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Comme le colibri, faisons notre part 
 
  Pierre Rabhi, fondateur du mou-

vement Colibris*, rapporte cette 
légende amérindienne : « Un jour, 

il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants 
le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter 

sur le feu. Après un moment, le 
tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu !". Le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je 
fais ma part" » 
 

Ainsi font ces associations, coopératives ou 
mutuelles qui, seules ou en partenariat avec des 
collectivités territoriales, voire des entreprises 

publiques, s’efforcent de prendre leur part dans un 
vaste projet général d’édification d’une économie 
délivrée de la hantise de la performance financière, 
d’une économie qui réponde enfin aux besoins du 
plus grand nombre. 
 

Prises séparément, ces initiatives de plus en plus 
nombreuses qui prennent place dans l’économie 
d’intérêt collectif, sont souvent modestes ; certains 
les jugent dérisoires ; elles sont pourtant partout 
saluées comme innovantes et créatrices d’emplois 

durables. Parce qu’elles sont conduites selon des 
modes d’organisation démocratiques, elles sont 
reconnues comme un facteur de cohésion sociale.  
Le plus souvent locales, elles sont principalement le 
fait de jeunes et se concrétisent par de nombreuses 
créations, souvent de petite dimension et, surtout, 

par des innovations organisationnelles sans 

précédent. 
 

La tendance générale semble être que la majorité 
de ces initiatives sont tournées vers des besoins de 

proximité et s’accompagnent d’un maillage de 

structures visant à fédérer 
l’ensemble des fonctions néces-
saires à la viabilité d’un projet, de 

sa définition à sa mise en œuvre, 
en passant par le financement, les 
outils de gestion, la formation,… 
Ce processus, qui s’oppose au par-
cours solitaire qui a longtemps été 
le lot de l’entrepreneur en écono-

mie sociale, s’apparente à un éco-
système, incluant souvent des 
partenariats publics-privés. Le ca-
ractère collectif de l’initiative 
d’entreprendre, la propriété collec-

tive du capital et, par voie de conséquence, la non 
appropriation individuelle des profits, sont autant 

de critères qui distinguent fondamentalement ces 
initiatives de l’ « autre économie ». 
 

L’économie d’intérêt collectif a été longtemps 

ignorée, sous-estimée, voire malmenée par les 
gouvernements et les institutions internationales ; 
elle est aujourd’hui reconnue, sollicitée, courtisée. 
Hier considérée comme utile, dans une fonction de 
réparation sociale, on lui reconnaît aujourd’hui la 
légitimité et la capacité d’intervenir dans tous les 

domaines. Elle prend place dans les législations 
nationales, voire dans les gouvernements, comme 
c’est le cas en France. Ceux-là même qui, naguère, 
refusaient de reconnaître ses spécificités, telle la 
Commission européenne, lui prêtent aujourd’hui 
toutes les vertus. Tous lui reconnaissent 
notamment (et ceci explique sans doute cela) une 

plus grande capacité, en période de crise, de 
préserver les emplois, voire d’en créer de nouveaux 
non délocalisables, de retisser le lien social, et 

l’encouragent à aller plus loin en lui promettant de 
l’y aider.  
  
De tout cela, le CIRIEC rend compte par la 
recherche et l’information. Il fait ainsi sa modeste 

part. 
 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 

 
 

           ______________________________ 
*Le mouvement Colibris est une plate-forme de rencontre et d’échange qui s’adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent 

des solutions concrètes ou développent des alternatives. Le mouvement a été initié en 2006 par Pierre Rabhi et quelques 

proches, sous la forme d’une association loi 1901. Colibris a l’ambition d’être un accélérateur de transition, en s’appuyant sur la 

capacité de chacun à changer et à incarner ce changement dans des expériences concrètes et collectives. Sa vocation est 

d’encourager l’émergence et l’incarnation de nouveaux modèles de société fondés sur l’autonomie, l’écologie et l’humanisme. 
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  Conférence internationale du CIRIEC à Paris 
 

 

La conférence internationale du CIRIEC-International et du CIRIEC-France : 

L’avenir de l’entreprise publique : Place, rôle et gouvernance de 
l’entreprise publique dans la mise en œuvre des politiques stratégiques 
d’innovation et de développement économique, organisée à Paris, le 25 
février, avec le concours de l’association GALILEE.sp et le soutien du Ministère 
de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, RTE, La Poste, SNCF,   Banque 

Populaire, BFM et OCIRP a réuni quelque 250 participants de 15 pays, au 
Centre de conférences Pierre Mendès-France, du ministère de l’économie et des 

finances. 
 

Le gouvernement était représenté par Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Carole 

Delga, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 

Les travaux introduits par Alain Arnaud, président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France, ont été, de 

l’avis général, d’une grande qualité. Tous les intervenants (universitaires, dirigeants d’entreprises publiques,  
représentants d’institutions internationales et syndicalistes) ont salué la réhabilitation de l’entreprise publique et 
ont illustré l’actualité et la modernité de sa réponse aux besoins des citoyens. 
 

Dans son mot de conclusions, Jacques Fournier, président d’Honneur du CIRIEC a confirmé cette conviction.  
 

Les travaux scientifiques du CIRIEC, tant au plan international que français, ont fourni la matière de la 
Conférence. Ils se sont traduits par la publication de deux ouvrages : 
 

- Les entreprises publiques aujourd’hui : missions, performances, gouvernance, sous la direction du professeur 

Luc Bernier (CIRIEC-Canada) 
 

- L’internationalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques, sous la direction du 
professeur Philippe Bance (CIRIEC-France) 
 

Le Conseil scientifique international du CIRIEC a décidé d’engager une nouvelle étape de recherche sur le sujet. 

 
Introduction d’Alain Arnaud 

 
Je suis très heureux de vous ac-
cueillir au nom du CIRIEC-
International et du CIRIEC-
France, à cette conférence sur 
l’avenir de l’entreprise publique, 

ici à Bercy, dans cet embléma-
tique Centre Pierre Mendès-
France. 
 

Vous êtes venus nombreux, et de 
loin pour certains, et je vous en 
remercie bien vivement. 
 

Le Professeur Philippe BANCE, 
président du Conseil scientifique international du 
CIRIEC, évoquera plus précisément tout à l’heure les 
objectifs et l’organisation de cette conférence, et je ne 
m’y attarderai donc pas. 
 

Je voudrais simplement en cette introduction affirmer 

l’engagement du CIRIEC dans la recherche scientifique 
sur les modèles économiques qui ont pour vocation 
l’intérêt collectif et la satisfaction des besoins sociaux, 

et qui privilégient l’intérêt général plutôt que la 
rémunération des capitaux investis. 
 

L’économie coopérative, l’économie publique, 
l’économie sociale et solidaire, constituent ces formes 
d’économie qui mettent les individus au cœur de leur 
modèle, non pas simplement comme consommateurs, 
mais aussi fondamentalement comme parties 
prenantes des systèmes qui leur sont destinés, et 

qu’ils devraient d’ailleurs beaucoup plus se 

réapproprier. 
 

Aujourd’hui, le CIRIEC constitue un réseau scientifique 
de quelque 200 universitaires répartis dans quinze 
pays d’Europe, d’Amérique du Sud ainsi qu’au Canada 

et au Japon. 
 

Certains sont dans cet amphithéâtre. Leurs travaux 
sont entièrement consacrés à l’économie d’intérêt 
collectif, et en cela le CIRIEC d’aujourd’hui se situe 

tout à fait dans la lignée de ses créateurs des années 
50, et notamment celle du professeur Edgard Milhaud, 
économiste français, fondateur des Annales de 
l’économie collective en 1925, et qui deviendront les 
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Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
après guerre. 
 

