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L’année 2019 se termine et il convient d’en tirer d’ores et déjà le bilan pour le CIRIEC-France.
L’année écoulée a été dense en travaux et en évènements. Que l’on en juge :
▪ Conférence internationale « Finance et intérêt général, donner du sens à l’argent », à Bercy
en février ;
ème
▪7
Conférence de recherche en Economie sociale à Bucarest en juin ;
▪ Conférence de l’UNSRID et de l’UNTFSSE sur les Objectifs de Développement Durable dans
ème
le cadre du 100
anniversaire de l’OIT à Genève en juin ;
▪ Colloque « Enjeux et défis de l’aide à l’autonomie » à la MGEN en juin ;
▪ Rencontre débat sur la dépense publique à l’Ecole des Mines à Paris avec l’association Services
Publics en juillet ;
er
▪ 1 séminaire de l’Agora du CIRIEC sur « les dynamiques territoriales de l’ESS » à Paris en septembre ;
▪ Conférence internationale d’Inaise sur « ESS et objectifs de développement durable » à Agadir en
novembre ;
ème
▪2
séminaire de l’Agora du CIRIEC sur « les logiques marchandes et managériales dans l’ESS » à
Paris en décembre.
Dans le même temps, sur la proposition du Conseil d’Orientation, trois thèmes de recherche ont été
initialisés :
▪ « Les agences de régulation des services publics », qui vient d’être publié dans le Cahier n°1 du
CIRIEC-France ;
▪ « Numérique, action publique, services collectifs et démocratie », qui donnera lieu à un nouvel ouvrage
collectif d’ici quelques mois ;
▪ « Economie collective et Territoires » qui sera le fil conducteur d’un groupe de recherche en cours de
constitution, et qui aboutira également à une publication.
Les premières réflexions sur ces deux dernières thématiques ont d’ores et déjà donné lieu à des
contributions qui figureront dans les prochains Cahiers du CIRIEC, nouveau support de publication dont
la première édition a été mise en ligne sur le site du CIRIEC-France (https://www.ciriec-france.org).
D’autres études ont été menées, notamment une recherche transversale sur « Production jointe et
coproduction de biens publics et de communs » en lien avec le CIRIEC-Canada et le CIRIEC-Autriche.
Tous ces travaux s’effectuent dans le cadre du CIRIEC-International dont l’audience se renforce au
niveau mondial avec une participation accrue aux évènements internationaux et grâce à l’adhésion de
nouveaux membres en Amérique latine, en Europe et au Maghreb. On ne peut donc qu’être satisfaits des
efforts déployés qui ont conduit à la nomination du CIRIEC comme membre observateur de la Task Force
de l’ESS à l’ONU et à la reconnaissance de la qualité de ses travaux académiques par Social Science
Citation Index qui référence désormais dans son catalogue Les Annales de l’Economie Publique, Sociale
et Coopérative, revue scientifique historique du CIRIEC à laquelle collabore nombre de chercheurs
français.
C’est donc avec une grande satisfaction que se termine l’année 2019, ce qui ne peut que nous
encourager à continuer de faire valoir des recherches scientifiques qui sont à la disposition des
organisations publiques et privées qui partagent la conviction que les modèles économiques doivent
servir les populations et non les asservir. ▪

TRAVAUX DU CIRIEC
> CAHIERS DU CIRIEC-France
Les publications du CIRIEC-France se sont enrichies d’un nouveau support. En complément de
la Lettre mensuelle et des ouvrages de la Collection Économie publique et économie
sociale aux Presses universitaires de Rouen et du Havre, les Cahiers du CIRIEC-France
permettent de couvrir des thématiques diverses qui relèvent de la vocation de l’activité
scientifique du CIRIEC : produire des recherches sur l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques d’intérêt général, tant dans le champ de l’économie publique que de l’économie
sociale. Ils prendront la forme de numéros spéciaux ou regrouperont des articles divers. Afin
d’en affirmer le caractère scientifique, une évaluation en double aveugle des articles sera
conduite à l’instar de la plupart des revues académiques.
> Le premier Cahier, issu des travaux du Conseil d’Orientation, réalisé sous la direction de Pierre BAUBY, présente

Les autorités de régulation des services publics en France
- La Commission de régulation de l’énergie (électricité) – Pierre BAUBY
- L’Agence de régulation des activités ferroviaires et routières (secteur ferroviaire) – Thierry MIGNAUW
- L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (secteur postal) – Pierre BAUBY
- Les Agences régionales de santé – Jean-Marie FESSLER
Il propose huit pistes pour une régulation efficace et d’utilité sociale des services publics.
> Accéder au Cahier : https://bit.ly/2XtlfxE

> « Idéaux & Débats » - Les Entretiens du CIRIEC-France
Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC »,
Christian Schmidt de La Brélie présente Klésia
dont il est le Directeur Général.
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.
> https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/SCHMIDT_DE_LA_BRELIE_Christian.pdf

> Annales du CIRIEC-International
Au sommaire du Vol. 90, n°4, 2019 des Annales de l’économie publique, sociale et coopérative :
THE RESPONSE OF STATE‐OWNED ENTERPRISES TO IMPORT COMPETITION: EVIDENCE FROM CHINESE MANUFACTURING
FIRMS / Jing‐Lin DUANMU & Russell PITTMAN
WHAT DO CITIZENS THINK ABOUT PUBLIC ENTERPRISES? SUBJECTIVE SURVEY DATA ON THE LEGITIMACY OF THE
ECONOMIC ACTIVITIES OF THE GERMAN PUBLIC SECTOR / Marcus SIDKI & David BOLL
QUANTITATIVE STUDY ON THE IMPACT OF BRANCHLESS BANKING ON MICROFINANCE INSTITUTIONS / Francesc PRIOR &
Toni MORA
CO‐OP OPEN MEMBERSHIP: ECONOMIC AND
IGLESIAS‐MALVIDO & Rocío MARTÍNEZ‐FONTAÍÑA

FINANCIAL

EFFECTS

/

María

José

CABALEIRO‐CASAL,

Carlos

SERVICE QUALITY IN ELECTRICITY DISTRIBUTION IN BRAZIL: A MALMQUIST APPROACH / Alexandre MARINHO & Marcelo
RESENDE
UNDERSTANDING MEMBER CHARACTERISTICS AND COOPERATIVE PRICE EFFECTS: THE CASE OF THE ARGENTINEAN DAIRY SECTOR /
Agustina MALVIDO PEREZ CARLETTI, Markus HANISCH, Maria Soledad PUECHAGUT & Laura Beatriz GASTALDI
INCOME‐GENERATING ACTIVITY: AN AVENUE TO IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF SHGs / Saroj Pravinchandra DHAKE & Sameer P.
NARKHEDE

>

ALL ISSUES

> CIRIEC PUBLICATIONS

> 33ème Congrès international
Les congrès internationaux du CIRIEC rassemblent entre 500 et 600 participants : responsables politiques, économiques et sociaux, dirigeants d'entreprises et d'organisations, représentants du monde de la recherche.
Le premier congrès a eu lieu en 1953 à Genève et ,depuis, il est organisé tous les deux ans dans un pays des
sections nationales du CIRIEC. Le prochain se tiendra à Thessalonique (Grèce), du 4 au 6 juin 2020, sur le
thème : Entreprises publiques & économie sociale : Quelles dynamiques dans la transition économique,
sociale et environnementale ?
> Historique des congrès > Structure thématique ICI > Droits d’inscription ICI > Call for papers ICI
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> Séminaire international UGTT - CIRIEC
Le 29 octobre dernier, s’est tenu à Tunis un séminaire international
organisé par l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens et le CIRIECInternational à l’occasion de la création de la section tunisienne du
CIRIEC.
Dans son discours d’ouverture, le président du CIRIEC-International,
Alain ARNAUD, a souligné l’importance de cet événement.
« C’est avec un très grand plaisir qu’avec la délégation du CIRIECInternational, nous participons à ce séminaire sur l’ESS et sur l’économie publique, dans le cadre du lancement du CIRIEC-Tunisie.
Un grand merci à l’UGTT et à ses
dirigeants, que je salue bien
chaleureusement, pour avoir
organisé cet évènement dédié à
un thème qui alimente de plus en
plus les réflexions et les travaux
non seulement d’universitaires,

mais aussi de tous
ceux qui dans la société civile estiment
qu’il est indispensable
aujourd’hui de changer de modèle économique si l’on veut

miste américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie. Et je reprends
volontiers une parole de votre secrétaire général Noureddine Taboubi :
« Il n’y a plus de démocratie quand les ventres sont vides. »
Face à toutes ces évolutions, nous devons avoir conscience qu’un avenir meilleur passe par des modèles politiques et économiques :
- qui organisent le partage de la création de valeur, la solidarité, et non
le chacun pour soi,
- qui respectent les droits de l’Homme et les droits sociaux,
- et qui préservent les biens communs et l’environnement.
Il devient donc primordial et urgent que les individus se réapproprient
les moyens de dessiner leur futur, déjà en prenant conscience du
monde qui vient, ensuite en redevenant acteurs de leur destinée, au
lieu de n’être passivement que des consommateurs pour ceux qui en
ont les moyens, ou résignés pour ceux qui n’en ont pas. Et cela, ils
peuvent le faire en s’appropriant les mécanismes économiques et les
institutions qui justement sont à leur disposition.
Ces mécanismes économiques, ces institutions, elles existent en effet :
ce sont les collectivités publiques et les organisations de l’ESS. Qu’il
s’agisse de l’économie publique ou de l’ESS, ce sont des formes
d’économies non-lucratives qui tout simplement ont pour finalité l’intérêt
général. Redonner du sens à l’économie publique qui aujourd’hui est à
la peine et manque de ressources, développer l’ESS et la finance
socialement responsable, si possible organiser les meilleures synergies
et complémentarités entre le public et le privé non-lucratif, voilà une
opportunité majeure d’évolution du système économique global, pour
moins d’inégalités, plus de démocratie, pour finalement être le modèle
d’un système économique tourné vers la satisfaction des besoins réels,
et non des besoins artificiels suscités par les géants du commerce
international.

