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                  CONCURRENCE OU INTERET COLLECTIF ? 

Alain ARNAUD, président du Ciriec-France 
 
 

On ne le dira jamais assez, l’économie sociale et solidaire n’a de sens que si elle 
permet, comme le dit le Conseil Economique Social et Environnemental, 
d’entreprendre autrement. L’une de ses composantes, la mutualité, est 
particulièrement concernée, elle qui ne parvient pas à se maintenir hors du piège 
infernal de la banalisation qui, lentement mais sûrement, se referme sur elle. 
 
Liberté d’adhésion, représentation des bénéficiaires, vie démocratique, 
souveraineté des assemblées générales pour décider des prestations et des 
cotisations, prises en charges solidaires, constituent les critères fondamentaux 
que doivent respecter les mutuelles régies par le code de la mutualité. Or, cette 
spécificité du modèle mutualiste est battue en brèche par le règne du couple 
marché-concurrence dominant en Europe, censé protéger le citoyen 
consommateur, mais qui en réalité détruit les systèmes de solidarité volontaire, 
car solidarité mutualiste et nomadisme concurrentiel se conjuguent difficilement. 
 
La généralisation des contrats collectifs obligatoires induite par l’Accord National 
Interprofessionnel du 11 janvier 2013, la généralisation de la complémentaire-
santé annoncée par le président de la République, ne feront qu’accroitre la 

banalisation de la mutualité considérée comme un acteur comme les autres, et accentuer les atteintes portées 
depuis quelques années déjà aux principes fondamentaux du mouvement mutualiste. 
 
Si l’on veut conserver dans ce pays une large solidarité pour l’accès aux soins, n’est-il pas temps de rebattre les 
cartes et d’ouvrir une réflexion profonde sur la reconfiguration de notre protection sociale maladie solidaire ?  
Il est nécessaire, aujourd’hui plus qu’hier, d’avoir une couverture complémentaire pour accéder aux soins, 
notamment en soins courants, et pour faire face aux dépassements d’honoraires et aux frais de séjours 
hospitaliers. La diminution tendancielle de la part du Régime Obligatoire dans ces secteurs, que nous regrettons, 
confère ainsi à cette couverture complémentaire un rôle essentiel pour l’intérêt général. Or, cette couverture 
complémentaire est aujourd’hui totalement livrée au marché concurrentiel, insuffisamment régulé et de plus en 
plus inégalitaire, que se disputent mutuelles, assureurs, bancassureurs et institutions de prévoyance. 
 
Une vraie politique de changement consisterait à recentrer notre système de protection sociale maladie sur la 
solidarité nationale, en réorientant vers le Régime Obligatoire les aides fiscales importantes dédiées aujourd’hui à 
des contrats qui ne bénéficient qu’à une partie de la population, et à conférer à la complémentaire-santé 
solidaire le caractère de service d’intérêt général, hors du marché concurrentiel, en complétant ainsi l’action de 
l’assurance-maladie obligatoire. 
 
Par son appartenance à l’économie sociale et solidaire et ses multiples activités qui servent l’intérêt collectif, la 
mutualité serait indéniablement bien placée pour jouer ce rôle, et pourrait ainsi pleinement développer sa 
vocation au bénéfice de la solidarité dans l’accès aux soins pour tous. 
  
A l’instar de notre ami Jacques Fournier qui en appelle à une nouvelle approche du service public par l’économie 
des besoins, n’est-il pas temps de renverser cette tendance à la marchandisation et au consumérisme, pour, au 
contraire, revenir aux fondamentaux d’une société plus juste et plus solidaire ?    

 
 



 

 

                              
 

 

  BENOIT HAMON ANNONCE LA CREATION D’UN PORTAIL DE L’EMPLOI
 
 

Benoît 
la création
l’Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans 
l’Economie Sociale (USGERES). Il a d’autre part présenté les
étude 
les besoins en main d’œuvre dans 
 

Le portail
faciliter la mise en relation des 
employeurs
« l'ambition est de favoriser la mobilité interbranches et de renforcer la 
notoriété de
 

Le ministre a d’autre part signé un «Protocole d’accord relatif au déploiement 
des emplois, et notamment des emplois d’avenir» avec 
Cabrespines
l’Economie Sociale (CNCRES)
 

L'étude du CREDOC 
effectifs ont progressé de 23%, entre 2000 et 2010. 25% des effectifs seront à renouveler d'ici à 2020
des départs à la retraite, ce qui représente potentiellement plus de 600 000 em
que l’ESS représente un potentiel de d’embauches de 114 000 
 

>>> http://www.emploi-ess.fr/       >>>
 

  
 

Les groupes de la distribution à statut coopératif

 
 
Après Leclerc et Intermarché, c’est au tour de 
entreprises du Commerce et de la Distribution, une des plus importantes composantes du 
MEDEF, qui de ce fait ne compte plus dans ses rangs que les grands groupes capitalistes
Carrefour, Auchan, Casino,…
départ : « Nous quittons
de ses porte-parole précise
notre intérêt et nos valeurs de coopér
 
Ce nouveau départ 
prétend exercer le monopole. Rappelons que les organisations représentatives de 
l’économie sociale revendiquent la leur, au même titre que les autres formes 
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BENOIT HAMON ANNONCE LA CREATION D’UN PORTAIL DE L’EMPLOI

Benoît Hamon, ministre de l’Economie sociale et solidaire
la création d'un portail de l'emploi dans ce secteur
l’Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans 
l’Economie Sociale (USGERES). Il a d’autre part présenté les
étude réalisée par le CREDOC, en association avec l’INSEE et Pôle emploi, 
les besoins en main d’œuvre dans l'ESS.  

portail est conçu comme un outil d’information et d’orientation
faciliter la mise en relation des jeunes, des demandeurs d’emploi
employeurs  de  l'ESS.  Pour  le  président  de  l’USGERES, 
« l'ambition est de favoriser la mobilité interbranches et de renforcer la 
notoriété de l'ESS auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi ».

Le ministre a d’autre part signé un «Protocole d’accord relatif au déploiement 
des emplois, et notamment des emplois d’avenir» avec 
Cabrespines, président du Conseil National des Chambres Régiona
l’Economie Sociale (CNCRES) 

'étude du CREDOC souligne qu'il s'agit d'un « secteur dynamique »
entre 2000 et 2010. 25% des effectifs seront à renouveler d'ici à 2020

des départs à la retraite, ce qui représente potentiellement plus de 600 000 emplois
d’embauches de 114 000 jeunes peu ou pas qualifiés. 

>>> http://www.credoc.fr/ 

Les groupes de la distribution à statut coopératif
quittent le MEDEF 

Après Leclerc et Intermarché, c’est au tour de Système U de quitter la Fédération des 
entreprises du Commerce et de la Distribution, une des plus importantes composantes du 

, qui de ce fait ne compte plus dans ses rangs que les grands groupes capitalistes
Carrefour, Auchan, Casino,… Le président de Système U, Serge Papin,  explique ainsi ce 

Nous quittons [la FCD], car la singularité coopérative n’est pas comprise
parole précise : « Nous avions du mal au sein de cette instance à retrouver 
et nos valeurs de coopérateurs » 

e nouveau départ repose la question de la représentativité patronale dont le MEDEF 
prétend exercer le monopole. Rappelons que les organisations représentatives de 
l’économie sociale revendiquent la leur, au même titre que les autres formes 
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politiques, économiques, intellectuels 
et l’ensemble de la société ne doivent pas démissionner, 

ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature 
internationale des marchés financiers qui menace 

la paix et la démocratie » 

Stéphane Hessel 
(Indigène éditions) 

La pauvreté n’est pas en crise. Elle augmente » 
Indignés ». Séville, oct. 2012 

BENOIT HAMON ANNONCE LA CREATION D’UN PORTAIL DE L’EMPLOI 

l’Economie sociale et solidaire (ESS), a annoncé, 
ans ce secteur, en collaboration avec 

l’Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans 
l’Economie Sociale (USGERES). Il a d’autre part présenté les conclusions d’une 

, en association avec l’INSEE et Pôle emploi,  sur 

est conçu comme un outil d’information et d’orientation destiné à 
, des demandeurs d’emploi et des 

l’USGERES,  Alain  Cordesse, 
« l'ambition est de favoriser la mobilité interbranches et de renforcer la 

auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi ». 
Le ministre a d’autre part signé un «Protocole d’accord relatif au déploiement 
des emplois, et notamment des emplois d’avenir» avec Jean-Louis 

, président du Conseil National des Chambres Régionales de 

souligne qu'il s'agit d'un « secteur dynamique ». Ses 
entre 2000 et 2010. 25% des effectifs seront à renouveler d'ici à 2020, à cause 

plois. L'étude révèle également 
jeunes peu ou pas qualifiés.  

