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CELA EXPLIQUE-T-IL CECI ?

T

ous les secteurs coopératifs, et l’économie
sociale en général, sont en progression,
en
France
et
ailleurs.
L’Alliance
Coopérative Internationale observe que
cette tendance est mondiale. Ainsi, en Espagne,
selon la Confédération des coopératives de
travail associé, le nombre d’emplois dans les
coopératives de travailleurs a doublé au premier
trimestre 2012 par rapport à l’année précédente.
On recense maintenant plus de 250 000
personnes travaillant dans 17 000 coopératives.
En France cela se traduit, du côté des Sociétés
coopératives et participatives (SCOP), par la
création de 248 nouvelles coopératives en 2012,
ce qui porte leur nombre total à 2 165,
employant 43 860 salariés.
De son côté, la Fédération française des
coopératives et groupements d’artisans (FFCGA)
a publié les chiffres de ses adhérents, en nette
progression. Tous secteurs d'activité confondus,
les 425 sociétés coopératives artisanales ont
réalisé en 2012, près de 1,2 milliard d’euros de
chiffre d'affaires, dans 59 000 entreprises.
Ce phénomène, qui concerne l’ensemble du
secteur coopératif, est à rapprocher de
l’hécatombe des emplois provoquée par l’ « autre
économie ».
Les pouvoirs publics, tant nationaux que locaux,
sont attentifs à cette tendance et souhaitent la
pérenniser et l’amplifier. Ainsi, l’Association des
Régions de France (ARF), a fait sienne la
déclaration commune du réseau de collectivités

locales pour le développement de l’Economie
Sociale et Solidaire. La déclaration, intitulée
« L’économie sociale et solidaire, un modèle
économique à part entière, apportant des
réponses aux besoins de nos territoires », a été
signée par les représentants des associations
d’élus en présence de Benoît Hamon, ministre
délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la
Consommation.
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, luimême, a lancé à l’Assemblée nationale un appel
à la « mobilisation générale » pour l’emploi et a
invité l’économie sociale à y prendre sa part :
« J'appelle
les
collectivités
locales,
les
associations, le monde de l'économie sociale et
solidaire à se mobiliser ».
Dans plusieurs pays (France, Espagne, Portugal,
Québec, Brésil,… les gouvernements, toutes
tendances
politiques
confondues,
font
promulguer des lois destinées à promouvoir,
mais aussi à « encadrer » (Certains disent à
« instrumentaliser) l’économie sociale.
En résumé :
● L’économie sociale crée des emplois pendant
que l’ « autre économie » en détruit.
● Jamais l’économie sociale n’avait fait l’objet
d’autant d’attentions de la part du pouvoir
politique.
Dès lors, une question se pose : cela explique-til, voire résume-t-il ceci ?

Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France
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TRAVAUX DU CIRIEC
4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les
es chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des
composantes de l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations,
fondations) ont exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées.
Le CIRIEC a donc décidé d'animer,
d'animer sur une base biannuelle (années
impaires) une conférence internationale de recherche en économie
impaires),
sociale en alternance avec ses congrès internationaux.
sociale,
internationaux La Commission
scientifique internationale sur l'économie
l'économie sociale et coopérative a la
responsabilité scientifique de l'événement, son organisation matérielle étant
assurée avec la section nationale qui l’accueille.
La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. Elle
a réuni quelque
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.
2013

>>> Information/Inscription : http://www.ciriec-ua-conference.org
http://www.ciriec
>>> Envoi des communications : http://www.ciriec-ua-conference.org/call-for-papers
http://www.ciriec

Autres réunions internationales
● Séminaires : « Le futur
tur des entreprises publiques »
- Milan, 13-15 juin 2013
- Bruxelles, 9-10 septembre 2013
● Editorial et Management Board des Annales de l’économie publique sociale et coopérative
- Anvers, 24 octobre 2013
● Commission scientifique internationale Economie sociale et coopérative
- Anvers, 24 octobre 2013
● Conseil international
- Linz (Autriche), 29 novembre 2013

Groupe de recherche en Economie sociale

C

onstitué de quinze chercheuses et chercheurs, de différentes universités et centres de recherche, le
Groupe de recherche en économie sociale du CIRIEC-France
CIRIEC France poursuit le travail engagé sur le
thème : « Les innovations organisationnelles dans l’économie sociale et solidaire : entre rationalisation
et structuration ? ».
En raison de son éparpillement géographique le groupe,
groupe qui s’autogère sous l’animation des professeures

Danièle Demoustier et Nadine Richez-Battesti
Richez
, a adopté une méthode de travail interactive :
- Chaque chercheur ou binôme de chercheurs produit une contribution écrite qui est diffusée à l’ensemble du
groupe.
- Les contributions sont « critiquées » par un autre chercheur ou binôme.
- A l’occasion de réunions périodiques,
périodiques les contributeurs et leurs
s critiques débattent avec le reste du groupe en
vue d’améliorer les textes.
La prochaine réunion plénière est prévue en septembre.

ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE
Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale, fondée en 1908.
1908
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif.
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell
Wiley Blacwell (Royaume-Uni)
(Royaume
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POINT DE VUE
LA CGT ET L’ECONOMIE SOCIALE

«

La Cgt appréhende
l’économie sociale à
partir de son identité
syndicale.
Ce
type
d’économie est d’abord une
autre façon d’entreprendre afin
de répondre aux besoins, qui se
distingue par sa finalité de
l’économie libérale.