éviter de graves désagréments dans le futur.
En parcourant la note de cadrage et le programme de ce séminaire, je
trouve que vous avez fait le bon choix des questions qui se posent
aujourd’hui.
En effet, même si nous nous devons d’être optimistes, n’ayons pas
peur des mots, nous sommes dans un monde qui va mal, dans un
monde de grands paradoxes, dans un monde de grands risques. Je ne
surprendrai personne en disant que le contexte est des plus
préoccupants :
- Des progrès faramineux sont enregistrés depuis quelques décennies,
grâce aux nouvelles technologies qui améliorent l’accès à la santé et
aux meilleures conditions de vie. Mais paradoxalement les inégalités se
creusent, notamment les inégalités de revenus : les plus riches continuent de s’enrichir, et de façon exponentielle pour certains, tandis que
les plus pauvres continuent de s’appauvrir. La moitié de la richesse
mondiale est détenue par 1% de la population ;
- Un système économique mondial financiarisé qui a oublié la grave
crise de 2008, qui n’en a pas tiré les leçons et qui continue de spéculer ;
- Avec la mondialisation, un commerce international dominé par les
géants du numérique, les GAFA, qui veulent s’affranchir des Etats et
transformer les individus en hyper-consommateurs asservis ;
- Une 4ème révolution industrielle en marche, dite révolution numérique,
qui grâce à l’intelligence artificielle modifie en profondeur non seulement la manière de produire, de consommer, d’échanger, mais aussi
les relations entre les individus et l’organisation de nos sociétés. La
course aux données personnelles est devenue l’axe stratégique principal des grands groupes ;
- On rajoutera les craintes sérieuses que nous avons pour les
ressources naturelles et l’environnement, et de plus en plus inquiétant,
la question géopolitique, les flux migratoires politiques et climatiques,
les conflits armés, …
Les grands risques de ces évolutions, c’est le chant des sirènes du
populisme, c’est la perversion de la démocratie, comme le dit l’écono-
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Naïma Hammami, Secrétaire Généralele Adjointe de l’UGTT,
chargée des relations internationales et Alain Arnaud, Présidentt du CIRIEC

C’est justement le sens des travaux qui portent essentiellement sur les
économies qui servent avant tout l’intérêt collectif - l’économie publique
car nous croyons au rôle essentiel des Etats et des collectivités publiques, notamment locales, dans le développement économique, la
réduction des inégalités, la participation démocratique – mais aussi
l’économie sociale et solidaire, et ses composantes non-lucratives :
coopératives, mutuelles, associations, fondations, dont l’utilité sociale et
la capacité d’innovation ne sont plus à démontrer.
Mais c’est sans doute parce que vous savez cela que vous avez pris la
très heureuse décision de créer une section tunisienne du CIRIEC, et je
voudrais au nom des instances du CIRIEC vous en féliciter sincèrement.
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Vous rejoignez ainsi une institution ancienne, qui trouve ses sources en
1908 lorsque le professeur Edgard Milhaud, collaborateur de Jean
Jaurès, créa une publication scientifique de travaux économiques qui
s’appelait alors les "Annales de la Régie Directe", puis les "Annales de
l’économie collective". L’institution CIRIEC, quant à elle, a été créée
après la seconde guerre mondiale en 1947 (un an après la création de
l’UGTT), en marge de l’Assemblée Générale de l’OIT à Genève. Puis
elle s’est progressivement développée dans le monde pour représenter
aujourd’hui 20 membres nationaux ou collectifs, en Europe, Amérique
latine, Canada et Japon. Nous avons de bonnes perspectives
d’adhésions ou de ré adhésion au Costa-Rica, en Equateur, au Pérou,
en Corée du Sud, en Italie.
Le réseau scientifique du CIRIEC, quant à lui, est composé
d’universitaires et de praticiens de terrain. Il représente, au- delà des

20 membres nationaux ou collectifs, quelque 750 chercheurs issus de
62 pays dans le monde, ce qui est considérable. Cela montre
l’audience internationale que notre organisation a obtenu dans le
domaine de l’économie d’intérêt général. Du reste, ce positionnement
vient d’être renforcé puisque "Les Annales" ont été reconnues, il y a
quelques semaines, comme une revue scientifique référencée, ce qui
ne peut que satisfaire les universitaires pour lesquels il est important
qu’ils puissent publier dans des revues indexées. C’est aussi un facteur
supplémentaire d’attractivité pour le CIRIEC dont la vocation, je le
rappelle, est d’être une organisation scientifique et qui doit le rester.
Merci donc, chers amis tunisiens, de nous rejoindre, et de venir nous
enrichir de votre spécificité, de vos expériences, de vos avancées et
par là-même d’assurer la première présence du CIRIEC au Maghreb et
sur le continent africain.

Il nous faut en effet nous mobiliser tous ensemble, partout dans le monde, pour organiser un vrai rapport de force
afin de promouvoir cette économie publique et cette économie sociale qui doivent contribuer à redonner à nos sociétés
un sens plus humain, plus social et plus solidaire, en s’appuyant sur les valeurs universelles de démocratie, de solidarité et de responsabilité
garantes d’un meilleur vivre ensemble. Je crois que ce sont celles qui nous rassemblent aujourd’hui.
Je souhaite donc à ce séminaire d’excellents échanges, de fructueux travaux, pour faire progresser encore, en Tunisie comme ailleurs,
l’idée d’une société qui met en son centre la satisfaction des besoins de l’être humain et non le rendement des capitaux.

> Nouvelles sections nationales
Trois nouvelles sections nationales viennent de rejoindre le réseau international du CIRIEC. Elles concernent le Costa Rica, le
Mexique et la Tunisie.
À quoi il faut ajouter deux nouveaux membres collectifs, en Equateur et Corée du Sud.

> L’Agora de l’intérêt général du Ciriec-International
Afin de mieux utiliser et partager la richesse du réseau d’experts actifs dans les domaines
de l’intérêt général et de l’économie sociale du CIRIEC, l’AGORA, outil interactif et
collaboratif, a été conçu comme une plateforme de connaissances multilingue. L’objectif est
de rassembler ceux qui travaillent ensemble sur des thèmes communs, leur permettre de
communiquer et d’avancer conjointement autour d’un outil interactif.
L’AGORA est composé de trois parties:
- un annuaire où les membres mentionnent détaillent leur profil (recherches, publications, domaines d’intérêt, les projets en
cours…),
- une base de données documentaire,
- une partie destinée à la diffusion d’information (annonces de conférences, événements, publications…).
Aujourd’hui, l’AGORA de l’Intérêt Général et de l’Économie 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 publications
- 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.
> VOIR

> Site du CIRIEC-France
Principales rubriques :

• Activités - Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale
• Rencontres internationales
• Partenariats entre économie publique et économie sociale et solidaire
• Collection de la Lettre mensuelle du CIRIEC-France
• Collection des entretiens Idéaux et Débats

> www.ciriec-france.org

NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
La Mutualité Fonction Publique partenaire
de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Un protocole d’expérimentation a été signé entre la CNAV et la MFP en novembre 2013. Initialement limité à
8 départements et à la promotion d’actions collectives de prévention, ce protocole n’a jamais cessé d’évoluer.
D’abord géographiquement, puisqu’en 2020, il pourra concerner 37 départements. Ensuite, en termes de
types d’actions menées et de thématiques abordées : aujourd’hui, les retraités bénéficient d’actions
originales, comme des pièces de théâtre ou des spectacles musicaux, et de nouvelles thématiques sont
abordées comme la santé bucco- dentaire ou encore la sexualité. Enfin, le public auquel ces actions se destinent a lui aussi évolué,
puisqu’initialement, la MFP travaillait essentiellement avec le régime général, alors qu’aujourd’hui, elle travaille de plus en plus avec l’inter-régime,
favorisant une mutualisation plus importante des actions, et permettant à un public plus large d’en bénéficier.
L’élargissement du public bénéficiaire s’opère aussi avec la mise en place d’actions intergénérationnelles, permettant l’association de retraités à
des actifs, à des jeunes (étudiants), voire à des lycéens/collégiens. La MFP vient en effet d’être associée au dispositif Toit + Moi.