Les groupes de la distribution à statut coopératif 

de quitter la Fédération des 
entreprises du Commerce et de la Distribution, une des plus importantes composantes du 

, qui de ce fait ne compte plus dans ses rangs que les grands groupes capitalistes : 
me U, Serge Papin,  explique ainsi ce 

car la singularité coopérative n’est pas comprise ». Un 
Nous avions du mal au sein de cette instance à retrouver 

repose la question de la représentativité patronale dont le MEDEF 
prétend exercer le monopole. Rappelons que les organisations représentatives de 
l’économie sociale revendiquent la leur, au même titre que les autres formes d’entreprises. 
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     TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 
 

                                                        DDIINNEERRSS--DDEEBBAATT  DDUU  CCIIRRIIEECC--FFRRAANNCCEE  
  

EECCOONNOOMMIIEE  SSOOCCIIAALLEE  EETT  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  SSOOCCIIAALL  ::  
CCOONNVVEERRGGEENNCCEESS  EETT  DDIIVVEERRGGEENNCCEESS  

 

 

avec 
 

                                   Hugues SIBILLE 
 

     Vice-président du Crédit Coopératif 
Ancien Délégué interministériel à l’économie sociale 

 

et 
 

 Jean-François DRAPERI 
 

Rédacteur en chef de la Revue internationale de l’économie sociale (RECMA) 
Directeur du Centre d’Economie Sociale Travail et Société au CNAM  

 

 
 

                                               Lundi 25 mars 2013, à 18h30 
        

                                      ●●● 
 

 PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN FRANCE 
                     ET AVENIR DU SERVICE PUBLIC 
 

                                                               avec 
 

                                     Jacques FOURNIER 
 

            Conseiller d’Etat, ancien président de la SNCF et de Gaz de France 
                               Président d’honneur du CIRIEC-France 
     Auteur de L’Economie des besoins. Une nouvelle approche du service public 
 

                                                           et 
 

                                     Philippe FREMEAUX 
 

                              Editorialiste à Alternatives Economiques 
                           Chroniqueur à France-Info et France-Culture 
              

                                    Mercredi 15 mai 2013, à 18h30 
                                                            
                                                               ● 
 

                                 Ces manifestations se dérouleront à la Maison de l’Europe de Paris 
     35-37, rue des  Francs-Bourgeois, Paris 4° 

                et seront suivies d’un dîner dans les salons de la Maison de l’Europe de Paris 
                              au cours duquel les participants pourront échanger avec les conférenciers 

 
Une participation aux frais de restauration de 20 € sera demandée pour chaque dîner 

 
                                                        >>> info@ciriec-france.org 

___________________________________________________________________________________________________   
 



 

 

              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 
exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc 
décidé d'animer sur un
nationale de recherche en 
internationaux
 
 La Commission scientifique internati
du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, son organisation maté
rielle étant assurée en partenariat avec la section nationale du CIRIEC qui 
l’accueille.

  
La dernière conférence s’est tenue à Val
40 pays. 154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers. 
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
 
>>> Information-inscription : http://www.ciriec
>>> Envoi des communications : http://www.ciriec
 
 
 

Nouveau groupe de travail de la Commission scientifique
« Economie sociale et coopérative

a Commission scientifique internationale «
Paris, le 8 avril prochain, avec pour principal objectif le lancement d’un nouveau groupe de travail
 « Stakeholders management in social economy enterprises
 

Egalement à l’ordre du jour de la réunion
 
- Présentation des conclusions et du sommaire définitif du livre «
politiques publiques. Une analyse internationale
 
- Rapport sur l’avancement du groupe de travail
Bouchard et D. Roussellière) 
  
- Présentation du  programme du groupe de 
(M. Marini) 
 
- Présentation du nouveau thème de recherche «
composition du groupe de travail (N. Richez Battesti et Xavier Itçaina)
   
- Discussion sur « KIOSK »,  la base de données interactive pour chercheurs en élaboration par le CIRIEC (B. Sak 
et M. Abada) 
  
- Information sur la 4ème Conférence de Recherche Internationale en Economie sociale ( F. Fecher, B. Sak, N. 
Vallet et J. Vansteenberge) 
  
- Echange d’information sur les nouvelles publications, revues et sur les conférences
divers réseaux et institutions. 
- … 
 
>>> http://www.dis.uniroma1.it/~marini/Rome_CIRIEC_Workshop/CIRIEC_Workshop.html
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Conférence internationale de recherche en économie sociale

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 sur une base biannuelle (années impaires) une conférence inter
nationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses 

nationaux. 

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

La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. 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

travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 

des communications : 21 mars 2013 

http://www.ciriec-ua-conference.org/ 
http://www.ciriec-ua-conference.org/call-for-papers 

Nouveau groupe de travail de la Commission scientifique
Economie sociale et coopérative » 

 
a Commission scientifique internationale « Economie sociale et coopérative
Paris, le 8 avril prochain, avec pour principal objectif le lancement d’un nouveau groupe de travail
Stakeholders management in social economy enterprises »  

Egalement à l’ordre du jour de la réunion : 

Présentation des conclusions et du sommaire définitif du livre « L’émergence de l’économie sociale dans les 
ernationale » ( sous la direction de R. Chaves et D. Demoustier).

Rapport sur l’avancement du groupe de travail «  Production de statistiques pour l’économie sociale

programme du groupe de travail : « Stakeholders Mangement in social economy enterprises

Présentation du nouveau thème de recherche « Economie sociale et développement des ter
(N. Richez Battesti et Xavier Itçaina) 

la base de données interactive pour chercheurs en élaboration par le CIRIEC (B. Sak 

ème Conférence de Recherche Internationale en Economie sociale ( F. Fecher, B. Sak, N. 

Echange d’information sur les nouvelles publications, revues et sur les conférences

http://www.dis.uniroma1.it/~marini/Rome_CIRIEC_Workshop/CIRIEC_Workshop.html 
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Conférence internationale de recherche en économie sociale 

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 

e base biannuelle (années impaires) une conférence inter-
, en alternance avec ses congrès 

onale sur l'économie sociale et coopérative 
du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, son organisation maté-
rielle étant assurée en partenariat avec la section nationale du CIRIEC qui 

ladolid (Espagne), en avril 2011. Elle a réuni quelque 400 participants de 
La prochaine édition aura lieu à l’Université 

travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 

Nouveau groupe de travail de la Commission scientifique internationale 
 

Economie sociale et coopérative » du CIRIEC se réunira à 
Paris, le 8 avril prochain, avec pour principal objectif le lancement d’un nouveau groupe de travail : 

L’émergence de l’économie sociale dans les  
( sous la direction de R. Chaves et D. Demoustier). 

Production de statistiques pour l’économie sociale » (M.J. 

Stakeholders Mangement in social economy enterprises »  

Economie sociale et développement des territoires »  et 

la base de données interactive pour chercheurs en élaboration par le CIRIEC (B. Sak 

ème Conférence de Recherche Internationale en Economie sociale ( F. Fecher, B. Sak, N. 

Echange d’information sur les nouvelles publications, revues et sur les conférences  organisées en 2013 par 
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Entreprises sociales et économie sociale 
N° spécial de la revue CIRIEC-España 

 
IRIEC-España, revue de la section espagnole du CIRIEC, consacre son dernier numéro à la 
problématique des entreprises sociales. Il établit le bilan des recherches réalisées sur ces formes 
d’entreprises nées d’initiatives diverses, dans le monde entier. En Europe, les coopératives sociales 
créées en Italie, dans les années 80, sont des modèles d’entreprises qui s’inscrivent dans la tradition de 

l’économie sociale et qui surgissent simultanément dans l’ensemble de l’Europe. Mais d’autres entreprises, dites 
sociales, n’en poursuivent pas moins des buts lucratifs. 
 

La littérature académique s’est efforcée d’expliquer ce phénomène et de proposer des outils d’analyse, d’appui et 
de développement pour ce secteur dont les contours sont encore mal définis et qui provoque interrogations et 
débats. 
 

Les administrations publiques, de leur coté, ont mis en œuvre un ensemble de mesures, qui vont du niveau local 
à l’Europe. Dans ce dernier cas, CIRIEC-España analyse l’Initiative de la Commission européenne qui définit 
l’entreprise sociale comme « un opérateur de l’économie sociale dont l’objet principal est d’avoir un impact social 
plus que de générer des bénéfices pour ses propriétaires ou ses associés ». 
 

La revue a fait appel à des experts reconnus au niveau européen qui proposent leur analyse des conditions de 
création, de fonctionnement et de gestion des entreprises sociales dans les différents pays.  Le CIRIEC-Espagne 
compte ainsi contribuer à  susciter de nouveaux travaux  sur un sujet qui fait débat en France et auquel le 
CIRIEC-France a lui-même décidé de contribuer à travers le dîner-débat qu’il organise le 25 mars, sur le thème : 
« Economie sociale et entrepreneuriat social : divergences et convergences ». 
 
>>> http://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=5d63cd34ec&e=d469bd21f5 

 

 

 

Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 

 

rincipale publication du CIRIEC, les Les Annales est une revue scientifique internationale, 
fondée en 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 (Royaume-Uni) 
 

Au  sommaire du Vol. 84, de mars 2013 : 
 
- Merger Waves and Firm Growth: Contemporary Historical Evidence 
   Sumit K. Majumdar, Rabih Moussawi et Ulku Yaylacicegi 
 

- Competition Among Italian Junior-Secondary Schools: A Variance-Decomposition Empirical Analysis 
   Tommaso Agasisti 
  
- Social Security and Early Retirement: The Relationship Between Workers, Firms and Governments 
   Mathieu Lefebvre 
 

- Understanding the Role of Governments and Administrations in the Implementation of Community     
and Complementary Currencies  
  Jérôme Blanc and Marie Fare 
 

-  La gouvernance mutualiste comme levier de contrôle: le cas d'une banque 
   Christine Marsal 
 

-  Natural Disasters and Participation in Volunteer Activities: A Case Study of the Great Hanshin-Awaji 
Earthquake 
   Eiji Yamamura 
 
>>> http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292 
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ETUDES ET RECHERCHES  
 

Comment expliquer l’inintérêt relatif des économistes 
pour l’économie sociale et solidaire ? 

