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De Paris à Bilbao, en passant par Séoul... 
 

L’Économie sociale a longtemps été un concept franco français. Pourtant, sous des formes 
diverses, il existait partout ailleurs des formes d’organisation économique qui ne relevaient ni de 
l’initiative de l’Etat, ni de celle d’investisseurs privés à la recherche du profit : associations, 
coopératives, institutions de prévoyance sociale... Mais c’est en France que le concept d’écono-
mie sociale et sa traduction dans des organisations intersectorielles ont d’abord émergé, fondés 
sur l’idée que le système capitaliste n’était pas le seul possible ou le seul désirable, et qu’une 

autre économie, libérée de la domination du capital sur le travail, devait lui disputer sa place 
hégémonique, voire le remplacer . 

 

L’économie sociale française est la réponse, au 19
e
 siècle, au développement du capitalisme industriel 

non régulé qui fit naître une classe de prolétaires soumis à des conditions de travail et de vie inhu-
maines. Certains tentèrent de s’en affranchir en s’auto-organisant et en créant des systèmes de 
solidarité pour répondre à leurs besoins vitaux : caisses de secours mutuel, organismes de crédit 
coopératif, comptoirs alimentaires et coopératives de consommateurs, coopératives de production... 
D’autres prônaient la révolution sociale. 

 

Le terme d’économie sociale apparaît pour la première fois en 1830 lorsque Charles Dunoyer publie le 
« Nouveau traité d’économie sociale », puis Frédérique Le Play développe l’utilisation du terme en 
fondant la Société d’Économie Sociale qui publiera une revue du même nom entre 1856 et 1945. 

 

Au cours du la deuxième moitié du XIXe siècle, ces outils créés par les travailleurs se développèrent au 
point que le gouvernement fit promulguer des lois destinées à les "encadrer". Ainsi, en 1850, la loi 
reconnaissant les sociétés de secours mutuel, en 1848 celle sur la liberté d’association et en 1867 celle 
qui servira de cadre juridique aux coopératives. 

 

Les composantes de l’économie sociale (mutuelles, coopératives et associations) étaient donc 
juridiquement reconnues lorsque l’Exposition Universelle de Paris de 1900 inaugura le « Palais de 
l’économie sociale » qui comportait 4500 exposants. Dès lors, la notion d’économie sociale, jusque là 
idéologique, sous l’influence du socialisme utopique, de l’anarchisme ou du catholicisme social, entra 
dans le champ économique concret.  

 

Pourtant ses acteurs, même s’ils revendiquaient des valeurs et des principes communs, continuèrent de 
s’organiser à l’intérieur de chacun des trois secteurs régis par des statuts juridiques spécifiques. Il fallut 
attendre 1976 pour qu’ils créent le Comité National de Liaison des Activités Mutualistes, Coopératives 
et Associatives (CNLAMCA), et 1980 pour qu’ils se dotent d’une Charte de l’économie sociale. 

 

Les années 80-90 sont marquées par la reconnaissance institutionnelle de l’économie sociale par le 
gouvernement socialiste et émergence du concept l’économie solidaire. 

 

A partir de là, la notion d’économie sociale s’est progressivement européanisée et des relations se sont 
établies entre les organisations de différents pays. La première conférence européenne de l’économie 
sociale que le gouvernement français a organisée à Paris, en 1986, a marqué le point de départ de 
relations et de coopérations qui n’ont cessé depuis de se développer. D’abord limitées à l’Europe, elles 
se réalisent aujourd’hui à l’échelle mondiale, comme vient de le démontrer le Forum qui s’est réuni à 
Bilbao (Espagne) du 1 au 3 octobre. 

 

Nous étions plus de 1700, venant de 84 pays de tous les continents pour cette rencontre consacrée aux 
« Valeurs et compétivité pour un développement local inclusif et durable ». C’était la 4

ème
 édition d’une 

manifestation organisée par le Forum Mondial de l’Economie Sociale, une organisation animée par la 
ville de Séoul (République de Corée). 
 

De Paris à Bilbao, en passant par Séoul, que de chemin parcouru ! 
 
 

Marcel Caballero 
Président d’honneur du CIRIEC-France 
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  >  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, le mercredi 05 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 contribueront des experts des questions bancaires et financières. 

 
 

La conférence 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 » 
 

 
Accueil des participants : 13h45-14h00 

 

Ouverture de la Conférence : 14h00-14h30 
 

                                        ▪ 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 : 14h30-15h30 
 

                           . 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 : 15h30-16h30 
 

                                      . Image des banques dans la société 
 

                                      . Rôle des banques dans l’économie 
 

                                  . La banque au service de l’intérêt général 
 

                                                                                   Echanges avec la salle 
 

                 - Table ronde 3 : Regards sur la finance socialement responsable : quel avenir ? : 16h30-17h45 
 

                 . Témoignages sur l’existant : exemples canadiens et européens 
 

                                          . Enjeux et perspectives d’avenir 
 

                                                                                        Echanges avec la salle 
 

                                                        ▪ Clôture par un grand témoin : 17h45-18h15 
 

                                                                                ▪ Cocktail 

 

mailto:slosange@mgen.fr?subject=Inscription%20Soirée%20débat%20%22Education%20et%20intérêt%20générale%20du%20mercredi%205%20décembre%202018%20à%2018h00
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  >  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 : « Economie sociale et de solidaire : vers un nouveau système économique ». 
 

> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/ 
 

 

  >  Etude européenne sur "Les bonnes pratiques..." 
 

 

Le CIRIEC-International a réalisé, à la demande du Comité Economique et Social Européen, une étude sur 
 

Les bonnes pratiques en matière de politiques publiques 
 relatives à l’économie sociale européenne 

à la suite de la crise économique 
 

L’étude a été réalisée par les professeurs Rafael Chaves Avila et José Luis Monzón (CIRIEC-Espagne) 
 

▪ Études de cas de politiques publiques efficaces favorisant l’économie sociale en Europe 

▪ Principaux obstacles institutionnels au développement de l’économie sociale européenne 

▪ Défis pour les politiques en matière d’économie sociale 

 
 

  > Reconnaissance scientifique de la revue du CIRIEC-Espagne  
 

Pour la troisième année consécutive, la revue CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa a vu sa qualité scientifique reconnue par le système international d’évaluation des revues 
SJR-Scimago et ESCI-Web of Science. 
 

Cette distinction internationale s’ajoute à celle de la Fondation espagnole pour la science et la technologie 
du ministère de l’Economie et de la compétitivité. 
 

Sont ainsi mis en évidence non seulement le poids de l’économie sociale comme objet scientifique, mais 
également la qualité du travail des chercheurs qui s’intéressent à ce secteur, ainsi que le professionnalisme de l’équipe qui  anime 
la revue du CIRIEC-Espagne. 
 

> Web de ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa’ 
 

  >  Cahier de recherche 
 
 

 

Le dernier Cahier de recherche du CIRIEC-International est disponible. Il traite des problèmes de retraite et planification des 

membres de la coopérative. L’étude a été réalisée dans le secteur de la santé aux Pays-Bas par George APOSTOLAKIS et 
Gert VAN DIJK. 
 

La planification de la retraite est un élément clé pour atteindre les objectifs de retraite et répondre aux attentes des retraités. Bien 
que plusieurs facteurs socioéconomiques et psychologiques associés à la planification de la retraite aient été rapportés dans la 

littérature, on en sait peu sur l’influence que certaines questions liées à la retraite ont sur la planification de la retraite. 
 