Dispositif Toit + Moi
Il s’agit de mettre en relation un retraité disposant d’une chambre et un étudiant à la recherche d’un logement. Ce dispositif de cohabitation
intergénérationnelle facilite la recherche d’un logement à des conditions financières très intéressantes pour les jeunes et, pour les retraités, offre
une présence rassurante. Cela leur permet en outre de conserver un « esprit jeune », et de s’ouvrir à une autre vision du monde. La cohabitation se fait sur une période courte : 6 mois, et ne vient donc pas concurrencer les associations existantes sur le logement étudiant.
Une charte de cadrage sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire a été élaborée. Le jeune verse une indemnité au retraité dont le montant
varie selon les charges générées par sa présence et en fonction des menus services qu’il rend ou pas. Cette indemnité est plafonnée à 150 € par
mois si l’étudiant ne s’engage à rendre aucun service, en dehors d’une présence rassurante, d’une relation aimable et bienveillante avec le
retraité, et d’une curiosité minimale vis-à-vis du retraité.
La plate-forme dispose d’un algorithme qui permet la mise en relation de binômes retraité/jeune qui fonctionneront, par exemple, en fonction
d’affinités pour certains sujets (arts, histoire, sport…). Par exemple, la CARSAT Rhône-Alpes, qui a associé la MFP au lancement du dispositif sur
Lyon, finance les associations en charge de l’accompagnement des binômes senior/étudiant à hauteur de 450 € par retraité mettant une chambre
à disposition, que le retraité soit ressortissant du régime général ou d’une mutuelle de la MFP.
De manière plus large, le lien intergénérationnel constitue pour la MFP un axe innovant et différenciant vis-à-vis des autres acteurs. Cette
initiative est en phase avec l’objectif de la CNAV de développer toute action en lien avec cette thématique. Cette piste de travail a été proposée
lors de la dernière Commission d’Action Sanitaire et Sociale de la CNAV. En effet, à l’instar de la MFP dont ce sujet est dans son ADN mutualiste,
la CNAV partage cette idée de solidarité entre les générations, qui permet à chacun d’apprendre de l’autre et de s’enrichir mutuellement. A ce
titre, la MFP a participé, le 16 novembre, aux Silver Awards organisés par la Silver Valley, en partenariat notamment avec la CNAV et la mairie de
Paris. Tout l’après-midi, la MFP a accompagné des groupes d’étudiants et de seniors qui ont œuvré conjointement à la conception de produits au
service de l’allongement de la vie des seniors (autonomes ou fragilisés) et/ou de leur entourage familial.
La Silver Valley est un lieu de confluence de centaines d’acteurs de la silver économie qui réunit sur le territoire de l’Ile-de-France les conditions
propices au développement de cette filière dédiée au vieillissement et à l’autonomie des personnes âgées. La MFP travaille avec la Silver
Valley depuis fin septembre. La CNAV a favorisé ce rapprochement, qui pourrait prendre la forme d’une convention.

▪▪▪

MUTLOG récompensé
par les Dossiers de l’épargne
La mutuelle du logement (MUTLOG) a reçu le prix « Label d’Excellence» décerné par les Dossiers de l’Epargne
pour son produit d’assurance emprunteur Altus Evolution. Ce prix est une véritable référence pour le marché de
la banque, de l’assurance et de l’épargne.
Chaque année, depuis plus de 25 ans, les experts des Dossiers de l’Epargne analysent, comparent et notent les
contrats vendus par les banques et les compagnies d’assurance. L’objectif est d’aider le consommateur à choisir
le contrat le mieux adapté à ses besoins.
Gage de qualité émanant d’un organisme totalement indépendant, le Label d’Excellence est attribué aux
meilleurs contrats du marché des différents produits existants (assurance emprunteur, temporaire décès…). Ce
Label est valable un an.
C’est le produit d’assurance emprunteur Altus Evolution de Mutlog qui a reçu le « Label d’Excellence 2020 »... pour la 9ème année consécutive
> Pour en savoir plus sur Altus Evolution, cliquez ici.
Créée en 1981 de l’initiative de l’Association de Coordination des Moyens d’Information pour le Logement -ACMILet avec le soutien de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, la Mutuelle du Logement -MUTLOGa pour objet social de développer une activité exclusive de Prévoyance des Emprunteurs.
Dès l’origine, elle revendique son appartenance à l’Economie Sociale et Solidaire et veille à la traduire en actes.
Elle compte quelque 200 000 sociétaires.
Les cinq confédérations syndicales de salariés -CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT-FO, CGTsiègent dans son Conseil d’Administration.
Sans but lucratif, MUTLOG s’attache à présenter une couverture aux prestations élargies et à un coût contraint.
Ce but constant de maîtrise du rapport qualité/prix se traduit par le développement d’une approche mieux-disante.
Au moment où les critères établis par le Comité Consultatif du Secteur Financier aspirent à protéger les assurés
par une sorte de « réglementation du contenu », MUTLOG mobilise son énergie dans un accompagnement
où l’homme est situé « au cœur de ses préoccupations.
En ce sens, l’offre Altus Evolution, que promeut la mutuelle, va très significativement au-delà
de la seule prestation induite de l’assurance emprunteur du prêt immobilier, professionnel, personnel, social.

CONTRIBUTIONS
L’entreprise du XXIème siècle sera politique ou ne sera plus
Pascal DEMURGER
Directeur de la MAIF
(Interview accordée à Miroir Social, reprise avec son autorisation)
Dans un livre paru aux Editions de l’Aube
il y a quelques semaines, vous affirmez
que « l’Entreprise du XXIème sera politique ou ne sera plus ». Que voulez-vous
dire par là ?
J’ai la conviction que l’entreprise ne peut
plus rester cet objet économique éthéré et qu’elle n’aura à l’avenir
d’autre choix que d’assumer pleinement sa responsabilité politique.
Indépendamment de ce que chacun d’entre nous en pense, nous
sommes confrontés à des inégalités sociales devenues insoutenables
au plan politique. L’urgence climatique nous pousse à remettre en
cause nos modèles économiques, au risque de voir l’avenir de notre
civilisation menacé. Les pouvoirs publics ne pourront relever seuls de
tels défis. Les entreprises seront de plus en plus sommées d’agir, que
ce soit par leurs salariés, leurs clients ou plus généralement, par les
citoyens. Avec ce livre, j’ai voulu apporter un témoignage. Non
seulement un autre modèle d’entreprise existe mais il fonctionne. J’en
ai fait l’expérience au cours des dix dernières années passées à diriger
la MAIF. Oui, une entreprise portant une attention sincère à ses
salariés, ses clients et son environnement – et pas seulement à son
compte de résultat - peut avoir sur eux un impact positif. Plus étonnant,
l’expérience montre que cela produit aussi de la performance pour
l’entreprise elle-même.
La MAIF est la première grande entreprise à s’être engagée sur la
voie de la « société à mission » comme le permet désormais la loi
PACTE. Qu’est-ce que cela change, alors qu’elle est déjà identifiée
comme un « assureur militant » ?
L’engagement de la MAIF en faveur du mieux commun est très ancien
et figure effectivement dans notre signature de marque depuis une
vingtaine d’années. Pour nous, l’intérêt du dispositif de société à
mission, créé par la loi PACTE, est d’abord de donner à cette démarche un caractère irréversible. En l’inscrivant dans nos statuts, la
« Constitution » de l’entreprise, nous la rendons indépendante de l’évolution des personnes qui incarnent la gouvernance de l’entreprise à un
instant donné. Par ailleurs, la qualité de société à mission est une
forme de proclamation publique de cet engagement qui nous oblige.
Nous y voyons également un changement d’échelle, une systématisation de notre approche sur l’ensemble de nos métiers. Pas quelque
chose en plus ou à côté de notre activité, mais bien une démarche qui
structure le cœur de l’entreprise.
Vous n’avez pas peur que d’autres entreprises s’emparent de ce
dispositif pour communiquer sur leur engagement, sans pour autant remettre en cause fondamentalement leurs pratiques ?
Le caractère très souple du dispositif est à la fois sa force et sa
faiblesse. Plutôt que d’imposer un cadre unique à l’ensemble des
entreprises, le législateur a fait le choix de laisser chacune d’elles
définir les engagements qu’elle souhaitait prendre en fonction de son
histoire, de son activité, de son projet. Cela facilite la mise en
mouvement et l’appropriation du dispositif par le plus grand nombre. Le
mécanisme de régulation ne repose pas sur le respect d’une norme
comme c’est souvent le cas, mais sur la gouvernance et la transparence autour des engagements pris et leur atteinte. Je ne crois pas
qu’une entreprise prendra le risque de s’engager sur cette voie
véritablement exigeante si elle n’est pas sincère dans sa démarche.
Pour autant, je reconnais que cela peut paraître moins lisible pour le
consommateur qu’un label. Pour cette raison, je continue à militer pour
que, en plus des objectifs spécifiques à chaque entreprise, la qualité de
société à mission soit conditionnée au respect d’un socle minimum de
critères communs à toutes, en matière sociale et environnementale
notamment.

