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LE PREMIER MOUVEMENT SOCIAL FRANÇAIS
A-T-IL BESOIN D’ÊTRE "TUTEURÉ" ?
Toutes activités confondues, l’économie sociale et solidaire (ESS) constitue - et de loin - le
premier mouvement social du pays par le nombre de personnes qui l’animent et par tous ceux à
qui il procure emplois, services et bénéfices de toutes natures.
Les chiffres sont têtus, écrivions-nous dans un précédent édito. Rappelons-les et soulignons qu’ils
se sont encore améliorés depuis 2008 :
- 164 077 entreprises (+1%)
- 221 136 établissements employeurs (+3%)
- 2 372 812 salariés (+5%) soit 10.5% de l'emploi en France et 14% de l'emploi privé
- 2 024 605 salariés en équivalents temps pleins (+7%)
Et tous ces chiffres sont en augmentation continue (5000 nouvelles entreprises et 11000 établissements
employeurs de plus en moyenne chaque année), pendant que l’autre économie ne cesse de perdre des
entreprises et des emplois. Quant à son poids économique, L’INSEE l’estimait en 2013 à 100 milliards
d’euros de la valeur ajoutée. Il n’a cessé de croître, depuis.
L’ESS est présente dans presque tous les secteurs d’activité : l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, la
finance, l’assurance, l’action sociale, la culture, les sports, les loisirs, les arts, l’enseignement... (54 % des
complémentaires santé sont des mutuelles, les banques coopératives représentent 60 % de l’activité de
la banque de détail, 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative, plus de 8 établissements
d’enseignement culturel sur 10 sont des associations, 3 véhicules particuliers sur 5 et la moitié des deuxroues motorisés sont assurés par une mutuelle, la quasi totalité des clubs de sport, la moitié des
établissements d’accueil de jeunes enfants (crèches, halte-garderie…), 9 établissements d’accueil d’enfants handicapés sur 10 sont de l’ESS,.
On le voit, l’ESS ce n’est pas que de la réparation sociale ou de la charité, à quoi d’aucuns voudraient la
confiner. Elle est innovante dans de nombreux domaines (énergies renouvelables, recherche médicale,
agriculture biologique, finance solidaire…) où elle offre des carrières aux jeunes.
Elle est implantée sur tout le territoire, dans les grandes agglomérations comme dans les communes
rurales. Elle contribue ainsi à la cohésion sociale et à la réduction des inégalités, pendant que l’Etat ne
cesse de se désengager, en abandonnant les services publics de proximité.
Enfin, l’ESS est une école de démocratie et de solidarité. Au moment où le gouvernement pratique la
politique de la "mangeoire individuelle", et où chacun déplore les replis sur soi et les communautarismes,
le nombre de bénévoles engagés dans des projets collectifs, tous secteurs confondus, reste très élevé. Il
serait de 12 millions dans les associations, sans compter le bénévolat informel, difficile à évaluer, mais
qui témoigne d’une grande capacité d'attention à autrui et d'empathie d’une grande partie de la
population.
Mais surtout, l’ESS est porteuse d’un modèle économique différent, voire alternatif, fondé sur l’initiative
collective, la primauté de l’homme sur le capital, la gestion démocratique et la non-appropriation
individuelle des profits. Et ce modèle est efficace. Elle a donc vocation à disputer au système capitaliste
sa prétention hégémonique.
Alors, pour accroître encore son poids et sa cohésion, qu’attend-elle pour se structurer en véritable
mouvement, avec ses propres moyens d’organisation et d’expression, comme cela était encore le cas
naguère ? Que peut-elle espérer d’instances de représentation et de concertation qui ne procèdent pas
de la décision des organisations qui la composent, mais de dispositions législatives ou règlementaires ?
L’Etat comble-t-il simplement un vide, comme il le prétend ? L’instrumentalisation n’est-elle pas à
craindre ? Ou, pire encore, l’échec qui sanctionnerait la même erreur que celle que commit Nicolas
SARKOZY en instituant la représentation du culte musulman... Avec le succès que l’on sait.

Marcel CABALLERO
Président d’honneur du CIRIEC-France
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TRAVAUX DU CIRIEC
> Soirée-débat MGEN - CIRIEC-France
À l'occasion de la parution de l’ouvrage collectif Education et intérêt général, sous la direction de Philippe BANCE et
de Jacques FOURNIER, la MGEN et le CIRIEC-France organisent une soirée-débat, mercredi 5 décembre, de 18:00 à
20:30.
Grand amphi de la MGEN, 3 square Max-Hymans – Paris 15°,
en présence de Philippe MEIRIEU, chercheur, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie.
Plusieurs contributeurs à l’ouvrage interviendront parmi lesquels Roland BERTHILIER, Daniel FILATRE, Nathalie
MONS ou Yannick PROST.
> Inscription : Sophie LOSANGE.

> Conférence internationale « Finance et intérêt général »
La grave crise bancaire et financière de 2008 a durement touché les économies mondiales, et eu
des conséquences dramatiques sur les populations dans de nombreux pays. Cette crise a fait
prendre conscience des dégâts économiques et sociaux que pouvait causer un système financier
international tourné vers la spéculation, déconnecté de l’économie réelle, mal régulé en raison des
flux considérables d’argent noir et d’argent sale qui échappent au contrôle des autorités. L’emprise
de la finance sur le système économique mondial ayant mis également sous pression sinon
déstabilisé les politiques publiques et la démocratie, les Etats ont assez sensiblement renforcé leurs
dispositifs d’encadrement des marchés financiers et des agences de notation, de même qu’ils ont
imposé des règles prudentielles plus contraignantes aux banques et institutions financières. Pour
autant, est-ce aujourd’hui suffisant ? Est-ce que les risques d’une nouvelle crise financière sont
écartés ? Quelles conséquences prévisibles de la montée en puissance des monnaies virtuelles ? Quel est l’état de la régulation ?
Par ailleurs, la crise financière a entraîné de virulentes critiques vis-à-vis des banques et des institutions financières accusées d’avoir joué un rôle
important dans son déclenchement, critiques s’ajoutant à la mauvaise presse dans l’opinion publique d’un secteur jugé peu transparent, prenant
trop de risques sur les marchés financiers au détriment du financement de l’économie. Quelle réalité à ces critiques ? Peut-on mieux faire
comprendre le rôle des banques et améliorer l’image du banquier dans la société ?
Dès lors, dans ce contexte de finance mondialisée mal maîtrisée, face aux multiples enjeux économiques, sociaux et environnementaux, l’idée
s’est développée d’une finance plus raisonnable, au service d’une économie plus éthique, plus responsable et plus solidaire. Elle est portée
principalement par les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire, mais aussi désormais par de grandes banques commerciales qui
souhaitent améliorer leur image, notamment en France. Quel est l’avenir de cette finance socialement responsable dans un monde en pleine
mutation ?
Ce sont toutes ces questions que le CIRIEC-France souhaite aborder lors d’une conférence internationale placée sous le parrainage du ministre
de l’Economie et des Finances, et à laquelle seront appelés à contribuer des experts des questions bancaires et financières.