Je ne surprendrai personne en disant que le contexte 

économique et social mondial nécessite plus que 
jamais que soient menées ces recherches, alors que la 
catastrophe de 2008 a révélé de façon éclatante que le 
modèle dominant néolibéral ne pouvait à lui seul 
résoudre les crises, qu’au contraire il les amplifiait en 
creusant encore davantage les inégalités. 
 

Comme nous l’avons tous lu ou entendu, selon 
l’Observatoire des Inégalités moins de 10% de la 
population mondiale détient 83% du patrimoine 

mondial, tandis que la moitié de la richesse mondiale 
est détenue par 1% de la population. Lors du Forum 
Economique Mondial, il a été indiqué que la disparité 
des revenus était le risque global le plus susceptible de 
provoquer un «choc systémique» à l'échelle mondiale, 
devant les événements météorologiques extrêmes, le 
chômage et les cyber attaques. 
 

Il n’y a donc plus lieu de simplement réfléchir, mais il 
convient aussi d’agir, et en urgence, à défaut de quoi 
notre monde courra les plus grands dangers car les 

populations ont atteint aujourd’hui les limites du 
supportable, et on en voit les marques à nos portes. 
Les Etats ont donc cet immense défi à relever, celui de 
ce que Joseph Stiglitz appelle le « prix de l’inégalité ». 
 

Notre conférence vise à apporter une contribution 
modeste aux solutions qu’il paraît nécessaire de mettre 
en œuvre, mais elle vise aussi à ouvrir un débat sur 
les moyens des Etats de conduire leurs politiques 
publiques. Et parmi ces moyens, il y a l’entreprise 
publique, dont les chercheurs du CIRIEC considèrent 

qu’après des années de privatisations et de 
dérégulation, elle doit jouer un rôle nouveau dans le 

développement économique, en terme d’innovation, de 

place dans les secteurs d’avenir, et avec des modalités 
de gouvernance adaptées aux objectifs poursuivis et 
au contexte d’aujourd’hui qui n’est plus celui d’après 

guerre. 
 

Je voudrais d’ores et déjà remercier les entreprises, 
organisations et personnalités qui ont accepté de 
participer à ce débat et à se prêter à un exercice pas 
forcément des plus faciles. Merci également aux 
institutions qui nous ont soutenus dans l’organisation 

de cette conférence : SNCF, Groupe La Poste, RTE, 
Banque Populaire, MGEN, OCIRP, BFM et l’association 
Galilée.sp. 
 

Un merci tout particulier aux ministères économiques 
et financiers qui ont mis à notre disposition ce beau 
centre de conférences, et dont les services de 
communication nous ont apporté une aide certaine et 
appréciée. 
 

Madame la Ministre, je suis donc très heureux de vous 

accueillir, chez vous, et je vous remercie au nom de 
tous d’avoir accepté d’intervenir en ce début de 
conférence. Vous l’aurez compris, l’économie sociale et 
solidaire est l’un des creusets dans lesquels se 

nourrissent les recherches du CIRIEC. Pour nous, elle 
n’est pas un secteur à part, ni en marginalité, ni en 
alternative au système économique classique. Elle 
occupe sa place, et ce depuis longtemps. Elle est en 
complémentarité de l’économie publique, et je dirai 
même qu’elles devraient être toutes deux en synergies 
fortes, notamment au niveau territorial. 
 

Parce que dans le contexte difficile que nous 
connaissons, ces deux formes d’économie d’intérêt 
collectif sont à même de redonner un sens concret aux 

valeurs universelles auxquelles croient celles et ceux 
qui militent pour une organisation de la société plus 

humaine, plus sociale et plus solidaire. 

 
Conclusions de Jacques Fournier 

 
Au terme de cette journée 
intense de réflexions et de 
débats, je voudrais répondre à 

trois questions principales : 
 

● 1ère question, l’existence : 

l’entreprise publique est-elle une 
espèce en voie de disparition ? 
 

La question est encore posée, en 

ces termes mêmes, sur le site 
officiel des deux ministères qui 
nous accueillent aujourd’hui. Il 

est temps de s’apercevoir qu’elle 
appelle clairement une réponse négative. 
 

L’entreprise publique s’est affirmée après le dernier 
conflit mondial comme l’un des fleurons de l’action 
publique et elle a joué alors un rôle essentiel pour la 
reconstruction du pays et la mise en place des grands 
services publics de réseau. Plusieurs d’entre vous 
gardent comme moi le souvenir de cette période. Elle 

a, dans un second temps, été remise en cause au nom 
du libéralisme et de l’ouverture à la concurrence, dans 
le  cadre  d’une  vision  univoque  de  la  construction  
européenne. C’est alors, avec la multiplication des 
privatisations, qu’a pu être légitimement posée la 
question que je viens d’énoncer. 

Mais nous sommes maintenant entrés – l’étude du 
CIRIEC-International présentée ce matin par le 
professeur Florio le montre bien – dans une nouvelle 

phase, celle de la résilience. 
 

L’entreprise publique résiste, en France comme dans le 

monde ; elle affirme sa capacité à investir de 
nouveaux domaines, répondre à de nouveaux besoins, 
inventer de nouvelles formes de gouvernance. 
 

L’OCDE – l’un de ses responsables nous l’a dit – a pris 
acte de cette situation, en proposant un cadre de 
principes applicables à sa gestion. 
 

L’entreprise publique n’est pas une espèce condamnée, 
mais bien une plante vivace, qui continuera à enrichir 
le jardin de l’économie. 
 

● 2ème question, le ressort : Quel est le principe de 
base de l’entreprise publique ? 
 

La réponse est apparue en filigrane tout au long de 
notre débat. Le principe de base, ce que l’on pourrait 
appeler aussi « le secret de fabrication » ou « l’élixir 
vital » de l’entreprise publique, c’est son hybridité. 
 

L’entreprise publique cumule deux traits qui ne vont 
pas toujours ensemble. Elle est au service de l’intérêt 
général. Elle agit sur le marché. Les études de cas 
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réunies dans l’ouvrage piloté par Luc Bernier nous 
montrent que loin de constituer pour elle un handicap, 
cette hybridité est une force. L’entreprise publique 

n’est pas un oiseau rare isolé dans sa cage. Elle vit sur 
le marché. Elle en connaît les pratiques et doit savoir 
les mettre en œuvre à bon escient. Mais, ce faisant, 

elle ne peut perdre un instant de vue la mission dont 
elle est investie. Sa vocation, même si l’exigence d’un 
équilibre dynamique s’impose à elle comme à toute 
autre entreprise, n’est pas d’enrichir ses actionnaires. 
Elle a une mission publique ; elle fournit des services 
collectifs ; elle est un acteur de l’économie des 

besoins. 
 

A ce titre, et indépendamment des objectifs sectoriels 
qui lui sont assignés, elle doit toujours être, d’une 

manière ou d’une autre, en quête de plus d’égalité 
dans le bénéfice des prestations, d’une meilleure 
qualité des services qu’elle rend aux diverses 
catégories de la population, d’une plus grande 

convivialité avec toutes les parties prenantes du 
monde politique, économique et social et de la société 
civile. Les présentations qui nous été faites, venant 

non seulement de France mais aussi du Québec, 
d’Allemagne, d’Autriche, nous ont donné un aperçu de 
la palette des solutions qu’elle met en œuvre pour 
jouer ainsi son rôle. 
 

● 3ème question, les axes de développement : Peut-on 
dessiner les lignes de force de l’évolution de 
l’entreprise publique ? 
 

C’est la question la plus ouverte, celle que nous avons 
creusée dans les trois tables rondes qui ont jalonné 
cette journée. Nous avons parlé de l’innovation, des 
secteurs d’avenir, de la gouvernance. Le 
positionnement de l’entreprise publique ne lui garantit 

le succès sur aucun de ces thèmes. Mais il lui offre un 
atout considérable car il lui permet de combiner la 
prise en compte du besoin social, la mise en œuvre 
des technologies appropriées et l’organisation d’une 
gouvernance plurielle. Il fonde – le mot a été employé 
à juste titre par l’un des intervenants – sa légitimité. 
 

