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Jorge de SÁ 
 
 

Nous nous associons à l’hommage de la direction internationale du CIRIEC : 
 
 

 

« Président de notre Association internationale depuis 2018 et 
Président du CIRIEC-Portugal, Jorge de Sá est décédé inopinément 
à l’âge de 68 ans. 
                                                                                                                                                                      

Homme chaleureux, grand intellectuel et ambassadeur enthousiaste 
de l'économie sociale et de l’économie publique, il portait avec 
beauté, sagesse et force, les valeurs démocratiques de par le 
monde, cherchant toujours à tisser les liens entre tous ceux qui 
œuvrent au déploiement d’une économie au service des hommes. 
 

À côté de ses nombreuses fonctions au niveau national et 
international, il a été un pilier du CIRIEC pour son développement 
notamment dans de nombreux pays d’Amérique Latine.  Tout au 

long de sa riche carrière, il fut un chercheur très actif et un professeur à l’Université ULisboa, 
enseignant aussi à Bruxelles et au Brésil.  Spécialiste de l’économie sociale et mutuelliste, il a 
contribué activement à établir la loi de l’économie sociale au Portugal, mais aussi à développer 
des comptes satellites de l’économie sociale au Portugal et en  Europe. 
 

Jorge de Sá cherchait constamment à légaliser et institutionnaliser toute avancée possible pour 
promouvoir l’économie sociale, afin que les actes et les processus mis en place puissent 
perdurer. 
 

À nous de continuer sur ses traces pour poursuivre ses ambitions de transformation sociétale ». 
 
 

Alain ARNAUD, président d’honneur du CIRIEC-International 
président du CIRIEC-France 

 

• 
•    • 

 

 

Notre président international nous quittés le 4 avril. Rien ne laissait prévoir cette disparition soudaine. 
Le jour même, il nous adressait un mail où, comme à l’accoutumée, rayonnait son optimisme et sa 
générosité.  
 

À 68 ans, il présidait le CIRIEC-International et le CIRIEC-Portugal, était Vice-président de l’Association 
portugaise de la mutualité, membre du Conseil national de l’économie sociale, du Réseau académique 
de l’Observatoire Ibéro américain, du Conseil d’orientation de l’Institut de protection sociale 
européenne... Il poursuivait ainsi, avec dynamisme et talent, les nombreuses et importantes activités 
qui avaient émaillé une carrière universitaire d’une rare richesse : professeur à l’Université de Lisbonne 
et à l’Institut supérieur des sciences sociales et politiques, chercheur en innovation sociale au 
Laboratoire de l’Université Nova de Lisbonne... 
 

Ces « états de service » ne renseignent pas sur la personnalité de Jorge. Généreux, jovial, épicurien. 
Derrière une allure débonnaire, Jorge était un perfectionniste. Sa maîtrise des langues était 
impressionnante : espagnol, français, anglais, italien... et n’avait d’égale que l’étendue de sa culture et... 
de son humour. 
 

En ce moment de deuil, il m’aurait pardonné cette anecdote personnelle. Jorge était un Portugais 
admiratif de la culture espagnole (espèce rare !). Lorsque je m’étonnais devant lui de l’antagonisme que 
nos deux pays nourrissent l’un envers l’autre, il m’en donna l’explication : « Nous sommes des frères 
siamois. Le drame est que la nature nous ayant attachés par le dos, l’un regarde l’Atlantique et l’autre la 
Méditerranée, de sorte que nous nous ignorons et, souvent, nous détestons. Mais rassure-toi, 
s’agissant de toi, j’ai fait mienne cette belle promesse de Saint-Exupéry : « Si tu diffères de moi, mon 
frère, loin de me léser, tu m’enrichis ».  
                                                                                                                                                            

Muito obrigado e até sempre, Jorge. 
 

Marcel CABALLERO, président d’honneur du CIRIEC-France 
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  >  Conférence internationale Finance et intérêt général   
 
 

Le 7 février dernier, le CIRIEC-France organisait la Conférence internationale : 

 « Finance et intérêt général : Donner du sens à l’argent » 
au ministère de l’Économie et des finances. 

 

 L’introduction de la conférence a été prononcée par 

 Catherine GRAS, 

Présidente du Conseil d’orientation de Galilée.sp, membre du Conseil d’orientation du CIRIEC-France 
 

 

Finances et intérêt général, où en 
sommes-nous actuellement ? Galilée.sp 
a pointé sa « lunette astronomique » sur 
deux rapports récents 
 

J’en ai extrait deux citations pour les 
soumettre à notre réflexion : 
 

- « La financiarisation de l’économie et le 
court-termisme pèsent sur la vie de 
l’entreprise ». 
- « Il faut remettre les finances au service 
de l’intérêt général. » 
 

Dans ces 2 phrases, il y a  
 

- d’une part un constat lucide sur notre 
réalité économique d’aujourd’hui (« La 
financiarisation de l’économie et le court-
termisme pèsent sur la vie de l’entre-
prise ».) 
 

- et d’autre part un objectif ( « Il faut 
remettre les finances au service de l’inté-
rêt général. ») formulé pour redonner un 

vrai sens à l’argent et une vocation noble 
au système financier. 
 

Maintenant citons les sources 
1/ Premièrement, « La financiarisation de 
l’économie et le court-termisme pèsent 
sur la vie de l’entreprise » est un constat. 
C’est celui d’un binôme de deux 

personnalités économiques françaises --- 
une ancienne syndicaliste française 
(Nicole Notat) et un chef d’entreprise, 
Jean-Dominique Sénard qui est 
maintenant le PDG du groupe Renault ---
- Ils avaient remis, début 2018, un rapport 
à trois ministres, dont Bruno Lemaire, 
ministre de l’Économie  et des Finances. 
 

Oui, ce court-termisme et cette financia-
risation pèsent, comme une chape de 
plomb, sur les projets d’entreprise et c’est 
un obstacle réel à la nécessaire Respon-
sabilité Sociale et Environnementale 
(RSE). 
 

2/ Deuxièmement, l’objectif de « remettre 
les finances au service de l’intérêt 
général » est l’axe général proposé par le 
rapport 2018 de Caritas France. 
 

C’est un rapport constructif, qui propose 
des pistes sérieuses pour redonner du 
sens à l’argent et permettre à ceux qui 
ont des besoins non solvables de se 
construire grâce à un présent solidaire.  
 

Nous sommes, ici, ensemble, aujour-
d’hui, à la croisée de ces chemins et vous 
avez à les explorer avec les 3 tables-
rondes 
Croisée des chemins en effet car l’actuel 
système financier c’est « Le triomphe de 
la cupidité » selon l’expression bien 
sentie de Joseph Stiglitz. Système fragile 
et qui nous fait tous vivre dangereu-
sement. « Too big too fail », « trop grand 
pour s’effondrer », c’est faux et nous 
avons, nous citoyens-contribuables, en 
2008-2010, renfloué les caisses de 
banques privées pour que le système ne 
s’effondre pas en nous entraînant. 
 

Le système financier néolibéral mondia-
liste est cupide, à bout de souffle et n’est 
pas à la hauteur des défis humains 
d’aujourd’hui.  
 

Il y a tout juste quelques semaines, le 
président de la République, Emmanuel 
Macron, dans ses vœux aux Français 
pour 2019, disait « le capitalisme ultra 
libéral et financier, trop souvent guidé par 
le court terme et l’avidité de quelques-
uns, va vers sa fin.» Sa parole rejoint les 
analyses et les écrits de Galilée.sp. Nous 
serons donc attentifs aux propositions 
qu’il fera pour enclencher un nouvel ordre 

financier vraiment soucieux de l’intérêt 
général. 
 

Oui, nous sommes à la croisée des 
chemins car les défis de la continuation 
de la vie sur terre sont réels : nous 

sommes à l’ère de l’anthropocène et que 
voyons-nous ? Les riches n’ont jamais 
été aussi riches et aussi peu nombreux 
(les travaux de Thomas Piketty l’ont 
démontré), les espèces vivantes sur terre 
disparaissent à un rythme accéléré (60% 
des espèces vivantes ont disparu dans 
les 40 dernières années), les mouve-
ments migratoires de l’humanité vont être 
sans précédent en raison de la dété-
rioration accélérée du climat, des 
pénuries et des régimes non démo-
cratiques etc. 
 

Alors, oui ! Nous savons tout cela et il n’y 
a pas à faire l’autruche qui se cache la 
tête dans le sable. Il faut regarder notre 
réalité en face et réagir. 
 

Il est urgent de « donner du sens à 
l’argent » car l’argent a la capacité de 
nous aider à entrer dans un XXIème 
siècle positif. 
Comment travailler dans cette perspec-
tive ? Je conclurai mon propos en trois 
points : 
 

▶ Nous sommes à la croisée des 
chemins, il faut donc construire le 
nouveau cadre dont nous avons besoin 
dès maintenant pour relever ensemble 
les défis d’aujourd’hui. 
 