assurés à utiliser des pièces d’occasions plutôt que des pièces neuves.
Un assureur, c’est aussi un gestionnaire d’actifs. Entre l’épargne qui
nous est confiée et les sommes que nous immobilisons pour le règlement de sinistres futurs, nous avons une vingtaine de milliards d’euros
à placer, dont nous cherchons à maximiser l’impact positif. Nous nous
interdisons par exemple d’investir dans le secteur de l’armement ou du
tabac, ou encore d’acheter les obligations émises par des pays qui
n’ont pas aboli la peine de mort. Nous nous privons par exemple de
l’accès à la dette américaine, alors qu’il s’agit du principal émetteur de
la planète. Lorsque Bayer a racheté Monsanto, nous avons revendu
nos titres Bayer : nous ne voulions pas être actionnaire du glyphosate.
A l’inverse, nous avons financé la constitution d’un fonds pour financer
des projets de transition énergétique et agricole sur tout le territoire, qui
pourrait atteindre 400 M€ d’en cours au cours des prochaines années.
Nous sommes aussi l’employeur de 8 000 personnes. Elles sont toutes
basées en France.
L’absence de plateaux téléphoniques dans des pays à bas coût est
sans doute une exception dans le secteur de l’assurance voire dans les
services en général. Nous payons évidemment la totalité de nos impôts
en France, soit plus du double de ce que versent l’ensemble des GAFA
réunis !
Est-ce que cela change quelque chose dans la relation entre l’entreprise et ses salariés ?
Je crois beaucoup à la cohérence. A quoi servirait-il d’être vertueux en
matière d’émissions de gaz à effet de serre si on maltraitait nos
collaborateurs ? Diriger des femmes et des hommes, c’est avoir sur eux
une influence réelle. C’est être responsable de leur bien-être au travail,
et donc en grande partie, de leur bien-être tout court. La recherche de
leur épanouissement professionnel n’est pas accessoire. Elle est au
cœur du métier de manager et a fortiori, de celui de dirigeant. Pour
cette raison, nous avons décidé il y a cinq ans de basculer d’un
management classique, basé sur l’autorité hiérarchique et le contrôle, à
un management par le sens, la confiance et l’envie.
Tout cela nourrit l’épanouissement de nos collaborateurs et en même
temps, sert la performance de l’entreprise. Plus de liberté pour les
collaborateurs, c’est plus de place pour la prise d’initiative. Plus d’épanouissement, c’est aussi plus de motivation et donc plus d’engagement.
Plus de confiance aux salariés, c’est par symétrie, plus d’empathie
envers nos assurés.
Et vos clients justement, vous leur portez aussi une attention sincère ?
Ils sont véritablement au cœur de notre modèle. A la fois assurés et
« actionnaires », nos sociétaires composent l’assemblée générale et,
aux côtés des représentants élus par les salariés, le Conseil d’administration de la MAIF. Au fil du temps, cela a permis de forger une culture
d’entreprise qui fait de leur satisfaction une véritable priorité. Dans
notre secteur, c’est loin d’aller de soi. La tentation peut exister chez
certains de nos concurrents de se développer au détriment de leurs
clients, en privilégiant consciemment ou inconsciemment leur propre
intérêt.
On connaît tous des situations de ventes de produits inadaptés, de
réticences à l’indemnisation, ou encore de moyens manifestement
sous-dimensionnés pour répondre correctement aux besoins des
clients. A la MAIF, nous avons fait le choix inverse. Celui de la qualité
de la relation plutôt que de la productivité poussée à l’extrême, de la
juste indemnisation plutôt que de la minimisation de la charge sinistre,
du conseil pertinent plutôt que de la vente à tout prix. A titre d’exemple,
aucun de nos conseillers n’est commissionné aux ventes qu’il réalise.
Je ne crois pas à un conseil sincère qui soit financièrement intéressé.

Dans le cas de la MAIF, vous avez défini votre raison d’être
comme « l’attention sincère portée à l’autre et au monde ». Concrètement, comment cela se traduit-il ?

Tout cela doit coûter beaucoup d’argent à la MAIF. Comment
rechercher un impact positif sur son environnement sans fragiliser la pérennité de l’entreprise et de ses emplois ?

Je pourrais vous citer des dizaines d’exemples. Dans l’exercice de
notre activité, nous essayons de privilégier la réparation plutôt que le
remplacement, et lorsque ce n’est pas possible, à encourager nos

Tout cela nous coûte effectivement extrêmement cher. Mais cela nourrit
aussi en retour un niveau de satisfaction hors norme. Nous ne
comptons plus les prix reçus par la MAIF au titre de la qualité de la rela-
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tion client sur le marché de l’assurance, voire tous secteurs confondus.
Or des clients satisfaits sont infiniment plus fidèles. C’est un sujet clé
dans une industrie sur abonnement comme la nôtre. Nous avons
calculé que nous devrions dépenser 100 M€ chaque année en
conquête de nouveaux assurés pour stabiliser notre portefeuille si nous
avions le même taux de départ que la moyenne du marché ! Nos choix
dessinent un modèle plus vertueux, qui bénéficie à la fois à nos clients
– sociétaires et à l’entreprise.
La MAIF est une société d’assurance mutuelle. S’engager dans
cette voie, n’est-ce pas plus facile quand on n’a pas d’actionnaires ?
La MAIF est une entreprise qui tire son épingle du jeu sur un marché
extrêmement concurrentiel. Ce choix n’est pas la coquetterie d’un
acteur protégé ou privilégié, mais bien une stratégie qui crée de la
perfomance dans la durée. Qu’on en juge par les chiffres. En 10 ans,
notre résultat a été multiplié par 10, notre chiffre d’affaires a augmenté
de 25%, et nos effectifs ont crû de 20%. Dans le même temps, les
effectifs du secteur sont restés stables sur période ! Cette stratégie est
donc accessible à tous types d’acteurs, y compris à des entreprises
plus classiques. Pour autant, je reconnais qu’il y a quelque chose de

vertigineux à s’engager dans cette voie. Dans de nombreux cas, il faut
prendre le risque de s’éloigner des pratiques les plus répandues, des
canons tels qu’ils sont enseignés encore aujourd’hui aux managers de
demain. Pire, cela suppose de le faire tout en sachant que cela peut
conduire à une dégradation de la rentabilité immédiate pour améliorer
la performance de l’entreprise dans la durée. Cette tension entre court
et long terme peut être difficile à résoudre pour certaines entreprises,
en particulier celles qui sont cotées et doivent rendre des comptes aux
marchés tous les trimestres. Mais je suis convaincu que c’est à la fois
possible et nécessaire.
Alors qu’est-ce qu’il manque pour voir un modèle de ce type se
diffuser plus largement ?
La prise de conscience de quelques dirigeants ne suffira pas. Il y a je
crois deux conditions importantes à remplir. La première est d’apporter
la preuve qu’un tel modèle fonctionne, c’est-à-dire qu’il est à la fois bon
pour le monde et bon pour l’entreprise. C’est ce que la MAIF commence à faire et ce dont j’ai voulu témoigner dans mon livre. La seconde,
c’est qu’il réponde à une attente des collaborateurs, des clients, des
épargnants, des citoyens… J’ai le sentiment que cette attente se fait de
plus en plus forte et que les entreprises n’auront bientôt d’autre choix
que de s’engager dans cette voie.

