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MOBILISER POUR L’ÉCONOMIE DES BESOINS 
 
 

 

e CIRIEC se présente volontiers comme le seul, parmi les organismes de recherche, à traiter à la fois 
d’économie sociale et d’économie publique ; le seul aussi à le faire dans une approche internationale. 
 

Ce parti-pris fut celui du créateur du CIRIEC, le professeur d’économie Edgar Milhaud, qui, y a plus d’un 
siècle, entreprenait de promouvoir l’économie collective par la recherche et l’information. Par économie 
collective, Milhaud entendait toutes les activités économiques qui ne procèdent pas de la propriété privée du 
capital et dont l’objectif n’est pas le profit mais la satisfaction de l’intérêt collectif. 
 

L’intérêt que Milhaud portait à l’économie collective n’était pas seulement scientifique. Engagé dans le 
mouvement socialiste, proche de Jean Jaurès et d’Albert Thomas, il avait des convictions humanistes et  
sociales profondes. Pacifiste intégral, il professait que la guerre se nourrit de l’inégal partage des richesses et 
de l’injustice sociale. Afin de populariser ses convictions, il créa en 1908 Les Annales de l’économie collective, 
« une tribune pour les grands penseurs et les gestionnaires de l’économie publique et plus tard de la 
coopération ou de toute autre forme d’action au service de l’intérêt général. » 
 

Pour donner à son activité un rayonnement international, il créa en 1947 le CIRIEC qui se déclinait alors en 
"Centre International de Recherche et d’Information sur l’Economie Collective". « Le Centre a pour objet 
d’entreprendre et de promouvoir toutes recherches et distributions d’informations sur l’économie collective dans 
le monde, considérée dans ses différentes formes et dans leurs relations : régies publiques, coopération, régies 
coopératives, autres formes d’entreprises d’intérêt général, économie organisée, systèmes des plans, etc. » 

(art. 2 des statuts originaux). Mais l’intitulé Economie collective fit débat en raison de l’assimilation que certains 
en faisaient avec l’économie collectiviste et bureaucratique des régimes communistes. En 1974, il fut décidé de 
lui substituer celui d’Economie publique, sociale et coopérative, tout en conservant le signe CIRIEC. 
 

Cela eut une conséquence sur l’orientation des travaux. Alors que le concept global d’Economie collective 
incitait à une approche, elle-même globale, le nouvel intitulé, s’il dessinait mieux les contours du champ de la 
recherche, en soulignait aussi la diversité des contenus possibles et incitait à la spécialiser dans les différentes 
catégories. L’organisation actuelle des outils de recherche en commissions scientifiques sectorielles (Economie 
publique, d’une part, et Economie sociale, d’autre part) en est la survivante traduction, et les mesures prises 
pour leur conférer à nouveau une transversalité qui rende mieux compte des synergies de plus en plus grandes 
existant entre les différents secteurs n’ont pas encore produit leur plein effet. 
 

La transversalité à laquelle nous nous référons s’impose à l’heure du capitalisme financiarisé dont l’ouvrage de 
Joseph Stiglitz, "La grande fracture", montre les évolutions mortifères (développement sans précédent des 
inégalités, accaparement des fruits de la croissance par une fraction de plus en plus réduite de la population,... 
rendant le modèle actuel de plus en plus insoutenable économiquement, socialement, environnementalement, 
donc politiquement. 
 

Les perdants de cette évolution inquiétante sont les Etats de la démocratie sociale – certains disent du 
compromis social, ou Etats-providence - nés de la seconde guerre mondiale (Conférence de Philadelphie, 
programme du Conseil National de la Résistance…). On y assiste au démantèlement des politiques et des 
services publics. Les plus perdants sont surtout les classes populaires et d’importants segments des classes 
moyennes, c’est à dire l’immense majorité de la population. Ce sont aussi les petites et moyennes entreprises, 
de plus en plus asservies aux grandes structures financiarisées. Les gagnants, ce sont ces dernières et les 
oligarchies qu’elles génèrent ; elles ont acquis un pouvoir sans précédent, jusqu’à soumettre les Etats, qui 
perdent ainsi leur souveraineté, à des arbitrages privés qui sont leur émanation. 
 

Il nous paraît être d’une urgente nécessité, au risque de voir nos sociétés dériver vers des clivages générateurs 
de violences voire de guerres, de substituer à l’actuel modèle économique l’"économie des besoins" proposée 
par Jacques Fournier*. 
 

Cette autre logique face à la puissance du capitalisme financier exige des alliances ou à tout le moins des 
convergences entre des services publics et des entreprises publiques rétablis et une Economie sociale, pour 
une large part refondée. 
 

Il s’agit rien moins que de mobiliser les acteurs publics et l’ESS et leurs organisations pour contribuer à 
redéfinir un système de propriété sociale, régulée par l’Etat mais non-étatique. C’est à quoi nous nous 
employons modestement par la recherche et l’information. 
 

Marcel CABALLERO 
Président du Conseil d’Orientation 

          _______________ 
              * Économie des besoins | Éditions Odile Jacob 

L 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo9-yK5t_kAhUCy4UKHSVaBq4QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.odilejacob.fr%2Fcatalogue%2Fsciences-humaines%2Feconomie-et-finance%2Feconomie-des-besoins_9782738128980.php&usg=AOvVaw1koKtWSYvKY2Q1bvG4vJMv
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo9-yK5t_kAhUCy4UKHSVaBq4QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.odilejacob.fr%2Fcatalogue%2Fsciences-humaines%2Feconomie-et-finance%2Feconomie-des-besoins_9782738128980.php&usg=AOvVaw1koKtWSYvKY2Q1bvG4vJMv
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 

 
 

 
 

  >  Les AGORAS de l’ESS 
 

 
Les AGORAS de l’ESS organisées par le CIRIEC-France ont pour vocation de saisir et d’interroger 
les tendances de l’économie sociale et solidaire en mobilisant les travaux de recherche les plus 
récents et en les mettant en débat avec les acteurs. 
Elles contribuent à préciser ce que peut être un « projet politique » de l’ESS. 
 
 

« Les dynamiques territoriales de l’ESS » 
 
 

était le thème de la première AGORA (24 septembre 2019 au Musée Social). Elle a permis de saisir 
les différentes dimensions des interactions entre ESS et territoires, en particulier les processus de 

territorialisation, de construction de solutions originales et de diffusion de celles-ci. Elle a permis, également, d’appréhender la relation existant 
(ou non) avec les pouvoirs publics dans la construction de solutions locales. 
 

Trois chercheurs ont apporté leur regard particulier, au cours d’une table ronde animée par Timothée DUVERGER et Nadine RICHEZ-
BATTESTI : 
 

Xabier ITÇAINA (CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux) a présenté une approche en termes de régimes territoriaux de l’ESS en 
proposant d’appliquer une perspective de sciences sociales aux dynamiques territoriales de l’ESS, en prêtant une attention particulière à trois 
dimensions : 
 

- le rôle joué par les héritages historiques dans la constitution des matrices territoriales de l’ESS ; 
- la façon dont l’ESS s’intègre dans les régulations économiques et politiques territoriales ; 
- le rôle joué par l’ESS dans la construction et le traitement des problèmes publics territoriaux. 
 

Son analyse s’est appuyée sur des enquêtes qualitatives conduites auprès de dynamiques territoriales d’ESS en Pays basque et en Sud 
Aquitaine. 
 

Laurent FRAISSE (Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologue Economique, LISE, CNAM-CNRS) a abordé la construction des politiques locales 
de l’économie sociale et solidaire en France. Il a montré comment des coalitions d’élus, techniciens, représentants de têtes de réseaux 
régionales, entrepreneurs et responsables locaux de structures d’accompagnement et de financement ont participé à la consolidation de la 
terminologie « ESS » qui est une singularité française.  
 

Il a souligné l’importance de l’expérimentation au niveau des collectivités locales pour mener une action publique dédiée à l’ESS. Pour lui, c’est à  
partir de ces expérimentations que de nouvelles thématiques et des instruments spécifiques de soutien ont été mis en place sans référence au 
cadre normatif qu’est devenu la loi-cadre sur l’ESS. Il conclut en soulignant que les politiques de l’ESS se déploient en tension entre une politique 
de reconnaissance par la mise en place de dispositifs spécifiques et la volonté d’agir en transversalité sur les principaux enjeux du territoire. 
 