Je ne me hasarderai pas à faire en quelques mots une 
synthèse de nos réflexions, qui serait prématurée et 
incomplète. Je ne répondrai donc à cette troisième 

question, celle des axes de développement, que par 
une invitation que je vous demande de ne pas prendre 
comme une boutade : rejoignez-nous au CIRIEC, et 

essayons de dégager ensemble ces lignes de force. 
 

Le CIRIEC est une organisation internationale qui a ses 
assises dans plusieurs continents et qui est capable – 
les études présentées aujourd’hui l’ont montré – de 
conduire des études de portée mondiale. Cette 
organisation s’intéresse à l’économie publique et à 

l’économie sociale, c’est à dire à l’ensemble des 
activités économiques d’intérêt général ou collectif. 
Elle associe dans ses travaux universitaires et 
praticiens, chercheurs, cadres et syndicalistes. 
 

Plusieurs dirigeants d’entreprises publiques françaises, 
plusieurs responsables de l’action publique, ont pris 

aujourd’hui, en venant ici présenter leur action et nous 

soumettre leur réflexion, le chemin d’un travail  en 
commun qu’il faut souhaiter voir maintenant se 
poursuivre. 
 

Le 31ème congrès international du CIRIEC qui se 
tiendra en France en 2016, après ceux de Montréal, 
Naples, Lyon, Istanbul, Séville, Berlin, Vienne et 

Buenos Aires, sera l’une des prochaines étapes de ce 
processus. Il devrait être centré – nous en avons 
discuté hier dans notre Conseil international – sur la 
définition du projet, l’éclairage du modèle de 
développement, que l’économie publique et l’économie 
sociale sont en mesure de porter, de proposer, pour 
répondre aux besoins collectifs. 
 

La préparation de ce congrès va nous fournir une 
nouvelle occasion de nous retrouver et de prolonger la 
réflexion initiée aujourd’hui. A tous les participants à 
cette conférence je dis donc : merci pour votre 
contribution de ce jour et continuons désormais à 
travailler ensemble. 

 
 

Nous publierons les principales interventions dans les prochains n° des Brèves 
Les Actes complets de la Conférence seront disponibles prochainement 

 

 

 
         Prochain Congrès international, en 2016, en France 

 

 

Le Conseil international du CIRIEC s’est réuni à Paris, le 24 février, sous 
la présidence d’Alain Arnaud. Il a chargé la section française de 
l’organisation du prochain Congrès international, qui se tiendra en 
France, à l’automne 2016. 
 

Les congrès internationaux sont organisés tous les deux ans, dans l’un 
des pays où le CIRIEC compte une section nationale. Ils réunissent 
quelque 500 participants, chercheurs et praticiens intéressés à échanger 
expériences et points de vue sur l’économie d’intérêt collectif. 

 
Le dernier s’est tenu à Buenos-Aires (Argentine), en octobre 2014. 
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  5° Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 

 

L’économie sociale dans un monde globalisé 
 
Tous les deux ans, dans l’intervalle des Congrès internationaux du CIRIEC, la 
Conférence internationale de recherche en économie sociale réunit 
plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. C’est la plus 
importante rencontre de ce type. 

 
 

La 5ème Conférence se tiendra à Lisbonne (Portugal), du 15 au 18 juillet         
2015, sur le thème : « L’économie sociale dans un monde globalisé » 

 
 

 
 

La section portugaise du CIRIEC est chargée de son organisation pratique. 
 

Chercheurs, praticiens de l’économie sociale et représentants de l’Administration sont invités à débattre  des 
recherches récentes et de leurs méthodologies, dans un moment d’importants changements et de réformes 

structurelles qui génèrent de nouveaux défis et des demandes sociales auxquels l’économie sociale a de 
nombreuses réponses à proposer. 
 

Les travaux seront organisés autour de 25 thèmes, regroupés en 7 « blocs » : 
 

▪ Nouvelles tendances et concepts 
 

▪ Economie sociale et société 
 

▪ Anciennes et nouvelles expériences et défis de l’économie sociale 
 

▪ L’économie sociale et l’Etat 
 

▪ L’économie sociale dans un monde globalisé 
 

▪ Ateliers pour jeunes chercheurs, publication dans les revues,… 
 

▪ Prix des meilleures communications scientifiques 
 

La langue officielle de la conférence sera l’anglais. Toutefois des ateliers pourront se dérouler en français, 
espagnol ou portugais. 
 
 

>>> All information can be found on the conference website: www.ciriec2015.com. 

           The call is available here: www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/themes.htm.  

           Submission is online only (www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/submission.htm) before deadline January 31st 

 

 

 

 

 SOUTIEN À LA COALITION POUR L’ECONOMIE SOCIALE EN ROUMANIE 

 
Les lois sur l’Economie sociale se multiplient. C’est maintenant le tour de la Roumanie où le 

gouvernement a approuvé un projet de loi. 
 

Le CIRIEC-International s’est joint aux réseaux européens d’économie sociale : ENSIE, Social 
Economy Europe, …., pour soutenir la Coalition pour l’Economie sociale en Roumanie dans 

ses démarches pour une loi pertinente sur l’économie sociale, la défense et la mise en œuvre 
des principes de solidarité et de responsabilité. 
 

Parmi les signataires :  
 

● Parodi Nunez Ignacio Carlos, Président d’ENSIE 
● Alain Coheur, Président de Social Economy Europe 

● Alain Arnaud, Président du CIRIEC-International 

 
 

  SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, 
 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 

 de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires. 
 

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

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://www.ciriec2015.com/
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/themes.htm
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/submission.htm
http://www.ciriec-france.org/
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     ACTUALITE 
 

 

 
 

 

  L’Etat investit dans l’économie sociale et solidaire 
 

Le gouvernement a lancé un appel à projets thématique dans le cadre de l’action 
«Financement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)» du Programme 
d’Investissements d’Avenir. Tourisme social, transition énergétique et écologique, revitalisation 
des territoires ruraux et économie du partage sont les domaines ciblés. Les thématiques 
retenues ont été choisies pour leur capacité à contribuer au développement territorial, 

notamment rural, tant en matière d’emplois, de lien social que d’efficacité énergétique.  
 

Volontairement plus large que les précédents, ce nouvel appel à projets propose aux 
entreprises et aux structures de l’ESS des conditions assouplies afin de répondre davantage à 

leurs besoins de financement. En phase avec les ambitions de l’action « Financement de l’ESS », gérée par la 
Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat, il est lancé dans un contexte favorable à l’ESS dont la loi de 2014 a 

fixé un cadre qui d’une part reconnait l’intégralité de ses acteurs et d’autre part clarifie leurs critères 
d’appartenance.  
 

En finançant les acteurs de l’ESS, la Caisse des Dépôts accompagne ainsi, dans le cadre du Programme 

d’Investissements d’Avenir, la volonté de l’Etat de structurer et de développer ce secteur.  
 

L’appel à projets sera ouvert jusqu’au 15 juin 2015. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier 
sur le site des consultations « Investissements d’Avenir » de la Caisse des Dépôts. 
 

>>> http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/ 

 

 

          Fonds européens : les régions négligent l'ESS 
 
 

Le Fonds européen de développement économique et régional et le Fonds social européen 
négligent l’économie sociale et solidaire. C'est le constat que dressent l'Avise et le Réseau des 
collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) : « La plupart des programmes 
opérationnels (PO) de la période 2014-2020, validés par Bruxelles en décembre, ne contiennent 

aucune mesure spécifiquement dédiée au développement de l'économie sociale et solidaire ».  
 

