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70 ans de recherche scientifique
pour une économie qui sert l’intérêt collectif
Alain ARNAUD
Président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France
Le 16 novembre 2017, a été célébré à
ème
l’Université de Liège le 70
anniversaire du
CIRIEC-International, en même temps qu’étaient
fêtés les 65 ans de la section belge et les 60 ans
du transfert du siège international de Genève à
Liège. C’est en effet en 1947 que le Centre International de Recherche et d’Information sur
l’économie collective* a été créé par le professeur Edgard Milhaud pour assurer la pérennité
de la publication qu’il avait fondée en 1908, qui
s’appelait alors les Annales de la Régie Directe,
publication qui avait dû cesser de paraître pendant la seconde
guerre mondiale. La recherche historique a montré aussi
qu’Edgard Milhaud ne cachait pas qu’au moment où se
construisaient les institutions internationales destinées à maintenir la Paix, il caressait l’ambitieuse idée de voir reconnaître
par les Nations-Unies une organisation internationale spécifique chargée de toutes les questions d’économie collective.
Cela eût pu être un heureux destin pour le CIRIEC, mais tel n’a
pas été le cas, tant les forces de l’économie privée lucrative
étaient proactives en cette période de reconstruction d’aprèsguerre, et ne se privaient pas de dénigrer l’économie collective.

collectifs en Europe, au Canada, au Japon, en Amérique latine.
Il dispose d’un réseau scientifique de quelque 400 universitaires dans le monde, au-delà même des sections nationales,
travaillant sur ces formes d’économies qui concou-rent à
l’intérêt collectif, qu’elles soient publiques ou de l’économie
sociale et solidaire. En cela, le CIRIEC d’aujourd’hui se situe
bien dans la lignée de ses créateurs, et dans la volonté
d’Edgard Milhaud de développer la coopération entre les différentes parties prenantes de l’économie qui sert l’intérêt général.

Il nous appartient donc de continuer à poursuivre l’œuvre
d’Edgard Milhaud, car nous avons la conviction que face aux
dérives d’une mondialisation non maîtrisée et aux inégalités
qu’elles génèrent, l’économie publique et l’économie sociale
doivent constituer une opportunité majeure de transformation
de l’économie, pour moins d’inégalités, plus de démocratie,
pour finalement être les acteurs d’un système économique
tourné vers la satisfaction des besoins, comme nous l’a déjà
rappelé notre ami Jacques Fournier. Il ne s’agit pas bien
entendu que l’économie sociale se substitue à l’économie
publique, mais que l’une et l’autre se mettent en capacité de
coconstruire l’action de terrain, sur des fondements partagés,
en organisant opportunément des synergies et des compléMême si les premières années furent difficiles faute de moyens mentarités basées sur un partenariat public/privé non-lucratif
financiers suffisants, l’engouement et le soutien de nombreuses efficace.
hautes personnalités politiques et syndicales - et parmi elles les
français Edouard Herriot, Léon Blum, Paul Ramadier, Léon La transformation numérique qui se répand dans le monde offre
Jouhaux - permirent la reconnaissance internationale du une belle opportunité de créer de nouvelles relations entre les
er
CIRIEC grâce à l’organisation du 1 Congrès organisé à organisations et entre les individus : mise en œuvre de projets
Genève en 1953, quelques jours avant la Conférence partagés, développement de l’économie dite collaborative, de la
Internationale du Travail qui réunissait de nombreux représen- finance socialement responsable, organisation de nouvelles
tants d’organisations intéressées par cette notion d’économie solidarités grâce aux réseaux sociaux, mise en œuvre de
nouveaux modes de gouvernance démocratique, etc… Toutes
collective portée par Edgard Milhaud et ses amis.
ces évolutions doivent permettre aux individus d’être acteurs de
Ce qu’il faut retenir de ce trait historique, c’est que pour la leur futur, en s’appropriant les mécanismes économiques et les
première fois ont été rassemblés les divers secteurs publics et institutions, au lieu de n’être que des consommateurs, comme
privés qui sous leurs formes diverses concourent à l’intérêt les y incitent les géants mondiaux du commerce international.
collectif, et qu’Edgard Milhaud appelait à travailler ensemble
ème
Congrès international du CIRIEC qui va se tenir ici à
pour satisfaire les besoins des populations. Et c’est bien là la Le 32
Liège
fin mai 2018, sera opportunément l’occasion d’aborder
marque de fabrique du CIRIEC, dont la caractéristique principale est d’être reconnu comme une organisation scientifique tous ces sujets du nouveau monde, puisque la thématique
internationale, s’accompagnant aussi d’une volonté d’informa- retenue est « L’économie publique, sociale et coopérative dans
tion, d’échanges, de coordination entre les acteurs de l’écono- la révolution numérique ».
mie publique et de l’économie sociale, et ne s’interdisant pas L’avenir de nos sociétés en proie à de grandes incertitudes,
non plus de porter un regard critique sur l’évolution du monde.
nécessite en effet de nous mobiliser pour redonner à celles-là
Depuis lors, 31 congrès se sont tenus, et avec le CIRIEC-Brésil un sens plus humain, plus social et plus solidaire, en s’apqui vient d’être admis au CIRIEC-International, celui-là est com- puyant sur les valeurs universelles de démocratie et de
posé aujourd’hui de 13 sections nationales et 2 membres responsabilité garantes d’un meilleur vivre ensemble.
__________________________
* Devenu depuis Centre international de Recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative.
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Les mutuelles sont des actrices naturelles du « nouveau monde »
Jérôme SADDIER
Directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale - Vice-président du CIRIEC-France