Il insiste alors sur le fait que tout cela n’a pu se mettre en place 
que par des expérimentations de processus de co-construction 
de l’action publique dont il distingue trois configurations : 
 

- La première est une co-construction « corporatiste »
 
dominée 

par un face à face entre élus et techniciens de la collectivité et 
les principales têtes de réseau.  
- La deuxième configuration mixe un processus participatif ouvert 
à l’ensemble des acteurs intéressés tout en s’appuyant sur des 
responsables de réseaux légitimes et compétents.  
- La troisième et dernière configuration inscrit la co-construction 
des politiques de l’ESS dans le cadre d’instances consultatives 
locales impliquant des organisations représentatives des milieux 

économiques et sociaux du territoire. 
 

Il conclut en indiquant que, de manière comparative, les politiques de l’ESS sont plus co-construites et participatives. Surtout, elles ont eu le 
mérite de nombreuses initiatives et entreprises qui étaient sous-estimées dans les représentations économiques des élites locales et mal prises 
en compte dans les instruments des politiques de développement.  
 
 

Elisabetta BUCCOLO (sociologue, Maître de Conférence au CNAM, membre du LISE-CNRS) : a fait part des travaux menés lors du Colloque de 
Cerisy de juillet 2019 portant sur « Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme » dont l’objectif était de débattre 
des questions des territoires solidaires à partir de l’hypothèse d’un translocalisme des communs.  
 

Elle indique que les différents intervenants ont questionné notamment les manières dont les solidarités locales autour de diverses ressources 
(santé, logement, énergie, emploi, culture…) s’articulent aujourd’hui à des solidarités jouant à des échelles territoriales p lus larges. Elle souligne 
que l’on peut considérer que se déploient aujourd’hui sur les territoires des constructions sociales qui relient diverses échelles spatiales, voire 
temporelles : de l’ancrage local à un élargissement progressif des dimensions, jusqu’à atteindre, parfois, une configuration mondiale. 
 

Elle interroge enfin sur la manière dont ces multiples réalités qui se développent dans les territoires, portées par l’économie sociale et solidaire, le 
mouvement du libre ou les mouvements sociaux, peuvent ne pas se limiter à panser les plaies des crises écologiques, démocratiques et sociales 
et à quelles conditions elles peuvent, à l’inverse, faire système selon de multiples échelles autour d’un socle commun de nouvelles solidarités. 
 

Chacune de ces interventions a fait l’objet d’échanges avec la salle et a permis de commencer à tracer des pistes pour les futurs travaux du 
CIRIEC. 
 

 
 

Prochaine Agora, le 3 décembre 2019 (matin) : 
 

L’essor des logiques marchandes  
 

 

Programme provisoire : 
 

- Jérôme Blanc : « Les nouvelles hybridations de ressources, entre l’État et le marché » 
 

- Pascal Glémain : « Le tournant entrepreneurial de l’ESS, l’introduction des pratiques managériales »   

 

                                                                     
> Information – inscription : info@ciriec-france.org 

mailto:info@ciriec-france.org
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  >  Le Conseil d’Orientation trace de nouvelles perspectives 
 
 

Dans sa réunion du 24 septembre, le Conseil d’Orientation a 
décidé de proposer au Conseil d’Administration d’engager 
une recherche sur « Économie collective et territoires ». Il 

s’agi-ra de mettre en évidence ou rendre compte des 
différents aspects de l’évolution, voire des mutations, que 
connaît l’économie collective en ce début de XXIème, en 
liaison directe avec celles que connaissent les territoires. 
Ceux-ci organisent en effet leur résilience dans la transition 
qu’ils connaissent – écologique et énergétique, économique, 
sociale, sociétale et, dès lors, politique et institutionnelle – en 
mariant service public territorial et formes d’économies 

d’intérêt général. 
 

Afin de définir le champ de la recherche et son orientation, le CO a validé une note de cadrage présentée par Michel Papaud, 

Préfet, directeur général des services de la Métropole grenobloise. 
 

Rappelons que le Conseil d’Orientation, présidé par Marcel Caballero, intervient en amont du Conseil d’Administration dans une 
fonction de proposition de recherches, publications, débats... 

 

 

  >  Séminaire international UGTT - CIRIEC 
 
 

L’Union Générale Tunisienne du Travail* (UGTT) et le CIRIEC organisent un Séminaire international « L’ESS et 
le secteur public économique - Approches tunisiennes et internationales » (Tunis, 29 octobre 2019) 

 

Placée au centre des réformes stratégiques des politiques publiques, l’ESS se confirme de plus en plus 
comme un choix stratégique de l’État tunisien. Ce secteur est reconnu par le Contrat social signé en 2013 et 
le Plan de développement 2016-2020 comme troisième pilier de développement à côté des deux secteurs 
public et privé. L’ESS est dotée d’une étude stratégique élaborée par le gouvernement en 2017 et d’un 
ministre auprès du chef du gouvernement désigné lors du dernier remaniement ministériel en novembre 
2018.  Aujourd’hui, un texte de projet de loi sur l’ESS, initié à l’origine par l’UGTT, est en cours de 

préparation par la présidence du gouvernement. Pour le secteur public économique, il est au centre de 
préoccupation et de débat entre les pouvoirs publics et l’UGTT. Les contraintes financières, les problèmes de 

gouvernance et la question du dialogue social nécessitent une réflexion particulière. 
 

C’est dans ce cadre que le CIRIEC, en partenariat avec l’UGTT, a pris l’initiative de mener une première réflexion sur l’ESS et le 

secteur public économique en Tunisie. Le séminaire sera une occasion pour présenter les bonnes expériences nationales et 
internationales en la matière et répondre à une série de problématiques dont notamment : 
 

      ●  Quelle est la place de l’ESS dans les choix stratégiques de l’Etat tunisien ? 
      ●  Quelle sont les politiques publiques de l’ESS et le degré de leur pertinence ? 
      ●  Quels sont les cadres juridiques de l’ESS et le degré de leur pertinence ? 
      ●  Quelles sont les contraintes qui entravent le développement de l’ESS ? 
      ●  Quelles sont les bonnes expériences d’ESS en Tunisie et à l’étranger ? 
      ●  Quels sont les causes du déclin du secteur public économiques et les différentes visions en la matière ? 
      ●  Quel devenir pour le secteur public économique ? 
      ●  Qu’est ce qu’on entend par partenariat public-ESS ? 
      ●  Quelle dynamique entre l’économie publique et l’économie sociale et solidaire ? 
      ●  Quels sont les services qui peuvent être délégués aux entreprises de l’ESS ? 
      ●  Quelles sont les conditions nécessaires pour un partenariat entre secteur public et ESS ? 
 

_____________________________ 
* L’UGTT est la principale organisation syndicale en Tunisie. Elle regroupe 750 000 adhérents, principalement dans le secteur public. 
 

 

> Programme Télécharger  
 
 

  > Cahiers de recherche 
 

Sélection de contributions présentées dans le cadre de la 7
ème

 Conférence internationale de recherche en économie sociale Vers 
un nouveau système économique, organisée par le CIRIEC (Bucarest, Roumanie du 6 au 9 juin 2019). 

 
 

● WP19/12 – PERRIN A. – New Trends in the Social and Solidarity Economy Regarding Agriculture and Food: A 

Comparison between France and India 
 

● WP19/10 – VIGANÒ F./ SALUSTRI A. – Partnering with Civil Society Organizations. The role of volunteers and not for 

profit organizations in the provision of welfare services 
 

● WP19/09 – FUJIWARA N. – International City Network and Public-Private Cooperation for Urban Water-Environment 

Management: A Study of Japanese Public Water Services’ Overseas Expansion  
 

●  WP19/08 – DRIGUEZ L. – De l’intérêt de créer un nouveau concept : la lucrativité limitée 
 

● WP19/07 – BOUAZZA A./ NAFIL Y. – Rôle de l’Innovation Sociale dans le Développement Socioéconomique au Maroc : 

Premières Constatations à partir de la Littérature, et Etude de Cas de 4 Associations Socialement Innovantes 
 

 
 

> ALL WORKING PAPERS 

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/09/Programme-seminaire-UGTT-CIRIEC-%C3%A9tat-au-17.09.2019-diffusable.pdf
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=474002773d&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=474002773d&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=272f27b409&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=272f27b409&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=7d507b925e&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=7d507b925e&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=bae7003d18&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=34093f0811&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=34093f0811&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=350d8bb3a9&e=da6466cbf6
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  >  Création d’un Groupe de travail sur la mesure d’impacts 
 

Le CIRIEC jouit d’une tradition et d’une notoriété en recherche sur le cadrage notionnel, le périmétrage et la mesure 
de l’économie sociale. La constitution de ce groupe de travail sur la mesure d’impact (GTMI) se situe dans le 
prolongement de ces travaux. 
 