Sont examinés l’influence de 5 problèmes  : la situation financière, la situation de vie, la prestation de soins, l’ état de santé et de solitude. 
 

Les données sont issues d'une enquête en ligne menée en 2010 dans le secteur des soins et du bien-être aux Pays-Bas. 
 

 

> ALL WORKING PAPERS 

 
 

  >  Site du CIRIEC-France 
 

 

 

 
Principales rubriques du site internet du CIRIEC-France : 

 

- Activités 
- Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale 
- Rencontres internationales 
- Partenariats 

- Collection des Brèves du CIRIEC-France 
- Collection des entretiens Idéaux et Débats 
 

 

> www.ciriec-france.org 

 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/evenements-2/congres/
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/dev?page_id=3799
http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=384f125f01&e=d469bd21f5
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=447f988723&e=da6466cbf6
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La fin d’un cycle ? 
 

Jean-Philippe MILÉSY 
Délégué général de Rencontres Sociales 

Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 

 
 

n perdant Gérard ANDRECK, nous som-
mes nombreux à avoir perdu un ami, le 
compagnon de nombreux combats, une 
grande figure de l’économie sociale. 

 

Mais au-delà de la tristesse où nous plonge sa dis-
parition, nous sommes un certain nombre à être 
inquiets. Sa mort ne scellerait-elle pas un cycle pour 
l’ESS ? 
  

D’autres demeurent – et longue vie à eux - mais 
pour autant nous avions au matin de ses obsèques 
le sentiment d’une page tournée, celle des diri-
geants qui étaient tout autant des militants d’une transforma-
tion sociale que des « patrons » assurant le développement de 
leurs structures.  
 

Il ne s’agit pas d’un lamento du type « c’était mieux aupara-
vant » : des initiatives se développent, porteuses d’espoir pour 
l’ESS. Il s’agit simplement du constat que bien des projets que 
nous avons, ensemble, menés à bien ne seraient plus possi-
bles aujourd’hui. 
 

Je vais prendre un exemple que je connais bien - et nous en 
avons parlé au lendemain du décès de Gérard avec Alain 
LEBAUBE, son initiateur - je veux parler du Monde Initiatives, 

le premier titre de la « grande presse »  qui mettait l’ESS au 
cœur de son projet. 
 

Au sein du Monde Initiatives pour lequel Gérard ANDRECK, 

avec Roger ISELI et Hélène WEINSTOCK, s’était engagé 
parmi les premiers, on trouvait la MACIF, la MAIF, la GMF, la 
Mutuelle des Motards, le Crédit coopératif, le Crédit Mutuel, le 
Groupe Chèque Déjeuner. Le projet qui se développa cinq 
années durant était de porter ensemble l’idée d’ESS, de faire 
« Maison commune » sans regarder l’autre comme un 
concurrent mais au contraire comme un compagnon. 
 

Ce n’était pas un accord gestionnaire autour du « cœur de 
métier » des uns et des autres mais d’un engagement désinté-
ressé pour une démarche collective. 
 

C’était une position « politique » au sens profond du terme. 
 

Quand  Le Monde  a  décidé  la  disparition  du  titre,  Gérard et  

d’autres ont entrepris, en vain hélas, une démarche pour 
continuer Initiatives. 

Regardons l’ESS et ses grandes maisons aujour-
d’hui et demandons nous si un tel collectif serait 
possible ? 
 

Il y a bien, ça et là, des démarches communes, mais 
le plus souvent en rapport avec ce fameux « cœur 
de métier » ; il y a des participations des uns et des 
autres sur des activités d’ESS, mais ces 
investissements se retrouvent aussi chez des 
acteurs hors ESS. 
 

Le plus souvent, les grandes maisons se sont 
repliées sur elles-mêmes ; le trépied magique de 

l’ESS, Macif - Crédit coopératif - Chèque Déjeuner, qui lui 
apportait une dynamique nouvelle semble bien avoir vécu. 
Dans un secteur où tous se revendiquent de la « solidarité », la 
place est désormais trop souvent au « chacun-pour-soi ». 
 

Un exemple, mutualiste : alors que tout le monde semblait 
s’accorder, lors des dernières journées de rentrée de la Fédé-
ration Nationale de la Mutualité Française, sur l’importance de 
la marque fédérale, on voit aujourd’hui la communication des 
grands groupes sans aucune référence (le logo "nid d’abeilles") 
à leur fédération, comme c’était il y a peu encore la règle. 
 

Le Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de 
l’Economie Sociale (CEGES), le Groupement des Entreprises 
Mutuelles d’Assurance (GEMA), où Gérard a assumé des 
présidences en des temps parfois difficiles, eux aussi semblent 
avoir vécu. 
 

Si ESS-France a aujourd’hui raison de s’inquiéter du peu 
d’empathie ESS du nouveau ministre assurant sa « tutelle », 
elle devrait avant tout s’inquiéter du peu d’enga-gement des 
grandes familles à son égard. Un secteur qui revendique 
abondamment ses 10% du PIB et de l’emploi salarié ne serait 
pas en mesure d’assurer collectivement l’auto-nomie de sa 
structure nationale de représentation ? 
 

Alors que le gouvernement cherche à substituer à ESS l’angli-
cisme médiocre et incompréhensible de "French Impact", les 
successeurs de Gérard ANDRECK demeurent pour l’essentiel 
silencieux. 
 

Un cycle ouvert par DESROCHE, ROCARD, VANDIER, RINO 
et tant d’autres serait-il clos avec la disparition de Gérard ? 
  

 
 
 

 

Gérard ANDRECK (1944-2018) 
 

Géologue de formation, il rejoint la MACIF en 1968 en tant que rédacteur sinistres. 
 Il en devient directeur général en 1997, puis président de 2006 à 2014. 

 

Il a occupé les fonctions les plus importantes dans les instances de l’économie sociale et solidaire : 
 

- Présidence du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale (CJDES) 
- Présidence du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA) 

- Présidence du Conseil des Entreprises et Groupements de l’Economie Sociale (CEGES) 
 

 

E 
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Que devient l’ESS ? 
 

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 

 

 

L’Economie Sociale et Solidaire a-t-elle peur ? 
 

Une telle question peut apparaître incongrue, mais semble à l’ordre du jour tant nous entendons le silence 

angoissant qui pèse sur les acteurs qui composent cette ESS. 
 

Et quand nous disons ESS, nous pensons à toutes ces entreprises qui œuvrent dans les territoires et au 

national, ayant choisi l’un ou l’autre des statuts inhérents à ce secteur ou les nouvelles entreprises entrées 

depuis la loi de 2014 ou encore ces collectivités qui ont choisi d’accompagner les politiques de 

développement local avec les acteurs de l’ESS. 
 

L’ESS semble tétanisée, en attente de ce qui se passera face à un Haut Commissaire qui n’a à la bouche 

que le « French impact », reniant à travers ce programme ce que sont les principes et les valeurs de l’ESS, 

et un gouvernement qui ne reconnaît l’ESS que pour valoriser sa propre action mais qui prend peu en considération les entreprises elles-mêmes. 
 

Les propos optimistes de certains acteurs ne font que masquer la réalité ; l’examen attentif des propositions faites dans le PLF 2019 montre que, 

derrière une augmentation du budget, se cache une réaffectation de certaines lignes et la suppression de certains axes de développement. 
 

Parallèlement, des rencontres se déroulent mais restent encore très méconnues. Aurions-nous, dans l’ESS, fait notre cette maxime : « pour vivre 

heureux, vivons cachés » ? 
 