Par ailleurs, le secteur de
l’économie sociale représente
10% du PIB
et emploie,
aujourd’hui, environ 2 millions
de salariés et concerne 35 millions
de
coopérateurs,
mutualistes et associés. Si la
Cgt partage pleinement les
valeurs
et
principes
de
l’économie sociale (solidarité,
démocratie), pour autant, elle ne saurait sous-estimer
sous
que les entreprises de l’économie sociale, en particulier
du secteur associatif, constituent, en permanence, une
tentation pour les politiques publiques visant à en faire
une sorte de recours
cours face à la détérioration de la
réponse publique
lique d’intérêt général aux besoins
sociaux.
De ce point de vue, la Cgt se prononce résolument
pour une amélioration de cette réponse publique quant
aux grands besoins collectifs : éducation, santé,
emploi…
Cependant, la réponse à des besoins à la personne,
perso
de
plus en plus diversifiés, nécessite une réponse qui ne
relève pas exclusivement du domaine de la recherche
du profit marchand privé.
La Cgt, en ce sens, estime qu’il y a place, entre ce
type de réponse et la réponse publique, pour une
réponse d’utilité
tilité sociale, dans laquelle les entreprises
de l’économie sociale (coopératives, mutuelles,
associations),
tions), seules ou dans le cadre de véritables
partenariats
riats avec le secteur public, ont un rôle
essentiel à jouer.
DES EXIGENCES
De par leur nature, ces entreprises organisées sur une
base démocratique, autour de projets collectifs,
devraient faire progresser davantage les concepts de
dialogue social, d’intérêt des salariés-citoyens
salariés
et
sociétaires, fournisseurs, clients, consommateurs, etc.

 Elles démontreraient,
dé
ainsi,
qu’elles fonctionnent effectiveeffective
ment selon des principes qui
privilégient les services à leurs
membres ou à la collectivité
plutôt que le profit.
Elles mettraient aussi en
œuvre une autonomie de gestion,
ges
un
pro
processus
de
décision
démocra
démocratique
où le syndicalisme,
son rôle, sa place soient reconnus
recon
comme éléments d’apport dans
l’évolution même de l’économie
sociale, dans la primauté
pri
des
individus et de leur travail sur le
capital
financier
dans
la
répartition des revenus.



Ces
processus
cessus
de
fonctionnement
interne
démocratique ont pour objet de conférer une qualité
particulière à l’économie sociale.
so
Elles ont pour
vocation d’apporter du « plus sociétal », en partenariat
avec tous les acteurs concernés
concer
pour valoriser,
partager ce patrimoine
trimoine de « bonnes pratiques »,
intégrer des notions de concertation entre les
partenaires afin de favoriser le dialogue social interne.
in
Dans une économie sociale, dans une démarche de
professionnalisation, les salariés aspirent dans les
différents secteurs
teurs professionnels à être reconnus dans
leur travail, à avoir de véritables formations, une
reconnaissance de leurs qualifications. Le social ne
pouvant
vant être relégué à l’arrière-plan,
l’arrière
il s’agit dès lors
de reconsidérer la valeur du « capital humain ». Cela
C
suppose
pose de définir ce qui distingue l’économie sociale
d’une entreprise privée : l’absence de profit et le
reversement d’une partie de la valeur ajoutée produite
dans le champ du social, sinon le risque est grand
d’une marchandisation du social et des dérives
toujours possibles dans une économie de marché.
Promouvoir le développement des formes de
participation sociale associant les salariés aux
orientations et décisions des entreprises de l’économie
sociale à travers le bilan sociétal suppose d’aborder
d’abor
la
question des droits de regard et de décision pour les
représentants des salariés.
Le statut d’entreprise de personnes et non de capitaux
doit ainsi trouver une traduction concrète, tant dans
les pratiques dirigeantes que dans les rapports
sociaux ».

In : Union Nationale des Syndicats des Salariés des Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs
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RIGUEUR : ECHEC ET MAP
Pascal Pavageau
Secrétaire confédéral FO

«

Les lettres de cadrage du
Premier ministre aux ministères poursuivent la
rigueur imposée par la loi
de finances 2013 et vont encore plus
loin que le programme pluriannuel
(2013-2015).
Les
5
Mds€
d’économies supplémentaires pour
2014 s’ajoutent aux 4,5 Mds€ de
dotations aux collectivités territoriales supprimées d'ici à 2015.

de la commande publique aura un
impact dévastateur sur l’activité et
sur l’emploi privé, notamment en
zones rurales.
En restant enfermé dans cette
« dictature de la dette », le gouvernement ne semble donc tirer
aucune leçon de la crise et perper
siste dans des analyses qui l’ont
engendrée.

Ces lettres interviennent après 6 ans
de Révision générale des politiques
publiques (RGPP), rebaptisée Modernisation de l'action publique (MAP) en 2012, ayant
déjà entraîné des
es fermetures de services dans les
hôpitaux (12%), de maternités (6%), de commiscommis
sariats (12%), de gendarmeries (21%), de tribunaux
(39%), de bureaux de poste (40%), de classes,
d’écoles, de bases militaires, etc.

La seule réponse crédible à la
question des finances publiques
est d’arrêter de véritables pistes
redistributives selon une réforme fiscale d’ampleur
remettant l’impôt sur le revenu au cœur du dispositif,
en supprimant les niches fiscales antisociales et négan
tives pour l’emploi et en s’intéressant aux besoins
publics et aux recettes fiscales nécessaires pour y
répondre.

Pourtant, cette rigueur renforcée et les « ambitieuses
réformes structurelles » arrêtées vont notamment
conduire à supprimer 30% des sous-préfectures
préfectures et les
Directions départementales interministérielles, le gougou
vernement mettant en œuvre deux missions spécispéci
fiques pour traduire cette désertification
désertifica
territoriale
définitive de l’Etat.

FORCE OUVRIERE réaffirme que les services publics
doivent, plus que jamais, être renforcés pour comcom
battre la pauvreté et les inégalités grandissantes et
répondre aux besoins sociaux. Ils sont, à travers
l’action publique et les investissements qu’ils permetpermet
tent, source de croissance, au même titre que
l’augmentation des salaires pour relancer la consomconsom
mation.