En effet, à l’exception de l'Alsace, l'Aquitaine et l'Ile-de-France, l’ESS est ignorée ou noyée dans 
des programmes où elle perd sa spécificité, alors qu’elle représente pourtant quelque 10 % du 
PIB. 

  

>>> Lire la suite sur le site Localtis 

 
  Partenariat Malakoff-Médéric, la MG, et la Banque Postale 
 

Dans la course à la taille à laquelle se livrent les assureurs santé (mutuelles et institutions de 
prévoyance paritaires), une étape supplémentaire vient d’être franchie par le rapprochement 
entre Malakoff-Médéric et La Mutuelle Générale (MG), avec l'annonce d'un partenariat en 

assurance santé collective entre ces deux acteurs et la Banque Postale. 
 

L’ensemble Malakoff Médéric – La Mutuelle Générale détiendra 49% du capital, La Banque Postale 
conservant 51%. La nouvelle offre sera distribuée par La Banque Postale sur tout le territoire grâce à 

son réseau de distribution de proximité. Elle sera proposée à partir du 1er avril 2015 et adaptée aux besoins des 

TPE/PME dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé aux salariés.La conclusion des accords 
définitifs devrait intervenir avant la fin du premier trimestre "sous réserve de la validation du projet par les 
autorités compétentes". 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268362071&cid=1250268347672
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  Le secteur mutualiste en forte croissance au niveau mondial 
 

La Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (Icmif) a publié en 
décembre dernier son enquête annuelle sur le secteur de l’assurance. Il en ressort qu’en 2012,  les 
mutuelles et les coopératives détenaient 26,7 % du marché mondial de l’assurance. Le revenu des 

primes qu’elles collectent a crû de 27 % entre 2007 et 2012, alors que le marché total de 
l’assurance ne progressait que de 11,8 % sur la même période. 

 

L’Icmif estime que les mutuelles emploient environ 1,1 million de personnes dans le monde et couvrent plus de 
800 millions assurés-sociétaires. 
 

>>> http://www.icmif.org/fr/la-part-du-marche-mutualiste-2012-0 

 
 

          La famille mutualiste se rassemble  
 
On en parlait depuis quelques mois ; c’est désormais chose faite. Ce début d’année 2015 est en 
effet marqué par l’adhésion au GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurances) 

des sociétés suivantes : 
 

- Groupama SA et Groupama Gan Vie,  
-  les assurances mutuelles Le Conservateur et les associations mutuelles Le Conservateur,  
- MACSF Sgam, MACSF Assurances, MACSF Prévoyance et Mutuelle Française des Professions de Santé (MFPS).  

A noter que la MACSF était déjà représentée au sein du GEMA, depuis 1990, à travers Le Sou Médical, société 
d'assurance mutuelle spécialisée dans la couverture des risques de responsabilité civile professionnelle et de la 
protection juridique. 

 

Le GEMA compte désormais 52 adhérents français et une mutuelle d’assurance belge(Ethias).Il représente ainsi 

les intérêts de plus de 29 millions de sociétaires en assurances dommages pour près de 19 milliards d’euros de 
cotisations. En assurance vie, le chiffre d’affaires des mutuelles du GEMA pèse 10,7 milliards d’euros (chiffres 
2013).  
 

Le fait que la famille mutualiste dans ce secteur se rassemble est intéressant dans le contexte actuel de 

reconfiguration  générale du paysage mutualiste. Il est vrai que beaucoup, tant au niveau national qu’européen, 
ne comprenaient pas  pourquoi les mutuelles sont si dispersées dans leur représentation.  
 

Comme le souligne le Gema : « Nous avons nos spécificités mutualistes  en termes de gouvernance et d’outils 

juridiques et financiers à notre disposition. Mais les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes. »… et si  

« Avec l’arrivée de Solvabilité 2, c’est déjà évident pour les Maisons régies par le code des assurances, cela le 
sera de plus en plus avec celles dépendant du code de la mutualité ».  
 

Pour le Gema il importe de travailler sur l’avenir de l’assurance dans le respect des valeurs de l’économie sociale 
et solidaire en évitant au maximum la dispersion des énergies, et « cette dynamique de rassemblement est 

d’abord la marque d’une forte volonté de construction de l’Association française de l’assurance 
(AFA*), nécessaire à l’expression unie de la profession face aux pouvoirs publics en France et au 
niveau européen. »….mais… Pour autant l’union de la profession ne signifie pas l’uniformité : « un 
pôle mutualiste fort est nécessaire à la qualité des travaux de l’AFA ». 
_________________________ 
 (*) AFA: L'Association française de l'assurance est née, en juillet 2007, de la volonté commune de la FFSA et 
du GEMA d'assurer une meilleure représentativité du secteur de l'assurance. 
 

Texte de Jacky Lesueur (Miroir Social) 
 

>>> Pour plus d’infos : www.gema.fr 

 
 

  Recul du gouvernement sur l’enseignement « hétérodoxe » de l’économie 
 

L’enseignement de l’économie ne sera pas pluraliste, encore moins « hétérodoxe ». Après 
avoir envisagé la création d’une nouvelle section au sein du Conseil National des 
Universités sur un périmètre proposant de situer l’objet économique dans une perspective 

réaffirmée de sciences sociales : "Institution, Economie, Territoire, Société", le 
gouvernement a dû céder à la pression des tenants de l’orthodoxie. Ce recul est dénoncé 
par  l’Association Française d’Economie Politique qui a lancé une pétition nationale 

pour une nouvelle section CNU. 
 

>>> Eléments du débat sur le site de l’AFEP : http://assoeconomiepolitique.org/ 

>>> Pétition : http://assoeconomiepolitique.org/petition-pour-le-pluralisme-maintenant/.  

http://www.icmif.org/fr/la-part-du-marche-mutualiste-2012-0
http://www.gema.fr/
http://assoeconomiepolitique.org/
http://assoeconomiepolitique.org/petition-pour-le-pluralisme-maintenant/
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     POINTS DE VUE 
                                                                                                                              

 

 
 

 
 

   Une nouvelle dynamique pour les CRESS et le CNCRES 
 
 

 

 

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

 
oici cinq mois que la loi relative à 

l’ESS a été votée et les travaux 
continuent pour sa mise en place. 
35 décrets à paraître, 18 sont 

déjà effectifs. Et certains concernent 
directement ou indirectement les 
Chambres Régionales de l’Economie 
Sociale et Solidaire et le Conseil National 

des CRES. 
 

La loi est, pour la représentation 
territoriale de l’ESS, une avancée notoire 

car elle met en place une organisation 
transversale qui permet aux acteurs de 
travailler ensemble, elle propose ou 
organise des outils de développement économique, elle 
permet de clarifier le rôle des collectivités et détermine 

la place des CRESS dans le partenariat à engager avec 
les pouvoirs publics pour la construction et le 

développement de l’ESS, en particulier dans le cadre 
de conférences régionales de l’ESS ou dans la 
participation à l’élaboration de la stratégie régionale de 
l’ESS. 
 

Cette inscription dans la loi de structures qui, depuis 
15 ans, conduisent un véritable regroupement pour 
une politique cohérente et globale de l’ESS, en faveur 
des entreprises et des territoires, est une véritable 
reconnaissance de leur rôle. Mais c’est aussi un risque 

important de perte d’identité et de représentativité de 
ces acteurs. 
 

Alors, entre satisfaction d’une loi de reconnaissance et 
mise en place effective de la représentation, les CRESS 

et le CNCRES s’emploient à organiser une mutation 
nécessaire et constructive. 
 