 Le but visé est de faire le point sur les approches, les méthodes et indicateurs d’impacts de l’économie sociale 
afin d’éclairer les décideurs publics et les praticiens concernant les enjeux posés et les opportunités présentées 

par les courants actuels qui traversent le monde de la reddition de compte, de l’évaluation et de la mesure 
d’impacts. Pour ceci, le GTMI réunira les contributions de chercheurs et praticiens spécialisés dans l’évaluation et la 

mesure d’impacts notamment en contexte d’économie sociale. 
 

Faisant suite entre autres aux ouvrages The Worth of the Social Economy et The Weight of the Social Economy, la publication de 
travaux concernant The Impact Measurement of the Social Economy (la mesure d'impact de l'économie sociale) permettra de 

diffuser les résultats du GTMI à un public du monde académique et des politiques publiques. 
 
 

> + d’info : ciriec@ulg.ac.be 

 
 
 

  >  Appel à contributions 

 
Pour un numéro spécial des Annales du CIRIEC 

 

L’apport des communs à un accès ouvert et partagé 
 aux ressources productives et aux biens et services essentiels 

 

 

La théorie des communs qui s’est déployée 
avec les travaux d’Elinor Ostrom et de ses 
disciples a montré la pertinence de la 
gouvernance ainsi que l’utilité sociale de la 
production de biens partagés et gérés en 
commun. Ils ont remis radicalement en 
cause la thèse de la malédiction des biens 
communs de Hardin et pris le contrepied de 
la théorie des droits de propriété, initiée par 
Alchian et Demsetz. Comme le montre 
Coriat, l’accès exclusif et privatif aux 
ressources s’est néanmoins développé 

durant les dernières décennies, en particulier sur les savoirs et 
les technologies ; la manifestation la plus tangible étant l’essor 
des brevets dans les sciences du vivant ou les logiciels. 
L’importance grandissante prise par les droits privés exclusifs 
sur les ressources productives et des biens et services 
essentiels conduit à parler, selon l’expression de Heller, de 
« tragédie des anti-communs ». Pour préserver l’intérêt 
collectif, il convient dans cette optique de garantir et de 
développer un accès ouvert et partagé pour les biens et 
ressources essentiels via notamment le domaine public ou la 
production par les communs.  
 

Des formes variées de production de biens communs se sont 
déployées durant les dernières décennies, pour offrir des 
alternatives à l’exclusivité des droits de propriété et permettre 
un accès ouvert et partagé. C’est notamment le cas avec l’open 
technology et les logiciels libres. La production jointe de biens 

publics par les organisations publiques et de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) constitue une autre modalité d’expression de 
la mise en commun de ressources pour produire des biens 
publics (CIRIEC, 2018). Les activités historiques des 
organisations de l’ESS, mises en œuvre selon des modalités 
diverses à travers le monde, permettent aussi de mettre à 
disposition des ressources productives et/ou de biens et 
services pour un nombre plus ou moins étendu de 
bénéficiaires. 
 

Le déploiement de communs conduit à analyser leurs 
caractéristiques et les modalités d’association des parties 
prenantes à l’œuvre en explicitant ce qu’ils apportent ou 
peuvent apporter pour un accès ouvert et partagé aux 

ressources ou aux biens et services, en particulier s’ils sont 
essentiels. Cela amène également à préciser les formes de 
gouvernance à l’œuvre pour en saisir les apports et les 
potentialités en termes de production élargie de biens publics 
ou des biens communs. Cela conduit aussi à préciser les 
caractéristiques des nouvelles formes organisationnelles 
permettant d’impliquer conjointement et plus largement les 
acteurs dans la gouvernance. Il s’agit encore d’examiner les 
répercussions économiques et les potentialités d’avenir des 
pratiques de gestion en commun des ressources. Il est enfin 
utile d’expliciter la capacité contributive de ces gouvernances à 
l’émergence de nouveaux paradigmes d’action collective, en 
particulier par des collaborations nouées entre ou avec des 
autorités publiques. 
 

L’objectif du numéro spécial des Annales est ainsi d’apporter 
des éléments de réponse aux questions suivantes : 
 

 Quelles sont les caractéristiques des nouvelles formes de 
communs et leur contribution particulière à un accès ouvert et 
partagé aux ressources et aux biens et services essentiels ? 
 

 Quelles relations peut-on établir entre nature du commun et 
périmètre d’accès aux ressources et aux biens et services ? 
 

 En quoi les organisations traditionnelles de l’économie sociale 
et solidaire et les formes organisationnelles émergentes ou en 
essor constituent-elles des opportunités particulières d’accès 
ouvert et partagé aux ressources et aux biens et services ? 
 

 Pourquoi et selon quelles modalités les formes de 
gouvernance mises en œuvre par les communs offrent-elles 
des perspectives de gestion inclusive des ressources pour 
leurs parties prenantes ? 
 

 Comment les formes de gouvernance qui se déploient avec 
les communs permettent-elles d’élargir les coopérations entre 
acteurs ou entre organisations ?  
 

 Quelles sont les répercussions actuelles et potentielles du 
déploiement de communs sur la mise en œuvre de l’action 
publique et plus largement sur le paradigme d’action 
collective ? 
 

Ce numéro spécial des Annales a pour objet de proposer des 
résultats de recherches sur ces thématiques.  

 
> Date limite de soumission des contributions : 31 décembre 2019 

http://Mc.manuscriptcentral.com/apce 
 

mailto:ciriec@ulg.ac.be
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT 
 

 
 

 

 

Gestionnaire du réseau de transport  
d’électricité, l’entreprise publique : 

 
 

● répond aux enjeux de la transition énergétique 
 

Des premiers réseaux aériens puis souterrains aux SmartGrids, en passant par la création de nouvelles interconnexions avec les 
pays voisins et l’ouverture des marchés de l’électricité en Europe, RTE fait évoluer le réseau de transport d’électricité en France 
et en Europe. Aujourd’hui plus que jamais, la «R&D et l’Innovation» permet à RTE de répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et d’en relever les grands défis : 
 

- l’accueil des énergies renouvelables sur le réseau en les raccordant dans les bons délais et en multipliant leur production pour 
pallier leur intermittence et les variations météos, 
- le soutien à la sobriété énergétique en introduisant des mécanismes de flexibilité et en consolidant les effacements à grande 
échelle, 
- le développement des infrastructures du réseau qui passe par le renforcement des lignes existantes, la création de nouvelles 
lignes et le doublement des interconnexions européennes, 
- l’appui au développement du «logiciel» pour des réseaux intelligents et des mécanismes de marché adaptés. 
 

● S’adapte à l’évolution du parc de production 
 

Pendant de nombreuses années, le moteur principal du développement du réseau de transport d’électricité a été la 
consommation d’électricité. Aujourd’hui, c’est avant tout la localisation géographique des nouveaux moyens de production 
d’électricité qui conditionne l’évolution du réseau de transport. Son développement est indispensable pour rendre possible la  
transition énergétique et répondre à ses objectifs : l’intégration des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. 
Contrairement à une idée répandue, le développement des sources de production décentralisées ne rend pas les artères de 
transport d’électricité caduques, bien au contraire : elles sont nécessaires à l’acheminement de cette production vers les lieux de 
consommation. 
 

● Fluidifie les flux et facilite les secours entre région 
 

Les secours mutuels interrégionaux vont croître, d’autant plus que le mix énergétique se transformera. En France, l’objectif de 
ramener à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique d’ici 2025 devrait conduire à une baisse relative du poids de la 
production nucléaire le long du Rhône et de la Loire. 
 

Les gisements d’énergies renouvelables conduisent à un étagement nord-sud de leur développement sur le territoire national : le 
potentiel de stockage hydraulique est pour l’essentiel dans la moitié sud du pays; l’éolien offshore se développe principalement 
dans la moitié nord du pays et le photovoltaïque au sud; l’essentiel de la production éolienne offshore, et ultérieurement 
hydrolienne, est attendue dans la Manche. 
 