Cette saignée de l’intervention publique a conduit à la
destruction de 400 000 emplois publics dans les trois
versants de la Fonction Publique depuis 2007. L’arrêt

Mettre la République en tête
têt des priorités impose
de sortir de l’austérité ».
»

>>> pascal.pavageau@force-ouvriere.fr

∆
« Tant qu’il n’y aura point d’égalité économique et sociale,
l’égalité politique sera un mensonge »…
…« Associons-nous
Associons nous dans des entreprises communes pour
nous rendre l’existence un peu plus supportable et moins
difficile ; formons partout et autant qu’il nous sera possible
ces sociétés de consommation, de crédit mutuel et de
production, qui, tout incapables qu’elles sont de nous
émanciper d’une manière suffisante et sérieuse dans les
conditions économiques actuelles, habituent les ouvriers à la
pratique des affaires et préparent des germes précieux pour
l’organisation de l’avenir
l’av
».
Michel Bakounine

(1814-1876)
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ETUDES ET RECHERCHES
L’innovation sociale dans les services à la personne
Synthèse de l’étude réalisée par

Céline Marival, Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti
Richez
INTRODUCTION

L

’ampleur de la crise actuelle
favorise un regain d’intérêt
pour l’innovation, et pour
l’innovation
sociale
en
particulier,
élargissant
ainsi
l’innovation à des dimensions non
technologiques. L’innovation sociale
(IS) est souvent présentée comme une façon
novatrice, plus efficace et plus juste de répondre à des
besoins sociaux non ou mal satisfaits, en s’appuyant
sur la créativité des acteurs, surtout privés. Mais sa
définition reste encore floue et fait l’objet d’usages
pluriels. Un consensus semble toutefois
toute
émerger
autour des éléments suivants : l’innovation sociale est
à la fois un processus et un résultat ; elle est produite
par le secteur privé (lucratif ou non) mais aussi par le
secteur public et par des partenariats
enariats public-privé
public
;elle
n’est pas forcément
ément portée par un individu doté de
caractéristiques particulières mais émerge et se
consolide souvent au sein
n d’une organisation
collective;; le contexte institutionnel joue un rôle
important, il peut stimuler l’innovation sociale ou la
freiner.
Qu’en est-il
il des dynamiques d’innovation sociale dans
le champ des services à la personne, champ
emblématique des mutations profondes que connaît le
secteur sanitaire et social et des enjeux en termes de
création d’emplois de qualité ?
Dans une première partie, nous présentons les
différents types d’IS que nous avons identifiés à partir
d’entretiens approfondis menés auprès de diverses
parties prenantes (directeurs, responsables de secteur,
intervenantes à domicile et usagers) de six structures
d’aide à domicile dans la Région Provence-Alpes-Côte
Provence
d’Azur entre octobre 2011 et juin 2012. Dans une
seconde partie, nous confrontons ces résultats aux
principaux critères repris dans la littérature afin de
caractériser l’innovation sociale. Nous terminons par
l’identification
ation d’enjeux et de recommandations.
PRINCIPAUX RESULTATS
DES INNOVATIONS SOCIALES ORIENTEES VERS
L’ORGANISATION : PRIORITE A LA QUALITE DE
L’EMPLOI

Les innovations sociales observées répondent à des
besoins nouveaux, non ou mal satisfaits. Elles visent
vis
à
améliorer la qualité du service fourni afin de mieux
prendre en charge la personne dépendante dans sa
globalité. Ces IS concernent une diversité de besoins :
qualité et continuité du service auprès de l’usager et
de sa famille, diminution de la solitude
ude des personnes
âgées et de l’isolement des aidants familiaux,
prévention des risques professionnels des salariés et
en particulier des risques psycho-sociaux,
sociaux, amélioration

des conditions de travail des salariés,
production
plus
respectueuse
de
l’environnement…
nement…
La majorité des IS observées peut être
qualifiée d’innovations organisationorganisation
nelles localisées, en ce sens qu’elles
sont centrées sur l’organisation. Peu
d’innovations de service ont été repérées, à l’exception
de la création d’une association d’aide aux aidants
(familiaux et professionnels), lieu d’écoute, de partage
et d’information pour
ur améliorer la visibilité des
dispositifs d’accompagnement des personnes âgées.
Notre étude a également permis de repérer des
dynamiques
partenariales
innovantes
sur
les
territoires.
La
prédominance
d’innovations
ciblées
sur
l’organisation peut s’expliquer
s’expliq
par les particularités du
secteur d’activité, par ses spécificités en matière
d’emploi, par la diversité des parties prenantes
impliquées et par les caractéristiques du contexte
institutionnel. L’activité de service se déroule au
domicile, espace privé,, ce qui limite la capacité
d’action des organisations, notamment en termes
d’aménagement du lieu de travail dans un souci de
prévention des risques professionnels. La qualité de la
prestation est aussi fortement dépendante de la
qualité de la relation entre
re l’intervenant et l’usager, les
usagers étant coproducteurs du service. Il s’agit dès
lors de s’adapter constamment aux besoins et attentes
des usagers, tout en tenant compte des contraintes de
l’environnement physique et institutionnel. Enfin,
améliorer la qualité de l’emploi est un enjeu majeur
pour ce secteur, souvent décrié pour ses faibles
performances
(faibles
qualifications,
faibles
rémunérations, peu de perspectives de carrière, stress
lié aux déplacements et au fait d’avoir plusieurs
employeurs). Améliorer l’organisation et les conditions
de travail se trouve ainsi au cœur des dynamiques
d’innovations dans ce secteur.
Le contexte institutionnel joue donc un rôle
ambivalent. Considéré comme contraignant par la
plupart des structures rencontrées et
e pouvant freiner
l’innovation, notamment en termes d’innovations de
service, notre étude révèle toutefois que les
contraintes budgétaires et la concurrence renforcée
poussent les structures à innover. La maîtrise des
coûts et la recherche d’économies d’échelle
d’éc
ont
engendré le développement de nouvelles compétences
et de nouvelles formes d’organisation du travail ainsi
que de nouvelles pratiques de mutualisation de
services et de partenariat. La finalité économique
rejoint ici la finalité sociale poursuivie par les
structures.
Ces observations illustrent ensuite qu’innover ne
consiste pas uniquement à « faire du neuf pour du
neuf » mais aussi à « faire autrement ». Elles révèlent
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enfin que l’innovation peut être un résultat, un
processus, ou les deux à la fois. Nous classons dès lors
ces innovations selon qu’elles sont principalement
sociales par leur résultat (réponse novatrice aux
besoins sociaux) ou par le processus qui les porte
(partenarial et participatif).
DES INNOVATIONS «SOCIALES» PAR LEUR RESULTAT :
DES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES
LOCALISEES

