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LE PRIX DE L’INÉGALITÉ
Alain ARNAUD
Président du CIRIEC-France
Président d’honneur du CIRIEC-International
« L’inégalité nous coûte très cher. Le prix de l’inégalité, c’est la détérioration de l’économie, qui devient moins stable
et moins efficace, avec moins de croissance, et la subversion de la démocratie. »

Cette phrase est extraite de l’ouvrage Le Prix de
l’inégalité qu’a publié en 2014 Joseph STIGLITZ,
prix Nobel d’Economie 2001. Le moins que l’on
puisse dire, est que la montée des mouvements
populaires à laquelle nous assistons dans le
monde, et en France avec les Gilets Jaunes, apporte une claire démonstration de la pertinence de
cette affirmation.
Depuis longtemps nous disons et écrivons au CIRIEC que cette
mondialisation, mal maîtrisée, au lieu de servir les populations,
entraîne des règles du jeu qui créent toujours plus de richesse
pour les très riches, plus de misère pour les plus pauvres, et
désormais, un nivellement par le bas des classes moyennes. Et
plus nous avançons, plus ce creusement des inégalités devient
insupportable, alors que les progrès de tous ordres sont là pour
améliorer les conditions de vie.
La frénésie financière qui a agité les agents économiques au
cours de ces deux dernières décennies, l’absence d’un partage
équitable de la création de valeur entre le capital et le travail,
accentuée par une transformation numérique qui va
bouleverser profondément l’organisation de la production
économique, ont semé les germes d’une crise de profonde.
Ces germes sont en train de lever car la société d’aujourd’hui
ne connaît plus sa finalité première, celle de satisfaire les
besoins de l’Homme, dans la paix, le partage et la solidarité. Il
ne faut donc pas s’étonner que la confiance se soit perdue ces
dernières années au fur et à mesure de l’impuissance des
pouvoirs publics à endiguer les crises et les injustices, quelle
que soit d’ailleurs la nature du régime politique mis en place. Le
ressenti d’injustice est encore amplifié par les pratiques
excessives que l’on connaît : spéculation financière, fixation de
rémunérations abusives des hauts dirigeants, surexploitation
des ressources et des biens communs…
Cette évolution est très préoccupante pour la démocratie, car
les dangers les plus significatifs sont déjà bien réels : c’est le
rejet des institutions, c’est la défiance de toute expertise
comme vient de le souligner France-Stratégie dans l’un de ces
derniers rapports, c’est la montée de la violence y compris chez
les plus jeunes, c’est le développement des extrémismes de
tous ordres. Les populations sont en effet sans perspectives et
inquiètes face au chômage structurel, aux risques écologiques,
aux risques sanitaires, mais aussi aux risques de guerre que
l’on croyait pourtant révolus, justement grâce aux institutions
internationales et à l’Europe.
En 2017, nous invitions le nouveau président de la République,
son gouvernement et la représentation parlementaire qui les

soutient, à peser de tout leur poids pour apporter des réponses
à trois enjeux majeurs :
- redéfinir un projet européen à l’aune des grandes
problématiques de ce monde que sont les inégalités
croissantes, la sécurité, la préservation de l’environnement, et
faire partager ce projet par les populations auxquelles les
pouvoirs politiques serinent depuis trop longtemps un discours
par trop négatif sur l’Europe, pour le plus souvent se dégager
de leurs responsabilités propres ;
- rétablir des règles du jeu saines dans une mondialisation
dominée par un modèle économique et financier qui se nourrit
des crises en enrichissant les plus riches et en appauvrissant
les plus pauvres. L’enjeu est de passer d’un modèle basé sur le
libre-échange commercial et sur le dogme du marché
concurrentiel à tout prix, dont la régulation est le plus souvent
inopérante, à un modèle qui organise un meilleur partage de la
création de valeur, un modèle qui satisfasse les besoins des
populations et maintiennent les solidarités nécessaires face aux
aléas de la vie, un modèle qui soit garant concret de l’intérêt
général tout en sauvegardant les biens communs et
l’environnement ;
- garantir la souveraineté des Etats et des populations qu’ils
représentent, en organisant avec l’Europe un puissant rapport
de force pour contrer les velléités des géants du commerce et
de la finance d’organiser un ordre mondial au-dessus des
Etats, et pour juguler cette finance spéculative déconnectée de
l’économie réelle. Rapport de force également pour réparer les
effets nocifs d’une transformation numérique qui bouleverse
nos sociétés, tout en s’appuyant sur les atouts qu’elle procure
pour améliorer les conditions de vie pour tous.
Force est de constater que 18 mois après, ces défis sont
toujours à surmonter, et que pour des raisons multiples, ils
deviennent même plus difficiles à relever.
Les citoyens doivent donc prendre leur destin en mains,
comme ils ont su le faire dans les grands moments de
l’histoire. Les collectivités publiques, les organisations de
l’Economie Sociale et Solidaire leur offre le cadre et leur
expérience pour cela, et le CIRIEC en tant qu’organisme
scientifique voué à la recherche et à l’information sur les
modèles économiques qui servent l’intérêt collectif, héritier des travaux d’Edgard MILHAUD collaborateur de Jean
JAURÈS, ne peut que se retrouver dans l’appel à la
convergence et au retour aux « utopies concrètes » lancé
par ESS-France et son nouveau président Jérôme
SADDIER.

L’ÉQUIPE DU CIRIEC-FRANCE SE JOINT À MOI
POUR VOUS SOUHAITER À TOUTES ET À TOUS
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019
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TRAVAUX DU CIRIEC

Education et intérêt général
Jacques FOURNIER
Ancien président de Gaz de France et de la SNCF
Conseiller d’Etat honoraire
Président d’honneur du CIRIEC

Le quatrième ouvrage de la collection
Économie publique et économie sociale du
CIRIEC-France vient de sortir aux PURH
(Presses Universitaires de Rouen et du
Havre). C’est un ouvrage collectif, « Education et intérêt général », publié sous la
direction de Philippe BANCE et de moimême et comportant 31 contributions ainsi
que de nombreux tableaux statistiques .
Il a été présenté à la MGEN. La rencontre a été ouverte par
Roland BERTHILIER, président de ce groupe mutualiste et par
Alain ARNAUD, président du CIRIEC-France. Elle a été animée
par Elisabeth MARTICHOUX. Après l’introduction de Philippe
BANCE, s’est déroulée une table ronde, à laquelle ont participé
deux contributeurs du livre, Daniel FILÂTRE et Yannick
PROST, ainsi que Philippe MEIRIEU, invité en qualité de
"grand témoin". (Je reproduis ci-dessous la conclusion que j’ai
donnée au débat, avant l’intervention finale d’Eric CHENUT,
président délégué de la MGEN).

comme l’enseignement des sciences économiques et sociales.
Mais il n’est pas spécialement compétent pour se prononcer sur
l’utilisation des neurosciences, telle qu’évoquée dans l’enquête
d’Opinion-Way présentée au cours du débat et il ne saurait
concurrencer dans le domaine de la pédagogie l’expertise de
notre grand témoin Philippe MÉIRIEU, que nous avons tous
écouté avec intérêt, même si nous ne partageons pas nécessairement toutes ses positions.
En amont de toutes ces questions, et vous me permettrez
d’apporter ici une touche personnelle à cette conclusion, trois
actions me paraissent essentielles :
- La mise en œuvre effective de la priorité au primaire, affirmée
par les autorités de l’actuel quinquennat comme par celles du
précédent, mais qui n’est jusque à présent réalisée qu’à doses
homéopathiques. Il faut ici citer un chiffre : la France dépense,
par élève, 14 % de moins que la moyenne OCDE au niveau du
primaire. Elle en dépense, toujours par élève, 35% de plus au
niveau du lycée. La marche qui reste à franchir est manifestement très haute.

Les orientations d’ensemble
Quelles ambitions pour notre système éducatif ? Pour répondre
à cette question, posée en titre de notre colloque, je pense que
nous sommes largement d’accord sur trois points essentiels :

- La revalorisation réelle des voies professionnelles. Je regrette
que nous n’ayons pas prévu d’entendre ce soir Aziz JELLAB ou
Paul SANTELMAN qui ont traité de ce sujet dans notre livre :
nous aurons ainsi contribué à entretenir le silence dont il est
- L’éducation vue comme un bien commun auquel contribuent, souvent l’objet dans le débat sur l’éducation. Des réformes ont
non seulement un service public qui se doit d’être exemplaire, certes été opérées, mais, là aussi, que ce soit au niveau du
mais aussi, chacun pour sa part, tous les éléments de la popu- contenu des formations ou à celui des débouchés qu’elles
offrent, les comparaisons internationales ne sont pas favorables
lation.
à notre pays.
- L’exigence centrale d’égalité, qui s’impose à tous les niveaux
- La refondation de la formation des enseignants. 40% des
et dans tous les modules du système éducatif.
enseignants en France considèrent qu’ils ne sont pas du tout
- La volonté de remettre la France au niveau et si possible en
ou très peu préparés sur le plan de la pédagogie ou des pratête des comparaisons internationales.
tiques de classe. C’est une nouvelle vision qu’il faut faire
Cette convergence n’exclut évidemment pas les nuances, voire prévaloir dans ce domaine, une refonte complète qu’il faut opéles divergences. Elles se sont exprimées au cours du débat, rer, à l’exemple de ce qu’ont déjà su faire nombre de pays
moins d’ailleurs que je ne l’aurais pensé. Elles portent sur le étrangers.
contenu des politiques et aussi sur la manière de les Les principes et méthodes de gestion
conduire. Nous avons en ce moment en France un ministre qui,
incontestablement, a su marquer son terrain. Mais il n’est pas à Je ne place pas sur le même plan les deux ruptures évoquées
l’abri de la critique et tout le monde ne partage pas ici le point par Philippe BANCE lorsqu’il a parlé du processus de décomde vue de mon ami Jean-Pierre CHEVÈNEMENT pour qui c’est position - recomposition qui est selon lui en cours dans le
le meilleur depuis 30 ans, c’est-à-dire depuis que JPC lui-même système éducatif français.
a assumé cette fonction…
Qu’il faille s’opposer résolument à la marchandisation de
La discussion est inhérente au fonctionnement de la l’éducation que voudrait progressivement imposer l’analyse
démocratie. Elle peut être vive. Il faut l’accepter et la nourrir par économique dominante ne fait pour moi aucun doute. Le phéune information objective : c’est le but de notre livre. Mais elle nomène est largement à l’œuvre au niveau de l’enseignement
ne doit pas exclure, tout particulièrement dans le domaine de la supérieur mais il s’insinue aussi partout ailleurs. Il doit être conpolitique de l’éducation, où l’exigence de continuité est tenu, combattu, je pense que nous sommes tous ici d’accord
fondamentale, la recherche obstinée des convergences pos- sur ce point.
sibles.
Les actions à mener
Nous aurons évoqué au cours de ce débat beaucoup de sujets
d’actualité et notamment ceux qui ont été traités dans les
contributions de Daniel FILÂTRE (la formation des enseignants)
de Yannick PROST (éducation et inégalités) et de Nathalie
MONS, qui n’a pu malheureusement se joindre à nous (l’évaluation).

Ce que l’on appelle la NGP, la nouvelle gestion publique,
portée par la LOLF, ne relève pas selon moi de la même
logique. Elle n’est certes pas à l’abri des dérives. Mais ce qui
prête à critique c’est moins son principe que l’usage que l’on en
fait.
Faire de la baisse de la dépense publique l’objectif essentiel de
toute réforme de l’action publique est une erreur fondamentale,
qui peut se révéler particulièrement nocive dans le domaine de
l’éducation.

Le CIRIEC n’a pas nécessairement un avis autorisé sur toutes
ces questions. Il est mieux outillé pour parler de l’économique Mais il reste que les moyens sont toujours nécessairement
et du social que du pédagogique. Cela lui permet de prendre limités et qu’il faut avoir le cas échéant le courage de les redéclairement position sur certains sujets qui lui tiennent à cœur, ployer.
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Sur la question évoquée il y a un instant de la priorité à accor- Il me semble que c’est bien dans cette perspective que se sont
der au primaire, cela me parait être une nécessité évidente et situés les interventions syndicales dont il nous a été rendu
elle ne pourra pas être satisfaite sans douleur.
compte au cours du débat. Nous l’aurions retrouvé du côté des
La recherche d’une gestion plus efficace, la mise en œuvre de responsables territoriaux de l’éducation et des associations de
méthodes nouvelles, que ce soit au niveau des conditions parents d’élèves auxquels parole a aussi été donnée dans
d’emploi des personnels ou à celui de l’organisation du temps notre livre. Il est possible d’avancer tous ensemble.
pédagogique viennent heurter les habitudes. Il faut en discuter,
savoir les négocier. Mais, on m’excusera d’utiliser ce mot, le
corporatisme existe aussi et il faut savoir le dépasser.

