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e signe cet éditorial bien qu’il soit fait de
du modèle dominant ou de l’insuffisance des
citations, pour l’essentiel. Je suis en cela l’enpolitiques publiques ».
couragement de Sacha Guitry : « Citer les
Un autre connaisseur, Jean-Louis CABRESPINES,
pensées des autres, c'est souvent regretter de ne
qui présida le Conseil national des chambres régiopas les avoir eues soi-même et c'est en prendre un
nales de l’ESS et siège aujourd’hui au Conseil
peu la responsabilité », alors que je devrais observer
économique, social et environnemental, réagit dans
la prudence de Voltaire : « Je n’aime point citer ;
le même sens : « Depuis quelques mois, l’anglicisac’est d’ordinaire une besogne épineuse : on néglige
tion de nos programmes et actions a le vent en
ce qui précède et ce qui suit l’endroit qu’on cite, et on s’expose poupe : social impact bund, social business, french tech, social
à mille querelles ». Mais le sujet vaut que je prenne le risque.
business act, impact investing day,... et là, on était loin du
Nos contributeurs de ce mois traitent tous de « French compte puisqu’aujourd’hui, par la grâce de l’Etat, l’ESS devient
Impact », une récente initiative du gouvernement présentée « FRENCH IMPACT » (en français de France : « L’IMPACT
comme « Une nouvelle bannière nationale, pour fédérer et FRANÇAIS » ?). Mais, au-delà de l’épiphénomène que reprévaloriser la diversité des acteurs de l’innovation sociale : en sente cet abandon de la langue de Molière, c’est aussi ce
premier lieu, les entreprises de l’économie sociale et solidaire qu’est l’ESS qui est questionné ». Et de lancer un appel : « Une
(associations, fondations, coopératives, mutuelles, entreprises mobilisation est plus que jamais nécessaire, de la part de tous,
sociales) et l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement de sans exclusive. Nous devons retrouver le sens politique de l'ESS
ces entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, les collectivi- et la volonté de faire de l'économie différemment, avec des
tés territoriales, les différents territoires et des entreprises valeurs fortes, non seulement exprimées mais vécues ».
engagées ». L’objectif affiché est de « - Mieux identifier et qua- Et Jean-Philippe MILÉSY, Délégué général de Rencontres Solifier les projets innovants...- Mieux financer la croissance des ciales de préciser : « Tout mésusage, aussi bienveillant puisseinnovations sociales...- Mieux expérimenter... - Mieux mesurer t-il être, de l’ESS dans ce débat ne fera en fait que renforcer
l’impact social... - Mieux accompagner les entreprises... ».
l’indétermination dans laquelle trop veulent la tenir, notamment
à partir de la confusion provoquée par la promotion du seul
Qui ne partagerait cette grande ambition ? Dès lors, que lui
« entrepreneuriat social » ou de la très nébuleuse « innovation
trouvent à redire nos esprits chagrins ?
sociale ». S’agissant de cette dernière qui recouvre sans aucun
Laissons-leur la parole.
doute des pistes intéressantes dans les évolutions sociales,
environnementales… pour l’heure, regrettons à nouveau le
Et d’abord à un de ces « témoins qui se feraient égorger »,
recours à la "novlangue globish" qui tend à couvrir l’imprécision
Jean GATEL qui fut secrétaire d'État, chargé de l'Économie
des choses d’une appellation qui se veut moderne.
sociale auprès du Premier ministre :
Le Haut-commissaire Christophe ITIER très souvent relève que
« On barbouille cette magnifique réalisation française [l’écono- ESS et Economie sociale et solidaire sont mal comprises par le
mie sociale] derrière les mots à la mode que seuls les plus grand nombre. Pense-t-il vraiment que French Impact sera
néolibéraux ont le talent d’inventer pour avaler ou faire mieux perçu ? De Frédéric Le PLAY à Charles GIDE puis Henri
disparaître toute forme de production et d’organisation sociale DESROCHE, l’économie sociale aura maturé et survécu près
qui n’est pas dans l’orthodoxie du modèle dominant... Mots de deux cents ans et est désormais un bien commun mondial.
creux , vides de sens, qui fleurissent dans les discours des Quel destin sera celui de French Impact ? ».
maîtres à penser : innovation sociale (?), diffusion des modèles
(?), infusion dans les entreprises classiques (?)... Galimatias Laissons le mot de la fin à Anne BALTAZAR, Secrétaire confépour cacher la triste réalité que sont la crise financière des dérale FO : « Pour tout besoin social collectif, la première des
associations, les contraintes imposées aux mutuelles, le mépris "innovations" devrait être une intervention publique permettant
du modèle coopératif. Toute cette sémantique relève d’une d’y répondre en égalité de droits. Or, il s’agit ici de permettre à
logique bien préparée : noyer cette forme d’"entreprendre des entreprises de pouvoir faire des expérimentations règleautrement" dans la vulgate libérale anglo-saxonne et commu- mentaires, au motif d’innover « socialement » : en bref créer
nautaire. Et après la préparation verbale nous aurons la des dérogations tout en faisant du business(*) ! Ce « French
concrétisation juridique : la disparition du concept ESS, noyé impact » traduit, comme son anglicisme le montre, une vision
anglo-saxonne et libérale de la dimension sociale : elle se doit
dans une vertueuse définition juridique de l’entreprise sociale !
d’être lucrative et dérèglementée. FO y oppose juste la
Dès lors, toutes celles et ceux qui n’ont oublié ni l’histoire du République ». ▪
mouvement social français, ni la réussite économique et sociale _____________________________________________________________
et citoyenne du secteur, ni sa diffusion de l’autre côté de la (*) Le 18 janvier, le gouvernement a annonçait que ce
Méditerranée doivent prendre leurs responsabilités et dire : programme devrait mobiliser 1 milliards d’€ en 5 ans. Le 24
« L’ESS n’est pas soluble dans le néolibéralisme, fut-il macro- janvier, BNP Paribas lançait Act for Impact « pour participer à la
nien. L’ESS est un modèle de développement en soi et non un nouvelle dynamique French Impact pour l’Économie sociale et
secteur condamné à être ou la réparation des échecs répétés solidaire » (NDLR)
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L’IMPACT FRANÇAIS (CONTRIBUTIONS)

FAIRE VIVRE LA LOI ESS :
UN OBJECTIF POUR UN MEILLEUR IMPACT FRANÇAIS
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

L

’ESS EN QUESTION SUR L’INNOVATION
Le mois dernier, nous disions : « depuis quelques
mois, l’anglicisation de nos programmes et actions a
le vent en poupe : social impact bund, social
business, french tech, social business act, impact investing
day, ...» et là, on était loin du compte puisqu’aujourd’hui, par la
grâce de l’Etat, l’ESS devient « FRENCH IMPACT » (en français de France : « L’IMPACT FRANÇAIS » ?).
Excusez-nous de ne pas avoir anticipé !
Mais, au-delà de l’épiphénomène que représente cet abandon
de la langue de Molière, c’est aussi ce qu’est l’ESS qui est
questionné.
Elle est questionnée parce qu’entre ce qui figure sur le site du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et ce qui
s’écrit dans certains articles de presse qui font l’exégèse de
l’annonce de l’innovation sociale en redécouvrant l’Amérique, il
y a comme un hiatus.
1