 

Sous le titre, « Les économistes interrogent l’économie sociale et solidaire », Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives 
Economiques a réalisé une enquête pour le Labo-ESS et l’Institut  CDC pour la recherche, dont l’objectif était d’évaluer la 
connaissance de l’ESS d’un ensemble d’économistes reconnus dans le champ académique et actifs dans le débat social. 
Nous reproduisons les conclusions des quatorze entretiens directs réalisés, avec l’autorisation de l’auteur. 
 

 
elon nombre de nos interlocuteurs, 
l’inintérêt relatif des économistes 
pour l’ESS tient au paradigme qui 

fonde la conception de la science 
économique qui domine aujourd’hui dans 
le monde académique. Le raisonnement 
trouve cependant sa limite dans le fait 
que nombre d’économistes qui se 
pensent comme hétérodoxes ne 
manifestent pas non plus un vif intérêt 
pour l’ESS. 
   La théorie orthodoxe, ou mainstream, 
est ainsi accusée d’être incapable de 
penser les principes mêmes qui fondent 
l’ESS. Philippe Askenazy explique ainsi 
que « l’économie dominante regarde 
plutôt la rencontre d’acteurs avec des objectifs qui 
sont en partie antithétiques (…), la coopération est 
d’une certaine manière une forme de non-objet 
théorique ». Plus généralement poursuit-il : « on 
trouve en fait peu de travaux sur un secteur en 
particulier. Et encore moins sur l’ESS. La science 
économique s’intéresse soit aux acteurs individuels, 
soit à la macro-économie (…). De fait, quand la science 
économique s’intéresse à un secteur particulier, c’est 
généralement avec l’objectif de le généraliser, de le 
systématiser, avec l’idée qu’il n’est qu’un modèle qui 
pourrait s’appliquer à tous les secteurs ». Même son 
de cloche chez Jérôme Blanc qui constate que « 
l’accent mis sur l’individu considéré comme rationnel 
(…), ne cadre pas tout à fait avec les attendus de l’ESS 
qui seraient de ne pas rechercher le profit maximum ». 
« Pas besoin d’avoir le sens de la solidarité pour entrer 
en contrat avec d’autres agents économiques… » 
ironise de son côté Anton Brender qui poursuit : « 
toute la théorie néo-classique nous dit effectivement 
qu’on doit faire des contrats en permanence pour 
tout… L’entreprise, dans cette théorie, est au mieux un 
remède au fait qu’on ne renégocie pas tout sur le 
marché en permanence ».  
   Et si la difficulté à comprendre l’ESS n’était pas le 
reflet de l’incapacité de la théorie standard à penser 
tout bonnement l’entreprise ? C’est en tout cas 
l’analyse de Pierre-Yves Gomez : « l’économie 
dominante exclut le social, au sens où l’entend la 
sociologie, par construction. Elle construit une pseudo-
économie qui se réduit à une toute petite partie de 
l’économie, celle qui a trait aux jeux concurrentiels 
entre des acteurs antagoniques qui veulent jouer le 
même jeu. Et si elle peut parler de coopération, celle-
ci est encore vue comme le résultat d’un rapport de 
forces favorable. Par exception, on coopère ! Alors que 
la coopération est au cœur de toute activité 
économique. Au final, on élabore des thèses sur la 

confiance comme résultat de la théorie 
des jeux ». Jezabel Couppey-Soubeyran 
admet que l’ESS «suppose un 
comportement des acteurs assez 
éloigné du comportement standard 
comme les économistes se le 
représentent ». Mais elle nuance 
aussitôt : « il ne faut pas prendre les 
économistes pour des imbéciles (…) 
même si l’on reste dans un champ 
relativement mainstream orthodoxe, 
l’altruisme est un type de 
comportement dont on a conscience 
aujourd’hui qu’il a été sous-estimé. 
C’est ce qui ressort notamment des 
études d’économie expérimentale… » 

Cela reste néanmoins un objet difficile à appréhender 
pour les économistes poursuit-elle « parce que cela 
touche au qualitatif et les économistes sont beaucoup 
plus à l’aise avec ce qui peut se quantifier facilement. 
Toute cette dimension qualitative du mieux-être, de la 
coopération entre individus, d’une recherche d’utilité 
sociale, tout cela met sans doute assez mal à l’aise les 
économistes et les oblige à sortir des catégories 
standard ».  
   Daniel Cohen récuse l’idée que l’inintérêt des 
économistes pour l’ESS serait lié à leur enfermement 
dans les paradigmes de la théorie économique 
dominante : « si c’était le cas, ceux qui sont critiques à 
l’égard du fonctionnement de l’économie devrait s’y 
intéresser ». On peut discuter le raisonnement : car 
les uns et les autres peuvent s’en désintéresser, mais 
pour des raisons différentes ! De fait, les économistes 
hétérodoxes que nous avons rencontrés, pour la 
plupart d’entre eux, ne s’y intéressent guère. Jean-
Michel Servet ironise d’ailleurs sur l’attitude à l’égard 
de l’ESS des économistes qui se veulent les plus 
radicaux : « une partie de ces gens-là sont issus d’un 
certain marxisme, qui structure leur pensée autour de 
l’opposition Etat-marché. S’intéresser à l’ESS, c’est 
presque collaborer au système ». Jean Gadrey propose 
une explication plus nuancée : « il est tout à fait 
évident que la tradition néo-classique n’a pas la 
capacité  à  penser  la  coopération », mais poursuit-il 
« les économistes hétérodoxes (…) ont une approche 
souvent fondée sur des analyses extrêmement 
industrialistes. Le fordisme, notamment, est très 
industrialiste et s’intéresse peu à l’économie des 
services, à l’exception notable d’Alain Lipietz et de 
Pascal Petit (…) Au final, seule une petite minorité 
d’économistes imprégnés d’une culture sociologique et 
historique qu’on appelle parfois socio-économistes se 
trouvent aujourd’hui vraiment intéressés par cette 
autre économie qui diffère de l’économie publique 

S
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comme de celle qui fonctionne selon les modalités 
standards ». Plus au fond, poursuit-il, il y a des raisons 
institutionnelles profondes au faible nombre de travaux 
consacrés  à  l’ESS. Le comprendre suppose de faire : 
« un peu d’histoire de la constitution de la profession 
des économistes et de ses valeurs. De ses centres 
d’intérêt et aussi de ce qui permet de faire carrière, 
tout bêtement. Car il y a des sujets qui sont porteurs 
et d’autres qui ne le sont pas, compte tenu de 
l’organisation professionnelle de la discipline ». Et Jean 
Gadrey de constater que « les économistes 
n’envisagent la notion de solidarité que comme 
solidarité nationale, comme protection sociale, y 
compris les hétérodoxes ». De fait, les réponses 
apportées à notre enquête tendent plutôt à lui donner 
raison. « Les solidarités de proximité, le lien social, la 
production diffuse d’utilité sociale et écologique, les 
territoires, les circuits courts, tout cela n’a pas 
d’intérêt » poursuit Jean Gadrey qui constate que les 
économistes ne sont « ni des géographes, ni des 
écologistes. La profession est dominée par des gens 
qui ne permettront que très rarement à des personnes 
s’intéressant à l’ESS, fussent-ils talentueux, de faire 
carrière. Ou alors il faudrait qu’ils analysent l’ESS avec 
les concepts, les méthodes et les cadres théoriques de 
l’économie dominante. Ce que certains tentent de 
faire, en montrant que le don contre don est au fond 
un cycle de maximisation de l’utilité individuelle. Mais 
c’est une impasse, de mon point de vue ». Au final, la 
quasi-totalité des économistes peinent à s’intéresser à 
l’ESS, soit parce qu’ils sont enfermés dans la vision 
réductrice de la réalité de la théorie dominante, soit 
que leur hétérodoxie les a conduit à privilégier d’autres 
champs d’études ou à se concentrer sur une critique 
du système dominant, parfois réduit à son modèle 
idéal. Jérôme Blanc, constate ainsi que « chez les 
macro-économistes, l’orientation est souvent différente 
[du cadre orthodoxe], parce que la comptabilité 
nationale plonge plutôt ses racines dans un cadre 
keynésien, mais ce cadre-là ne reconnait pas non plus 
ce type d’objet » tout en nuançant « les économiques 
qui travaillent en tenant compte des institutions (…) 
devraient être tout à fait capables de se saisir de ce 
type d’objet ».  
   Reste que la crise ouvre un espace à la réflexion sur 
toute forme alternative au modèle dominant. Parfois 
de manière résiduelle : « on parle des scop comme 
une solution de dernière chance pour reprendre des 
entreprises en difficulté, ou des associations pour venir 
combler les trous du filet social » constate Christian 
Chavagneux. Jezabel Couppey-Soubeyran est moins 
négative : « le cadre conceptuel des économistes 
évolue aussi, en raison des crises, des chocs, qui les 
obligent à penser autrement. »  
   A cela s’ajoute une difficulté relevée par Philippe 
Askenazy qui limite la capacité des universitaires à 
travailler sur le sujet : « jusqu’à récemment, l’outil 
statistique ne nous permettait pas de distinguer le 
comportement des entreprises qui peuvent être 
considérées comme relevant de l’ESS par rapport aux 
entreprises standards ». Même constat de la part 
d’Hélène Périvier. Mais l’outil statistique est-il vraiment 
coupable ? Au-delà de sa contribution à l’emploi, 
revendiquée, l’ESS s’auto justifie par la promesse 
qu’elle porte plus que par ses résultats. De quoi 
contribuer à expliquer également l’intérêt limité que lui 
portent les économistes, hormis ceux qui veulent 