Le débat va maintenant se poursuivre. Nous sommes ravis
d’avoir pu, si peu que ce soit, contribuer à l’enrichir.

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

Conférence internationale sous le parrainage de Monsieur Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances
7 février 2019, au Centre Pierre Mendès-France à Bercy, ministère de l’Economie et des Finances, sur le thème :
« FINANCE ET INTÉRET GÉNÉRAL : Donner du sens à l’argent »
▪ Accueil par Alain ARNAUD, président du CIRIEC-France
▪ Propos introductif sur l’intérêt par Catherine GRAS, présidente du Conseil d’orientation de Galilée.sp


Table ronde 1 : Panorama du système financier international
Marchés financiers, crypto-monnaies, régulation : va-t-on vers une nouvelle crise financière ?
 François Morin professeur émérite de sciences économiques
 Domitille Dessertine, directrice de la Division Fintech, innovation et compétitivité à l’AMF
 Sophie Vuarlot-Dignac directrice juridique à l’ESMA
 Bruno Moschetto, maître de conférences ESCP Europe
 Luc Bernier, professeur à l’université d’Ottawa-Canada



Table ronde 2 : L’industrie bancaire : mythes et réalités
Image des banques dans l’opinion publique, inclusion financière, rôle dans l’économie et quelle contribution à l’intérêt général ?
 Jean-Louis Bancel, vice-président de l’Alliance Coopérative Internationale
 Sébastien Busiris, secrétaire général de la Fédération des Employés et Cadres
 Nathalie Beaudemoulin, directrice du Contrôle des Pratiques Commerciales à l’ACPR
 Christine Fabresse, membre du Directoire de BPCE
 Tomas Correia, président de MONTEPI0-Portugal
 Olivier Sichel, directeur général Banque des Territoires,
Echanges avec la salle


Table ronde 3 : Regards sur la finance socialement responsable : quel avenir ?
Témoignages sur l’existant, l’investissement socialement responsable, enjeux et perspectives
 Léopold Beaulieu, président de FONDACTION - Canada
 Anne-Catherine HUSSON-TRAORE directrice générale de NOVETHIC
 Hervé Guez, directeur recherche et gestion MIROVA
 Frédéric Tiberghien, président de FINANSOL
Echanges avec la salle
Intervention de Monsieur Bruno Le Maire ministre de l’Economie et des Finances (sous réserves)


Cocktail
(Animation : Anne Tréca, journaliste)
> Inscription gratuite mais obligatoire : info@ciriec-france.org
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> 7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Pour répondre à la demande des chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de
l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui ont exprimé le besoin d'un
lieu de rencontre et de débat, le CIRIEC organise tous les 2 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.
La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019,
sur le thème général : Économie sociale et solidaire: vers un nouveau système économique.
> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
> Appel à contributions > Soumission

> Ouvrage « Éducation et intérêt général »
Ouvrage collectif du CIRIEC-France, sous la direction de Philippe BANCE ET Jacques FOURNIER.
Engagé depuis un demi-siècle dans un processus de décomposition-recomposition, le système éducatif
français traverse une crise, qu’illustre la dégradation de ses résultats dans les comparaisons internationales.
Sur ce sujet capital pour l’avenir des individus, des entreprises et des territoires, l’ouvrage apporte une vision
complète, ordonnée et stimulante. Plutôt que de se focaliser sur quelques aspects fragmentaires du système ou
des réformes, il met en perspective l’ensemble des problèmes essentiels. Fondé sur une analyse rigoureuse et
étayé par des données précises, il formule des propositions constructives qui, sur chacun des principaux sujets
à l’agenda politique, combinent les exigences de continuité et de renouveau.
La pluralité des points de vue exprimés enrichit l’ouvrage afin d’alimenter la réflexion du citoyen. Toutes les
contributions s’inscrivent cependant dans une approche générale commune : l’éducation vue comme un bien
commun essentiel dont la vocation non marchande est à préserver, la centralité de l’exigence d’égalité.
Ed. PURH (Collection « Économie publique et économie sociale)

> « Les Entretiens du CIRIEC »
Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », Christophe JACOPIN présente GESCOP (GIE de
coopérative de taxis) dont il est le directeur.
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/custom/module/cms/content/file/Interviews/JACOPIN_Christophe.pdf

> Réunion du groupe d’experts ESS auprès de l’UE
Le 23 octobre dernier a eu lieu la première réunion du nouveau Groupe d'experts sur l'économie sociale et les
entreprises sociales constitué auprès de la Commission européenne, dont le CIRIEC est membre, représenté par le
Professeur Rafael CHAVES.
La Commission européenne a présenté sa politique générale dans le domaine de l'économie sociale et des entreprises
sociales, en particulier les 5 piliers de son agenda politique. Quelques initiatives ont également été présentées plus en
détail et ont été considérées comme étant d'un grand intérêt :
1. La promotion des marchés publics socialement responsables ;
2. Proposition InvestEU pour 2021-2027 : un programme visant à regrouper les instruments financiers de l'UE pour soutenir l'investissement en
Europe, qui prévoit notamment une place pour l’économie sociale dans ces instruments ;
3. Le nouvel outil en ligne développé avec l'OCDE : "Outil pour l'entrepreneuriat social" ;
4. Le Projet ESER (European Social Economy Regions Pilot) : rassemblant 32 régions européennes pour créer des réseaux efficaces entre les
parties prenantes sensibiliser l'opinion à l'économie sociale aux niveaux régional et local ;
5. Les challenges de l’économie sociale et de l'entrepreneuriat social dans les régions voisines et en voie d'élargissement de l'UE et ses relations
avec ces pays.
> Découvrir ces initiativess en version PowerPoint : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32122
Dans le même temps, Social Economy Europe a publié un livret sur « L’avenir des politiques européennes pour l’économie sociale passe par un
plan d’action ». Ce document fera l’objet d’une rencontre avec le Commissaire Katainen dans les semaines à venir et sera endossé par le
l’Intergroupe Economie sociale du parlement européen.

> Le réseau international du CIRIEC "Success Story" de l’UE
Le programme Erasmus + EUsers, réalisé à l'université de Rouen, de septembre 2014 à septembre
2017, en partenariat avec l'université de Milan et quatre autres universités européennes dans le
cadre du réseau international du CIRIEC a été sélectionné par la Commission européenne en tant
que "success story".
BREVES du CIRIEC-France (décembre 2018)
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

CULTURE, COULEUR, PATRIMOINE ET SCIC
Adelphe de TAXIS du POËT
Administrateur du CIRIEC-France

Ôkhra – ocre en grec - est une « vieille » Les enjeux étaient nombreux : usine à réhabiliter, savoir-faire à
Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
« ressusciter », services culturels à créer pour attirer les
visiteurs du sentier voisin des ocres, modèle économique à
Elle fêtera cette année, ses 15 ans,
inventer, acteurs locaux à convaincre, rien de moins.
puisque née en 2004, soit deux ans après
la création du statut et la parution des L’obtention de la délégation de service public y contribue
décrets et circulaires d’application et, à ce incontestablement, en donnant un horizon, 20 ans, de long
titre, l’une des premières SCIC de France. terme.
Et elle est d’autant plus vieille que son
histoire débute dix ans auparavant, quand
un jeune couple, Mathieu et Barbara
Barrois, passionné de culture et du patrimoine industriels, découvre, au terme de
recherches sur l’ensemble du territoire
national, l’usine « Mathieu», productrice d’ocres dans les montagnes du Luberon, au sein du massif des ocres de Roussillon,
désaffectée mais en état de marche et dont le savoir technique
restait disponible.

Et, dès sa publication, le statut de coopérative d’intérêt collectif
apparaît
très
rapidement,
aux
dirigeants
d’Ôhkra,
particulièrement adapté à leur projet. Ils y voient une manière
d’embarquer durablement l’ensemble de leurs parties
prenantes.

« Après une année de rencontres, de séminaires entre les
salariés, les entreprises, les artisans, les artistes, la commune,
le parc naturel, les bénévoles et les habitants, la Scic est créée.
La SCIC permettait d’intégrer toutes les parties prenantes au
sein de la même structure juridique ce qui prolongeait bien
Dès l’origine, l’ambition est claire : Ôkhra, «Conservatoire des notre pratique associative et ouvrait ainsi une nouvelle
ocres et pigments appliqués», sera une entreprise culturelle dynamique territoriale », en dit Mathieu Barrois.
appliquée au patrimoine technique, patrimoine qui doit être
source de création de richesse et de développement C’est, au demeurant, grâce à la force de ce sociétariat que la
économique et social, grâce à la promotion des savoir-faire SCIC trouvera l’énergie collective indispensable pour répondre
traditionnels de production de l’ocre et de son utilisation dans aux contraintes imposées par la seconde DSP qui, de façon
différents métiers (bâtiment, métiers d’art, etc.). Pour ses paradoxale, accordait, certes, du temps au temps mais faisait
promoteurs, on ne sauvera ces savoirs faire traditionnels que si également peser une très forte contrainte économique en fixant
on est capable de les inscrire dans une dynamique économique pour règle une redevance annuelle de 5 % du chiffre d’affaire
de l’entreprise … et une part fixe d’entrée en affermage de 150
durable.
000 € sans aucun versement de la collectivité au délégataire
D’emblée, cette ambition rejoint les préoccupations de la
pour sujétion de service public.
commune de Roussillon, propriétaire de l’usine, pour qui l’enjeu
est de préserver son patrimoine sans en faire peser le coût sur Aujourd’hui, Ôhkra réalise un chiffre d’affaires de 600 000€,
les finances publiques.
emploie 8 salariés en équivalent temps plein, compte 260
Le statut associatif, alors, s’impose comme le seul possible.
coopérateurs, dont 40 salariés et intervenants, 40 fournisseurs,
L’association ÔKhra est ainsi créée par les porteurs du projet et 50 partenaires, 124 particuliers et 6 collectivités territoriales que
la municipalité avec le soutien du parc naturel régional du sont les communes de Roussillon et de Rustrel, la communauté
Luberon, garant de la qualité de l’ancrage environnemental, en de communes du Pays d’Apt-Luberon, le Parc naturel régional
du Luberon, le Département de Vaucluse et la Région
1994.
Provence Alpes Côte d’Azur. Ensemble, ces collectivités
Puis, dès 1998, un contrat d’affermage est passé entre la détiennent 31 % du capital social qui s’élève, au total, à 239
commune et l’association sous la forme d’une délégation de 000 €. Des entreprises de référence, telle la Société des ocres
service public (DSP) «culturel et touristique», procédure pour le de France, sont également sociétaires de la SCIC.
coup innovante car peu usitée dans le domaine culturel.
Son offre de services est large : visites-animations et
Cette délégation fixe un cadre juridique durable entre valorisation du patrimoine de l’usine Mathieu et des matériaux
«l’exploitant» et le propriétaire et permet la valorisation, d’une de la couleur ; formation pratique artisanale, artistique et
part, des apports en industrie des créateurs et, d’autre part, des scientifique, notamment avec le CNRS qui co-anime depuis 15
investissements réalisés par la commune sur les 12 ans que la ans « L’Ecole interdisciplinaire sur la couleur », stages, ateliers;
délégation devait durer.
Comptoir-librairie et vente à distance, centre de ressources
Dénoncée de façon anticipée, en 2007, par la commune, cette (archives, bibliothèque, « matériauthèque ») ; mais aussi, afin
première DSP est reconduite après un appel d’offre où seule de marquer son insertion dans le champ de l’ESS, conseilingénierie auprès de dirigeants culturels ou de l’ESS.
Ôkhra ira au terme de la mise en concurrence.
La question du temps long s’est, en effet, posée dès l’origine du Elle vise un public tout aussi varié : professionnels, chercheurs,
projet.
touristes et grand public, écoliers et étudiants, entreprises…
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30 000 visiteurs annuels dont 6 000 scolaires, 130 journées de
stage annuelles, 3500 ouvrages sur la couleur depuis le
XVIème siècle, 15 000 échantillons et produits manufacturés,
sont quelques uns des chiffres qui caractérisent la coopérative.
Et si le modèle économique reste très fragile, le bilan est
largement positif. Ôhkra fait la démonstration, notamment
auprès des collectivités locales, de la possibilité de maintenir
vivant un patrimoine, en s‘appuyant sur une forme d’entreprise
encore innovante au modèle économique pérenne, économe
des deniers publics, dans un cadre éthique et responsable,
voire démocratique.
Pour autant, le dialogue reste souvent vif avec les collectivités
« qui doivent passer du "faire" ou du "faire-faire" au "faire
avec" » (Mathieu Barrois), en prenant en compte les contraintes
économiques et la recherche de complémentarités territoriales
entre acteurs publics et privés.