▶ Donnons une vocation positive au 
système financier et orientons-le 
résolument vers l’intérêt général ! 
 

▶ Mettre en œuvre l’intérêt général ? 
c’est s’assurer constamment que 
personne n’est otage, c’est s’assurer 
constamment que chaque décision prise 
va profiter à tous et à chacun, c’est 
s’assurer que personne ne sera écarté, 
surtout pas les + pauvres ou les + faibles. 
 

 

L’intérêt général ! Voici notre boussole 
pour réussir l’aventure de l’humanité 
au XXIème siècle ! Alors, oui, donnons 
du sens à l’argent en mettant les finan-
ces au service de l’intérêt général !  ▪ 
 

 
 

______________________________________ 

1) Rapport Planète vivante de 2018 du WWF/ Worl Wild Fund for Nature, ONG créée en 1961. 
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Pour répondre à la demande de participants à la Conférence internationale 

 Finance et intérêt général : donner du sens à l’argent, 
 organisée par le CIRIEC-France, le 7 février dernier, 

 nous diffusons en libre accès les enregistrements des interventions et tables-rondes : 
 

• ouverture et 1ère table ronde : https://youtu.be/BvM816b7IQI 

• 2ème table ronde : https://youtu.be/wHD2AhoftUE 

• 3ème table ronde et conclusions : https://youtu.be/kIKryWup3Fo 
 

 

 

 
 

  >  « Les Entretiens du CIRIEC » 
 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », 
 Djamel SOUAMI, présente le CTIP 

 (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) dont il est le président. 
 

Réalisés par Jean-Yves LE GALL auprès de personnalités 
du monde de l’économie sociale et solidaire, de l’économie publique, 

 des services publics, des collectivités territoriales, 
 des Institutions paritaires... 

ces entretiens ont pour objet de présenter leurs  organisations, 
mais aussi leur vision des problématiques du moment. 

 

> http://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7146-7555/entretien-avec-djamel-souami-03-2019.dhtml 

 

 

  >  7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 
Les chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de l'économie sociale et solidaire 
(coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de 
débat. Le CIRIEC leur propose, tous les deux ans, 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  
 
 

 

  > Présentations de l’ouvrage Éducation et intérêt général 
 
 

• À l’occasion de la sortie de son ouvrage Éducation et intérêt général, le CIRIEC-France a organisé une conférence à 

l’Université de Rouen, le 6 mars dernier. 
 

> vidéos de la conférence : https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#quelles-perspectives-pour-le-systeme-educatif-francais  

• Une Conférence-débat aura lieu le mardi 30 avril 2019, à 17h30, en présence de Jacques Fournier, Paul Santelmann, Aziz 
Jellab et Elisabeth Bance-Caillou à Défi métiers, 16 avenue Jean Moulin, Paris. 
 

> Inscrivez-vous 
 

  

    

   >  Colloque : L'ESS: quelle histoire? 

 
Le CIRIEC-France est associé à l’organisation du colloque L’économie sociale et solidaire : quelle 
histoire ? Dynamiques, méthodes et perspectives pour l'histoire de l'économie sociale et 
solidaire. (Paris, 7 – 8 février 2020) 
 

L’objectif du colloque est de relire l'histoire de l'économie sociale et solidaire, faire le point sur ses 
sources et méthodes, ouvrir des perspectives pour l'avenir. 
 

L’économie sociale et solidaire, souvent caractérisée par ses trois composantes principales 
(associations, mutuelles, coopératives), résulte d’une histoire au moins bi-séculaire liée au développement du capitalisme libéral 
et à l’organisation du travail qu’il induit. Ses définitions, qui ont évidemment évolué depuis le XIXe siècle et varient selon les pays, 
sont relatives à ses modes d’organisation économique ou institutionnelle, mais aussi ses valeurs, souvent appréhendées à 
travers le prisme du politique ou du culturel. Trop souvent, les études historiques sur l'ESS ont été cloisonnées par une approche 
sectorielle ou territoriale. Le colloque ambitionne de penser une histoire plus globale de l'ESS, tout en mettant en valeur ses 
spécificités, sources et méthodes. 

> https://histoire-ess.sciencesconf.org/ 
 

> information : Olivier CHAÏBI : olivier.chaibi@u-pec.fr - Patricia TOUCAS-TRUYEN : patricia.toucas@gmail.com 

Timothée DUVERGER : t.duverger@sciencespobordeaux.fr 

https://youtu.be/BvM816b7IQI
https://youtu.be/wHD2AhoftUE
https://youtu.be/kIKryWup3Fo
http://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7146-7555/entretien-avec-djamel-souami-03-2019.dhtml
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/
http://3qps2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/IdJJ6LQfZChXU0zOACBMTs7I-4CenwfsPtZtvKKg4GOOiMcR8G3s_5dQnyrDtwzmJgSQtX4PK1KTSwV3_CkBF018OgQ1MPOdY7Gk7IgEXk1Fq9kipw
http://3qps2.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/bMRKGIzx1_5Jlw1iDQd3g4f5jj753AqPwxFguS6lsX0zJG1sgvdYrMoO8ZZrBiv9ilnf7iCW7LIqkzRDm0O_is-Mw8irX93pQpow46ZBRlD8oQT7EA
https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#quelles-perspectives-pour-le-systeme-educatif-francais
http://i16q.mjt.lu/lnk/AMsAADU7f50AAcZAyV4AAGnp3o0AARrrH7IAGgyJAAhNpABcpJ4VO7TlRkSvT9mxf-LZPFX7VQAH5QE/2/0ZzYpZ3mnjft0gJphsjaew/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9kZXE1VHBBVTVDNzI
http://i16q.mjt.lu/lnk/AMsAADU7f50AAcZAyV4AAGnp3o0AARrrH7IAGgyJAAhNpABcpJ4VO7TlRkSvT9mxf-LZPFX7VQAH5QE/3/OXF3kbsc7Q4lEluS_2xWQA/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9kZXE1VHBBVTVDNzI
http://i16q.mjt.lu/lnk/AMsAADU7f50AAcZAyV4AAGnp3o0AARrrH7IAGgyJAAhNpABcpJ4VO7TlRkSvT9mxf-LZPFX7VQAH5QE/5/Ml3YCXbi9j024nYBuB1mOg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5mci9lL2JpbGxldHMtY29uZmVyZW5jZS1kZWJhdC1lZHVjYXRpb24tZXQtaW50ZXJldC1nZW5lcmFsLTU4NDM0NTQ4MzA3
https://histoire-ess.sciencesconf.org/
https://histoire-ess.sciencesconf.org/
mailto:olivier.chaibi@u-pec.fr
mailto:t.duverger@sciencespobordeaux.fr
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  >  Cahiers de recherche du CIRIEC-International 
 

 

Dernier Cahier : Les plates-formes de capital et les plates-formes sociales dans l'écono-
mie collaborative : le point de vue juridique international 
(Maria FONT-MAS) 
 

(Cahier de recherche 2018/12) 
  

 ALL WORKING PAPERS    CIRIEC PUBLICATIONS 
 

   >  L’AGORA de l’intérêt général et de l’économie sociale 
 

Afin de mieux 
utiliser et partager 
la richesse du ré-
seau d’experts ac-
tifs dans les do-
maines de l’intérêt 

général et de l’économie sociale du CIRIEC, cet outil 
interactif  et collaboratif a été conçu comme une plate-
forme de connaissances multilingue. 
 

L’objectif est de rassembler les hommes et les femmes 
qui travaillent ensemble sur des thèmes communs, leur 
permettre de communiquer et d’avancer conjointement 
autour d’un outil interactif. 
 

AGORA est composé de trois parties: 
 

1 - un annuaire où les membres mentionnent et détaillent 
leur profil (recherches, publications, domaines d’intérêt, 
les projets en cours…), 
 

2 - une base de données documentaire, 
 

3 - une partie destinée à la diffusion d’information 
 (annonces de conférences, événements, publica-
tions…). 
 

Aujourd’hui l’AGORA de l’Intérêt Général et de 
l’Economie Sociale c’est : 

- un accès via http://www.ciriecagora.org/ 
 

- un accès sécurisé pour les membres 
 

- 4 vidéos de démonstrations 
 

- un annuaire de 100 chercheurs comportant leur CV   
détaillé (‘expert directory’) 
 

- 35 pays représentés 
 

- la possibilité pour les membres de poster leurs publica-
tions 
 

- la possibilité de prendre contact avec les chercheurs 
présents dans l’outil 
 

- 12000 documents indexés et traités sémantiquement 
 

- 4000 sources externes traitées issues du crawling (10 
sites internet pertinents en économie publique, sociale et 
coopérative ayant accompagné le projet-pilote / 20 flux 
RSS indexés automatiquement toutes les semaines 
 

- la possibilité de faire des recherches documentaires 
croisées (multilingues par mots-clés et arborescence) 
 
 

- import et traitement d’archives externes électroniques 
qui seront conservées dans Agora (ex : convention avec 
le Celsig) 
 

- l’annonce de publications, de colloques 
 

- une newsletter bimensuelle envoyée aux membres. 