A l’heure où les pouvoirs publics semblent de
nouveau céder à la vieille pratique de l’instrumentalisation des mutuelles au service de leurs
renoncements à une ambition forte pour construire une assurance maladie fondée sur la
justice et l’efficacité, quelques réflexions personnelles pour dire qu’il n’y aura pas d’avenir
mutualiste sans :
- d’une part une volonté réelle et ambitieuse en matière de
différenciation, qu’elle repose sur les activités assurantielles,
les services, et même au-delà quant à la revendication concrète d’un modèle différent s’appuyant notamment sur la non
lucrativité qui amène à des pratiques de gouvernance politique
et opérationnelle originales ;
- d’autre part une reconquête de l’autonomie des mutuelles par
rapport aux pouvoirs publics, se traduisant par le fait qu’elles
cessent de se positionner comme des « complémentaires » en
toutes choses ce qui les met dans une situation permanente de
dépendance, et qui les refrène sur le plan entrepreneurial ou
plus largement en matière d’imagination ;
- enfin, un renouveau de l’engagement individuel et collectif
dans les organismes mutualistes, au-delà des seuls mécanismes de représentation démocratique.
Pour autant, il n’est pas certain que les pouvoirs publics nous
facilitent la tâche, et du moins ne faut-il pas compter là –
dessus : la problématique de la fiscalité ne sera certainement
pas abordée de façon favorable alors qu’elle est clairement
problématique quant à l’accès à des services de base ; l’excès
de réglementation ne va pas passer de mode, sans induire une
réelle régulation de la concurrence ; la pesanteur du droit communautaire sur nos activités n’est pas prête de cesser de produire ses effets en matière de banalisation des mutuelles.
Dans ce contexte, le mouvement mutualiste ne peut être ni
passif, ni naïf. Nos interlocuteurs publics nous assignent manifestement à résidence dans « l’ancien monde » ; à nous de
démontrer que nous sommes de plain-pied, avec notre histoire,
nos savoir-faire, notre capacité à innover et notre implantation
territoriale, dans le « nouveau monde ».
Repenser le modèle mutualiste ne sera possible qu’autour de
convictions fortes et partagées dans le mouvement, et mises
en œuvre de façon cohérente par ses acteurs même en situation de concurrence entre eux. J’ai la conviction que les mutuelles ont tous les atouts pour répondre à ces enjeux, que je
qualifierais au nombre de quatre pour définir les contours d’un
nouveau modèle mutualiste en phase avec les enjeux de la
protection sociale.
- Réinventer l’assurance santé
Même constitutive d’équilibres économiques tendus et soumise
à une concurrence accrue sous couvert de normalisation des
paniers de soins et de course aux bas prix, cette activité a
vocation à demeurer durablement le cœur de métier de nos
mutuelles, à condition de retrouver sa viabilité économique et
de rester en phase avec les besoins sociaux. Cela ne sera pas
possible sans se réapproprier l’ensemble des dimensions de la
protection sociale pour concevoir une « protection sociale
globale » et positionner nos mutuelles en « acteurs globaux de
santé » présents sur l’ensemble des champs. Les réseaux
conventionnés par nos organismes devront contribuer non
seulement à maîtriser le reste à charge pour nos adhérents,
mais aussi à établir des relations plus confiantes et équilibrées
avec les professionnels de santé. L’enjeu n’est rien de moins
que de réinventer l’assurance de personnes pour refonder
notre différence.
- Retrouver l’esprit d’entreprise au service de l’innovation
sociale
Nos mutuelles doivent cesser de raisonner principalement en
termes de « complémentarité » en matière d’assurance ; non
pas que nous contestions la prééminence de la Sécurité
sociale car en bons « assureurs paradoxaux » nous défendons
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un haut niveau de socialisation de l’assurance maladie, mais
parce que c’est un préalable pour retrouver des marges de
développement. Nous sommes des « entrepreneurs de protection sociale et de bien-être », et notre organisation collective
doit nous conduire à rechercher toujours plus d’innovation.
Nous avons aussi des responsabilités d’investisseur et d’employeur, notamment sur les territoires, qui peuvent nous amener à renforcer la mesure de notre utilité économique et
sociale. Enfin, de manière indissociable de notre modèle nonlucratif, la performance et l’efficience de nos actions doivent
être au cœur de nos préoccupations afin de démontrer de
manière constante notre différence.
- Garantir le respect de la personne
Sociétés de personnes, nos mutuelles ont par définition le souci des besoins de chacun au cœur de leurs préoccupations.
Alors que les attentes individuelles prédominent de plus en
plus, l’enjeu pour nos mutuelles réside au moins autant dans
les offres et services à proposer, que dans la nécessité de
concilier personnalisation et mutualisation. Les évolutions prévisibles de la protection sociale, par exemple celles liées à la
mise en œuvre du compte personnel d’activité, nous poussent
à nous engager dans cette voie. Par cette relation personnalisée, c’est vers le rôle de « tiers de confiance » que nos mutuelles vont évoluer, notamment fondé sur la capacité à
informer nos adhérents de façon transparente, et à les accompagner de manière efficace à tout moment de la vie. Ainsi
éclairés, nos adhérents n’en seront que plus responsables ;
c’est du moins le pari que nous faisons. Cette transparence devra également caractériser nos politiques d’utilisation des
données personnelles et de santé : dans un contexte réglementaire mouvant, et face à des comportements individuels
divergents en la matière, il est urgent pour les mutuelles de se
saisir de cette question pour en faire d’abord un sujet politique,
débattu démocratiquement afin de recueillir le consentement
individuel de chacun dans un cadre aussi collectif que possible,
et ensuite un sujet stratégique à l’appui de l’évolution de nos
activités.
- Renouer avec l’esprit d’engagement individuel et collectif
Nos mutuelles ne sont rien sans l’engagement de leurs parties
prenantes : adhérents, élus, salariés, voire même clients…
c’est toute la « chaîne de valeur » de nos entreprises mutualistes qui doit être réinterrogée et mobilisée pour leur redonner de
la consistance humaine. Que ce soit pour délibérer de l’évolution des réponses aux besoins en matière d’assurance ou de
service, pour amplifier l’influence et l’ancrage territorial de nos
mutuelles, ou pour travailler sur des projets innovants, nos
mécanismes démocratiques et représentatifs ne peuvent plus
suffire, a fortiori dans nos organismes qui pratiquent principalement les contrats collectifs. Surtout, cet engagement est
nécessaire alors que nos mutuelles constituent en fin de compte les seuls acteurs collectifs qui ont à cœur de nourrir un large
débat sur la protection sociale, alors qu’il a disparu du débat
social et qu’il est devenu technocratique voire confidentiel dans
l’enceinte politique : notre rôle est donc essentiel pour que nos
concitoyens soient encore mobilisés quant à l’avenir de notre
protection sociale solidaire.
Tous ces enjeux ne sont pas sans conséquences sur nos organismes. Chacun fait ses choix : autonomie, partenariats, fusions, regroupements… le paysage mutualiste est en pleine
restructuration avec des conséquences parfois lourdes en matière financière, démocratique, opérationnelle.
Mon propos n’est pas de porter des jugements de valeur, car
ces choix sont au moins à la mesure des ambitions que des
moyens de chacun. Néanmoins, si l’ensemble du mouvement
mutualiste (et pourquoi pas d’ailleurs en réunifiant mutuelles
santé et mutuelles d’assurance ?) pouvait s’engager dans des
voies à la fois innovantes et conquérantes, nous passerions
sans doute un peu moins de temps à déplorer la perte de parts
de marché ou la surdité des pouvoirs publics.
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TRAVAUX DU CIRIEC
> Congrès international 2018
Les congrès du CIRIEC se tiennent
tous les deux ans. Ils réunissent quelque 500 participants du monde entier,
dans un pays où le CIRIEC
compte une section.
Le dernier congrès s’est tenu à Reims, en septembre
2016. Le prochain aura lieu à Liège (Belgique), du 30
mai au 1er juin 2018, à l’invitation du CIRIEC-Belgique,
sur le thème :

ve est à des nombreux égards acteur de cette révolution.
Le congrès abordera cette thématique en confrontant
les analyses et réflexions d’experts scientifiques et de
responsables politiques, économiques et sociaux, à
partir d’une approche thématique très actuelle :
▪ La révolution numérique au service de la démocratie
et du citoyen
▪ L’inclusion numérique contre l’exclusion sociale

L’économie publique, sociale et coopérative dans
la révolution numérique

▪ La politique publique à l’égard des enjeux de la révo-

La transformation numérique, à l’œuvre depuis quelques années, offre de nouveaux moyens de communication et d’échange et bouleverse profondément les
modes de propriété, de production, de distribution et
de consommation. Elle remet en cause les conditions
de travail, suscite de nouvelles questions et possibilités
en matière de fiscalité, offre d’extraordinaires gains de
productivité, ouvre de nouveau horizons d’intervention
citoyenne... L’économie publique, sociale et coopérati-

▪ L’économie collaborative

> Appel à contributions :

télécharger

> Plus d’info :

lution numérique
▪ Le secteur de la santé dans la révolution numérique
▪ Les secteurs de l’eau, gaz et électricité face aux nouveaux atouts du numérique
▪ Les villes et territoires dans la révolution numérique
(smart cities, e-gouvernement,...)

http://www.ciriec.ulg.ac.be/

> « Idéaux & Débats »
Le CIRIEC-France inaugure une nouvelle publication électronique : "Idéaux &
Débats - Les entretiens du Ciriec".
Réalisés auprès de personnalités du monde de l'économie sociale et solidaire, de
l’économie publique, des services publics, des collectivités territoriales,... ces
entretiens ont pour objet de présenter leurs organisations, mais aussi leurs visions
des problématiques du moment.
Catherine COUPET, pdg du Groupe UP, nous a accordé le premier entretien.
>

Cliquez ici pour télécharge l'interview en format pdf.

> Prix Edgard Milhaud
Pour commémorer son fondateur, le CIRIEC a créé le Prix Edgard Milhaud.
Ce Prix bisannuel vise à encourager et récompenser le travail d’un(e) jeune chercheur(e) ou expert(e)
sur une question d’intérêt pour le CIRIEC, en liaison avec le thème de ses congrès internationaux
La finalité du Prix est d’inciter des jeunes à s’impliquer activement dans le CIRIEC et/ou s’intéresser
aux secteurs et activités objets d’étude du CIRIEC : l’action de l’Etat et des pouvoirs publics régionaux
et locaux dans les domaines économiques (politique économique, régulation) ; les services publics et
les services d’intérêt général ainsi que les entreprises publiques et mixtes aux niveaux national, régional et
local ; l’économie sociale : coopératives, mutuelles et associations sans but lucratif.
Pour l’édition 2018, le thème du Prix est « L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution
numérique ».
Son montant est de 3 000 €.
> Plus d’info :

http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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> Etude : Les évolutions récentes de l’économie sociale dans l’UE
Etude réalisée pour le Comité Economique et Social Européen.
L’objectif du rapport, établi par José Luis Monzon et Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne), est de rendre
compte de l’évolution récente de l’économie sociale dans l’Union européenne :
- l’économie sociale et les concepts / mouvements émergents qui s’en rapportent,
- les politiques publiques adoptées au sein de l’UE et des États membres ces dernières années visant à
améliorer le secteur de l’économie sociale,
- la mesure du poids de l’économie sociale dans chaque pays membre.
>

Accéder à l’étude : http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/levolution-recente-de-leconomie-sociale-etude/