Et pendant ce temps, face à l’immobilisme des grandes représentations nationales, certains se disent ou se font reconnaître comme 

représentants de l’ESS en France et ailleurs. Chacun s’en émeut, personne ne le dit ! 
 

Et l’on recycle ceux et celles qui ont conduit l’ESS dans des chemins de traverse pour leur demander d’animer les territoires, alors même que 

leurs pratiques anciennes ont montré les limites de leur connaissance et de leur action. 
 

Mais est-ce cela l’ESS ? Est-ce un secteur qui délaisse ses fondamentaux parce que certains ont décrété que « l’ESS, c’est ce que je décide » ? 
 

Bien sûr, acteurs de l’ESS, nous ne pouvons qu’être contents de voir notre conception du développement économique capillariser dans 

l’économie traditionnelle. Donner la parole aux salariés dans des entreprises à capitaux est une avancée certaine, mais c’est aussi un miroir aux 

alouettes car les actionnaires seront toujours ceux qui auront le pouvoir et qui feront envers et contre les demandes de ces salariés. Nous 

sommes loin du principe « une personne, une voix » ! 
 

« Et en même temps », on favorise l’émergence de petites entreprises. 
 

Cela pourrait avoir une conséquence très favorable pour le développement économique territorial car apportant des réponses locales, mais ce 

n’est pas suffisant, c’est fragilisant pour l’économie. 
 

Il n’est pas question de dire que le « small is beautiful », mais force est de reconnaitre que l’ESS se développe dans les territoires par ces petites 

structures, avec tout ce que cela comporte de risques de dérives par rapport au sens de ce qu’est l’ESS. Elles sont plus malléables, elles auront 

une vie (survie ?) courte, les maintenant dans un état de dépendance, avec au terme le risque de la récupération par les moyennes ou grosses 

entreprises. 
 

C’est l’essence même de ce qu’est l’entreprise qui est interrogé. La place est privilégiée aux starts ups et aux petites structures qui entrent bien 

dans ce cadre, avec une vision de l’entrepreneur individuel (ou collectif) qui aurait l’idée du siècle permettant de développer de nouveaux 

concepts. 
 

L’ESS est de plus en plus (et plus que jamais) l’affaire des acteurs des territoires. Ce sont les « petites structures » qui font vivre l’ESS, qui la 

développent, qui lui donnent ses lettres de noblesse. Les grandes structures sont de plus en plus soit dans la préservation de ce qu’elles ont 

construit au fil des décennies, soit dans des immobilismes réciproques pour éviter qu’il y ait prééminence de l’un par rapport à l’autre. Et pourtant, 

l’ambiguïté est grande, en ces périodes de déstabilisation, entre un budget qui peut apparaître comme un trompe l’œil, des informations 

inquiétantes sur la disparition d’associations en 2017 et une représentation de plus en plus incompréhensible (au GSEF – Bilbao 2018
1
, seuls 

sont intervenus dans les séances plénières, au titre des représentations nationales de la France, le Haut Commissaire et le RTES, alors que le 

thème même : « Économie Sociale et Villes - Valeurs et compétitivité pour un développement local inclusif et durable » concerne tant de 

structures de l’ESS à part entière). 
 

Un budget en trompe l’œil ? 
 

Le piège se referme sur les acteurs de l’ESS qui ont permis que cette économie devienne une part conséquente du développement économique, 

à la fois sur le type d’entreprises soutenues, sur les conditions de ce soutien et sur les montants déclarés en direction de l’ESS. 

 

Ainsi, nous voyons une augmentation significative du budget dont il n'est pas certain que le collectif de l'ESS puisse bénéficier. Il conviendra 

d'être attentif à la programmation réelle du programme 159 action 14 qui « finance le soutien et le développement de l’économie sociale et 

solidaire (ESS), dans le cadre d’un « Pacte de croissance », véritable feuille de route de l’ESS et de l’innovation sociale pour les 5 prochaines 

années, qui permettra de porter au plus haut niveau les priorités du Gouvernement en la matière. »
2
 

                                                           
1
  Global Social Economy Forum – BILBAO – 1 au 3 octobre 2018 

2
  « Deux types d’action sont concernées. D’une part, il s’agit des actions prioritaires décidées par le Gouvernement pour le développement de 

l’économie sociale et solidaire, politique publique destinée à encourager le développement entrepreneurial et le changement d’échelle du 
secteur, afin d’y favoriser la création d’emploi. Ces crédits serviront à financer l’Accélérateur national d’innovations sociales (ANIS) et le 
programme « French impact » qui visent à fédérer les acteurs et entrepreneurs sociaux, mais aussi à soutenir les têtes de réseau et les 
acteurs de la gouvernance de l’ESS, comme le prévoit la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
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Dans le PLF 2018 l'ESS bénéficiait de 6,65M € en Autorisation d’Engagement (AE) et le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de 8,6M € en 

AE. Il faut rappeler que l'enveloppe DLA avant la cession par la DGEFP était de 10,4 M €, soit 15,25 en AE. L'augmentation annoncée est donc 

de 4, 75 M €. C’est exactement ce que dit le dossier de presse du ministère de la Transition écologique et solidaire
3
.  

 

Sur ce surplus trois questions sont à poser. 

- Est-Il prévu un réajustement des crédits du DLA à l'étiage des crédits utilisés sous tutelle DGEFP ? Il y a une demande en ce sens d'autant 

que les crédits complémentaires en provenance de la CDC seraient aussi à la baisse.  

- Le budget prévu pour les acteurs de l'ESS s'est traduit par une baisse voire la suppression de subventions. Faut-Il attendre une révision de 

cette politique avec cet accroissement des crédits ? 

- Les financements du « French Impact » se font au détriment du soutien apporté antérieurement à d'autres politiques plus structurantes pour 

les territoires comme les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) en privilégiant une réussite individuelle. Quelle part de cette 

augmentation des crédits permettra la relance de projets structurants?  
 

Enfin, sur le milliard de financement annoncé lors du lancement du « French Impact » auprès des financeurs privés combien ont été recueillis et 

comment ont-ils été utilisé ? Tout cela ne deviendra effectif que quand nous le verrons dans le pacte de croissance attendu.  
 

Des associations qui disparaissent 
 

Alors même que le Mouvement Associatif, dans son rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société 

de l’engagement » indique dans son « Axe 2 - Bâtir une politique de développement, de soutien et de reconnaissance de la vie associative » que 

« Le fait associatif est partout plébiscité par les citoyens. Il constitue souvent le fil invisible qui tient la Nation. Il est aujourd’hui temps de le 

reconnaitre »
4
, nous constatons que le lien est de plus en plus ténu et qu’il commence à rompre. 

 

Si ce rapport donne des pistes tout à fait intéressantes et un certain nombre de préconisations en direction du Premier ministre, il est à constater 

que celui de Recherches et Solidarité (R&S) est beaucoup plus inquiétant : 25.000 associations disparues en 2017 (sur 1,3 Million)
5
. 

 

Bien sûr, on peut en l’occurrence voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En effet, les mesures prises par le gouvernement dans la 

cessation des contrats aidés ont fragilisé les structures les plus en difficulté. Sans risque d’erreur, on peut penser que celles qui ont disparu sont 

celles qui avaient les situations les plus précaires. Mais la question qui se pose alors est de savoir si ce sont celles qui étaient les moins utiles en 

matière de lien social. Pas sûr ! 
 