▪▪▪
Un Mois de l’ESS marqué par l’urgence d’alternatives
Jean Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Quel premier bilan tirer de ce Mois de l’ESS qui
s’est achevé avec les « Les journées de l’économie
autrement » à Dijon qui connaissent chaque année
un succès grandissant ? Ce Mois avait débuté par
un Forum national à Niort, auquel Politis était
associé, dont on peut regretter qu’il n’ai pas connu
une plus grande participation tant les débats furent
riches.
On a souvent dit de l’ESS qu’elle était un géant
économique et un nain politique. Si on la considérait comme un
« secteur », ce qui n’est pas tout à fait pertinent puisqu’elle agit
dans des domaines économiques et sociaux très divers, l’ESS
serait à coup sûr, par l’emploi et la part de PIB, avec le secteur
du tourisme, le plus important. Et pourtant elle demeure
marginale, tant dans les organigrammes que dans les politiques gouvernementales, et le plus souvent méconnue. Elle le
doit sans doute au fait que, s’écartant des dynamiques sociales
qui les ont créées, bon nombre de ses composantes se sont
soit institutionnalisées soit considérées en tant que « marques » centrées sur leur « métier » dans une banalisation
concurrentielle.
Prenons l’exemple de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française. Son président Thierry Beaudet a la très sincère
conviction que le Fédération doit redevenir un « mouvement »
s’appuyant sur les « militants ». Mais quand la FNMF se présente comme « institution de la République », quand ses
adhérents se livrent à concurrence et dumping assurantiels,
elle contredit sa revendication à être mouvement social.
Pour les grandes banques coopératives, à l’exception du Crédit
coopératif, malgré la revendication publicitaire de leurs valeurs
et la persistance de vie collective dans leurs caisses locales,
elles agissent le plus souvent, au niveau national, comme leurs
homologues capitalistes. Les grandes mutuelles d’assurance
sont en tension entre les engagements qui les ont fondées et la
banalisation assurantielle. Banques et mutuelles sont celles qui
font, ou plutôt troublent, l’image de l’ESS dans un grand public
qui a à leur égard une position ambigüe : il lui confie majoritairement ses comptes et contrats sans jouer le rôle qui devrait
être le sien dans leur conduite.
Historiquement les entreprises de l’ESS reposent sur
l’engagement et la démocratie et ceux-ci sont plus difficiles à
assurer dans les plus grandes d’entre elles quand la
complexification des activités et les effets de taille les rendent
vulnérables à la prise de contrôle par leurs technostructures.
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Une génération de dirigeants « militants » a porté la renaissance de l’ESS dans les dernières années du XXème siècle. la
Quelques uns demeurent, d’autres ont disparu et cédé parfois
la place à des « banalisateurs ». Mais on voit émerger de
nouveaux dirigeants qui semblent déterminés à renouer le lien
avec les fondamentaux de leur maison. Des signes de cette
évolution nouvelle sont perceptibles à la Macif, malgré des
tensions sociales autour de la nouvelle organisation. L’élection
d’un nouveau président au Groupe UP témoigne de la vie
coopérative et démocratique de ce qui fut Chèque-déjeuner.
Mais c’est au niveau des groupements que ces évolutions
paraissent les plus sensibles. Je rappelais dans ma précédente
chronique, l’impulsion de Jérôme Saddier, à la tête d’ESSFrance, qui va jusqu’à revendiquer pour l’ESS d’être la norme
de l’économie future.
Des redynamisations analogues se retrouvent à Coop-FR, avec
Jean-Louis Bancel, qui rassemble les familles coopératives
dans leur diversité, ou au Mouvement associatif, avec Philippe
Jahshan, pour ne pas parler du Collectif des Associations
Citoyennes.
C’est que, dans un contexte à la fois contraignant économiquement et porteur politiquement, les initiatives « à la base »
témoignent d’une vivacité des formes innovantes de l’ESS.
Revivification de territoires, réponses à l’ubérisation, défense et
promotion des communs, proposition de nouveaux services
d’intérêt général, toutes ces avancées dont le Hors-série ESS
de Politis, de février-mars, portait témoignage, retrouvent les
ressorts des « pères fondateurs » de l’Economie sociale.
L’exigence de définition d’alternative aux prédations libérales
pousse, aujourd’hui comme hier, à l’émergence de réponses
originales fondées sur la solidarité et la démocratie, valeurs
ignorées voire combattues par les libéraux. Les récents
ouvrages de Jean Louis Laville ou Didier Minot s’inscrivent
dans cette nécessaire réflexion. Ce mouvement se retrouve à
l’international avec des initiatives comme le « Global Social
Economy Forum » ou la relance d’ESS-Forum international.
Tous les deux insistent sur l’inscription des forces de l’ESS
dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) et de
l’Agenda 2030 portés par l’ONU.
Loin du green-washing pratiqué par les grands prédateurs de
l’environnement, il s’agit pour l’ESS, au moyen de la solidarité
et la démocratie, de répondre aux besoins, aux exigences, des
femmes et des hommes en matière d’environnement.
Et vous, vous faites quoi demain ?
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Et si on se parlait !
Jean-Louis CABRESPINES
Vice-président du CIRIEC-France en charge de l’Économie sociale
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

Savoir où on habite
Face à une actualité de plus en plus
difficile à accepter, il y a comme des
plages de sérénité que nous ne refusons
pas, de ces plages qui nous font penser
que nos options personnelles ne sont
finalement pas si mauvaises, que d’autres partagent nos idées et que nous pourrions être les agents
de changement, nécessaires et utiles, dans une société où tous
les cadres de référence volent en éclat.

performance ou ses pratiques. » Elle rajoute aussi que « la
nécessité d'évaluer l'impact social fait consensus. »
Nous avouons être dubitatifs face à une telle affirmation tant il
est des choses non mesurables sur l’impact qu’ont les
entreprises de l’ESS sur leur environnement, sur les produits
ou sur les personnes. Quel impact social a une coopérative
industrielle ? L’impact d’une action est-elle dû à l’intervention
de l’entreprise de l’ESS ou à des changements de la personne
dans son histoire individuelle, à des changements dans
l’environnement, à une modification du contexte, ...? Et, dès
lors, que mesure-t-on ?

Ce furent les deux jours passés à Dijon dans le cadre des
« Journées de l’économie autrement » (JEA), les 29 et 30 Définir les entreprises de l’ESS de cette manière, c’est les
novembre dernier, qui me donnèrent l’illusion de ce bonheur.
enfermer dans des contingences contrôlables et sanctionnables
: « je décide ce que sont les notions et je ne retiens que celles
Et tous, à l’unisson (même le Haut-commissaire à l’économie
qui me conviennent ». Encore un fois, si nous sommes dans
sociale et à l’innovation sociale, pendant un long/court mocette conception d’une prise en compte de l’ESS comme une
ment), nous avons échangé sur cette autre économie qu’est
conduite de l’entreprise, nous perdons de vue toute notion d’un
l’ESS.
projet économique politique différent, basée sur d’autres
De séances plénières en ateliers et de petites réunions en valeurs que celles du capitalisme, dominant bien qu’étant
échanges dans les couloirs, nous avions tous plaisir à nous obsolète.
retrouver et à nous démontrer que si les orientations données En se fixant de tels objectifs de mesure, on continue à ancrer
par le gouvernement vont dans le sens de l’économie sociale et l’évolution de l’ESS dans son côté entrepreneurial, ignorant la
solidaire comme supplétif du capitalisme, nous avions, face à dimension politique de son action. On oublie ce qui fit tant
cette dérive, encore la force, la conviction, la détermination débat lors de l’élaboration de la loi ESS de 2014 : le refus, de
pour affirmer et faire vivre une économie centrée sur l’Humain tous les acteurs, d’un label de l’ESS qui aurait conduit à une
plutôt que le capital.
évaluation par une instance extérieure, alors même que nous
Et ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes portés par
des femmes et des hommes dans les territoires, qui font vivre
ceux-ci, qui permettent encore de créer le lien social nécessaire
à une certaine cohésion.

avons à mesurer nous-mêmes les axes d’amélioration de nos
entreprises à partir d’un projet sociétal partagé.

Le poids des mots pour enfermer

Les plénières, tables rondes, ateliers, les conférences-débats
(même inversées !) ont permis de conduire de telles réflexions
lors des JEA. Elles nous ont donné à voir et à entendre, à
partager et à comprendre, à échanger et à construire avec des
entreprises qui ne font pas que se réclamer de l’ESS, mais qui
la vivent au quotidien, qui savent ce que collectif veut dire, qui
ne s’en servent pas pour « collectiviser » des projets individuels, mais pour élaborer un projet commun.

C’est ainsi qu’est né le « guide des bonnes pratiques de
l’ESS ». Il nous revient de le faire vivre et de le faire prendre en
Chacun exprimant une conception de l’ESS comme facteur de compte comme ce qui doit nous permettre de faire grandir les
changement sociétal et économique, il y avait une volonté de entreprises pour et par elles-mêmes, liées à leur contexte et à
construire cette alternative que Jérôme SADDIER, président leurs composantes.
d’ESS France, définit comme « l’économie de demain ».
Faire entendre la modernité du projet politique de l’ESS

Actuellement, si nous voulons continuer à exister, nous devons
nous inscrire dans les programmes existants qui tentent de
réglementer ou d’embrigader en définissant de manière fermée
telle ou telle mode d’agir des acteurs de l’ESS, ce qui est
ressenti par beaucoup comme un moment à passer face à une
détermination qui n’a à la bouche qu’une reconnaissance des
entreprises se disant de l’ESS définies par « l’utilité sociale »
ou « l’intérêt général », « l’innovation sociale », ou, enfin, degré
ultime de l’instrumentalisation, comme des entreprises à
« impact » (french de préférence !). Ce n’est pas cela le fondement de l’ESS.
Nouveau vocabulaire pour affirmer une vision néo capitaliste et
compartimentée de l’ESS. Même le MOUVES organise la
« journée de la femme impact : Le nouveau rendez-vous de
l’innovation sociale et environnementale portée par les
femmes » ! Encore de la « com » autour des entreprises
« Canada dry » qui se disent de l’ESS mais n’en sont pas.
C’est quoi une « femme impact » ?

Durant ces deux jours, nous avons pu réapprovisionner notre
carburant pour aller de l’avant dans notre volonté de rebâtir une
économie basée sur une approche partagée et soucieuse de
celles et ceux qui la composent.
Pourtant, en ouverture, au cours d’une intervention (longue), le
Haut Commissaire, dans un premier temps, nous brossa dans
le sens du poil tant il avait perçu que l’auditoire était plutôt
composé d’acteurs pour qui l’économie collective, porteur de
l’intérêt général, est essentielle (et c’est tout à son honneur
d’avoir senti cela). Dans un second temps, il nous assena tout
le bien qu’il pensait de son « French Impact », des entreprises
à mission, de son programme d’innovation sociale, ... et nous
raconta les nombreux déplacements qu’il avait fait dans le
monde pour nous démontrer son efficacité à défendre
l’entrepreneurial social ou en tout cas ce qu’il considère comme
tel.