«matières & couleurs Luberon-Provence» qui vise à structurer
l’ensemble de la filière couleurs – minérales et végétales durables en région Provence Alpes Côte-d’Azur tout en
promouvant un tourisme plus éco responsable dans une région
où la pression touristique est forte.
L’ambition en est, au travers d’activités de recherchedéveloppement (innovations technologiques sur les propriétés
de la couleur et innovations sociales par la promotion de la
coopération), de marketing valorisant le territoire, de production
de produits et services nouveaux, de promotion, grâce à des
évènements festifs notamment, et de formation pour la création
d’emplois qualifiés, un changement d’échelle et la création de
valeur, non pas tant des seules entreprises de l’ESS, mais de
l’ensemble de la filière, au service du développement du
territoire dont la « couleur » fait largement partie de l’identité
régionale.

Au delà des premiers effets de structuration de la filière, il est
Elle a également permis la préservation et la transmission de
encore trop tôt pour mesurer les résultats et impacts du PTCE
savoirs faire industriels tant auprès d’un large public que des
sur la filière ocrière mais il ne l’est pas pour souligner l’intérêt
professionnels ou des scientifiques, sans compter la création
que peut prendre la forme juridique de la scic pour favoriser la
de la dizaine d’emplois permanents.
construction de projets contribuant à la résilience et à
Ôkhra a activement contribué à l’obtention du label de Pôle «l’encapacitation» des territoires dès lors que le projet commun
d’Excellence Rurale « Couleurs matières – couleurs est durablement partagé par le multi sociétariat et que chacun y
lumières » pour les Communautés de communes d’Apt et Pied trouve.
Rousset, favorisant ainsi le financement européen de projets
C’est tout l’enjeu de la gouvernance des SCIC que de s’assurer
locaux. Elle participe, de la sorte, à la structuration de la filière
en permanence du maintien de l’intérêt de chacun pour le
ocrière en PACA et à la création d’entreprises ou de services
projet commun par la satisfaction de ses intérêts propres ayant
liées à cette filière : « les ocres à vélo » , une SARL de gestion
conduit à la participation au projet commun
des Mines d’ocres Arcano, le cabinet conseil Culture couleur, et
une nouvelle société, la Coopérative des Couleurs, pour …et ce, dans le cadre contraint d’un modèle économique
développer la fabrication de produits beaux-arts à colorants pérenne, car l’une des promesses de la SCIC est bien cette
naturels « made in Luberon » que le « PTCE » a contribué à tension entre intérêt collectif, intérêts particuliers et régulation
formuler.
économique.
Car, depuis 2015, consécration de ce rôle structurant, Ôkhra …et c’est tout l’art de la maïeutique (maieutikê en grec) que
porte le Pôle territorial de coopération économique (PTCE)
doivent pratiquer les dirigeants des SCIC !

CONTRIBUTIONS

LES DIRIGEANTS DE L’ESS
REPRENNENT ENFIN L’INITIATIVE
Le 29 novembre dernier, le gouvernement lançait le Pacte de croissance de l’Économie sociale et solidaire.
Comme pour la plupart des autres domaines de la politique gouvernementale, les acteurs des secteurs concernés
n’avaient pas été associés à sa préparation.
Le 5 décembre, réunis en assemblée générale d’ESS-France, sous la nouvelle présidence de Jérôme SADDIER, ces
derniers prenaient, enfin, à leur tour la parole et s’engageaient, à l’unanimité, Pour une alliance nouvelle des
entreprises de l’ESS, un texte qui, à n’en pas douter, remet le cap sur les fondamentaux font de l’ESS un projet de
transformation sociale fondé sur un modèle économique d’intérêt collectif.
Cette reprise en main, répondait à l’attente de nombreux dirigeants qui s’accommodaient mal d’une tutelle qu’ils n’avaient pas
sollicitée et qui leur faisait courir le risque de cautionner une politique étrangère aux valeurs et pratiques qui distinguent l’ESS du
modèle économique dominant.
Nous avions nous-mêmes exprimé, ici-même, ce désir d’une émancipation de l’ESS : « ... pour accroître encore son poids et sa
cohésion, qu’attend-elle pour se structurer en véritable mouvement, avec ses propres moyens d’organisation et d’expression,
comme cela était encore le cas naguère ? Que peut-elle espérer d’instances de représentation et de concertation qui ne
procèdent pas de la décision des organisations qui la composent, mais de dispositions législatives ou règlementaires ? L’Etat
comble-t-il simplement un vide, comme il le prétend ? L’instrumentalisation n’est-elle pas à craindre ? Ou, pire encore, l’échec qui
sanctionnerait la même erreur que celle que commit Nicolas SARKOZY en instituant la représentation du culte musulman... Avec
le succès que l’on sait. »
Fidèles à notre engagement, nous continuerons ici à « faire librement circuler la parole ».

Marcel CABALLERO
Président d’honneur du CIRIEC-France
BREVES du CIRIEC-France (décembre 2018)
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Un Pacte pour l'ESS, construit sans les acteurs,
dont une première analyse met en évidence
une conception orientée et des manques criants
Michel ABHERVÉ
Professeur associé à l’université de Paris Est Marne la Vallée
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Reporté à plusieurs reprises le Pacte gouvernemental de croissance de l'Economie
Sociale et Solidaire a été présenté le 29
novembre dans un contexte qui n'a pas facilité
l'impact médiatique de celui-ci.
Il faut en préalable noter que les représentants
de l'ESS " regrettent vivement l’absence de
concertation préalable " selon les termes du
communiqué d'ESS France, ce qui fait de ce
Pacte un document exclusivement gouvernemental, et non un engagement co construit.
Le dossier de presse présente le contenu de ce Pacte, en éprouvant le
besoin à chaque mesure, même les plus vagues de mentionner "c'est
concret", croyant ainsi déjouer une analyse qui mettrait en avant le
caractère bien peu opérationnel de nombre des annonces, montrant
une nouvelle fois la propension sans limites des communicants à
prendre les gens pour des imbéciles. Nous les reproduisons en
intercalant quelques commentaires, en italique (sans avoir le temps, ni
la compétence pour les commenter toutes), avant de conclure en
dégageant quelques caractéristiques de ce Pacte, fondé sur un refus
de la continuité et en mettant en avant quelques manques.
Les objectifs
- Les entreprises de l’ESS doivent bénéficier d’une meilleure visibilité et
stabilité de leur environnement pour révéler leur potentiel de transformation.
- Les entreprises de l’ESS doivent pouvoir trouver de nouveaux leviers
de développement et de croissance pour consolider leurs modèles
économiques, développer l’innovation sociale, élaborer de nouvelles
alliances et développer l’investissement à impact social.
- L’ESS doit être mieux reconnue et plus influente pour pouvoir
pleinement irriguer les politiques publiques et les rendre plus efficientes
et innovantes. L’effet « pollinisateur » de l’ESS sur l’économie aidera à
la rendre plus vertueuse sur le plan social et écologique.
La méthode
Inutile de reprendre ce point, arguant d'une concertation exemplaire, le
communiqué d'ESS France valant démenti sans la moindre ambiguïté.
Les chiffres
La persistance à affirmer que l'ESS représente 10 % du PIB confine au
pathétique.
1 . Libérer les énergies des entreprises
de l’Economie Sociale et Solidaire
1.1. Consolider les modèles économiques des entreprises de
l’ESS et activer de nouveaux leviers de croissance.
1.1.1. Alléger, dès 2019, de 1,4 milliard d’euros les cotisations
patronales de toutes les entreprises de l’ESS :
- par la transformation du Crédit d’Impôt sur la Taxe et les Salaires
(CITS) en allègement pérenne des cotisations patronales;
- par l’allègement des cotisations patronales sur le SMIC.
C'est purement et simplement faire bénéficier des entreprises de l'ESS
des mêmes conditions que l'ensemble des entreprises et mettre enfin
un terme à la pénalisation dont la majorité des entreprises de l'ESS a
été victime depuis l'instauration du CICE, à plein les premières années,
de façon atténuée depuis l'instauration du CITS.
Encore faut-il que le gouvernement ne reprenne pas de la main gauche
par le biais des dotations de fonctionnement dans le secteur sanitaire et
social ce qu'il a accordé de l'autre, contrairement à des pratique
récentes.
1.1.2. Encourager le mécénat de proximité des TPE en autorisant
annuellement 10 000 euros de dons éligibles à la réduction d’impôt
mécénat (y compris si cela excède le plafond actuel de 0,5 % du chiffre
d’affaires).
Cela sera loin de compenser la baisse des dons constatée suite à la
transformation de l'ISI en IFI au champ beaucoup plus réduit et de lever
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les craintes liées aux conséquences de l'instauration du prélèvement à
la source sur les dons déductibles de l'impôt sur le revenu.
1.1.3 Relever à 72 500 euros le plafond de chiffre d’affaires annuel
avant impôt commercial aujourd’hui de 60 000 euros pour les
associations, afin de leur permettre de diversifier leurs recettes, sans
remettre en cause leur caractère non lucratif.
Le plafond a été fixé à 60 000 € en 2002. Conformément à l'article 11
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ce
seuil est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice
des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de
finances de l'année et est de 62 520 € (et non 60 000 €) pour l'année
2018. La simple prise en compte de l'inflation demanderait, pour
simplement garder la valeur de 2002 à ce que ce plafond soit porté à
75 662 €. Autant dire que nous sommes loin d'une mesure permettant
de diversifier effectivement les recettes.
1.1.4 Développer la finance solidaire en renforçant la contribution de
l’assurance-vie au financement de l’ESS en ouvrant la possibilité
d’inclure une Unité de Compte solidaire dans la gamme de tout
assureur vie.
1.1.5. Promouvoir le développement de la « générosité embarquée » et
du micro-don en définissant une stratégie de développement coconstruite avec les acteurs, les organisations professionnelles, les
filières et les employeurs privés et publics.
1.1.6. Réformer le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) à horizon
2020 afin de tenir compte des nouveaux enjeux de l’ESS.
En attendant le réforme annoncée pour 2020, le DLA subira une baisse
de 2 millions d'euros dans son financement par l'Etat en 2019, les
amendements d'un député REM visant à maintenir le niveau de
financement pour 2018 ayant été refuses par le gouvernement (voir
Malgré les efforts d'Yves Blein, l'Assemblée Nationale refuse de
conforter le budget du DLA, se conformant à l'avis du Ministre). Un
signe qui laisse craindre que la réforme soit avant tout conçue pour
permettre des économies.
1.2. Soutenir la création et l’amorçage des entreprises de l’ESS par
des outils de financement adaptés
1.2.1 Lancer avec BPI France le Fonds d’Innovation Sociale (FISO) #2
de 21 millions d’euros, en partenariat avec les régions volontaires, pour
financer l’amorçage de 200 projets innovants au cœur des territoires.
Le chiffre est sur cinq ans, comme cela est mentionné plus loin.
1.2.2. Lancer, via Le French Impact, trois premiers fonds d’amorçage
avec les partenaires INCO, Make Sense et RING et parmi les
investisseurs potentiels la Caisse des dépôts, BPI France, BNP
Paribas, Mirova...pour un objectif de financement global de 80 millions
d’euros. Ces fonds pourront soutenir dès 2019 plusieurs centaines de
jeunes entreprises dont l’accompagnement sera financé par l’État.
(On verra plus loin, dans la partie financement qu'il y a un gap entre
annonces et concrétisation.. Ces 80 millions d'euros sont également
sur cinq ans et il est précisé dans la partie financement qu'il ne s'agit
que d'une prévision).
1.3. Soutenir le développement de l’entrepreneuriat social en
améliorant l’agrément ESUS
1.3.1. Élargir la possibilité d’obtenir l'agrément Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale (ESUS) aux entreprises du secteur culturel, environnemental et de solidarité internationale.
Cette possibilité existe dans le texte actuel de la loi. Une nouvelle
rédaction, issue du projet de loi PACTE, devrait modifier la rédaction au
terme d'un parcours parlementaire loin d'être achevé.
1.3.2. Fluidifier, dès 2019, la procédure d’agrément ESUS grâce à la
simplification des critères d’obtention, à la dématérialisation de la
procédure et à la possibilité d’une pré-instruction par des acteurs
experts du secteur.
L'un des problèmes rencontrés est bien dans la faiblesse des effectifs
des DIRECCTE pour assurer promotion et instruction. Vu le contenu de
la loi de finances 2019 sur les effectifs du ministère du Travail, il est à
craindre que cela ne s'arrange pas !
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1.3.3. Ouvrir le service civique à toutes les entreprises agréées ESUS
(sous réserve d’une analyse juridique complémentaire de compatibilité
avec le droit communautaire).
En 2017, lors de l'instauration de l'ouverture du Service Civique aux
seules entreprises situées dans le champ de l'agrément de droit, c'est
la non compatibilité avec les règles européennes qui avait été affirmée
par le gouvernement pour refuser son accès à l'ensemble des
entreprises agréées ESUS " l’agrément à une entreprise de droit
privé à but lucratif constituerait une aide d’État au sens du droit "
(voir Seules les entreprises agrées de droit ESUS peuvent accueillir
des jeunes en service civique). Affirmation sans étude alors ou simple
annonce sans réelle possibilité de concrétisation aujourd'hui ?
1.4 Mieux reconnaitre et développer l’innovation sociale
1.4.1. Créer, d’ici 2020, un référentiel qualifiant l’innovation sociale.
1.4.2. Lancer, en 2019, un Fonds de promotion de l’évaluation de
l’impact social et environnemental.
1.4.3. Renforcer les écosystèmes territoriaux par la labellisation de
territoires / Le French Impact.
Les acteurs avaient construit le concept de PTCE, Pôles territoriaux de
Coopération Economique, que la loi ESS a intégré? Deux appels
nationaux à projets ont été organisés. Il semble qu'ils ne feront pas
l'objet d'évaluations, et que se relance une démarche voisine, sous un
autre nom, plus vendeur. Pourtant est affiche dans les objectifs du
Pacte que " Les entreprises de l’ESS doivent bénéficier d’une meilleure
visibilité et stabilité de leur environnement pour révéler leur potentiel
de transformation".
1.4.4. Diffuser davantage l’innovation sociale dans les politiques
publiques via le French Impact.
1.4.5. Créer un réseau de référents de l’ESS au sein des services de
l’État s’appuyant sur le guichet France Expérimentation, dans les
ministères et les préfectures pour faciliter la levée des freins
réglementaires pour les projets innovants.
1.4.6. Relancer dès 2020 un programme ambitieux de Contrats à
Impact Social (CIS) en les simplifiant et les adaptant aux collectivités
territoriales.
Que devient la programme expérimental de 2016. A-t-on des éléments
d'évaluation ? Ce serait la moindre des choses que d'organiser avant
un nouveau programme le débat qui n'a pas eu lieu avant son
lancement (voir Le rapporteur du budget de l'ESS à l'Assemblée
Nationale affirme que " les contrats à impact social n'ont pas fait preuve
de leur efficacité ")
1.5 Développer
responsable