croire en sa promesse. D’où l’intérêt de réfléchir à 
d’autres outils d’évaluation, au-delà des indicateurs 
économiques standards (le Pib notamment), afin 
d’évaluer sa contribution au bien-être individuel et 
collectif. Enfin, le dernier motif qui puisse expliquer 
l’inintérêt relatif des économistes interrogés est la 
grande hétérogénéité du champ. « Le champ ESS 
rassemble des organisations qui occupent des places 
extrêmement variées dans le champ économique », 
constate Jérôme Blanc, qui poursuit : « cette 
hétérogénéité fait qu’on a énormément de mal à faire 
comprendre le champ ESS à des étudiants étrangers. 
La notion de tiers secteur réduite aux associations et 
fondations globalement non marchandes est beaucoup 
plus simple à comprendre. ». On referme ici la boucle 
ouverte en début de cette note de synthèse : le champ 
ESS est difficile à appréhender comme il est difficile à 
définir. A preuve, la définition qu’en donne Jean-Louis 
Laville dans sa réponse : « il veut créer une synergie 
entre ces deux approches [celle de l’économie sociale, 
d’abord définie par ses statuts, et celle de l’économie 
solidaire, définie par le sens donné aux démarches 
qu’elle entreprend] en les considérant comme 
complémentaire ». On mesure ici combien l’ESS, pour 
certains de ses promoteurs, est un processus en 
devenir autant qu’une réalité concrète.  
   Car l’ESS réellement existante rassemble aussi bien 
la société financière de la NEF et le groupe Crédit 
Agricole, les filières de commerce équitable et les 
Centres Leclerc, les AMAP et les groupes coopératifs 
Sodiaal ou Limagrain, la Cimade ou la FNARS et l’ordre 
souverain de Malte… Autant de structures qui sont loin 
de porter un projet de société commun ou de partager 
les mêmes valeurs. Emanation des initiatives de la 
société civile, l’ESS en reflète également sa diversité. 
Dans ce cadre, on peut aspirer à rendre l’économie 
plus juste, plus démocratique, plus soutenable et avoir 
du mal à voir dans l’ESS telle qu’elle est une force 
cohérente qui pousse dans la direction souhaitée. Mais 
on peut aussi considérer que se reconnaissent dans 
l’ESS de nombreuses organisations et de multiples 
démarches qui s’efforcent, en actes, de construire des 
solutions permettant de répondre de manière 
soutenable aux besoins des populations, là où elles 
vivent, et qui sont gouvernées sur un mode 
démocratique, et avec d’autres objectifs que la 
maximisation du profit. Dit autrement, l’ESS peut être 
parfois une partie du problème, mais elle est aussi, 
une partie de la solution, ce qui justifie qu’on s’y 
intéresse, dans les deux cas.  
   Au-delà de l’aspiration légitime de la frange la plus 
innovante de l’ESS à voir ses initiatives mieux connues 
et reconnues, il ressort de cette enquête que l’ESS 
mérite sans doute plus d’intérêt de la part des 
économistes, au-delà de la minorité d’entre eux qui en 
ont fait leur objet d’étude. Un sentiment finalement 
assez partagé, puisqu’à échanger avec nos 
interlocuteurs, nous avons plutôt eu le sentiment 
d’éveiller leur intérêt plutôt que de les confirmer dans 
leur - relative – indifférence à l’égard du domaine. 
Pour autant, le monde de l’ESS doit aussi, c’est un des 
enseignements de cette enquête, réfléchir aux raisons 
propres à l’ESS qui expliquent le peu d’intérêt qu’elle 
suscite chez les économistes, au-delà du groupe 
encore relativement limité des spécialistes du domaine 
et de ceux qui pratiquent en son sein la recherche-
action. 
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FO : Nouvelle donne pour l’économie sociale
 

Dans FO et l’Economie sociale 
confédérale
la Confédération sur la politique gouvernementale
 

« Si nous 
regard de l’économie sociale et solidaire (ESS), nous at
soit prise en compte la vision, les attentes et les revendications de Force Ouvrière 
en la matière. Or actuellement, aucune instance nationale ne permet de le faire… 
Certes, nous intervenons en marge du conseil supérieur de l’économ
solidaire (CSESS) pour faire valoir nos points de vue dans le cadre de l’élaboration 
du projet de loi sur l’ESS, remis en chantier par le pouvoir actuel, mais une telle 
situation ne peut pas perdurer… C’est pourquoi, nous avons demandé 
par courrier
 

Quelle sera l’utilité de la loi en gestation
donner un cadre législatif à l’ESS, de moderniser certains dispositifs, et de faciliter 
la reprise 
participatives). Le CESE (conseil économique, social et environnemental) a 

d’ailleurs été saisi de cette dernière question, ainsi que de la problématique de la territorialisation de l’ESS.
 

Emplois d’avenir, contrats de génération et Banque Publique d’Investissement ont également vocation à 
compléter les futures mesures et contribuer au développement de l’ESS.
 

Une nouvelle donne donc pour l’ESS, qui devrait se concrétiser en 2013 par le vote d
 

Pour Force Ouvrière, l’intérêt d’une telle loi dépendra bien entendu de son orientation, de son contenu et des 
modalités de son application… qui devront bien évidemment prendre en compte l’intérêt des salariés de l’ESS
Pour notre organisation, il est particulièrement important que les entreprises et structures de l’ESS apportent une 
réelle valeur ajoutée aux conditions de travail et d’emploi des salariés de leur secteur
 

… « En 2013, plus que jamais, l’économie sociale doit faire
d’intérêt collectif, fondée sur la solidarité, la démocratie et l’humanisme
 

>>> anne.baltazar@force-ouvriere.fr 

 

 

SIX PROPOSITIONS 
POUR MIEUX FAIRE CONNAITRE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

ET POUR SOUTENIR SON DEVELOPPEMENT

’association Galilee.sp est 
née, en octobre 2011, à 
l’initiative d’une quaran-
taine de fonctionnaires 

désireux d’œuvrer « en faveur 
d’une fonction publique en mou-
vement, moderne et efficiente, 
répondant aux attentes des ci-
toyens » Dans l’immédiat, Gali-
lée.sp souhaite concentrer ses efforts 
travail : 
 

« - le développement et le soutien de l’innovation 
managériale en accompagnant le changement par le 
coaching d’organisation, d’équipe et de dirigeants
en développant le potentiel des seniors
- la gouvernance publique et sa lisibilité
la certification des comptes, la performance, la 
déontologie des parcours des hauts potentiels de l’Etat 
ainsi que la régulation des services publics

L 

 

POINTS DE VUE 
 

: Nouvelle donne pour l’économie sociale

FO et l’Economie sociale de janvier 2013, Anne Baltazar
confédérale, responsable du secteur Economie sociale, exprime le point de vue de 
la Confédération sur la politique gouvernementale : 

Si nous nous réjouissons de l’intérêt manifesté par les pouvoirs publics au 
regard de l’économie sociale et solidaire (ESS), nous at
soit prise en compte la vision, les attentes et les revendications de Force Ouvrière 
en la matière. Or actuellement, aucune instance nationale ne permet de le faire… 
Certes, nous intervenons en marge du conseil supérieur de l’économ
solidaire (CSESS) pour faire valoir nos points de vue dans le cadre de l’élaboration 
du projet de loi sur l’ESS, remis en chantier par le pouvoir actuel, mais une telle 
situation ne peut pas perdurer… C’est pourquoi, nous avons demandé 
par courrier, l’ouverture du CSESS aux organisations syndicales.

Quelle sera l’utilité de la loi en gestation ? Pour le gouvernement, il s’agit de 
donner un cadre législatif à l’ESS, de moderniser certains dispositifs, et de faciliter 
la reprise d’entreprise par les salariés en SCOP (sociétés coopératives et 
participatives). Le CESE (conseil économique, social et environnemental) a 

d’ailleurs été saisi de cette dernière question, ainsi que de la problématique de la territorialisation de l’ESS.

plois d’avenir, contrats de génération et Banque Publique d’Investissement ont également vocation à 
compléter les futures mesures et contribuer au développement de l’ESS. 

Une nouvelle donne donc pour l’ESS, qui devrait se concrétiser en 2013 par le vote d’un texte législatif.

Pour Force Ouvrière, l’intérêt d’une telle loi dépendra bien entendu de son orientation, de son contenu et des 
modalités de son application… qui devront bien évidemment prendre en compte l’intérêt des salariés de l’ESS

rganisation, il est particulièrement important que les entreprises et structures de l’ESS apportent une 
réelle valeur ajoutée aux conditions de travail et d’emploi des salariés de leur secteur

En 2013, plus que jamais, l’économie sociale doit faire valoir la place qui est la sienne, celle d’une économie 
d’intérêt collectif, fondée sur la solidarité, la démocratie et l’humanisme ». 

SIX PROPOSITIONS DE GALILEE.SP 
POUR MIEUX FAIRE CONNAITRE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

ET POUR SOUTENIR SON DEVELOPPEMENT 

 

trer ses efforts sur trois axes de 

développement et le soutien de l’innovation 
managériale en accompagnant le changement par le 
coaching d’organisation, d’équipe et de dirigeants, tout 
en développant le potentiel des seniors ; 
la gouvernance publique et sa lisibilité, en adressant 

ification des comptes, la performance, la 
déontologie des parcours des hauts potentiels de l’Etat 

régulation des services publics ; 

- le développement des échanges 
intergénérationnels et la valorisa
tion de la contribution des jeunes à 
une fonction publique citoyenne
 
Consciente
de l’économie sociale et solidaire 
constitue claire
majeur 

mobilise au travers de sa première «
partenariale et de recherche sur l’
solidaire »… « nous avons six propositions cadres

 

- Reconnaître la contribution des fonctionnaires 
bénévoles de l’ESS, l’encourager et l’honorer 
grâce à trois mesures emblématiques
mettant en place :  

 

. en gestion, un système permettant, dans l
parcours professionnels et les déroulements de 
carrière des agents de la fonction publique, de
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: Nouvelle donne pour l’économie sociale ? 