Par contre, bien entendu, celles qui, financièrement avaient plus de capacité de mobilisation de financement ou qui ont prélevé sur leurs 

ressources se maintiennent, donnant l’impression que les choses ne vont pas si mal. Il sera intéressant de vérifier ce qu’il en est sur la prochaine 

livraison de Recherches et Solidarité en 2019 sur les chiffres 2018. De même sur les emplois, il y a des changements, en particulier parce que 

certains des contrats associatifs étaient liés à leur statut particulier. Ce sont sans doute majoritairement les associations qui en usaient qui ont 

disparu. 
 

De ce fait, ainsi que le souligne R&S, « en dépit de la suppression de nombreux contrats aidés, les effectifs salariés se sont maintenus dans les 

associations et ils représentent toujours près d’un emploi privé sur dix. Les tendances observées dans le secteur privé se vérifient aussi dans les 

associations. Les contrats de travail dits « longs » (plus d’un mois) ont augmenté tout au long de l’année 2017 et au cours du premier semestre 

2018. Parmi eux, la proportion des CDI est passée de 24% au début 2017 à 29% au début 2018. » 
 

Le rapport souligne que : « (les) responsables (d’associations) sont plus nombreux à se montrer inquiets au sujet des finances de leur association 

(46% contre 41% en 2017). Et sur le plan de l’emploi (sources ACOSS-URSSAF et MSA), le secteur associatif marque le pas, après quatre 

années de croissance (2012-2016) dans un contexte morose. Une légère régression en 2017 tranche avec une évolution plus favorable de 

l’ensemble du secteur privé (+ 0,9%). Deux secteurs souffrent davantage : la culture et l’aide à domicile. » 
 

De tout cela, nous pouvons conclure que, dans l’ESS comme dans l’autre économie ( ! ), la résistance aux contingences économiques ne peut se 

faire que par des structures d’une certaine taille ou par l’acceptation de la précarisation des petites structures. 
 

Nous le disions en début de cet article, dans les territoires, ce sont les petites structures de l’ESS qui répondent aux besoins des populations, qui 

animent le développement local avec les collectivités locales, qui apportent une innovation pertinente, mais ce sont celles qui sont fragilisées par 

les politiques publiques. 
 

Alors, quelle solution, quelle orientation, quand on voit tous les dispositifs privilégier les plus grosses structures ? Comment construire des actions 

qui s’inscrivent dans les plus petits territoires alors même que les lieux de décision sont éloignés ? 
 

« Plus de 60% des responsables associatifs ont des projets ou envisagent des activités nouvelles pour cette année qui s’ouvre (2018-2019). Le 

nombre de créations reste à un niveau élevé, supérieur à 70 000, entre septembre 2017 et août 2018, signe que le contexte ne décourage pas les 

porteurs d’initiatives. » indique enfin R&S, mais en auront-ils les moyens ? 
 

Le Mouvement Associatif apporte un début de réponse dans sa note faisant le bilan, un an après, de l’impact sur les associations du gel des 

contrats aidés : « 3 chiffres pour résumer ce bilan : 
 

                                                                                                                                                                                                               
D’autre part, les crédits seront également consacrés aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) qui assurent des services 
d’accompagnement professionnel destinés à la consolidation technique et financière des structures employeuses de l’économie sociale et 
solidaire, au premier rang desquelles les associations employeuses de petite taille, les structures d’insertion par l’activité économique, les 
entreprises du secteur protégé et adapté ainsi que les coopératives à finalité sociale, dans le but d’aider à la création, au maintien ou au 
développement d’emplois ou d’activités au service du projet de la structure et du développement des territoires. Dans la continuité des 
réflexions menées en 2018, l’année 2019 sera mise à profit pour expérimenter, avec les acteurs et parties prenantes, des pistes d’évolution. » 
- PLF 2019 - extrait du bleu budgétaire de la mission : écologie, développement et mobilité durables - version du 02/10/2018 - programme 159 
: expertise, information géographique et météorologie  - https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf 

3
  « Pour l’ESS : L’économie sociale et solidaire  

Les acteurs de l’’économie sociale et solidaire contribuent à la dynamique de notre économie (10% du PIB et 13% des emplois privés) et à 

l’adaptation de notre modèle social tout en contribuant activement à la transition écologique.  

Les crédits consacrés à l’animation du secteur de l’Économie sociale et solidaire bénéficieront en 2019 d’une importante mesure nouvelle de 

5 M€ pour être portés à 19 M€, afin notamment d’amplifier le programme French impact lancé en 2018. » - Dossier de presse Projet de loi 

de finances 2019 – page 9 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.23_fdr_dp-plfmtes2019_VDEF.pdf 
4
  Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement - https://lemouvementassociatif.org/wp-

content/uploads/2018/06/SYNTHESE_LMA_CHANTIER_VIE_ASSO.pdf 
5
  LA FRANCE ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT - 16 ème édition Septembre 2018- Cécile BAZIN – Marie DUROS – Floriane LEGRAND 

Guillaume PREVOSTAT – Jacques MALET Avec le soutien de la MACIF  - https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/06/La-
France-associative-2018.pdf 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf
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- 1,3 milliards d’impact budgétaire pour les associations 

- 60 000 emplois aidés menacés en 2018 

- +15% d’associations employeuses ayant disparu 
 

Dès janvier 2018, et faisant suite au rapport Borello, les Parcours Emploi Compétences (CUI-PEC) ont remplacé les anciens 

contrats aidés (CUI-CAE). Depuis janvier, la mobilisation de ces nouveaux contrats par les associations est à la traîne : 40.451 

embauches en CUI-PEC en mai 2018 soit 20% de l’enveloppe consommée contre une enveloppe consommée à 40% environ 

l’année précédente à la même période avec les anciens contrats aidés. Le phénomène habituel de montée en puissance 

progressive d’un nouveau dispositif ne se produit pas pour les CUI-PEC, et ce pour plusieurs raisons : 
 

- Un taux moindre de prise en charge par l’Etat 
 

- L’obligation renforcée de formation mais sans financement 
 

- La non adaptation de ces contrats pour un certain nombre de publics 
 

- Des arrêtés préfectoraux plus restrictifs que le cadre national 
 

- De facto, un accès limité à certaines associations ayant les moyens humains et financiers pour financer le reste à charge 

de ces contrats. 
 

En conséquence, le Mouvement associatif demande une vraie politique de soutien à l’emploi associatif : 

 

 Parce que notre valeur ajoutée pour la société, c’est le projet associatif 

 

 Parce que le secteur associatif contribue à l’économie française et est une part de notre modèle social et démocratique 

 

 Parce que 5 rapports parlementaires, commandités par le gouvernement ou issus de concertation convergent vers un 

soutien direct aux emplois associatifs au regard de leur utilité sociale. 
 