des

achats

et

une

commande

publique

Sur ce point, comment ne pas s'étonner de l'absence de toute
référence aux Schémas des Achats Publics Responsables, créés
par la Loi ESS, étendus au volet écologique par la loi de transition
énergétique du 17 août 2015 dont le développement encore trop faible
constitue un cadre tout à fait opportun pour mobiliser les collectivités. Il
suffirait pourtant d'un décret pour étendre le champ de l'obligation de se
doter d'un tel Schéma.
1.5.1 Créer une plateforme unique dédiée de référencement, sur les
achats responsables à destination des acheteurs publics.
1.5.2 Etablir un classement annuel du volume et du montant des
marchés de l'État orientés vers les entreprises de l'ESS et l’élargir dans
un second temps aux collectivités territoriales volontaires après
concertation avec les associations d’élus.
1.5.3 Ouvrir le dispositif «Avance+ » de BPI France aux entreprises de
l’ESS.
1.5.4 Promouvoir une commande publique responsable dans les
grands chantiers et projets nationaux et territoriaux comme les Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 ou le Grand Paris.
2 . Renforcer l’influence et le pouvoir d’agir
de l’Economie Sociale et Solidaire
2.1. Doter l’économie sociale et solidaire et l’écosystème de l’innovation
sociale d’une bannière nationale : Le French Impact.
Lors du lancement de ce qui ne peut être qu'une marque, nous nous
interrogions " Comment ne pas s'étonner du choix de l'anglais pour
valoriser ce génie français ? Comment ne pas relever cette absence de
respect de la langue de la République pour un projet officiel ?" (voir
L'accélérateur d'associations est devenu # French Impact. Une
présentation qui suscite plus de questions qu'elle ne donne de
réponses). Depuis notre perplexité face à cette volonté de réduire une
appellation construite par l'histoire et eds militants à une marque
construite par de communicants ne fait que croître.
2.2 Instaurer, dès 2019, une Réunion de ministres annuelle présidée
par le Premier Ministre, dédiée à l’ESS et à l’innovation sociale.
Bien faible succédané à la demande des acteurs, le retour à un rang
ministériel pour l'ESS, ce qui faciliterait les arbitrages qui se sont
révélés depuis dix huit mois très peu favorables à l'ESS.
2.3 Créer à l’horizon 2020 une représentation nationale unifiée de
l’ESS, en concertation avec les instances actuelles, afin de renforcer la
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lisibilité du plaidoyer, enrichir et équilibrer le dialogue avec les pouvoirs
publics.
La représentation actuelle a été mise en place par la Loi. Est-il
envisagé une modification législative ?
2.4 Réformer le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire
(CSESS), en concertation avec les parties prenantes, et en cohérence
avec la refonte des instances de représentation.
Avant de le réformer, il faudrait avoir la volonté de lui faire jouer le rôle
que lui a donné la loi, une interface entre les acteurs et les pouvoirs
publics, et en pas réduire son rôle à une caricature, donner des avis
formels par correspondance, sans même une réunion de ses membres,
comme cela s'est pratique pour l'avis sur le projet de Loi PACTE
2.5 Atteindre la parité Femmes / Hommes de la gouvernance des
entreprises de l’ESS, dès 2020
2.6 Créer, dès 2019, le premier Grand événement national des
décideurs économiques, politiques et publics, dédié à l’Économie
Sociale et Solidaire
Nous croyions qu'il existait un Salon National, devenu Forum à Niort
dont la prochaine édition est prévue pour le mois d'Octobre 2019 (voir
Du Salon au Forum de l'ESS à Niort : une évolution positive). A moins
qu'il faille un "évènement" à Paris, autour d'un discours du président de
la République ?
2.7 Renforcer les outils d’observation et de prospective de l’ESS
Oui mais comment ? Sous la responsabilité de l'Etat ? Avec un réel co
pilotage des acteurs ? Et avec quel rôle pour des chercheurs ?
3 . Placer l’Economie Sociale et Solidaire au
cœur de l’agenda européen et international
3.1 Relancer un agenda européen pour l’ESS afin d’assurer une
reconnaissance mutuelle des entreprises de l’ESS dans l’Union.
Curieux, cette notion de reconnaissance mutuelle. On avoue ne pas
comprendre ce que cela veut dire. On m'a donné l'explication, la
reconnaissance mutuelle à laquelle il est fait référence dans le Pacte
est l'idée que les différents pays européens reconnaissent
mutuellement les entreprises de l'ESS des autres pays (pour
contourner la difficulté liée à l'absence de définition unique des
entreprises de l'ESS au niveau européen). Pour en savoir plus, voir
page 19 de la dernière publication RepèrESS du RTES, Europe et
ESS.
3.2 Favoriser l'intégration de l'ESS dans les politiques européennes.
3.3 Mieux prendre en compte l’ESS au sein du Programme
ERASMUS+.
3.4 Créer des Opérateurs Intermédiaires de proximité afin de faciliter
l’accès aux fonds européens.
Toute la politique conduite jusqu'à présent va en sens inverse, avec la
réduction du nombre d'organismes intermédiaires et la constitution
d'une couche administrative supplémentaire. Simple annonce ou
heures inflexion qui suppose cette fois réellement une simplification de
procédures qui, par leur lourdeur, leurs délais, et le caractère rétroactif
des décisions, ont fait mourir bien des entreprises de l'ESS.
3.5 Renforcer la place de l’ESS dans la politique de coopération
internationale de la France.
3.6 Organiser au printemps 2019 à Paris, une Rencontre internationale
des Etats, institutions et acteurs en faveur du développement de l’ESS
et de l’innovation sociale.
Une grande messe ou un temps de travail et d'échanges. Dans une
logique diplomatique ou dans un vécu de fraternité ?
Financement
En janvier 2018, conformément à l'engagement présidentiel, le
Gouvernement a annoncé une ambition de mobiliser un milliard d’euros
de fonds publics et privés, sur la durée du quinquennat pour soutenir
l’ESS et l’innovation sociale.
A ce jour, ce sont déjà 340 millions qui sont mobilisés sur la période
2018 -2022 :
- Au titre des engagements de l’État: 90 millions d’euros (budget du
Haut-commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation
sociale) (y compris le fonctionnement, légitime des services !)
- Au titre des engagements des partenaires :
• Pour la Caisse des dépôts via la convention pluriannuelle signée entre
l’État et la CDC : 150 millions d’euros.
• Pour BPI France via le FISO 2 : 21 millions d’euros.
• Pour les investisseurs potentiels des premiers fonds d’amorçage : 80
millions d’euros (prévision).
D’ici la fin du quinquennat, d’autres partenaires (entreprises du secteur
privé, collectivités territoriales, fonds d’investissement...) continueront
d’être mobilisés pour atteindre l’objectif fixé.
Autrement dit, un an après, en intégrant ce qui ne sont encore que de
potentialités, nous sommes bien loin du milliard claironné par le Hautcommissaire en début 2018.
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Une volonté de rupture et le refus de la continuité
Ce Pacte se fonde sur une volonté de rupture avec ce qui fonde l'ESS,
une histoire construite par des acteurs, dans leur richesses et leurs
faiblesses, comme le symbolise la volonté de les réduire à une marque
conjoncturelle, signifiante pour les seuls happy fews de la communication mondialisée, French Impact !
Il ignore ce qui avait mis en place avant lui, comme on peut le voir avec
les PTCE, le Schéma des Achats Responsables, Guide des Bonnes
Pratiques, Forum/Salon de l'ESS de Niort ... , pour privilégier, sans le
définir, un entrepreneuriat social, véritable coucou de l'ESS, prenant
son acquis, ses chiffres, sans mesurer que ceux-ci se fondent sur des
valeurs, et un combat, jamais achevé, toujours susceptible de remises
en cause, pour les faire vivre dans leur dimension collective, en se
dispensant de se les appliquer, tout à leur magnification de
l'individu/entrepreneur.
Les manques
Dans ce Pacte qui s'intéresse de près à ce qui devrait concerner en
premier lieu les acteurs, nous relevons un certain nombre d'absences
sur des sujets qui concernent pourtant directement le Gouvernement.
En matière de lisibilité
- Nous aurions aimé une avancée vers une organisation cohérente du
Gouvernement en matière d'ESS. Pour illustrer la situation actuelle, le
portail officiel de l'ESS reste géré par Bercy et ne fait nulle mention du
Pacte que l'on trouve sur le site du Ministère de l'Ecologie.
- Dans le même esprit, il aurait été positif d'indiquer une volonté de
progresser dans une lisibilité du budget de l'ESS, aujourd'hui inclus
dans un programme « Expertise, information géographique et
météorologie » où il passe totalement inaperçu.
En matière de reconnaissance des employeurs de l'ESS
- Le Pacte ignore totalement la place des employeurs dans la
démocratie sociale, alors que celle-ci a pourtant été mise à mal dans la
loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (voir Dans la loi
sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'ESS mal traitée par
le gouvernement et les députés REM)