La conférence internationale aura lieu le 7 février 2019, au Centre Pierre Mendès-France à Bercy,
ministère de l’Economie et des Finances, sur le thème :
« Finance et intérêt général : Donner du sens à l’argent »

▪ Introduction par le président du CIRIEC-France
▪ Intervention du ministre de l’Economie et des Finances (ou d’une autorité publique)
▪ Table ronde 1 : Panorama du système financier international :
- Marchés financiers : va-t-on vers une nouvelle crise ?
- Monnaies virtuelles : quelle réalité et quelles conséquences ?
- Régulation : moyens mis en œuvre en France et en Europe
▪ Table ronde 2 : L’industrie bancaire : mythes et réalités :
- L’intérêt général, une notion universelle ?
- Image des banques dans l’opinion publique
- Rôle des banques dans l’économie
- La banque au service de l’intérêt général
▪ Table ronde 3 : Regards sur la finance socialement responsable : quel avenir ?
Echanges avec la salle
- Réalités et retours d’expérience au Canada et en Europe
- L’investissement socialement responsable, une pratique d’avenir
- Enjeux et perspectives
Echanges avec la salle
Cocktail
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> Etude « Les autorités de régulation des services publics en France »
La création d’autorités « indépendantes » de régulation a été impulsée dans le cadre du processus
d’européanisation des « services d’intérêt économique général » conduit ces trente dernières
années par la mise en œuvre des trois types de
séparation : entre fonction d’opérateur et fonction
de régulation ; entre rôle d’actionnaire de l’autorité
publique propriétaire des entreprises et fonction de régulation
qu’elle a à assumer ; entre infrastructures, qui restent le plus
souvent des monopoles naturels, et services. On retrouve cette
dynamique aujourd’hui dans la plupart des pays de l’UE. Le
droit communautaire dérivé prévoit la création d’autorités/instances sectorielles « indépendantes » de régulation,
chargées d’assurer la concurrence effective, le fonctionnement
efficace du marché, la non-discrimination et l’égalité de traitement des différents opérateurs.

leurs pouvoirs diffèrent, selon les traditions nationales et les
particularités sectorielles. Elles peuvent selon les cas :

Aujourd’hui, les Autorités de régulation diffèrent quant à leurs
fonctions et donc quant à leur nature selon les Etats membres
de l’Union européenne, car ce sont eux qui sont responsables
de leur établissement ; leur organisation, leurs compétences et

L’étude, coordonnée par Pierre BAUBY et Jean-Marie
FESSLER, à paraître en 2019, portera sur quatre autorités:
ARCEP (Postes), CRE (électricité), ARAFER (ferroviaire), ARS
(santé).

- contrôler la concurrence et son effectivité ;
- viser à introduire la concurrence dans un secteur, ce qui
débouche sur une régulation « asymétrique » favorisant les
concurrents du « monopole historique » ;
- surveiller que l’introduction de la concurrence ne provoque
pas d’effets pervers (absence d’incitation à investir,
multiplication des externalités négatives, concentrations territoriales, etc.) ;
- se concentrer sur l’accès des différents opérateurs à une
infrastructure qui reste marquée par l’existence d’un monopole
naturel (réseaux électrique, de gaz, de transports par rail, d’eau
et assainissement, etc.) ;
- assurer un équilibre évolutif entre des objectifs comportant
des aspects contradictoires, en particulier entre concurrence et
Ces dernières années, on a vu se mettre en place des Autorités objectifs d’intérêt général ou obligations de service public.
de régulation des services publics dans tous les pays euroCes Autorités de régulation soulèvent une série d’enjeux espéens, en relation avec l’ouverture à la concurrence et/ou la
sentiels pour l’avenir des services publics, en particulier :
privatisation d’un nombre croissant de secteurs d’activités (les
grands réseaux de communication, de transports, d’énergie …). - la distinction entre d’un côté la réglementation/regulation (siLa libéralisation impose en effet aux pouvoirs publics de milaire en anglais), de l’autre les modes et systèmes de
s’assurer que les opérateurs respectent bien les règles de la régulation ;
concurrence, mais aussi des obligations de service public.
- la nécessaire clarification des objectifs et finalités de la réguDans tous les pays européens il existe des autorités de lation ;
contrôle de la concurrence, qui interviennent dans les domai- - les asymétries de connaissances, d’expertises... entre opéranes des services publics. Existent aussi des autorités teur(s) et régulateur et comment y remédier ;
spécifiques, le plus souvent sectorielles, pour les communi- - l’«indépendance» des Agences par rapport à qui et à quoi
cations (souvent télécommunications et postes ensemble), (l’Etat et les autorités publiques, les opérateurs, les lobbys… ?
l’énergie (électricité, gaz, mais aussi parfois hydrocarbures), les - leur fonction, leur composition, leur fonctionnement... ;
transports (en particulier ferroviaires), souvent pour la - le type de régulation, économique, administrative, sunshine ;
radiotélévision, mais aussi parfois pour l’eau, le chauffage - les relations entre régulation et évaluation ;
urbain, les services financiers, la santé, l’éducation, etc. - les niveaux de régulation (du local au niveau de l’UE) et leurs
Souvent ces dispositifs sont complétés par l’existence d’auto- relations multi-niveaux ;
- la participation démocratique et la régulation multi-acteurs...
rités en charge de la protection des consommateurs.

> Contributions : info@ciriec-france.org

> Etudes du CIRIEC International pour le CESE
Deux derniers rapports réalisés par le CIRIEC International pour le Comité Economique et Social Européen :

▪ Les bonnes pratiques en matière de politiques publiques relatives à l’économie sociale européenne, à la suite de la
crise économique

▪

Évolutions récentes de l’économie sociale dans l’Union européenne.

> 7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Pour répondre à la demande des chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de
l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui ont exprimé le besoin d'un
lieu de rencontre et de débat, le CIRIEC organise sur une base biennale (années impaires) une
Conférence internationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses congrès
internationaux. La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du
CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, l'organisation étant assurée en partenariat avec une section nationale ou
un autre membre du CIRIEC.
La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019,
sur le thème général : SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY : MOVING TOWARDS A NEW ECONOMIC SYSTEM
> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
> Appel à contributions > Soumission

BREVES du CIRIEC-France (novembre 2018)

(Avant le 15 décembre 2018)

Page 3

CONTRIBUTIONS

SE RETROUVER ET RECONCTRUIRE
Jean-Louis CABRESPINES
Ancien président du Centre National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Vice-président du CIRIEC-France

Essayons l’optimisme
Pour ce mois de novembre, et parce que c’est celui de l’ESS, nous nous étions promis de
tracer quelques lignes optimistes sur l’état du monde et surtout de l’ESS.
Les écrits de tel ou tel pouvaient laisser augurer que cela était possible, tant il y avait de présentations positives de cette nouvelle ESS qui, devenue « french impact », serait en capacité
de révolutionner l’économie en « capillarisant » ses modes d’entreprendre aux entreprises capitalistes et de faire valoir une nouvelle forme d’économie qui respecterait les valeurs de l’ESS
(projet collectif, réserves impartageables, démocratie, but non lucratif...).
La levée hypothétique d’un milliard (sur 5 ans !) par l’association french impact pour « accélérer l’innovation sociale » était alors,
pour nous, comme un signe porteur de changement, même si nous restions (et restons toujours) dubitatifs sur ce que signifie
cette forme de soutien.
Oui, mais voilà, nous avons vite déchanté car face à ces indicateurs que nous prenions comme encourageants, il y en a tant d’autres qui ne le sont pas.
Tout d’abord, quand on examine les « Dix à quinze "pionniers" accompagnés pour que leurs innovations sociales deviennent "des
1
solutions nationales" » , on est surpris de retrouver nombre d’entreprises sociales (émanant souvent d’entrepreneurs sociaux) qui
sont dans les tuyaux des aides aux entreprises depuis de nombreuses années, voire qui ont été portées sur les fonds baptismaux
2
de l’ESS par Benoit HAMON, alors Ministre de l’ESS !
Ensuite, tous les réseaux de l’ESS cèdent face à une politique dont le modèle unique et écrasant est celui du capitalisme
triomphant. On aménage l’ESS pour la faire entrer dans les cases du capitalisme, on en extrait quelques éléments qui rendent
plus attrayantes, face à la demande croissante de plus d’équité, plus d’implication de tous, plus de respect, des entreprises qui
n’ont d’autres fonctions que celles de gagner un maximum d’argent sans réel respect de ceux qu’elles utilisent.
Mais cela ne fait pas vivre les fondements irréfragables de l’ESS : des sociétés de personnes dont chacun est acteur, pouvant
s’exprimer et infléchir les décisions.