Sur le site du Ministère , il est intéressant de voir comment est
2
présentée la loi relative à l’ESS . Tout est exact, mais le prisme
choisi est celui de la mise en avant d’une ESS qui évoluera
grâce à l’entrepreneuriat social : « Ce poids devrait encore
s’accroître,
notamment
par
l’adjonction
d’entreprises
appartenant à cette catégorie nouvelle, potentiellement
importante, d’une ESS « par objectifs et mode de fonctionnement » et non par statuts, qui sont actuellement en cours de
consolidation statistique. »
Sans interprétation aucune, dans une lecture « en creux »,
nous sommes face à un modèle dans lequel les « historiques »
seraient trop inscrits dans la tradition et les statuts tandis que
les « sociétés commerciales » feraient preuve d’un modernisme
bénéfique pour l’évolution de l’ESS. Vision un peu raccourcie et
ne prenant pas en compte la capacité de TOUTES les entreprises de l’ESS à faire de l’innovation sociale.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce sont les entreprises de
l’ESS (TOUTES CONFONDUES) qui ont été porteuses de ce
type d’innovation et les participants à la rédaction de la loi (tous
les acteurs y ont participé avec le ministre délégué à
l'Économie sociale et solidaire et à la consommation) qui ont
permis de définir ce qu’elle est et comment la développer.
Alors, il serait bon que dans cette volonté de sortir de ce qui
existait, il n’y ait pas un nouveau combat entre « anciens » et
« modernes ». Nous avons eu, en son temps, ce type de débat
entre Jean-Marc BORELLO et moi et cela s’est terminé par un
accord pour dire que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
L’ESS EN INTERPRÉTATION SUR LA RÉALISATION
Mais voilà, l’interprétation est souvent à l’orée de ces textes et
c’est ainsi que deux « spécialistes en innovation sociale » nous
disent : « French Impact : "faisons tomber les barrières de

3

l'Économie Sociale et Solidaire" » éclairant cet article d’une
iconographie pour le moins questionnante : Moïse sauvé des
eaux !
Dans une présentation a minima polémique, de nombreuses
imprécisions voire erreurs comme le fait que l’innovation serait
sortie des radars depuis 2014 (« En lançant French Impact, le
Ministère de la transition écologique et solidaire et le Hautcommissaire à l’ESS ont frappé fort et ont réinscrit l’innovation
sociale à l’agenda gouvernemental, sujet qui avait disparu des
4
radars ministériels depuis le vote de la Loi Hamon en 2014. ») ,
proposant que les acteurs de l’ESS s’allient avec les
collectivités (alors que la loi ESS le prévoit au travers des
stratégies régionales de l’ESS ou des conférences régionales),
indiquant que « L’autre enjeu est de favoriser l’émergence et le
développement d’innovations sociales là où les habitants en ont
le plus besoin, notamment dans les quartiers prioritaires
(quartiers "politique de la ville") et les zones rurales. Pour ce
faire, il serait intéressant de créer des communautés locales
"French Impact" dans lesquelles intégrer des acteurs qui ne
sont pas des habitués des réseaux de l’économie sociale et
solidaire traditionnels : tiers-lieux ruraux, bailleurs sociaux,
Missions locales, MJC, CitésLab, CCAS, lieux culturels, Clubs
de prévention, etc. ». Pensez-vous que les acteurs locaux
n’aient pas songé à cela, que les relations entre les acteurs ne
se soient pas mises en œuvre pour répondre au
développement local, jouant de leur complémentarité, que
l’action des entreprises de l’ESS « traditionnelle » n’ait pas été
aussi de travailler au développement de Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE, inscrits dans l’article 9 de la
loi ESS) pour répondre aux besoins des territoires ?
Bref, ils disent « ne pas (vouloir) réinventer la poudre mais
amplifier les réussites locales. », d’accord, mais que ce soit
avec tous les acteurs des territoires et pas seulement avec
« les licornes » qui, seules, auraient la bonne parole, la bonne
approche.
Chacun dans un territoire peut apporter, chacun est riche de la
rencontre avec les autres et le développement territorial passe
nécessairement par une confrontation sur tous les aspects du
développement, y compris celui de l’innovation sociale.
Ils disent « Les innovations sociales demeurent encore bien
souvent le fait d’une personne ou d’un collectif spécialiste d’un
secteur d’activité, de leur intuition, de leur bonne idée. Mais par
là même, elles demeurent souvent cantonnées au petit cercle
de l’ESS et se coupent d’autres talents. Le gouvernement aura
réussi son pari si demain, les innovations sociales sont
conçues localement grâce à des méthodes agiles et participatives (open innovation, design thinking) qui permettent à des
entrepreneurs sociaux, des collectifs d’habitants, des étudiants,
des chefs d’entreprise, des designers, des élus ou encore

3
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-socialeet-solidaire
2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000029313296&categorieLien=id
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http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/576/french_impact_
_qfaisons_tomber_les_barrires_de_lconomie_sociale_et_so
lidaireq#.WmYpT981AdI.twitter
4
les textes en italique et entre guillemets sont extraits du
papier paru dans Socialter
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des artistes de concevoir ensemble des solutions aux défis
sociaux et environnementaux. Bref, si toutes les parties
prenantes d’un territoire savent additionner leurs compétences,
expériences et connaissances au service de l’intérêt général. »
C’est déjà ce qui se passe sur le terrain ! C’est ce que font
nombre d’acteurs dans les territoires et ils n’ont pas attendu
ces bonnes paroles pour passer à l’acte. Ils se confrontent,
chaque jour, aux difficultés de leur développement et de la
construction de leurs projets innovants. Le « croisement des
écosystèmes » existe et si « French Impact nous ouvre une
belle fenêtre de tir. Saisissons cette opportunité pour construire
une innovation sociale à la française : plurielle, imaginative et
visionnaire! », nous ne pouvons qu’être d’accord mais à
condition que cesse cet ostracisme forcené contre ceux qui
œuvrent au développement d’une économie différente, sociale
et solidaire, ouverte, non lucrative, démocratique et plurielle,
dans les régions depuis des années.
L’ESS EN ACTION POUR LA REALISATION
Ce qui doit nous interroger, c’est la réalité de la prise en
compte de la loi ESS dans les régions par les pouvoirs publics.
Et c’est sans doute le positionnement que nous devrions tous
avoir, acteurs de l’ESS définis dans l’article premier de la loi.
Les articles 7 et 8 de la loi ESS, quant à eux, portant sur les
politiques territoriales de l'ESS sont insuffisants, mais ils n'ont
pas d'autre ambition que de dire la nécessité de mettre en œuvre
des politiques territoriales et de les rendre obligatoire. C'était un

cadre pour ouvrir la politique territoriale de l'ESS et les
collaborations nécessaires. Il était impossible d'aller plus loin que
de définir l'organisation, la relation entre les acteurs locaux pour
la définition d'une stratégie et les obligations de se rencontrer
tous les deux ans, etc.
La question à se poser aujourd’hui, et sur laquelle devrait se
pencher sérieusement le ministère, est beaucoup plus ce qu'en
ont fait les décrets sortis après la loi, les changements intervenus
lors de cavaliers législatifs divers, mais surtout, ce qu'en ont fait
les acteurs. Et là, aussi bien pour les acteurs publics que privés
non lucratifs et leurs représentations, dans certaines régions, ce
fut une profonde déception, les stratégies s'élaborant sans réelle
concertation, les conférences régionales se réduisant à une
demi-journée, etc. C'est cette question qui doit être posée : celle
de la réalité de la mise en place de la loi et de l'investissement de
chacun pour qu'elle ne reste pas un simple texte législatif qui, au
fil du temps, risque de perdre de son impact.
Une mobilisation est plus que jamais nécessaire, de la part de
tous, sans exclusive. Nous devons retrouver le sens politique de
l'ESS et la volonté de faire de l'économie différemment, avec des
valeurs fortes, non seulement exprimées mais vécues.
Les actes de tous ceux qui font de l'ESS une économie plus
humaniste et plus ouverte sur la réalité quotidienne des
territoires doivent primer sur les belles paroles ou les analyses des textes. Ces derniers ne sont là que pour servir à la
mise en place.