- Est-il cohérent de vouloir affirmer un rôle accru pour l'ESS tout en
niant sa place comme partenaire social ?
En matière d'éducation
- Aucun mot de ce Pacte ne concerne l'éducation, alors que le débat
sur la place de l'ESS dans les programmes scolaires est en cours.
- De même le rôle de l'Enseignement supérieur, dans sa dimension
formation des cadres de l'ESS et dans sa dimension recherche est
totalement ignoré, alors que la mobilisation de compétences serait à
organiser.
En matière de prise en compte de ses valeurs
- Ce Pacte réduit l'ESS aux entreprises de l'ESS, en oubliant que
celles-ci sont fondées sur des valeurs, et qu'il faut les faire vivre, ce qui
n'est pas une sinécure. L'absence de référence au Guide des bonnes
pratiques est en ce sens révélatrice.
En matière d'intégration d'une démarche de développement
durable
- Le plus surprenant est que le rattachement de l'ESS au ministère de
l'Ecologie n'a aucun impact sur le contenu de ce Pacte qui, tout à son
côté business, ignore pratiquement complètement la dimension
écologique, valorisation des ressources.
Ce Pacte élaboré par l'Etat semble avoir avant tout une destination de
communication.
Envers les acteurs de l'ESS pour restaurer un climat de confiance
érodé par une succession de mesures, ce qui ne semble pas pouvoir
être atteint vu la méthode choisie.
Envers le public : il est pour le moment loin d'avoir atteint son but, tant
l'écho médiatique est faible. Et quand il existe, il est assez critique
comme le montre ce titre des Echos " Economie sociale et solidaire : un
plan gouvernemental jugé sans consistance ".
***
Nous dirions volontiers de cette copie " Une bonne volonté manifeste,
malgré des antécédents douteux, mais des résultats vraiment très
en deçà des attentes. Copie à refaire, cette fois en associant les
acteurs légitimes, et pas seulement quelques proches ".

***
LE PACTE DE CROISSANCE DE L'ESS
MANQUE DE COHÉRENCE
Jacky LESUEUR
Miroir Social
C'est en fait le sentiment général exprimé par
Jean-Louis BANCEL, président du Crédit
Coopératif et de Coop FR, (l’organisation
représentative des entreprises coopératives
françaises), sur le Pacte de croissance de
l'ESS présenté fin Novembre par le Hautcommissaire en charge de ce secteur comme
une véritable "stratégie globale de développement pour cette économie".
Il considère - comme d'autres qui ont pu déjà faire part de leurs
réactions dans ces colonnes récemment - qu'il n’est pas à la
hauteur des enjeux et qu'il est loin de répondre aux attentes
des acteurs de l’Économie sociale et solidaire.

sujet est regardé de manière indépendante, et trop souvent
sous le seul prisme de l’absence de coût budgétaire pour
l’État". "Le sentiment de pointillisme domine, il y a un problème
de cohérence et de contrepartie au « contrat social » que l’État
veut passer avec l’ESS."
Aussi, en l'état, il ne voit pas comment ce Pacte pourrait
réparer les dégâts considérables commis précédemment,
comme la remise en cause des contrats aidés ou les errements
de la fiscalité,... et de préciser " qu' il a par exemple fallu que le
secteur coopératif crie très fort pour se faire entendre sur deux
attaques portées contre les réserves impartageables des
coopératives dans le projet de loi de finances." ..."Autant
d'éléments qui donnent le sentiment d’une politique de « sapeur
camembert » en tentant de boucher un trou qu’on a soi-même
creusé."

Pour lui, "le gouvernement n’a pas optimisé son calendrier et
son processus politique. Il n’a pas souhaité engager réellement,
un processus de consultation des instances représentatives de Pour lui, "avec tout ce qui a trait au French impact, le
l’économie sociale et solidaire (ESS)"...et..."ce qui était censé gouvernement fait la part belle à ce qui est cher aux yeux du
président de la République, la « start-up nation ».....ce qui n’est
faire gagner du temps en a, en réalité, fait perdre."
pas, loin s'en faut, la réalité de toute l’économie sociale et
S'agissant du monde coopératif, il indique: "nous avons décidé solidaire française.
de rester constructifs, même si la manière d’agir nous a irrités.
Nous enverrons donc au haut-commissaire en charge de l’ESS, "L'ESS joue un rôle considérable dans les territoires mais il n’y
a que peu de choses concrètes sur ce point dans le Pacte de
Christophe ITIER, nos propositions à la fin janvier."
croissance". Par ailleurs, il s'interroge sur le fait que le gouverSur le fond, il considère que si ce "Pacte" n’est pas sans intérêt nement ait fait le choix de rattacher l’ESS au ministère de la
, il reste trop fragmentaire, et trop ciblé sur « les premiers de transition écologique et solidaire et les raisons qui font qu'il n’y
cordée » par rapport aux besoins de terrain.
ait aucun lien, dans ce plan, entre ESS et les problématiques
de transition ?
Pour Jean-Louis BANCEL, "on ne reconnaît pas l’objectif annoncé de présenter une vision globale du secteur : chaque Le monde coopératif fera des propositions dans ce domaine.
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Il trouve également "qu’il manque un volet autour de l’éducation, dès le plus jeune âge, sur ce qu’est l’économie sociale et
solidaire, comme autre manière d’entreprendre et de gouverner
les entreprises."

Jean Louis BANCEL estime en effet que dans une démocratie,
le gouvernement a le droit de dire que l’organisation actuelle
n’est pas à ses yeux la meilleure, mais pas d’imposer sa
solution.

Enfin, sur la volonté affichée du Gouvernement de réorganiser
les instances représentatives de l’ESS , il estime que ce sujet
"est l’affaire de la société civile, pas des pouvoirs publics. Nous
ne choisissons pas nos interlocuteurs au gouvernement, ils
n’ont pas non plus à choisir les leurs."

C'est pourquoi le mouvement coopératif entend formaliser et
rendre publiques des propositions, comme les autres familles
de l’ESS, pour la fin du mois de janvier, pour s'inscrire
concrètement dans le cadre de la grande consultation que le
président de la République veut engager... À suivre donc !

________________________________________
(*) Le Crédit coopératif est une banque coopérative française. À l’origine outil bancaire des sociétés coopératives et participatives et des personnes morales de
l’économie sociale et solidaire, sa clientèle s’est élargie à d'autres formes d’entreprises et aux particuliers: https:www.credit-cooperatif.coop
(**) Coop FR est créée en 1968, d'abord sous le nom de Groupement national de la coopération (GNC). Coop FR est née de la volonté des différentes familles
coopératives (coopératives agricoles, coopératives de consommateurs, coopératives de production, coopératives bancaires, etc.) d’assurer la promotion des valeurs et
principes coopératifs et de défendre les intérêts des coopératives auprès des pouvoirs publics. Elle est aujourd’hui la voix de plus de 22 500 entreprises coopératives
françaises présentes dans la plupart des secteurs d’activité et des 1,3 million de salariés qu’elles emploient. https://www.entreprises.coop/coop-fr.html

***
10 PROPOSITIONS POUR DES VŒUX 2019 :
NOUS VOULONS UN MONDE MEILLEUR !
Jean-Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Notre ami Jean Louis CABRESPINES a sans
doute vu juste. L’attitude désinvolte, méprisante pour reprendre un mot de Jean-Louis
BANCEL, du Haut-commissaire semble avoir
provoqué un sursaut au sein des instances
de l’ESS.
Le texte important publié par ESS-France et
les dix propositions qui le concluent
traduisent un changement notable de ton et
de positionnement. On y retrouve bon nombre des rappels aux
valeurs qui fondent les approches critiques familières aux
lecteurs de ces Brèves ; nous ne pouvons que nous en féliciter.
Pour autant l’adhésion dans la durée de l’ensemble des
composantes de l’ESS à ces propositions n’est pas acquise et
le texte souligne suffisamment les dérives auxquelles nous
assistons. Il y a « la banalisation (des) activités et formes
d’entreprendre » ; « le poids de la technocratie interne », « le
recul de l’engagement citoyen » ; la tendance « à se disperser
vers les seuls intérêts sectoriels… voire les intérêts spécifiques
à quelques uns seulement ».
La question de l’exemplarité, revendiquée comme nécessaire à
la « différenciation » et donc à l’adhésion du plus grand nombre
aux modèles et projets d’ESS, révèle des faiblesses, comme
par exemple dans le domaine des salaires et des rapports
sociaux.
C’est justement l’aveu de ces dérives, de ces faiblesses qui
place ce texte en rupture avec la vision irénique jusque là
portée par la plupart des instances de l’ESS. C’est lui qui donne
aux dix propositions un enjeu majeur pour les entreprises de
l’ESS et aucune de ces propositions n’est évidente aujourd’hui
alors que de leur mise en œuvre dépend rien moins que la
survie d’une ESS mouvement dans laquelle nous nous
reconnaissons.

La mise en œuvre de pratiques de gouvernance transparentes
et démocratiques, la conscience de leurs responsabilités
d’employeurs supposent de revenir sur la banalisation des
formes de « management », souvent liée à la course à la taille,
et sur la part prépondérante prises par les technostructures.
L’ancrage territorial collectif est une condition sine qua non,
mais elle renvoie dans les relations aux exécutifs des régions et
des autres collectivités à l’engagement politique revendiqué
dans la première proposition et à la capacité à œuvrer
ensemble.
Les trois propositions, à l’instar de l’œuvre des pères
refondateurs DESROCHE, CHOMEL, VIENNE… ou des
pionniers du CNLAMCA comme Georges DAVEZAC et du
CEGES, visent à transformer l’agrégat mutuelles, coopératives
et associations
en un ensemble cohérent constitué en
mouvement seul en mesure de peser face aux politiques
ème
publiques. Ainsi la 10
proposition revient-elle sur l’autonomie
financière des instances de l’ESS, à plusieurs reprises
réclamée dans ces chroniques.
Répétons-le ces propositions, qui vont assurément dans le bon
sens, ne sont pas sans enjeux. Les politiques mises en œuvres
par un Haut-commissaire préférant ses certitudes et ses visions
idéologiques à l’écoute des acteurs, sa théorie d’un
« capitalisme d’intérêt général », sa volonté d’imposer des
instances selon ses désirs sont une menace pour l’ESS. Mais
elles ne sont pas isolées. La tentative d’initiative parlementaire
de taxer les réserves coopératives même si elle a échoué
montre l’hostilité, ou à tout le moins l’incompréhension des élus
de la majorité et au-delà du gouvernement au fait coopératif.
Les pressions d’Emmanuel MACRON et d’Agnès BUSZYN sur
les mutuelles pour qu’elles accompagnent une politique qui
accentuera un système de santé à deux vitesses, pressions qui
ont hélas trouvé un écho mutualiste, renforcent une étatisation
de la protection sociale qui, et ce n’est pas un paradoxe, ouvre
le champ à l’assurancialisation totale.