> Le CIRIEC célèbre ses 70 années de recherche
Le 16 novembre dernier, le CIRIEC-International a fêté un triple anniversaire : les 70 ans du Centre international, les 60 ans du déménagement de son siège social de Genève à Liège ainsi que le 65 ème anniversaire de la
Section belge.
La célébration s’est déroulée à l’Université de Liège, en présence de la présidente du Sénat, du ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’ancien gouverneur de la Banque de Belgique (précédent
directeur du CIRIEC), du recteur de l’université et de chercheurs et praticiens de l’économie publique et de l’économie sociale.
Les interventions du professeur Albert CORHAY, recteur de l'Université de Liège, Alain ARNAUD, président du
CIRIEC-International, Leona DETIEGE, présidente du CIRIEC-Belgique, du professeur José Luis MONZON,
président de la commission scientifique Economie sociale et du professeur Philippe BANCE, président du Conseil
scientifique international et de Bernard THIRY, directeur du CIRIEC-International, ont permis de retracer
l’histoire et de présenter les réalisations et les projets d’une organisation qui poursuit l’œuvre entreprise, en
1908, par le professeur Edgard MILHAUD.
(Alain Arnaud rend compte de l’événement dans l’éditorial du présent n° des Brèves).
Les « officiels »

Les invités

Les intervenants

> Mise en place d’un Conseil d’orientation
Le Conseil d’administration du CIRIEC-France a décidé la création d’un Conseil d’orientation (CO) dont le rôle
est de définir des axes d’activités de recherche et d’information et des modalités de leur mise en œuvre.
Le Conseil est composé de chercheurs, d’enseignants, de responsables d’entreprises et d’organisations publiques
et de l’économie sociale et solidaire et de hauts fonctionnaires.
Ses travaux sont destinés aux instances statutaires qui décident de leur inclusion dans l’activité de l’association.
Le CO est présidé par Marcel Caballero, président d’honneur du CIRIEC-France.

> Site du CIRIEC-International
Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, on y trouve des informations sur les
recherches en cours, les dernières publications, les prochains évènements.
On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire et espace
destiné à la diffusion d’informations.
Le site présente les activités des sections nationales.
>

http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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PARTENARIATS ENTREPRISES PUBLIQUES / ESS
LE RÉSEAU CITIZ : DE LA MODERNITE DES ALLIANCES
ÉCONOMIE PUBLIQUE / ESS

Adelphe de Taxis du Poët
Responsable Service Innovation – CG Scop
Deux évènements auront marqué ce mois de
novembre 2017, Le Mois de l’ESS.

doux et la diversification du bouquet de transport de leur territoire accompagnent ces interventions en capital.

D’une part, les assises nationales de la
mobilité organisées par le gouvernement, dont
la clôture est prévue en décembre pour un
projet de loi d’orientation des mobilités, début
2018, et d’autre part, la levée, par le réseau d’auto partage
CITIZ, de 1,3 M€ auprès de financeurs de l’économie sociale et
solidaire : la Caisse des Dépôts, l’Institut pour le Développement de l’Economie Sociale (IDES), France Active et INCO (ex
Comptoir de l’innovation).

De leur côté, les collectivités locales du Grand Lyon, d’Angers
ou de Poitiers, ont, quant à elles, choisi des modes de gestion
plus «intégrés», moins participatifs mais ont néanmoins choisi
de s’inscrire dans le réseau national CITIZ, manifestation concrète de la convergence possible entre économies et économie
sociale et solidaire au service d’un développement plus durable
des transports.

Constitué sous forme de société coopérative de consommation, le réseau CITIZ est un groupement coopératif de 12
structures locales d’auto partage indépendantes, organisées
principalement sous la forme de 9 SCIC, Sociétés coopératives
d’intérêt collectif (Alpes Loire, Alsace, Provence, Tours,
Toulouse, Bordeaux, Lille, Franche Comté et Lorraine), mais
également sous les formes d’une Société d’économie mixte
(Lyon), d’une Société publique locale (Angers) et d’une régie
de transports (Poitiers), qui offrent un parc de 1.100 voitures
partagées par 30.000 utilisateurs dans 90 villes françaises.
Ce réseau défend un modèle d’auto partage d’intérêt général,
pour optimiser l’usage de la voiture – une voiture en auto
partage en remplace neuf -, économiser les ressources, lutter
contre la pollution, les nuisances de la voiture et le réchauffement climatique, libérer de l’espace urbain au profit d’autres
usages, faciliter la mobilité des publics plus vulnérables (dont
les personnes à mobilité réduite) et, en dissociant l’usage de la
propriété de la voiture, modifier les comportements et contribuer au lien social.
Si la quasi-totalité des structures locales ont été initiées par
des collectifs de citoyens, sensibles aux enjeux de la mobilité
et du développement durables, à la fin des années 1990 et au
début des années 2000, le lien avec les collectivités locales est
extrêmement fort.

Ainsi, le réseau CITIZ, pionnier de l’auto partage en France,
articule la proximité d’une offre adaptée aux besoins du territoire, grâce à ses structures locales et la force de frappe
collective, dans le cadre démocratique d’une organisation nationale.
En effet, les missions du réseau national sont de soutenir les
projets de création de structures locales où elles ne sont pas
implantées, de consolider celles existantes localement, de
fournir le back-office et des solutions mutualisées aux structures locales, tel le système technique de gestion de l’auto
partage (logiciel de réservation, ordinateurs de bord,
application mobile...) qui permet qu'un client de l'un des
services locaux accède aux 1.100 voitures du réseau, mais
également une centrale d'appel 24h/24, un partenariat avec la
MACIF pour l'assurance, des achats groupés, notamment pour
les véhicules et leur entretien, la mise à disposition de la marque CITIZ et ses outils de communication, etc.
Le réseau est enfin un lieu d'échange de savoir-faire, de veille
concernant les nouvelles technologies et les nouveaux services de mobilité complémentaires de l'auto-partage. Il représente les opérateurs lors d'événements nationaux.
Les financements récemment levés, outre qu’ils sanctionnent
la réussite du réseau, illustrent l’une des voies de déploiement
de l’ESS dans cette double complémentarité à trouver, sur le
territoire :

Ainsi, toutes les SCIC du réseau CITIZ associent, dans leur
sociétariat, leurs salariés, leurs usagers, leurs soutiens, fondateurs et militants de l’ESS, souvent des entreprises du
territoire, mais également les collectivités locales qui sont
même parfois à l’origine du projet, comme à Lille ou Tours.

- d’abord, entre l’initiative citoyenne, la mobilisation des acteurs
locaux, l’appui des collectivités locales, la nécessaire plasticité
de la réponse apportée dans un cadre économique rigoureux
mais où s’exerce la démocratie et entre ce niveau et le niveau
national,

Par ailleurs, la mise à disposition d’espaces de stationnement,
la réduction des places de parking (via la modification des
plans locaux d’urbanisme), le développement de l’inter modalité (plus de soixante stations de CITIZ se trouvent à proximité
des gares SNCF), le développement des modes de transport

- ensuite, avec une «tête de réseau» assurant la veille, la recherche développement, produisant des services mutualisés
innovants, renforçant les logiques de pairs à pairs, disposant
de son propre modèle économique dans un cadre de gestion
démocratique.

La recherche réalisée par le CIRIEC-France à la demande du ministère de l’Economie et des Finances,
a montré que les partenariats entre l’économie publique, les collectivités territoriales et l’économie sociale et solidaire
sont nombreux mais mal documentés.
Comment s’organisent ces partenariats ? Quels en sont les résultats ?
Quelles sont les raisons des succès mais aussi des échecs ?
Sont-ils toujours dénués d’arrière-pensées ?
Existe-il pour l’ESS un risque d’instrumentalisation ?...
Notre présentation des partenariats, petits et grands, ambitionne d’apporter quelques réponses.
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CONTRIBUTIONS

Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs
1.

Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole
Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC :
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale

DE L’UTILITÉ DU DÉCENTREMENT
Jean-Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

D

epuis le temps que je vous impose ces chroniques dans ces Brèves, je vous dois un aveu. J’ai
toujours eu beaucoup de mal avec la philosophie
et avec l’économie. Il faut dire que l’on a essayé de
m’apprendre la première à Stanislas (eh oui ! entre un
émule de Mounier et un élève d’Althusser) et que je suis
censé avoir étudié la seconde rue Saint-Guillaume. Ce
qui ne m’empêche pas de modestement chercher à
m’inscrire dans une mouvance située dans les champs
croisés des deux disciplines.
Toujours au registre des aveux - mais je ne dois pas
être le seul - je n’ai fait qu’esquisser la lecture de deux
ouvrages qui me paraissent cependant des plus importants dans le débat actuel, je veux parler de Capital de
Thomas Piketty et de Dette de David Graeber.
C’est dire que vouloir écrire ici sur l’ouvrage de Michel
Feher Le temps des investis (éditions La Découverte)
pourrait relever de la pure arrogance.
Mais, rassurez vous, je ne me livrerai pas à l’analyse
exégétique que ce livre demande.
Je ne reviendrai que sur un point qui m’a paru, à ce que
j’ai compris, pour les sujets que nous traitons ici - j’y
reviendrai - d’une particulière pertinence.
Le temps des investis s’attache essentiellement, dans le
cadre d’une approche critique du libéralisme des théoriciens du Mont-Pelerin, Hayek, Friedman et autres, et
face à la financiarisation du monde, à la place prise par
la dette et le crédit au cœur de l’explosion des flux
financiers. Et ce faisant, il nous invite à un « décentrement » du regard et ,au-delà, de la réflexion que nous
pouvons porter sur la société actuelle.
Ce que nous voyons de la place primordiale de la valeur
des actions pour l’entreprise, de la dette tant pour les
Etats que pour les particuliers, devrait nous conduire à
poser en termes différents la question sociale, et les
nouvelles priorités politiques pour la gauche de transformation sociale.

Michel Feher éclaire ce que je pouvais écrire ici même,
le mois dernier sur l’invitation faite aux entreprises de
l’ESS, l’Etat se dérobant et les Collectivités ne pouvant
plus y faire face, à se présenter la corde au cou devant
les grandes puissances financières qui, très logiquement
maîtresses de leurs choix, n’accréditeront que les projets
qui semblent s’inscrire dans leurs « desseins ». A l’intérêt
général qui, bon an mal an, sous-tendait l’action publique
se trouveront substitués l’intérêt des plus puissants, ou
les espaces laissés à leur bonne conscience.
L’ESS de transformation sociale, les solidarités citoyennes, l’éducation populaire, la culture en général, y
trouveront mal leur place et leur compte.
Dernière réflexion que m’inspire cet ouvrage et que je
partageais il y a peu avec notre ami Pierre Bauby :
Comment dans un temps où la pensée critique est riche
comme jamais en ouvrages et articles de grande qualité,
qu’il s’agisse de l’Economie (Capital et Dette furent des
best-sellers all around the world, mais ils ne sont pas les
seuls), des ressorts intimes des procédures financières
(Paul Jorion par exemple), des analyses sociales et
politiques (lire les Fassin et tant d’autres), des approches
critiques du numérique (Morosov, Sadin…), ces outils
pour la transformation sont-ils si absents des discours
des politiques ?
Raoul Peck, de la bonne façon avec son Jeune Marx, a
relancé la curiosité de beaucoup pour « le prophète
barbu » à partir duquel se développent de nouvelles
approches.
Autour de Stiegler, notamment, les formes du travail sont
réinterrogées, et leurs propositions sont mises en œuvre
sur des territoires d’expérimentation.
Le travail fait sur les communs trouve enfin l’écho dans la
société et dans nos milieux (Lire par exemple le dernier
numéro de la revue Vacarme).

Et dans le même temps les grandes forces sociales,
syndicats et partis, peinent, c’est le moins qu’on puisse
en dire, à intégrer toutes ces ressources, pour proposer
Ce que nous pouvions ressentir parfois confusément est face aux prédations économiques, sociales, environneici formulé avec exigence et néanmoins clarté.
mentales et surtout démocratiques des libéraux, les
Je parlais de nos sujets et, me concernant plus voies d’une réelle alternative. Désolant. Et vous que
particulièrement, des évolutions de l’ESS. Le livre de faites-vous demain ? ▪
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VOUS AVEZ DIT ECONOMIE AUTREMENT ?
Jean-Louis CABRESPINES
Président du Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS de 2010 à 2016
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Vice-président du CIRIEC-France

D

eux jours de travail intense organisés en 2 séances
plénières, 16 tables rondes, 5 conférences-débats, 18
ateliers, telle est la présentation des Journées de
l’Economie Autrement, à Dijon, les 24 et 25 novembre dernier.
Pour le bilan, disons-le, il est plus que positif : des salles bien
remplies, une organisation remarquable, des échanges et des
rencontres de grande qualité, des intervenants qui, chacun
dans leur domaine, ont su captiver des salles bien remplies, et
surtout peu de langue de bois, mais il y en eut quand même !
Bref, deux journées qui méritent qu’on y participe.
Un bémol, celui de cette "novlangue" utilisée dans l’Économie
Sociale et Solidaire : co-construction, écosystème, fertilisation
croisée, parties prenantes, changement d’échelle, libération
des énergies, acteur des territoires,... et les anglicismes (social
impact bund, social business act, social entrepreneurship (encore que celui-ci soit maintenant francisé en entrepreneuriat
social !) qui font croire qu’on est moderne.
Participant aux 2 plénières, à des tables rondes et à des ateliers, il m’est impossible ici de traduire autre chose que ce que
j’ai vu et entendu en direct et par les échanges avec les participants : une respiration bienvenue et riche dans un moment
d’incertitude et d’inquiétude pour l’ESS alors même qu’elle a un
ministre qui revendique fort sa connaissance et son intérêt pour
cette forme d’économie.
La séance plénière d’ouverture est assez symbolique de ce
sentiment diffus que nous arrivons à un cap, trois ans après la
loi sur l’ESS. Un cap, parce que nous sentons bien que le
concept de l’ESS a gagné du terrain : il est plus utilisé, il est
souvent cité par ceux-là même qui luttaient contre hier, il est
devenu un enjeu de campagne électorale. Mais dans le même
temps, chacun n’y met pas le même sens parce qu’il ne le
perçoit pas de la même manière ou parce qu’il n’utilise le
concept que pour servir son propre projet qui peut ne rien avoir
à faire avec l’ESS proprement dite. C’est un concept tiroir,
chacun y range ce qu’il veut. Et pourtant, les longues discussions que nous avons eues lors de la rédaction de la loi
auraient dû nous permettre de partager une vision identique !

De son côté, le représentant de la Caisse des Dépôts parle
d’une économie plus attentive à l’impact social et économique,
comme si les entreprises « historiques » de l’ESS n’avaient pas
cette vocation. Il s’interroge de savoir si la « nouvelle ESS » ne
serait pas une économie de citoyens.
Déjà deux visions assez différentes mais qui ne prennent pas
en compte ce que dit la loi : un mode d’entreprendre autrement
par des entreprises inscrites dans des valeurs et des principes
qu’elles doivent respecter.
Vint ensuite le président du LABO de l’ESS qui souligne la
capacité de l’ESS à répondre aux nouvelles formes d’emploi,
rappelant une nouvelle fois qu’elle est « un géant économique
et un nain politique » et précisant que nous devons accroître la
taille de l’ESS et polliniser le reste de l’économie. Il nous invite
à relever 4 défis : gagner la bataille des idées, sortir de la balkanisation des modes de représentation, mieux conjuguer
valeurs, statuts et pratique, avoir un système d’accélération
pour « changer de braquet ».
La présidente du Conseil National des Chambres Régionales
de l’Economie Sociale et Solidaire (CNCRESS) pour sa part
rappelle ce que sont les CRESS dans les régions, leurs missions inscrites dans la loi ESS de 2014 et leur vocation de
regroupement des acteurs de l’ESS au sens de cette loi. Elle
compare l’effervescence actuelle à celle qui a donné naissance
aux mutuelles, aux coopératives et aux associations.
Puis vient l’intervention du Haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale.
Un début prometteur, lorsqu’il indique que l’ESS « c’est d’abord
un projet politique » et que nous devons avoir une vision pour
l’avenir de nos enfants et de notre planète.
Il rappelle les différentes actions menées en direction des entreprises de l’ESS : transformation du CITS (Crédit d’impôt sur
la taxe sur les salaires), sortie pour partie des contrats aidés,
considérés comme « des pansements », pour mettre en place
des solutions structurelles, un financement complémentaire du
fonds de la vie associative, des moyens pour le DLA (Dispositif
local d’accompagnement,...

Et cette inquiétude ne s’est pas atténuée lors de la séance
plénière d’ouverture.
On partage ou pas !
1

Les cinq interventions ont montré des regards divers suivant, à
la fois, le positionnement institutionnel de chacun et la vision de
l’ESS qu’il pouvait avoir. Disons-le, cela ne fait que susciter de
nombreuses interrogations.