Il y a comme un malaise
Il reste cependant encore quelques endroits où l’on dit le malaise grandissant des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi, dans le dernier numéro d’Alternatives Economiques, la présidente du Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS
souligne que « la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’ESS demeure insuffisante, ainsi que la prise en compte des
spécificités de ses organisations, en dépit des réponses apportées à de multiples enjeux sociaux et environnementaux sur les
territoires... Le gouvernement actuel reconnaît l’ESS... Dans la pratique, nous avons cependant du mal à voir sa place valorisée
3
lors du travail parlementaire... » , ajoutant que pour la concrétisation du changement d’échelle tant attendu, « Pour l’instant, nous
n’avons pas vraiment d’éléments au-delà de ce qui a été mis en avant en matière d’innovation sociale ».
Outre cette analyse, sans doute insuffisante mais juste, seul le Mouvement Associatif dit son inquiétude quant à la prise en
compte de l’ESS par le gouvernement actuel, en particulier après la parution de la circulaire du Premier ministre du 24 juillet,
relative à l’organisation territoriale des services de l’Etat. Cette circulaire propose « de « revoir largement » les compétences de
l’Etat relative au logement, à la cohésion sociale, à la jeunesse et à la vie associative en dehors de celles sur le logement et
l’hébergement d’urgence, l’accueil des migrants, l’égalité entre les femmes et les hommes, la politique de la ville et les missions
4
d’inspection et de contrôle » , en remettant en cause le rôle joué par les « partenaires précieux pour les associations dans les
5
6
7
territoires aussi bien en termes de soutien, d’orientation que d’interlocution » , que sont les DRJSCS et les DDCS . Elle vise
8
également à « réduire considérablement les prérogatives des DIRRECTE en matière de développement économique alors

1

2
3

4
5
6
7
8

Article LOCALTIS : ESS - "French impact" : le gouvernement veut lever 1 milliard d'euros sur cinq ans pour
"accélérer" l'innovation sociale – 28.01.18
Ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la Consommation - 16 mai 2012 - 31 mars 2014
Questions à Marie-Martine LIPS, président du CNCRESS – « une reconnaissance encore insuffisante » Alternatives Economiques – n° 384 – novembre 2018
Extrait du courrier des Mouvements Associatifs régionaux aux Préfets
Extrait du courrier des Mouvements Associatifs régionaux aux Préfets
DRJSCS = Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DDCS = Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DIRRECTE = Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi
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même que, de l’avis de tous, les partenariats tissés avec elle sur les questions d’emploi associatif sont aujourd’hui essentiels à la
9
vitalité associative du territoire » .
Cette circulaire interroge également la concertation permanente existant entre les services déconcentrés de l’Etat et les réseaux
10
associatifs sectoriels et le pilotage commun, avec les services des Régions du dispositif DLA .
Disons-le en des termes non châtiés, il s’agit purement et simplement d’une destruction des politiques de l’Etat en direction des
acteurs de l’ESS et particulièrement des associations.
On mesure d’ailleurs les conséquences de ces orientations, au plan national lorsqu’une grande organisation associative décide
de remettre en cause ses instances propres car elles ne sont pas un soutien inconditionnel de l’Etat. Après des débats internes
importants, le choix s’est porté sur ceux qui cèdent aux obligations impératives (nous pourrions presque dire impériales) de l’Etat.
Sans doute est-ce la politique du roseau de La Fontaine : « Je plie, et ne romps pas ». L’avenir nous dira si ce choix fut le bon !

L’avenir appartient-il au local ?
Au plan local, un examen de ce que devient l’ESS ne peut qu’inquiéter si nous raisonnons en terme de vision politique de
l’économie. Les seuls lieux de regroupement de l’ensemble des acteurs dans les régions où puisse s’exprimer une approche
commune de l’ESS en tant qu’économie différente sont souvent remis en cause car vécus en concurrence par les acteurs euxmêmes, de moins en moins soutenus par les politiques nationale et régionale. « ... l’action des CRESS (Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et Solidaire) en faveur du développement de ce mode d’entreprendre mériterait d’être mieux soutenu » dit
11
d’ailleurs la Présidente du CNCRESS .
Il n’en demeure pas moins que l’ESS dans les régions se développe. Et c’est peut-être ce qui peut nous rendre optimiste et
finalement permettre à cet article de dresser un tableau moins noir.
L’ESS se développe mais différemment. Là où l’on voit moins de défenseurs de l’ESS à partir de ce qui la constitue, à partir de
ses fondamentaux autour des valeurs de construction que préservent les statuts des entreprises, nous voyons émerger des initiatives qui se prévalent et utilisent les modalités de l’ESS pour répondre aux besoins des territoires et des populations.
Bien sûr, certains abusent des statuts pour créer des entreprises qui n’ont d’ESS que le fait de passer à travers les mailles du filet
de l’acceptation irréfléchie de l’Etat dans la distribution de la reconnaissance (le dépôt des statuts d’une association n’en fait pas
une structure de l’ESS de fait ; il faut aussi que cela réponde aux fondamentaux de ce qu’est cette forme d’économie en terme de
12
respect des valeurs, pas plus que l’agrément ESUS ne donne un label de bonne conduite en matière d’utilité sociale).
Pourtant, dans le respect de ce qu’est l’ESS, tant de structures se créent pour répondre à la fois aux besoins de solidarité, de
collaboration, de participation, dans un esprit proche de ce que nos pionniers voulaient créer. Elles ne sont pas là pour enrichir
13
l’un ou l’autre de ces « startupeurs » ou de ces entrepreneurs sociaux « si géniaux » qui sauront faire fructifier leur inventivité à
leur profit, mais pour créer du lien social, pour apporter des solutions à des problèmes locaux, pour développer des activités
donnant du sens à la coopération entre les personnes.
Ainsi, au moment où les grandes structures de l’ESS se réfugient dans leur secteur, obéissant aux politiques nationales et
internationales, des initiatives locales redonnent du sens à l’économie sociale et solidaire en créant des structures solidaires,
collaboratives, participatives, coopératives.

Agissons et regroupons-nous
La renaissance de l’ESS est peut-être au sein de ces nouvelles entreprises, mais leur développement ne peut se faire que s’il y a
partage de leur démarche entre elles, tant les prédateurs auront intérêt à récupérer leur savoir-faire et la qualité de leur travail
inscrit dans les territoires pour les rendre exploitables au service de biens privés capitalistes.
Il faut fédérer ces initiatives, non pas pour en faire des antennes de groupes nationaux, mais pour mener à bien une réflexion et
des actions promouvant une autre forme d’économie plus humaine, plus ouverte, ayant vocation à répondre à l’intérêt général.
Cela est possible si nous pouvons échanger sur les valeurs qui nous unissent, si nous raisonnons autour de la promotion d’une
économie acapitaliste, valorisant les personnes plutôt que les capitaux.
Deux moments exceptionnels doivent nous permettre d’échanger sur ces questions :
- le MOIS de l’ESS qui se déroulera dans toutes les régions de France, à l’initiative des CRESS, ( http://www.lemois-ess.org/accueildecouverte/p2.html)

14

- les journées de l’Economie Autrement, à Dijon, les 23 et 24 novembre prochain .https://www.journeeseconomieautrement.fr/
Plus que jamais, les acteurs de l’ESS doivent se retrouver et reconstruire une ESS riche de ses femmes et de ses hommes, sans
céder aux sirènes du capitalisme dominant ni aux injonctions diverses. Profitons de ces moments privilégiés de rencontre pour le
faire.