Anne Baltazar, Secrétaire 
responsable du secteur Economie sociale, exprime le point de vue de 

réjouissons de l’intérêt manifesté par les pouvoirs publics au 
regard de l’économie sociale et solidaire (ESS), nous attendons tout autant que 
soit prise en compte la vision, les attentes et les revendications de Force Ouvrière 
en la matière. Or actuellement, aucune instance nationale ne permet de le faire… 
Certes, nous intervenons en marge du conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire (CSESS) pour faire valoir nos points de vue dans le cadre de l’élaboration 
du projet de loi sur l’ESS, remis en chantier par le pouvoir actuel, mais une telle 
situation ne peut pas perdurer… C’est pourquoi, nous avons demandé au ministre, 

, l’ouverture du CSESS aux organisations syndicales. 

? Pour le gouvernement, il s’agit de 
donner un cadre législatif à l’ESS, de moderniser certains dispositifs, et de faciliter 

d’entreprise par les salariés en SCOP (sociétés coopératives et 
participatives). Le CESE (conseil économique, social et environnemental) a 

d’ailleurs été saisi de cette dernière question, ainsi que de la problématique de la territorialisation de l’ESS. 

plois d’avenir, contrats de génération et Banque Publique d’Investissement ont également vocation à 

’un texte législatif. 

Pour Force Ouvrière, l’intérêt d’une telle loi dépendra bien entendu de son orientation, de son contenu et des 
modalités de son application… qui devront bien évidemment prendre en compte l’intérêt des salariés de l’ESS ! 

rganisation, il est particulièrement important que les entreprises et structures de l’ESS apportent une 
réelle valeur ajoutée aux conditions de travail et d’emploi des salariés de leur secteur »… 

valoir la place qui est la sienne, celle d’une économie 

POUR MIEUX FAIRE CONNAITRE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

le développement des échanges 
intergénérationnels et la valorisa-
tion de la contribution des jeunes à 

ction publique citoyenne »... 

Consciente que « le développement 
de l’économie sociale et solidaire 
constitue clairement un enjeu 
majeur sur lequel Galilee.sp se 

mobilise au travers de sa première « Unité 
partenariale et de recherche sur l’économie sociale et 

nous avons six propositions cadres : 

Reconnaître la contribution des fonctionnaires 
bénévoles de l’ESS, l’encourager et l’honorer 
grâce à trois mesures emblématiques, en 

en gestion, un système permettant, dans les 
parcours professionnels et les déroulements de 
carrière des agents de la fonction publique, de 
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reconnaître les compétences acquises par l’exercice de 
responsabilités bénévoles dans le secteur de l’ESS.  
 

. quelques adaptations dans l’organisation du travail 
pour faciliter la compatibilité de l’exercice du métier 
avec celle de responsabilités bénévoles d’envergure 
départementale, régionale ou nationale. 
 

. dans l’offre de formation interne de la fonction 
publique, une formation de base à l’exercice des 
responsabilités de président et trésorier d’association, 
de mutuelle, de fondations et de coopératives. 
 

- Faire connaître le secteur et les modèles 
économiques de l’ESS aux fonctionnaires et 
prioritairement à ceux des ministères 
économiques et financiers. 
 

. En intégrant dans les programmes obligatoires des 
parcours de formation initiale et continue des agents 
de la fonction publique un module dédié à l’ESS pour 
contribuer à une acculturation de l’appareil 
administratif qui ignore aujourd’hui encore trop 
souvent ce secteur. Cette formation de base pourrait 
être mise en place prioritairement dans les écoles du 
ministère de l’économie et des finances et, avec le 
soutien de la ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, à l’Ecole 
Nationale d’Administration et dans les Instituts 
Régionaux d’Administration. Le module dédié à l’ESS 
prendrait notamment en compte les initiatives lancées 
dans ce domaine au niveau  européen par la 
Commission Européenne et plus particulièrement par 
la DG Marché intérieur. 
 

. En invitant le CHEE (Cycle des hautes études 
européennes, piloté par l’ENA et le SGAE) à consacrer 
un module ou une partie de module de formation au 
secteur de l’ESS. 
 

. En intégrant dans le cursus de base du CHEDE (Cycle 
des Hautes études pour le développement 
économique) mis en œuvre par l’IGPDE du ministère 
de l’économie et des finances, une réflexion 
approfondie sur les modèles de l’ESS et en dédiant 
une promotion à des études spécifiques en ce 
domaine. 
 

- Faciliter et promouvoir les mobilités, sous 
toutes leurs formes, de fonctionnaires dans le 
secteur de l’ESS 
 

Les formations, l’engagement de service public et les 
compétences des fonctionnaires peuvent être un 
apport pour le développement de l’ESS et 
réciproquement. Aussi, les mobilités méritent d’être 
facilitées et les expériences acquises dans l’ESS 
méritent d’être utilisées et valorisées au moment d’un 
retour dans les cadres de la fonction publique. 

 

- Mettre en place des missions d’intervention et 
de soutien de courte durée, en mobilisant les 
compétences et le potentiel des seniors de la 
fonction publique qui sont aujourd’hui souvent 
mal utilisées. 

 

Galilée.sp est favorable à une meilleure mobilisation et 
à une meilleure « utilisation » des compétences des 
seniors de la fonction publique d’Etat au vu des 
besoins économiques et sociaux de notre pays. C’est 
une position actée par son conseil d’administration 

après un débat qui a permis, en février dernier, 
d’associer l’avis de 200 participants de haut niveau.  
 

Les partenaires représentant l’ESS dans notre UPR 
nous confirment dans cette analyse et souhaitent 
expérimenter ce dispositif de soutien.  
 

Le réseau des CRESS est candidat pour être le premier 
bénéficiaire d’une expérience pilote qui pourrait avoir 
deux axes (la réforme des CRESS et l’accueil de 
jeunes dans le cadre des nouveaux dispositifs 
législatifs visant à soutenir l’emploi des jeunes). 
 
- Tirer les conséquences, au plan administratif, 
du rattachement au ministère de l’économie et 
des finances du secteur de l’économie sociale et 
solidaire. 
 

Par cohérence et pour une transparence de la 
gouvernance administrative, la mission 
interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation 
sociale et à l’économie sociale (MIESES) mériterait 
d’être rattachée à une direction économique du 
ministère de l’économie et des finances. 
 

Les projets de labellisation ou d’agrément 
actuellement examinés concernant les entreprises de 
l’ESS et la future tutelle sur le réseau des Chambres 
Régionales de l’ESS (CRESS) sont en effet des 
attributions de type régalien qui nécessitent un cadre 
administratif et juridique placé sous l’autorité du 
ministre chargé de l’ESS. 
 

A cette fin, deux solutions nous paraissent 
envisageables, avec une préférence pour la seconde : 

 

 . une solution «classique » avec un rattachement à 
deux bureaux de la DGCIS qui pourraient être créés à 
cette occasion. Un bureau aurait en charge la tutelle 
des CRESS et autres opérateurs publics du secteur ou 
associé au secteur ainsi que les questions 
juridiques (conception du droit, ciblage des contrôles, 
processus réglementaire).Un autre bureau assurerait 
le suivi sectoriel et les relations administratives avec 
les acteurs du secteur. 

 

. une solution « innovante » avec la mise en place 
d’une mission dédiée qui, par lettre de mission du 
ministre, serait chargée des attributions définies supra 
et de la mise en place de la réforme portée par la loi 
en préparation avec un objectif chiffré de 
développement économique du secteur. Le ministre 
pourrait ainsi s’inscrire, par une opération exemplaire 
en administration centrale, dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique décidée par le 
Premier ministre. 
 

- Accompagner et soutenir, par le coaching 
d’organisation, la mise en place du nouveau 
réseau des CRESS. 

 

Galilée.sp promeut l’accompagnement des 
changements dans les administrations publiques par 
des démarches de coaching conçues pour  soutenir 
l’humain lors des processus de modernisation. 
 

Le réseau des CRESS va ainsi pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement ciblé pendant une période d’un an 
(de la préparation de la loi ESS aux premiers mois de 
son application)… » 

 
 

 



 

 

L’Économie des besoins
Une nouvelle approche du service public

Dans un pays comme la France
volets : la régulation du marché capitaliste et l’organisation collective de
satisfaction 
des besoins.
ce deuxième volet n’est pas secondaire. C’est par lui que passe la satisfaction de
besoins fonda
sociaux, une bonne part de la vie matérielle, les infrastructures du
Les activités qui s’exercent dans ce cadre constituent une
et économique
nationale, telle que la mesure le PIB.
 

L’exercice des droits politiques, économiques et sociaux dépend de son bon
fonctionnement.
présent ouvrage. Il est le fruit d’une expérience professionnelle toute entière 
consacrée 
de la pensée socialiste. Son titre, 
que présente selon moi le champ de la matière étudiée. Contrairement à
de marché, organisée autour du rapport entre l’offre et une demande
l’économie des besoins s’ordonne autour de la rencontre entre le

besoin social. On pouvait expliciter cette terminologie de deux façons.
 