 
> Présentation :  VOIR 

 
 

  >  Site du CIRIEC-France 
 
 

 

 
Principales rubriques : 

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

• Collection de la Lettre mensuelle Les Brèves du CIRIEC-France • Collection des entretiens Idéaux et Débats 
 

 

> www.ciriec-france.org 

 

 
  >  Site du CIRIEC-International 

 

 

Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, 
 on y trouve des informations sur les recherches en cours, les dernières publications, les prochains évènements. 

 

On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire 
 et espace destiné à la diffusion d’informations. 

 

Le site présente les activités des sections nationales. 
 

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

 
 

http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/
http://www.ciriecagora.org/
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2016/11/agora2016-neutre-FR-1.pdf
http://www.ciriec-france.org/
http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 

 

 
 

 

Lépine Versailles : 
l’EHPAD franchit un nouveau pas ! 

 

 

Adelphe de TAXIS du POËT 
                                                                         Administrateur du CIRIEC-France 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Les « Brèves » de février 2019 ont, à 
l’occasion de la présentation de la Scic 
« Entreprendre pour humaniser la dépendan-
ce » évoqué « Solidarité Versailles grand 
Age », premier établissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes - EHPAD -, 
géré, en France, par une Scic. Lors de sa 
création, le maire de Versailles déclarait «Ce 
partenariat [avec EHD] a donné naissance à 
une société coopérative d'intérêt collectif, 
Solidarité Versailles Grand Age, structure 
inédite et novatrice dans ses choix d'accompa-
gnement de l'autonomie, permettant à la Ville, 
via le CCAS, de conserver la maîtrise conjoin-
te de son développement, de mobiliser 
l'ensemble des acteurs locaux et, enfin, de 
donner à la population la possibilité de réaliser 
un investissement solidaire et fiscalement 
intéressant pour un projet innovant tourné vers 
le bien-être des personnes âgées ».  
 

Et, au-delà de ces trois partenaires structu-
rants et fondateurs, l'ensemble des partenaires 
locaux du secteur médico-social et sanitaire, le 
centre hospitalier de Versailles, l’hôpital 
gériatrique de la porte verte, les autres Ehpad 
du territoire, l’association gestionnaire du  pôle 
d'autonomie territorial sont parties prenantes 
de l’aventure pour faire de Lépine-Versailles 
une plateforme de services gérontologiques, 
conçue comme un véritable projet 
d'aménagement du territoire. Son assemblée 
générale de juin 2018 a franchi une nouvelle 
étape : celle de l’entrée du « premier salarié » 
au sein du conseil d’administration, élu parmi 
les vingt salariés sociétaires, aussi bien 
infirmières que cadres ou aides-soignantes sur 
la centaine de salariés que compte la Scic. 
 

Cette entrée peut paraitre tardive, alors que la 
loi impose la présence d’un salarié (ou d’un 
producteur en l’absence de salarié) dès la 
création et alors que le transfert d’activité du 
centre  communal d’action sociale, antérieure-
ment gestionnaire de l’EHPAD, vers la Scic a 
eu lieu fin 2017 même si une vingtaine de 
salariés a refusé l’aventure de la coopérative, 
malgré un long travail de pédagogie, de 
préparation et de négociations, avec les 
organisations syndicales, du transfert de 
l’activité. Retard qui n’en était pas un puisque, 
formellement, le directeur salarié de la Scic en 
était coopérateur, et décision assumée, car le 

choix a été de privilégier la mise en place des 
instances paritaires et du comité social et 
économique avant d’ouvrir le sociétariat afin 
d’éviter toute confusion des rôles entre 
représentants du personnel, sociétaire ou non, 
et les salariés sociétaires, partie prenante du 
projet d’entreprise et devant, à ce titre, prendre 
en compte l’intérêt commun et non leur seule 
condition de salarié. Car, une attention particu-
lière a été portée à l’organisation de la 
gouvernance. Ainsi, celle-ci est partagée entre 
la présidente, élue de la ville, un directeur 
général bénévole et une directrice salariée. 
 

De plus, une convention a été signée entre la 
scic, opérateur économique et social en tant 
que gestionnaire de l’EHPAD, le CCAS, 
porteur de la vision politique de la collectivité 
locale en direction des personnes âgées et 
Entreprendre pour humaniser la dépendance, 
attaché à la protection des intérêts de ses 
propres sociétaires, dont les Versaillais qui ont 
choisi d’apporter leur épargne au projet de la 
Scic.  
 

Et pour faire bonne mesure, un comité de 
gestion composé de la gouvernance exécutive 
de la Scic, et de deux représentants du CCAS 
d’une part, et d’EHD, d’autre part, se réunit de 
façon bimensuelle pour traiter de l’ensemble 
des questions de gestion (RH, finances, 
techniques…) et préparer les séances du 
conseil d’administration et de l’assemblée 
générale. A cela s’ajoute un comité de 
développement composé de représentants 
des salariés, des usagers, des fondateurs 
réuni deux fois l’an, qui analyse les projets 
nouveaux en amont avant leur présentation au 
conseil d’administration. Enfin, le médecin 
coordonnateur de la Scic est simultanément, 
chargé de mission « santé » au sein de la 
collectivité locale, et pilote de la plateforme de 
services dont la coopérative est le pivot, ce qui 
facilite grandement le travail journalier et la 
communication entre la scic et la Ville de 
Versailles, tout comme le positionnement 
stratégique « Lépine Versailles », au cœur 
d’un ensemble de services,  permettant aux 
personnes âgées et à leurs familles de trouver 
des réponses pratiques ou d'être orientés vers 
les partenaires les plus adaptés. 
 

Deux axes structurent le projet stratégique de 
la Scic, centré sur le bien-être des personnes 
accueillies : le soin, d’une part, l’autonomie et 
la qualité de vie, d’autre part, avec l’ambition 
de déployer l’activité hors les murs et 
d’apporter une réponse globale et proportion-
née aux besoins d’accompagnement des 

personnes âgées semi-valides et dépendan-
tes, seules ou en couple. 
 

La Scic est, en effet, une entreprise en plein 
développement qui affiche un chiffre d’affaires 
de 6 M€ c’est-à-dire, 4 M€ pour l’EHPAD et 
ses 112 places d’hébergement permanent ou 
temporaire, l’accueil de jour de 12 places, et le 
pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
de 14 places d’une part et d’environ deux 
millions d’€ générés par le service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) de 135 places. 
 

Un restaurant et une salle polyvalente ouverts 
au public offrent un espace accueillant non 
seulement aux résidents mais aussi à leurs 
proches et aux Versaillais. Un jardin paysagé 
thérapeutique, créé avec l’appui de la 
Fondation Médéric-Alzheimer et l'École 
nationale supérieure de paysage de Versailles, 
également ouvert à tous incite à une 
promenade sécurisée, à des exercices de 
psychomotricité ou des activités de jardinage 
et conforte le lien entre la ville et l’établis-
sement. Enfin, l’innovation constitue le dernier 
pilier des actions conduites par la Scic Lépine 
Providence. C’est ainsi que la Scic a engagé, 
toujours avec la Fondation Médéric-Alzheimer 
et mais également avec l’hôpital gériatrique, 
géré par Malakoff Médéric, de Versailles, « la 
porte verte », un programme de recherche 
développement consacré aux troubles du 
comportement lié à cette maladie et à sa prise 
en charge non médicamenteuse (art thérapie, 
musique, sorties culturelles…).  
 
 

L’attention portée à la télé médecine relève de 
la même logique. Alors que les deux hôpitaux 
de Versailles ont déployé leurs propres outils 
de télémédecine, la Scic s’est engagée dès  la 
phase d’expérimentation dans cette démarche. 
Par ailleurs, elle s’investit dans la dynamique 
portée par l’Agence régionale de santé et la 
Ville de Versailles, avec l’appui du « Lab santé 
Ile de France », dans un projet de création 
d’un pôle de prévention de la perte d’autono-
mie. 
 