ATTENTION (IM)POSTURE
ET CONTRESENS !
Jean-Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

L

e président Macron, que d’aucuns décrivent comme
« président-philosophe », a ouvert le chantier de la
redéfinition de l’entreprise. Il s’agirait d’en finir avec
les articles 1832 et 1833 du Code civil qui dans une
grande sincérité assignent aux sociétés pour but unique le
profit des actionnaires. Il s’agirait de leur substituer une
définition qui intégrerait des considérations sociales, environnementales voire sociétales à travers une prise en compte des
« parties prenantes ». Pour reprendre la terminologie anglosaxonne qui semble prévaloir dans les milieux gouvernementaux (cf.la fin de cette chronique) il conviendrait, au-delà des
« share holders », de passer aux « stake holders ».
Cette démarche qui peut paraître séduisante - et qui ne
manquera pas de séduire certains jusque dans nos cercles appelle cependant quelques remarques sur la manière dont elle
est conduite, sur le fond de la question mais aussi sur la
sollicitation des concepts de l’Économie Sociale et Solidaire
dans le débat ainsi ouvert.
Sur la manière tout d’abord
La mission exploratoire a été confiée à un binôme constitué de
Nicole Notat et de Jean Dominique Senard. S’agissant de ce
dernier la chose est claire, le président de Michelin est un
grand patron, dit social, dont la candidature à la succession de
Pierre Gattaz à la tête du MEDEF a semblé poser des
questions statutaires notamment. S’agissant de Nicole Notat, la
situation est plus complexe. Elle est en effet dirigeante de
Vigeo, dont la plupart des actionnaires sont des grandes
sociétés cotées. La présenter, comme cela a été fait, eu égard
à un passé lointain maintenant, comme « syndicaliste » est
autant un abus de langage que si, en ces pré-commémorations
de mai 68, on continuait à présenter Denis Kessler ou Philippe
Sollers comme des « maoïstes » ; ils le furent il ne le sont plus.
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Le binôme est donc clairement « patronal », mais cela n’est pas
a priori choquant car c’est de la définition légale des sociétés
qu’ils représentent tout deux dont il est question.
Sur le fond ensuite
L’intégration des parties prenantes à la définition de l’entreprise
peut paraître comme un progrès mais sa mise en œuvre, si l’on
se réfère aux « modèles », aux précédents, semble plus
problématique.
Une récente réunion des « administrateurs salariés » CFDT,
déjà présents dans les très grandes entreprises, laisse planer
un doute sur la démarche : réunions formelles précédées de
réunions effectives hors leur présence, parole refusée, diffusion
des informations ainsi recueillies, interdites… Le même constat
a été fait au sein de la CFE/CGC et des administrateurs CGT
ont été poursuivis pour avoir porté à la connaissance de leurs
mandants des éléments tirés des instances dont ils étaient
censés être « parties prenantes ».
On se réfère volontiers aussi à la cogestion « à l’allemande ».
Pour ne prendre que l’exemple emblématique de Volkswagen,
on s’aperçoit que la présence d’administrateurs salariés en
nombre significatif n’a en rien changé fondamentalement les
stratégies de délocalisations et réduction d’effectifs (versant
social) ou la fraude organisée sur les pollutions (versant environnemental).
Tout cela relève le plus souvent du « cosmétique » ou plus du
« politique ».
Comme à travers les pratiques de la Responsabilité Sociale
des Entreprises (sur cette dernière, on lira utilement le chapitre
qui lui est consacrée dans « Le temps des investis » de Michel
Feher aux éditions La Découverte) il y a principalement la
préoccupation de réduire, voire de délégitimer, toute régulation
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publique, pour renvoyer aux seules entreprises l’essentiel de la
responsabilité des règles sociales et des normes
environnementales, et ce sans réellement changer le pouvoir
déterminant des actionnaires propriétaires.

développement.

S’agissant de la sollicitation de l’ESS dans la débat enfin.
Se référer aux « valeurs de l’ESS » ou au modèle coopératif
dans ce débat, comme le font par exemple Romaric Gaudin sur
Médiapart, ou François Morin dans sa tribune de la même
publication, me paraît relever d’un certain contresens ou d’une
certaine confusion qui renvoie ou à une méconnaissance ou à
une idéalisation de l’ESS (cela expliquant en toute bonne foi
ceci).
Pour porteuses de solidarité, d’engagements citoyens, de
considérations écologiques, que sais je encore, qu’elles soient
(ou du moins qu’elles devraient être), les entreprises de l’ESS
n’associent pas, pour la plupart, l’ensemble des « parties
prenantes » des champs où elles interviennent. En premier lieu,
pour le plus grand nombre, elles n’intègrent pas, ou très
insuffisamment les salariés à leur conduite (Je me permets ici
de renvoyer à ma tribune dans le supplément « Mois de l’ESS »
de l’Humanité Dimanche intitulé « L’hypothèse coopérative »).
C’est sans doute cette question de la place du travail et des
travailleurs dans les démarches d’ESS qui sera un déterminant
pour l’avenir du secteur et elle sera au cœur de la prochaine
session des Rencontres de la Plaine, le 24 mars à la Bourse du
Travail de Saint-Denis.
Comme association de l’ensemble des parties prenantes à un
projet commun, il n’y a guère que les Sociétés coopératives
d’intérêt collectif, les SCIC, qui connaissent un très intéressant

Notat-Senard, ou l’Assemblée macronienne iront jusqu’à faire
de ce triptyque le modèle de l’entreprise française.

Mais surtout ce qui fonde l’ESS, et n’est donc pas réductible à
la place de tel ou tel dans son processus, c’est le triptyque
« propriété sociale collective » (sociétés de personnes et non
Les râles étranglés de Pierre Gattaz ne font que donner une de capitaux), « démocratie » (sur la base une personne-une
crédibilité à une démarche qui renvoie fondamentalement à voix) et « non-lucrativité » (c’est à dire non appropriation
l’affirmation, dans le Guépard de Lampedusa, selon laquelle il spéculative des résultats).
faut que tout change pour que rien ne change.
Au-delà de nos rêves, rien ne laisse à penser que le binôme

Tout mésusage, aussi bienveillant puisse-t-il être, de l’ESS
dans ce débat ne fera en fait que renforcer l’indétermination
dans laquelle trop veulent la tenir, notamment à partir de la
confusion provoquée par la promotion du seul « entrepreneuriat
social » ou de la très nébuleuse « innovation sociale ».
S’agissant de cette dernière qui recouvre sans aucun doute des
pistes intéressantes dans les évolutions sociales, environnementales… pour l’heure regrettons à nouveau le recours à la
novlangue globish qui tend à couvrir l’imprécision des choses
d’une appellation qui se veut moderne.
Le Haut-commissaire Christophe Itier très souvent relève que
« ESS » et « Economie sociale et solidaire » sont mal comprises par le plus grand nombre. Signalons cependant que, tant
bien que mal, le terme a fait son chemin dans les instances
européennes et jusqu’aux évènements associés (side-events !)
de l’Assemblée générale des Nations Unies (notamment avec
l’action persévérante de Thierry Jeantet).
Pense-t-il vraiment que « French Impact » sera mieux perçu ?
De Frédéric Le Play à Charles Gide puis Henri Desroche l’Economie sociale aura maturé et survécu près de deux cents ans
et est désormais un bien commun mondial. Quel destin sera
celui de French Impact ? ▪

Et vous, vous faites quoi demain ?