L’enjeu principal du développement du réseau de transport d’électricité dans la décennie à venir est d’être au rendez-vous des 
transformations du mix de production, qui s’accéléreront vers 2020-2025. 
 

Un certain nombre de renforcements du réseau sont engagés : Cergy-Persan, Lille-Arras et la restructuration du réseau alsacien 
au nord ou encore Lyon-Montélimar. Ils libèrent directement des capacités de secours mutuel interrégional. Sans oublier les 
créations de lignes, notamment pour le raccordement des parcs éoliens en mer ou la création de nouvelles interconnexions 
européennes comme la ligne Savoie-Piémont. 
 
 

●●● 
 

  
Appelle à s’exprimer  

      sur la qualité de vie au travail 
 

 

Avec la conviction qu’agir sur la qualité de vie au travail contribue à améliorer efficacement la satisfaction et la performance des 
salariés, Chorum donne la parole, pour la 3ème fois, aux salariés et aux dirigeants du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
afin qu’ils s’expriment sur leur situation de travail. 
 

Réalisée par l’institut de sondages CSA, cette nouvelle édition de l’enquête national de la Qualité de Vie au Travail dans l’ESS 
vise à : 
 

 Dresser un état des lieux des perceptions, des besoins et des attentes professionnelles des salariés et des dirigeants du 
secteur, 

 Mesurer l’évolution des progrès réalisés ainsi que ceux à poursuivre. 
 

D’une durée de 10 minutes, l’enquête permet de donner son avis sur le contenu de son travail, less possibilités d’expression et 
d’action, les évolutions qui touchent les organisations, les relations avec le public accompagné, le rôle du management… 
 

> Pour toute question : barometre@chorum.fr 

mailto:barometre@chorum.fr
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AU RISQUE DE ME RÉPÉTER... 
 

Jean Philippe MILÉSY 
 

Délégué général de Rencontres Sociales 
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 

 

 
La Fête de l’Humanité fut à bien des égards, cette année, la Rentrée de l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

La secrétaire générale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, la vice-présidente de la Ligue 
des Droits de l’Homme, la députée Modem Sarah El Hayri, Francine Mestrum membre du Conseil 
International des Forum Sociaux Mondiaux, l’animatrice du collectif ESS du PCF, les présidentes du 
Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS et de la Mutuelle Familiale,  les présidents d’ESS-
France, du Mouvement associatif, de Coop.FR, du Collectif des Associations Citoyennes, le directeur de 
Solidaris, co-président d’ESS-Forum international et d’autres encore ont toutes et tous participé aux 
débats.  
 

Dans les échanges, presque tous les intervenants ont insisté sur la nécessité qu’il y a à penser 
politiquement les évolutions de l’ESS. Ils ont par ailleurs souligné la diversité et la richesse des initiatives 

récentes notamment dans les champs coopératifs et associatifs qui proposent autant d’alternatives au capitalisme financier, à  la 
société de marché et à leurs prédations. 
 

Nous voyons bien dès lors que penser l’ESS représente un acte de résistance à la doxa du temps.  
 

Nous vivons un moment « polanyien ». C’est à dire le temps d’une société de marché qui n’est plus soutenable ni 
économiquement (avec des mouvements spéculatifs de plus en plus détachés de l’économie réelle), ni socialement (avec le 
creusement des inégalités), ni écologiquement (faut-il revenir sur le constat ?), ni démocratiquement.  
 

Il nous faut insister sur ce dernier point.  
 

On présente volontiers un homme comme Victor Orban comme un démocrate « illibéral ». On fait là un contre-sens utile aux 
tenants du capitalisme financier. Orban est profondément libéral comme le montre une dérégulation sociale qui est du même 
ordre que celle que nous subissons en France et ailleurs. C’est pour imposer cette politique qu’il est « a-démocrate ».  
 

Mais il n’est pas seul dans ce cas. Trump, Bolsonaro, Modi sont tous des ultralibéraux et des menaces pour la démocratie, 
comme ils le sont pour l’environnement. Et ils le sont car la société de marché dont ils sont des hérauts est arrivée dans une 
impasse comme elle le fût dans les années trente. 
 

C’est ce qui provoque les tendances autoritaires voire les violences d’Etat qui se développent de plus en plus contre les 
mouvements sociaux, y compris contre les manifestations syndicales, mais aussi les émergences des affirmations 
environnementales.      
 

Hélas, il nous faut bien considérer que les forces sociales et politiques qui s’opposent au libéralisme sont affaiblies comme 
jamais. David Graeber a raison quand il dit que les libéraux ont avant tout remporté une victoire idéologique presque totale, 
faisant basculer des forces jusque-là en opposition, comme l’essentiel des social-démocraties, mais surtout en provoquant une 
certaine résignation à cette inéluctabilité que proclamait Madame Thatcher quand elle proclamait « There is no alternative ! ». 
 

Alors il faut se battre sur tout ce qui est résistance à cette entreprise « totalisante », si on ne veut pas employer le mot totalitaire.  
 

Il faut défendre l’idée de protection sociale, comme une commun irremplaçable, comme le décrit Francine Mestrum dans une 
acception globale du terme, c’est à dire la défense de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels (les DESC définis 
par l’ONU), aujourd’hui tous menacés. 
  

Avec le Mutualisme, avec les dispositifs associatifs, nous sommes bien (ou du moins nous devrions être) au cœur de ce débat. 
 

Il nous faut aussi défendre les formes diverses d’un « entreprendre autrement » fondé sur la solidarité, la propriété collective, la 
gestion démocratique, l’impartageabilité des réserves.  
 

Il nous faut faire « Économie sociale » dans l’esprit d’un préfiguration de ce que pourrait être une société débarrassée des 
prédations. Dans l’esprit de ces « futurs présents » dont parlent Lucien et Jean Sève dans leur dernier ouvrage. 
 

Il nous faut dépasser les approches d’enseignes et les concurrences délétères, combattre la banalisation empreinte de 
libéralisme de bien de nos « maisons » d’ESS.  
 

Il nous faut penser une ESS résolument coopérative, c’est à dire faisant front, faisant ensemble dans l’esprit d’une nécessaire et 
profonde transformation. 
 

Ces idées, ceux qui ont assisté aux débats de la Fête ont pu les entendre exprimées, sous une forme ou sous une autre, par 
ceux que j’ai cités au début de cette chronique et qui font au quotidien l’ESS. 
 

Nous avons les femmes et les hommes qui s’accordent sur ces idées.  
 

Nous avons encore des moyens pour les faire valoir. 
  

Il nous faut juste nous réunir pour dégager quelques lignes de force à présenter à ceux qui sont parfois résignés mais qui vivent 
les prédations du temps, et pour qui un autre monde est nécessaire et possible. 
 

Et vous, vous faites quoi demain ? 

▪▪▪

 



 
 

 

IL Y A UN LOUP ! 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
 
 

Vice-président du CIRIEC-France en charge de l’Économie sociale 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

 
C’est la rentrée ! 
Il semble que l’été n’ait pas été propice à 
une réflexion et à la recherche de la 
sagesse ! Et nous constatons combien tout 
continue à  partir dans tous les sens. Est-ce 
dû à une véritable volonté politique de créer 
de la confusion et de faire apparaître flou 
ce qui pouvait apparaître comme à peu 
près clair (et comme dirait Martine AUBRY : 

« quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! ») ou est-ce dû à cette 
nouvelle composition de notre société où chacun se replie sur ce qui 
fait son identité, que ce soit dans le domaine culturel, conceptuel, 
politique, religieux et maintenant entrepreneurial. 
 

Il est éclairant de lire à ce propos l’ouvrage de Jérôme FOURQUET 
(« l’archipel français ») qui décrit tous les replis identitaires qui 
traversent notre société et qui inscrivent chacun dans des postures de 
méconnaissance et de rejet de l’autre, car ne partageant pas les 
mêmes valeurs, les mêmes concepts, les mêmes modes de vie. 
 

Bien sûr, les clivages sur les modes de gouvernance, sur les 
fondements philosophiques, moraux et économiques sont très 
prégnants dans le monde économique et les rencontres sont peu 
fréquentes entre une économie individualiste et une économie 
collective. Même si des tentatives de regroupement peuvent laisser 
espérer que nous tirions tous la même charrette dans le même sens, 
force est de constater que ces regroupements sont pratiquement 
toujours autour d’une même logique : celle de la performance globale 
des entreprises s’y impliquant plutôt que la prise en compte des 
femmes et des hommes. 
 