De nouvelles dynamiques naissent, à plusieurs 
niveaux, tant nationaux que régionaux. Ces nouvelles 
dynamiques engagent les CRESS : 
 
- dans un processus qui doit les amener, par un socle 

commun minimum, à répondre aux orientations que 
leur indique la loi relative à l’ESS, autant en matière 
de « représentation auprès des pouvoirs publics des 
intérêts de l’économie sociale et solidaire que d’appui à 
la création, au développement et au maintien des 
entreprises ou à la formation des dirigeants et des 
salariés des entreprises ». Ces missions se complètent 

par « la contribution à la collecte, à 

l’exploitation et à la mise à disposition des 
données économiques et sociales relatives 
aux entreprises de l’économie sociale et 
solidaire ou l’information des entreprises 
sur la dimension européenne de l’ESS et 
l’appui à l’établissement de liens avec les 
entreprises du secteur établies dans les 

autres Etats membres de l’Union 
européenne ». 
 

La prise en considération de la situation 

particulière des CRESS ultramarines leur 
donne la possibilité d’intervenir sur le 
développement et l’animation de la 

coopération internationale des collectivités concernées 
en matière d’économie sociale et solidaire. 
 

- Elles doivent aussi tenir à jour et assurer la 
publication de la liste des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire de leur région. 
 

Mais cela ne suffira pas à ce qu’elles soient réellement 
les porteurs de l’ESS dans les régions. Il leur faut aussi 
savoir regrouper, construire en commun, comprendre 
et organiser le développement économique et social, 
avec toutes les organisations de l’ESS dans les régions. 

Démarche enthousiasmante dans laquelle nous 
constatons que la description du Rapport n° 12.09.36 
du Contrôle Général Economique et Financier (CGEFi) 
sur « l’extrême hétérogénéité des situations de 
terrain » (pour les CRESS) a été un booster pour créer 
une véritable harmonisation de l’organisation et des 
pratiques des CRESS. 
 

La volonté de toutes les CRESS est forte pour aller 
vers un dépassement des seules missions confiées par 
la loi. Il ne suffit pas d’être reconnus par le législateur 

pour être effectivement un acteur incontournable des 
territoires. Cette dynamique tient compte de tout ce 
qui compose la présence des CRESS dans leur région : 
lieu de concertation, de regroupement, de construction 
de politiques, d’élaboration d’innovations, les CRESS 
sont plus que jamais des acteurs du dynamisme 
économique régional. 
 

Cette volonté s’accompagne d’une certitude qu’elles 
ont à construire, ensemble, des axes de 
développement communs. Le rôle du Conseil National 
des CRES est plus que jamais au centre de cette…/ 

V 
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coordination nationale. Organisme national ascendant, 
le CNCRES soutient, mutualise, propose des 
orientations qui permettent de développer le rôle des 

CRESS dans leurs territoires. Chaque CRESS y a sa 
place et sa capacité de proposition. 
 

Après de nombreuses années de développement, les 
CRESS et le CNCRES sont, institutionnellement, 
reconnus. Il faut que le travail de terrain qu’ils ont 
mené soit encore plus affirmé car si cette 
reconnaissance est née de leur présence en région et 

de la qualité de leur intervention, il ne faudrait pas que 
l’inscription dans la loi les amène à devenir seulement 
des porteurs des politiques publiques. 
 

La réussite de la nouvelle dynamique se mesurera 
dans la capacité des CRESS et du CNCRES à être, à la 
fois, des partenaires des pouvoirs publics et des 
structures reconnues par tous comme porteurs de 
l’ESS dans les régions. 
 

 L’avenir nous dira ce qu’il en est. 

 

 
 

 

A quoi servent les économistes, 

surtout s’ils pensent tous la même chose ? 
 

 

Michel Abhervé 
Professeur associé à l’Université de Paris Est Marne 

 
omme toute science humaine, 
l’économie est plurielle. Si 
l’histoire, la sociologie et plus 
récemment la géographie ont 

reconnu que ce pluralisme était créateur, 
une tendance de l’économie fait 

exception en se posant comme seule 
légitime. 
 

L’objectif est simple, conserver une 
position hégémonique dans les 
institutions universitaires en s’opposant 
par tous les moyens à la création d’une 

nouvelle section au Conseil National des Universités 
intitulée  « Institutions, économie, territoire et 

société ». Celle-ci aurait le tort de ne pas laisser les 
économistes orthodoxes  ne pas monopoliser, au nom 
de leur conception, les instances de la discipline : 
curieux pour des tenants de la concurrence. 
 

Preuve qu’ils doivent être inquiets pour le maintien de 
leurs positions de pouvoir, la virulence de leurs 
attaques, mobilisant même le Prix Nobel, Jean Tirole, 
qui qualifie, avec modération, dans une lettre à 
Geneviève Fioraso, Secrétaire d’État aux 

Universités, la création de cette section de 
“catastrophe pour la visibilité et l’avenir de la 
recherche en sciences économiques dans notre pays“. 
Quant à Alain Ayong Le Kama, président de la 

section actuelle du CNU des sciences économiques, 
dont chacun connait le rayonement international,  il 
affirme  dans Le Figaro que cette nouvelle section ne 

servirait qu’ « à caser les "ratés" ou "frustrés" du 
système universitaire », ce qui met en évidence sa 
remarquable fraternité avec d’autres universitaires, ce 
qu’il accentue en poursuivant :  « Un article au sein de 
la revue française d’économie rurale vaudra autant 
que celle de l’American Economy Review ! ». Quel 

mépris pour l’économie rurale, comme si la seule 
économie qui pouvait  avoir droit de cité était celle 
fondée sur une approche théorique, formaliste et 

mathématique, publiant dans des revues 
à forte connotation idéologique. 
 

Face à ce mépris de ceux qui veulent 
garder leur hégémonie dans les instances 
universitaires, au nom d’une conception 
de l’économie excluant toute approche 

pluraliste, la réaction prend la forme : 
 

- d’une tribune du président de 
l’Association Française d’Économie 
Politique, André Orléan, dans le Monde 
“Les économistes également ont besoin 

de concurrence” 
 

-  d’une Lettre ouverte à Jean Tirole commençant 
ainsi “La diversité intellectuelle n’est pas source 
d’obscurantisme et de relativisme mais d’innovations 
et de découvertes !” 
 

-  d’une pétition qu’il est possible de signer ici, même 
si on n’est pas universitaire. 
 

Il est au moins un ministre qui aurait pu signer cette 
pétition. En effet, Emmanuel Macron affirme à 
Marianne ce que sa formation doit « à l’école du 
MAUSS » (le Mouvement anti-utilitariste dans les 

sciences sociales) animé par le sociologue Alain 
Caillé),  affirme qu’il est « attaché à ce qu’il n’existe 
pas qu’une seule approche de l’économie » et poursuit 
« L’économie,  se construit aux frontières de la 

politique, de la sociologie, de la philosophie. Même si 
les mathématiques apportent beaucoup, c’est une 
science sociale et morale. » 
 

Espérons que sur ce sujet Geneviève Fioraso 
confirmera la décision préparée et ne se laissera pas 

impressionner durablement  par des pratiques qui 
s’apparentent quelque peu à du  terrorisme intellectuel 
et ont pour le moment obtenu la suspension de la 
décision de création de cette section. 
 

Ce n’est pas certain ! 
 
 

>>> Extrait du blog Michel Abhervé - Alternatives Economiques 

C 

http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/universites-guerre-ouverte-chez-les-profs-d-economie-10392/
http://assoeconomiepolitique.org/tribune-orlean-le-monde-26-janvier-2015les-economistes-egalement-ont-besoin-de-concurrence/
http://assoeconomiepolitique.org/lettre-ouverte-jean-tirole-la-diversite-intellectuelle-nest-pas-source-dobscurantisme-et-de-relativisme-mais-dinnovations-et-de-decouvertes/
http://assoeconomiepolitique.org/petition-pour-le-pluralisme-maintenant/
http://www.marianne.net/quand-nobel-francais-economie-pete-plomb-290115.html
http://www.revuedumauss.com/
http://www.revuedumauss.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Falternatives-economiques.fr%2Fblogs%2Fabherve%2F&ei=rezRVKjIM6WE7ga34oCYBg&usg=AFQjCNH_mLpTA2vp269TfBd8NGkVncaFng&bvm=bv.85076809,d.ZGU
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Des « crOissances » : 

une nouvelle invite de Thierry Jeantet 
 

 

 

Jean-Philippe Milésy 
Rencontres Sociales 

 
Corneille peint les hommes 
comme ils devraient être ; Racine 
les peint tels qu’ils sont » a dit La 

Bruyère. Je me garderai d’acquiescer à 
ce jugement, mais il ouvre une 

problématique applicable à bien des 
sujets. 
 