La première est celle qu’avec mon éditrice nous avons retenue en sous
du service public ». Les services publics, tels
essentielle de l’économie des besoins. Les réflexions présentées dans ce livre ne récusent pas
visent au contraire à le prolonger et le dynamiser en intégrant
service public, qui est à dominante juridique, dans une approche plus large, plus socio
dynamique en même temps. Nous devons dépasser le stade des lamentations
public, reconnaître ses défauts, pour y remédier,
porteuses d’avenir. En bref nous devons adopter une posture plus offensive. Le contenu du
successivement de la problématique, des règles du jeu et
s’inscrit dans cette perspective. 
 

On pouvait aussi expliciter l’économie des besoins en la présentant comme « le
Ce second sous-titre aurait été plus provocant et
justification dans les développements qui suivent, ancrés comme ils le sont dans la réalité du moment.
cependant que le lecteur pourra la déceler aussi. C’est tout simplement
pas le meilleur des mondes possibles,
dans le prolongement de la pensée socialiste et que la promotion de l’économie des
présentée ici, peut être avec d’autres, économie sociale,
ces voies. Il n’est pas sans intérêt de noter que cette réflexion sur l’économie des besoins,
dans une note établie après l’échec de Lio
dans des travaux plus récents(*), avait à l’époque attiré l’attention du premier secrétaire du parti
n’était autre que François Hollande. Nous avons eu l’occasion de
trouvera en annexe de ce livre le texte
moment où le parti socialiste préparait sa nouvelle « déclaration de principe ».
 

Socialisme ou social-démocratie ? A cette question, qui figure à l’avant
la lecture du présent ouvrage aura montré que,
                _________________________________________

(*) Jacques Fournier : Du service public à l’économie des besoins
Pour une approche renouvelée du service public
reconquête des fonctions collectives
dans la crise, vers un renouveau en France et en Europe ? 
Universités de Rouen et du Havre, 2012.

 

 

Conseiller d’État, Jacques Fournier a présidé aux destinées de
Auparavant, il a exercé les fonctions de secrétaire génér

 du gouvernement

LIRE 

 
 

Jacques Fournier 
L’Économie des besoins 

Une nouvelle approche du service public
 

Dans un pays comme la France, l’action publique comporte aujourd’hui deux
volets : la régulation du marché capitaliste et l’organisation collective de
satisfaction d’un certain nombre de besoins essentiels, ce que j’appelle ici
des besoins. Contrairement à ce que cherche à nous faire croire la pensée dominante, 

deuxième volet n’est pas secondaire. C’est par lui que passe la satisfaction de
besoins fondamentaux : le développement de la personne, l’organisation des
sociaux, une bonne part de la vie matérielle, les infrastructures du
Les activités qui s’exercent dans ce cadre constituent une 
et économiquement substantielle. Elles concourent pour plus de 25% à la production 
nationale, telle que la mesure le PIB. 

L’exercice des droits politiques, économiques et sociaux dépend de son bon
fonctionnement. C’est à l’analyse de ce volet de l’action publique qu’e

ouvrage. Il est le fruit d’une expérience professionnelle toute entière 
 au service public et d’une réflexion théorique qui s’inscrit dans le courant 

pensée socialiste. Son titre, l’économie des besoins, 
que présente selon moi le champ de la matière étudiée. Contrairement à
de marché, organisée autour du rapport entre l’offre et une demande
l’économie des besoins s’ordonne autour de la rencontre entre le

On pouvait expliciter cette terminologie de deux façons. 

La première est celle qu’avec mon éditrice nous avons retenue en sous-titrant ce livre : « une nouvelle approche 
du service public ». Les services publics, tels que nous les connaissons en France, sont en effet une pièce 

l’économie des besoins. Les réflexions présentées dans ce livre ne récusent pas
visent au contraire à le prolonger et le dynamiser en intégrant les questions traitées par la 

dominante juridique, dans une approche plus large, plus socio
dynamique en même temps. Nous devons dépasser le stade des lamentations rituelles sur le déclin du service 

défauts, pour y remédier, mais souligner aussi ses potentialités qui sont considérables et 
d’avenir. En bref nous devons adopter une posture plus offensive. Le contenu du

successivement de la problématique, des règles du jeu et des principales applications de l’économie des besoins, 

On pouvait aussi expliciter l’économie des besoins en la présentant comme « le communisme du 21ème siècle ». 
titre aurait été plus provocant et il est vrai que l’on en aurait trouvé moins clairement la 

développements qui suivent, ancrés comme ils le sont dans la réalité du moment.
cependant que le lecteur pourra la déceler aussi. C’est tout simplement l’idée que le capit
pas le meilleur des mondes possibles, qu’il faut continuer à chercher les voies d’un développement s’inscrivant 

prolongement de la pensée socialiste et que la promotion de l’économie des
i, peut être avec d’autres, économie sociale, approche écologique, mouvements alternatifs, l’une de 
Il n’est pas sans intérêt de noter que cette réflexion sur l’économie des besoins,

dans une note établie après l’échec de Lionel Jospin aux élections présidentielles de 2002, et que j’ai poursuivie 
, avait à l’époque attiré l’attention du premier secrétaire du parti

n’était autre que François Hollande. Nous avons eu l’occasion de discuter du sujet à plusieurs reprises et on 
trouvera en annexe de ce livre le texte de la lettre que je lui ai adressée à ce propos le 20 janvier 2008, à un 

le parti socialiste préparait sa nouvelle « déclaration de principe ». 

démocratie ? A cette question, qui figure à l’avant-dernière ligne du document, j’espère que 
la lecture du présent ouvrage aura montré que, pour le moins, la réponse reste ouverte.

_________________________________________ 
Du service public à l’économie des besoins, Raison présente, n°173, 1er trimestre 2010;

Pour une approche renouvelée du service public, Gestion et Finances publiques, n°7 juillet 2011 ; 
reconquête des fonctions collectives, contribution dans l’ouvrage collectif du CIRIEC France, 
dans la crise, vers un renouveau en France et en Europe ? », sous la direction de Philippe Bance,
Universités de Rouen et du Havre, 2012. 

>>> http://www.odilejacob.fr/ 

JACQUES FOURNIER 
Conseiller d’État, Jacques Fournier a présidé aux destinées de Gaz de France (1986-1988) et de la SNCF (1988

il a exercé les fonctions de secrétaire général adjoint de l’Élysée (1981-1982), puis de secrétaire général
du gouvernement (1982-1986). Il est président d’honneur du CIRIEC-France.
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Une nouvelle approche du service public 

l’action publique comporte aujourd’hui deux grands 
volets : la régulation du marché capitaliste et l’organisation collective de la 

d’un certain nombre de besoins essentiels, ce que j’appelle ici l’économie 
Contrairement à ce que cherche à nous faire croire la pensée dominante, 

deuxième volet n’est pas secondaire. C’est par lui que passe la satisfaction de 
mentaux : le développement de la personne, l’organisation des rapports 

sociaux, une bonne part de la vie matérielle, les infrastructures du développement. 
 production socialement utile 

pour plus de 25% à la production 

L’exercice des droits politiques, économiques et sociaux dépend de son bon 
C’est à l’analyse de ce volet de l’action publique qu’est consacré le 

ouvrage. Il est le fruit d’une expérience professionnelle toute entière 
au service public et d’une réflexion théorique qui s’inscrit dans le courant 

l’économie des besoins, souligne le trait essentiel 
que présente selon moi le champ de la matière étudiée. Contrairement à l’économie 
de marché, organisée autour du rapport entre l’offre et une demande solvable, 
l’économie des besoins s’ordonne autour de la rencontre entre le service collectif et le 

livre : « une nouvelle approche 
connaissons en France, sont en effet une pièce 

l’économie des besoins. Les réflexions présentées dans ce livre ne récusent pas cet héritage. Elles 
les questions traitées par la théorie française du 

dominante juridique, dans une approche plus large, plus socio-économique, plus 
rituelles sur le déclin du service 

mais souligner aussi ses potentialités qui sont considérables et 
d’avenir. En bref nous devons adopter une posture plus offensive. Le contenu du livre, qui traite 

principales applications de l’économie des besoins, 

communisme du 21ème siècle ». 
t vrai que l’on en aurait trouvé moins clairement la 

développements qui suivent, ancrés comme ils le sont dans la réalité du moment. J’espère 
l’idée que le capitalisme marchand n’est 

qu’il faut continuer à chercher les voies d’un développement s’inscrivant 
prolongement de la pensée socialiste et que la promotion de l’économie des besoins, telle qu’elle est 

approche écologique, mouvements alternatifs, l’une de 
Il n’est pas sans intérêt de noter que cette réflexion sur l’économie des besoins, que j’avais initiée 

élections présidentielles de 2002, et que j’ai poursuivie 
, avait à l’époque attiré l’attention du premier secrétaire du parti socialiste, qui 

iscuter du sujet à plusieurs reprises et on 
de la lettre que je lui ai adressée à ce propos le 20 janvier 2008, à un 

ligne du document, j’espère que 
pour le moins, la réponse reste ouverte. 

, Raison présente, n°173, 1er trimestre 2010; 
, Gestion et Finances publiques, n°7 juillet 2011 ; La difficile 

contribution dans l’ouvrage collectif du CIRIEC France, « L’action publique 
», sous la direction de Philippe Bance, Publications des 

1988) et de la SNCF (1988-1994). 
1982), puis de secrétaire général 

France. 



 

 

Opération Alternatives Economiques
  

  Abonnez des bibliothèques à Alternatives 
 

ans le monde, des centaines de millions d'élèves, étudiants et adultes n'ont pas, faute de ressources, 
accès au livre et à la presse. Des outils pourtant essentiels à l'éducation, à l'exercice de l'esprit crit
et à la démocratie. 
 