Pour lui, il faut « libérer l’énergie des entreprises de l’ESS,
changer d’échelle. l’ESS doit être visible », estimant que « si
l’ESS pèse 10%, elle doit être représentée à 10% dans l’avion
présidentiel ».

Si la présidente du Conseil Régional a mis en avant les
initiatives de sa région, il est à noter que sa perception de ce
qu’est l’ESS est essentiellement orientée vers l’entrepreneuriat
social et que toutes les actions ou entreprises dont elle parle
appartiennent à celui-ci, comme si seules ces structures
avaient une capacité d’innovation ou de création de start-ups
dans les territoires, si seules ces entreprises étaient en
capacité de mettre en place des stratégies de développement
économique.

Il indique deux axes principaux :

1

Par ordre d’intervention : Marie-Guite DUFAY (Conseil Régional
Bourgogne – Franche-Comté), Antoine BREARD (Caisse des
Dépôts), Hugues SIBILLE (Le Labo de l’ESS), Marie-Martine LIPS
(Conseil National des CRESS), Christophe ITIER (Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale)
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- promouvoir l’ESS
- accélérer l’innovation
Si on partage ces deux axes, on a ensuite comme un doute sur
ce qu’il veut faire. Je ne citerai que les points qui créent de
l’interrogation voire de la crainte pour l’avenir dans sa proposition de promotion de l’ESS :
▪ « il faut trouver une signature pour l’ESS qui deviendra un
label ». Au secours ! On a échappé au label lors de la loi sur
l’ESS et nous avons proposé la mise en place d’un « guide
d’amélioration des bonnes pratiques » qui est en cours de
déploiement. Et revoilà le label qui pointe ! Est-ce à l’Etat de
décider pour les acteurs ?

Page 7

▪ « nous devons avoir une représentation de l’ESS autre car il y
a trop de représentants, il faut rationaliser la représentation des
têtes de réseaux pour être plus efficaces ». Au secours ! Lors
de la loi sur l’ESS, plusieurs membres des réseaux de l’ESS,
dont moi, ont trouvé que c’était une très mauvaise idée
d’inscrire une chambre française de l’ESS dans la loi car il
appartient aux acteurs de l’ESS de choisir leur représentation.
Rien n’y a fait, la chambre française a été créée avec les
résultats qu’on lui connaît.

je partage cet enjeu, mais il faudra de la ténacité et de la
pugnacité pour mettre en place une approche cohérente et
coordonnée entre les différents échelons des pouvoirs publics
pour avoir une politique commune.

▪ « il y a une forte attente des européens que la France prenne
le leadership sur le développement de l’ESS au plan européen ». C’est nouveau et, si c’est vrai, c’est une avancée
importante. Mais qu’il me soit permis de m’interroger sur la
réalité de cette affirmation quand on sait ce que représente
l’entrepreneuriat social à l’européenne : ce n’est pas l’Economie Sociale et Solidaire. Alors, qu’attendent-ils de nous ? Un
abandon en rase campagne de ce qui fait la spécificité de l’ESS
pour servir cet entrepreneuriat social ou un apport qui permettrait d’infléchir la vision anglo-saxonne qui prédomine à
Bruxelles ?

le chaud et le froid pour les acteurs de l’ESS investis depuis
plusieurs années. Et sa conclusion n’est pas sans inquiéter sur
les orientations qui seront prises. Pour lui, « il faut changer les
comportements des entreprises (il faut lire « les anciens de
l’ESS ») et modifier leur mode de gestion ». Comme si les
entreprises de l’ESS avaient attendu pour savoir gérer !
Seraient-elles encore là si elles avaient été en déshérence
gestionnaire. Allons ! Pas de manichéisme pour défendre
l’entrepreneuriat social qui serait mieux et plus sagement gestionnaire.

« L’ESS a une vocation éminemment politique de réanimer la
place des citoyens dans un projet républicain » dit Christophe
ITIER en fin de discours. C’est sans aucun doute un des
fondements de l’ESS à retrouver tant il a été perdu au fil des
ans et des mutations en cours, surtout ces dernières années.
Cette affirmation de Christophe ITIER est-elle une remise en C’est ce qu’a défendu et que continue de défendre l’Education
cause d’ESS France ? Et pour proposer quoi en remplace- Populaire : aider à l’émergence de citoyens engagés, porteurs
ment ? Est-ce à l’Etat de décider pour les acteurs ? Est-ce de valeurs de partage, d’initiative et d’engagement.
aussi une sonde pour examiner l’éventuel regroupement des
têtes de réseaux nationaux avec les CRESS ? Si telle est l’idée Parler d’un projet politique pour l’ESS est une gageure quand
du Haut-commissaire, ce serait une erreur fondamentale car les orientations données vont plutôt vers un entrepreneuriat qui
elle aurait des conséquences dramatiques pour le développe- aura, au fil des ans, de moins en moins à voir avec les idées
ment de l’ESS dans les territoires, le CNCRESS étant alors pris défendues par les entreprises « historiques » de l’ESS, quand
dans un étau entre les orientations nationales et sa capacité les entreprises labellisées Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
d’être à l’écoute des territoires, des entreprises de l’ESS et des (ESUS) sont moins reconnues sur les valeurs et principes qui
citoyens. D’ailleurs, est-ce à l’Etat de décider pour les acteurs ? les régissent que par leur secteur d’activités. Il y a là une certaine ambigüité qui mérite d’être examinée.
▪ « nous devons libérer l’ESS des contraintes » (prenant comme exemple les doubles agréments de l’IAE). Sans aucun Il termine en rappelant le rôle pionnier de l’ESS, la nécessité
doute, nous devons revoir un ensemble de règles et pas seule- que ce modèle économique irrigue l’ensemble de l’économie et
ment celle-ci car si nous voulons « libérer les énergies », ce que l’on cesse de donner une définition de ce qu’est l’entreprise
n’est qu’en donnant aux entreprises de l’ESS (toutes formes à partir de son profit pour l’amener sur les questions de valeurs.
confondues) les moyens de mener à bien leur politique de dé- L’ESS pouvant être, selon lui, l’inspiratrice de cette nouvelle développement dans le cadre de leur mode de gouvernance res- finition à inscrire dans le code civil.
pectueuse de la démocratie interne, de la lucrativité limitée, ...
Au travers de son discours, Christophe ITIER a un peu soufflé

Dommage qu’il y ait eu une telle incise car elle peut remettre en
question un équilibre trouvé dans la loi ESS entre les
entreprises à statut et les entreprises dites sociales. Hugues
SIBILLE a d’ailleurs répliqué à ces propos en disant : « dans le
monde capitaliste, l’homme est une ressource ; dans l’ESS,
l’homme est la finalité ! »

Sur le deuxième axe, celui de l’accélération de l’innovation, des
propositions permettent de penser qu’il y a dans l’air comme
une véritable volonté de donner des moyens à l’ESS pour son
avenir. Je citerai quelques-unes de ces propositions :

▪ « Etre meilleur dans l’amorçage des entreprises » : c’est une
bonne nouvelle car les SCOP d’amorçage n’ont pas pleinement Tout est dit.
pris leur envol.
Alors, ce discours ne m’a convaincu ni pour, ni contre. Certains
▪ « Mieux sourcer l’innovation » : c’est sans doute excellent, points montrent une connaissance parcellaire de l’ESS, une
mais j’avoue humblement ne pas comprendre ce que ça signi- volonté de la faire avancer, mais aussi, en parallèle, une
fie.
approche très liée à son passé (référence fréquente au secteur
▪ « Labelliser des projets innovants » : encore un label, cela ne sanitaire, social et médico-social, prisme privilégié de l’entrefera qu’allonger la longue liste de ceux existants, mais pourquoi preneuriat social) et à son appartenance à un gouvernement
pas si cela peut permettre aux entreprises innovantes de l’ESS qui agit dans le clivage (il n’a pas pu s’empêcher de rappeler
de trouver les moyens de leur création et de leur développe- avec agacement qu’il avait cité 3 fois Benoit HAMON en particulier lorsque le micro étant trop bas pour lui, il a indiqué qu’il
ment.
« était préparé pour Benoit HAMON » !).
▪ « Améliorer le financement et combler les trous dans la
raquette » : oui, mille fois oui, mais ajoutons aussi améliorer les Je voudrais ne retenir que ce qui est bon, mais est-ce ce qui
conditions de l’attribution du financement et mettre en place les sera mis en œuvre dans une réelle concertation avec les
acteurs ? Il semble que ce soit, pour l’instant, selon certains
moyens d’un suivi et d’un soutien des entreprises financées.
membres de ce conseil, le cas au sein du Conseil Supérieur de
▪ « Mettre l’administration au service de l’innovation pour un
l’ESS, mais cela durera-t-il ? Aux acteurs de faire entendre leur
droit à l’expérimentation (en particulier concernant la réglemenvoix et de savoir s’organiser pour que ce ne soit pas l’Etat qui
tation) » : cela fait partie de tout ce qui touche à la simplification
décide à leur place et que les orientations des politiques
administrative tant attendue de tous les acteurs de l’ESS.
publiques et des partenariats avec les entreprises de l’ESS
Pour lui, l’enjeu est celui de l’essaimage pour développer respectent ce que nous avons toujours défendu : une économie
l’innovation sociale en lien avec les territoires. Encore une fois, humaniste inscrite dans les territoires.