Et chacun, aujourd’hui, sans doute avec conviction pour certains, mais 
avec opportunisme pour d’autres, s’engage dans les orientations 
nouvelles et veut se positionner sur le créneau qui permet de « faire 
basculer le cours des choses sur les questions environnementales et 
sur les enjeux de justice sociale et de solidarité » (déclaration 10% pour 
tout changer). Pourquoi ne pas y avoir pensé avant que cela ne 
devienne un discours répétitif de tous ceux qui veulent « être dans 
l’époque ». René DUMONT, candidat « écologiste » aux présidentielles 
de 1974 nous alertait déjà sur ce que la plupart des partis politiques et 
les « suiveurs » de notre temps disent, mais il n’était pas entendu. Ses 
prédictions étaient justes, mais il avait tort d’avoir raison trop tôt. 
 

Nous n’avons aucun doute sur les motivations et les engagements de 
certains, plus de doute pour d’autres que nous avons rencontré dans 
toutes les causes de passage, dans tous les combats à la mode depuis 
40 ans, porteurs de tous les concepts en proximité mais déviants de 
l’ESS, prêts à changer au fil du temps. Cela pourrait laisser penser que 
les tenants d’hier de l’ESS fondée sur ses fondements politiques, y 
compris à de hautes fonctions, considèrent qu’elle soit soluble dans le 
capitalisme. 
 

Ouvrir des portes en 2014 ... 
Pourtant, des avancées significatives, volontaires, pertinentes et 
convaincues se sont produites sur ces rapprochements, 
particulièrement dans les territoires ou des activités complémentaires 
les unes des autres. Il n’est pas rare de voir travailler ensemble des 
entreprises libérales et d’autres de l’économie sociale et solidaire (les 
Pôles Territoriaux de Coopération Economique en sont un bon 
exemple), mais chacun demeurant dans une conception de l’économie 
ancrée dans des visions différentes de la finalité entrepreneuriale, 
chacun étant pris dans le carcan idéologique de ses options : le 
capitalisme et la valorisation de la réussite individuelle, l’économie 
sociale et son projet collectif de société. 
 

Nous avions pensé (et collaboré), naïvement à ouvrir l’ESS en 
participant à la rédaction de la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire. Les heures, les jours passés pour écrire 
l’article 1

er
 de cette loi ouvrant la définition de l’ESS aux entreprises 

sociales ont été des moments de recherche de cohésion et de 
rapprochement (n’est-ce pas, Tarik ou Jean-Marc !). 
 

... elles se referment en 2019 
Mais 5 ans après, qu’en reste-t-il, sinon une tentative de discrédit de 
l’ESS par ceux qui seraient « la seule vraie économie », comme le 
disait Frédéric BARDEAU (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux) à 
l’ouverture des « Universités de l’économie de demain » (UEED) (1). Et 

là, la colère nous prend, ces déclarations nous laissent pantois face à 
une espèce de dérive vers une redéfinition de l’ESS, perdant tout sens 
de ce  que  sont  les  valeurs  de celle-ci.  F. BARDEAU  poursuit  sa 
démonstration : « Les familles de l’ESS sont de drôles de familles qui 
se déchirent constamment. Il nous (les entrepreneurs sociaux) faut être 
unis sans guerre fratricide. Il faut engager la convergence des luttes 
pour gagner la bataille des médias. Eux (les entreprises de l’ESS) c’est 
le monde d’hier, il faut dépasser l’ESS et faire converger ceux qui 
défendent une autre économie. ». 
 

Non, décidément, la volonté affichée en 2014 de nous regrouper, de 
nous reconnaître comme faisant partie d’une même démarche 
entrepreneuriale est foulée aux pieds par ceux qui se reconnaissent 
comme des capitalistes (le même Frédéric BARDEAU disant dans son 
propos introductif : « Bruno Lemaire devrait venir rencontrer les 
entrepreneurs qui font du capitalisme vert. ») et qui ne se reconnaissent 
pas dans l’ESS sauf pour les avantages que cela leur procure 
(reconnaissance ESUS, valorisation de leur activité, label, ...). 
 

Alors, réveillons-nous, nous avons fait entrer le loup dans la bergerie 
par une non maîtrise de certains entrepreneurs sociaux (c’est peut-être 
cela le flou de Martine AUBRY !) et nous sommes dans l’incapacité de 
retrouver cette volonté de travailler ensemble sans présupposé de 
quelque sorte et sans anathème pour les vieux qui seraient le « monde 
d’hier ». Cela n’est pas sans rappeler certains discours politiques 
actuels qui n’ont d’autre fonction que de créer la division pour mieux 
régner. 
 

Partage-t-on le même projet politique ? 
Nous étions contents de participer à ces deux journées, persuadés d’y 
trouver de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses proches des valeurs 
que nous défendons. Oui, la salle comble comprenait beaucoup 
d’entrepreneuses (et moins d’entrepreneurs) (1500 selon les 
organisateurs, nous n’avons pas les chiffres de la police !), et si elles/ils 
parlaient beaucoup de collectif, c’était plutôt pour valoriser leur 
participation individuelle (et leur position d’entrepreneurs) ensemble 
que la construction de projets collectifs. 
 

On est, de plus en plus, dans une société de « libertariens » tels que 
définis par le philosophe Eric SADIN (auteur de La Vie algorithmique) 
pour qui «Cette idéologie, qui a toujours été fortement marginale 
historiquement, est devenue une réalité concrète avec l’avènement de 
“l’esprit start-up” ces dix dernières années. Cette pensée, fondée sur la 
conviction que le désir individuel, présenté comme progressiste, 
prévaut sur tout, dans une indifférence absolue des états et des acquis 
historiques, a essaimé sur la planète entière. » 
 

Les propos du représentant du MOUVES semblaient largement parta-
gés par tous les jeunes présents, laissant aux anciens (nous y étions 
avec un représentant de la CPME), un sentiment de ne pas appartenir 
à cette grand messe médiatique.  
 

Heureusement, à l’occasion de ces deux journées, nous avons pu 
entendre d’autres interventions qui ont corrigé ces propos de tribune 
ressortant d’une tentative de mobilisation de l’auditoire. Ainsi, nous 
avons eu du plaisir à entendre Jean-Marc BORELLO (avec qui nous 
avons échangé en d’autres temps pour ses positions extrêmes face à 
l’ESS) rappeler, parlant des entreprises en général et de celles de 
l’ESS en particulier, que « L’entreprise doit avoir un bilan économique, 
social et environnemental positif ». Pour lui, « Il n’y a pas plusieurs 
économies, il y a une manière convenable de faire de l’économie », et 
enfin « Il faut inventer un système de mesure efficace et probant pour 
toutes les entreprises. » Nous partageons tout cela et nous pensons 
que tous les acteurs de l’ESS, « la seule vraie », partagent cette vision, 
avec une différence notable car lorsque Jean-Marc dit que « statut n’est 
pas vertu » (antienne reprise à l’envi par nombre des intervenants de 
ces journées pour bien montrer « les dérives des anciens »), nous 
pensons que  les statuts sont les garants du maintien des valeurs, du 
modes de gouvernance, de l’implication des acteurs des entreprises de 
l’ESS.  
 

Mais, il y a, en la matière, sans aucun doute, à respecter l’ensemble de 
cet ADN de l’ESS par toutes les entreprises. Et les 8 propositions que 
les participants aux UEED ont votées, si elles sont dans l’air du temps, 
n’ont que peu à voir avec les fondamentaux de l’ESS. Elles sont pour 
beaucoup dans les préoccupations de la sauvegarde de notre planète  
(et c’est excellent), pour d’autres, elles sont dans la sauvegarde de 
leur démarche entrepreneuriale (et cela interroge) (2).. 
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Ensuite, deux acteurs engagés ont apporté une parole précise, 
respectueuse et solide face à ces affirmations venues d’un libéralisme 
qui ne dit pas son nom. Tout d’abord, Jérôme SADDIER qui sut 
rappeler avec douceur et fermeté que « L’ESS doit être la norme 
souhaitable de l’économie de demain ». Sans doute est-ce un vœu, un 
souhait, mais nous avons du chemin à faire pour que tout ce qui 
compose l’ESS, et particulièrement le fondamental qu’est le projet 
politique, soit partagé par tous. Danone ou Général Electric (présents à 
ces journées) vont-ils s’engager dans une conception économique qui 
remette en cause le capitalisme ? Nous en doutons, mais peut-être 
avons-nous tort ! Jérôme SADDIER rappelle, face au discours entendu 
précédemment que « La forme de la propriété de l’entreprise de l’ESS 
n’est pas neutre, ce n’est pas la vertu que l’on met en avant dans 
l’ESS, c’est la cohérence. Il faut de la cohérence entre les 
engagements et les actes. L’angoisse est le pire ennemi de la 
démocratie, l’ESS est un projet politique qui vise à mettre de la 
démocratie dans l’économie. » Et Fanélie CARREY-CONTE ajoute « la 
question de la transparence est essentielle. Les coopératives ont cette 
obligation grâce à leurs statuts ». 
 