Ce mot d’ « impact » est dans toutes les bouches, au point de
provoquer une attaque violente de la part du site « loi1901 » qui
s’interroge sur le fait de vouloir tout mesurer, de détecter
l’impact d’une entreprise à partir d’indicateurs déterminés.
Ainsi, l’AVISE définit cette évaluation de l’impact : « Evaluer
son impact social permet de démontrer que son activité est utile Heureusement, Hugues SIBILLE, juste avant, nous avait donné
pour la société, d'affirmer son identité, d'améliorer sa quelques pistes de travail pour les deux jours, en posant

clairement ce qui doit nous préoccuper et nous mobiliser : « Si
l'économie autrement, doit être d'une lucidité sans faille sur la
gravité des risques et des menaces, elle a besoin d'espérance
pour agir et ne saurait, selon moi, s'inscrire dans la collapsologie.
Car depuis les dernières JEA ceux qui résistent, expérimentent,
innovent, entreprennent, bref inventent demain, avec optimisme
et détermination sont sans cesse plus nombreux et imaginatifs
sur les territoires. Nous savons ce à quoi veut résister
l'économie autrement : l’ébriété énergétique, les inégalités
indécentes, l'opacité des décisions. Nous savons ce qu'expérimente l'économie autrement : la finance solidaire, les énergies
renouvelables citoyennes, les nouvelles formes d’emploi,
l'alimentation durable, les pôles de coopération, les circuits
courts, les monnaies locales etc
Mais nos résistances et expérimentations restent cruellement
dispersées et arrêtées par un plafond de verre.
Comment faire pour que la somme des innovations fasse
système et permettent la transition vers un nouveau modèle ?
That is the question !

et je lui reste fidèle dans une vision d'économie sociale sans
rivage. »
Retrouver pied dans notre histoire
C’est bien notre histoire commune, notre « patrimoine politique
et juridique » qui furent les fondements de nos échanges,
abordant autant les questions d’emploi, de la relation au
capitalisme (avec une question importante : l’ESS est-elle soluble dans le capitalisme d’intérêt général ?), les interventions
dans les territoires et la co-construction de politiques
communes prenant en comptes les dimensions territoriales,
l’accès aux services publics et la relation des entreprises de
l’ESS dans cet accès pour répondre à l’intérêt général, les
finances solidaires, les nouvelles formes d’intervention pour
mieux répondre aux besoins locaux (exemple des tiers-lieux),
les transitions environnementales et écologiques, la lutte contre
les inégalités femmes-hommes, les monnaies locales, la mobilisation des citoyens, les communs, le changement d’échelle,
l’éducation, la fin du monde/fin de mois, ... pour finir sur une
ouverture européenne et internationale.
La séance de clôture sur le « pacte pour le pouvoir de vivre »
fut un moment donnant l’espoir d’une véritable approche
nouvelle des relations entre les humains, privilégiant des solutions pour diminuer les écarts et lutter contre les inégalités.

Il s'agit donc pendant ces deux jours de savoir comment penser
et co-construire, un modèle de post-croissance, sobre, circulaire, qualitative, résiliente évitant d'un côté la régression sociale
Car si l’ESS n’est pas une économie de la réparation, elle est
du repli sur une économie de cueillette et de l'autre la fuite en
avant d'une économie spéculative à haut risque financier, social aussi ça et il faut savoir rappeler de temps en temps les
fondements philosophiques et politiques de cette conception
et surtout écologique.
d’une économie qui met l’Homme au centre de ses intervenFace à un tel challenge, nous devons aussi admettre notre tions.
propre désorientation et nous méfier des potions magiques.
Alors, ces deux jours sont essentiels pour que nous puissions
Répondre à la question de cette post-croissance implique de partager nos convictions, notre volonté de voir évoluer l’ESS en
revoir nos méthodes, je vais y venir, mais aussi de s'y retrouver respectant ses fondamentaux, en ayant une conception
dans une avalanche de concepts tels que : économie autre- moderne et adaptative de ce que nous défendons.
ment, économie à impact, économie positive, économie de la
fonctionnalité, économie collaborative, économie des Le chef d’orchestre, Philippe FREMEAUX, sut nous mettre à
l’unisson pour que nous retrouvions une vision commune de
communs...
l’ESS porteuse de changement. Qu’il en soit grandement
Pendant ce temps l'économie capitaliste financiarisée poursuit remercié.
sa route avec une devise Shadock inversée : "pourquoi faire
Et puisque nous utilisons la métaphore de l’orchestre, disons
compliqué quand on peut faire simple."
qu’il nous a permis d’accorder nos instruments pour que nous
Pour ma part je constate que l'ESS a en France une histoire, jouions la même partition, pas celle qui divise mais celle qui
une Loi, un patrimoine politique et juridique, des moyens d'agir
nous unit.

▪▪▪

Force Ouvrière et l’ESS
(Extrait de la circulaire confédérale 197-2019 du 23 octobre 2019)

« ...l’ESS a été progressivement détournée de son objet : le gouvernement poursuivant son désengagement de
ses missions d’utilité publique, les pouvoirs publics ont dévolu les stratégies de développement aux collectivités
locales amenant celles-ci à confier de nouvelles missions d’ordre général aux entreprises de l’ESS. Les pouvoirs
décentralisés profitent de cette vision tronquée pour solliciter les structures de l’ESS pour des activités d’intérêt
général avec les appels d’offres et/ou les appels à projets. Ainsi, l’ESS devient peu à peu un produit de
substitution pour répondre à l’intérêt général en lieu et place des services publics. Il est important de rappeler
que même si l’ESS concourt à l’intérêt général, l’Etat est, et doit en rester le garant. Cela doit également passer
par les services publics de proximité.
Mais dans ce contexte, les acteurs de l’ESS se trouvent en concurrence avec les entreprises privées du secteur lucratif. Elles
perdent souvent des marchés par manque de moyens financiers. Comme si cela ne suffisait pas, depuis l’été 2014 la loi dite
« Hamon » inclut dans l’ESS les sociétés commerciales à lucrativité limitée, dès lors que leur champ d’activité a un objet social.
Autrement dit, l’introduction de « l’entrepreunariat social » dans l’ESS vient appuyer la volonté de l’Etat d’élargir ce modèle
économique. Il laisse ainsi entrevoir la possibilité d’une ouverture plus large à l’avenir Cela pourrait se traduire à terme par une
perte d’identité de l’ESS, et donc un risque fort pour sa pérennité.
Enfin, si les règles démocratiques de fonctionnement et le caractère non lucratif de ces entreprises sont théoriquement
intéressants, pour autant le syndicat FO intervient, dans l’ESS comme ailleurs, comme chaque fois qu’il existe un contrat de
travail liant salarié et employeur.
Ainsi, les salariés ont des droits qui doivent être respectés. Les employeurs de l’ESS ne sont pas tous exemplaires en la matière.
Pour FO, la promotion d’un modèle vertueux tel que celui de l’ESS, devrait les conduire à être irréprochables. »
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LIRE
> Territoires ruraux et ESS

3.
4.

Piloté par l'Avise et le RTES de 2018 à 2020, le projet TRESSONS vise à analyser et à renforcer l’impact de
l’économie sociale et solidaire sur les territoires ruraux, avec l’appui du Réseau rural national et le soutien du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Objectifs du projet :
Afin de contribuer au renforcement de l’ESS rurale, le projet TRESSONS (Territoires ruraux et ESS : outils et
nouvelles synergies) vise à en caractériser les apports et les conditions de développement, à permettre le
partage d’expérience entre acteurs des territoires, et à analyser la manière dont le FEADER et les fonds
européens sont ou pourraient être mobilisés.
4 grands champs d’action :
1. Analyser : étudier la place de l’ESS dans les territoires ruraux et ses conditions de pérennisation
2. Capitaliser : analyser et promouvoir les initiatives réussies, outiller les réseaux du développement
rural et de l’ESS à travers l’élaboration d’un kit de ressources pédagogiques
Accompagner : impulser ou renforcer les coopérations entre acteurs ruraux, ESS et collectivités afin de créer des
écosystèmes territoriaux d'accompagnement efficients
Valoriser : diffuser les enseignements du projet et créer un réseau de partage d’information ESS & ruralités
> Pour plus d'infos : Bérengère Daviaud et Floriane Vernay