Dans le cadre du partenariat noué depuis 2011 avec l'ONG 
Alternatives Economiques fait appel à votre soutien pour permettre à des bibliothèques de pays en 
développement d'accéder gratuitement à ses publications à travers une campagne de dons 
des abonnements gratuits pour les bibliothèques des 15 pays où intervient l'association Bibliothèques sans 
frontières. Ces dons sont déductibles de l'impôt su
revenu imposable. Ils sont récoltés via l'association Presse et pluralisme, fondée en 2008 par le SPPMO (Syndicat 
professionnel de la presse magazine et d'opinion) et le SPQN (Syndicat de la presse qu
gérer les dons versés en faveur de la presse d'information politique et générale.
 

Ainsi, un don de 100 euros, qui vous coûte en réalité 34 euros après déduction fiscale, permet de financer les 

 
>>> Pour faire un don : http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02MXXXXX000DCE001XUTM000LKEDK&mpvrs=0001168B051CD0A05
  
 

OTRA VIDA ES POSIBLE
 
 

Otra vida es posible
alternatives pendant la crise
résultat d'une recherche académique qui plonge dans les réseaux de personnes 
qui construisent une économie durable, soli
 

« Des milliers d'échanges
personnes, dessinent
inspirent 
travail, bravant la peur, qui 
compte pas, qui met la créativité au centre de l'activité humaine, qui fait 
apparaître la nécessité d'apprendre à
scénarios pour l'avenir, qui rompt avec le patriarca
laquelle 
 

Le livre (en espagnol) 
alternati
chercheuses à l’Université Ouverte de Catalogne

 

      >>> Edité par
 

 

Management dans l’économie sociale
 
 

n 2010 et 2011, la Chaire économie sociale et management de FBS et le CIRIEC
cycle de séminaires sur le management
la Fondation Crédit Coopératif). Il a réuni plus de 30 intervenants au cours de 14 rencontres. Les 
thématiques abordées ont suscité de riches échanges et ont conf
questionnements, notamment sur les spécificités managériales 

qu’elles doivent à la fois développer et revendiquer. Mais, au
toutes les organisations, car ce sont le sens et la finalité du management qui se trouvent posés.
 

Ce programme a été conçu et animé par François Silva, directeur de la Chaire, et Marcel Caballero, vice
président du CIRIEC-France. 
 
>>> Management dans l’économie sociale

D

E

Alternatives Economiques : Bibliothèques sans frontières

Alternatives Economiques dans 15 pays en développement !

ans le monde, des centaines de millions d'élèves, étudiants et adultes n'ont pas, faute de ressources, 
accès au livre et à la presse. Des outils pourtant essentiels à l'éducation, à l'exercice de l'esprit crit

Dans le cadre du partenariat noué depuis 2011 avec l'ONG Bibliothèques sans frontières
fait appel à votre soutien pour permettre à des bibliothèques de pays en 

ment d'accéder gratuitement à ses publications à travers une campagne de dons 
des abonnements gratuits pour les bibliothèques des 15 pays où intervient l'association Bibliothèques sans 

Ces dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
revenu imposable. Ils sont récoltés via l'association Presse et pluralisme, fondée en 2008 par le SPPMO (Syndicat 
professionnel de la presse magazine et d'opinion) et le SPQN (Syndicat de la presse qu
gérer les dons versés en faveur de la presse d'information politique et générale. 

Ainsi, un don de 100 euros, qui vous coûte en réalité 34 euros après déduction fiscale, permet de financer les 
coûts et les frais postaux d'un abonnement pour un an à 
Economiques, soit 11 numéros, 4 hors-série, et un accès à toutes nos 
ressources en ligne. 
 

Cette opération s'inscrit dans les valeurs de solidarité et de partage des 
connaissances qui fondent le projet d'Alternatives Econo
création. Elle lui permettra également de développer sa
renforcer ainsi l'indépendance de la coopérative. 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02MXXXXX000DCE001XUTM000LKEDK&mpvrs=0001168B051CD0A05

OTRA VIDA ES POSIBLE 

Otra vida es posible (Une autre vie est possible
alternatives pendant la crise) parle d'une économie au service de la vie. C'est le 
résultat d'une recherche académique qui plonge dans les réseaux de personnes 
qui construisent une économie durable, solidaire et décentralisée.
Des milliers d'échanges, dans le but de satisfaire le

personnes, dessinent une culture qui défie les injustices 
inspirent un nouveau système de croyances qui donne un sens 
travail, bravant la peur, qui porte de nouveaux systèmes de valeur
compte pas, qui met la créativité au centre de l'activité humaine, qui fait 

aître la nécessité d'apprendre à nous unir et gérer les conflits comme clé
scénarios pour l'avenir, qui rompt avec le patriarcat et qui dénonce la solitude à 
laquelle nous condamne le capitalisme ». 

Le livre (en espagnol) comprend un DVD sur les pratiques économiques 
alternatives en Catalogne. Les auteures, Joana Conill et
chercheuses à l’Université Ouverte de Catalogne. 

Edité par UOC Ediciones 

Management dans l’économie sociale 

n 2010 et 2011, la Chaire économie sociale et management de FBS et le CIRIEC
séminaires sur le management dans l’économie sociale. (Ce programme avait reçu le soutien de 

la Fondation Crédit Coopératif). Il a réuni plus de 30 intervenants au cours de 14 rencontres. Les 
thématiques abordées ont suscité de riches échanges et ont confirmé la pe
questionnements, notamment sur les spécificités managériales des organisations de l’économie sociale,

à la fois développer et revendiquer. Mais, au-delà, les questionnements 
tions, car ce sont le sens et la finalité du management qui se trouvent posés.

Ce programme a été conçu et animé par François Silva, directeur de la Chaire, et Marcel Caballero, vice

Management dans l’économie sociale : état des lieux, besoins et spécificités. Editions EMS.
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Bibliothèques sans frontières 

dans 15 pays en développement ! 

ans le monde, des centaines de millions d'élèves, étudiants et adultes n'ont pas, faute de ressources, 
accès au livre et à la presse. Des outils pourtant essentiels à l'éducation, à l'exercice de l'esprit critique 

Bibliothèques sans frontières, 
fait appel à votre soutien pour permettre à des bibliothèques de pays en 

ment d'accéder gratuitement à ses publications à travers une campagne de dons destinés à financer 
des abonnements gratuits pour les bibliothèques des 15 pays où intervient l'association Bibliothèques sans 

 dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Ils sont récoltés via l'association Presse et pluralisme, fondée en 2008 par le SPPMO (Syndicat 
professionnel de la presse magazine et d'opinion) et le SPQN (Syndicat de la presse quotidienne nationale) pour 

Ainsi, un don de 100 euros, qui vous coûte en réalité 34 euros après déduction fiscale, permet de financer les 
nnement pour un an à Alternatives 

série, et un accès à toutes nos 

Cette opération s'inscrit dans les valeurs de solidarité et de partage des 
Alternatives Economiques depuis sa 

ra également de développer sa diffusion et de 
coopérative.  

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02MXXXXX000DCE001XUTM000LKEDK&mpvrs=0001168B051CD0A05 

(Une autre vie est possible – Pratiques économiques 
parle d'une économie au service de la vie. C'est le 

résultat d'une recherche académique qui plonge dans les réseaux de personnes 
daire et décentralisée. 

dans le but de satisfaire les besoins et les désirs des 
une culture qui défie les injustices de notre monde. Et nous 

s qui donne un sens innovateur au 
porte de nouveaux systèmes de valeurs où le prix ne 

compte pas, qui met la créativité au centre de l'activité humaine, qui fait 
et gérer les conflits comme clés de 

t et qui dénonce la solitude à 

sur les pratiques économiques 
Les auteures, Joana Conill et Amalia Cardenas, sont 

 

n 2010 et 2011, la Chaire économie sociale et management de FBS et le CIRIEC-France ont organisé un 
dans l’économie sociale. (Ce programme avait reçu le soutien de 

la Fondation Crédit Coopératif). Il a réuni plus de 30 intervenants au cours de 14 rencontres. Les 
irmé la pertinence de nos 

des organisations de l’économie sociale, 
es questionnements soulevés concernent 

tions, car ce sont le sens et la finalité du management qui se trouvent posés. 
Ce programme a été conçu et animé par François Silva, directeur de la Chaire, et Marcel Caballero, vice-

état des lieux, besoins et spécificités. Editions EMS. 
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            Chèque Déjeuner s’associe à Action contre la faim
 

 
 

 
>>> http://jedej-jedonne.com/ 
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Le Centre de la Gabrielle primé et labellisé
 
 

a Mutualité Fonction Publique
Ateliers du Parc de Claye, depuis 1972. Ces services de soins et d’accompagnement mutual
à l’origine prévus pour les enfants
services et d’établissements financés par les pouvoirs publics et destinés à répon

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental.
 
Situés à Claye-Souilly en Seine-et-Marne,
Claye sont composés de 12 établissements et services médi
d’une Entreprise Adaptée (les Ateliers du Parc de Claye). Ils accompagnent plus de 450 enfants, adolescents et 
adultes. Les personnes accueillies et leurs familles y trouvent des réponses diversifiées et mod
proximité de leur environnement. 
 