L’IS se traduit d’abord par des innovations
organisationnelles localisées dans l’organisation. Ce
type d’innovation, avant tout « sociale » par ses
résultats, repose sur de nouvelles méthodes de
production ou d’organisation du travail. Une partie de
ces IS prend appui sur des innovations technologiques.
Nous déclinons ces innovations organisationnelles en
trois catégories :
 De nouveaux outils de réalisation de la tâche pour
les intervenants à domicile comme les balais
microfibres ergonomiques pour la réalisation du
ménage au domicile des clients (bénéfiques pour les
salariés en termes de réduction de la pénibilité de la
tâche, pour l’environnement car moins consommateurs
en eau et produits chimiques et pour les usagers car
moins coûteux).
 L’introduction de nouveaux métiers et le
déploiement de nouvelles compétences : transfert de
professions existantes dans d’autres champs et
adaptées aux spécificités des SAP (ergothérapeute ou
psychologue clinicienne spécialisée en gérontologie par
exemple) ou métiers spécialement créés pour le champ
de l’aide aux personnes âgées (« évaluatrice qualité »,
« animatrice de terrain »).
 Des outils de management novateurs portant sur la
gestion des plannings ou le pilotage des intervenants
(système de télégestion doté d’un système de
récupération des plannings), l’accompagnement des
salariés à travers des formations, des actions de
tutorat, d’écoute ou de soutien psychologique pour
faire face à leur isolement.
DES INNOVATIONS SOCIALES PAR LEUR PROCESSUS
COLLABORATIF ET PARTENARIAL

Au-delà des résultats recherchés à travers ces
innovations organisationnelles, les processus déployés
peuvent également être innovants socialement dans la
mesure où ils reposent sur la mise en mouvement et la
participation d’une diversité d’acteurs d’un territoire
autour d’un même objectif. Parmi ces innovations «
sociales » par leur processus partenarial et collaboratif,
nous distinguons :
 Des partenariats dont le trait marquant est d’être
fondé sur la transversalité et l’intersectorialité. Tel est
le cas du partenariat entre une structure d’aide à
domicile et le champ de l’IAE, une association
intermédiaire (AI), au niveau du recrutement.
L’association fait ainsi appel aux salariés de l’AI afin de
faire face à ses besoins ponctuels de main d’oeuvre,
tout en cherchant à pérenniser l’emploi (en
construisant des contrats de travail durables) ; ce qui
s’inscrit dans le parcours d’insertion des personnes, en
cohérence avec les objectifs de l’AI ;
 Des partenariats dont la spécificité réside dans la
mutualisation de ressources. On observe ainsi la
coexistence au sein d’une association, d’un SSIAD
(service de soins infirmiers à domicile), d’un service

d’aide à domicile classique, un service de travailleuses
familiales et une équipe spécialisée Alzheimer. Cette
proximité, qui facilite la circulation d’informations,
permet des échanges nouveaux entre professions
complémentaires (aides-soignantes, aides à domicile,
ergothérapeutes, assistantes de vie en gérontologie)
ainsi qu’une amélioration de leur coordination lors
d’interventions au domicile des clients. Elle permet
également un « accueil intelligent » (accueil et
secrétariat commun) lors du premier contact de
l’usager avec la structure et facilite son orientation
vers le service le plus adapté à ses besoins. Autre
exemple, le rôle de pépinière joué par une association
de proximité à travers l’essaimage de nouvelles
structures d’aide à domicile sur le territoire. Ainsi,
plutôt que de privilégier un développement interne,
l’association a participé à la création d’autres
structures sur le territoire en s’appuyant sur des
salariés en poste dans la structure. L’objectif est de
rester une structure de proximité et de favoriser
l’évolution des carrières et à la promotion des salariés.
L’INNOVATION SOCIALE DANS SA CONCEPTION PLUS
LARGE

En quoi nos observations recoupent-elles les critères
d’innovation sociale, tels que présentés dans la
littérature ? Trois conceptions de l’innovation sociale
ressortent de notre revue de littérature. La première,
portée par différents acteurs institutionnels ou
intermédiaires (fondations, agences,…), voit dans l’IS
une piste de modernisation des politiques publiques. Il
s’agit d’améliorer la réponse aux besoins sociaux non
ou mal satisfaits, en s’appuyant sur l’ingéniosité du
secteur privé et en déployant différentes formes de
partenariat public-privé, dépassant les frontières
sectorielles traditionnelles. La seconde insiste sur la
démarche entrepreneuriale souvent au cœur de l’IS.
Ce deuxième groupe comprend ainsi les approches de
l’entreprise sociale ou de l’entrepreneur social, tant
américaines qu’européennes, qui mettent en avant
l’innovation sociale produite par ces entrepreneurs,
acteurs de changement et la question de la nature de
la valeur créée. Enfin, la troisième conception est
portée par de nombreux chercheurs ou acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS), qui considèrent
que l’IS porte en elle les germes d’une transformation
sociale soutenable centrée sur la participation de
parties prenantes multiples et sur la démocratie dans
les territoires. Si, dans notre étude, les initiatives
s’inscrivent plutôt dans une volonté de modernisation
des
politiques
publiques,
la
dynamique
entrepreneuriale, tout comme la dynamique de
participations associées à l’IS ont été également
repérées.
En croisant ces approches avec nos observations dans
le secteur des services à la personne, nous retenons
trois dimensions afin de caractériser l’IS :
1) L’INNOVATION SOCIALE EST UNE REPONSE A DES
BESOINS SOCIAUX NON OU MAL SATISFAITS