Oserai-je dire - et sera-t-il d’accord avec 
cette proposition ? - que Thierry 

Jeantet, après nous avoir abondamment 
décrit l’Economie sociale telle qu’elle 

était et est encore, nous propose depuis 
quelques années une réflexion où 
l’Economie sociale apparaît davantage 
comme ce qu’elle devrait être ? En la posant d’abord 
comme « alternative au capitalisme », il a ensuite 
avec « Sociétale-Démocratie » esquissé une économie 
sociale, une économie citoyenne comme la base d’un 

changement profond de société retrouvant la 
dimension transformatrice que l’ES a eu, volens 
nolens, dès ses origines au cœur du mouvement 
social. 
 

Dans son nouvel ouvrage où l’on retrouve les 
approches multidimensionnelles qui marquent de plus 
en plus les Rencontres du Mont-Blanc qu’il anime et 

préside, « Des crOissances : les alternatives à 
l’économie officielle », l’économie sociale occupe 
une place centrale dans une problématique globale. 
 

Peut-on encore parler de « la » Croissance comme un 
concept unique ? Comme une croyance fétichiste qui 
serait la clef du retour à un monde idéal ? On sait que 
la croissance dans son acception « classique » peut 

être productrice en fait du développement des 
inégalités. Ainsi 90% de la croissance étatsunienne 
des dernières années a-t-elle été accaparée par 1% de 
la population.  
 

Mario Draghi vient de lancer la Banque Centrale 
Européenne qu’il préside dans l’abondement des 
économies de l’UE de plus de 1000 milliards. Mais 
quelle croissance créeront-ils si ces sommes 
considérables viennent alimenter les circuits 

spéculatifs comme elles le firent au lendemain de la 
crise, elle-même spéculative, de 2008 ? 

 

Nous éloignons-nous ce disant de 
l’économie sociale ? Certes non, aux 
logiques oligarchiques financières doivent 
pouvoir être opposées des logiques 
démocratiques solidaires. 
 

Et l’économie sociale devrait être au 
nombre de celles-ci. A condition bien sûr 
qu’elle s’écarte des tentations de 
puissance par l’imitation des entreprises 

dominantes, de l’érosion des principes et 
valeurs au gré d’insensibles banalisations. 
Ce n’est pas en sacrifiant aux logiques 

assurantielles commerciales, financières 
que le Mutualisme assurera sa pérennité. 

Ce n’est pas en figurant au cœur de dispositifs comme 
l’évasion fiscale révélée par LuxLeaks, ou en spéculant 
en Grèce ou au Portugal que les Banques coopératives 
retrouveront du crédit, de la confiance et une potentiel 
de croissance juste et durable. 
 

C’est tout cela à quoi nous incite à réfléchir l’opus de 
Thierry Jeantet. A penser un nouveau modèle. 
 

Nous rejoignons ici la réflexion globale à laquelle nous 
invite Jacques Fournier dans son « Economie des 

besoins » qu’il n’hésite pas à qualifier de 

« communisme du XXIème siècle ».  
 

Pour sa part, Thierry Jeantet écrit : « … je parie que 
les exemples concrets mis en œuvre par le secteur de 
l’économie sociale, ancrés dans la réalité depuis des 
dizaines d’années, peuvent servir de fil conducteur à 
de nouvelles croissances. A l’image de ce que portait 
le siècle des lumières, je veux montrer ce qui, à l’aube 

du XXIème siècle, pourrait constituer le siècle des 
croissances et des progrès humains. » 
 

Ainsi dans leur diversité, Thierry Jeantet, Jacques 
Fournier, Jean-Louis Laville, Danielle Demoustiers ou 
Nadine Richez-Battesti,  mais aussi Michel Abhervé, 
Marcel Caballero dans ces colonnes, et d’autres 
alimentent un travail de pensée utile, différent de la 
contemplation auto-satisfaite trop souvent en usage 

au sein de l’économie sociale et solidaire. 
 

>>> « Des crOissances » Ed. François Bourin 

 
 

 

●●● 
 

 
 

Thierry Jeantet, est directeur général du Groupement Européen 

d’intérêt Économique et de la holding EURESA. Il est aussi président des 
Rencontres du Mont-Blanc1, l’association du Forum International de 
dirigeants de l’économie sociale. Militant et acteur de ce secteur2, dans 
lequel il voit une alternative au capitalisme, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’économie sociale3 et le développement des coopératives. 

« 

http://fr.wikipedia.org/wiki/EURESA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rencontres_du_Mont-Blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rencontres_du_Mont-Blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Jeantet#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ratives
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     NOS ADHERENTS INNOVENT 
                                                                                                                              

 

 
 

 

 

  La SNCF investit et s’engage dans l’innovation ouverte 
 

 

En 2015, la SNCF "va être dans le Top 3 des entreprises françaises qui 

embauchent" avec "pas moins de 9.000 personnes" recrutées, déclare son 
président, Guillaume Pepy, Il insiste aussi sur le fait que "dans les mois qui 
viennent" la SNCF va mener "des travaux comme jamais sur le réseau", 
avec 1.500 chantiers ouverts. L'entreprise va dépenser cette année 2,7 
milliards d'euros pour rénover des lignes existantes, et par exemple 
consacrer 1 milliard d'euros à la ligne du RER C, a-t-il précisé. 
 

La SNCF est "dans une période de travaux sans précédent" avec "des 
dizaines et des dizaines de lignes qui ont fait l'objet de rénovations", et "maintenant il faut faire les travaux sur 

les lignes les plus importantes", a-t-il poursuivi. M. Pepy a aussi cité l'ouverture de 4 lignes à grande vitesse d'ici 
deux ans et le développement des "trains de la vie quotidienne" qui sont la "priorité". 
 

Mais les effectifs de l'entreprise dépendent aussi de sa clientèle et de son chiffre d'affaires, a-t-il rappelé, en 
exprimant son souhait de voir le chiffre d'affaires croître "à 5 ans (...) de 10 à 15%". L'international devrait 

apporter 2,5% de croissance en 2015, a précisé le président de la SNCF, prenant comme exemple l'ouverture 
dans quelques semaines d'un métro automatique conçu et exploité par la SNCF à Hyderabad, en Inde.  A la 
SNCF, un ingénieur sur trois et un cheminot sur quatre travaillent pour l'exportation, qui "crée de l'emploi en 
France", a-t-il indiqué. 
 

Un engagement dans l'innovation ouverte 
 

L'opérateur ferroviaire s'engage, en outre, dans l’innovation ouverte qui associe les entreprises et les 
écosystèmes innovants de la French Tech : 
 

 de nombreuses données de l'opérateur seront accessibles aux innovateurs pour créer de nouveaux 

services ; 

 des lieux d’innovation associant la SNCF et les métropoles French Tech seront déployés dans quatre 

villes. Un fonds d’investissement sera mis en place pour soutenir et animer l’écosystème. 
 

Le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron  salue cette stratégie : "L’innovation ouverte et la transformation 

numérique sont des atouts maîtres pour la modernisation de notre pays et la libération des énergies. Il est 
fondamental que les entreprises publiques comme la SNCF soient à l’avant-garde". 
 