Le Service d’Accompagnement Mobile (SAM) du Centre de la Gabrielle a été mis à l’
20 décembre dernier, il a reçu de la FEHAP le 
Strasbourg, et le 26 janvier un label lui a é
l’occasion des vœux du président du Conseil général de Seine  
>>> Lire la suite : http://www.centredelagabrielle.fr/spip.php?article166

 
 
 

L 

ADHERENTS INNOVENT

Chèque Déjeuner s’associe à Action contre la faim

« Je déj’, je donne ! ». C’est sous ce slogan que 
coopérative Chèque Déjeuner vient de lancer l’opération 
collecte de dons, menée en partenariat avec Action contre la 
faim. 
 
Pour accompagner cette 4e édition de l’opération 
donne ! », le Groupe Chèque Déjeuner a lancé plusieurs 
actions de communication auprès de ses clients et salariés et 
créé un site dédié en ligne qui propose des jeux, des 
témoignages et des informations de sensibilisation.

e Centre de la Gabrielle primé et labellisé

a Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) gère le Centre de la Gabrielle et les 
depuis 1972. Ces services de soins et d’accompagnement mutual

s pour les enfants de fonctionnaires, sont devenus aujourd’hui une plateforme de 
services et d’établissements financés par les pouvoirs publics et destinés à répon

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental. 

Marne, à 30 km de Paris, le Centre de la Gabrielle et les Ateliers du Parc de 
Claye sont composés de 12 établissements et services médico-sociaux privés, à but non lucratif

Entreprise Adaptée (les Ateliers du Parc de Claye). Ils accompagnent plus de 450 enfants, adolescents et 
adultes. Les personnes accueillies et leurs familles y trouvent des réponses diversifiées et mod

Le Service d’Accompagnement Mobile (SAM) du Centre de la Gabrielle a été mis à l’honneur à deux reprises : le 
décembre dernier, il a reçu de la FEHAP le « Trophée de l’innovation » à l’occasi

un label lui a été attribué dans le cadre du « Projet départemental du territoire »
l’occasion des vœux du président du Conseil général de Seine-et-Marne. 

http://www.centredelagabrielle.fr/spip.php?article166 
Par ailleurs, le 8 janvier dernier
récompensé 5 lauréats lors de son 2ème appel à projets
«Le numérique solidaire en faveur des personnes
dont l’Association Informatique et Handicap.
1996, l’Association Informatique et Handicap a pour 
mission de favoriser, par l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication, l’accompagnement 
pédagogique, éducatif, professionnel 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 
mental. 
 

>>> http://www.centredelagabrielle.fr/spip.php?article167
___________________________ 
Remise du Prix (de g. à d.): Françoise Laurent, membre du conseil 
d’administration de l’AIH et responsable informatique au Centre de la 
Gabrielle, Audrey Posada, membre de l’AIH et chef de service au Centre de 
la Gabrielle, Michaël Stora, Membre du Conseil 
Fondation SFR et Bernadette Grosyeux, se
générale de la Gabrielle. 
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INNOVENT 

Chèque Déjeuner s’associe à Action contre la faim 

. C’est sous ce slogan que la 
Déjeuner vient de lancer l’opération de 

collecte de dons, menée en partenariat avec Action contre la 

Pour accompagner cette 4e édition de l’opération « Je déj’, je 
, le Groupe Chèque Déjeuner a lancé plusieurs 

actions de communication auprès de ses clients et salariés et 
un site dédié en ligne qui propose des jeux, des 

témoignages et des informations de sensibilisation. 

e Centre de la Gabrielle primé et labellisé 

gère le Centre de la Gabrielle et les 
depuis 1972. Ces services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM), 

s aujourd’hui une plateforme de 
services et d’établissements financés par les pouvoirs publics et destinés à répondre aux besoins des 

à 30 km de Paris, le Centre de la Gabrielle et les Ateliers du Parc de 
à but non lucratif, ainsi que 

Entreprise Adaptée (les Ateliers du Parc de Claye). Ils accompagnent plus de 450 enfants, adolescents et 
adultes. Les personnes accueillies et leurs familles y trouvent des réponses diversifiées et modulables dans la 

honneur à deux reprises : le 
à l’occasion de son congrès, à 

rojet départemental du territoire », à 

e 8 janvier dernier, la Fondation SFR a 
de son 2ème appel à projets : 

e numérique solidaire en faveur des personnes âgées », 
dont l’Association Informatique et Handicap. Créée en 
1996, l’Association Informatique et Handicap a pour 

utilisation des technologies de 
l’information et de la communication, l’accompagnement 

ofessionnel et thérapeutique des 
adolescents et adultes en situation de handicap 

http://www.centredelagabrielle.fr/spip.php?article167 

: Françoise Laurent, membre du conseil 
d’administration de l’AIH et responsable informatique au Centre de la 
Gabrielle, Audrey Posada, membre de l’AIH et chef de service au Centre de 
la Gabrielle, Michaël Stora, Membre du Conseil d’administration de la 
Fondation SFR et Bernadette Grosyeux, secrétaire de l’AIH et directrice 
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AGENDA 
 
 

                                          FINANCER LES UTOPIES 
                           Une histoire du Crédit Coopératif  
 
 

   L’histoire du Crédit Coopératif, comme celle de l’économie sociale 
et solidaire à laquelle elle est intrinsèquement liée, est riche de plus 
d’un siècle d’innovations. Afin d’en explorer les évolutions, un 
colloque est organisé, le 9 avril 2013, dans un lieu emblématique : le 
Musée social, dont la bibliothèque conserve aujourd’hui la mémoire 
de mouvements de l’économie sociale. 
   Cette rencontre, organisée conjointement par la Fondation Crédit 
Coopératif, le Crédit Coopératif et l’IMEC, permettra de penser 
l’avenir, de se demander comment poursuivre le travail accompli 
depuis 120 ans auprès de celles et ceux qui font bouger le monde. 
 

>>> Information - inscription (avant le 29 mars) : laure.papin@imec-archives.com  
 
 

Valorisation du patrimoine et perspectives de l’économie sociale 
                         et solidaire, en France et en Europe 
 

Mercredi 24 avril 2013 - Paris (Palais de Luxembourg 
 

La journée d’étude sera ouverte par Jean-Jacques LOZACH (Sénateur de la Creuse, Pt du Conseil Général), 
René TEULADE (Sénateur de la Corrèze, Ancien Ministre, Ancien Président de la FNMF) 
Jean-Claude PEYRONNET (Sénateur de la Haute-Vienne) 
et présentée par Clotilde DRUELLE-KORN (Trésorière de PR2L, Maître de conférences, Limoges) et Francis 
JUCHEREAU (Pt de PR2L) 
 

TABLE RONDE 1 - L’ÉCONOMIE SOCIALE : LE CAS FRANCAIS 
Aspects généraux et aspects spécifiques : tableau diachronique et synchronique de la situation 
Animée par : Henry NOGUÈS (Pr. émérite de l'Université de Nantes, Président de l'ADDES) 

 

Intervenants : 
Édith ARCHAMBAULT (Pr. Centre d'économie de la Sorbonne, Vice-présidente de l’ADDES) 
Thierry JEANTET (Directeur Général à EURESA, Président du Forum International des Dirigeants de l’ESS) 
Denis MALABOU (Président de la CRES du Limousin, Maître de conférences, Limoges) 
Nadine RICHEZ BATTESTI (Université Aix-Marseille, LEST-CNRS) 
  
TABLE RONDE 2 - LES ENJEUX DE LA VALORISATION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE PAR SON PATRIMOINE 

ET SON HISTOIRE EN LIMOUSIN, EN FRANCE ET EN EUROPE 
Approche multi scalaire, perspectives du projet PR2L 

Animée par : Michel DREYFUS (Directeur de recherche émérite au CNRS, Paris 1 ) 
 

Intervenants : 
Dominique DANTHIEUX (Co fondateur de PR2L, Président de Mémoire Ouvrière en Limousin) 
Etienne ROUZIÈS (Pôle Patrimoine-Limousin, BFM Limoges) 
Michel PRAT (Bibliothèque du CEDIAS-Musée Social, Paris) 
Un représentant du CODHOS 
Maria MERIGGI (Pr. Université de Bergame, Italie) 

 

TABLE RONDE 3 – ÉCONOMIE SOCIALE ET TERRITOIRES DANS LE CADRE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 
Animée par : Serge KOULYTCHIZKY (RECMA) 

 

Intervenants : 
Pascale VION (Conseillère au CESE, Vice-présidente de la Mutualité Française) 
Jean-Louis CABRESPINES (Président du CEGES et du CN-CRES) 
René TEULADE (Sénateur de la Corrèze, ancien Ministre, ancien Président de la Mutualité Française) 
 

CONCLUSION 
Synthèse des travaux : Michel DREYFUS 

 

Intervention du Ministre de l’Économie Sociale et Solidaire ou de son représentant (sous réserve) 
 

>>> Information – Inscription : PR2L Espace Associatif, 40 rue Charles Silvestre 87100 Limoges 



 

 

                 ADHESION AU CIRIEC
                         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

                                                                       
                                                des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs,

                               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 luc

                                                                                              
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhé
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,

                                                                                        

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

                             Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualit

                                      Informations
 

                                                        
 

 
 
 
                                                                          
                                                                        
                                                                    
                                                                  
                                                            
                                                                          

                                              marcel.caballero@club
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

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

                                     
                                                                    
                                           Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  
                                                                              
                                                                                          

 

____________________________________________

Lettre électronique éditée par le CIRIEC
                                                             
                                      Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs
                                    Ils peuvent être reprodui

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

                                                        * Bulletin d’adhésion joint 

                                                                          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  
                                                                                           

________________________________________________________
 

Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France 
                                                             Rédaction : Marcel Caballero 

Les textes 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                               60 € 
                                  
                                  - Personnes morales (petites)                 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 