Récents, ces programmes innovants sont 
encore en devenir et ne porteront leurs fruits 
que dans quelques mois. L’on peut décem-
ment penser que les habitudes de travail 
collaboratif, qui font l’ADN de la Scic, tout 
comme la grande proximité entre La Ville, 
représentante de l’intérêt général et la 
coopérative, attentive aux services qu’elle rend 
à son « éco système » (usagers , patients, 
aidants, sociétaires publics et privés), 
contribueront grandement au succès de ces 
dernières innovations. 

http://www.ch-versailles.fr/
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
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Nos impôts, nos dépenses et l’action publique : 
les données objectives du débat 

 

Association SERVICES PUBLICS 
(Texte adopté par un groupe de travail animé par Jacques FOURNIER) 

 
 

Nos impôts, nos dépenses et l’action 
publique », la discussion sur ce 
premier thème du grand débat national 

lancé par le président de la République doit 
pouvoir s’appuyer sur des données objectives. 
C’est ce à quoi l’association « Services 
Publics » souhaite contribuer en présentant 
sur la dépense publique, les prélèvements 
obligatoires, le solde et la dette publics, un 
dossier que chacun peut consulter sur son site  
https://www.servicepublic.org.  
 

Quelques lignes de force s’en dégagent.  
 

1 – Sur l’instrument de mesure : tel qu’il est 
le plus souvent présenté, aussi bien par les 
médias que par les pouvoirs publics, le débat 
s’ordonne autour de comparaisons internatio-
nales présentées en points de PIB, c’est à dire 
par référence au volume de l’activité écono-
mique des différents pays. Ce rapport au PIB 
est un instrument de mesure commode, mais il 
ne faut pas lui donner une portée qu’il n’a pas.  
 

Il est vrai que le total des dépenses publiques 
s’établit en France à un niveau égal à 57 
points de PIB. Il est toutefois radicalement 
faux de dire qu’il l’agit là d’une part du produit 
national. Comme on le verra ci-dessous le 
rapport de ces dépenses au produit national 
n’a de sens économique que pour une partie 
d’entre elles.  
 

2 – Les agrégats utilisés dans le débat – le 
volume global des dépenses publiques et celui 
des prélèvements obligatoires – sont trom-
peurs.  
 

Pour les dépenses, comme pour les prélève-
ments, il faut en effet faire une distinction 
fondamentale entre ce qui concerne la 
production des administrations publiques et les 
transferts de ressources en direction des 
ménages et des entreprises. 
 

La production publique (défense, police, 
écoles, hôpitaux, routes etc.) est l’un des 
éléments de l’activité du pays. Il n’est pas faux 
de dire que les dépenses correspondantes 
sont bien une part du produit national. Elles 
sont le plus souvent financées par l’impôt. En  
 

 
revanche, les transferts de ressources ne 
diminuent ni n’augmentent le produit national. 
Ils sont constitués des subventions versées 
aux entreprises et des prestations fournies aux 
ménages. Il y a bien un prélèvement, mais il 
est immédiatement rendu à l’économie. 
 

3 - Le débat public est légitime sur l’un 
comme sur l’autre de ces deux grands volets 
de l’action publique. 
 

S’agissant de la production publique, la 
France, qui a une longue tradition de service 
public, se situe dans la moyenne haute des 
comparaisons internationales. Mais elle n’en 
est pas le champion. Les pays nordiques, le 
Royaume Uni, la Belgique, pour ne citer que 
ces exemples, ont un niveau de dépenses, 
rapporté au produit national, comparable au 
nôtre.  
 

L’association « Services Publics » estime qu’il 
est légitime de chercher à maximiser 
l’adéquation de ces dépenses aux objectifs 
poursuivis par les pouvoirs publics. Des 
économies sont possibles. Mais des manques 
importants doivent aussi être comblés, 
notamment dans le domaine de l’éducation. Le 
résultat final peut être une hausse aussi bien 
qu’une baisse des dépenses. La santé de 
l’économie peut en profiter dans un cas 
comme dans l’autre si elles ont été faites 
intelligemment. 
 

S’agissant des transferts il appartient aux 
citoyens de préciser, de compléter ou de 
modifier, s’ils le souhaitent, les choix de 
société qui ont conduit à socialiser, plus 
qu’ailleurs, le financement des actions 
correspondantes. 
  

- Quel degré d’inégalité, quel niveau de 
pauvreté, sont-ils tolérables dans la France du 
XXI

e
 siècle ? La dépense publique n’intervient 

ici qu’à titre subsidiaire mais elle n’est pas 
sans incidence comme le montre l’arbitrage 
récent du gouvernement entre niveaux du 
SMIC et de la prime d’activité. 
- Quel traitement du troisième âge ? La 
présence de nombreux retraités sur les 
barrages des gilets jaunes est significative du 
fort ressenti de ce problème à l’heure actuelle.  
 

 
Sur l’évolution du niveau des pensions comme 
sur l’âge de la retraite des choix sont à faire. 
Ils devront être assumés.  
- Quelle politique de santé ? Toutes les 
statistiques montrent que les habitants des 
USA dépensent en fait plus pour leur santé 
que les Français, mais sont en réalité moins 
bien soignés. 
- Quelle action en direction des familles ? Ce 
fut longtemps l’un des axes principaux de la 
politique sociale de la France. Faut-il le laisser 
s’appauvrir, le stabiliser ou le relancer ? 
 

Telles sont quelques-unes des questions 
principales. Il y en a beaucoup d’autres.  
  

4 - A la différence de la plupart des autres 
pays du monde, ceux qui font partie de la zone 
Euro sont astreints au respect de normes 
portant sur le niveau du déficit et de la 
dette publique. Les États-Unis peuvent vivre 
sans état d’âme avec un déficit de 3,9 % et 
une dette largement supérieure à 100% du 
PIB. La France, avec de tels niveaux, serait au 
ban de l’orthodoxie bruxelloise. 
 

Que l’existence de normes de ce type, à 
caractère indicatif, puisse se justifier pour 
encadrer les politiques publiques au sein d’une 
union monétaire est difficilement contestable. Il 
est légitime en revanche de s’interroger sur le 
niveau fixé et sur le caractère, impératif ou 
indicatif, qui leur a été donné.  
 

La norme est un point de repère utile. Son 
existence ne doit masquer ni sa relativité, car 
elle n’a aucune valeur scientifique, ni la 
pluralité des solutions qui peuvent, au gré des 
circonstances, justifier des dérogations. 
 

Telles sont les données essentielles. C’est sur 
cette base qu’il faut engager le débat national.  
 

Il n’aura été question ci-dessus que du premier 
thème de ce débat. Le second, « l’organisation 
de l’Etat et des collectivités publiques » couvre 
un champ considérable (« rôle de l’Etat et des 
collectivités publiques, école, police, armée, 
hôpitaux, tribunaux ») et l’on peut regretter 
qu’il ne soit que très sommairement présenté 
dans la « lettre aux français ». Il va de soi que 
l’association « Services Publics » est égale-
ment prête à s’y investir.  

 
 

 
L’association Services Publics approche du quarantième anniversaire de sa création. 

 

Ses membres fondateurs et tous ceux qui se sont joints à eux partagent la conviction profonde 
que les services publics fournissent à notre pays un apport que rien ne saurait remplacer ; 

ils sont une chance pour la France. 
 

Cette chance naît de leur capacité de continuité, d’adaptation et d’innovation ; 
elle est fondée sur une grande exigence, celle de l’intérêt général, 

comme de l’intégrité de tous ses agents. 
 
 

Cette capacité ne saurait être acquise sans un effort permanent 
alliant imagination et rigueur dans la définition des objectifs et des moyens. 

 

Elle s’exerce dans le cadre de notre République, de sa démocratie 
et des valeurs fondamentales de sa devise, Liberté, Egalité, Fraternité. 

 
 

Association de hauts fonctionnaires à l’origine, « Services Publics » 
désire aujourd’hui remplir pleinement un rôle d’association militante 

en s’ouvrant à un public plus large et en jouant la carte de la présence médiatique et numérique. 
 

 

« 

 

https://www.servicepublic.org/


 
 

Un ministère de l’ESS ? 
 

 

“To an expanded ministry”1 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
 

Vice-président du CIRIEC-France 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

 
Pris en sandwich entre des informations sur la nouvelle nomination du (de la) porte-parole du gouvernement, une 
appréciation sur la tête de liste de la droite aux élections européennes et la parution du dernier album Panini sur 
le tour de France, les « Indiscrets du JDD du 31 mars 2019 »

2
 nous parlent de l’évolution (?) de l’ESS en France : 

« Economie solidaire : vers un ministère élargi ? - Le haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire, 
Christophe Itier, essaie de rassembler en une même politique l’économie sociale et solidaire, la responsabilité 
sociétale des entreprises et le mécénat. Cela pourrait être les prémices de la création d’un portefeuille ministériel 
qui regrouperait tous ces domaines. Mi-mai, des propositions concrètes seront portées en ce sens par des 
entrepreneurs partageant cette vision. » 
 

 Les réactions sont diverses, de la part des acteurs de l’ESS. Nous en retiendrons deux, parues sur les réseaux 
sociaux, qui sont significatives d’une appréciation différente de cette initiative :  
 

- Hugues SIBILLE  : « Le JDD annonce le projet du Haut-commissaire, d’un ministère réunissant l’ESS, les 
entreprises RSE et le Mécénat. Bravo s’il est rattaché à Bercy, porte haut le drapeau ESS et pèse dans les choix économiques. » 
 

- Jérôme SADDIER : « Il faut le rappeler sans cesse : l’ESS est une économie de transformation, qui se caractérise par sa forme collective. Tant 
mieux si un tel élargissement lui donne encore plus de poids. Attention à ne pas la diluer dans la RSE, qui touche aux pratiques mais pas à la 
propriété. » 
 

Car, au-delà de la différence de prise en considération de l’ESS dans les politiques gouvernementales en regard de son poids économique et 
social, il est important que la volonté de mieux faire reconnaître l’ESS en tant qu’économie dans laquelle les humains comptent plus que le 
capital, ne conduise pas à accepter béatement tous les amalgames possibles qui amèneraient à mélanger un concept politique de l’économie 
(l’ESS) avec une pratique entrepreneuriale (la RSE) ou un engagement personnel (le mécénat). 
 