Bref, et sans épiloguer sur cette réunion, nous sommes loin de ce que 
nous avons défendu en 2014 d’un rapprochement des entreprises qui 
se réclamaient de l’ESS et nous voyons bien que le débat n’est pas 
clos en ces temps où la politique dominante, tant en Europe qu’en 
France, est celle d’un entrepreneuriat individuel qui utilise à tout va les 
meilleurs côtés de l’ESS. Dans une autre génération, on appelait cela le 
« Canada Dry », en référence à ce soda «… doré comme l'alcool, son 
nom sonne comme un nom d'alcool… mais ce n'est pas de l'alcool ». 
Comme cette boisson, ces « libertariens » savent utiliser les médias de 
meilleure manière que ne le font les entreprises de l’ESS, utilisant le 
nom et les qualités de l’ESS pour mieux vendre un succédané de ce 
qu’elle est. 
 

Quels engagements de l’Etat pour l’ESS ? 
Et pour cela, disons-le, le « Haut-commissaire à l'Economie sociale et 
solidaire et à l'Innovation sociale » est en première ligne, ainsi que le 
montrent ses propos et ses actes pour défendre une ESS qui n’a plus 
que le nom et qui a perdu le sens des fondamentaux de ce qu’elle 
représente. Ainsi, que penser de ce représentant de l’Etat qui se 
permet de déclarer, dans un article des « Echos », le 19 septembre 
dernier, que « l'Etat doit inciter entreprises et investisseurs à prendre le 
chemin d'un capitalisme responsable. » (3).  Pourquoi pas ! c’est une 
bonne idée pour les entreprises qui suivent cette façon de voir le 
développement économique, mais ce n’est pas ce qui fonde l’ESS.  
 

Interrogeons-nous de savoir si c’est bien le rôle d’un Haut-commissaire 
censé défendre l’ESS d’avoir de tels propos ? Cela pose la question de 
la place qu’il occupe, de sa conception de l’économie et des valeurs 
qu’il est censé représenter et défendre pour les entreprises qui 
appartiennent à cette forme d’économie différente, basée sur des 
valeurs humanistes. 
 

D’ailleurs, non, ne nous interrogeons pas, nous avons la certitude que 
son rôle n’est pas de défendre l’ESS, mais bien de valoriser 
l’entrepreneuriat social dans sa dimension capitaliste. A seule preuve, 
ce désir de reconnaissance par la sphère privée qu’il symbolise dans 
un communiqué de presse où il nous informe que « La Fondation 
Schwab pour l'entrepreneuriat social a annoncé aujourd'hui (23 
septembre 2019) les lauréats de l’entrepreneuriat social en 2019. 
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et 
à l’Innovation sociale a reçu, lors du Sommet du World Economic 
Forum à New York, le prix mondial nouvellement créé de l’entrepreneur 
social public de l’année. ». 
 

Il y a encore de quoi faire ! 
Il est plus que jamais nécessaire que nous retrouvions les moyens d’un 
véritable travail commun entre les composantes de l’ESS, en partant de 
ce que nous avons travaillé ensemble lors de la loi du 31 juillet 2014. 
Entreprises historiques de l’ESS comme entrepreneurs sociaux 
respectant les principes, valeurs, engagements de cette forme 
d’économie doivent s’unir pour agir à une mutation et une 
transformation respectueuses des fondements de ce qu’est l’ESS. 
 

C’est en partie ce que souligne NOV-IMPACT dans son texte du 1
er
 

août 2019, « Le Secteur de l’Economie Sociale et Solidaire en pleine 
mutation et transformation. » : « Les associations, OBNL, collectivités 
et entreprises de l’économie sociale et solidaire sont en pleine 
croissance et mutation.Ces évolutions viennent suite à la manifestation 
d’un besoin de réduire considérablement le fossé séparant le secteur 
marchand et le secteur non marchand avec la nécessité majeure pour 
le secteur de l’ESS de garder ses valeurs lors de ces transformations. »  
 

Nous adhérons à cette proposition, tout en sachant que cela ne pourra 
se faire que par un fort investissement de nos représentations na- 
tionales ,  une  véritable  interlocution  avec  les  représentants du  

 
 
 

 
gouvernement  et la  définition de priorités qui répondraient à une  
volonté de faire de l’ESS un axe central de développement de 
l’économie. 
 

Et le secteur associatif ? 
 

Mais la réalité ne nous donne pas satisfaction et l’article de Colas 
AMBLARD dans ISBL Magazine « association et entrepreneuriat : 
quand la confusion  règne à tous  les étages »  (http://www.isbl-

consultants.fr/association-entrepreneuriat-confusion-regne-a-etages/)  montre 
que la conception des entreprises et les orientations du gouvernement 
pour le développement des entreprises de l’ESS ne vont pas dans le 
sens de ce que nous demandons. Il souligne à juste titre : « Dans deux 
rapports successifs du 28 mars 2017 et 02 juillet 2019, le HCVA 
s’interroge sur la complémentarité de l’entrepreneuriat social avec le 
secteur associatif ainsi que sur le rôle et la place des associations dans 
le contexte des nouveaux modèles d’entreprise. Cet intérêt manifeste 
pour ces questions démontre que le rôle actuellement joué par ce 
secteur dans la sphère économique voire même commerciale 
interpelle. Et pour cause, dans sa dernière étude Viviane Tchernonog 
démontre que la part des recettes d’activités est devenue très 
largement majoritaire dans les ressources du secteur associatif (en 
2005, elles représentaient 49% des ressources, contre 61% en 2011 et 
66% en 2017). Depuis la promulgation de la loi du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), se pose également la 
question de la coexistence au sein même de l’ESS des différents 
acteurs appartenant à ce nouveau périmètre d’entreprise. » 
 

Car voilà bien ce qui est en cause : la reconnaissance de l’entrepreneu-
riat en tant que conception d’un modèle économique particulier, sans 
tenir compte des différentes formes que cela peut revêtir dans le 
secteur associatif. Cette manière de défendre l’un plutôt que l’autre, 
alors même que, sans les associations tant de territoires n’auraient 
aucune existence économique, est aussi marquée par les financements 
attribués aux uns et aux autres. 
 

Colas AMBLARD pointe clairement cette ambiguïté (mais devons-nous 
parler d’ambiguïté alors même qu’il semble s’agir d’une orientation 
stratégique) : « le 7 septembre 2019, Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Education et de la Jeunesse, annonçait qu’il 
accordait 28 millions d’euros en faveur du secteur associatif. Un effort 
« positif mais très insuffisant » selon Philippe JAHSHAN (Président du 
Mouvement associatif qui représente près de 600.000 associations). 
Dix jours plus tard, notre Président de la République annonçait une 
levée de 5 milliards d’euros pour financer un nombre très réduit de 25 
« start-up » (prétendument) à haut potentiel (dénommés dans le Jargon 
LRM « les licornes »), dont 1 milliard d’euros venant de la seule 
Banque Publique d’Investissement, cette filiale de la Caisse des dépôts 
qui précisément devait servir à financer l’ESS ! Et après avoir annoncé 
un grand plan pour le secteur associatif, qui aujourd’hui encore tarde à 
voir le jour, Gabriel ATTAL exhortait les associations à « aller chercher 
davantage de financements privés » ». Nous devons en tirer des 
conclusions sur la politique du gouvernement pour le développement 
économique et les formes d’entrepreneuriat soutenu : près de 47 euros 
par association pour 40 millions par start-up. Et l’on voudrait nous faire 
croire que l’ESS est une priorité ! 
 