9

Extrait du courrier des Mouvements Associatifs régionaux aux Préfets
DLA = Dispositif Local d’Accompagnement
11
Ibid.
12
ESUS = Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
13
Lire à ce sujet l’ouvrage édité par LES EDITIONS DE L’ATELIER : « L’AUTRE TRESOR PUBLIC – paroles
d’agents sur leur travail », pages 91 à 95 - témoignage de Fatima AZZAZ – administratrice au ministère des
finances : « administratrice au pays des start-up » qui décrit comment l’Etat se transforme en promoteur de ce
type d’entreprises « portant des solutions innovantes ..., porteurs de solutions nouvelles ... ». Comme si les
autres entreprises et particulièrement celles de l’ESS ou les entreprises publiques n’avaient pas de solutions
nouvelles à offrir.
14
https://www.journeeseconomieautrement.fr/
10
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Vent de fronde
contre les promesses non tenues*
Stéphane GUÉRARD
Journaliste à l’Humanité

C

’est devenu une Arlésienne. Un objet
d’exaspération ou de blague. Défloré il
y a un an, annoncé en février, réaffirmé en avril, repoussé en juin, prévu
en septembre ou peut-être octobre, le Pacte de
croissance de l’économie sociale et solidaire
(ESS), avec son milliard d’euros de financement
public et privé, se fait attendre. Ou plutôt, ne se
fait plus attendre, tant les acteurs de l’ESS n’espèrent presque plus rien de bon de ce
gouvernement.

bien que l’Udes s’est fendue, début septembre,
d’un communiqué inhabituellement tranchant,
demandant à Édouard PHILIPPE « des gages
positifs et concrets » en faveur de cette économie qui pèse toujours 10 % du PIB.

Visiblement, elle pèse beaucoup moins dans les
têtes des ministres concernés. Du mécontentement à la fronde, il y a pourtant un fossé. Celuici est en train de se combler du fait des manières
d’éléphant dans un magasin de porcelaine du
haut-commissaire à l’ESS, Christophe ITIER. Le
En attendant d’obtenir des preuves de l’existence
lancement, en janvier dernier, de son #frenchde ce dahu substantiel, le mécontentement gronde dans le impact, label censé « disrupter » l’économie sociale et solidaire
tiers secteur. Les causes sont multiples. D’une part, les pour lui apporter plus de visibilité, avait d’abord étonné, tant la
politiques mises en place par le gouvernement lors de ses dix- vision purement entrepreneuriale de l’estampille rejetait bon
huit premiers mois d’exercice se sont révélées, pour les nombre de structures historiques pour faire de la place à des
associations, coopératives, mutuelles,
innovations sociales de start-up fleufondations et entreprises d’utilité
rant le social washing ou la pompe à
sociale, au mieux neutres, au pire nofinances publiques. Le dévoilement
cives. Résultat : les secteurs satisfaits
Entre des décisions du
des vingt-deux premiers « pionniers »
se comptent sur les doigts d’une
du #frenchimpact, la plupart déjà
gouvernement
moufle. Les mutuelles ont poliment
maintes fois primés, a fini de décrédimajoritairement défavorables
salué la future mise en place des «
biliser l’opération.
et un pacte de croissance
restes à charge zéro » pour le dentaiqui n’arrive pas,
re, l’optique et les prothèses audio, en
Quant aux fonds d’amorçage promis
croisant les doigts pour ne pas voir
pour faire émerger de futurs lauréats,
l’ESS doit aussi faire face
s’envoler les tarifs de leurs compléplus personne n’en parle, y compris le
à un État qui cherche à mettre
mentaires santé. Idem pour le plan
partenaire et maître d’œuvre financier
au pas ses instances.
santé d’Agnès BUZYN. Quant aux
Inco. L’appel pour la constitution de
« territoires French Impact » est lui
structures de l’insertion par l’activité
économique, elles se sont montrées
aussi tombé dans l’oreille d’un sourd.
satisfaites, par la voix de la Coorace, du récent Plan pauvreté L’autre promesse du haut-commissaire, le Pacte de croissance
et sa promesse de 100 000 postes d’insertion sur le quinquen- de l’ESS, sempiternellement remise à des jours meilleurs, a fini
nat. Mais seulement 5000 postes supplémentaires sont inscrits d’isoler un Christophe ITIER dont les fonctions lui servent plus
dans le projet de loi de Finances 2019, comme l’a récemment à sillonner Lille en vue des prochaines municipales, qu’à défendévoilé l’universitaire Michel ABHERVÉ.
dre les intérêts de ses pairs.
Outre ces promesses de Gascon, le mécontentement général
se nourrit d’un constat de délaissement. « Nous avons disparu
des radars du gouvernement », souligne David CLUZEAU, de
l’Union des employeurs de l’ESS (Udes). Ce n’est pas faute,
pour les différentes branches de l’économie sociale, d’avoir
tenté de tisser des liens avec l’État. L’Udes y est allée de ses
« vingt recommandations » au gouvernement. Le mouvement
associatif a rendu, en juin, au Premier ministre, son rapport
très étoffé « Pour une politique de vie associative ambitieuse et
le développement d’une société de l’engagement ». Pour
l’heure, les réponses ont été marginales ou se font attendre. Si

D’autant que sa seule intervention auprès de ces derniers a
trait à la réorganisation à marche forcée de leurs instances de
représentation auprès de l’État. Celles-ci ne manquent effectivement pas : Udes, CNCRESS (Conseil national des chambres
régionales de l’ESS), ESS France, Chambre française de
l’ESS…
Pour ne plus voir qu’une tête, le gouvernement penche pour la
constitution d’un Medess (Medef de l’ESS).
Mais cette mise au pas de l’économie sociale et solidaire est
pour l’heure en échec.

_________________________________________________________________________________________
* Article publié dans Les rendez-vous de l’économie sociale et solidaire, supplément mensuel de l’Humanité,
reproduit avec l’autorisation de l’auteur.

« Les rendez-vous de l’économie sociale et solidaire »
Chaque premier mardi du mois, ce supplément à l’Humanité est consacré
à l’actualité, aux débats et aux perspectives de l’économie sociale et solidaire
Les rendez-vous de l'économie sociale et solidaire
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Quels liens entre la jeunesse et l'ESS ?
Jacky LESUEUR
Miroir Social

L

'économie sociale et solidaire est en
croissance régulière. L’Atlas commenté
de l’Economie Sociale et Solidaire(*) , qui
est l’ouvrage de référence en la matière,
produit par le Réseau des CRESS et son Observatoire national, permet d’avoir une vue d’ensemble
de l’ESS dans le paysage français. La quatrième
édition publiée il y a quelques mois confirme cette
tendance.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes (Lire l’éditorial de
Marcel CABALLERO).
L’ESS est présente dans de nombreux secteurs d’activités et
tente de répondre aux besoins sociaux et environnementaux
du territoire. Elle promeut des valeurs de solidarité, d’équité,
de coopération et de démocratie. Elle casse ainsi les codes de
l’économie classique et se présente comme une alternative au
modèle économique dominant.
Cette économie en progression régulière est encore trop peu
connue, notamment auprès des jeunes. Pourtant, plusieurs
enquêtes démontrent qu'ils sont nombreux à partager les
valeurs de l'ESS et à chercher aujourd'hui une orientation
professionnelle porteuse de sens et source d’épanouissement.
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
(CRESS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment
publié un dossier très intéressant sur le sujet des liens entre la
jeunesse et l'ESS (**) qui mérite attention.