Ce nouvel avatar montre la confusion existant dans la manière de concevoir l’ESS et est une nouvelle tentative pour la tirer vers d’autres 
considérations que le projet collectif, fondement de l’ESS. 
 

Il est d’autant plus intéressant de regarder avec circonspection ce « rassemblement » qu’est paru, en janvier dernier, le rapport de Rafael 
CHAVES et José Luis MONZÒN sur « Les évolutions récentes de l’économie sociale dans l’Union Européenne »

3
, ouvrage qui devrait donner à 

réfléchir à notre haut-commissaire pour bien comprendre combien il serait préférable de différencier les différentes approches mais aussi de 
trouver les moyens de créer de la cohésion sans renier les fondements de l’ESS. 
 
Michel ABHERVE, dans son Blog d’Alternatives Economiques présente une synthèse claire et précise des différentes données de cette étude 
(https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2018/01/17/panorama-de-l-economie-sociale-dans-l-union-europeenne) 
 

Nous aborderons, pour notre part, ce qui peut permettre de mieux comprendre les risques de confusion nés du mélange de concepts différents 
basés sur des approches économiques qui peuvent être antinomiques. 
 

ESS et Europe 
 

En préambule de la synthèse de ces travaux du CIRIEC, présentée par le Conseil Economique et Social Européen, il est rappelé que 
« l’économie sociale européenne fournit plus de 13,6 millions d’emplois rémunérés en Europe, représentant 6,3% de la population active totale de 
l’UE-28. Malgré sa taille, l’économie sociale reste invisible dans les comptes nationaux et les statistiques en Europe, un obstacle qui constitue un 
défi majeur, bien que des efforts aient été réalisés au cours des deux dernières décennies. » 
 

Luca JAHIER, président du groupe « Activités diverses » au Comité Economique et Social Européen souligne : « L’économie sociale est à la fois 
une chance et un vecteur pour la participation et la responsabilisation des citoyens, et l’appropriation de notre avenir dans une perspective 
durable. », ajoutant qu’il faut « améliorer la visibilité et favoriser la reconnaissance de ce secteur » en ayant une base commune d’analyse ente 
les pays de l’UE. » 
 

Car c’est bien de visibilité dont il est question, et la place de l’ESS doit être clairement déterminée, les tenants d’une économie libérale dont les 
fondements seraient ancrés dans une vision capitaliste de l’économie tentant de s’emparer des concepts pour se « parer des plumes du paon ». 
Ainsi, Alain COHEUR, porte-parole de la catégorie « Economie sociale au Comité Economique et Social Européen considère que « l’économie 
sociale (est) un secteur qui constitue un pilier incontournable non seulement pour l’emploi et la cohésion sociale en Europe, mais également pour 
la réalisation et la consolidation d’un socle européen des droits sociaux ». Pour lui, « en plaçant l’efficacité économique au service de l’objectif 
social, l’économie sociale crée une véritable interdépendance enter l’économique et le social et non une subordination de l’un vis-à-vis de 
l’autre ». 
 

Nous sommes là sur les fondements mêmes de ce que sont les entreprises de l’ESS qui « ... traduisent le besoin de voir émerger une économie 
conciliant dimensions sociales, économiques et financières. (...). le développement, la rentabilité à deux chiffres, les bénéfices ne sont pas les 
objectifs ultimes, il s’agirait plutôt de contribuer à l’intérêt général, à la cohésion sociale et au bien-être de nos sociétés ». 
 

Enfin, Krzysztof BALON également porte-parole de la catégorie « Economie sociale au Comité Economique et Social Européen considère que 
« les entreprises de l’économie sociale doivent s’inscrire dans un contexte beaucoup plus large, à savoir la construction d’une démocratie 
participative et d’un capital social ». 
 

Pour ces 3 éminents membres du CES Européen, représentant l’Italie, la Belgique ou la Pologne, nous sommes face à une concept ion identique 
des entreprises de l’ESS, tel que le précise l’étude : « une économie basée sur des principes de primauté de la personne et de l’objet social sur le 
capital, organisée par l’adhésion volontaire et ouverte de ses membres qui exercent un contrôle démocratique, conciliant les intérêts des 
membres et des usagers et l’intérêt général, défendant et appliquant les principes de solidarité et de responsabilité, possédant une autonomie de 
gestion et une indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et affectant la majeure partie des excédents à la réalisation d’objectifs qui favorisent le 
développement durable et servant des prestations pour les membres et l’intérêt général ».  

                                                           
1
 “to an expanded ministry” : “vers un ministère élargi” traduit en anglais pour être dans l’air du temps du “French Impact” ! 

2
 Journal du Dimanche du 31 mars 2019 

3
 Rafael CHAVES et José Luis MONZÒN - les évolutions récentes de l’économie sociale dans l’Union Européenne – Working 

paper CIRIEC N° 2019/1 - http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/02/WP2019-01FR.pdf 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2018/01/17/panorama-de-l-economie-sociale-dans-l-union-europeenne
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/02/WP2019-01FR.pdf
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Des concepts différents autour des valeurs de l’ESS 
 

Dès lors, on peut dégager un certain nombre de pistes qui permettent de reconnaître à l’ESS sa capacité à développer des activités économiques 
pérennes et stables tout en respectant les principes qui la régissent mais, selon les auteurs, « une problématique est la question de la visibilité et 
de la reconnaissance de la définition conceptuelle du domaine de l’économie sociale. L’apparition régulière de nouveaux concepts est loin d’y 
contribuer » ( !), ajoutant « il convient de souligner que ces questions dissimulent non seulement l’absence de consensus en matière de 
dénomination, mais également une politique tacite de ne pas progresser trop vite dans ce domaine ». 
 

Ils donnent alors, en éclairage, un certain nombre de concepts connexes de l’ESS, qui peuvent être totalement ancrés dans les fondamentaux de 
l’ESS, mais qui peuvent aussi s’en détacher. C’est sans doute, aujourd’hui, une des raisons pour lesquelles il est difficile d’avoir un corpus 
cohérent de l’ensemble, permettant ainsi à certaines formes d’entreprises de se présenter comme étant de l’ESS alors qu’elles n’en sont que des 
succédanés, voire des déviances tandis que d’autres  y sont pleinement ancrées  : 
 

- l’économie solidaire, dans les années 80 en France, « concept d’économie qui s’articule autour de trois pôles : le marché, l’Etat et la réciprocité, 
(...) (Cette économie) a un caractère pluriel ne pouvant être réduit à sa dimension strictement marchande et monétaire ». Empruntant à ce 
concept, certains pays d’Amérique latine en ont donné une autre vision, considérant « cette économie comme une force de transformation sociale 
porteuse d’un projet de société, alternative à la mondialisation néolibérale. (...) la perspective latino-américaine développe ce concept comme un 
projet global de remplacement du capitalisme » 
 

- l’économie alternative apparue après « la révolution de mai 1968 », l’économie populaire qui « exclut tout type de relation employeur-salarié et 
envisage le travail comme le principal facteur de production ». 
 

- l’économie collaborative « qui fait référence à un très large éventail d’activités liées aux domaines de la consommation, de la production, de la 
finance, de l’éducation et même de la gouvernance », et pour laquelle « la commission identifie trois catégories d’acteurs : les prestataires de 
services, les utilisateurs de ces services, les intermédiaires qui mettent en relation. ». 
 

- l’économie du bien commun, fondée en 2010 par l’économiste autrichien Christian FELBER pour qui « l’économie doit être au service des 
personnes ou, autrement dit, du bien commun. (...) Elle est fondée sur des valeurs dont la dimension universelle est entérinée par tous : dignité 
humaine, solidarité, durabilité écologique, justice sociale, transparence et participation démocratique ». 
 

- l’économie circulaire qui « consiste à remplacer une économie linéaire qui fonctionne selon le modèle extraire-fabriquer-jeter... l’économie 
circulaire et l’économie sociale se rejoignent sur de nombreux points clés. Les deux modèles placent les individus et le développement durable au 
centre de leurs préoccupations ». 
 