Cette politique de soutien à l’emploi associatif doit se matérialiser dès le projet de loi de finances 2019 via l’instauration 

d’une ligne budgétaire permettant d’appuyer les projets associatifs via le financement de 38.000 emplois socialement 

utiles. »
6
 

 

Une représentation minimale au GSEF 
 

La lecture de la Dépêche Prospective et Sociale
7
 donne de l’espoir sur le développement de l’ESS dans le monde à partir des 

résolutions finales du GSEF 2018 : « Nous, représentants d'organisations d'Économie Sociale, de gouvernements locaux et 

régionaux, de réseaux et d'autres partenaires, nous engageons à : 
 

- Poursuivre la co-construction et le co-développement de politiques publiques et affirmer le rôle central que joue chacun d'entre 

nous pour surmonter les principaux défis auxquels sont confrontés nos villes et communautés ; 
 

- Prioriser et poursuivre nos efforts pour soutenir et financer les processus et les forums qui rassemblent et coordonnent les 

contributions de la société civile ; 
 

- Reconnaître et soutenir la recherche qui identifie les besoins et l'expertise des entités de l'Économie Sociale et mesure leur 

impact, dans le but d'améliorer les connaissances des acteurs à tous les niveaux et de favoriser la diffusion des meilleures 

pratiques ; 
 

- Plaider pour que les États membres demandent une résolution de l'ONU sur l'Économie Sociale [et solidaire] ; 
 

- Collaborer davantage au développement des liens entre les territoires urbains et ruraux et œuvrer à une plus grande cohérence 

des politiques à tous les niveaux de gouvernement, local, régional, national et international ; 
 

- Mobiliser des financements éthiques, alternatifs et solidaires ainsi que l'épargne locale pour soutenir le développement ultérieur 

de l'Économie Sociale ; 
 

- Améliorer les pratiques environnementales pour les rendre plus transparentes dans les circuits de production-consommation 

afin de générer une transition juste et écologique nécessaire. 

Nous nous efforçons de parvenir à ces résolutions en tirant parti des rôles, des responsabilités et des forces de chacun d'entre 

nous (entités d'Économie Sociale, gouvernements, universités, instituts de recherche, Nations Unies et autres organisations 

internationales) et en collaborant à un niveau permettant d'assurer un développement local inclusif, résilient, équitable et 

durable. » 
 

Mais qu’en est-il en France, cette déclaration, probablement signée par la France, aura-t-elle un quelconque effet sur notre 

politique en faveur du développement de l’ESS ? Il reste à concrétiser véritablement ces orientations qui vont dans le bon sens. 

Chaque acteur public, privé, associatif, mutualiste, coopératif, ou d’autres entreprises reconnues comme faisant partie de l’ESS 

devrait s’y employer, mais sommes-nous prêts à nous y atteler tous ensemble ? 

                                                           
6
  https://lemouvementassociatif.org/contrats-aides-1-an-apres-quel-impact-pour-les-associations/ 

7
  Philippe KAMINSKI – Dépêche Prospective et Sociale – nouvelle série – paraît le mercredi - http://prospective-

sociale.org/http://www.prospective-

sociale.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=194&key=bUVy7uka&subid=21-

76b570d2a0ab66ba8cbd32ade4f66af0&tmpl=component&Itemid=40 

https://lemouvementassociatif.org/contrats-aides-1-an-apres-quel-impact-pour-les-associations/
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 

 

La lente maturation de la création d’une SCIC : 
 La naissance  de 

 

 
 

Adelphe de Taxis du Poët 
                                                           

                                                                  Administrateur du CIRIEC-France 
 

 
La mobilité partagée apparait de plus 
en plus un enjeu majeur, dans ce 
monde hyper connecté, qu’il s’agisse 
de nos villes, des territoires ruraux ou 
périurbains. 
 

Le règne de l’automobile toute puis-
sante est désormais derrière nous et 
celle-ci a beaucoup perdu de sa 

superbe dans l’imaginaire collectif des citoyens : considérations 
économiques (coût du carburant, des véhicules, des 
assurances…), écologiques (pollution, encombrement ur-
bain,…), sociales (populations pauvres ou jeunes),  symbo-
liques (il est loin le temps où Roland Barthes pouvait écrire : 
« l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des 
grandes cathédrales gothiques… consommée dans son image, 
sinon dans son usage… »), culturelles (jeunes, rapport 
utilitariste à la voiture) ou d’aménagement urbain (dévelop-
pement de l’inter modalité)  se mêlent et ouvrent la voie à 
d’autres formes de mobilité que le seul usage de la voiture 
individuelle. 
 

Quant à elle, la «digitalisation» ou «numérisation» de la société 
a offert des perspectives pour de nouvelles formes d’économie 
collaborative et de création de valeur, dont certaines, bien con-
nues, prédatrices.  
 

Mobicoop va naitre de cette volonté de résistance à ces logi-
ques prédatrices. 
 

Lorsque covoiturage.fr, forme renouvelée du «stop » change, 
en 2011, de nom pour Blablacar, dans le but d’internationaliser 
son activité, par l’instauration d’une commission sur chaque 
déplacement (pouvant aller jusqu’à 20% du prix de chaque 
trajet) et ce, afin de convaincre les investisseurs indispensables 
à  la mise en place de son nouveau modèle économique, quel-
ques résistants, attachés au côté libertaire, a-hiérarchique et 
horizontal, bricolent une plateforme numérique, sous la forme 
associative,  « Covoiturage-libre.fr », rapidement rejoints par 
nombre de clients mécontents de cette orientation et dérive 
mercantilistes.   
 

Très rapidement, le chiffre de 100 000 trajets annuels, soit 
700 000 trajets depuis sa création, est atteint et le nombre de 
contacts annuels  excède le million, avec une mention particu-
lière pour la Bretagne, particulièrement active. 25 000 membres 
de la plateforme et 250 bénévoles complètent le tableau. 
 

Au-delà de ce service, une hot line est mise en place et des 
communautés spontanées virtuelles se créent dont l’objet dé-
passe le seul co voiturage. Pour autant, ce succès repose très 
largement sur le bénévolat fortement engagés, car la tâche est 
lourde. 
 

Et si l’ambition de l’équipe et de Bastien Sibille - qui prend les 
commandes en 2015 -  est de créer une plateforme multi-
fonctions (covoiturage, auto partage, vélo et modes alternatifs 
de mobilité,…), l’échec des négociations avec une grande mu- 
tuelle française puis avec une plateforme danoise, conduit à 

rechercher de nouvelles solutions. Là encore, la Bretagne va 
jouer un rôle majeur quand la Région lance un appel d’offre 
pour le développement du covoiturage basé sur le logiciel libre. 
 

Cet appel d'offres est emporté par l'entreprise Covivo et la 
conduit à libérer son code informatique. Cette libération permet 
alors une intensification des relations entre Covivo et 
Covoiturage-libre.fr, qui partage les mêmes valeurs et la même 
vision du covoiturage. 
 

Petit à petit se trace une voix commune : le partenariat étroit et 
renforcé entre «Co vivo» et «Co voiturage libre» dessine une 
articulation gagnant/gagnant où la première apporte sa com-
munauté de membres et la seconde, son savoir-faire technique 
et ses équipes salariées. 
 

De là, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, créée en sep-
tembre 2018, dont l’objet social est la mobilité partagée et qui 
repose sur deux jambes : d’une part, une offre de services aux 
« particuliers » via la plateforme numérique nationale et d’autre 
part, une offre dédiée aux collectivités locales pour la création 
de plateformes locales. De la sorte, s’articulent dimension 
nationale et ancrage local, consolidation de la logique de 
masse indispensable au succès de l’entreprise et construction 
d’un modèle économique reposant sur une logique de don, 
pour les particuliers, et de vente de prestations pour les 
collectivités locales. 
 

Car l’ambition de Mobicoop est triple : c’est, bien sûr, d’offrir un 
service de mobilité, fondé sur le partage, accessible à tous 
mais c’est, aussi, de s’inscrire dans les dynamiques de terri-
toires  en donnant la possibilité aux collectivités locales de 
mettre en place des plateformes dédiées aux besoins de leurs 
«administrés», et c’est enfin d’atteindre la taille critique pour 
faire masse, s’affirmer comme une alternative à la marchan-
disation du covoiturage et créer, de la sorte, une grande com-
munauté du covoiturage libre. 
 