D’après une étude de l’Association Pour l’Emploi
des Cadres, réalisée auprès de jeunes travaillant
dans l’ESS, leurs intérêts s'axent sur le développement social, les pays en développement et le
développement local, rural ou encore artistique et
culturel. Des thématiques en adéquation avec les
opportunités d’emploi offertes par l’ESS.
Ainsi, 63 % des jeunes aimeraient travailler dans
l'ESS : pour deux tiers des 18-30 ans, travailler
dans l’ESS répondrait à leurs attentes : donner du
sens à son travail, mettre l’humain au cœur des
préoccupations et se sentir impliqué et mobilisé au sein de sa
structure. Mais 87 % des jeunes ne connaissent pas les
opportunités professionnelles de cette économie.
Pour valoriser l’ESS auprès des jeunes, il est nécessaire qu’ils
soient sensibilisés par la pratique dès le plus jeune âge. Ainsi,
l’école est un lieu privilégié pour parler de notions qui se
retrouvent dans un grand nombre de structures de l’ESS : la
démocratie, la coopération, la citoyenneté dite « active »,
l’engagement, la solidarité, l’éthique, l’intérêt général, etc.
De plus, les enseignants doivent être formés à cette économie
afin de pouvoir plus facilement entamer un dialogue et
promouvoir ses valeurs auprès des élèves. C'est pourquoi,
depuis des années de nombreux acteurs concernés se
mobilisent.

Quelques éléments à retenir de cette étude, entre autres :
• En 2017, un tiers des jeunes adhéraient à une association et
un tiers étaient bénévoles.
• Près de 35 % des jeunes ont donné du temps bénévole et 14
% d’entre eux de manière hebdomadaire (contre 9 % en 2015).

Les CRESS, l’ESPER, l’URSCOP, l’OCCE, Coop FR, l’AVISE,
la CASDEN, la MAIF, Cooplab, Kiagi, Success ou encore
l’ADESS proposent de nombreux outils pédagogiques adaptés
à tous les niveaux scolaires et sont sources de nombreuses
initiatives qui se développent un peu partout sur le territoire.

Une enquête de la Commission européenne souligne aussi
que les Français de 18 à 24 ans s’engagent plus fortement que
leurs voisins européens.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres pôles et collectifs
d’acteurs de l’ESS, axés sur la sensibilisation, créent également des outils.

__________________________________
(*) Retrouvez tous les chiffres de l’ESS en France le site:
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_537/sortie_de_latlas_de_less_2017_
(**) Le dossier complet : http://www.cress-aura.org/sites/default/files/dossier_jeunesse_et_ess_final.pdf

Miroir Social
• Donne la parole et les moyens d’échanger à l’ensemble des acteurs du dialogue social
• Développe une approche journalistique classique en intégrant
les acteurs du dialogue social dans le processus éditorial
• Donne du sens au concept de la responsabilité sociale des entreprises
Le site de Miroir Social

Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs
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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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

LA GRENOUILLE QUI VOULAIT
SE FAIRE PLUS GROSSE QUE LE BŒUF ?
Adelphe de TAXIS du POËT
Administrateur du CIRIEC-France
Qui ne se souvient de La
Fontaine, ce moraliste du XVIIème
siècle, qui mettait en garde ses
contemporains – et nous, pauvres
écoliers - contre l’ambition ou la
vacuité de ceux qui veulent dépasser leur condition ! « Le monde est
plein de gens qui ne sont plus
sages », conclue La Fontaine. Outre qu’il semble sage – voire urgent - de vouloir changer le monde, Enercoop serait-elle de
ceux-là ?

Certes, Enercoop reste encore un tout petit nain parmi les 33
millions de consommateurs de toute nature existants en
France, avec une production d’énergie renouvelable (acquise
auprès de près de 180 producteurs, principalement hydrauliques et photovoltaïques) distribuée de 249 GWh(1) rapportée
à une consommation nationale de 475 TWh. Mais une goutte
d’eau qui commence à compter.

D’abord, parce que la progression du nombre d’abonnés et de
sociétaires croit à un rythme rapide (10 000 consommateurs
supplémentaires en 2017, 12 000 estimés en 2018), dans un
univers de plus en plus concurrentiel et où la profusion d’offres
d’énergies dites vertes ne facilite pas un choix éclairé des
Oui et non.
consommateurs(2). Ce qui, d’ailleurs, oblige à un investissement important de la relation client, d’autant que le coût du
Oui, car l’ambition est bien de prendre une place, de devenir
Kwh, en dépit de sa stabilité depuis 2005 (hors taxes qui elles
plus gros et de peser d’un poids réel sur les équilibres énergéaugmentent), reste supérieur – bien que l’écart se réduise - à
tiques de la France et les comportements de l’ensemble des
celui du marché, contrepartie d’une plus juste rétribution des
acteurs du secteur, voire au-delà !
producteurs.
Non, car l’enjeu est autant la distribution d’énergies renouveEnsuite, parce que, si les petits ruisseaux font les grandes rivièlables que la transformation des modes de production et de
res, des clients collectifs et professionnels rejoignent l’aventure
consommation vers plus de sobriété mais aussi, car l’une ne
Enercoop. C’est ainsi le cas de l’agglomération de Rennes qui
saurait aller sans l’autre, plus de solidarité tout en introduisant
a réservé un lot, dans son marché public de fourniture d’élecdes formes de gestion démocratique, au travers de la reprise
er
tricité, de 35 bâtiments qui seront alimentés, à compter du 1
en main par les citoyens de leur consommation énergétique.
janvier 2019, par Enercoop, l’ambition étant, en 2020, la fourniENERCOOP nait en 2005 de la volonté d’acteurs des énergies ture de l’ensemble des bâtiments communautaires en énergie
renouvelables : Greenpeace, Biocoop, Hespul, le CLER, les verte. Et d’ores et déjà, 20 % du chiffre d’affaires est réalisé
Amis de la Terre et la Nef, sous forme d'une Société avec des collectivités locales, villes telles que La Rochelle,
Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic) et son histoire suit le Nantes, Lille… ou communes rurales telles Warnecourt dans
process de libéralisation du marché de l’énergie. Son objet est les Ardennes, Loos en Gohelle dans les hauts de France,
la distribution d’électricité verte, renouvelable issue de produc- Saint-Pierre D’Entremont en Savoie…
teurs d’énergie, principalement hydraulique, à l’origine, car la
Et de nombreux professionnels, souvent de l’économie sociale
technologie y est mature, et parce que les mécanismes de
et solidaire (nationaux - MAIF, Terres de liens… - et locaux),
soutien public pour l’éolien et le solaire ne permettaient pas, à
mais aussi des TPE ou PME éthiques, soucieuses de leur
l’époque, une contractualisation avec d’autres acteurs qu’EDF.
environnement, font appel à Enercoop.
C’est, d’ailleurs, un paradoxe à souligner que de constater que
Pour autant, l’ambition d’Enercoop n’est pas seulement de
la démarche libérale – si souvent synonyme de précarité, d’inégrossir, mais bien de contribuer à la transformation des modes
galité - qui guide la Commission européenne a permis l’appade consommation et de production pour une société plus sobre.
rition d’acteurs qui remettent en cause un monopole d’Etat
largement focalisé sur le nucléaire, qu’il défend toujours avec la Car il s’agit de mettre le citoyen au cœur du projet et de l’appromême «énergie», ressemblant de plus en plus à la corde et au priation des enjeux liés à l’énergie.
pendu !
Cela passe avant tout par la proximité, proximité dans les
L’ouverture du marché aux particuliers, en 2007, marque un prises de décision et dans les modes de fonctionnement et
tournant : les premiers particuliers, clients et surtout sociétaires, d’organisation.
adhèrent à la coopérative. Il ne s’agit pas d’un raz de marée
Cela passe, bien sûr, par le statut de la Scic qui permet
(433 sociétaires en un mois !) mais le mouvement est lancé.
l’association des six parties prenantes que sont les
Aujourd’hui, Enercoop réunit plus de 30 000 sociétaires et producteurs, les consommateurs, les salariés, les partenaires,
compte plus de 60 000 clients, aussi bien particuliers que col- les porteurs de projet et producteurs et enfin, les collectivités
lectifs et professionnels.
locales pour une gestion démocratique.
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Cela passe encore par une organisation articulant une Scic «de
tête», agréée par les autorités de régulation, qui porte l’activité
de fourniture pour l’ensemble du réseau Enercoop et des Scic
régionales. Celles-ci, au nombre de 10 – la dernière-née
Enercoop Pays de la Loire verra le jour en cette fin d’année –
sont le fer de lance d’Enercoop. Elles sont le lien concret,
soutenu par les collectivités locales (Les Conseils régionaux
sont tous sociétaires de la Scic de leur territoire), entre les
citoyens et Enercoop.