À suivre ... 
Bref, il y a encore à faire preuve de conviction dans un monde où tout 
s’emmêle, où chacun a sa conception des choses, où les représentants 
de l’ESS laissent le libre champ à tous ceux qui veulent s’en mêler en 
laissant tranquillement se substituer une économie de l’individualisme 
pour remplacer une conception politique de l’économie construite 
collectivement, garante de plus de responsabilité des citoyens. 
 

Et pendant cet été, tout est permis, y compris de sortir un « lexique 
pour débuter dans l’ESS », édité par CARENEWS 
(http://www.carenews.com/fr/news/13583-ete-de-quoi-tu-parles-petit-lexique-pour-

debuter-dans-l-ess), truffé d’erreurs ou d’inexactitudes. Nous n’en citerons 
que quelques-unes tant il y aurait à dire dans la confusion existant 
entre ce qui compose les entreprises de l’ESS et les autres 
entreprises : le CEGES existerait toujours (rappelons qu’il a été 
transformé en Chambre Française de l’ESS suite à la loi de 2014 et 
s’appelle aujourd’hui ESS France (aussi cité dans ce lexique)), les 
SCOP et les SCIC sont simplement décrites comme des « sociétés 
coopératives gérées de manière démocratique, où les employés sont 
aussi les actionnaires majoritaires (au moins 51% des parts) », French 
impact est indiquée comme « cette bannière (qui) est aussi un outil de 
fédération de tous les acteurs du système au niveau national comme 
international » (euh ! tout le monde s’y retrouve-t-il, c’est aller un peu 
vite en besogne ou est-ce une vision téléguidée ?). 
 

Allez ! la rentrée est là et bien là, il nous appartient de continuer à 
défendre l’ESS et à valoriser les actions menées par ses entreprises, 
dans un contexte plus favorable à une autre forme d’économie qui 
s’habille des atours de l’ESS.   

http://www.isbl-consultants.fr/association-entrepreneuriat-confusion-regne-a-etages/
http://www.isbl-consultants.fr/association-entrepreneuriat-confusion-regne-a-etages/
http://www.carenews.com/fr/news/13583-ete-de-quoi-tu-parles-petit-lexique-pour-debuter-dans-l-ess
http://www.carenews.com/fr/news/13583-ete-de-quoi-tu-parles-petit-lexique-pour-debuter-dans-l-ess
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(1) Frédéric BARDEAU est président de la SAS Simplon.co agréée ESUS au capital de 138 950 euros. Rappelons qu’une SAS est une 
société dont les associés reçoivent des actions en contrepartie de leurs apports. Les actions ont une valeur nominale, qui correspond 
à la part du capital social qu’elle représente. Elles confèrent à leur titulaire un certain nombre de droits (droit au dividende, droit au boni 
de liquidation, droit de vote…)... 

(2) « Les propositions votées #UEED 2019 
1. obliger a la publication des impacts environnementaux et sociaux comme des impacts économiques sur les 4 piliers. 
2. un bonus/malus climatique et social pour prendre en compte l’impact des entreprises dans leur taux d’imposition. 
3. une tva réduite sur les produits fabriqués localement dans le respect de la planète. 
4. structurer un comite « raison d’être transverse » qui définit annuellement un objectif qui représente une part de la rémunération variable ou de 

l’intéressement/participation suivant le niveau d’achèvement. 
5. co-construire une grande école de demain pour former les décideurs aux bonnes compétences, business & sociales & environnementales. 
6. mesurer l’empreinte territoriale des entreprises avant d’allouer des marchés publics. 
7. proposer un crédit d’impôt innovation sociale qui soit ouvert à tous, entrepreneurs sociaux, coopératives, mutuelles, associations. 
8. intégrer des critères d’impact social et environnemental dans les aides accordées aux entrepreneurs de la tech (exemple du CIR et du statut JEI). » 

(3) Faut-il rappeler que « le capitalisme est un système de production, ou régime économique, qui repose sur la propriété privée 
individuelle ou collective (on parle de capitalisme d’État) des moyens de production. Il implique également la division du travail, 
l’existence d’un marché, une recherche de profit et la séparation entre le capital et le travail. Il s’agit d’un ensemble socio-
économique organisant la production, la répartition et la consommation des richesses. », ainsi que le précise le site de la Direction de 
l’information légale et administrative, Administration centrale des services du Premier ministre (https://www.vie-
publique.fr/focus/decrypter-actualite/qu-est-ce-que-capitalisme.html) 

 

 
LIRE  

 
 

 
 

 
  >  Mieux évaluer pour mieux légiférer 
 

   La loi organique du 15 avril 2009 a instauré l’obligation de joindre une étude d’impact à certains projets 
de loi afin de mieux éclairer les choix effectués en matière de législation, améliorer la qualité de la loi et 
lutter contre l’inflation normative, de faire apparaître les effets attendus sur l’organisation des emplois et les 
finances des administrations publiques, ainsi que sur la société, l’environnement et l’économie à court, 
moyen et long terme : 
- les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales de la réforme ; 
- les coûts et bénéfices attendus pour chaque catégorie d’administrations publiques, et de personnes 
physiques ou morales   intéressées ; 
- les conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public. 

   « Le Comité Economique, Social et Environnemental propose dans le cadre d’une étude de dresser un bilan des études 
d’impact et d’examiner leur processus d’élaboration : Comment sont-elles rédigées ? Sont-elles utiles pour les décideur.euse.s 
public.que.s ? Influencent – elles la rédaction des projets de loi ? Sont-elles claires et intelligibles pour l’information du public ? A 
l’issue de cet état des lieux, la délégation émettra des pistes de réflexion destinées à améliorer le dispositif existant. L’objectif final 
est de valoriser les études d’impact au cours du processus législatif pour en faire un réel vecteur de simplification du droi t, de 
prévention de l’inflation normative et de l’instabilité du droit, et d’amélioration des politiques publiques car « une loi, pour être 
bonne, doit être juste, claire, et capable de rendre le.la citoyen.ne meilleur.e et vertueux.euse ». 
   Le rapporteur de l’étude "Etude d’impact : légiférer pour mieux légiférer" est Jean-Louis Cabrespines, membre de la 

section de l’aménagement durable des territoires et de la délégation à l’évaluation des politiques publiques du CESE. Il est par 
ailleurs vice-président du CIRIEC-France. 
 

> contact : jean-louis.cabrespines@lecese.fr 

  
 

  >  La fabrique du crétin digital 
 

   La consommation du numérique sous toutes ses formes – Smartphones, tablettes, télévision, etc. – par 
les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque 
jour presque 3 heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent 
les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de 
maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de 
cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires).  
   Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d’écrans est loin d’améliorer les aptitudes de nos 
enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-
vasculaire, espérance de vie réduite…), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à 
risques…) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation…). Autant d’atteintes 
qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. « Ce que nous faisons subir à nos enfants est 
inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de l’humanité, une telle expérience de décérébration n’avait 
été conduite à aussi grande échelle », estime Michel Desmurget.  

 

Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en 
colère. La conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents ! 
 

Michel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’Inserm. Il est l’auteur de TV Lobotomie 
(Max Milo, 2011) et de L’Antirégime (Belin, 2015), qui ont tous deux remporté un large succès public. 

 

> Ed. Seuil 

https://www.vie-publique.fr/focus/decrypter-actualite/qu-est-ce-que-capitalisme.html
https://www.vie-publique.fr/focus/decrypter-actualite/qu-est-ce-que-capitalisme.html
http://www.seuil.com/recherche?s=Michel%20Desmurget
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  >  Les communs, un nouveau regard sur l’ESS ? 
 

  Sous la direction de Cyrille Ferraton et Delphine Vallade, l’ouvrage a pour objectif de situer l’ESS par rapport 
à la perspective des communs qui connaît depuis plusieurs années une nouvelle actualité, notamment grâce 
aux travaux d’Elinor Ostrom. Il vise également à interroger si cette perspective permet de renouveler et/ou 
d’enrichir le regard porté sur l’ESS. Il est composé de 4 parties :  - historique montrant les proximités entre 
certaines initiatives passées de l’ESS et les communs - nouvelles initiatives solidaires relevant de l’économie 
du partage à partir du prisme des communs - confrontation des activités génératrices d’innovation sociale à la 
perspective des communs – compte-rendu d’initiatives de développement local en les inscrivant dans le cadre 
d’analyse des communs. 
   Il ressort que la confrontation entre ESS et communs s’avère particulièrement fructueuse. Toutefois, il faut 
se garder de toute idéalisation des communs modernes faute d’études et du recul historique nécessaire pour 
en évaluer l’impact économique, politique et social. 
 