De surcroît, la création de la SCIC « Mobicoop » dont les béné-
voles, les salariés, les « bénéficiaires » et les collectivités 
locales constituent les parties prenantes doit permettre de 
rassembler les moyens nécessaires pour relever les défis tech-
nologiques des plateformes numériques. 
 

Il est alors naturel que Mobicoop s’associe à l’initiative lancée 
par Enercoop et la NEF, stimulées par Patrick Viveret, de 
constitution progressive de la « grande communauté unifiée » 
des usagers/sociétaires/consom’acteurs réunis par un usage 
sinon alternatif du moins plus équitable et solidaire du numé-
rique en réponse à des besoins sociaux premiers, dans une 
logique de «communs» accessibles au plus grand nombre. 
 

Initiative soutenue par d’autres entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, quasiment toutes sous le statut de SCIC, 
qui  reposent sur les mêmes valeurs de solidarité, de dévelop-
pement durable et d’écologie, de démocratie, de gouvernance 
partagée, et sur le même modèle de développement basé sur 
l’effet de masse de libre accès aux ressources du numérique. 
 

Dès lors,  s’il est trop tôt  pour tirer des conclusions de cette ini- 
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tiative, on peut poser trois réflexions  et émettre un souhait. 
 

En premier lieu, le couple « numérique + marché de masse » 
permet la construction d’une vaste communauté virtuelle et 
ouvre, simultanément, la possibilité de communautés physi-
ques et territorialisées, bases d’un vivre ensemble plus sobre, 
plus économe des ressources et, somme toute, potentiellement 
porteuses de formes nouvelles de démocratie locale et d’une 
dialectique national/local vertueuse. 
 

La deuxième réflexion est que ce sont des démarches 
entrepreneuriales qui, via l’émergence de cette communauté 
« king size» (laissons-nous aller à un anglicisme, tic de pensée 
si répandu en cette période, censé être le marqueur d’une 
modernité qui se veut discriminante) contribuent à la régéné-
rescence d’une économie sociale et solidaire dynamique.  
 

Heureuse initiative quand l’environnement institutionnel ne jure 
que par un marketing de la modernité où les premiers de 
cordée ne sont jamais loin – même s’il s’agit souvent des 
mêmes depuis de nombreuses années ! - et quand les grands 
réseaux de l’ESS semblent plus préoccupés par leur propre 
devenir  ou  la  défense  de  leurs  positions acquises que par la  
 

 
 
 

constitution d’une vision partagée de l’économie sociale et 
solidaire, porteuse d’une autre représentation de la société et 
de l’économie, en phase avec les besoins et les défis de notre 
société. 
 

La dernière réflexion est que cette démarche souligne que le 
changement d’échelle, dont l’ESS se revendique, prend, certes, 
de nombreuses voies mais passe par d’autres chemins que la 
seule croissance, interne, externe, par capillarité ou essaimage, 
des entreprises de l’ESS. 
 

C’est bien par la construction d’un rapport de force face à 
l’économie dominante et d’un « écosystème » qui fait sens et 
convainc  le plus grand nombre, c’est bien par la constitution 
d’un mouvement, faut-il dire social, à tout le moins citoyen, que 
l’ESS deviendra ce qu’elle dit encore être. 
 

Enfin, le souhait est, plus prosaïquement, que la SCIC 
« Mobicoop », qui participe de ce mouvement, réussisse son 
pari de réunir 20 000 sociétaires… et de cela chacun d’entre 
nous peut être l’acteur. 
 

Rendez-vous le 22 novembre, date de lancement public de 
Mobicoop ! 

 
 
 
 

 
 

Campagne nationale pour défendre 

le Service public de l’énergie 
 

  
L’électricité et le gaz naturel ne sont pas des biens marchands comme les autres. Ils relèvent du service public, du   
respect de l’intérêt général. 
 

Les missions de service public ne peuvent se réaliser dans une logique de recherche du profit à court terme. 
 

La réforme des marchés de l’énergie à l’horizon 2030 proposée par la Commission européenne (dite « 4e paquet ») est en 
opposition à certains principes essentiels de Service public et d’égalité de traitement en vigueur en France. Elle impose, 
notamment, la fin des tarifs réglementés. 
 

  Elle est une menace sur l’avenir des entreprises du secteur et sur la sécurité d’approvisionnement de l’énergie qu’elles 
assurent. 
 

Cette réforme est une menace sur le travail et les modèles sociaux, avec des situations de dumping social 
inacceptables. 
 

Afin d’alerter l’opinion publique sur les propositions de la Commission européenne et sur les décisions 
gouvernementales, les élus des comités d’entreprise d’EDF SA, ENEDIS, GRDF, ENGIE SA ont lancé une campagne 
nationale en début d’année,  
 

Le site www.oui-au-servicepublic-gazelectricite.fr présente les enjeux et les valeurs défendues au nom du Service public 
de l’électricité et du gaz. 
 

> Vous pouvez faire entendre votre voix en signant la pétition « oui au Service public gaz-électricité » sur change.org. 

  
 
 

 
 

 

« Tant qu’il n’y aura pas d’égalité économique et sociale, 
l’égalité politique sera un mensonge » 

 

Michel BAKOUNINE (1814 – 1876) 
Révolutionnaire russe, théoricien de l'anarchisme 

 

 

 
 

 

« La société est composée de deux grandes classes : 
ceux qui ont plus de dîners que d’appétit 

et ceux qui ont plus d’appétit que de dîners » 
 

         Sébastien-Roch Nicolas  de CHAMFORT(1740 – 1794) 
Homme de lettres, académicien 

 

 

 

http://www.oui-au-servicepublic-gazelectricite.fr/
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-oui-au-service-public-de-l-%C3%A9lectricit%C3%A9-et-du-gaz


 
BREVES du CIRIEC-France (octobre 2018) Page 10 

 
 
 

NOS ADHÉRENTS INNOVENT 
 

 

 

 
 

L’autoconsommation collective 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produire et consommer l’électricité… à plusieurs ! 
 
Produire et consommer sa propre électricité (souvent d’origine photovoltaïque), c’est le principe de l’auto-
consommation. Mais aujourd’hui, le "consom’acteur" n’est plus seul et isolé dans son coin ! Il est désormais possible 
de se regrouper pour auto consommer à plusieurs. 

 
Petit éclairage sur une économie du partage en devenir… 

 
Autoconsommation : jouer collectif ! 

 

Jusqu’ici, l’autoconsommation était individuelle : un producteur consommait lui-même tout ou partie de sa production 
d’électricité, le tout sur un même site. Désormais, le cadre s’élargit : le décret du 28 avril 2017 permet en effet le 
partage de production d’électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs. De quoi 
regarder l’autoconsommation d’un nouvel œil… 

 
L’autoconsommation « collective » n’est pas l’apanage des collectivités 

 

Certes, les collectivités ont un véritable rôle à jouer dans le développement de l’autoconsommation collective, 
comme l’indique Frédéric Marcos, directeur de programme chez EDF : «  Les collectivités sont « prescriptrices » : 
dans le cadre d’aménagements urbains par exemple, elles peuvent pousser les promoteurs à mettre en œuvre de 
telles solutions. Elles peuvent enfin organiser des appels à projet ou manifestation d’intérêt pour subventionner les 
projets les plus innovants. »  
 

Cependant, contrairement aux idées reçues, l’autoconsommation collective ne s’adresse pas exclusivement aux 
collectivités. Bailleurs sociaux, copropriétés, établissements scolaires, entreprises peuvent se lancer dans un projet 
d’autoconsommation collective. Seules conditions : se regrouper au sein d’une personne morale et être proches 
géographiquement

(2)
. 