nouvelles unités de production sur leur territoire. D’où la création en 2010, avec de nombreuses organisations, d’Energie
partagée, labélisée Finansol qui mobilise l’épargne citoyenne.
En 2017, plus de 13 millions d’euros apportés par près de 5000
sociétaires ont financé 32 projets locaux d’énergie renouvelable.
Enfin, at last but not as least, alors que 12 millions de personnes sont concernées, Enercoop s’est engagée dans la lutte
contre la précarité énergétique avec la création d’Energie
solidaire, fonds de dotation récoltant des dons (dont le micro
don sur la facture énergétique) et des subventions de fondations (AG2R, MACIF, REXEL, NEXANS,…) pour financer des
actions portées par un ensemble de partenaires, spécialistes
du logement (fondation Abbé Pierre, Soliha, ANSA,…).

C’est par elles que passent les actions de promotion des
énergies renouvelables et de commercialisation de l’offre
d’Enercoop, les actions de formation à la sobriété et à la maitrise de la consommation énergétique (Dr Watt). C’est aussi par
elles que s’organisent des débats citoyens, tels ceux organisés
autour des compteurs Linky(3) . Elles sont le lieu de la démoAinsi s’inventent peu à peu de nouvelles formes de démocratie
cratie pour la prise en compte des enjeux énergétiques de leur
en action, en ces temps où la démocratie représentative recule,
territoire et des orientations politiques du réseau.
dangereusement, sur toute la surface du globe, auxquelles
Elles sont, également, porteuses d’un enjeu économique chacun et chacune peut d’autant plus contribuer qu’Enercoop
majeur : l’ambition d’Enercoop est d’organiser un mode de pro- va très prochainement lancer une campagne d’élargissement
duction et de consommation décentralisé, fondé sur des circuits de son sociétariat afin de se donner de nouvelles capacités de
courts impliquant les citoyens, ce qui suppose le maintien d’un développement. La Lettre du CIRIEC s’en fera l’écho comme
équilibre entre la production et la consommation et, par elle se fait l’écho du lancement de Mobicoop, le 23 novembre
conséquent, l’accompagnement et le soutien à la création de 2018 à MAIF Social Club, à Paris.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(1) Un gigawattheure représente un million de KWh et un Tetrawattheure, 1000 gwh. La consommation moyenne d’un ménage est de l’ordre de
300 KWh/an.
(2) Cf le guide de l’électricité verte publié par Greenpeace : https://www.guide-electricité-verte.fr
(3) https://www.enercoop.fr/actualités/avis-sur-le-compteur-linky-et-son-usage

Le CIRIEC-France, observatoire
des partenariats entre l’économie publique
et l’économie sociale et solidaire
• Le CIRIEC se consacre à l’étude et à la promotion de toutes les formes d’économie
qui agissent au service de l’intérêt général et collectif.
C’est la seule organisation scientifique qui traite des deux composantes
de l’économie collective : l’économie publique et l’économie sociale et solidaire,
en associant praticiens et chercheurs.
Il a acquis savoir-faire et notoriété à travers ses publications scientifiques
et de vulgarisation, ainsi que ses colloques et congrès.
• La recherche-action réalisée, en 2016, par le CIRIEC-France
pour le ministère de l’Economie et des Finances :
« Les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les entreprises publiques,
vecteurs de la transformation de l’Etat stratège
pour un changement de modèle de développement »
a mis en évidence l’importance des partenariats économiques existants
entre les différentes formes de l’économie publique et de l’économie sociale et solidaire.
Elle a montré que ces partenariats sont nombreux, mal connus et surtout mal documentés
(nature, importance, raisons des succès, des échecs...)
• Depuis, mois après mois, la Lettre du CIRIEC-France en rend compte
en remplissant une fonction d’observatoire.
Elle contribue ainsi à éclairer le sujet, à encourager les partenariats
par le recueil, l’analyse et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques.
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT

Institut de Coopération Sociale Internationale

L’ICOSI CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT
COOPÉRATIF AGRICOLE AU BÉNIN ET AU SÉNÉGAL

L

e secteur de l’agriculture occupe près de 75% de la
population au Sénégal et au Bénin. L’agriculture
familiale y est la plus répandue et génère moins de 25%
du PIB de chacun des deux pays. A l’instar de plusieurs pays
en Afrique de l’ouest, les agricultures sénégalaises et béninoises sont au cœur de trois défis majeurs : l’amélioration de la
sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l’emploi.
Pour relever ces défis, le renforcement des capacités techniques et l’organisation collective des agriculteurs familiaux
sont essentiels afin d’améliorer la productivité et donc les
conditions de vie de ceux-ci. Cela implique une modernisation
concrète des moyens de production pouvant permettre
l’augmentation des rendements et/ou des surfaces cultivées,
une meilleure organisation des producteurs et un accompagnement technique plus poussé ; le but étant de valoriser les
savoir-faire locaux, d’autonomiser les paysans et de favoriser
une dynamique de développement local.

sur la confiance et l’échange entre les acteurs (Nord-Sud et
Sud-Sud).
Le projet vise à renforcer les capacités des agriculteurs à
travers les activités suivantes :
1) Rassembler et former les agriculteurs au sein
d’organisations structurées (CUMA - coopératives d’utilisation
de matériels agricoles) :

- Formation des membres de 128 coopératives (Gouvernance,
Gestion Administrative et Financière, Plaidoyer, bonnes pratiques agricoles, entrepreneuriat…) - Accompagnement technique pour le renforcement de pratiques de gestion participative
et transparente - Recrutement et formation de 5 salariés locaux chargés de l’animation et de l’accompagnement des
CUMA - Mise en place d'une coopérative modèle de femmes
pour le maraîchage irrigué - Création d'activités de transformations agricoles et commercialisation par les CUMA de femmes
Dans cette perspective, le programme réalisé par l’ICOSI (AGR).
ambitionne de développer le système coopératif en tant qu’outil 2) Accompagnement pour l’adoption d’outils et technologies
de mutualisation des moyens et de renforcement des liens adaptés permettant de réduire la pénibilité du travail manuel,
humains qui unissent les membres pour un développement d’améliorer la productivité, les revenus et donc les conditions
socio-économique territorialisé et durable. Une des singularités de vie :
du programme réside dans le fait qu’il est le prolongement
d’actions de solidarité initiées par des paysans et techniciens - Aide à l'équipement d’au moins 27 coopératives (21 au Bénin
français (vétérinaires, mécaniciens, etc.), membres de CUMA, et 6 au Sénégal) en matériels adaptés pour la production, la
dans l’optique de favoriser l’autonomisation durable et le transformation et/ou la commercialisation - Expérimentation
développement économique et social d’agriculteurs familiaux d'unités de méthanisation familiale (biogaz pour l’électricité et la
sans lesquels il ne peut y avoir de lutte efficace contre l’insécu- cuisine) pour l’amélioration du cadre de vie à travers la
valorisation des déchets agricoles - Équipement de 3 centres
rité alimentaire au Sénégal et au Bénin.
de formation à la mécanique agricole (2 au Bénin et 1 au
En effet, depuis plus de 15 ans les agro-pasteurs français de Sénégal) ; Formation et encadrement des tractoristes et mécal’Association Vétérinaires Éleveurs du Millavois (AVEM) inter- niciens - Missions d’échange et de partage des connaissances
viennent auprès de leurs pairs de l’Association des entre paysans - Capitalisation des expériences et élaboration
Groupements de Producteurs Ovins (AGROPROV) au Sénégal d’un guide de l’entrepreneuriat coopératif agricole.
; Grâce à ses bénévoles paysans et techniciens, l’Association
CUMA Bénin (ACB) Aquitaine a quant à elle initié ses actions Chiffres clés
depuis 1995 auprès des membres de l’Union Nationale des Budget global : 889 837 € (Cofinancé à 47 % par l’AFD) /
Bénéficiaires : 1 280 agriculteurs dans 128 coopératives, 112
CUMA (UNCUMA), dont elle a aidé à la création.
tractoristes, 9 mécaniciens, 18 752 personnes, dont les familles
Avec l’expertise apportée par l’ICOSI, présent dans le renfor- des bénéficiaires directs (moyenne de 8 pers./famille au
cement de capacités des organisations coopératives en Afrique Sénégal et 15 pers./famille au Bénin), les travail leurs
de l’ouest depuis plus de vingt ans, les actions entreprises saisonniers, les étudiants des centres de formation partenaires,
s’inscrivent dans une réelle logique de durabilité et sont basées etc.).