Le partage d’un projet politique et historique, la conviction de la
nécessité de gagner la bataille des idées ne sont pas acquis.
On le voit nous sommes loin d’une « pollinisation » du
L’engagement sur la préservation du long terme et de la
capitalisme par l’ESS ! Le temps n’est plus à une ESS
durabilité des intérêts communs est davantage à la portée de
d’accompagnement, cultivant gentiment le chanvre qui tressé
tous en ce qu’il est stipulation pour l’avenir.
fera la corde qui l’étranglera, le temps est à une ESS prenant
L’engagement collectif à travailler ensemble est affaibli comme sa part à la refondation d’un Etat social. Comme le texte d’ESS
le remarque le texte par les démarches résolument concur- France le précise, le mouvement est mondial.
rentielles de certains acteurs allant jusqu’au dumping dans les Reprenons ici sa conclusion et adoptons-la comme vœu pour
appels d’offres au détriment des adhérents, des salariés et des l’année nouvelle : « Nous voulons un monde meilleur :
publics.
construisons-le et incarnons ensemble l’économie de demain ».
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POUR UNE ALLIANCE NOUVELLE DES ENTREPRISES DE L’ESS
En raison de son importance historique, nous reproduisons intégralement le texte adopté à l’unanimité
par l’Assemblée Générale d’ESS-France du 5 décembre 2018
avec la présentation qu’en en faite pour nous le président Jérôme SADDIER

« Dans la crise sociale et démocratique que connaît la France, notamment exprimée avec toutes ses
contradictions et ses errements par le mouvement des « gilets jaunes », les organisations et
entreprises de l’économie sociale et solidaire française ont choisi de donner le signal de leur unité et
de leur capacité à organiser et prendre en charge des réponses globales, sectorielles et territoriales.
C’est tout le sens de ce projet politique refondateur, adopté à l’unanimité des composantes actuelles
d’ESS France, qui entraînera des réorganisations et des chantiers nouveaux avec l’ambition
collective d’une indépendance forte à l’égard des pouvoirs publics quels qu’ils soient, condition d’un
dialogue exigeant, mais aussi avec la conviction de leur utilité à la société toute entière, base d’une
attitude constructive voire entrepreneuriale dans une société française à reconstruire. »

Jérôme SADDIER
Ce texte repose sur la double conviction préalable :
que d’une part rien ne sera possible sans affirmer un projet politique commun hérité de nos origines tout en étant tourné vers
des problématiques et des formes entrepreneuriales nouvelles,
et que d’autre part, les familles historiques de l’ESS doivent être au cœur de l’initiative collective tout en s’inscrivant dans une
démarche lucide, moderne, ouverte et d‘avenir.
Nos organisations sont collectivement soucieuses d’incarner une économie exemplaire, fondée sur des comportements éthiques,
transparents, mais aussi plus juste et plus équitable. Elles affirment également leur volonté de garantir une cohérence forte entre
leurs discours et leurs pratiques, notamment en matière de gouvernance démocratique et participative, de politiques
managériales et de rémunération, ainsi que de responsabilité sociale et environnementale.
C’est avec le sens de l’unité nécessaire de nos entreprises et organismes que ce texte définit les bases d’une refondation
essentielle à tous et à chacun.
Du besoin et de l’utilité de l’ESS aujourd’hui
Jamais la voix de l’ESS n’a été aussi nécessaire : nous savons que les réponses aux défis globaux des transitions écologiques et
sociales ne viendront pas de seules réponses marchandes ou financières ; nous savons que les mutations technologiques qui
sont à l’œuvre et les questionnements éthiques ne trouveront pas de réponses sans la prise en compte de l’intérêt collectif et des
individus.
Tout ce que représente l’économie sociale et solidaire est au cœur de ces enjeux :
une volonté continue de contribuer au contrat social en proposant un cadre d’engagement collectif, dans le respect des droits
humains et du rôle des individus ;
une capacité à innover en proposant des réponses de long terme ;
un principe d’action qui repose sur le fait d’entreprendre collectivement et de décider de manière égalitaire, transparente et
démocratique ;
une éthique qui repose sur la liberté, l’autonomie et l’indépendance, qui fait de l’ESS la substance même d’une économie
irriguée par les principes démocratiques ;
une conception de la création de valeur, d’abord tournée vers ceux et celles qui la créent, qui concilie l’efficacité avec la nonlucrativité ou la lucrativité limitée.
Dans de nombreux pays sur tous les continents elle fait figure de solution, et les autorités locales s’en emparent pour élaborer
des politiques territoriales reposant sur des acteurs de toutes sortes s’engageant dans cette voie.
La force collective de l’ESS française repose d’abord sur son histoire commune, celle des « utopies concrètes » nées des
aspirations sociales du 19ème siècle et des mouvements qui les ont portées puis rendues possibles, au point de participer à la
constitution du contrat social français : associations, coopératives, mutuelles et fondations ont été et sont toujours des pièces
essentielles à l’attachement de nos concitoyens et concitoyennes à une forme de République sociale.
Cette quête des « utopies concrètes » s’illustre encore aujourd’hui, tant dans les organismes les plus enracinés dans la société
française, que parmi les nombreux jeunes qui se lancent dans l’ESS et l’innovation sociale prenant en charge de nouvelles
problématiques dans des formes parfois expérimentales ou qui demandent à présent à changer d’échelle.
Une ESS française insuffisamment écoutée
Et pourtant, dans le contexte actuel français, l’ESS est insuffisamment écoutée et peu associée aux choix de politique publique
dans des débats importants qui la concernent : pacte de croissance de l’ESS, loi Pacte et enjeux de gouvernance d’entreprise,
« opportunités » du plan pauvreté... Son originalité voire sa légitimité sont même parfois battues en brèche : inexistence des
sociétés de personnes et non-reconnaissance du fait non-lucratif dans le droit européen ; risques de banalisation par une
régulation standardisée des entreprises régulées dans les secteurs de la banque et de l’assurance ; impact de la baisse des
subventions publiques et des contrats aidés ; impact de la concurrence tous azimuts au gré de l’extension de la sphère
marchande ; fiscalisation des SCIC et des SCOP qui compromet leur capacité à constituer des fonds propres ou à investir...
L’ESS française demeure en attente d’une politique publique globale ambitieuse, dans la continuité des orientations de la loi de
2014 et en cohérence avec les attentes suscitées alors dans l’ESS et dans la société toute entière. Elle veut être actrice
dynamique de la co-construction de cette politique, ainsi que de sa mise en oeuvre. Elle veut aussi juger les pouvoirs publics aux
actes, pour que les annonces ambitieuses ne soient pas démenties par des réalités contraires à ses intérêts.
Les paradoxes de l’ESS française
C’est le paradoxe de l’ESS française : elle est partout dans la vie économique, sociale, elle irrigue les enjeux sociétaux mais elle
n’est pas reconnue en tant que telle ; elle est d’essence et de fonctionnement démocratique, ce qui doit constituer un avantage
compétitif ; elle répartit la valeur de manière équitable face à un capitalisme de plus en plus financiarisé qui fait l’inverse ; mode
entrepreneurial avant tout, elle est fondamentalement diverse en termes de secteurs d’activité, et cela peut nuire à sa
compréhension comme à son unité ; elle est riche par agrégation de ressources et de talents, mais cela n’en fait pas une
puissance collective ; elle est innovante depuis toujours et par construction, mais elle n’est pas identifiée autant que quelques
personnalités médiatiques ; elle est attractive, notamment pour les jeunes en quête de sens au travail, mais elle n’est pas toujours
au rendez-vous en termes de différenciation des pratiques. Elle est l’une des plus grandes réussites françaises mais trop peu
mise en valeur par les pouvoirs publics et les médias, elle paraît souvent trop évidente à nos concitoyens et concitoyennes

qu’ils l’identifient, la défendent, et la considèrent comme une priorité.
Il y a donc urgence à agir contre la banalisation de nos activités et formes d'entreprendre, mais aussi contre l'individualisation des
comportements qui fragilisent notre société, nos organisations sociales et nos solutions collectives.
Un socle de valeurs communes
Le mouvement dont l’ESS a besoin doit tout d’abord reposer sur un socle de valeurs communes exprimées et mises en oeuvre
collectivement. Ces racines communes s’expriment de manières différentes selon les familles historiques mais sont garanties par
des statuts, souvent renforcés par des principes ou des textes internationaux (Traité de Rome, Organisation Internationale du
Travail…). Ces racines attestent de leur volonté et de leur solidité, et les organismes de l’ESS, avant d’être un mode
entrepreneurial reconnu par la loi de 2014, ne peuvent être une économie sous assistance publique ou de délégation de gestion.
L’affirmation de valeurs dans le modèle entrepreneurial implique des obligations supplémentaires par rapport aux entreprises
ordinaires, mais aussi des capacités à faire la démonstration de leur mise en oeuvre : c’est la question essentielle de notre
exemplarité. Confrontées à la concurrence, contraintes par la réglementation, mobilisées par la défense d’intérêts sectoriels,
parfois affaiblies par le poids de la technocratie interne et par le recul de l’engagement citoyen, nombre d’entreprises de l’ESS
tendent à délaisser le chantier de leur socle de valeurs et des pratiques qui en découlent. C’est pourtant fondamentalement dans
leur intérêt.
Entreprendre comme acteur de l’ESS c’est d’abord agir au nom d’un projet dont les fondements ne sont pas uniquement de
nature économique, mais aussi politiques car humanistes, au moyen d’une propriété et d’un engagement collectif voire d’intérêt
général : les finalités de l’activité, les modalités de la production, l’emportent nécessairement sur la maximisation du profit, le long
terme sur le court terme, le collectif sur l’individuel, l’efficacité durable sur le seul résultat immédiat. Ce sont les conditions
essentielles de la prise de risque des acteurs de l’ESS pour trouver de nouvelles solutions à des problématiques collectives
auxquelles ni les politiques publiques ni le marché ne semblent apporter de réponses pérennes.
Toutes ces considérations sont au cœur des débats de société sur la contribution de l’entreprise dans la recherche de l’intérêt
collectif, voire dans certains cas de l’intérêt général, sur celle du travail et de son sens dans nos vies, sur celle des citoyens et
des citoyennes dans l’acte de production et de consommation, sur la transparence attendue dans l’organisation économique et
financière... sur l’espoir d’une économie qui soit plus directement au service de l’humain.
Un mouvement d’entreprises engagées qui assument leur différence
Il y a urgence à rassembler et à mobiliser ce qui tend aujourd’hui à se disperser vers les seuls intérêts sectoriels portés a u sein
des familles statutaires, des fédérations, des têtes de réseaux, des mouvements, voire vers les intérêts spécifiques à quelquesuns seulement. L’ESS est plurielle mais elle doit savoir unir ses forces. Il s’agit de le faire au nom de principes qui soient à la fois
fédérateurs et différenciants, permettant d’identifier les acteurs de « l’économie de demain ».
La question de l’exemplarité est essentielle à la différenciation que nous recherchons, y compris en matière de rémunérations des
dirigeants au moment où certaines entreprises capitalistiques se distinguent par des pratiques incompréhensibles sur le plan
éthique et même contestables sur le plan économique. Nous voulons élaborer une doctrine qui nous soit propre en la matière,
adaptée à la taille et aux secteurs d’activité de nos organismes et entreprises. Ainsi, l’existence de l’agrément ESUS permet de
qualifier ceux parmi nos organismes qui font de la limitation des rémunérations une condition nécessaire pour accéder au
financement par l’épargne solidaire, qui n’a en effet pas à financer des rémunérations extravagantes. Mais pour autant, c’est toute
l’ESS française qui peut et doit s’engager sur des pratiques exigeantes de transparence en matière de rémunération des
dirigeants et dirigeantes, en cherchant à mettre en œuvre des référentiels adaptés à l’exemplarité nécessaire de nos sociétés de
personnes. Nous devons aussi rechercher cette exemplarité en nous engageant sur les questions des faibles rémunérations, des
enjeux de la formation et de la GPEC, des conditions de travail et d’égalité professionnelle...
Il ne faut pas renoncer à s’appuyer sur la définition volontairement englobante de l’ESS donnée par la loi de 2014 pour qualifier
ce que nous sommes et ce que nous en attendons comme influence collective. Au contraire, en concevant l’ESS comme une
articulation de principes pouvant être mis en œuvre dans le cadre d’organismes régis ou non par des statuts particuliers, mais
unis par des pratiques différenciantes de l’économie capitaliste, il est possible pour l’ESS de se retrouver.
Un mouvement d’entreprises qui préfigurent l’avenir et qui soit ouvert à ceux qui font de l’ESS sans le savoir
Innovatrice par nature, l’ESS est souvent précurseur par sa capacité d’imaginer, d’expérimenter et de construire des futurs
conformes aux valeurs et aux principes qu’elle revendique et répondant aux aspirations des nouvelles générations. En particulier
sur des dynamiques économiques, sociales, culturelles et sociétales fondamentales pour les années à venir.
C’est le cas pour la révolution numérique ou digitale. L’impact de celle-ci est sans précédent depuis la révolution industrielle. Ses
conséquences vont transformer l’économie, tant au niveau mondial que local, mais aussi les conditions de vie, la société, la
citoyenneté. Pour le meilleur ou pour le pire. Si chaque individu est sollicité, en tant que consommateur isolé souvent, à l’ESS de
faire qu’il le soit aussi en tant que citoyenne ou citoyen dans un cadre collectif.
Dans le domaine de la transition énergétique, le rôle de l’ESS est encore trop modeste et doit être développé. Son champ
d’action est large et l’ESS doit être un acteur décisif dans tous les domaines tels que : promotion de la sobriété énergétique et
des énergies renouvelables, lutte contre la précarité énergétique, rénovation thermique des bâtiments, raréfaction des ressources
et recyclage des déchets, promotion de comportements écologiques, lutte contre le réchauffement climatique, la défense de la
biodiversité, l’agro-écologie, la prévention des risques, notamment sanitaires et environnementaux.
Un troisième levier collectif de développement consistera à lever tous les obstacles à ce qui est considéré par les entreprises de
l’ESS comme le frein le plus important : la capacité de financement. A une époque où les exigences des différentes régleréglementations, notamment européennes, augmentent très fortement, l’accès aux capitaux devient une variable essentielle de la
compétitivité.
Enfin, en matière d’innovation, nous devons passer d’une logique d’opportunité au cas par cas à une véritable culture de
l’innovation avec l’acceptation de la prise de risque que cela comporte. L’innovation peut être technologique, sociale, écologique,
organisationnelle, démocratique. En partant de l’idée que les innovations peuvent être absolument partout et que les processus
pour les repérer sont en phase avec les valeurs de l’ESS : l’écoute, la curiosité, le goût des autres... Cette culture de l’innovation
suppose de mettre en place un écosystème qui lui soit favorable.
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LES 10 PRINCIPES REFONDATEURS D’UN MOUVEMENT
Nous convenons au moyen de dix principes de refonder un mouvement collectif qui ne se contentera pas d’être l’addition de familles historiques et définies par leurs
seuls statuts. Ces principes doivent en cible appeler des actes concrets dans l’organisation et l’activité de chacun des membres, tout autant qu’ils doivent fonder une
identification et une mobilisation collectives. Ils permettent l’ouverture à tous les organismes et entreprises qui se retrouvent en eux dans une pratique engagée.