 
Un pionnier : le projet immobilier Ydéal Confluence à Lyon 

 

C’est une première en France : EDF et le promoteur OGIC se sont associés pour mettre en œuvre une opération 
d’autoconsommation collective solaire au sein de la résidence Ydéal Confluence. Au programme ? Une copropriété 
à la pointe de la transition énergétique qui produit et consomme sa propre électricité grâce à des panneaux 
photovoltaïques, un système de stockage et un pilotage intelligent de l’énergie. 
 

Cet exemple ouvre la voie à la version collective de l’autoconsommation et laisse présager un bel avenir à cette 
nouvelle façon de concevoir la fourniture d’énergie. Une affaire à suivre… 

 
_________________________ 
(1)

 Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à 
D. 314-25 du code de l'énergie 
(2)

 Les points de soutirage et d’injection doivent être situés en aval d’un même poste de transformation d’électricité de moyenne 
en basse tension 
 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/avec-edf-enr-le-groupe-edf-se-renforce-et-se-diversifie-dans-l-autoconsommation-en-france
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LIRE / ECOUTER 
 
 

 

 

 
 

  >  Principes d’économie solidaire 
 

 
Comment penser l’économie autrement ? En s’intéressant aux initiatives solidaires. Ces dernières sont des expé-
rimentations citoyennes, démocratiques, non lucratives qui visent le lien plutôt que le bien. Des étudiants qui 
créent une épicerie solidaire, un paysan et des consommateurs qui s’allient pour produire et vendre des légumes 
biologiques, des hommes et des femmes qui créent une monnaie locale, etc. Ces réalisations économiques 
concrètes que l’analyse économique classique ignore sont pourtant d’un dynamisme incroyable. Le but ultime de 
cet ouvrage est de montrer qu’une étude fine des principes alternatifs mis en œuvre par ces initiatives solidaires 
permet de mettre en lumière des principes économiques bien différents de ceux qu’on enseigne encore dans la 
plupart des manuels scolaires : coordonner l’offre et la demande par la délibération collective plutôt que de s’abri-
ter derrière les mystères de la main invisible, préférer l’usage à la propriété, rechercher un meilleur vivre-ensemble 
plutôt que la croissance, etc.  

 

Pour ce faire, ce livre se propose de décrire cette économie solidaire pour en montrer la cohérence, la richesse théorique, mais 
aussi mettre en lumière certaines limites. Il démontre que ces initiatives citoyennes sont, partout dans le monde, une réponse 
concrète et riche d’avenir à l’offensive néolibérale qui balaye les droits sociaux et creuse chaque jour davantage les inégalités.  
 

Ce livre, écrit dans un langage accessible à tous, est le premier manuel universitaire consacré à cette économie citoyenne. 

Définitions, schémas, gros plans, autant d’outils que les auteurs ont mis en place pour comprendre concepts, théories et méca-
nismes de l’économie solidaire. 
 

Éric Dacheux est professeur des universités à l’Université Clermont Auvergne où il a fondé le laboratoire « Communication et 
solidarité ». Il anime le parcours de master « Communication et démocratie participative ». Il est membre du comité d’action et de 
gestion du Réseau interuniversitaire des chercheurs en économie sociale et solidaire (RIUESS). Il développe actuellement, avec 
D. Goujon, une réflexion théorique sur le délibéralisme : un nouveau paradigme économique visant à dépasser le libéralisme pour 
entrer dans la délibération. 

 

Daniel Goujon est maître de conférences à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne (IUT de Roanne). Il est membre du 
laboratoire Image Société Territoire Homme Mémoire Environnement (ISTHME 6 CNRS UMR 5600 Environnement Ville Société). 
Il est l’auteur de deux ouvrages : Mutations technologiques, économie distributive et revenu minimum, L’Harmattan (1995) et 
Réconcilier démocratie et économie, Michel Houdiard éditeur (2010) (en collaboration avec É. Dacheux). 
 
 

 

  >  Carnets de campagne 
 

 

Carnets de campagne est une émission de radio de France Inter, présentée quotidiennement 

par Philippe Bertrand.  
 

L'émission présente « les initiatives locales dans l'univers culturel, social et dans l'économie 
solidaire » 

 

Elle est diffusée du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 12 h 45, avant le Jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet, qu'elle introduit en 
s'intéressant au territoire où se déroule le jeu. 
 

Elle donne la parole à celles et ceux qui d’ordinaire en sont privés, alors que leurs initiatives font vivre ou revivre des territoires 
délaissés par les entreprises lucratives et, souvent, par les services publics.  

 

> Concept[modifier | modifier le code 

 
 

 

  >  Dossiers d’Alternatives Economiques 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   

> Cliquer sur la couverture. 
                                                                                                                                                                             
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Bertrand_(journaliste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu_des_1000_euros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Stoufflet
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnets_de_campagne&veaction=edit&section=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carnets_de_campagne&action=edit&section=1
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  >  Fil d’Argent, magazine de la NEF 
 

Le 10ème numéro de Fil d'Argent, le magazine coopératif de la Nef (Nouvelle Economie Fraternelle), est 

maintenant disponible en ligne. 
 

Pour célébrer ses 30 ans, la banque coopérative s’est projetée vers l’avenir : quel futur pour cette finance 

éthique qu’elle appelle  de ses vœux ? 
 

La parole a été donnée à trente personnalités engagées, pour qu’elles fassent part de leur vision d’un futur 

désirable et de la place souhaitable de la finance. 
 

Egalement dans ce numéro : des portraits d’emprunteurs “historiques”, des précisions sur la position de la 

Nef dans la conjoncture économique actuelle, un appel à rejoindre sa campagne de mobilisation d'en-

vergure cet automne… et de nombreuses initiatives porteuses de sens. 
 

> Lire Fil d'Argent 

 

  >  L'ESS dans les politiques régionales en 2018 
 
 

En 2016 et 2017, les nouvelles Régions ont adopté leur Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), définissant leur politique en matière 
d'Économie sociale et solidaire. En 2018, les Régions Centre-Val de Loire et l'Occitanie rejoignent les 
Pays de la Loire, l'Île-de-France et la Bretagne dans l'élaboration d'une Stratégie Régionale. La plupart 
des Régions ont désormais voté les dispositifs et moyens qui accompagnent ces stratégies. 

 

En partenariat avec Régions de France, l'Avise recense et analyse les politiques et dispositifs en matière d'Économie sociale et 

solidaire à travers l'espace en ligne ESS en Région. 
 
> Découvrez l'annuaire des dispositifs régionaux > Découvrez la cartographie des politiques régionales de l'ESS > Abonnez-vous à Newsletter ESS en Région 

 

 

  > Quand la dette inquiète 
 

 
« La dette française atteindra-t-elle les 100% du Produit intérieur brut en 2018 ? Le suspense qui montait ces 
dernières semaines a pris fin le 28 septembre avec la publication des chiffres de l’Insee. Oui, l’Hexagone a passé 
cette barre, mais... en juin 2017, en toute discrétion. 
 