 

         La MACIF « importe » les Accorderies 
 

Née en 2002 au Québec, l’Accorderie est un concept solidaire qui vise à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion et à favoriser la mixité sociale. Il repose sur un 

principe simple et original : proposer aux habitants d’un même quartier de se 
regrouper pour échanger entre eux des services, sur la base de leurs savoir-faire et 

ce sans aucune contrepartie financière. Concrètement, un membre (Accordeur) qui 
effectue, par exemple, une heure de dépannage informatique se voit attribuer un 
crédit de temps qu’il peut ensuite utiliser comme bon lui semble pour obtenir l’un 
des services proposés par d’autres Accordeurs de son quartier. 
 

Cette nouvelle forme de solidarité, qui favorise la mixité sociale sur un territoire 
donné mais répond aussi aux besoins de personnes en situation de pauvreté ou 

d’isolement, a connu immédiatement un grand succès au Québec.  
 

Depuis 2011, les Accorderies investissent le territoire français. En effet, Le Réseau Accorderie du Québec et 
la Fondation Macif ont conclu un partenariat pour le développement d’un réseau d’Accorderies en France.  
 

Dans un contexte socio-économique difficile où la tentation du repli sur soi est forte, l’Accorderie s’est imposée 
par son fonctionnement humaniste et sa capacité à recréer du lien social et de la convivialité. Ces valeurs de 

solidarité sont fondamentales pour la Fondation Macif qui développe, soutient et accompagne des programmes 
relevant de l’innovation sociale en France et à l’international. 
 

 >>> (www.accorderie.fr)  

http://www.accorderie.fr/
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     LIRE / VOIR 

 

 
 

   

 

  A propos de la polémique sur l’enseignement de l’économie 
 

ans la rubrique Actualité, nous informons sur la décision du gouvernement de renoncer à créer une 
nouvelle section d’enseignement universitaire permettant le retour du pluralisme en économie, et nous 
invitons à signer une pétition pour lui demander de reconsidérer sa position (Dans la rubrique Points de 

vue, le professeur  Michel Abhervé plaide dans le même sens). 
 

Cette décision gouvernementale, pour le moins inattendue, a provoqué de nombreux commentaires. Nous en 
avons sélectionné quelques uns : 
 

● Tribune parue dans le Monde : http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/01/29/les-economistes-ont-aussi-besoin-de-

concurrence_4566068_3232.html?xtmc=concurrence&xtcr=6 

 

●  Site de l'AFEP où l’on trouvera notamment une Lettre ouverte à Jean Tirole : http://assoeconomiepolitique.org/lettre-

ouverte-jean-tirole-la-diversite-intellectuelle-nest-pas-source-dobscurantisme-et-de-relativisme-mais-dinnovations-et-de-decouvertes/ 

 

●  Article de Marianne sur le Prix Nobel français d’économie : http://www.marianne.net/quand-nobel-francais-economie-pete-

plomb-290115.html. 

 

 
          TAFTA 

 
AFTA, le Traité de Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement, se négocie entre les 

Etats-Unis et l’Europe dans la plus grande opacité. 
 

Une vidéo ambitionne de faire comprendre le Traité, ses enjeux, ses conséquences prévisibles,… de façon à la 
fois pédagogique et ludique.  
 

>>> https://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0 

 

  La dispute des économistes 

 
Gilles Raveaud est enseignant à l'université Paris VIII-Saint-Denis et collaborateur régulier 

d'Alternatives Economiques. Il fait œuvre d'une grande pédagogie avec ce petit livre qui se lit 

d'une traite. Il y présente les quatre grandes approches de l'économie qui lui semblent refléter les 
débats en cours entre les spécialistes de la "science lugubre". 
 

Par une succession de chapitres concis et clairs, le lecteur débutant pourra se familiariser avec les 
concepts clés d'analyse, initiés par Adam Smith (le marché et son fonctionnement), John Maynard 
Keynes (le circuit économique et ses dysfonctionnements), Karl Marx (le rôle des rapports de force 
et du pouvoir) et Karl Polanyi (une approche environnementale et humaine). 
 

Et l'auteur n'oublie pas, à chaque fois et en conclusion, de faire le lien avec les débats 
économiques contemporains afin de bien ancrer les concepts dans la situation économique 
actuelle. Gilles Raveaud n'hésite pas à dire où va sa préférence : une réflexion économique idéale 

qui imbriquerait John Maynard Keynes, Karl Marx et Karl Polanyi, une alternative aux explications du monde 
centrées uniquement sur le marché. Surtout, il nous montre qu'il n'y a pas une "science" économique, mais des 
approches différentes et utiles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
  

>>> La dispute des économistes, par Gilles Raveaud – Ed. Le Bord de l'eau.  

D 

T 

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/01/29/les-economistes-ont-aussi-besoin-de-concurrence_4566068_3232.html?xtmc=concurrence&xtcr=6
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/01/29/les-economistes-ont-aussi-besoin-de-concurrence_4566068_3232.html?xtmc=concurrence&xtcr=6
http://assoeconomiepolitique.org/lettre-ouverte-jean-tirole-la-diversite-intellectuelle-nest-pas-source-dobscurantisme-et-de-relativisme-mais-dinnovations-et-de-decouvertes/
http://assoeconomiepolitique.org/lettre-ouverte-jean-tirole-la-diversite-intellectuelle-nest-pas-source-dobscurantisme-et-de-relativisme-mais-dinnovations-et-de-decouvertes/
http://www.marianne.net/quand-nobel-francais-economie-pete-plomb-290115.html
http://www.marianne.net/quand-nobel-francais-economie-pete-plomb-290115.html
https://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0
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              La micro-finance  

 
eux ouvrages critiques sur la micro-finance et ses dérives, et plaidant pour une finance solidaire sont sur 
le point de paraître : 
 

 

▪ La microfinance et ses dérives. Emanciper, exploiter ou discipliner ? par Isabelle Guérin 
 

▪ La vraie révolution du microcrédit, par Jean-Michel Servet 
 

Les deux ouvrages seront présentés lors de l’Université populaire et citoyenne du CNAM, le 18 mars 2015. 
 

>>> http://lise-cnrs.cnam.fr/mars/de-la-microfinance-a-la-finance-solidaire-et-au-partage-714045.kjsp 

 
  Ouvrages de référence d’Alternatives Economiques 
 
   

>>> conditions spéciales 

 

 

 

  Nouveau manifeste des Economistes Àtterrés 
 

Après le succès du Manifeste des économistes atterrés, le fameux collectif présente ses 
propositions pour démontrer que, plus que jamais, un changement de modèle est indispensable. 
 

Parce qu’il apparaît clairement que les leçons de la crise n’ont pas été tirées, les Économistes 
Atterrés reviennent aujourd’hui avec leur Nouveau manifeste. Pour ouvrir des voies différentes, 
en se centrant sur les questions clés du moment – le chômage, la fiscalité, la transition 
écologique, la dette, la crise de l'euro, la protection sociale, la nécessité de « compter » 
autrement,  etc. – ils entendent soumettre à la réflexion des solutions pour sortir de la nasse dans 
laquelle les politiques néolibérales ont enfermés les peuples. 
 

Au-delà de la dénonciation des « fausses évidences », voici donc leurs « vérités ». A l'heure ou 
plus que jamais des choix essentiels doivent être faits, les Économistes Atterrés présentent leurs propositions 

pour nourrir et alimenter le débat citoyen. 
 

>>> Ed. Les liens qui libèrent 

 
  Stop à la dérive des banques et de la finance 

 
A quoi servent les banques, la monnaie, la finance et les marchés ? Comment est née la crise 
financière ? 
 

Le Collectif Roosevelt répond à ces questions et propose ses solutions pour stopper la dérive 
des banques et de la finance. 
 