> L’entreprise du XXIème siècle sera politique ou ne sera plus
(Résumé de l’auteur Pascal DEMURGER, directeur de la MAIF)
« Ce livre n’a qu’une seule ambition. Celle d’inviter le lecteur à se projeter dans un monde aux antipodes du nôtre et
qui, pourtant, est déjà en train d’éclore. Un monde auquel les entreprises, assumant leur responsabilité politique,
contribueraient positivement, au-delà de leur seul apport économique. Ce n’est pas un monde idéalisé, une utopie
inaccessible. Je le sais, car j’ai la chance de diriger une entreprise qui en fait partie. D’ailleurs, ni ma nature ni mes
fonctions ne me portent à la rêverie ou à l’idéologie. Mais mon souhait est de témoigner, et plus encore de
convaincre. Témoigner, car je mesure combien une entreprise peut servir le bien commun et combien cette
contribution peut nourrir sa propre performance. Convaincre, car si ce qui est bon pour l’entreprise est bon pour le
monde, alors il y a urgence à généraliser ce modèle. »
> Editions de l’aube

> Les besoins en compétences cadres dans l’ESS
Etude de l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) sur les besoins en compétences cadres dans l'ESS,
réalisée en partenariat avec le Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS.
L’ESS représentait 16 800 offres d’emploi cadre en 2018 en France métropolitaine, soit 3,3 % des offres
d’emploi cadre publiées par l’Apec, quasiment autant que dans la distribution généraliste, le secteur des
activités comptables et juridiques, ou encore celui de la mécanique-métallurgie.
Les associations concentrent 66 % des offres, suivies par les coopératives (14 %), les mutuelles (14 %) et les
fondations (6 %). Les sociétés commerciales non-coopératives de l’ESS représentent moins de 1 % des offres.
Selon leur statut juridique, les structures de l’ESS ont des champs d’activité et des métiers très variés, ce qui
explique l’hétérogénéité des profils recherchés. Les postes proposés couvrent relativement bien le territoire,
notamment les zones rurales, en lien avec l’implication des structures dans des économies de proximité.
> Plus d'informations

> Guider la raison qui nous guide
La raison n’est pas un processus clos et linéaire. Au contraire, elle est évolutive, soumise aux changements
de paradigmes, vivante. C’est pourquoi Edgar Morin nous invite à dépasser l’opposition rationnel-irrationnel
afin de reconnaître l’a-rationalité et la sur-rationalité des phénomènes. Comme les êtres humains, les
phénomènes ne sont ni tout à fait rationnels ou irrationnels, ils existent et évoluent simplement en tant que
tels. Pour adopter une raison ouverte et ouvrante, reconnaissant le caractère constructiviste des
connaissances (scientifiques, artistiques, etc.), il nous faut lutter contre une raison close, considérer que le
réel dépasse le rationnel et que la raison peut évoluer et se complexifier.
L’objet de cet ouvrage de Sandra Bertezene et David Vallat est de contribuer à l’intelligibilité de phénomènes
sociétaux émergents et de s’interroger sur les conséquences de nos représentations en termes de pratiques
sociales, de construction de normes et de rapport à l’action au sein des entreprises et des organisations.
L’ouvrage croise pour cela les regards de chercheurs et de praticiens afin de souligner la nécessité d’adopter
une pensée complexe pour faire face à la complexité des défis (vieillissement de la population, climat,
migration, technologie, inégalités, etc.) qui se présentent à nous au XXIe siècle.
> Éd. Management & Société
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> Le monde qui vient
« Alors que le monde se précipite vers une "quatrième révolution industrielle" aux enjeux cruciaux, Christophe Victor
propose des pistes pour bâtir "le monde qui vient" afin qu'il ne soit pas pire que celui, à bout de souffle, dans lequel nous
vivons.
Le monde change, et il change à une vitesse jamais connue jusque-là. La convergence des technologies (nanotechnologies,
biotechnologies, informatique, cognitivisme) nous précipite dans ce que certains appellent déjà la " quatrième révolution
industrielle ". Nous avons à peine intégré et compris la troisième (celle des nouvelles technologies de l'information) que nous
voilà plongés dans une nouvelle : celle de l'intelligence artificielle, des modifications génétiques, des thérapies géniques, des
nouveaux matériaux... Pour la première fois, l'homme a à sa portée la capacité de manipuler la matière à l'échelle atomique,
de modifier génétiquement des êtres vivants, d'augmenter son potentiel physique et cognitif... jusqu'à modifier les lois de la
nature et l'essence même de l'être humain.
Le propos de ce livre est d'expliquer " le monde qui vient ", de façon pédagogique et accessible, en analysant comment ces
mutations technologiques bouleverseront demain notre environnement, notre consommation, notre travail, nos démocraties,
notre santé... Pour le meilleur ou pour le pire ? Cela ne dépend que de nous et des choix que nous devons faire maintenant.
Il existe un chemin entre l'utopie techno-libertarienne de la Silicon Valley, le modèle techno-dirigiste qui se construit en Chine et la tentation du
retour en arrière ou du repli sur soi des populistes de tous bords. Cet ouvrage esquisse des propositions pour le bâtir. Pour que le monde qui
vient ne soit pas pire que le monde que nous quittons. »
> Éditions PLON

> Culture & économie sociale et solidaire
« Quels liens unissent la culture et l’économie sociale et solidaire ? Qu’implique la rencontre de ces deux
secteurs pour les acteurs qui les portent ? Force est de constater que les interactions entre la culture et l’ESS
restent sporadiques et ne sont que rarement mises en avant. Pourtant, qu’il s’agisse de leur rapport aux
institutions ou de leur ancrage dans les territoires, ces domaines partagent des enjeux communs et leur
rapprochement semble indispensable, pour les uns comme pour les autres.
S’appuyant sur ce constat, cet ouvrage dresse un état des lieux des liens déjà existants entre ces deux
secteurs, afin de mieux en révéler les enjeux et d’envisager de nouvelles pistes pour leur coopération.
L’objectif principal de cette démarche est d’agir pour le rapprochement entre les acteurs de ces deux mondes
à la recherche d’émancipation et de bien vivre.
Cet ouvrage s’adresse à toute personne intéressée par les valeurs coopératives et les alternatives économiques, et notamment aux acteurs associatifs, culturels, des politiques publiques, de l’ESS, ainsi qu’aux
enseignants et étudiants en Master ESS. »
L’ouvrage est le fruit des XIXémes Rencontres du Réseau Inter Universitaire de l’ESS qui se sont déroulées les mai 2019 à Marne la Vallée. Y ont contribué, sous la
direction d’Hervé Defalvard : B. Baratier, V. Bezsonoff, C. de Bovis, M. Cervera, H. Charmettant, A. Cogrel, P. Coler, C. Ferraton, L. Fraisse, S. Havet-Laurent,
P. Henry, S. Jolivet, M. Landemaine, J. Le Claire, S. A. Lee, F. Liot, B. Michel, C. Offroy, F. Petrella, T. Quinqueton, N. Richez-Battesti, D. Vallade.

> Editions PUG

> Égalité femmes-hommes dans l’ESS
Suite à la publication, le 8 mars dernier, d’un premier état des lieux sur l’égalité femmes-hommes dans l’ESS,
l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS du Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS publie une
nouvelle étude sur la place des femmes dans les instances de gouvernance de l’ESS.
S’appuyant sur une enquête en ligne à laquelle près de 1500 structures de l’ESS et administrateurs et administratrices ont
répondu, cette étude entend analyser la place des femmes dans les Conseils d’administration et les Bureaux des structures
de l’ESS, mieux comprendre leur profil et leur parcours, les postes qu’elles occupent et le sexisme qu’elles rencontrent
dans ces milieux de pouvoir.
Selon l'enquête, alors qu'elles représentent 69 % des salariés de l'ESS, les femmes ne représentent que 45 % des
membres des Conseils d'administration et des Bureaux des structures de l'ESS. Cette sous représentation est renforcée
dans les grandes structures et les têtes de réseau. S'ajoute à cela une forte ségrégation des postes. Alors que 54 % des
secrétaires sont des femmes, elles ne sont que 37 % à occuper des présidences.
Enfin, des violences sexistes et sexuelles impactent l'accès et le maintien des femmes au pouvoir (1 administratrice sur 3 a
déjà été la cible de propos ou comportements sexistes)

> Lire l'étude

> S'engager dans une démarche d'innovation
Comment une entreprise de l’Économie sociale et solidaire peut-elle s’engager dans une démarche
d’innovation ?
Comment embarquer toutes ses parties prenantes dans cette aventure ?
Quels dispositifs de financement peuvent être mobilisés ?
Dirigeants ou professionnels de l’ESS sont invités à se questionner sur la définition et la mise en œuvre de
leur stratégie d’innovation sociale.
Réalisé par l’Avise, ce guide cherche à donner des points de repères, d’inspirer et de faciliter le passage à
l’action : il présente les étapes incontournables pour faire évoluer les pratiques et structurer une démarche
d’innovation, décrypte les conditions de réussite et propose des témoignages variés. Il s’appuie sur de
nombreux échanges rassemblant une quinzaine d’acteurs : des experts, dirigeants de structures d’utilité
sociale engagées dans une démarche d’innovation et autres acteurs de terrain.
> Télécharger
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AGENDA
> Impact de la culture sur les dynamiques entrepreneuriales
Colloque parrainé par l’Académie de l’Entrepreneuriat
et de l’Innovation et ayant
reçu le soutien de nombreuses
revues
classées
(Avignon, 28-29 mai 2020).
« Bien que l’intuition que la variable culturelle soit
importante est encore largement répandue, les indices
d’une association entre culture et résultats des entreprises aux niveaux régional et national restent
incertains, peut-être davantage maintenant qu’il y a dix
ans. »
Ce colloque international cherchera, mais sans exclusive, à aborder l’un ou l’autre des thèmes suivants :
• Quels sont les outils ou les modèles explicatifs permettant
d’expliquer l’influence de la culture sur les dynamiques entrepreneuriales ? Que penser de celui d’Hofstede ?
• Que penser du lien entre culture individualiste et entrepreneuriat ? Des explications alternatives sont-elles envisageables ? Le souci d’un développement durable et notamment la
défense de l’environnement n’incitent-t-ils pas à reconsidérer
l’entrepreneuriat dans une perspective plus globale et collective ?
• La crise de 2008 a-t-elle provoqué une remise en cause des
modèles entrepreneuriaux traditionnels ?
• L’entrepreneuriat social repose-t-il sur des valeurs compatibles avec l’entrepreneuriat traditionnel ? Peut-on faire un lien
entre culture et entrepreneuriat social.
• Peut-on identifier des traditions nationales ou subnationales
d’entrepreneuriat ? Ici, les analyses portant sur des régions du
monde (ou des pays) peu étudiés sont particulièrement attendues.