« FRENCH IMPACT »
DES CONSÉQUENCES TOUT SAUF SOCIALES »
Anne BALTAZAR
Secrétaire confédérale Force Ouvrière

L

e Haut-commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) a annoncé la mise en œuvre de « French
impact », un soi-disant « accélérateur de l’innovation sociale ».

Pour Force Ouvrière, si l’innovation sociale doit être encouragée, elle n’a pas à l’être selon un système de
labellisation lucratif. Or, il s’agit ici de créer un marché où les entreprises se labelliseront entre elles, tout en se
répartissant au passage 1 milliard d’argent public en 5 ans.
Les entreprises statutairement de l’ESS seront mises en concurrence avec des entreprises à but lucratif. Cela se
traduira à terme par une perte d’identité de l’ESS, et donc un risque fort pour sa pérennité.
Pour FO, la validation de l’innovation sociale relève de l’action publique et donc d’un service public. Les innovations
doivent être contrôlées, de façon objective et neutre, et dans le respect des règlementations, puis faire l’objet de
développement national afin d’en bénéficier au plus grand nombre.
De plus, pour tout besoin social collectif, la première des « innovations » devrait être une intervention publique
permettant d’y répondre en égalité de droits. Or, il s’agit ici de permettre à des entreprises de pouvoir faire des
expérimentations règlementaires, au motif d’innover « socialement » : en bref créer des dérogations tout en faisant
du business !
Ce « French impact » traduit, comme son anglicisme le montre, une vision anglo-saxonne et libérale de la dimension
sociale : elle se doit d’être lucrative et dérèglementée(*). FO y oppose juste la République. ▪
______________________________________________________________________

(*) Déclaration de Christophe ITIER, Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire dans La Croix du 17 février 2016 :
« Compte tenu de l’état des finances publiques et de l’ampleur des défis sociaux, je suis convaincu que l’Etat-providence
doit se réinventer. Nous devons trouver de nouvelles formes de financement, fondées sur une vision entrepreneuriale de
l’action sociale » Ite ! (NDLR)
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IMPACT FRANÇAIS (suite)

NOTRE INVITÉ
Jean GATEL
Ancien secrétaire d'État, chargé de l'Économie sociale auprès du Premier ministre,
nous livre les réflexions que lui inspirent les projets de « relooking » de l’ESS

J

amais le concept d’économie sociale et
solidaire, longtemps présenté comme un
modèle français, n’a été aussi utilisé à
travers le monde : Salon de l’ESS à Casablanca. Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire représentés
par leur ministre à part entière, lois-cadres en
préparation au Maroc et en Tunisie, largement
inspirées par la loi française du 32 juillet 2014,
réflexions engagées en Algérie,... sans compter les
innombrables initiatives dans toute l’Afrique subsaharienne, du
Burkina au Mali ou au Bénin , avec partout la création de
masters ESS et entrepreneuriat social... Nous n’oublierons pas
que dans ce mouvement de fond les pères fondateurs du
Québec ou les militants d’Amérique du Sud qui, en Bolivie et en
Equateur, ont fait inscrire dans la Constitution la reconnaissance de l’ESS comme moteur de développement solidaire et
durable.

se répandent, sournois : « management innovant »,
« hybridation des ressources » qui cache le retrait
des mécanismes de répartition, glorification de
l’entrepreneuriat social (Certes oui, bien sûr, oui
mais que met-on derrière ce mot ? La définition
juridique, très mal explicitée, ou autre chose ? L’utilité sociale doit désormais être chiffrée et quantifiée
(comme si l’on pouvait mettre le bien public en
équations !). On barbouille cette magnifique
réalisation française derrière les mots à la mode que seuls les
néolibéraux ont le talent d’inventer pour avaler ou faire disparaître toute forme de production et d’organisation sociale qui
n’est pas dans l’orthodoxie du modèle dominant... Mots creux,
vides de sens, qui fleurissent dans les discours des maîtres à
penser : innovation sociale (?), diffusion des modèles (?),
infusion dans les entreprises classiques (?)... Galimatias pour
cacher la triste réalité que sont la crise financière des associaEn réponse à la globalisation mortifère du capitalisme financier tions, les contraintes imposées aux mutuelles, le mépris du
et des multinationales, seulement préoccupés du profit à court modèle coopératif.
terme, fut-il au prix du règne de la marchandise inutile ou à Toute cette sémantique relève d’une logique bien préparée :
l’obsolescence programmée, fut-il au prix d’un pillage éhonté noyer cette forme d’entreprendre autrement dans la vulgate
des richesses naturelles et des êtres vivants, fut-il au prix d’une libérale anglo-saxonne et communautaire. Et après la préparainfantilisation de peuples devenus consommateurs de vide, en tion verbale nous aurons la concrétisation juridique : la dispariréponse à cette globalisation dont on sait maintenant qu’elle tion du concept ESS, noyé dans une vertueuse définition
nous conduit à l’abîme, nait une globalisation solidaire, inno- juridique de l’entreprise sociale !
vante, éthique, respectueuse des équilibres écologiques,
respectueuse des femmes et des hommes qui la portent, Dès lors, toutes celles et ceux qui n’ont oublié ni l’histoire du
porteuse de valeurs dans un monde vide de sens, mais encore mouvement social français, ni la réussite économique et sociale
mal connue puisque contraire aux dogmes de la pensée et citoyenne du secteur, ni sa diffusion de l’autre côté de la
dominante et totalitaire idéologiquement, celle du néo- Méditerranée doivent prendre leurs responsabilités et dire :
libéralisme et de ses tentacules médiatiques... celle de l’ESS « L’ESS n’est pas soluble dans le néolibéralisme, fut-il
dont l’histoire nous rappelle qu’elle naquit et en résistance au macronien. L’ESS est un modèle de développement en soi et
capitalisme oppresseur et au modèle planificateur étatique, au non un secteur condamné à être ou la réparation des échecs
répétés du modèle dominant ou de l’insuffisance des politiques
moins aussi dévastateur.
En 1982 François Mitterrand définissait le modèle français publiques ».
comme devant reposer sur trois piliers : l’entreprise de capitaux, l’entreprise publique et l’entreprise de personnes, c’est à
dire l’ESS dans ses trois familles juridiques ; mutuelles,
coopératives et associations gestionnaires, présentes sur le
marché économique tout en garantissant les nécessaires
solidarités sociales. (Ayons toujours présent à l’esprit le rôle
fondamental dans l’équilibre de la société française, secouée
par les crises, du mouvement associatif, présent sur tous les
grands enjeux sociétaux, de la lutte contre la précarité à l’insertion, de l’accès à la culture à celui du sport ou de l’éducation
populaire, présent dans les grandes transformations sanitaires
et sociales, précurseur des résistances écologiques er
citoyennes. Ce monde de 2 millions de salariés que l’on s’évertue à maltraiter).
Comment dès lors expliquer la schizophrénie française, entre
un discours parfois lénifiant et des actes pour le moins blessants ou, pire, l’absence totale de stratégie à long terme...
Oubliées les valeurs fondatrices de démocratie interne, de mots
solidarités actives, d’intérêt général, de non lucrativité... Les
mots à la mode, directement importés de l’idéologie dominante,