L’innovation est tout d’abord sociale parce qu’elle
répond aux nouvelles demandes sociales, en particulier
dans un contexte de crise. L’IS est une solution
nouvelle à un problème social, plus efficace, plus
efficiente, plus soutenable, plus juste que les solutions
existantes et créatrice de valeur pour la société dans
son ensemble plutôt que pour des individus. Mais le
terme « social » peut aussi renvoyer à une dimension
6

plus globale ou « sociétale » de l’innovation, incluant
par exemple des considérations environnementales.
L’IS concerne alors la société dans son ensemble et sa
transformation. Nos résultats illustrent bien le fait que
l’IS est une réponse à des besoins sociaux peu ou mal
satisfaits. Dans le cas des services à la personne, elle
est majoritairement orientée vers la qualité du travail
et ses effets recherchés en termes de qualité du
service.
2) ELLE GENERE DE LA VALEUR SOCIALE PARTAGEE
COLLECTIVEMENT

Pour être considérée comme sociale, l’innovation doit
être créatrice de « valeur sociale ». Cette valeur se
distingue de la valeur financière ou économique car
elle ne se mesure pas en termes de profit généré ou
de gains de productivité. L’IS produit volontairement
des bénéfices collectifs, au-delà des bénéfices
individuels engendrés, qui ne sont pas réappropriés
individuellement par
les
investisseurs
ou les
entrepreneurs, mais qui sont principalement destinés à
la société dans son ensemble ou à un groupe social
particulier. Que la cible soit l’usager, le salarié ou
l’organisation prestataire, les innovations identifiées
sont source de valeur pour la collectivité dans son
ensemble, au-delà des bénéfices directs engendrés par
ces innovations pour les usagers et/ou pour les
structures, notamment en termes d’avantages
concurrentiels et de redistribution des bénéfices
financiers dans le cas d’entreprises commerciales.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de créer de la valeur sociale,
la question de la gouvernance de la structure porteuse
de l’IS et du partage des bénéfices engendrés doit être
posée. Il faut en effet s’assurer que, quel que soit le
statut juridique de l’organisation, la balance entre
bénéfices individuels (pour les investisseurs ou pour
les usagers) et bénéfices collectifs penche en faveur de
ces derniers. A partir de notre enquête, nous retenons
dès lors que si la valeur sociale créée est mise en
avant par les acteurs, la question de la participation et,
plus largement, de la gouvernance de l’organisation
mériterait d’être approfondie.
3) ELLE EST SOCIALE DANS SON PROCESSUS, EN
TERMES DE COOPERATION ET DE PARTICIPATION

L’innovation peut être sociale dans son processus, à
travers les procédures qui la sous-tendent et
notamment
des
dynamiques
collectives
et
participatives. L’innovation sociale est donc un
processus de transformation des règles, d’introduction
de coopérations renouvelées entre une pluralité
d’acteurs, publics et/ou privés, de nouveaux rapports
sociaux de production (implication des salariés) ou de
consommation
(participation
des
usagers),
de
participation et de mise en liens sur les territoires,
dans une perspective d’empowerment. L’implication
d’une diversité de parties prenantes est ainsi l’une des
conditions d’innovation en ce sens qu’elle permet
d’identifier collectivement un problème ou un
dysfonctionnement, de mettre en débat (en interne et
en externe) une diversité de solutions possibles, et de
créer les bases de la mise en œuvre de ces solutions
(coopération
entre
acteurs,
identification
des
résistances…).
A première vue, les processus qui ont conduit à
l’émergence
des
innovations
identifiées
dans

l’organisation ne comportent pas explicitement de
nouveaux modes de coopération, de participation ou
d’empowerment de certaines parties prenantes. Une
analyse plus approfondie révèle toutefois la création de
dynamiques participatives conduisant à de nouveaux
rapports de production et de consommation (dans le
rapport à l’usager) : le salarié contribue à la diffusion
de l’innovation au domicile des usagers. Il devient ainsi
acteur dans la production du service, il n’est plus un «
simple » exécutant vis-à-vis de l’usager. La capacité
d’action des différentes parties prenantes, ici les
salariés, se voit renforcée. Il s’agit dès lors
d’encourager la participation des différentes parties
prenantes au cœur de la relation de service. Or, la
participation ne s’improvise pas, elle suppose d’être
construite. Une gouvernance plus participative en est
une étape essentielle bien que non suffisante.
ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
UN ENJEU DE RECONNAISSANCE : LA NECESSITE DE
DEFINITION DE CRITERES D’INNOVATION SOCIALE

Un premier enjeu concerne la définition de l’IS et sa
dimension stratégique pour les acteurs. En l’absence
d’une définition claire fondée sur des critères produits
et reconnus collectivement, l’usage de la catégorie «
innovation sociale » constitue un instrument mobilisé
par les acteurs (de l’ESS et des collectivités locales
entre autres) comme un levier pour promouvoir le
développement de leurs actions. Il semble donc
nécessaire de produire collectivement des critères de
définition et d’évaluation de l’innovation sociale, afin
d’accompagner les structures dans leur dynamique
d’innovation et d’éviter les effets d’aubaine inhérents à
de nombreux processus de labellisation. Cette
production collective est indispensable étant donné le
caractère contextualisé de l’innovation sociale.
UN ENJEU D’IDENTIFICATION DES CONDITIONS
D’EMERGENCE ET DE CONSOLIDATION DE
L’INNOVATION SOCIALE