Enfin, les rapporteurs du CIRIEC rappellent que si certaines entreprises se réclament du concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec 
leurs parties prenantes »

4
, elles ne sont pas de l’ESS, même si les principes qui régissent la RSE sont ceux de l’ESS avant que cela ait été 

conceptualisé. 
 

Cette responsabilité donne une dimension politique à l’entreprise, ainsi que le dit Olivier FAVEREAU, dans Alternatives Economiques : 
« l’entreprise est un être politique parce qu’elle s’organise autour de deux relations de pouvoir : le pouvoir des actionnaires et la subordination des 
salariés aux employeurs. Ensuite, parce que cette relation verticale appelle une dimension horizontale : une entreprise viable doit créer du 
commun entre ses dirigeants, ses salariés, ses clients, ses financeurs, ses fournisseurs, le territoire où elle est implantée, etc. Cette dualité fait de 
l’entreprise un espace politique, qui doit être pensé comme tel, ce que nos démocraties libérales ont négligé jusqu’à présent, dans l’indifférence 
des économistes et des juristes. »

5
 

 

Une orientation vers les entreprises sociales 
 

Si plusieurs projets ont été portés pour l’émergence d’un statut de la mutuelle européenne ou celui de la fondation européenne, ils n’ont jamais vu 
le jour, faute de soutien institutionnel. Le Parlement européen s’engage sur la voie d’un statut pour les entreprises à visées sociale et solidaire. 
Mais, disons-le, la priorité est donnée aux entreprises sociales : « La commission européenne définit l’entreprise sociale comme faisant partie 
intégrante de l’économie sociale », en précisant qu’il « peut s’agir d’entreprises qui fournissent des services sociaux et/ou de biens et services 
destinés à un public vulnérable, d’entreprises visant à l’intégration professionnelle de personnes faisant face à des difficultés en matière d’emploi, 
mais dont l’activité peut couvrir des biens ou services autres que sociaux. » 
 

« L’école de l’innovation sociale insiste sur le rôle individuel de l’entrepreneur social. (...) Autrement dit, les entrepreneurs sociaux sont investis 
d’une mission sociale et le résultat de cette mission (plutôt que la richesse créée) est le critère essentiel qui permettra d’évaluer ces 
entrepreneurs sociaux. (...) le statut juridique de l’entreprises sociale (publique, basée sur des capitaux ou relevant de l’économie sociale) est 
secondaire et le critère essentiel est l’entrepreneur social ». 
 

Cette position est sans aucun doute celle adoptée par notre haut-commissaire qui privilégie entreprise sociale et innovation sociale. Elle montre 
de fait l’opposition ESS/entreprises sociales : l’une met en avant la question du projet collectif, l’autre la démarche individuelle. La mission que 
devraient avoir tous les acteurs de l’ESS (privés comme publics) est celle du rapprochement de ces antagonismes, sans privilégier l’une plus que 
l’autre mais en se reposant sur les fondements économiques, éthiques, philosophiques et politiques de ce qu’est l’ESS. 
 

A nous d’agir 
 

Au terme de la lecture de ce rapport, force est de constater qu’il y a du chemin à parcourir pour que l’ESS ne soit pas noyée dans un ensemble de 
considérations qui dépendent toutes d’une vision libérale de l’entreprise. 
 

Nous n’avons pas su, nous les acteurs de l’ESS, combattre comme il le fallait toutes les tentatives d’entrisme des instances européennes, mais 
aussi des représentants français, qui ont une vision de l’entreprise attachée à des conceptions capitalistes matinées d’un peu de sociétal. Le 
climat ambiant oblige à tenir compte des parties prenantes, car ne pas le faire peut conduire à une remise en cause violente. 
 

Les valeurs de l’ESS doivent, plus que jamais, être partagées et défendues. La crise actuelle est sans aucun doute le degré ultime du refus d’une 
société dans laquelle toutes les parties n’auraient pas voix au chapitre. 
 

Au nom de la prise en compte éventuelle des clivages existants, on voit apparaître des semblants d’entreprises qui n’ont de social et solidaire que 
le nom, mais pas les fonctionnements ; nous voyons aussi certaines entreprises de l’ESS qui partent sur des voies de traverse, empruntant aux 
entreprises traditionnelles leurs modes de fonctionnement sous couvert de leur reconnaissance statutaire ou d’agrément. 
 

Alors, ce projet d’un portefeuille ministériel regroupant l’économie sociale et solidaire, la responsabilité sociétale des entreprises et le mécénat fait 
partie de ces tentatives d’amalgame mortifère pour l’ESS car manquant de clarté tant sur les objectifs que sur les incidences à prévoir. 
Parlons-en sans a priori, faisons des propositions et agissons pour la naissance d’un véritable ministère de l’ESS afin de (re)donner à celle-ci la 
place qui est la sienne : une économie progressiste, humaniste, du partage et de la solidarité.    ▪ 
 

                                                           
4
 Livre vert - Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366 
5
 Olivier Favereau : « L’entreprise est un espace politique » - Alternatives Economiques – 02 avril 2019 - https://www.alternatives-

economiques.fr//olivier-favereau-lentreprise-un-espace-
politique/00088785?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F02042019  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.alternatives-economiques.fr/olivier-favereau-lentreprise-un-espace-politique/00088785?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F02042019
https://www.alternatives-economiques.fr/olivier-favereau-lentreprise-un-espace-politique/00088785?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F02042019
https://www.alternatives-economiques.fr/olivier-favereau-lentreprise-un-espace-politique/00088785?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F02042019
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L’ÉCONOMIE SOCIALE C’EST DE LA COHÉSION, 
 DE LA SOLIDARITÉ 

ET DE LA DÉMOCRATIE EN ACTION 
 

Jean Philippe MILÉSY 
 

Délégué général de Rencontres Sociales 

Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 

 
Sollicité par la prési-
dence roumaine, le 
Comité économique 
et social européen 
(CESE) a demandé 
à Alain COHEUR*, 
auprès de qui je sié-
geais comme ex-

pert, un projet d’avis sur « La 
contribution des entreprises de l’Eco-
nomie sociale à une Europe plus 
cohésive et démocratique ». 
 

Prenant en compte les spécificités, 
les freins marquant encore les pays 
de l’est européen, ce texte, très lar-
gement voté par la Section « Marché 
unique, production et consomma-
tion » décrit les entreprises de 
l’Economie sociale comme acteurs 
majeurs de la société civile. 
 

S’agissant de la cohésion, il refuse 
l’assignation de l’ESS à la seule 
réparation et développe son rôle 
dans la cohésion économique des 
territoires insistant notamment sur le 
rôle des sociétés coopératives dans 

d’autres approches entrepreneuria-
les. 
 

S’agissant de la démocratie, il souli-
gne, que développant en leur sein la 
démocratie comme principe fonda-
teur et ressort de gouvernance, les 
entreprises de l’ESS contribuent au 
développement d’une culture démo-
cratique, au-delà des seuls dispositifs 
représentatifs. 
 

L’Avis prend tout son sens dans ses 
conclusions et recommandations. 
 

Il propose ainsi que les Etats mem-
bres réduisent les inégalités pouvant 
exister au sein de l’Union en matière 
de soutien et de développement du 
secteur, notamment par l’allocation 
de ressources appropriées. 
 

Il propose une reconnaissance de 
l’ESS comme « contribution au 
développement d’une citoyenneté 
active et au bien commun ». 
 

Il propose la présence effective des 
modèles de l’ESS au sein « des 
programmes d’enseignements et des 

dispositifs de création et de dévelop-
pement d’entreprises » jusqu’à favo- 
riser l’accès des entreprises de l’ESS 
au programme Erasmus+. 
 

Il demande la mise en place d’un 
compte satellite européen des entre-
prises de l’ESS au sein d’Eurostat. 
 

En définitive, l’Avis appelle à la mise 
en place d’un « plan d’action euro-
péen pour l’ESS ». 
 
 

 

A la veille des élections européenne, 
ce travail montre ce que devrait, 

 ce que pourrait faire 
 une Union européenne dépassant 
les seuls objectifs de concurrence 

pour s’emparer des questions 
 de cohésion économique, sociale 

 et territoriale, en intégrant 
 les dimensions environnementales, 

et en s’engageant dans la voie 
 d’une démocratie effectivement 
participative et d’une recherche 

 du bien commun. 
 