L’ESS est la seule réponse cohérente à la crise ultime du
développement capitaliste. Chacun - et surtout les responsables politiques - devrait savoir et avoir le courage de dire que
ce modèle (consommation de masse, productivisme débridé,
exploitation sans limite, recherche effrénée du profit pour
quelques-uns et leurs obligés, gaspillage révoltant, obsolescence programmée, pillage des ressources naturelles et humaines,
infantilisation des peuples-objets... Tout cela est condamné :
10, 20 30 ans, peu importe. Le mode de développement libéral
va faire disparaître l’humanité de la planète.
Consommer autrement, produire autrement, échanger
autrement... nous savons le faire à travers l’ESS. Remettre
l’homme au centre de toute activité, créer de la citoyenneté, de la responsabilité, de la solidarité... nous savons le
faire à travers l’ESS. Elle peut être la globalisation solidaire
et écologique. Pour nous pas de transfusion, de diffusion,
d’infusion... Nous érigeons l’ESS en mode de développement alternatif, seul capable de nous sauver. Notre projet
est politique et universel.

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
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TRAVAUX DU CIRIEC
> Congrès international 2018
Les congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans et
réunissent des 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 1 er juin 2018, à l’invitation du
CIRIEC-Belgique, sur le thème :
L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique
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 coopérative 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
▪ Economie collaborative et plateformes coopératives
▪ Politiques publiques et enjeux de la révolution numérique
▪ Impact sur les relations sociales
▪ Infrastructures publiques et transformation numérique
▪ Economie sociale et développement numérique
▪ Santé et révolution numérique
▪ Les secteurs de l'eau, gaz et électricité dans la révolution du numérique
▪ Innovation numérique et développement d’entreprise
> Plus d’informations : https://t.co/0UW7toxR0E

> Inscriptions : https://t.co/PvgJLvKAfV (Tarif réduit jusqu'au 20 Mars 2018)

> « Idéaux & Débats »
Dans "Idéaux & Débats - Les entretiens du Ciriec", Joël RUIZ, présente
l’Association pour la gestion de la formation des salariés des petites et
moyennes entreprises (AGEFOS PME) dont il est le Directeur général.
Réalisés auprès de personnalités du monde de l'économie sociale et solidaire,
de l’économie publique, des services publics, des collectivités territoriales, des
Institutions paritaires... ces entretiens ont pour objet de présenter leurs organisations, mais aussi leurs visions des problématiques du moment.
> Cliquez ici pour télécharge l'interview en format pdf.

> Etude : Les évolutions récentes de l’économie sociale dans l’UE
Etude réalisée pour le Comité Economique et Social Européen. (Lire ci-après l’avant-propos d’Alain
Coheur)
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/
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LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS L’UNION EUROPÉENNE
(Avant-propos de l’étude)

Alain COHEUR
Co-porte-parole de la catégorie «Économie sociale»
Comité économique et social européen (CESE)

P

our la troisième fois, le CESE publie une
étude, à la suite de celles réalisées en
2008 et en 2012, sur les «Évolutions
récentes de l’économie sociale dans
l’Union européenne». Cette étude commandée au
centre de recherche CIRIEC n’est pas seulement une
mise à jour des précédentes, mais se concentre sur
trois dimensions :
- l’économie sociale et les concepts/mouvements
émergents,
- les politiques publiques au sens large construites à la fois
dans l’Union et dans les pays membres ces dernières années
pour améliorer le secteur de l’économie sociale,
- le poids de l’économie sociale dans chaque pays membre de
l’Union.
Le CESE renforce ainsi son engagement en faveur de la reconnaissance et de la promotion de l’économie sociale, un
secteur qui constitue un pilier incontournable non seulement
pour l’emploi et la cohésion sociale à travers l’Europe mais
également pour la réalisation et la consolidation d’un socle européen des droits sociaux.
L’étude met en évidence la place importante et croissante de
l’économie sociale dans l’économie de marché avec laquelle
elle s’articule et coexiste. En plaçant l’efficacité économique au
service des besoins sociaux, elle crée une véritable interdépendance entre l’économique et le social et non une
subordination de l’un vis-à-vis de l’autre.
Le potentiel de développement de l’économie sociale dans le
contexte de crise économique et sociale a été souligné à de
multiples reprises. En effet, l’économie sociale est un modèle
de résilience et elle continue à se développer alors que d’autres secteurs économiques peinent encore à s’en sortir. Il ne

s’agit pas d’un épiphénomène, les entreprises de ne
s’agit pas d’un épiphénomène, les entreprises de
l’économie sociale traduisent le besoin de voir
émerger une économie conciliant dimensions sociales, économiques et financières, capable de créer de
la richesse et ne se mesurant pas uniquement par
son capital financier, mais aussi et surtout par son
capital social.
Les activités des entreprises de l’économie sociale
ne sont pas uniquement guidées par des critères de
marché ou de croissance. Le développement, la rentabilité à
deux chiffres, les bénéfices ne sont pas les objectifs ultimes, il
s’agit plutôt de contribuer à l’intérêt général, à la cohésion
sociale et au bien-être de nos sociétés.
Cette étude montre qu’il est indispensable de poursuivre la
discussion sur le concept d’entreprise de l’économie sociale,
dans le cadre d’un plan plus vaste et global destiné à soutenir,
à promouvoir et à développer l’économie sociale, ses principes
et sa gouvernance. Il est également nécessaire d’encourager
les échanges de bonnes pratiques avec les autres États
membres qui disposent d’une longue expérience en économie
sociale.
Pour soutenir le développement de l’économie sociale, il faudra
faire preuve d’audace politique en adoptant des mesures spécifiques touchant les domaines de la fiscalité, des prêts, des
contraintes administratives, mais aussi en mettant en place des
initiatives concrètes de soutien à l’économie sociale, notamment pour les jeunes qui souhaitent s’engager dans une
économie plus responsable et désireux d’investir dans l’humain.
Le Comité Économique et Social Européen restera un allié inconditionnel des entreprises de l’économie sociale.