L’intégration de la dette de la SNCF dans les administrations publiques explique le passage de ce cap 
symbolique. En juin 2018, relève l’Insee, la dette reflue à 99% du PIB. Est-ce grave docteur ? Faut-il s’inquiéter 
du montant de la dette publique... ou de celle des entreprises ? » 
 

Ce dossier spécial d’Alter éco revient sur les mécanismes de la dette, en France et à l’étranger, aujourd’hui et par le passé. 
Analyses, data, vidéo, livres… 
  

> https://www.alternatives-economiques.fr/dossier-special-dette-inquiete/00086254 

 
 

 

  > État des lieux du pluralisme en économie 
 
Conférence-débat organisée par l’AFEP, l’APSES, PEPS-économie, Les Économistes atterrés, l’IDIES et l’IRES. 
 

Lundi 15 octobre à 17h30 - Amphi Furet, EHESS, 105 bd Raspail, Paris 6° (Métro Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs) 

Entrée libre 
 

Le pluralisme en économie est un impératif pour nos sociétés, un impératif pour notre démocratie. Or il est mis en cause de 
toutes parts, médiatiquement comme institutionnellement. Tout vise à faire croire qu’il n’y a pas de choix en matière de politique 
économique ou de politique sociale, que les choses sont pliées, que la science a tranché. 
 

Cette conférence sera l’occasion de renouveler l’état des lieux sur le pluralisme en économie. Les différentes associations à 
l’origine de cet évènement se proposent de souligner l’ardente nécessité qu’il y a à le défendre tant dans l’enseignement 
secondaire que dans le supérieur, dans la recherche et la production de connaissances mais aussi dans le traitement des 
questions économiques par les médias et via la participation d’économistes dans les débats publics. 
 

Les intervenants évoqueront les enjeux liés au pluralisme, rappelleront pourquoi il est nécessaire et comment il est mis en cause 
actuellement. Ils chercheront à définir des axes d’intervention et de mobilisation pour le défendre. 
 

Intervenants : Nathalie COUTINET, collectif d’animation des Économistes atterrés, Philippe FRÉMEAUX, délégué général 
de l’IDIES, Julien HALLACK, président de PEPS-économie, Agnès LABROUSSE, vice-présidente de l’AFEP, Erwan LE 
NADER, président de l’APSES, Frédéric LERAIS, directeur de l’IRES. 
Animation : 
Christian CHAVAGNEUX, Alternatives Economiques 

https://www.lanef.com/la-nef/publications/?target=fil%20d%27argent
http://regions-france.org/
https://www.avise.org/essenregion
https://www.avise.org/essenregion/annuaire-des-dispositifs
https://www.avise.org/essenregion
https://www.avise.org/newsletter
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AGENDA 
   

 

 
 

  >  Le Mois de l’ESS 
 
 

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire se déroule en novembre, tous les ans, dans l’ensemble des 
régions.  

 

▪ Catalyseur d’identité 
 

Il permet le renforcement d’un sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS à travers notamment : 
 

- la mobilisation des acteurs locaux, régionaux, nationaux - la co-organisation d’événements par plusieurs 
entreprises, réseaux, familles de l’ESS (près de 2000 évènements en 2016) - l’affichage des événements 

(environ 2000) et des organisateurs sous un logo commun - l’intégration des événements et des organisateurs 
dans un programme collectif. 

 

▪ Propulseur de notoriété  
 

Il constitue une vitrine de l’ESS et permet d’accroître sa visibilité auprès des acteurs, des partenaires, des institutions, du grand 
public, à travers notamment : 
- des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, formations, rendez-vous festifs… 
- des manifestations dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, culture, sport, insertion, développement durable, 
entrepreneuriat… - une médiatisation locale, régionale et nationale.  
 

> L’organisation de l’édition nationale du Mois de l’ESS s’appuie sur un travail en région assuré par les CRESS : 
 

- mobilisation des acteurs, recensement des événements potentiels et sélection - appui à l’organisation de manifestations en 
région - mobilisation de partenaires financiers régionaux pour la coordination et la promotion du Mois de l’ESS - élaboration d’un 
programme régional du Mois - élaboration et diffusion d’outils de communication (programmes, flyers, affiches, pages web…) -
organisation de la présentation publique - animation des partenariats médias régionaux et locaux - bilan régional.  
 

> Un travail au national assuré par le CNCRESS : 
 

- appui méthodologique auprès des CRESS (collectif et individuel) - recherche de financements nationaux pour la coordination et 
la promotion du Mois de l’ESS - mobilisation de partenaires nationaux pour favoriser les initiatives en région - recensement des 
manifestations d’envergure nationale - élaboration et diffusion d’outils de communication : site dédié, flyers, affiches… ; 
 

> Inscription Mois de l’ESS : http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html 

> Candidature Prix de l’ESS : www.lesprix-ess.org 

 
 

   >  Conférence annuelle de l'AEIP 
 
 

L’Association Européenne des Institutions Paritaires de protection sociale (AEIP) tiendra sa Conférence annuelle à Bruxelles, 
le 8 novembre 2018, dans l’auditorium de la Confédération Européenne des Syndicats. 
 

Programme  
 

▪ Assurer l'accès à la protection sociale dans le cadre du socle européen des droits sociaux ▪ Perspectives communes sur  
l'adéquation et la durabilité des pensions ▪ Le nouveau cadre pour un financement durable ▪ Le rôle du dialogue social dans le 
contexte de la protection sociale durable et adéquate 
 

Des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, du Comité économique et social européen, des 
institutions paritaires nationales, des milieux universitaires et d'autres parties prenantes concernées échangeront leur point de vue sur les thèmes clés et 
discuteront des dernières tendances et défis, des exemples de solutions et des meilleures pratiques. 
 

(Traduction simultanée français – anglais). 
 

> + d'informations sur l'événement et le programme final  ici.  > Inscription en ligne  ici. 

 
 

  >  Colloque « Les femmes, la fonction publique et la retraite » 
 

A l’heure de la réforme des retraites en France, le sujet des disparités hommes/femmes est crucial et la 
Préfon, acteur majeur de la retraite facultative de la fonction publique, a choisi de s’emparer du sujet pour 

faire avancer le débat. Quelle est la situation des femmes à la retraite ? Comment gèrent-elles leur retraite 
? Comment l’anticipent-elles ? Comment cela se passe en Europe et quelles sont les pistes prospectives 
pour l’avenir ? Ces questions seront débattues au cours du colloque que la Préfon organise le mardi 6 

novembre 2018 au Conseil économique, social et environnemental, à Paris.  
 

Ce colloque sera rythmé par des présentations, des tables-rondes et des témoignages d’experts qui permettront à tous d’y voir 
plus clair et de proposer des pistes d’amélioration. 
 
 

> Accéder aux détails de l’évènement et répondre à l’invitation 

http://www.lemois-ess.org/chambres-regionales-de-l-ess/p12.html
http://www.lemois-ess.org/le-cncres/p19.html
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lesprix-ess.org%2F&h=AT0aCjbnVMVXHAWq9oMxpggYz7vAEpIlqE4cfdm_WQ2Uzz_VNFb8ktGZi0zc6qkWnfCmaPkUr4RVmJJ86wsjWaoW7aHjjNHIOn9FjGt1IEPVaLerZzr8WayrSjpZ_ShT4SPEj1qJkIw4jRdmj82bjB10K3w
https://aeip.net/event/aeip-annual-conference-brussels-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevvZkaFu5nxao4oREVcXpKVq_yCiLZsJ44aQgAddM5Mu6xpQ/viewform
http://colloqueprefon2018.fr/
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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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Si vous souhaitez 
contribuer aux Brèves du CIRIEC-France 

 
                                                                  marcel.caballero@club-internet.fr 
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