>

• Quel est le rôle des événements historiques dans l’entrepreneuriat ?
• Existe-t-il une tradition entrepreneuriale européenne distincte d’une tradition américaine ? Si oui, sur quels points ?
• Que dire de « l’échec entrepreneurial » et de la façon dont il
est considéré ? Selon les cultures, peut-on lui reconnaître des
vertus et le considérer, par exemple, comme un moyen d’apprentissage ?
• Des formes spécifiques d’entrepreneuriat apparaissent- elles
dans les pays en voie de développement ou ‘émergeant’ ?
• À l’heure de la mondialisation, voit-on apparaître des formes
de cultures transnationales qui impactent les dynamiques
entrepreneuriales ? Par exemple, quelles sont les valeurs et
les croyances portées par les grandes organisations internationales (UE, OCDE, FMI) en matière d’entrepreneuriat ? Sontelles convergentes ? Comment sont-elles appropriées (ou pas)
par les acteurs nationaux ?
• Plus largement, des dynamiques entrepreneuriales se diffusent-elles entre pays ou entre régions ? Peut-on identifier des
logiques de circulation, de transfert, ou au contraire des freins
voire des incompatibilités qui renvoient à des variables culturelles ?
• Quels liens peut-on établir entre mouvements populistes ou
nationalistes et les dynamiques entrepreneuriales et culturelles? Le cas échéant, sont-ils nécessairement régressifs ou
peuvent-ils être un vecteur d’innovation ?
• Quel rôle les cultures portées par des minorités ethniques
ou des groupes issus de l’immigration jouent-elles sur les dynamiques entrepreneuriales ?
• Comment les dynamiques entrepreneuriales sont-elles affectées par les expériences multiculturelles?
• Des valeurs et des formes spécifiques d’entrepreneuriat
émergent-elles dans des pays en guerre (Somalie, Syrie),
dévastés par les catastrophes naturelles (Haïti), ou en proie à
des crises économiques sévères (Grèce) ?
• Depuis les travaux pionniers de Schumpeter, que peut-on
dire des valeurs et des croyances des entrepreneurs ?

Les manuscrits devront être envoyés avant le 29 février 2020 à : didier.chabanet@idraclyon.com, jessica.lichy1@idraclyon.com

> Droit de cité !
Le Mouvement associatif organise Droit de cité !, une journée de réflexion et d’échanges
avec pour fil rouge, la citoyenneté : débat mouvant, brainstorming collectif, conversation
ouverte, en présence de grands témoins (personnalités publiques, chercheurs, acteurs associatifs)
Vendredi, 31 janvier 2020, à la Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard
Jourdan.
> En savoir plus :

www.droitdecite.org

> Inscription obligatoire (gratuite) :

JE M'INSCRIS !

> Semaine de l’ESS à l’École
L’ESPER, l’OCCE et Coop FR lancent la 4ème édition de la Semaine de l’ESS à l’École qui se tiendra du
23 au 24 mars 2020. De la maternelle au lycée, l’opération a pour objectif de faire découvrir en classe
l’engagement, l’entrepreneuriat collectif et les principes de l’Économie Sociale et Solidaire : la démocratie,
la durabilité, la solidarité... Des élèves et enseignants préparent et coordonnent, dès maintenant, de
nombreuses initiatives qui seront valorisées en mars : actions de solidarité, visites d’entreprise, cinédébats, rencontres en classe d’acteurs de l’ESS, animations de coopérative scolaires ...
Les acteurs de l’ESS préparent l’accueil et la rencontre d’élèves pour présenter leur activité et témoigner
des principes qui régissent leurs associations, coopératives et mutuelles. Ils bénéficient d’un accompagnement gratuit et d’outils pédagogiques en accès libre sur le site : www.semaineessecole.coop. De
nouveaux outils seront disponibles dès début 2020.
> TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ

La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (décembre 2019)

Page 12

"BRÈVES"
LA CAISSE D’ÉPARGNE CONTRIBUE AU FINANCEMENT DE L’ESS
La Caisse d’Épargne est le premier financeur de l’économie sociale et solidaire. En 2020, elle devrait lui accorder 1
milliard d’euros de crédits. 150 chargés d’affaires, dotés d’une expertise spécifique à ce secteur, accompagneront
les clients dans leur activité impact social et/ou environnemental.
L’Ecureuil réalise également une campagne de communication pour renforcer la visibilité de l’ESS : un nouveau film
publicitaire TV « On a dit à Loïc » encourage chacun à se lancer.
> Accéder au film : Caisse d’Epargne – Économie sociale et solidaire – On a dit à Loïc

LE SYSTÈME DE SANTÉ « QUE LE MONDE ENTIER NOUS ENVIE »
Selon une enquête BVA, 63% des Français renoncent aux soins ou les diffèrent pour raisons financières ou faute de
médecins disponibles. Et cela, quels que soient l'âge, la situation économique ou le lieu de vie des intéressés.
Ces renoncements « entrainent une augmentation des symptômes dans un cas sur 3, et conduisent à une prise en
charge urgente dans 12% des cas (complications, hospitalisation) », écrit France Assos Santé.
Lors des 24 derniers mois, 17% de la population déclare avoir dû se rendre aux urgences faute de praticien disponible. Ce taux grimpe à 24% chez les malades chroniques, et à 31% pour les personnes handicapées. France Assos
Santé pointe également « des barrières financières de plus en plus marquées ».

LES MAIRES DE FRANCE PLÉBISCITENT L’ESS
Le récent congrès de l’Association des Maires de France a consacré un Forum à l’économie sociale et solidaire, le
19 novembre.
Pour les élus locaux, « l’ESS ne se résume pas à une économie de la réparation » ; elle est « un autre moyen de
concevoir l’économie au service des personnes et des territoires », « une économie inclusive » qui « permet de
renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale-économique »
Cette opinion positive explique sans doute que les collectivités territoriales, en particulier les communes, s’engagent
de plus en plus dans des partenariats avec les entreprises et organisations de l’ESS.

LES INÉGALITÉS ET LA PAUVRETÉ S’ACCROISSENT EN FRANCE
Selon l’INSEE, les inégalités et la pauvreté se sont accrues en France en 2018. C’est ce que révèle l’indice de Gini :
14,7% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 9,3 millions de personnes (Rappelons que l’INSEE situe le
seuil de pauvreté à 1 026 € par mois).
La hausse des inégalités serait surtout liée à la forte augmentation des revenus des capitaux mobiliers désormais
soumis au prélèvement forfaitaire unique, concentrés chez les plus aisés. Quant à la hausse du taux de pauvreté,
elle s’expliquerait en partie par la diminution des allocations logement dans le parc HLM en 2018, les niveaux de vie
n’intégrant pas la baisse de loyer équivalente.

LE NUMÉRIQUE, FACTEUR D’INCLUSION... ET D’EXCLUSION
Les gouvernements successifs ont tous présenté la numérisation comme un moyen d’améliorer ou, à tout le moins,
de simplifier le recours aux services publics. Raté ! Comme le révèle le dernier “Baromètre du numérique”, la
numérisation est encore aujourd’hui une source de complexification plutôt que de simplification pour 37% des
Français.
Sans parler de ceux pour qui le numérique est un facteur d’exclusion (Dans le n° de septembre de notre Lettre, nous
avons publié les résultats d’une enquête qui montre qu’en France treize millions de personnes sont « mal à l’aise »
avec Internet, soit 23 % de la population de plus de 18 ans, que les personnes âgées « représentent 66 % de celles
qui sont les plus éloignées du numérique », dont « 55 % des plus de 70 ans qui n’ont pas accès à Internet chez
eux »... qu’« un jeune de moins de 35 ans sur cinq » serait également concerné, et que le département du Nord
« totalise plus de 598 000 déconnectés (23 % de ses 2,6 millions d’habitants). »
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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 collective 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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