> Conférence internationale « Finance et intérêt général »
« Donner du sens à l’argent », tel sera le thème de la Conférence internationale organisée par le CIRIEC, fin 2018.
Programme (provisoire) :
- Panorama du système financier international
. Marchés financiers : état des lieux
. Monnaies virtuelles : quelles conséquences ?
. Régulation : moyens mis en œuvre en France et en Europe
- L’industrie bancaire : mythes et réalités
. Rôle des banques : visions croisées d’une banque commerciale et d’une banque coopérative
. Ethique et pratiques : une organisation de consommateurs
. Vision d’organisations syndicales du secteur bancaire
- Regards sur la finance socialement responsable : quel avenir ?
. Témoignages sur l’existant : exemples québécois et européens
. Enjeux et perspectives d’avenir

> Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Le vol.88, n°4, 2017 de la revue scientifique du CIRIEC-International, « Les Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative », est paru.
Il comporte en particulier une étude de Julien BOUILLÉ et Simon CORNÉE sur « La gouvernance des
organisations de l’économie sociale et solidaire à l’épreuve dynamique de leurs "Grandeurs"»
ALL ISSUES

CIRIEC PUBLICATIONS
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Ecosystème ? Vous avez dit écosystème ?

Le groupe coopératif Demain et Clus’ter Jura
Adelphe de Taxis du Poët

L

Responsable Service Innovation – CG Scop

’économie sociale et solidaire
s’inscrit dans un jeu de tensions
contradictoires entre de puissantes
logiques de banalisation d’une part,
largement liées à la financiarisation et
dérégulation de l’économie et logiques d’innovation, d’autre part, répondant à des enjeux
auxquels seules des politiques d’alliance peuvent répondre.
Dans ce cadre, elle fait face à deux défis majeurs : d’une part, son changement d’échelle qui constitue son
nouveau mantra et d’autre part, la constitution d’éco systèmes
au service de l’innovation sociale et territoriale, vecteur de ce
changement d’échelle. Ces deux mouvements, changement
d’échelle et construction d’éco systèmes, sont en marche, eux
aussi !
Le «Groupe coopératif Demain», né à Lons le Saunier, fort
d’une histoire de plus de vingt-cinq ans, en porte une bonne
illustration. Sa longue histoire commence, en 1978, aux tout
débuts de l’insertion par l’activité économique. L’association de
lutte contre le gaspillage (ALCG) est créée qui veut faire de la
valorisation des déchets (déchets ménagers, papier, carton,
verre des professionnels), une opportunité d’emploi de publics
en insertion. Elle se poursuit avec la création, en 1993, de la
SARL Juratri grâce à l’association de partenaires industriels
régionaux (qui deviendront par rachats successifs Veolia, Sita
et Derichebourg ). Transformée en Scop en 2006 par quinze
salariés, après le départ de l’actionnaire majoritaire, l’entreprise
renforce alors encore sa vocation d’insertion tout en cherchant
à réduire l’impact environnemental des déchets et en
maximisant l’impact social. Ainsi, sur les 160 salariés que
compte aujourd’hui l'entreprise, 70 sont en parcours d’insertion... et 34 autres sont sociétaires.

d’activité, d’innovations et d’une gouvernance
partagée. C’est, tout d’abord, la structuration
de son offre « interne » autour de l’entreprise
initiale et de ses deux nouvelles entreprises,
«Altéra interim» et «Demain habitat» dans le
«Groupe coopératif Demain», soulignant,
ainsi, l’importance accordée à la gouvernance
et à la mobilisation de ses salariés pour la
prise de décisions stratégiques, l’élection des
dirigeants, la répartition des excédents.
Mais c’est aussi, la création d’un Pôle territorial de coopération
économique, un PTCE sous la forme d’une société coopérative
d’intérêt collectif, Scic, qui se veut « un cluster territorial », trans
sectoriel, réunissant acteurs économiques (lucratifs et de
l’ESS), experts du développement local, réseaux de partenaires
et collectivités locales, pour faire émerger de nouvelles filières
économiques, si possible dans l’industrie circulaire et permettant de répondre aux besoins sociaux du territoire ». Lancé en
2014 par Juratri, ce cluster rassemble aujourd’hui 54 sociétaires et s’est fixé pour axe stratégique la réponse aux « besoins
sociaux du territoire » dans les domaines du vieillissement, de
la mobilité, de l’habitat, de l'alimentation avec l’ambition de
création de nouvelles entreprises ou diversification d'activités
existantes.
Cet axe stratégique est en cohérence avec les activités des
entreprises associées, toutes implantées dans le bassin de
Lons-le-Saunier : entreprises économiques classiques (groupe
alimentaire Bel, fabricant de verres ophtalmiques VisiOptimum,
Transarc, La poste, Smoby,…), des acteurs de l’ESS (coopératives laitières, ADMR, Apei, Abricop, constructeur bois …) mais
également des collectivités locales et des milieux universitaires
(université de Bourgogne Franche comté, EM Lyon,…).
Quelles conclusions en tirer ?

La montée en puissance des impératifs écologiques et de
récupération des déchets conduit Juratri à élargir progressivement son offre de tri. Elle s’ouvre, ainsi, au démantèlement
et concassage des déchets électriques et électroniques
(DEEE), avec plus de 10 000 tonnes de matériels traités désormais et un taux de réemploi de 94% (contre une moyenne de
76% pour les autres opérateurs), ce qui en fait la première
source d’alimentation de son chiffre d’affaires qui est de l’ordre
de 7,6 M€ (hors filiales). Au total, Juratri trie et recycle près de
40 000 tonnes de déchets par an.

Elles n’ont rien d’original : la nécessaire prise en compte du
temps long, le rôle structurant, start-up de territoire, que peut
jouer une entreprise, notamment de l’ESS, pour la structuration
et le développement économique de son territoire, l’importance
de la construction d’alliances avec le secteur industriel, d’une
part, et avec les collectivités locales, les milieux scientifiques et
universitaires, l’agilité pour anticiper les besoins du territoire et
diversifier l’activité, le soin à apporter à la gouvernance territoriale.

Par ailleurs, fidèle à sa vocation d’insertion et acteur de l’environnement, Juratri a décidé d’étendre ses compétences en
matière d’insertion à d’autres secteurs d’activité, à travers
l’agence d’insertion « Altéra Intérim », créée en juin 2016. Puis
en 2017, en créant « Demain Habitat ». « Le marché de la
transition énergétique est un enjeu de territoire », explique
Mathieu Grosset, le directeur général du groupe Demain.
«Demain Habitat » travaille en partenariat avec des entreprises
d’éco construction, du territoire, tout en formant des personnes
en insertion aux nouvelles techniques du bâtiment et à
l’utilisation de matériaux locaux. Ce sont des métiers porteurs».

Depuis, non seulement de nombreuses activités et des emplois
nouveaux ont été créés mais le territoire est labellisé «Territoire
0 déchet», l’inscrivant dans une économie circulaire qui donne
à l’ESS une place renouvelée où la coopération entre acteurs
publics, privés, de l’ESS prend toute sa place au service d’un
développement plus maitrisé et respectueux de l’homme et de
son environnement.
C’est sûrement une « ESS sans rivage », mais c’est, avant tout,
une ESS ancrée dans son territoire, ouverte et capable de co
construire des alliances avec l’ensemble des acteurs dans une
logique de valorisation des ressources locales et du partage de
la valeur.