Un livre chaudement recommandé par Denis Clerc « même si l'on y trouve quelques erreurs 
factuelles (par exemple, John von Neumann est crédité d'une analyse en réalité formulée par 

Nicholas Kaldor, ou, si les crédits font les dépôts, c'est à l'échelle globale et non pour chaque 
banque isolément). Péchés véniels vite pardonnés au regard de la qualité de l'ensemble ». 
 

>>> Les éditions de l'Atelier  

D 

http://lise-cnrs.cnam.fr/mars/de-la-microfinance-a-la-finance-solidaire-et-au-partage-714045.kjsp
http://www.alternatives-economiques.fr/quel-monde-en-2015-_fr_pub_1334_coll.html
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     AGENDA 

   

 

 

 
 

 

  Formations d’Alternatives Economiques 
 
 

Parmi les prochaines formations : 

  
● Quelles politiques de santé pour la France ? Paris, 24 Mars 2014. 
Formation animée par David Belliard, journaliste à Alternatives Economiques. 
> Détails et inscriptions 
 

● L'euro : stop ou encore ? Paris, 07 Avril 2015. 

Formation animée par Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques. 
> Détails et inscriptions 

 

● Les perspectives de développement de l'économie sociale et solidaire ( ESS ). Paris, 14 Avril 2015. 
Formation animée par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques.  
> Détails et inscriptions 
 

● Les politiques locales en faveur de l’économie sociale et solidaire. Paris, 23 Avril 2015. 
Formation animée par David Belliard, journaliste à Alternatives Economiques, et Philippe Frémeaux, éditorialiste 
à Alternatives Economiques. 
> Détails et inscriptions 
 

● Comprendre les mutations du système productif. Paris, 26 Mai 2015. 
Formation animée par Marc Chevallier, rédacteur en chef adjoint à Alternatives Economiques, spécialiste des 
questions industrielles. 
> Détails et inscriptions 
 

● Le système de santé français : analyse économique et comparaison internationale. Paris 02 Juin 2015. 
Formation animée par Jlien Mousquès, économiste, chercheur à l'Institut de recherches et documentation en 

économie de la santé (Irdes). 
> Détails et inscriptions 
 

● Comprendre la dette publique et sociale de la France. Paris, 09 Juin 2015. 
Formation animée par Jean-Marie Monnier, professeur d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
> Détails et inscriptions 
 

● Comprendre la mondialisation et ses effets. Paris 12, Juin 2015. 
Formation animée par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques 
> Détails et inscriptions 
 

● Transformation numérique : villes et territoires intelligents. Paris, 18 Juin 2015. 
Formation assurée Gilles Rabin, consultant et professeur associé d'économie territoriale à l'Université de 
Grenoble. 
> Détails et inscriptions 
 

● Etat d'avancement et promesses de la transition énergétique. Paris, 19 Juin 2015. 
Formation animée par Eric Vidalenc, spécialiste des questions énergétiques.  
> Détails et inscriptions 
 

● Comprendre la science économique. Paris, 25 Juin 2015 

Formation animée par Arnaud Parienty, professeur agrégé de sciences économiques et sociales. 
> Détails et inscriptions 

 

 

  Cours sur la législation coopérative 
 
From 4 to 20 August, 2015, the University of Helsinki Summer School is offering for the second 
time a course on “Co-operative Enterprise Law”. It will be taught in English and from an 
international and global perspective, explaining the rationale behind cooperative law in its widest 
sense. The course is open to students and professionals alike. 
 

>>> Information is available at: 
http://www.helsinkisummerschool.fi/coursepdf/get_pdf.php?c=_cooperative_enterprise_law 

http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=15
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=32
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=34
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=14
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=45
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=35
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=44
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=6
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=42
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=39
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=30
http://www.helsinkisummerschool.fi/coursepdf/get_pdf.php?c=_cooperative_enterprise_law
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          26ème colloque de l’ADDES 

 
La 26ème édition du colloque annuel de l’ADDES (Association pour la Développement de 
la Documentation sur l’Economie Sociale) se tiendra à Paris (Maison de la Chimie), le 
mardi 24 mars 2015, sur le thème : Les chiffres de l’économie sociale : où en est-
on ? 
 

Depuis les années 80, la question de la production de données sur l’économie sociale a 
été au cœur des réflexions de l’ADDES. Le colloque sera l’occasion de présenter les 
avancées, mais aussi les limites, de la connaissance de l’économie sociale et  solidaire, et 

de montrer les enjeux, pour les acteurs du secteur, de l’utilisation des chiffres produits. 
 

Les interventions porteront sur 3 grands axes: 
 

-  La production de données chiffrées par la statistique publique 
-  L’observation de l’économie sociale dans les territoires 
-  La connaissance du travail dans l’économie sociale 
 

Les Prix de l’ADDES 2015 seront remis à cette occasion (Prix de thèse et Prix de mémoire)  
 

>>> Inscription : CLIQUEZ ICI 

 
 

  Colloque MFP Ile-de-France  
 
 

La Mutualité Fonction Publique organise un débat sur le thème : Pour notre 
santé, soignons les solidarités ? Sécurité Sociale et Mutuelles, un socle 
commun : les solidarités ! 
 

Samedi 21 mars 2015, de 14h30 à 17h00 au Conservatoire National des Arts et 
Métiers, Amphi Paul Painlevé (292 rue St Martin - Paris 3ème). 

 

Colloque animé par Pascal BEAU, Directeur de la revue, « Espace Social Européen » 
 

Intervenants : 
 

-  Serge BRICHET, Président de la Mutualité Fonction Publique 
- Jean-Pierre DUBOIS, Professeur de Droit Public, Université Paris XI, Président d’honneur de la Ligue des        
Droits de l’Homme 
-  Martine LALANDE, Médecin généraliste, co-rédactrice en chef de la revue « Pratiques » 
-  Frédéric PIERRU, Chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS, membre du comité de direction de la 
Chaire santé de Sciences Po Paris 

-  Jacques RIGAUDIAT, Economiste, spécialiste du financement de la protection sociale 
 

Programme : 
 

- Acceptons-nous de voir s'instaurer une logique d'assistance pour les plus pauvres et d'une assurance pour les   
plus riches ? 

- De quelles Sécurité Sociale et Mutuelles souhaitons-nous disposer ? 
- Pour quelles prises en charges ? Pour quels risques mutualisés ? 
- Peut-on encore accepter que certains renoncent à se soigner ? 
 

>>> Inscriptions et renseignements : colloqueiledefrance@mfp.fr 

 

 

         Conférence recherche de l’Alliance coopérative internationale 
 

Plus d’une centaine de communications de chercheurs de 17 pays ont été reçues par le comité 
scientifique de la conférence de recherche de l’Alliance coopérative internationale qui se 
tiendra du 27 au 30 mai à Paris.  
 

Chercheurs, praticiens et conférenciers sont invités à échanger sur le thème général 
« L’avenir du modèle coopératif : créativité, innovation et recherche ». 
 

Une sélection d’articles du colloque sera proposée pour publication dans les actes du colloque 
et plusieurs revues scientifiques. 

 

>>> http://www.ica-paris2015.com/index.php/contact 

https://docs.google.com/forms/d/1bALdGYl6fdYzTqCDP85jxyf2WZjMq29cqKk4nOFCoiU/viewform
mailto:colloqueiledefrance@mfp.fr
http://www.ica-paris2015.com/index.php/contact
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LE CIRIEC-France 
 

                         
      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

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

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

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

                                                                                              
        Le CIRIEC est constitué de sections nationales 

 La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                       Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                     organismes à gestion paritaire et syndicats 
 
                                             Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                       Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 
 

                                                         Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud 

 

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

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                                                                              www.ciriec-france.org 
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Lettre mensuelle 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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