●
●
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LE RÔLE DE L’AGENCE
DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT
Lucie MUNIESA
Directrice Générale Adjointe de l’APE

Le 9 juin dernier, le CIRIEC-International et le CIRIEC-France organisaient
à l’université de Rouen une Conférence internationale
en partenariat avec le réseau Erasmus + Jean Monnet EUsers :

ème

La gouvernance des organisations publiques dans l’économie du 21

siècle

Nous poursuivons la publication des principales interventions.
Aujourd’hui, celle de Lucie MUNIESA, Directrice Générale Adjointe de l’Agence des Participations de l’Etat

’évolution de l’APE depuis sa création traduit les
progrès et la plus grande maturité de l’État dans sa
conception de son rôle d’actionnaire. Jusqu’à la création de l’Agence, en 2004, l’État agissait dans les
entreprises à participation publique avec plusieurs « casquettes » : une responsabilité de tutelle sectorielle, une responsabilité de régulateur, l’exercice d’une tutelle financière incarnée
par plusieurs directions du ministère des finances L’État était
aussi client, fournisseur et préleveur d’impôts. Ces responsabilités et fonctions étant dispersées. La création de l’APE, en
2004, visait à mettre de l’ordre pour rendre le rôle de l’État
actionnaire plus efficace, plus lisible et plus transparent.

L

La création de ce service à compétence nationale a marqué
une étape déterminante. Pour la première fois, il était reconnu à
une administration un rôle d’actionnaire, c’est-à-dire de
promoteur du patrimoine détenu par l’État dans des entreprises
à participation publique. Pour la première fois, le rôle
d’actionnaire de l’État était distingué de son rôle de régulateur
et de tutelle sectorielle.
Une autre étape importante fut l’ordonnance du 20 août 2014,
ratifiée par le législateur. Elle a donné à l’État actionnaire et à
l’APE un cadre plus transparent et des outils plus efficaces
pour assurer ses fonctions. Le cadre législatif et réglementaire
a été adapté tant pour les règles d’opérations en capital que
pour les règles de gouvernance. Ce nouveau cadre juridique a
fait de l’État un actionnaire plus proche des autres actionnaires
des entreprises dans lesquelles il a des participations.
L’ordonnance a mis fin aux règles spéciales concernant la taille
des conseils et la durée des mandats des sociétés à
participation publique. Elle a clarifié le rôle des administrateurs
représentant l’État, en distinguant le rôle de l’État actionnaire
de ses autres fonctions, telles que l’État régulateur ou client.
Elle a donné la possibilité à l’État de proposer des
administrateurs issus d’un vivier élargi au monde économique,
afin de pouvoir bénéficier de leur expérience et de sortir de la
désignation exclusive de fonctionnaires. Elle a instauré une
gouvernance de droit commun pour les sociétés à participation
publique en simplifiant la représentation de l’État en leur sein
par la nomination en assemblée générale et la désignation d’un
représentant unique de l’Etat personne morale, issu de l’APE.
L’ordonnance a maintenu certaines spécificités relatives à la
représentation des salariés dans les organes de gouvernance
des entreprises à participation publique et la protection des
intérêts stratégiques de l’État, notamment dans les entreprises
de la défense nationale, par le biais de l’action spécifique.

stratégiques du point de vue de la souveraineté nationale ; c’est
le cas de la défense nationale et du nucléaire ;
- L’État détient aussi des participations dans des entreprises
qui ont contribué ou qui contribuent à des services publics
d’intérêt national ou qui exercent des activités essentielles au
bon fonctionnement de l’économie et de la société. C’est le cas
pour La Poste, devenue société anonyme, et pour Orange ;
l’Etat est aussi actionnaire de référence chez Engie, anciennement GDF Suez, en raison de son poids dans le secteur de
l’approvisionnement et de la distribution de gaz en France. ; on
peut également citer le groupe SNCF, la Régie autonome des
transports parisiens (RATP) ou les Grands Ports Maritimes ;
- L’État intervient encore pour contribuer à la consolidation ou
l’évolution stratégique de groupes importants pour notre
économie. Je pense, ce disant, à l’intervention dans PSA
Peugeot Citroën pour stabiliser l’actionnariat et permettre au
groupe de reprendre des positions majeures sur le marché de
l’automobile, et à l’alliance en cours d’achèvement dans le
domaine de la défense entre la société française Nexter et
l’entreprise allemande KMW, processus dans lequel l’État a
pesé pour que le rapprochement se fasse dans les meilleures
conditions ;
- L’État intervient enfin dans les cas critiques de risque systémique ; ce fut le cas pour Dexia.
Tels sont les objectifs qui fondent les interventions de l’Etat
actionnaire.

J’ajoute que l’État actionnaire doit être décomplexé,
responsable et exemplaire. Par « décomplexé », je veux dire
que lorsque l’État est l’actionnaire de référence, même
minoritaire, il doit pouvoir exercer son rôle de façon active
comme le fait tout actionnaire privé. « Responsable » signifie
que l’État, lorsqu’il n’est pas le seul actionnaire d’une
entreprise, doit respecter les intérêts des actionnaires minoritaires, les règles de gouvernance et les règles commerciales ;
c’est une de nos préoccupations constantes. Il doit aussi être
« exemplaire » car n’étant pas un actionnaire banal, il doit se
comporter de façon plus rigoureuse que tout autre dans
l’exercice de ses fonctions. Enfin, l’État doit être un actionnaire
exemplaire dans l’application de la loi et la fidélité à son esprit.
Cela vaut en matière de rémunération des dirigeants des
entreprises à participation publique ; de diversité des membres
des organes sociaux, en particulier pour le taux de
féminisation ; de comportement fiscal. Toutes les entreprises
publiques se conforment au décret du 26 juillet 2012 plafonnant
la rémunération d’activité de leurs dirigeants. Dans les entrepriEn janvier 2014 est intervenue la formalisation d’une doctrine ses détenues minoritairement par l’État, nous avons émis un
plus établie des interventions de l’État actionnaire, qui détient vote négatif lorsque les résolutions présentées à l’assemblée
ou investit des participations dans des entreprises avec quatre générale ne respectaient pas les critères de modération fixés.
objectifs :
L’APE est l’un des plus importants gérants de participations
- Il intervient en capital dans des sociétés considérées comme
publiques au monde. Nous gérons un portefeuille de 81 entreBREVES du CIRIEC-France (décembre 2017)
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prises, représentant un montant de capitaux propres de
quelque 100 milliards d’euros et plus de 145 milliards d’euros
de chiffre d’affaires cumulé ; elles emploient environ 1,8 million
de salariés. Pour exercer sa mission, l’APE dispose d’une équipe assez restreinte d’un peu plus de 50 personnes. Elle est
organisée en directions sectorielles, avec des pôles d’expertise
transversaux de haute compétence notamment dans les domaines juridique, d’audit et comptable.
En investissement en fonds propres, l’APE intervient aux côtés
d’autres acteurs publics importants : Bpifrance – qui a un actif
de l’ordre de 20 milliards d’euros –, la Caisse des dépôts, et le
Commissariat général à l’investissement (CGI), chargé de la
mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir pour
une enveloppe un peu inférieure à 6 milliards d’euros. Nous
sommes en interaction permanente avec Bpifrance, dont l’APE
détient 50 % du capital aux côtés de la Caisse des dépôts, et
dont la doctrine d’intervention en fonds propres est complémen-

complémentaire de celle de l’APE.
En conclusion, le rôle de l’État actionnaire est complexe car il
doit être plus exigeant avec lui-même que tout autre actionnaire, s’assurer de la bonne performance de sa gestion et
prendre en considération des critères de performance qui ne
sont pas strictement financiers mais aussi de performance sociale et sociétale et de responsabilité environnementale. La
professionnalisation continue de l’APE doit permettre de s’assurer de la performance économique et financière des participations de l’État mais aussi de la performance globale des
entreprises en portefeuille.
Des progrès ont été accomplis ces dernières années mais nous
devons poursuivre nos efforts d’amélioration. L’État étant un
actionnaire de long terme, notre responsabilité principale est
que les décisions concernant les entreprises du portefeuille
traduisent la vision de long terme qu’incarne l’APE. C’est notre
préoccupation quotidienne. ▪