Car, pour mener à bien ses missions, Juratri s’est engagé dans
deux démarches complémentaires, toutes deux fondées sur Car l’ESS n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle sort de ses
l’importance de la coopération, comme moteur de la création murs !
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LIRE
> Revue internationale de l’économie sociale
Au sommaire du n° de janvier 2018 de la RECMA (Revue internationale de l’économie sociale :.
Éditorial



L’environnement, nouvel horizon coopératif ? par Jean-François Draperi

ACTUALITE
Temps forts
 Le compte satellite de l’économie sociale, priorité de l’OCDE et de la Commission européenne
 Quels liens entre économie collaborative et ESS en France ?
 De New York à Barcelone en passant par Kuala Lumpur, les plateformes coopératives en construction et en discussion
 L’entreprise sociale cherche à structurer son réseau en Asie du Sud-est
En bref
DOSSIER COOPÉRATION ET ENVIRONNEMENT
 Des activités coopératives d’intérêt universel par Jean-François Draperi
 La mesure d’impact au cœur des activités scientifiques du Sommet international des coopératives par Michel Seguin
 Des coopératives agricoles agents de symbiose industrielle : étude de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle (Marne, France) par
Maryline Thénot, Christophe Bouteiller, Honorine Lescieux-Katir
 Réduire les pertes de récolte en Inde grâce aux plateformes coopératives et à la capacitation des communautés par Chaudhury Shripati
Mishra, Seema Tigga et Malay Kumar Sahu
 Les programmes d’énergie renouvelable impulsés par des coopératives électriques en Argentine : quels impacts ? par María Eugenia
Castelao Caruana
 Rôle et potentialités des coopératives forestières dans l’atténuation du changement climatique par Émile G. Nadeau et Luc Nadeau
L’ÉCONOMIE SOCIALE EN RECHERCHES
 Mieux comprendre les facteurs de succès de la coopérative avec la théorie de l’auto-organisation d’Elinor Ostrom par Adélie Ranville
 Les coopératives alimentaires en circuits courts : quelles motivations d’adhésion et d’engagement chez les agriculteurs ? par Sophie
Laughrea, Patrick Mundler, Annie Royer
L’ÉCONOMIE SOCIALE EN MOUVEMENT
 Construire des espaces d’action publique et citoyenne par la cooperation : l’exemple de la Sicile au xixe siècle et aujourd’hui par
Elisabetta Bucolo
Notes de lecture
 Histoire des Équitables Pionniers de Rochdale Tout est possible ! L’Association familiale ouvrière (AFO) de La Tremblade (1946-2002).
 Le bonheur est dans la Scop ! Un patrimoine d’expériences pour demain
 La Microfinance contemporaine. Mutations et crises
 Coopératives et mondes agricoles. France et Italie (1880-1950)
 Histoires d’économie sociale et solidaire

> S'abonner à la revue : c'est par ici !

> Panorama des entreprises coopératives
Avec 1,3 million de salariés, la coopération est un employeur majeur en France, en milieu rural, en zone urbaine, au cœur des centres-villes et en périphérie. La part des salariés travaillant dans les coopératives est
de 5,5%, en hausse constante depuis 2008 (5,1% en 2014 et 4,2% en 2008). 81% des 100 premières
coopératives, parmi lesquelles des marques et enseignes connues de tous les Français, ont leur siège
social en région ! Les entreprises coopératives sont ancrées localement et non dé localisables. 1 Français
sur 3 est membre d’au moins une coopérative ! Ces entreprises comptent 27,5 millions de sociétaires, qui peuvent être
entrepreneurs (agriculteurs, artisans, commerçants…), usagers, clients, ou salariés, et associés de leur coopérative. Leur modèle
d’entreprise s’appuie sur une gouvernance démocratique et une juste redistribution de la valeur créée.
Dans son édition 2018, le Panorama des entreprises coopératives présente de nombreuses réponses aux besoins des citoyens
et aux enjeux de la société actuelle. La coopérative est un outil de développement bien adapté aux enjeux de demain. Mobilisation citoyenne en matière énergétique, innovation dans le numérique et l’économie collaborative, vente en circuits
courts, engagements pour une alimentation durable, habitat participatif, création d’un supermarché coopératif et participatif en
zone rurale, financement de l’économie locale par les banques coopératives, éducation à la coopération, etc. Toutes ces initiatives confirment la pertinence d’un modèle entrepreneurial collectif.
> Télécharger l’édition 2018 du Panorama des entreprises coopératives

> De l’économie sociale "historique" à "l’économie sociale et solidaire"
Une nouvelle configuration des relations entre monde associatif et collectivités publiques
Article de Matthieu Hély dans « Revue française d'administration publique » 2017/3 - N° 163.
> https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique
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AGENDA
> Rencontres de la Plaine
Les Rencontres de la Plaine 2018 se dérouleront à la Bourse du Travail de Saint-Denis, le 24 mars, sur le thème : « ESS et
Travail : comment le travail ? pour quoi le travail ? Modes d’emplois » Elles sont organisées par Plaine Commune, le
GOEES, l’EMI-CFD et Rencontres sociales, en partenariat avec et l’Humanité, Politis et le Journal de Saint-Denis.
Que ce soit du fait de l’usage des nouvelles technologies ou de la pression libérale, l’emploi, le travail et le salariat connaissent de
profondes mutations.
Qu’on le veuille ou non, si le CDI demeure la règle pour une grande majorité de femmes et d’hommes dans notre pays, ce constat
vaut en « stock » et non en « flux ». Les emplois précaires, les formes diverses de dé-salarisation, ou le chômage organisé
gagnent du terrain. Les récentes lois ou ordonnances dites par antiphrase « Travail » sont là en grande partie pour accompagner
ces tendances qui retrouvent le schéma libéral initial, tel qu’on le retrouve dans la Loi Le Chapelier. (Il n’est pas indifférent que
Jean-Charles Simon, alter-ego de Denis Kessler, et auteur d’une récente étude faisant l’éloge de cette « loi terrible » pour citer
Jean Jaurès, ait crânement posé sa candidature à la présidence du Medef).
Le développement de la société numérique, robotique n’est nullement incompatible avec ces évolutions.
Parmi les organisations syndicales, certaines au nom de la modernité et d’une cogestion du social, jouent l’adaptation à la
manière des comportementalistes, d’autres s’arque boutent sur la défense des modèles anciens, qu’ils ont arrachés au patronat,
et semblent se refuser à envisager à leurs justes mesures les évolutions actuelles.
Dans cette configuration, l’ESS se trouve en situation double : ses entreprises sont confrontées aux phénomènes généraux
constatés dans l’ensemble de l’économie (numérisation des processus, précarisation…), mais elle est aussi porteuse de réponses collectives et innovantes aux évolutions du travail, au développement numérique, aux défis environnementaux.
Dans leur engagement pour une ESS de transformation sociale, les Rencontres de la Plaine ont, dès leur constitution et leur première session (mars 2017) évoqué ces questions.
- Cette session sera l’occasion d’un Atelier du CIDEFE sur les problématiques de l’ESS à destination notamment des élus locaux.
- Un autre atelier portera sur l’examen du paysage de l’ESS à l’heure de « French Impact »
> Préinscriptions et renseignements : Jean-Philippe Milesy : milesy@rencontres-sociales.org