Un mouvement d’acteurs qui partagent un projet politique et historique visant à mettre l’humain au coeur de leurs
actions économiques et sociales, a contrario des logiques strictement capitalistiques, financières, individuelles ou d’appropriation. Les formes choisies par nos fondateurs et fondatrices, que ce soit l’association, la mutualisation ou la coopération, ne sont
pas que des formes juridiques collectives : elles sont aussi une philosophie de l’action collective plaçant la mise en commun et la
solidarité à la source et à la finalité de nos organisations. Les entrepreneur.e.s qui partagent cette conviction ont toute leur part
dans ce mouvement, quel que soit leur statut d’entreprise.
Un mouvement d’acteurs qui s’engagent à valoriser le fait que leur organisation et leur activité reposent sur la
préservation du long terme et la durabilité des intérêts communs, que cela s’applique à la non-lucrativité, à la priorité donnée
à la constitution de réserves impartageables dans l’affectation des résultats, à la distribution limitée –le cas échéant- de ces
résultats aux porteurs de parts, à la nature des investissements, à la préservation de la nature collective de l’organisati on et à
l’impact de leurs activités, notamment sur l’environnement.
Un mouvement d’acteurs qui sont convaincus de la nécessité de gagner la bataille des idées en démontrant
loyalement et de manière transparente que les valeurs qu’ils revendiquent se traduisent par des réalités tangibles dans
l’organisation, les activités et les services produits, que ce soit, selon les dispositions qui s’appliquent aux organismes, au moyen
de la révision coopérative, du guide des bonnes pratiques prévu par la loi ESS, de programmes de mesure d’impact ou d’utilité
sociale, ou d’une politique de responsabilité sociale et environnementale exigeante et attestée.
Un mouvement d’acteurs qui s’engagent collectivement à travailler ensemble, au-delà des circonstances concurrentielles
qui les opposent parfois les unes aux autres, sur les questions d’investissement social, d’innovation (sociale, sociétale,
technologique, démocratique...), de prospective, d’expérimentation de nouvelles activités ou de nouveaux modes entrepreneuriaux et aussi à nouer des relations d’affaires entre eux, ce qui constitue un élémentaire principe de coopération, et un moyen de
pollinisation de l’économie toute entière.
Un mouvement d’acteurs qui mettent en œuvre des pratiques de gouvernance transparentes et démocratiques qui
contribuent à les distinguer des autres acteurs économiques, que ce soit afin de garantir le fonctionnement démocratique et
participatif propre à une organisation de personnes aux droits égaux, mais aussi la transparence des décisions en tant que
garante de la viabilité du principe démocratique, et notamment en matière de rémunérations des dirigeants et dirigeantes, selon
les procédés qui permettent de concilier l’intérêt de l’entreprise, la régulation extérieure, et l’appartenance à l’ESS. De manière
générale, les entreprises de l’ESS s’obligent à faire preuve de la plus grande transparence quant aux rémunérations des
principaux dirigeants et dirigeantes (salarié.e.s et élus.e.) selon les formes les plus appropriées pour répondre à la nécessité
d’informer leurs parties prenantes sans préjudice de la confidentialité nécessaire à la protection des intérêts des structures. Les
structures les plus concernées par la question des écarts de rémunération auront ainsi à mettre en œuvre le principe « appliquer
ou expliquer » et à se fonder sur des référentiels qui soient cohérents avec leur organisation de sociétés de personnes, nonlucratives ou à lucrativité limitée, comme il existe par exemple un référentiel pour les entreprises publiques dont les
rémunérations des dirigeants sont plafonnées à 450 000 euros brut depuis 2012.
Les entreprises de l’ESS se donnent également pour obligation d’arriver à une réelle égalité entre les femmes et les hommes
concernant les salariés, l’encadrement, les équipes de direction, et à la parité dans les instances dirigeantes élues.
Un mouvement d’acteurs qui sont conscients de leurs responsabilités d’employeurs en tant que sujet stratégique, que
ce soit au regard des attentes des jeunes, des mutations du travail et de l’emploi, des enjeux de la formation, des enjeux de la
diversité (genre, handicap, intergénérationnelle, origine ethnique...), et qui se donnent pour objectif conjoint d’agir autant que
possible en unissant leurs forces dans le paysage institutionnel du dialogue économique et social.
Un mouvement d’acteurs qui consacrent l’énergie et les moyens nécessaires à un ancrage territorial collectif, à
maintenir des activités économiques et des structures de l’inclusion sociale, notamment sur les territoires qui subissent des
fractures économiques et sociales. A cet effet, il veillera à proposer une articulation forte, complémentaire et représentative de
toutes les parties prenantes, entre les niveaux européen, national et local. Les CRESS se mobiliseront pour faire participer en
leur sein l’ensemble des composantes de l’ESS sur les territoires compte-tenu de leur diversité de représentation territoriale, et
garantiront ainsi une présence coordonnée de l’ESS au plus près des politiques publiques territoriales, dans le respect du
principe de subsidiarité avec leurs membres locaux et leurs représentations territoriales. Cet ancrage devra reposer sur une
implication forte des organisations fédératives et des acteurs régionaux et des entreprises de l’ESS dans l’animation des CRESS,
et pourra aussi s’incarner à des niveaux territoriaux plus fins au niveau des bassins d’emploi, de façon à agir plus directement
auprès des collectivités territoriales et de l’ensemble du monde économique et social. La voix des « territoires de l’ESS », à
travers les CRESS, devra également être pleinement prise en compte dans la gouvernance et dans les prises de position
nationales.
Un mouvement d’acteurs qui consentent à doter leurs outils collectifs des moyens nécessaires à leur influence, car
aucun d’entre eux, qu’il soit un grand groupe, une fédération professionnelle ou une tête de réseau, ne dispose des moyens
suffisants pour légitimer son message dans un environnement public saturé de communication. Le mouvement des entreprises
de l’ESS doit apparaître par distinction comme le mouvement qui place l’intérêt collectif au coeur de ses activités. Il s’agira
néanmoins de se doter des moyens nécessaires à un plaidoyer efficace aux plans international et européen.
Un mouvement d’acteurs qui ne se contente pas de fédérer des familles statutaires, mais aussi des mouvements, des
syndicats d’employeurs et des organismes de formation, des activités de R&D et des think-tank, des opérateurs dédiés à des
programmes collectifs, et des formes émergentes d’initiatives citoyennes... L’organisation confédérale commune, déconcentrée,
permettra de maintenir la défense des intérêts professionnels au sein des fédérations professionnelles, mais les enjeux sectoriels
(environnement, énergies renouvelables, protection de la personne, logement, action sociale...) pourront être appréhendés
ensemble, y compris entre entreprises et organismes d’origines et de statuts différents, de façon à mettre toute l’ESS française en
mouvement sur les enjeux d’avenir.
Un mouvement d’acteurs qui engagent leur responsabilité dans la construction et la préservation de l’indépendance,
notamment financière, de leur outil représentatif commun ; la crédibilité d’un tel mouvement repose en effet largement sur
l’autofinancement par ses membres de son organisation et de son activité ; ses membres s’engagent donc à lui accorder les
moyens nécessaires au projet collectif selon des modalités équitables.
Voilà quelle est la belle ambition commune que nous nous donnons afin de porter collectivement, la voix d’un mode
entrepreneurial constitutif du modèle français auquel nous croyons, car nous le savons juste, efficace et résilient. C’est aussi la
conviction que la réponse aux défis qui sont devant nous, comme citoyennes et citoyens engagés, passe par notre mobilisation et
notre unité. Nous voulons un monde meilleur : construisons-le et incarnons ensemble l’économie de demain.
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LIRE
> Les monnaies alternatives
Les monnaies alternatives sont des dispositifs monétaires mis au service d’une transformation socioéconomique. Depuis le
début des années 1980, elles se sont multipliées et se sont diversifiées dans un grand nombre de pays, selon une ampleur
inédite à l’échelle des sociétés industrielles. C’est un bilan analytique de cette dynamique que propose cet ouvrage de Jérôme
BLANC.
Dans ce but, il établit une typologie des monnaies alternatives en sept groupes, des SEL aux crypto monnaies en passant par
les banques de temps et les monnaies locales. Après avoir précisé les finalités et les cadres théoriques et doctrinaux de ces
monnaies, il distingue des monnaies par lesquelles est recherchée en priorité une transformation sociale et d’autres par
lesquelles c’est l’orientation du système économique qui est d’abord visée. Il analyse la place respective de l’échange
marchand et de la réciprocité selon les dispositifs. Il évalue enfin leurs réussites et leurs difficultés, en soulignant les deux
enjeux importants que sont leur contribution à une radicalisation démocratique et l’hyper monétarisation qu’elles favorisent.
Lire un extrait

> Ed. La Découverte

> Nouvelle plateforme de la Fondation Crédit Coopératif
Le site géo localise près de 400 projets lauréats de la Fondation Crédit Coopératif.
Les projets récompensés peuvent être identifiés par territoire, thématique, typologie de structures, niveaux de
palmarès, etc.