 
__________________________________ 
* Membre du CESE, vice-président de Social Economy Europe, directeur Affaires européennes de la mutuelle belge Solidaris 
 
 
 
 
 

Dans le sens de l’Avis présenté par notre ami Alain Coheur, 
 les Rencontres de la Plaine qui réunissent des acteurs d’une ESS 

 de transformation sociale 
 organiseront le 22 mai, à Saint-Denis, en soirée, 

 leur quatrième session sur le thème « ESS et communs sociaux » 
 avec la participation de Francine Mestrum (Université de Liège), 

 Jean-Louis Laville (CNAM),  Pierre Sauvêtre (Université de Nanterre), 
 Jacques Rigaudiat (Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes) 
 et de nombreux militants et dirigeants de l’ESS, syndicalistes et élus. 

 

L’horaire précis, le lieu et le programme détaillé sera publié 
 dans les Brèves du CIRIEC-France de mai. 
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LIRE  
 
 

 

 

 
 

 

  >  Les formations à l’ESS dans les universités françaises 

 

Sur l’ensemble du territoire, les Universités françaises organisent 
 75 formations supérieures à l’ESS. 

 

Le RIUESS, Réseau Inter Universitaire de l’ESS, regroupant les enseignants 
et chercheurs travaillant sur l’ESS, les a recensées et rendues accessibles sur le site 

http://riuess.org/formations/ 
 

On les trouve, classées par villes, mentionnant le niveau de formation (19 licences, 39 masters et 17 autres formations), 
et comportant le nom des responsables et un lien vérifié avec le site où elles sont présentées de façon détaillée. 

 
 

> Contact : Michel Abhervé mabherve@neuf.fr 06 80 12 79 54 
 
 

 

 

    
 

  >  Action publique. Recherche et pratiques  

 

 
 

 

Dans le cadre de ses activités de recherche et de diffusion des savoirs, l’Institut de la gestion publique et du 
développement économique (IGPDE) publie, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, une revue intitulée 
Action publique. Recherche et pratiques. 
 

Cette revue s'adresse à un public interministériel, universitaire, français et international pour faire connaître à 
travers des formats courts les transformations de l’action publique en France et à l'international et les recherches 
qui les analysent. 
 

> Télécharger le numéro 2 de la revue> au format PDF 
 

> S'abonner gratuitement à la revue 

 

  >  Cahier ESS de l’Humanité 
 

 
Le dernier Cahier ESS de l’Humanité du 5 mars est consacré à l’insertion par 
l’activité économique. 
 

On peut y lire notamment les contributions de : 
 

- Claude ALPHANDÉRY, ancien président du Conseil national de l’insertion économique 
- Nicole PICQUARY, Secrétaire du Collectif des associations citoyennes 
 

 

  >  Trajectoires d'innovation: Des émergences à la reconnaissance  

 
« Dans un contexte de multiplication des expériences innovatrices, le présent ouvrage veut faire reconnaître les 
pratiques émergentes comme étant valables et justes, et montrer leur capacité à transformer le monde. Ainsi, 
les auteurs prônent le passage d’une vision minimaliste de l’innovation sociale, se lon laquelle les acteurs 
sociaux et communautaires agissent de manière à pallier l’« austéritarisme » gouvernemental et les 
insuffisances provoquées par le marché, à une approche plus large, orientée vers une véritable transformation 
sociale, économique et territoriale. 
 

Cette approche rappelle que les objectifs du développement économique doivent être soumis aux impératifs 
sociétaux et environnementaux. Ainsi, lutter pour faire reconnaître le pouvoir de la société civile de réinventer le 
monde, c’est réagir au déni de l’alternative, si présent dans le discours des décideurs. C’est aussi donner à voir 
des initiatives peu valorisées par ces discours, parce qu’elles ne s’inscrivent pas dans leur logique économique, 
laquelle est essentiellement productiviste et destructrice. »  

 
 

Juan-Luis Klein; Jacques L. Boucher; Annie Camus; Christine Champagne et Yanick Noiseux. 
 Presses de l'Université du Québec, Collection Innovation Social, 391 pages, Mars 2019. 

> https://www.puq.ca/catalogue/livres/trajectoires-innovation-3448.html 

 
 

  > Deux guides sur l’égalité professionnelle femmes-hommes   
 

 

L’Union des Employeurs de l’ESS a créé deux guides sur l'égalité professionnelle femmes-

hommes dans l'ESS : 
 

- L'Economie sociale et solidaire au-devant de la diversité est un guide visant à lutter contre 
les discriminations et à promouvoir la diversité dans l’ESS à travers la diffusion de méthodes et 

pratiques.  
 

- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ESS est un guide voulant être une incitation et une aide 
concrète pour permettre aux employeurs de l’ESS de faire le point sur les enjeux de l’égalité professionnelle.  
 

En savoir plus  

http://riuess.org/formations/
mailto:mabherve@neuf.fr
http://trailer.web-view.net/Links/0XF5848897F0B05ACEB6796BF8E6762DAAA4D86FA161FB0E31A55A40D2DCF3A229BE107747546BD14906DCF1272E62B3CEE6926BCB898FFDA4EFE40809B0BD1E0416F95EB13E48CCAB.htm
mailto:gestion-publ-abonnement.igpde@finances.gouv.fr?subject=Demande%20d'abonnement%20%C3%A0%20la%20revue%20Action%20publique.%20Recherche%20et%20pratiques
https://www.udes.fr/publications
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  >  Cahiers du développement coopératif 
 

 

Coop de France publie ses Cahiers du développement coopératif sur le thème « Gouvernance et 
développement agricole ». Un document riche en analyses et en exemples. La publication a été saluée 

par Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental, qui en a écrit la 
préface : « Et si les coopératives avaient inventé cette entreprise plus citoyenne, plus respectueuse de ses 
parties prenantes, plus ancrée dans nos territoires : on aurait probablement intérêt à s’en inspirer ».  
 

Cette quatrième édition des Cahiers propose différentes analyses qui questionnent les pratiques de 
gouvernance des coopératives, en faisant écho aux travaux conduits par Coop de France et la FNCuma 
dans le cadre de leur programme de développement agricole et rural. 
 

Les thématiques soulevées dans ce numéro au travers d’articles, de témoignages, d’exemples, de chiffres 
sont denses : la taille, la révision, les spécificités, la proximité, le partage de la valeur créée, etc. Un 
numéro 5 est d’ores et déjà en préparation pour traiter des questions d’innovation et de responsabilité 
sociétale. 

 

> Cahiers du développement coopératif, N°4, Février 2019 

> Lire aussi Les résultats du Grand débat coopératif 
 

 

  >  L'économie en 2019 ?   
 
 

- Les baisses de "charges" contre la compétitivité. 
- La retraite à points est-elle la solution ? 
- Politique : la défiance n'est pas une fatalité. 
- La Chine veut-elle devenir le maître du monde ? 
- La voiture électrique, une solution sous conditions. 
- Transition : quels outils pour modifier les comportements ?... 
 

Ce hors-série n° 117 d’Alternatives Economiques passe en revue les grands enjeux économiques et 

sociaux de 2019, avec les analyses des experts de l'Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE). 
 

Une publication indispensable pour comprendre l'essentiel de l'actualité économique. 
 

Je commande  

 
 

 
 

 
 

   >  Le baromètre de la finance alternative 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la troisième année consécutive, KPMG et l’association Financement Participatif France (FPF) publient le baromètre de 
référence de la finance alternative et du financement participatif (crowdfunding) en France. Le secteur poursuit sa croissance et 
continue de s’inscrire durablement dans le paysage du financement en France. 
 

On peut référencer son projet de financement participatif sur le site www.jefinanceunprojetcooperatif.fr dédié aux Scop et aux Scic. 
 

En savoir plus  

https://www.entreprises.coop/images/Coopagricoles/20190301_COOP_CAHIERSDEV_04.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/le-grand-debat-cooperatif-les-chiffres
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=LhgLgkGt_5tD1x3h5QaG1RbUKJyQYhLkY_w6o_ZTLBIG_LzvTa1B5K3T8bnwn2DpTe_VyJrIDmo3K6Xr9ixqzfb5JFbn1
http://www.jefinanceunprojetcooperatif.fr/
http://financeparticipative.org/barometre-crowdfunding-france-2018/
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AGENDA 
   

 

 
 

  >  Trophées parisiens de l’économie sociale et solidaire 2019  
  

Appel à projets : 
 

Pour soutenir l’émergence et la structuration de l’économie sociale et solidaire à Paris, la Mairie de 
Paris organise l’appel à projets "Les trophées de l’économie sociale et solidaire". 
 

Depuis le lancement de cette initiative en 2009, près de 450 porteurs de projets se sont fait 
connaître et cent d’entre eux appartenant à des secteurs très variés ont été soutenus, parmi 
lesquels : la Louve, Carton plein, la Cravate solidaire, Kelbongoo, la Fabrique Nomade, le Garage 
numérique, Gribouilli et Le Pain de la Liberté. 
 

Cet appel à projets est destiné aux porteurs d’un projet d’économie sociale et solidaire dans tous 
les secteurs d’activité. Cependant les pré-projets ne peuvent concourir, c’est-à-dire ceux visant une étude de diagnostic ou 
encore un accompagnement. 
 