• L’ICOSI, Institut de Coopération Sociale Internationale, est une organisation non gouvernementale
fondée en 1983 à l’initiative de Marcel CABALLERO, avec l’aide d’organisations syndicales et de l’économie sociale.
• Son objectif est la promotion de politiques sociales avancées et de l’économie sociale
par l’inter coopération internationale.
• L’ICOSI est présidé par Jacques LANDRIOT et dirigé par Arnaud BREUIL
www.icosi.org
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LIRE
> Que savez-vous de la Mutualité ?
(Note de lecture de Jean-Philippe MILÉSY)
À l’heure où la Fédération Nationale de la Mutualité Française relance sa campagne d’affiches sur
l’importance de reconnaître une « vraie » mutuelle, son président Thierry BEAUDET et Luc PIERRON
proposent un petit volume bienvenu de la célèbre collection « Que sais-je ? » consacré à la Mutualité.
Et de fait si ce mouvement rassemble deux français sur trois, joue un rôle majeur dans le financement
solidaire de la santé et garantit l’accès aux soins, notamment dans bien des déserts médicaux, il demeure
trop méconnu y compris parmi ses adhérents.
Les auteurs reviennent en premier lieu sur l’histoire du mouvement qui trouve ses racines dans les premières
caisses de secours, dans la mise en œuvre, par des femmes et des hommes partageant les mêmes besoins
sociaux, de projets collectifs de solidarité. (On oublie trop souvent que la Mutualité a précédé de plus de cent
ans toutes les formes d’assurances et de Sécurité sociales).
Ils examinent sans complaisance les insuffisances voire les errements d’un mouvement devenu une
institution.
Ils reviennent sur les rapports, au début difficiles, avec une Sécu portant à l’origine un projet politique majeur. (Mais Ambroise
CROIZAT reconnaissait lui-même la place dans la santé du mouvement mutualiste).
S’agissant du présent, les auteurs abordent les évolutions de la Mutualité face aux directives européennes et aux tensions nées
du glissement de l’Etat social vers l’Etat libéral que nous connaissons.
Là, le plus grand nombre trouvera une analyse sincère des choix opérés par la FNMF, sans cacher ce que ces choix emportent
comme risques vers une banalisation assurantielle de la Mutualité. Mais là réside une certaine faiblesse de l’ouvrage. Certes, la
loi du genre, du moins de la Collection, demande que l’on demeure descriptif. Pour autant, la « non politisation » du propos rend
moins lisibles les enjeux actuels, les menaces qui pèsent à la fois sur la Sécu et sur la Mutualité.
A cette réserve près, un ouvrage bien venu !
> Thierry Beaudet et Luc Pierron « La Mutualité » Collection « Que sais-je ? » P.U.F. 2018

> Vers une république des biens communs ?
Cet ouvrage collectif (Nicole ALIX, Jean-Louis BANCEL, Benjamin CORIAT, Frédéric SULTAN) montre
comment nous sommes entrés dans une phase nouvelle, celle de l’enracinement des communs dans la
société, de leur extension à des domaines sans cesse élargis de la vie sociale et de leur pérennisation
dans le temps. Car les auteurs partagent cette conviction : le commun n’est pas destiné à venir compenser
les déficiences d’un monde capitaliste et marchand. Instrument d’une citoyenneté refondée, le commun
comme les hybrides auxquels il ne peut manquer de donner lieu (mutuelles de travail, coopératives «
ouvertes », plateformes numériques, etc.) ont vocation à se déployer comme formes économiques
majeures, au service du bien commun.
En tirant parti de l’expérience mutualiste, coopérative et associative, ce livre s’efforce de penser dès
aujourd’hui la connexion et la coopération entre communs pour aider à ce que cet avenir se réalise. Si l’on
veut échapper à l’enfermement des communs dans un monde fait d’îlots séparés, il faut d’emblée
envisager les relations des communs à l’entreprise, à la ville, au territoire, à l’action citoyenne, et
commencer à préfigurer et à anticiper dans la pensée comme dans l’action ce que pourrait être une
république des communs.
> Ed. Les Liens qui Libèrent

> La crise permanente
Les marchés financiers et les grandes banques ont atteint une taille, une complexité et un degré d’opacité
particulièrement inquiétants, qui leur permet d’accroître encore plus leur pouvoir. Au niveau international, les
dirigeants élus, qu’ils soient de gauche ou de droite, n’appliquent le plus souvent qu’une seule et même
politique économique, celle qui répond aux intérêts de l’aristocratie financière, et qui ne fait qu’accentuer la
crise et assombrir les perspectives d’avenir : il est paradoxal qu’une petite minorité de la population
mondiale soit en situation d’imposer sa volonté à l’ensemble de la société.
Résoudre cette crise, soigner ce cancer qui ronge la société requiert essentiellement le respect de principes
de base, plutôt que l’utilisation de recettes au goût amer : d’une part, il faut réanimer la démocratie – la sortir
de son coma –, d’autre part, il s’agit de remettre la sphère financière à sa place, c’est-à-dire au service de
l’économie et de la société.
C’est ce à quoi s’intéresse Marc CHESNEY dans cet essai implacable, dans lequel il montre comment les
lobbies du secteur financier s’activent pour bloquer tout type d’avancées dans ce domaine.
Marc CHESNEY est professeur à l'Université de Zurich après l'avoir été à HEC Paris, où il a aussi été doyen associé. Depuis de
nombreuses années, il développe une analyse critique du secteur financier. Il est membre de Finance Watch et de Contrepoint.