> Résistance dans les espaces publics pluriels et ÉSS
Colloque international organisé par l’Université Clermont Auvergne, à l’Universidad nacional de San
Agustinde Arequipa (Pérou), du 8 au 10 mai 2018.
Face à la crise écologique et économique qui secoue le monde, face à la montée des inégalités, qui sape la
démocratie en éloignant l’horizon d’égalité, face à la globalisation d’une culture technique qui semble
écraser les différences culturelles, un peu partout dans le monde s’organisent des résistances. Des résistances, des engagements citoyens qui mènent de fronts expérimentations économiques et revendications politiques. Ces
résistances prennent des formes très diverses : Zones à défendre (ZAD), autogestion des territoires en crises (Chiappas, Syrie),
occupation des places publiques (Les Indignés, Nuits debout), pratiques économiques sociales et solidaires (Amap, monnaies
sociales, incroyables comestibles, etc).
Ce colloque a pour but de saisir cette hétérogénéité internationale des résistances, sous un angle singulier : celui de l’espace
public. Celui-ci n’est pas monolithique, il est pluriel. Pluriel dans un double sens. D’une part, dans sa composition car l’espace
public rassemble en fait un espace public institutionnel que les citoyens cherchent à réinvestir (Podemos, par exemple), un
espace public médiatique que les mouvements de résistance veulent pénétrer en créant leurs propres médias, un espace public
autonome, le lieu de médiation qui permet à la société civile de s’auto organiser sur un territoire, à l’image des forums sociaux
locaux. D’autre part, l’espace public est pluriel car il est le lieu de médiation entre des cultures différentes que, la colonisation, les
migrations et l’internationalisation des médias confrontent.
Ce colloque international pluridisciplinaire est ouvert à tous travaux empiriques ou critiques portant sur les liens entre espaces
publics pluriels et résistances citoyennes
> Informations – inscriptions : Éric Dacheux, Professeur des Universités, en sciences de l’Information et de la Communication,
Université Clermont Auvergne (eric.dacheux@uca.fr)

> Formations Scic 2018
Le service Innovation de la Confédération Générale des SCOP organise des formations pour les animateurs de
Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC).
- 24-25 avril + 24 mai : « Développez votre Scic »
- 18-19 septembre + 16 octobre : « Animez votre multi-sociétariat »
> Informations - Inscriptions
Contactez-nous

BREVES du CIRIEC-France (février 2018)

Page 10

> Campus coopératives
Dédiée aux jeunes francophones de 18 à 35 ans, sans condition de statut (salarié, étudiant, demandeur
d’emploi), cette école internationale d’été vise à transmettre les compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale coopérative
Pendant 15 jours, (première semaine en distanciel et seconde semaine en présentiel sur le site de Poitiers), est
simulée la création d’une Scop ou d’une Scic avec l'accompagnement de consultants (chefs d’entreprises coopératives et experts). Les stagiaires doivent défendre leur projet auprès d’un jury de professionnels (spécialistes
de l’ESS, créateurs, financiers) qui en évaluera les chances de concrétisation.
Du 22 au 29 juin, un travail à distance, via un outil numérique collaboratif (Klaxoon), permet de faire émerger les idées entrepreneuriales et bénéficier des premiers outils utiles pour entreprendre collectivement. Dans une seconde phase, du 29 juin au 7
juillet, les stagiaires sont réunis sur le campus de l’Université de Poitiers pour formaliser leur plan d’affaires coopératif.
Cette formation-action francophone est une occasion unique de découvrir les différents savoir-faire et savoir-être associés à la
création et gestion des coopératives.
> Télécharger le flyer de présentation
-

> Forum International pour le Bien Vivre
Le premier Forum International pour le Bien Vivre aura lieu, du 6 au 8 juin 2018, à Grenoble. Pour la première fois
en Europe, élus, agents des collectivités, scientifiques, acteurs associatifs et citoyens engagés se réunissent pour
discuter de la question des indicateurs de richesse(s) et agir ensemble face à la nécessité d’un changement de
modèle. Cet événement est organisé par Grenoble Alpes Métropole, le CCFD-Terre Solidaire, la Ville de Grenoble, la ComUE, l'Université Grenoble Alpes et le Forum pour d’Autres Indicateurs (FAIR).
Lors de ce forum, les participants questionneront les indicateurs de développement actuels qui, comme le Produit
Intérieur Brut (PIB), font de la croissance économique le seul objectif de nos sociétés. Pourtant, d’autres paramètres, écologiques ou sociaux, existent aujourd’hui pour mesurer la richesse d’un territoire en prenant en compte le
bien-être, le développement humain et social, la qualité de vie, le vivre-ensemble, etc. Le forum de Grenoble sera
l’opportunité de franchir un pas de plus, de l’observation à l’action. Comment ces indicateurs peuvent-ils promouvoir des pratiques s’inscrivant dans une vision de société juste et soutenable ? Quelles contributions peuvent-être proposées ?
Le Forum accueille également un colloque scientifique international et pluridisciplinaire, organisé par l'Université Grenoble Alpes
et le laboratoire de sciences sociales Pacte, qui s’adresse à tous les chercheurs portant un intérêt d’ordre théorique,
méthodologique ou empirique à la question du développement humain et de ses indicateurs, au-delà des sciences de l’homme et
de la société : biologie, sciences médicales, sciences de l’ingénierie, sciences de la terre, écologie, etc.
Le forum s'adresse aux chercheurs, élus et techniciens de collectivités, association, citoyens, entreprises... Les chercheurs peuvent contribuer à la fois au Forum et/ou au Colloque Scientifique : les deux événements partageront des temps forts communs.
> Plus d'informations sur l'événement à venir sur le site Internet : https://bienvivre2018.org

> Rendez-vous 2018 de la recherche en ESS
La recherche sur l'ESS se développe de façon très importante en France, et a besoin de temps de présentations, de
confrontations, pour s'enrichir, s'affiner, évoluer ...
Trois manifestation sont organisés entre mai et octobre 2018 :
● La dix-huitième Rencontre annuelle du Réseau Inter Universitaire de l’ESS, se déroulera à Rennes du 16
au 18 mai 2018 (voir Après Marrakech, les XVIII èmes Rencontres du RIUESS auront lieu à Rennes du 16 au 18 mai 2018)
Organisée par les Universités de Rennes 1 et Rennes 2 elle aura pour thème «Modernité des idées et
pratiques fondatrices de l'économie sociale et solidaire» et s'organisera autour de trois axes : S’associer - S’autogérer S’émanciper.
> Appel à communications :ici
● Les trente-huitièmes Journées de l’Association d’économie sociale, AES
Après Saint-Denis en 2017 (voir XXXVII èmes journées de l'AÉS les 7 et 8 septembre à Saint-Denis ), elles se
dérouleront à Lyon du 5 au 7 septembre 2018 ;
Le thème général est celui de « L’économie sociale en quête de ressources» , notamment autour des axes :
1 – Du retrait des politiques publiques au développement de l’ESS ?
2 – Quels outils et quels critères pour allouer les ressources et évaluer les activités ?
3 – Quelle coordination des ressources au service d’une dynamique territoriale ?
4 – Quel renouvellement des ressources au service de nouvelles formes de solidarité ?
5 – Quel cheminement historique pour les dispositifs de financement et la collecte des ressources, depuis le XIXe siècle ?
> Appel à communications ici
● La vingt-huitième édition du Colloque de l'ADDES (Association pour le développement des données sur
l’économie sociale) se déroulera le 9 octobre 2018 à Paris et aura pour thème « La démocratie au cœur de la
gouvernance dans l’économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Comment ? »
> Appel à communications : ici
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue des Annales de la régie directe
créées par le professeur Edgard Milhaud il y a plus d'un siècle
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

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

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

Si vous souhaitez
contribuer aux Brèves du CIRIEC-France

marcel.caballero@club-internet.fr
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