Les critères de sélection des projets sont : 
 

- Organisme relevant de la définition de l’ESS(articles 1 et 2 de la loi du 31 juillet 2014) 
- Service nouveau rendu aux Parisiennes et aux Parisiens, ou jusque-là insuffisamment présent sur le territoire ; 
- Équilibre économique global du projet et professionnalisme / qualification des gestionnaires ; 
- Opportunités d’emploi pour les Parisiennes et les Parisiens les plus éloignés de l’emploi, offertes par le projet. 
 

> Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

 
 

 

  >  Fête des Solidarités 
 

 

La Fête des Solidarités est organisée au parc de la Combe à la Serpent (Dijon), les 8 et 9 juin 2019. 
 

En posant ses valises dans le superbe écrin du Parc de La Combe à la Serpent à Dijon, VYV Les 
Solidarités s’engage à mobiliser, travailler et vivre au rythme du marché régional. Mobilisation des 
acteurs associations et culturels, présence sur le festival de restaurateurs locaux, sollicitation des 
compétences artistiques et techniques, c’est tout un écosystème économique régional que VYV Les 
Solidarités entend mobiliser. 

 

Et parce que la solidarité commence par le respect des personnes et des lieux, VYV Les Solidarités s’engage par ailleurs à se 
préoccuper de son accessibilité sur tous les terrains possibles. Une programmation tous publics pour les aficionados comme pour 
les néophytes ; des tarifs abordables pour venir en famille, entre amis ; un accès au site simplifié pour les moins mobiles en 
travaillant main dans la main avec les transporteurs locaux et régionaux. L’accent sera mis sur l’éco-responsabilité de 
l’événement en encourageant notamment les festivaliers à venir en transport en commun, à réduire leur production de déchets 
sur le site et à agir plus largement pour le respect de leur environnement. 

 

Premiers artistes annoncés : Orelsan, Mr. Oizo, Thiéfaine, Bigflo & Oli, Dropkick Murphys, Charlotte Gainsbourg… 
 

> https://vyv-les-solidarites.org/un-festival-regional/ 

 

 

  >  XIXe Rencontres du RIUESS 
 
 

Les XIXe Rencontres du Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et 
Solidaire, sur le thème "ESS de la culture et culture de l'ESS", auront lieu du 15 
au 17 mai 2019 à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 
 

On peut d’ores et déjà s’inscrire en cliquant sur le lien ou dans la rubrique 
"Inscriptions" sur le site des rencontres. 
 

> Programme de l'événement, également téléchargeable sur le site des Rencontres, rubrique "Programme" 

 
 

    >  XIVe  Congrès du RIODD 

 
Le 14ème congrès Réseau international de recherche sur les organisations et le 
développement durable (RIODD) aura lieu du 25 au 27 septembre 2019 à La 
Rochelle, sur le thème : Développement durable : territoires et innovations.  
 

> Appel à communication du 14ème congrès du RIODD 

                                          Toutes les informations ici 

http://www.lelabo-ess.org/+-ess-+.html
http://bit.ly/2GYHbuW
https://vyv-les-solidarites.org/un-festival-regional/
https://riuess2019.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://riuess2019.sciencesconf.org/
https://riuess2019.sciencesconf.org/resource/page/id/11
https://www.excelia-group.com/sites/default/files/18-19/Recherche/RIODD2019%20Appel%20a%20com_Final_20190220.pdf
https://www.excelia-group.com/sites/default/files/18-19/Recherche/RIODD2019%20Appel%20a%20com_Final_20190220.pdf
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  >  Les Petits déjeuners-débats de Galilée.sp 
 

Prochains rendez-vous : 
 

● Lundi 15 avril : "Santé et politiques publiques" 
 

Intervenante : Sarah DOGNIN DIT CRUISSA, Docteur en Pharmacie, Nutritionniste, 

Toxicochimiste, Professeur associé à l’Université de Lyon, Auteure et conférencière, 
Présidente de la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail Rhône-Alpes, Membre du 
Conseil Economique Social et Environnemental Auvergne Rhône-Alpes, Membre du Conseil 

d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 
 

● Lundi 20 mai : « La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron » 
 

Intervenant : Roland GORI, psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l’université 

Aix-Marseille. 

● Mercredi 12 juin : « De quoi l’innovation fut-elle le nom ? » 
 

Intervenant : Vincent BONTEMS, philosophe des sciences et des techniques, travaille au Larsim, le laboratoire de recherche sur 

les sciences de la matière du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives).  
 

> Petits-déjeuners, Rendez-vous   > Inscription : gildeleuil@gmail.com 
 

  >  Journée internationale des coopératives 2019 
 

L’ONU a déclaré en 1992 le premier samedi de juillet, Journée internationale des coopératives. 
Cette année, elle sera célébrée le 6 juillet 2019 sur le thème « Les coopératives pour un travail 
décent. »  
 

L’Alliance coopérative internationale (ACI) et l’Organisation des Nations Unies souhaitent ainsi fa ire 
passer un message fort : « Les coopératives sont des entreprises centrées sur la personne et 
caractérisées par un contrôle démocratique qui donne la priorité au développement humain et à la 

justice sociale sur le lieu de travail ». 
  

Le 6 juillet 2019, les coopératrices et coopérateurs sont invités à célébrer un avenir plus juste et à interpeller les décideurs 
politiques locaux, nationaux, mondiaux sur la capacité des coopératives à contribuer à un environnement de travail décent. 
  

L’emploi coopératif est loin d’être marginal : dans le monde, on estime que les coopératives emploient ou sont la principale 
source de revenus de plus de 279 millions de personnes, soit près de 10% de la population active totale de l’humanité, selon un 
rapport de CICOPA (organisation internationale des coopératives d’industrie et de services) de 2014, réactualisé en 2017. 

 
 

>  LIRE LA SUITE  
 

 

   >  Les Rencontres du Crédit Coopératif 

 
Nous sommes tous concernés par la façon dont les banques participent à la vie de nos territoires et 
au développement de nos projets. Aussi, le Crédit Coopératif invite chacun et chacune, clients ou 

non, à s’exprimer lors des rencontres prévues durant avril dans plusieurs régions. 
 

Ces débats constituent la seconde étape d’une démarche d’interactions avec les Français appelée : « 
Ma banque et moi ». 

 

« A travers cette démarche, nous souhaitons engager une discussion sans tabou et honnête avec nos concitoyens sur le rôle des 
banques dans leur vie et dans leurs territoires, mais aussi sur leur rapport à l’argent et les projets qui leur tiennent à cœur. 
Ces échanges guideront les ambitions futures de notre banque » expliquent Jean-Louis Bancel, Président, Christine Jacglin, 
Directrice générale et Jérôme Saddier, Vice-président délégué du Crédit Coopératif. 
 

> Informations : marie.riou@credit-cooperatif.coop 

 
 

 

"L'INTERNATIONALE DES SAVOIRS POUR TOUS" 
 

 est un réseau alternatif mondial de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) qui vient d'être créé. 
 Il réunit à ce jour des membres, individus ou collectifs, représentant 25 pays, 

 et il est ouvert à tous, personnel de l’ESR ou non. On peut en devenir membre en signant le texte de l’appel fondateur, 
 « La science pour le plus grand nombre, pas pour l’argent », disponible en plusieurs langues 

 (français, anglais, espagnol, italien, portugais) sur https://www.linternationaledessavoirspourtous.org 
 

L’Internationale des Savoirs pour Tous poursuit trois objectifs principaux : 
 

• critiquer, dans chaque pays et partout, les orientations, le contenu et la mise en œuvre des politiques néolibérales ; 
• fédérer et dynamiser les luttes, locales, nationales et internationales en cours ou à venir ; 

• démontrer que des propositions et programmes alternatifs au « tout-marché » de l’ESR 
 sont d’ores et déjà prêts ou en voie d’élaboration. 

 

https://galileesp.org/category/petits-dejeuners/
https://galileesp.org/category/rendez-vous/
https://www.ica.coop/en/media/library/cooperatives-and-employment-second-global-report
https://www.ica.coop/en/media/library/cooperatives-and-employment-second-global-report
https://www.entreprises.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=1583:journee-internationale-des-cooperatives-2019-pour-le-travail-decent&catid=84:actualit%C3%A9s
mailto:marie.riou@credit-cooperatif.coop
https://www.linternationaledessavoirspourtous.org/
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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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               Direction légale de la publication : Alain ARNAUD  -   Direction de la rédaction : Marcel CABALLERO 

 
 
                                              
 
 
                                                                  

                                                                                                      
 
 
 

Si vous souhaitez 
contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 

 
                                                                  marcel.caballero@club-internet.fr 
 

mailto:info@ciriec-france.org
mailto:info@ciriec-france.org
mailto:marcel.caballero@club-internet.fr