> Ed. PPUR
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AGENDA
> Les 3èmes « Rencontres de La Plaine »
« Pour une ESS d’émancipation sociale : ESS et Société des Communs. Quelles évolutions du travail ?
(Présentation de Jean-Philippe MILÉSY)
Cette troisième session s’empare du débat qui s’est ouvert
avec l’émergence du thème des Communs.
Bien des militants de l’ESS ont perçu depuis plusieurs années
les rapports ESS/Communs. Ce fut le sens des premières
interventions de Frédéric SULTAN et de Michel BAUWENS
dans le cadre des Rencontres du Mont-Blanc. C’est aussi
l’objet de la Coopérative des communs et la publication du livre
La question a été abordée sous diverses
« Vers une République des Biens Communs ? » (N.ALIX,
formes lors des deux précédentes éditions.
J.L.BANCEL, B.CORIAT, F.SULTAN, éd. Les liens qui libèrent).
Elle sera au centre du débat de notre
Ces évolutions, les nouveaux paradigmes juridiques que ces
Rencontre.
approches impliquent, notamment au regard de la propriété, les
Le constat est que le travail et les rapports sociaux ont nouvelles organisations sociales qu’elles pourraient entraîner,
constitué pour une large part une des « zones d’ombre de invitent à reconsidérer aussi la place du travail et des
l’ESS ». Les dirigeant.e.s de celle-ci se sont, pour la plupart travailleurs dans ces processus qui se présentent comme des
s’agissant des grandes structures et institutions, « coulé.e.s »
alternatives à la non-société libérale.
dans les modèles entrepreneuriaux ordinaires, dominants. Ils
n’ont pas su, pu, voulu définir des approches nouvelles en C’est pour entamer une série de réflexions sur le sujet que les
rapport avec les valeurs proclamées de démocratie et de promoteurs des Rencontres de la Plaine organisent cette
solidarité et ce alors que le travail salarié dans la mise en novelle session.
œuvre des projets mutualistes, coopératifs, associatifs, prenait L’ESS a largement manqué son rendez-vous avec le travail,
une place de plus en plus grande, voire prépondérante.
avec les salariés. Pour l’essentiel, alors qu’elle se réclame d’un
Qu’il s’agisse du développement économique
local, du projet coopératif, de relations nouvelles entre salarié.e.s et employeurs au sein de
l’ESS, le travail est au cœur des engagements
des protagonistes des Rencontres de la Plaine.

Aujourd’hui dans la recherche d’une rupture nécessaire avec le
capitalisme, le libéralisme, nous évoquons la perspective d’une
« société des communs » qui pourrait représenter un
dépassement de certains principes mêmes de l’ESS, tel que
celui de la propriété collective.

« entreprendre autrement » elle s’est coulée dans les cadres
des organisations de la production, du travail et des relations
sociales des entreprises ordinaires. Ce faisant, elle n’a affaibli
auprès des salariés et de leurs organisations sa revendication
d’une spécificité démocratique, sociale et solidaire.

Alors que ce débat s’ouvre (de l’ouvrage de Benoît BORRITS,
« Au-delà de la propriété », au Hors-série ESS de Politis à
paraître en janvier 2019) il nous paraît nécessaire de poser la
question du travail et de ses évolutions.

Avec la déstructuration sociale voulue par la poussée libérale,
les responsables de l’ESS doivent trouver de nouveaux
ressorts au risque de poursuivre la banalisation où s’enfoncent
de trop nombreuses entreprises mutualistes, coopératives ou
associatives.

•••

Il nous faut travailler, conscients de nos faiblesses, à une autre
« À travers le lancement des Rencontres, leurs promoteurs se ESS pour un autre monde.
sont attachés à travailler aux rapports entre ESS et
Ce débat des Rencontres de la Plaine n’est qu’une étape.
transformation sociale avec une attention particulière aux
relations ESS/Travail.
Vous y êtes conviés. »

Mercredi 12 décembre 2018 de 18h à 21h00, au CICP (Grande Salle), 21ter rue Voltaire, 75011 Paris
(Métro Rue des Boulets, Ligne 9)
Intervenant.e.s :

• Benoit BORRITS, journaliste, auteur du livre « Au-delà de la propriété »
• Noémie DE GRENIER, co-directrice générale de Coopaname
• Christelle LOYER-LECLERC, secrétaire générale de l’U.L. Saint-Denis/Ile Saint-Denis
Animation : Jean Philippe MILESY
Renseignements et inscriptions :
Jean-Philippe MILÉSY : milesy@rencontres-sociales.org
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> Le Mois de l’économie sociale et solidaire
Parmi les quelque 2000 manifestations organisées dans toute la France dans le cadre du Mois de l’économie sociale et
solidaire deux ont retenu notre attention.

▪ Journées de l’Economie Autrement
se dérouleront à Dijon, les 22 et 23 novembre 2018.
• Démocratiser l’entreprise • Réussir la transition énergétique • L’avenir du
travail • Quand la société s’engage ! • Croissance ou bien-vivre ?
• Civiliser la mondialisation • Donner les mêmes chances à tous…
En 2 plénières – 16 tables rondes – 4 conférences-débats – 15 ateliers.
> Programme : https://www.journeeseconomieautrement.fr/programme-2018/.
> Inscription : https://www.journeeseconomieautrement.fr

▪ Exposition "Solidarités en Limousin, deux siècles d'économie sociale et solidaire"
organisée par le Pôle International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l’histoire du monde du
travail et de l’économie sociale.
« Fille de la misère et de la nécessité, l’économie sociale et solidaire trouve en Limousin un de ses berceaux les
plus précoces et les plus féconds. Devant les difficultés de la vie et face aux incertitudes de l’avenir, les Limousins
(maçons migrants, ouvriers, paysans, intellectuels, enseignants...) ont cherché et trouvé ensemble des réponses
solidaires, concrètes et participatives à leurs besoins individuels et collectifs »
> Limoges, du 5 novembre au 21 décembre 2018, dans le Hall et la Bibliothèque de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques, 5 rue Félix Eboué.

> Lancement de Mobicoop
« Parce que la crise écologique nous oblige à repenser notre mobilité ; parce que nous
voulons une plateforme de covoiturage qui respecte sa communauté d’utilisateurs ; parce
que nous pensons que le modèle coopératif garantit une gouvernance juste… Nous
créons Mobicoop, la coopérative de la mobilité partagée. Plateforme coopérative, écologique et solidaire, Mobicoop offrira des
services de covoiturage et d’auto-partage pair à pair.
Mobicoop rassemble déjà 150 000 utilisateurs effectuant plus de 100 000 covoiturages par an. Il s’agit maintenant de réunir 20
000 coopérateurs pour construire ensemble la mobilité durable de demain !
Soyez avec nous pour lancer la coopérative et participez à notre campagne de souscription de parts sociales ! »
> Paris, 23 novembre à 9h au "MAIF Social Club"

• 9h Accueil petit-déjeuner

• 9h30 Table ronde avec : Pascal CANFIN, directeur général du WWF France, Patrick VIVERET, philosophe,
Amandine ALBIZZATI, directrice de la Nef, Emmanuel SOULIAS, directeur d'Enercoop, Bastien SIBILLE, président de Mobicoop
• 11h Networking
Entrée gratuite sur inscription
> lien événement : https://www.eventbrite.fr/e/billets-moins-de-blabla-plus-de-covoiturage-rejoignez-mobicoop-51619421078
> lien inscription souscription : https://framaforms.org/creation-de-mobicoop-stay-tuned-1537176962

> Les entreprises « récupérées » par leurs travailleurs
Les entreprises récupérées par leurs travailleurs sont apparues en Argentine dans la foulée de la débâcle de
l’économie locale en décembre 2001. Ce mouvement est particulièrement significatif dans ses caractéristiques : il
se développe en contestation de ce qu’il y a de plus essentiel pour le capitalisme, la propriété privée des moyens
de production.
Loin d’avoir disparu, ce mouvement s’est largement renforcé tout au long de ces deux dernières décennies. Il a
démontré la possibilité d’une économie et d’une société sans patrons gérée par les travailleurs. Il s’agit ici bel et bien
d’autogestion, dont la problématique peut ainsi être envisagée à l’échelle de la société tout entière. Cependant, ce processus est
aujourd’hui confronté à un contexte socio-économique et politique défavorable dominé par le retour au pouvoir d’une droite
ultraconservatrice.

> Pour en parler avec Carlos Martinez, membre fondateur de la Facultad Abierta de Buenos Aires :
Paris, 21 novembre 2018 à 19h Le Maltais rouge, 40 Rue de Malte.
> https://autogestion.asso.fr/lactualite-des-entreprises-recuperees-et-du-mouvement-dautogestion-en-argentine/
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue de la revue Les Annales de la régie directe
créée 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
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