Un second enjeu concerne l’identification des
conditions d’émergence et de consolidation de
l’innovation sociale. Notre étude a mis en évidence le
rôle de la gouvernance et de la participation des
différentes parties prenantes concernées par le
service, l’usager et le salarié, dans l’émergence
d’innovations sociales et dans la production de valeurs
sociales partagées collectivement. Elle a aussi souligné
l’importance des partenariats et donc de l’identification
de partenaires potentiels. Au delà, la consolidation de
partenariats sectoriels ou territoriaux permet de sortir
de l’expérimentation, d’essaimer, de diffuser l’IS et, à
terme, de changer d’échelle. Face à cet objectif, il est
essentiel de mettre en place des mécanismes et lieux
d’échange
des
pratiques,
de
partage
des
connaissances et de créer un environnement
institutionnel et réglementaire favorable à l’innovation.
Dans cette perspective, les acteurs intermédiaires, tels
que le Pôle Services à la Personne, Act Méditerranée,
l’URIOPSS ou les multiples fédérations, jouent un rôle
primordial d’accompagnement des acteurs dans la
détection, la modélisation, la pérennisation et la
diffusion de leurs pratiques innovantes.
>>> nrichezbattesti@wanadoo.fr / francesca.petrella@univamu.fr / celine.marival@neufonline.fr
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A LIRE
La RECMA s’internationalise
Sous le titre « Internationalisation et normalisation », l’éditorial de

Jean-François Draperi,

dans la Revue internationale de
l’économie sociale,, présente la nouvelle formule de la revue. La Recma
s’internationalise avec notamment sa mise en ligne sur un portail
québécois de revues de sciences humaines, Erudit.org.
A compter de septembre 2013, la Recma sera également
éga
en ligne, dans
les grands catalogues bibliothécaires nord-américains.
nord
Faisant référence aux différentes lois-cadres,
lois
promulguées
ou en préparation, sur l’économie sociale,
sociale Jean-François Draperi se réjouit de « l’intérêt politique en faveur d’un
mouvement qui se donne comme finalité de réconcilier économie et société ». Mais il prévient que l’: « on se doit
également de garder une vigilance critique sur les approches et les définitions, au sens politique ».
>>> Pour en savoir plus : http://recma.org/node/3387

ECONOMIE SOCIALE ET ENTREPRISES SOCIALES :
Quelle cohérence entre le droit et la politique économique dans l’Union Européenne ?

«c

Réflexions de

Nicole Alix sur les évolutions depuis 1990

ette étude comparative des évolutions respectives du droit européen et de la théorie
économique sur l’économie sociale au cours des vingt dernières années vise à déterminer
quelle est leur cohérence pour promouvoir une théorie de l’entreprise en Europe. Dans le
contexte de crise qui déchire l’Europe depuis 2008, les concepts d’entreprise sociale,
s
d’entrepreneuriat social ou encore de social business ont le vent en poupe. Ils tendent à se substituer au concept
de « tiers secteur », auparavant mis en avant dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté et dans la quête d’un
développement durable.
able. Mon étude s’attache tout particulièrement à l’économie sociale au sein de cette
évolution globale. Par « entreprises de l’économie sociale », j’entends celles qui produisent un « patrimoine
collectif », notamment les coopératives, les mutuelles
mutuelles et les associations. Leurs traits communs sont une
gouvernance démocratique, une distribution du profit nulle ou limitée (une partie de la valeur ajoutée est mise en
réserve, les réserves affectées à l’intérêt général) et une propriété collective (organisation
(organi
sans propriétaire
individuel). Ces entreprises accumulent un capital de réserve indivisible, autonome par rapport à la succession de
ses propriétaires en titre.
En 1994, j’ai présenté à la Ire conférence de l’International Society for Third Sector Research (ISTR), à Pecz, en
Hongrie, une réflexion concernant « l’impact du droit européen sur les associations sanitaires et sociales », dans
laquelle je soulignais le risque de banalisation pour ces organisations, assimilées par le droit européen soit au
secteur privé, soit au secteur public. Vingt ans après, je fais un point. La présente étude n’est pas le résultat
d’une recherche académique. Elle s’appuie à la fois sur la documentation existante et sur ma propre expérience
d’acteur, de manager et de responsable
ponsable politique dans l’économie sociale. Sur la base de cette expérience, j’ai
sélectionné des auteurs que je cite plus que je ne les discute. Je me suis intéressée aux évolutions sous deux
angles : d’une part, les statuts des organisations et, d’autre part, la réglementation applicable à leurs activités de
production de biens et de services. Je considère qu’il y a peu de réflexion, à l’échelle européenne, sur
l’opportunité d’adapter le droit de l’entreprise au développement durable et à des entreprises plus « hybrides »,
comme celles de l’économie sociale. Des mouvements sont cependant en cours, avec des motivations différentes,
à la fois aux Etats-Unis
Unis et en Europe. C’est la raison pour laquelle j’esquisse quelques pistes de recherche ».