> En un clic, trouvez un projet inspirant

> L’impasse collaborative
Notre époque est marquée par un paradoxe : nous vivons simultanément le règne de la collaboration et le recul, peutêtre même le déclin, de la coopération. Le problème est général et profond : la coopération est aujourd’hui dévorée par la
collaboration. Or des sociétés collaboratives d’où l’esprit de coopération disparaît sont des sociétés frénétiques mais
dévitalisées, nerveuses mais instables, et finalement conservatrices, car incapables d’innovation et d’adaptation.
Ce livre dévoile trois visages de la crise de la coopération que nous traversons : l’épidémie de solitude, qui, plus que la
montée tant décriée de l’individualisme, isole les personnes et les empêche de faire société ; l’avènement des nouveaux
passagers clandestins – multinationales, 1 % les plus fortunés… –, qui, à force de contourner, ridiculiser et saboter
règles fiscales et droit social, finissent par décourager la coopération ; enfin, la guerre contre le temps, induite par une
transition numérique hypertrophiée et une transition écologique négligée, rendant incertain l’avenir de la coopération
sous la pression conjuguée d’une accélération du présent et d’un obscurcissement du futur.
C’est pourquoi il nous faut reconquérir les imaginaires et reconstruire les institutions de la coopération. En dépassant les
« mythologies économiques » pour sortir de la croissance et retrouver la bienveillance de l’économie civile et la
profondeur de l’économie écologique ; en endiguant la concurrence fiscale et sociale – d’abord en Europe – afin de
restaurer la puissance coopérative des systèmes sociaux et fiscaux ; enfin en décélérant la transition numérique pour
accélérer la transition écologique.
> Edition : Les Liens qui Libèrent

> Formes d’économie collaborative et protection sociale
Les actes du séminaire « Formes d’économie collaborative et protection sociale » viennent d’être publiés en dossier de la
DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques)
Le

document est téléchargeable : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-ladrees/article/formes-d-economie-collaborative-et-protection-sociale-actes-du-seminaire-de

> Capital exit ou catastrophe
Personne ne peut plus méconnaître que notre mode dominant de production détériore de façon catastrophique les
équilibres écologiques de la planète, jusqu'à menacer l'avenir de tous les vivants. Mais on mobilise trop peu l'attention
publique sur cet autre fait de même gravité : la détérioration générale des valeurs de la vie humaine civilisée, partout
piétinées par les diktats de la rentabilité financière. Parer à cette double catastrophe montante exige de changer bien des
choses, mais pardessus tout d'en finir sans délai avec sa source profonde : un capitalisme entré en folie sénile qui sacrifie
avec une brutalité inouïe la nature et les humains aux exigences insatiables des profiteurs privés. Ce système à bout de
course nous conduit tous dans le mur. Il est de la dernière urgence de lui enlever le volant, et de prendre une autre voie,
celle d'un "capitalexit", d'une sortie du capitalisme.
Ce livre d'entretiens entre fils et père, appelle à retrouver l'audace révolutionnaire, mais de façon tout autre qu'au siècle
dernier. Il ne s'agit plus de la révolution d'une classe mais du peuple producteur entier en sa diversité prenant ses affaires
en main. Il ne doit plus être question d'insurrection violente mais, moyennant d'intenses luttes d'idées et d'initiatives
pratiques, d'une conquête pacifique de l'hégémonie en faveur de réformes révolutionnaires changeant d'emblée la vie du
grand nombre. Et le livre appelle non pas à la transformation par en haut, mais à une appropriation commune, fondée sur
l'implication de tous les individus s'auto-organisant horizontalement en inventant les règles d'une société sans classes et
hautement développée.

> Ed. La Dispute

BREVES du CIRIEC-France (janvier 2019)

Page 14

AGENDA
> Appels à articles pour la Revue française de socio-économie
1/ « Nouvelle gestion publique, gestion de la pénurie ? » (propositions attendues pour le 15 mars 2019) http://rfse.univ-lille1.fr/node/126)
Ce dossier entend réunir des contributions qui viendraient approfondir les connaissances sur la « nouvelle gestion publique » en se saisissant de
l’organisation du travail dans les services publics sous un angle original : celui de son économie. Dans une perspective wébérienne, il s’agirait alors
de prendre l’Etat pour ce qu’il constitue en partie, à savoir une organisation bureaucratique d’allocation de ressources rares.
Attentives à la construction historique, sociale et politique de ces modalités d’allocation, les contributions ainsi réunies pourraient proposer une
analyse de la façon dont sont élaborés les calculs économiques au sein de l’Etat et de ses différentes incarnations institutionnelles (haute
administration, administrations et services publiques, établissements publics, agences, associations délégataires de services publics, caisses
paritaires, etc.), en mettant l’accent sur le travail – au sens classique de production de valeur –qu’ils supposent.
Deux axes sont privilégiés : - Il s’agirait de questionner d’une part la façon dont les définitions économiques – ce qui est utile, ce qu’il faut produire
pour les usagers – influencent l’organisation du travail, le recrutement et la formation de la main d’œuvre - Il s’agirait d’autre part de s’interroger sur la façon dont la
valeur créée par les agents fait l’objet de débats, de décisions, d’équipements techniques et gestionnaires.
er

2/ « La santé, miroir des capitalismes ». (Propositions attendues pour le 1 mars 2019) http://rfse.univ-lille1.fr/node/123)
Dans trois perspectives :
- Une première perspective vise à apprécier la place et le rôle de la santé dans le développement capitaliste : quel est l’ancrage capitaliste de l’activité économique de
santé ?
- Une deuxième perspective fait de la santé un critère de jugement de l’évolution des sociétés capitalistes.
- Une troisième perspective cherche à saisir dans quelle mesure le monde de la santé et ses recompositions offrent, ou non, une critique puissante et possiblement
renouvelée du capitalisme, ou des opportunités pour son dépassement.

> Consignes aux auteurs :( http://rfse.univ-lille1.fr/fr/soumettre-un-article )

> Colloque final du projet ESSAQUI
Institutionnalisations en miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et solidaire
Sciences Po Bordeaux, 28 et 29 mai 2019
L’ESS fait l’objet ces dernières années en France et en Europe d’un processus d’institutionnalisation inédit depuis le début des
années 1980. Cette institutionnalisation s’opère sur un mode multi-scalaire, depuis la représentation de l’ESS à l’échelle
européenne jusqu’à la constitution de pôles territoriaux d’ESS (PTCE, Pôles de développement de l’ESS,…) en passant par des
changements législatifs nationaux (loi sur l’économie sociale en Espagne en 2011 ou loi ESS en France en 2014). Ce
mouvement contribue à légitimer un ensemble d’expériences économiques aspirant à occuper un espace médian et hybride
entre l’économie publique et le secteur privé-marchand. Cette légitimation s’inscrit dans un contexte de crise économique globale
qui, paradoxalement, donne une visibilité aux expériences d’ESS en tant qu’alternatives tout en les fragilisant. Confrontées à la
raréfaction des ressources, publiques en particulier, les organisations de l’ESS se voient poussées à repenser leur propre
modèle économique. La consolidation des structures, en particulier associatives, passe ainsi par des modèles de gestion induisant le risque d’une distanciation
croissante entre professionnels et bénévoles. Faisant écho à la montée du nouveau management public dans la conduite des politiques publiques, les associations
doivent s’adapter au remplacement progressif du modèle de la subvention par celui de l’appel à projets, autrement concurrentiel et aléatoire.
Les réponses de l’ESS à ce changement sont plurielles et varient selon les capacités organisationnelles, les choix politiques mais également, du moins en fera-t-on
l’hypothèse dans ce colloque, les formes d’ancrage territorial des organisations. Les enjeux de taille critique pousseront parfois à la concentration organisationnelle.
Certaines associations renforceront leur logique entrepreneuriale en se transformant par exemple en coopérative ou en société coopérative d’intérêt collectif. D’autres,
plus fragiles, ne pourront s’ajuster. Des instruments de politique publique comme les Diagnostics locaux d’accompagnement seront mobilisés dans le cadre de ces
mutations. Des coopératives développeront une stratégie territoriale afin de renforcer leurs partenariats avec les acteurs publics au premier chef, mais aussi avec
certains segments de l’économie marchande. Faute de cadrer dans les dispositifs institutionnels, certaines dynamiques d’ESS se développeront à leur marge, en
relation avec des mouvements sociaux. Enfin, des territoires mobiliseront l’ESS en tant que périmètre d’action collective afin de pouvoir répondre aux problèmes
publics spécifiques à leur territoire, dans une logique de constitution de pôle d’ESS, à de multiples échelles (à l’image des dispositifs de type PTCE ou Pôle d’ESS).
En somme, l’institutionnalisation de l’ESS dans les politiques publiques multiscalaires n’induit pas automatiquement une consolidation du tissu de l’ESS, loin s’en faut.
C’est bien du croisement de plusieurs processus d’institutionnalisation à l’oeuvre dans différents champs dont il s’agit. Ce colloque s’interrogera sur les résonances ou
dissonances entre les dynamiques d’institutionnalisation territoriale de l’ESS dans les champs sociopolitique, bureaucratique et économique. Il entend contribuer au
renouveau des recherches sur l’ESS (Fecher, Chaves and Monzon 2012) en établissant des ponts entre deux littératures jusque-là relativement étanches : l’une
s’interrogeant sur l’histoire et les développements de l’institutionnalisation politique de l’ESS (Dreyfus 2017 ; Duverger 2014 ; Hiez 2014), l’autre analysant les formes
d’institutionnalisation de l’ESS dans le champ économique et le risque d’isomorphisme, de « banalisation », voire de « dégénérescence » d’une ESS confrontée aux
logiques du marché (Maroudas et Rizopoulos 2014 ; Bazterretxea and Martinez 2012 ; Ferraton et Prévost 2014). L’on s’attachera en particulier à suivre les travaux
croisant les transformations de l’action publique et les dynamiques économiques d’ESS (Etxezarreta and Bakaikoa 2012), et ceux aspirant, par l’étude des pratiques
(Hély et Moulévrier 2013) et des enjeux théoriques (Defourny et Nyssens 2017), à contourner le double écueil de l’approche idéaliste ou de la dénonciation sans reste
des « dérives » de l’ESS.
De façon plus spécifique, ce colloque se penchera sur le rôle joué par la variable territoriale dans ce processus de changement. L’approche de l’ESS s’inscrit ainsi
dans une conception du territoire, au sens de Bernard Pecqueur (2006), comme un concours d’acteurs, dans un contexte spatial déterminé qui vise à faire émerger
puis tenter de résoudre sous contrainte environnementale, un problème sociétal ou productif partagé. Ce concours d’acteurs se décline autant sur le registre des
activités productives et consommatrices que sur celui de l’action publique. Le territoire est institutionnalisation de l’espace (Smith 2011), et est appréhendée comme
telle par les acteurs de l’ESS. Il s’agira dès lors d’analyser de façon comparative la fabrique des régimes territoriaux (Itçaina et Palard 2007) comparés de l’ESS, soit
une focalisation sur : (a) la construction historique des dispositions à coopérer sur les territoires de l’ESS ; (b) l’articulation de l’ESS entre régulations économiques et
sociopolitiques du territoire ; (c) le rôle de l’ESS comme diagnostic et antidote des problèmes publics territoriaux (Gusfield 2009).
Outre la présentation du projet de recherche ESSAQUI (Institutionnalisations en miroir : les mutations des régimes territoriaux de l’ESS, Centre Emile Durkheim,
IFAID, Région Nouvelle Aquitaine), le colloque comporte un volet ouvert aux propositions de communications émanant de doctorant.e.s, chercheur.e.s, enseignant.e.s
chercheur.e.s portant sur la problématique précitée. Seront sollicitées à ce titre les contributions, basées sur des études de cas monographiques ou comparatives,
traitant de l’une ou de plusieurs des questions de recherche suivantes :
- Comment le double mouvement d’institutionnalisation de l’ESS et de changement de son modèle économique se traduit-il sur le plan territorial ?
- Quelle est la part de l’héritage historique et des matrices territoriales (facteurs politiques, religieux, syndicaux, culturels…) dans la structuration de régimes territoriaux
spécifiques de l’ESS sur certains territoires ?
- Quelles sont les expériences pilotes en matière de coopération territoriale entre acteurs de l’ESS, acteurs publics et privés marchands débouchant sur des formes
d’institutionnalisation cohérentes au regard du projet politique de l’ESS ? Observe-t-on une circulation territoriale des bonnes pratiques, et à quelles conditions?
- Quelle efficience de l’ESS dans la construction des problèmes publics territoriaux : chômage, précarités et exclusion sociale, fractures générationnelles et
territoriales, inégalités hommes-femmes, etc. ? Quel est le travail politique entrepris par les acteurs territoriaux de l’ESS pour problématiser, mettre en instruments et
légitimer (Jullien et Smith 2014) les réponses à ces enjeux ?

>

Informations – inscriptions : Armelle Gaulier armellegaulier@gmail.com et Xabier Itçaina x.itcaina@sciencespobordeaux.fr
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue de la revue Les Annales de la régie directe
créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général :
économie publique et économie sociale
Ses travaux se réalisent
à travers des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux...
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,
organismes à gestion paritaire et syndicats
Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org
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