peut avoir sur les économies européennes et mondiales, ainsi que la régulation de la mondialisation. 
 
Formation animée par Christian Chavagneux et Sandra Moatti, rédacteurs en chef adjoints d'Alternatives  
Economiques. 

 
>>> http://www.alternatives-economiques.fr/ 

 

 

 

LES NOUVELLES FRONTIERES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 

es XXXIIIes Journées de l’Association d’économie sociale auront lieu à MARNE-la-VALLEE, les jeudi 12 et 
vendredi 13 septembre 2013 sur le thème : « Les nouvelles frontières de l’économie sociale et 
solidaire ». Elles sont organisées par la Chaire d’économie sociale et solidaire de l’Université PARIS-EST 
MARNE-la-VALLEE (l'UPEMVL) et par l'ÉRUDITE (Équipe d'accueil 437, Université PARIS-EST). 

 
Informations / Inscriptions : http://www.univ-mlv.fr/chaire-economie-sociale-solidaire  
 
 Date limite de réception des propositions de communication : lundi 19 novembre 2012. Le Comité scientifique de 
l’Association d’économie sociale fera parvenir sa réponse, acceptation ou refus, aux auteurs avant le 24 
décembre 2012. 
 
 

UNE NOUVELLE DONNE POUR LES SERVICES PUBLICS 
 

Conférence organisée par la Ville de Nantes (3 décembre 2012) 
 
 

oncevoir une nouvelle donne pour le service public, qui conjugue des réponses européennes, nationales 
et locales, qui associe européanisation, décentralisation et démocratisation. La Conférence propose d’en 
débattre à partir des questions : 
 

> A quel(s) niveau(x), et selon quels processus doivent être défini l’intérêt général et les services publics (SIG et 
SIEG) en fonction du service considéré. Comment mettre en œuvre « le large pouvoir discrétionnaire des 
autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt 
économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs », défini par le 
Protocole N° 26 annexé aux traités de Lisbonne ? 
 
> Quels modes d’organisation, d’attribution, de financement faut-il mettre en œuvre, tant au niveau de l’Union, 
que des Etats que des collectivités locales ? 
 
> Quelle organisation au sein de l’Union, au niveau des acteurs communautaires faut-il promouvoir pour élaborer 
et mettre en œuvre une politique proactive sur les SIG, pour une application dynamique et positive des traités 
européens ? 
 
> En France, quelles propositions et quels modes d’organisation faut-il mettre en œuvre au niveau national, 
régional et local pour aboutir à cet objectif ? 
 

>>> Inscriptions gratuites mais obligatoires :http://www.cco-nantes.org/ 
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ADHESION AU 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 sociale, économie publique 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 établi dans quinze pays 

La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales
: 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

France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique
 

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

  Si 
                                                                        vous 
                                                                    souhaitez 
                                                                  contribuer à 

                                      alimenter les Brèves 
                                                                          ▼ 

marcel.caballero@club-internet.fr 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

                                     CIRIEC-France 
                                                                    7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 

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