>>> in : RECMA n°327

Nouvelle Newsletter de Pour la Solidarité
Pour la Solidarité édite une nouvelle publication : l’Observatoire
P
européen de l’entrepreneuriat social et de l’ESS,
l’ESS en français et en
anglais On y trouve les dernières actualités européennes en matière
anglais.
d’entrepreneuriat social et des bonnes pratiques
pratiques d’économie sociale en lien
avec la transition, les législations nationales au Portugal ou encore la
réinsertion des détenus en Roumanie,
Roumanie, une interview du ministre
m
belge JeanClaude Marcourt sur l’ES en Région wallonne et un focus sur le
développement de l’entrepreneuriat social en Vaucluse et au Pays-Basque.
développement
Pays

>>> www.pourlasolidarite.eu
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L’ECONOMIE SOCIALE… AILLEURS
QUEBEC : Projet de loi-cadre
cadre sur l’économie sociale

A

près l’Espagne, le Portugal, la France, le Brésil, le Cameroun,… un projet de loi-cadre
loi
sur l'économie
sociale vient d’être déposé devant le Parlement Québécois. Il s’agit d'établir un cadre juridique
reconnaissant l'importance de l'économie sociale dans l'économie québécoise, en précisant certains de
ses fondements et des principes qui doivent guider les entreprises
entreprises œuvrant dans ce secteur.

La loi précisera les politiques et les mesures en matière fiscale ou de subvention qui tiendront compte de la
spécificité des entreprises de l’économie sociale. Elle visera entre autres à favoriser l'achat public auprès des
entreprises
treprises d'économie sociale et créer « une table des partenaires en économie sociale », qui sera « un lieu de
concertation permettant de mettre en commun les orientations et les actions du gouvernement et des acteurs du
milieu ».
La Banque de développement
nt économique du Québec sera de plus mise à contribution, afin de trouver de
nouveaux leviers pour permettre aux entreprises de l’économie sociale de mieux se financer.
L'économie sociale québécoise est composée d'environ 7000 entreprises : coopératives, organismes
o
sans but
lucratif et mutuelles, œuvrant dans une vingtaine de secteurs économiques. L'économie sociale emploie plus de
125 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards de dollar, soit 8 % du PIB
québécois.
« Le projet
rojet … reconnaît l'apport important du mouvement coopératif et mutualiste québécois dans notre
économie globale », a affirmé M. Gaston Bédard, de la direction générale du CQCM (Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité).
Le Chantier de l'économie sociale, souligne que « la loi-cadre
cadre sur l'économie sociale n'est pas une fin en soi, elle
représente plutôt un élan vers un développement économique et social plus durable et plus respectueux des
besoins des communautés ».

>>> Projet de loi : http://recma.org/sites/default/files/projet_de_loi_no_27_es1.pdf

PORTUGAL : Création du « Portail » de l’économie sociale

C

ASES,, la Coopérative Antonio Sergio pour l’Economie Sociale a lancé, le 25 avril 2013, le « Portail ZOOM»,
destiné à diffuser des informations, nouvelles, formations, échanges de bonnes pratiques, projets, offres
d’emploi, programmes d’appui nationaux et communautaires,…
A travers cette plateforme,
rme, les organisations de l’économie
sociale disposeront d’un nouvel instrument de travail
tr
où il
leur sera possible de travailler en réseau, réduire les coûts
et promouvoir leurs activités. Le Portail comportera
également un canal TV à la disposition des organisations
o
désireuses de renforcer leur communication et de rendre
plus visible l’économie sociale dans son ensemble.

>>> Accéder au Portail : http://www.zoom.org.pt/user/register

>>> www.cases.pt

Coopérations intergouvernementales
intergouvernementales en économie sociale

L

es gouvernements français et québécois, d’une part, et espagnol et portugais,, d’autre part, sont convenus
de coopérer dans les domaines de l’économie sociale.

L'accord franco-québécois,
québécois, signé à Québec en présence de la Première ministre Pauline Marois et de son
homologue français, Jean-Marc
Marc Ayrault, a pour objectif de « favoriser les échanges de
d connaissances,
d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des expertises » dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire.
Quant à l’accord hispano-portugais,
portugais, les Conseils nationaux de l’économie sociale des deux pays seront associés
as
à
sa mise en œuvre qui fera l’objet d’une collaboration accrue entre la Coopérative Antonio Sergio pour l’économie
sociale (CASES) du Portugal et la Direction générale du travail autonome, de l’économie sociale et de la responrespon
sabilité sociale des entreprises d’Espagne.
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AGENDA
Edition 2013 du Cahier d’Initiatives des Rencontres du Mont-Blanc
Mont
ème

édition du Cahier d’Initiatives des Rencontres du Mont-Blanc
Mont
est lancée.
La 3
Cette opération vise à publier des initiatives de l’économie sociale et solidaire dans le
monde et de bénéficier d’une visibilité sur internet et dans la presse.
ème

Parmi les initiatives répertoriées dans la 2
édition, le Groupe coopératif agricole
ag
français Terrena présente son projet d’agriculture écologiquement intensive, et le Groupe
Crédit Coopératif, ses actions dans une perspective de développement durable.
ème

Si vous souhaitez figurer dans la 3
édition, téléchargez la fiche de présentation
présent
et
soumettez-la
la à contact@rencontres-montblanc.coop avant le 30 juin.
Pour en savoir plus : https://www.rencontres-montblanc.coop/page/cahier
montblanc.coop/page/cahier-des-initiatives-rmb

Entrepreneuriat social et économie sociale
Conférence de la Commission européenne
(Strasbourg, 16-17 janvier 2014)
En
n association avec le Comité économique et social européen et la ville de Strasbourg, la
Commission européenne, organise une conférence sur
sur l’entrepreneuriat social et
l’économie sociale.
L’objectif est de dresser le bilan des réalisations depuis la préparation et le lancement de
la communication sur l’Initiative pour l’entrepreneuriat social, il y a trois ans, et de poser
les jalons des développements
développements à venir afin de soutenir l’entrepreneuriat social et
l’économie sociale dans l’Union européenne pendant les prochaines années.