LIRE
> L’Etat stratège du XXIè siècle
28 ans après avoir écrit L’Etat stratège (Editions ouvrières), Pierre BAUBY en réexamine les caractères à la
lumière des profondes mutations intervenues en France, en Europe et dans le monde.
Il part des fondamentaux quant à la genèse de l’Etat et aux paradoxes qu’elle engendre. Puis aborde les
principales mutations intervenues au cours du dernier demi-siècle et, en particulier, la construction européenne.
Autant d’éléments qui amènent à se poser la question d’un changement de logiciel.
Cette démarche amène à aborder les enjeux de redéfinition de l’intérêt général, de démocratie, de gouvernance
multi-niveaux et multi-acteurs.
Il esquisse en même temps des perspectives pour que l’Etat du XXIè siècle assume réellement ses
responsabilités de stratège.
> Commande : info@actionpublique.eu
Pierre BAUBY est docteur de l’IEP de Paris, chercheur en sciences politiques, spécialiste de l’action publique et des services publics
en France et en Europe, président de Reconstruire l’action publique et membre du Conseil l’orientation du CIRIEC-France.
Auteur de plusieurs ouvrages et recherches, en particulier Service public, services publics (La Documentation Française – 2016)
et L’européanisation des services publics (Presses de SciencesPo – 2011)

> L’ESS : une opportunité pour repenser la coopération et la transversalité ?
A l'occasion du Forum National de l'ESS et de l'Innovation Sociale, le Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire a présenté une étude exploratoire visant à comprendre les
enjeux et les leviers à la mise en place d’une articulation entre échelons territoriaux et entre politiques
sectorielles autour de l’ESS.
D'un côté, les politiques locales de l'ESS) se consolident à différents échelons territoriaux, notamment suite à la loi de 2014. De
l'autre, la Loi NOTRe redéfinit les compétences de ces différents échelons et prévoit des coopérations concrètes. Ces évolutions
rendent de plus en plus nécessaires la coopération et l’articulation entre échelles territoriales d'une part, et au sein d’une collectivité, entre ses directions d'autre part.
A partir d'études de cas réalisées dans quatre territoires, les étudiants de l'Ecole d'Urbanisme de Paris, en partenariat avec le
RTES et Cités territoires gouvernance (CITEGO), présentent une analyse croisée des dynamiques de coopération et de
transversalité à l'œuvre autour de l'ESS.

 Le rôle joué par les acteurs institutionnels dans les politiques d'ESS.
L'étude définit quatre rôles : portage, accompagnement, facilitation, et financement. La coopération et la transversalité au sein de
la collectivité se construisent différemment en fonction du rôle assumé et des modalités d’action. Mais ce rôle est aujourd’hui
soumis à différentes contraintes, dont celles imposées par le partage de compétences entre échelons territoriaux. Michel
ABHERVÉ apporte un éclairage à ce sujet en retraçant les évolutions législatives et du contexte politique qui impactent la mise
en œuvre de l’ESS à l’échelle locale. Les études de cas relativisent les impacts de la loi NOTRe en mettant en avant les différents
ajustements institutionnels qui permettent aux collectivités de poursuivre ou d’engager leurs démarches lorsqu’il y a volonté
politique.
 Le lien entre les interactions des acteurs au sein d’une collectivité et leur compréhension de l'ESS.
En effet, ces interactions différeraient selon le regard porté sur l’ESS et la reconnaissance de l’ESS comme objet de l’action
publique. Il ne s’agit pas uniquement de sensibiliser à l’ESS, mais de favoriser son appropriation par l’ensemble des équipes.
C’est un enjeu majeur, évoqué égale-ment par Laurent FRAISSE : doit-on mettre l’accent sur la spécificité de l’ESS au risque de
la cloisonner ? Doit-on favoriser une appropriation des principes de l’ESS par l’ensemble des services et modalités d’action, au
BREVES du CIRIEC-France (décembre 2017)
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risque de « camoufler » l’ESS ? L’expérience rhônalpine racontée par Cyril KRETZSCHMAR propose une autre piste, celle du
développement de l’économie de proximité, afin de faire émerger des valeurs et des projets communs et tisser des liens entre
secteurs économiques et échelons territoriaux.
● Les interfaces facilitant la coopération entre acteurs.
Ces interfaces sont des moments et des mécanismes qui facilitent la coopération entre acteurs et incitent à la construction de la
transversalité et de la coordination. Il en ressort ainsi que la mise en place de conférences régionales de l’ESS, la production de
documents-cadre comme le SDREII ou la mise en place d’appels à projets peuvent être des moments facilitateurs. Mais force est
de constater qu’ils ne suffisent pas, et surtout qu’ils doivent s’inscrire dans la durée. L’expérience de la 27ème Région et de sa
vision sur la transformation au sein des collectivités territoriales, présentée par Stéphane VINCENT, met l’accent sur l’intérêt de
l’innovation sociale au sein des collectivités. Elle favorise en effet l’émergence de nouvelles manières de faire et la transformation
des outils bureaucratiques en opportunités de co-construction.
Cette étude souligne la multiplicité des formes de coopération et de transversalité à l'œuvre au sein des collectivités en ce qui
concerne l'ESS. Elle met en évidence le rôle essentiel des interfaces et l'intérêt d'identifier des typologies d'acteurs ainsi que leur
rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Une postface de Pierre CALAME, président de CITEGO, vient étayer cette
conclusion en définissant trois enjeux : (1) afficher l'inscription de l'ESS dans une mouvance plus large des formes d'économie et
de gouvernance qui émergent en rupture avec le dualisme classique du marché et de l'action publique ; (2) sortir d'une
représentation trop institutionnelle des acteurs ; (3) passer d'une gouvernance axée sur le triptyque institutions/compétences
dévolues à chacune/règles à un triptyque objectifs communs/éthique partagée/processus de résolution des problèmes.
>

Lire l'étude exploratoire RepèrESS coordonnée par le RTES et CITEGO en lien avec l'Ecole d'Urbanisme de Paris

> Le Capital, de l’abondance à l’utilité
Un essai court et percutant qui éclaire d’un jour nouveau la sphère financière, son mode de fonctionnement et son
effet sur la société. Et si nous avions construit un système où le capital est dans une large mesure détourné de
l’économie productive, qui devrait être sa destination naturelle ?
Offrant une analyse originale des structures et des connexions en place, Thierry PHILIPPONNAT se penche sur les
raisons d’un tel détournement : d’où vient l’argent et où va-t-il, et pourquoi, lorsqu’il atteint sa destination, le capital
finance-t-il plus souvent l’économie d’hier que celle de demain ? L’auteur en arrive à une description des moyens à
mettre en œuvre pour que les immenses ressources disponibles soient effectivement utiles à l’économie et à la société.
Loin de toute considération idéologique, ce livre remet le capital à sa place : un outil ni bon ni mauvais, qui, s’il est utilisé à bon
escient, peut être source de développement économique et force de progrès sociétal.
> Editions : Rue de l’échiquier

> La Planche et le Billet : la monnaie au miroir de la BD
BD et monnaie sont plus complexes qu'on ne le dit. La BD n'est pas une distraction réservée à l'enfance, mais un art de
la représentation permettant une distance critique avec notre mode de représentation ; la monnaie n'est pas, quoi qu'en
dise la théorie économique dominante, un voile neutre n'ayant aucune influence sur l'activité économique. BD et
monnaie sont des médias, des supports facilitant et nourrissant le lien social. C'est, en tout cas, ce que montre cet
ouvrage collectif. Il donne la parole à des chercheurs qui analysent, sous la direction d’Eric DACHEUX, comment des
albums connus du neuvième art (Achille Talon, les Schtroumpfs...) nous aident à mieux comprendre ce qu'est le
phénomène monétaire.
Au fond, ce livre est un pari : montrer que l'art de simplifier le réel permet de comprendre la complexité de la monnaie.
> Editions : Connaissances et Savoirs

> Le modèle économique d’utilité sociale
Afin d’appuyer les acteurs de l’ESS dans la construction d’une stratégie et d’un modèle économique au service de leur
projet social, France Active/ Centre de Ressources DLA Financement publie un nouveau Guide, "Le Modèle
Economique d’utilité sociale", en partenariat avec le Crédit Coopératif.
Le guide qui s'adresse aux dirigeants et responsables de l’ESS salariés ou bénévoles, qui s’interrogent sur l’évolution
de leur modèle économique et à tous les acteurs de l’accompagnement des entreprises de l’ESS, en tout premier lieu,
les Dispositifs Locaux d’Ac-compagnement (DLA), mais également les partenaires et financeurs de l’ESS
(investisseurs à impact, financeurs solidaires, banques, fondations, pouvoirs publics). Il propose une étude de
plusieurs cas concrets afin de donner des outils pour identifier les bons partenaires.
Pour Valérie VITTON, directrice du département financements et conseils spécialisés au Crédit Coopératif, partenaire de France
Active sur ce projet , l’hybridation des modes de financement est une chance : « le contexte économique dans lequel évoluent les
associations change. Heureusement, les outils de financement évoluent également. L’hybridation des modes de financement est
une opportunité qui doit rassurer le monde associatif, s’il en est fait bon usage et dans un esprit fidèle aux valeurs de l’ESS ».
(Note de lecture établie par Jacky LESUEUR (Miroir SOCIAL)
> Accéder au guide : http://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/guide_france_active_ess_modele_economique_utilite_sociale.pdf
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> Atlas commenté de l’ESS 2017
Publié par le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale, l’Atlas commenté de l’ESS 2017 montre une
économie sociale en croissance régulière, qu’il s’agisse du nombre d’entreprises, des emplois, des perspectives de recrutement,
du volume des affaires...
En résumé :

> Commander l'Atlas sur le site de l'éditeur (Juris Editions)

> Construire collectivement du sens
Cet ouvrage rend hommage aux travaux de François Rousseau (1956-2011) sur les spécificités de la gestion
des associations.
La particularité du management d'une association est de produire collectivement du sens et les entreprises et
organisations de l'ESS sont plus que jamais amenées à utiliser des outils de gestion, aujourd'hui indispensables à leur développement. Ces outils de gestion ne sont pas toujours adaptés aux finalités et fonctionnement
de l'ESS. Si refuser leur entrée dans l'ESS peut fragiliser voire mettre en péril les organisations, utiliser ces
outils sans les questionner peut mener à une perte de sens.
La première de l'ouvrage partie permet de découvrir la construction collective de sens et le rôle du manager
associatif. Il s'agit de questionner les méthodes de management et les outils de gestion et de revenir sur le
contexte et les tensions entre militantisme et gestion et le « devoir » de transgression des managers de l'ESS. La deuxième
partie propose d'explorer la démarche de recherche-action au service d'un management qui évolue vers plus de sens. La
troisième partie appliquant les travaux de François Rousseau aux nouveaux enjeux sociaux : innovations collaboratives, numériques, managériales, nouvelles formes d'entrepreneuriat, d'organisation et de travail.
Ce livre, rédigé par Christèle Lafaye, réunit des témoignages de dirigeant(e)s de l'ESS et des mises en lumière d'enseignantschercheurs qui illustrent les usages quotidiens de ces outils de gestion du sens.
Chercheur associé au Centre de Recherche en Gestion de l’École polytechnique, François Rousseau (1956-2011) a accompli
l’essentiel de sa carrière au Centre de recherche de l’Ecole Polytechnique. Auteur de nombreux travaux dans le champ de
l’économie sociale, il est à l’origine de l’Atlas de l’ES. Il a activement contribué aux travaux de recherche du CIRIEC.
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AGENDA
> 28ème colloque de l’ADDES
ème

Le 28
colloque de l’ADDES, Association pour le développement des données de l’économie
sociale, se tiendra le 9 octobre 2018 à Paris, sur le thème « La démocratie au cœur de la gouvernance dans l’économie sociale et solidaire : pourquoi ? comment ? ».
Sous l’action conjuguée de la complexité des actions engagées, du marché et de l’Etat, les organisations
de l’ESS ont été appelées à se professionnaliser. On a ainsi assisté au rôle grandissant joué par les
modèles managériaux et les méthodes d’évaluation basées sur des d’indicateurs. Dans le même temps, une course s’est engagée entre les organisations de l’ESS mettant en avant la recherche de la taille critique. Dès lors, la gouvernance est devenue une
question majeure et centrale sans pour autant réussir à faire consensus...
L’ADDES produit des études et des informations statistiques originales qui sont présentées lors de colloques annuels au cours
desquels elle remet à un jeune chercheur un Prix récompensant le meilleur travail sur l’Economie Sociale.
> Pour en savoir plus : http://addes.asso.fr

> 38èmes Journées de l’Association d’Économie Sociale
Les 38èmes Journées de l’Association d’Économie Sociale se tiendront à Lyon, les 5-7 septembre 2018, avec
pour thème général : « L’économie sociale en quête de ressources ».
Depuis les années 2000, les politiques sociales et l’économie sociale et solidaire ont connu des mutations
accélérées. Les premières sont rationalisées sous l’empire du new public management et font l’objet d’exigences
accrues du point de vue financier. Leur externalisation pourrait consolider l’ESS, si toutefois celle-ci n’était pas en même temps
soumise à des contraintes financières importantes et au développement de la concurrence par l’extension des marchés publics
au détriment du subventionnement. L’ESS a par ailleurs connu en France une reconnaissance institutionnelle déterminante, à un
moment où elle fait face à l’émergence d’une représentation en terme d’entrepreneuriat social qui introduit des problématiques
nouvelles d’évaluation d’impact. Enfin, la révolution numérique a fait apparaître des possibilités nouvelles d’obtention de
ressources (notamment par la finance participative) et un cadre intellectuel renouvelé autour des communs conduit à repenser un
certain nombre d’activités dans un cadre non marchand.
C’est donc sur les ressources des politiques sociales et de l’ESS, sur leur nature et leurs conséquences, que ce colloque entend
mettre l’accent. Il s’agit d’un élargissement de la problématique du financement de l’économie sociale, qui n’a pas été le sujet
principal des Journées de l’AÉS depuis 1991.
> Appel à communications : https://aes2018.sciencesconf.org/

> 15ème Université d'hiver de la formation professionnelle
Organisée par Centre Inffo, la 15ème Université d’hiver de la formation professionnelle se tiendra à Biarritz, du 31 janvier
au 2 février 2018, sur le thème : « Compétences, transitions, pratiques : le défi de l'innovation »
Depuis 1989, cette manifestation est destinée à sensibiliser, renseigner et échanger sur les enjeux et les pratiques de
l’orientation, de la formation professionnelle et de l’emploi. Co-construite avec l’ensemble des acteurs et la plupart des
réseaux du champ de la formation professionnelle, cette 15ème édition abordera l’innovation du point de vue :
- des bénéficiaires : comment acquérir, valoriser et faire reconnaître ses compétences, accéder plus facilement à la formation,
construire et piloter son parcours d’évolution professionnelle, entrer de plain-pied dans la société de la connaissance et du
partage ?
- des entreprises : anticiper, recruter et maintenir les compétences nécessaires, organiser le travail pour qu’il soit formateur,
développer l’activité en mobilisant les salariés
- des territoires : comment dynamiser et renforcer l’attractivité du territoire, mobiliser tous les acteurs autour de projets fédérateurs
- des prestataires de formation : comment réinventer en continu sa pédagogie à l’heure des formations numériques, MOOC,
SPOC…,
- des acteurs de l’accueil-information-orientation-accompagnement : comment répondre aux besoins et aux projets des différents
publics de façon cohérente et personnalisée ?
- des décideurs : quels résultats des nouvelles formes de gouvernance initiées avec le quadripartisme ?
- des apports récents des sciences et technologies : quels nouveaux services sont rendus possibles par l’usage des big et open
data, neurosciences et intelligence artificielle,
- de la responsabilité sociale de la formation pour maintenir et favoriser l’employabilité de tous les publics
> Information, inscription : rendez-vous sur le site dédié
.
Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo remplit une mission de service public dans les domaines de l’orientation et de la formation permanente.
Il informe sur les droits, l’offre et l’actualité de la formation. Association sous tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle,
il compte dans son conseil d’administration les représentants des organisations syndicales et patronales.

> Téléchargez la plaquette de présentation de Centre Inffo.
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général :
économie publique et économie sociale
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, ancien président de la Mutualité Fonction Publique

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org

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

CIRIEC-France
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 - Courriel : info@ciriec-france.org

www.ciriec-france.org

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

Direction légale de la publication : Alain ARNAUD - Direction de la rédaction : Marcel CABALLERO
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