>>> http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm

6ème Edition du Prix OCIRP
Plus
lus de 200 structures, organismes privés, publics, de l'économie sociale, se sont portées
candidates à cette 6ème édition du Prix OCIRP Acteurs économiques &

Handicap, placé sous la présidence d'honneur du Professeur Axel Kahn.
Le jury présidé par Madame Marie-Anne
Anne Montchamp, Présidente de l'Agence Entreprises et
Handicap et Monsieur Patrick Gohet, Inspecteur général de l'IGAS désignera les 9 lauréats.
Les lauréats seront honorés le 18 juin prochain.

>>> www.ocirp
ocirp.fr/

Sommet international des coopératives à Québec en 2014
Fort
ort de son succès en octobre 2012, avec plus de 2400 participants de 91 pays, le

Sommet

international des coopératives se

veut le lieu de rencontre biennal de tous les leaders
du milieu coopératif et mutualiste qui souhaitent partager leurs préoccupations sur les enjeux
actuels et futurs qu'ils ont en commun. Il se déroulera du 6 au 9 octobre 2014 à Québec.
Pour en savoir plus : http://www.sommetinter.coop
Pour rester informé,, inscrivez-vous
inscrivez
à l’infolettre du Sommet :
http://www.sommetinter.coop/site/publications/infolettres
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Prix de l’ADDES 2013
L’ADDES (Association pour le Développement de la Documentation sur l’Economie
Sociale) remettra son Prix pour favoriser la recherche sur l’économie sociale à
l’occasion de son 25ème colloque, le 22 octobre 2013 à Paris.
Les candidats devront faire parvenir leurs travaux portant sur l’économie sociale ou
ses composantes (Associations, Coopératives, Mutuelles et Fondations, Entreprises
sociales et solidaires...). Thèse accompagnée du rapport de soutenance, M2, mémoires
à dominante histoire, droit, économie, gestion,
gestion, sociologie, soutenus à partir de
septembre 2011 et non publiés,
publiés sous format électronique à addes@coopanet.com ou
sous format papier à : ADDES –
– 92024 Nanterre Cedex.

Véronique Larosée, Déléguée générale – 12 boulevard Pesaro – CS 10002

Date limite de réception des travaux : 15 août 2013.

>>> http://www.addes.asso.fr/

Appel à candidatures auprès des jeunes chercheurs sur les banques coopératives
Pour une deuxième année consécutive, en raison du succès de la première édition, l'

EACB

(Association
Association européenne des banques coopératives) annonce le lancement de
son concours visant à récompenser de jeunes chercheurs dont les travaux portent sur
les banques coopératives. L'objectif de ce concours est de sensibiliser le monde de la
recherche au modèle des banques
banques coopératives et, ce faisant,
faisant de mieux les informer.
Les jeunes chercheurs âgés de 35 ans ou moins (nés
nés en 1978 ou après) sont invités à
soumettre leurs articles pourvu que ces articles n'aient pas été publiés dans une revue
ou un ouvrage scientifique avant le 15 septembre 2013. Les articles doivent être soumis
au plus tard le 15 septembre 2013.. Pour de plus amples renseignements, écrivez au
secrétariat de l'EACB à l'adresse secretariat@eurocoopbanks.coop.
secretariat@eurocoopbanks.coop

>>>

http://www.sommetinter.coop/site/accueil;jsessionid=8125BCF1DE8204258A8C68F28136B408?template=newsDetail&newsID=7105

Coopér pour changer d’échelle
Coopérer
2èmes Rencontres nationales des collectivités locales
autour de l’économie sociale et solidaire

2ème

Ces rencontres sont organisées par le RTES (Réseau des Territoires
pour l’Economie Sociale) avec les réseaux de collectivités
coll
signataires de
la déclaration “L’économie sociale et solidaire, un modèle économique à
part entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires”
(Association des Régions de France, Assemblée des Départements de
France, Association des communautés de France, Association des Maires
des Grandes Villes de France et Association
sociation des Maires de France). Leur
édition aura lieu le 26 juin à l'Assemblée
l'Ass
nationale.

« La loi cadre de l'ESS, présentée prochainement au Conseil des Ministres et débattue au Parlement à l’automne,
et la réforme sur la décentralisation, qui ambitionne de clarifier les compétences des collectivités, rendent
nécessaire une réflexion forte sur les articulations entre échelons territoriaux pour permettre le développement
développemen
de l'ESS. Le 26 juin, présidents de réseaux de collectivités, élus, techniciens, chercheurs et responsables de
structures partageront leurs points de vue, réflexions, initiatives et expériences sur la coopération territoriale
pour construire ensemble ce changement d’échelle de l'ESS ».
>>> Inscription : animation@rtes.fr
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ADHESION AU CIRIEC-France
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,
iale, 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,
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
s fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France
France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique

Informations
Informations-adhésions
: >>> info@ciriec-france.org
france.org
* Bulletin d’adhésion joint

Si
vous
souhaitez
contribuer à
alimenter les Brèves
▼

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

www.ciriec-france.org

________________________________________________________________________
Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France
CIRIEC
Rédaction : Marcel Caballero
Les textes
xtes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs
Ils peuvent être reproduits librement avec indication de la source
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BULLETIN D’ADHESION
ANNEE 2013

Nom ……………………………………………………….. Prénom ………………………………………………
Raison sociale (Personnes morales) ……………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………….. Fax ……………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..

SOUHAITE RENOUVELER SA COTISATION
OU ADHERER AU CIRIEC-FRANCE

COTISATION ANNUELLE
- Personnes physiques
- Personnes morales (petites)

60 €
600 €

- Personnes morales (moyennes)

1200 €

- Personnes morales (importantes)

2400 €

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement*, à :

CIRIEC-FRANCE
7, passage Tenaille – F- 75014 Paris
Tél. 01 40 52 85 49 – Fax. 01 40 52 82 68
n.guillard@ciriec-france.org

________________________
* Par chèque à l’ordre du CIRIEC
Par virement : CIRIEC 40978 00022 00101613347 38 Banque Palatine
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