> Éd.  Presses Universitaires de la Méditerranée 
 
 

  > Capital et idéologie 
 

 

   Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute 
de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer. Les idéologies du passé, 
si on les étudie de près, ne sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est en 
montrant la multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles que l’on peut interroger les fondements 
de nos propres institutions et envisager les conditions de leur transformation. 
   À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profondeur inédites, ce livre de Thomas Piketty 
retrace dans une perspective tout à la fois économique, sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le 
devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux 
sociétés postcoloniales et hyper capitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, 
coloniales, communistes et sociale-démocrates. À l’encontre du récit hyper inégalitaire qui s’est imposé 
depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la 
sacralisation de la propriété, qui a permis le développement économique et le progrès humain. 
   En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les 

dérives identitaires actuelles et d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée 
universelle, une nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs. 
 

> Éd. Seuil 
 

  >  Économie politique des associations  
 
 

  Cet ouvrage de Anne Le Roy, Emmanuelle Puissant, François-Xavier Devetter, Sylvain Vatan permet de 
questionner les capacités de développement, d’actions et de projets des associations dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, ainsi que les modes de régulation de l’ESS, pour comprendre 
si celles-ci parviennent à développer d’autres formes de régulations que les entreprises à but lucratif.  
  À partir de l’analyse des associations, c’est une analyse des transformations profondes de l’économie que 
les auteurs proposent autour de la question suivante : sous la pression des rigueurs budgétaires publiques 
à tous les niveaux (État et collectivités territoriales), de la généralisation de la régulation marchande et de 
l’ouverture à la concurrence comme mode de régulation de secteurs d’activité relevant historiquement de 
l’intérêt général et de missions de service public, les associations parviennent-elles encore à faire la preuve 
qu’il est possible d’entreprendre et de produire autrement ?  
  Parallèlement à l’analyse des pressions et des dérives fortes dans les associations et les secteurs 
d’activité dans lesquels les associations étaient historiquement prépondérantes, cet ouvrage s’attache 

également à mettre en exergue les marges de manœuvre possibles, notamment en termes de reconnaissance du travail des 
femmes ou encore en termes de méthodologie d’évaluation d’activités non marchandes.  
 

 

> Éd. deboeck 
 

  >  Numéros spéciaux d’Alternatives Économiques 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                                   

                                                    VOIR LE SOMMAIRE                                          VOIR LE SOMMAIRE 

https://www.alternatives-economiques.fr/publication/7-peches-capitalisme/197001010100-00090145.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/7-peches-capitalisme/197001010100-00090145.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/7-peches-capitalisme/197001010100-00090145.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/7-peches-capitalisme/197001010100-00090145.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/12-idees-changer/197001010100-00089854.html
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AGENDA 

   

 
 
 
 

 
 

 

  >  Novembre, le Mois de l’ESS 
 
 

Le Mois de l’Economie sociale et solidaire constitue une vitrine de l’ESS et permet d’accroître sa 

visibilité auprès du grand public, des collectivités et institutions, des entreprises, à travers notamment : 
 

• des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, 

ateliers, formations, rendez-vous festifs… 

• des événements dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, action sociale et solidarité, 

culture, sport, insertion, développement durable, services aux entreprises, entrepreneuriat… 

• une médiatisation locale, régionale et nationale.  
 

Dans chaque région, le Mois est animé par la Chambre Régionale de l’ESS, qui mobilise les acteurs, 
les appuie dans l’organisation de leurs événements, élabore le programme régional et les outils de 
communication, anime les partenariats régionaux et organise la médiatisation de tous les événements. 
Il est coordonné au niveau national par le Conseil National des CRESS, qui assure la cohérence 
d’ensemble, apporte un appui technique aux CRESS, met en œuvre la communication nationale et 
anime les partenariats nationaux. 
 

> www.lemois-ess.org 
 

 

  > Rencontres de la Plaine 
 
 

Les 5
èmes 

Rencontres de la Plaine auront lieu à Saint Denis, le 20 novembre 2019. 

 Elles sont organisées par EMI/CFD – GOEES - Rencontres-Sociales avec le soutien de  Plaine-Commune 
 et de l’Institut Polanyi, en partenariat avec l’Humanité, Politis et le CIDEFE. 

 

Dans la défense des intérêts « particuliers » dont ils sont porteurs, ceux des coopérateurs, des adhérents associatifs, 
 des mutualistes, des publics auxquels ils sont amenés à répondre, 

 les acteurs d’une ESS de transformation sociale, revendiquant une démarche de solidarité 
 et de démocratie s’impliquent nécessairement dans toutes les formes de renforcement des actions d’intérêt général. 

 

Ainsi ils se retrouvent dans la démarche de la Convergence nationale des collectifs de défense 
 et de développement des services publics, comme dans les mobilisations syndicales récentes ou encore dans le travail 

 du Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC). 
 

Le démantèlement des services publics, les privatisations des entreprises publiques sont les manifestations 
 les plus dangereuses des politiques libérales. Mais le secteur de l’ESS est aussi touché à travers les tentatives 

 de mises en situation de dépendance vis-à-vis des puissances privées de ses actions solidaires 
 à travers les divers dispositifs « Social Impact » défendus par le Haut-commissaire Itier. 

 

Pour autant, la participation de structures ESS aux services publics, aux actions d’intérêt général demeure 
 mal comprise dans l’opinion et jusqu‘au sein de composantes essentielles du mouvement social comme les 

   organisations syndicales et les forces de gauche. Même dans  celles dont les acteurs ESS de transformation sociale 
 peuvent être adhérents, cette convergence nécessaire économie publique/économie sociale et solidaire,  peut être déniée. 

 

Après avoir posé la question fondamentale de la dimension politique de l’ESS, puis celle du travail 
 au sein de ses entreprises, après avoir ouvert un débat sur les rapports ESS/Communs, et tout en poursuivant ces chantiers 
 qui demeurent d’actualité brûlante, les animateurs des Rencontres de la Plaine programment leur 5

ème
 session sur le thème : 

 

« Au service des citoyen.ne.s, travailler aux convergences  Economie publique/ESS » 
 

> Information – inscription : patrick.vassallo@wanadoo.fr 

 

 
  >  Forum national de l'ESS et de l'innovation sociale  

 
La cinquième édition du Forum national de l'ESS et de l'innovation sociale aura lieu du 6 au 
9 novembre 2019 à Niort (Deux-Sèvres) sur le thème « En quoi l'Économie sociale et 
solidaire & l'Innovation sociale sont des outils au service des territoires et des 
réponses aux défis de société ? »  

Son ambition est de montrer comment l'ESS apporte des solutions pertinentes aux grands 
enjeux de notre société. L'aspiration à une société plus égalitaire et plus juste, à une 
société plus participative où chacun peut agir, à une société qui relève énergiquement le 
défi écologique, s'affirme de plus en plus. Face à ces grands défis, l'ESS et l'innovation 
sociale constituent des options réelles et pertinentes. Elles affichent des modèles de 
développement social et économique différents et expérimentent des méthodes créatives 
et collaboratives pour faire ensemble. 

EN SAVOIR PLUS  

 
 

http://www.lemois-ess.org/
http://www.lemois-ess.org/
http://www.lemois-ess.org/
mailto:patrick.vassallo@wanadoo.fr
http://www.forum-ess.fr/
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"BRÈVES" 
 

 
 
 

VERS UN CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN POUR L’ÉSS 
 

 

Le Comité Économique et Social Européen vient de publier un avis d’initiative, rapporté par Alain Coheur : Vers un cadre 
juridique adapté pour les entreprises de l’économie sociale. Dans cet avis, approuvé à l’unanimité moins une 
abstention lors de la plénière du CESE, la Commission est invitée à : 
 

 lancer une étude sur cette notion et sur les modèles d’entreprises qui répondent à ce fonctionnement afin de 
mieux cerner les besoins et le cas échant, à édicter de bonnes pratiques ; 

 élargir à toutes les EES les dispositions pertinentes de la communication sur la qualification d’aide d’État ; 

 rédiger une communication interprétative de l’article 54 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE) ainsi que des 
articles du traité sur le droit de la concurrence, afin d’expliciter la notion de but non lucratif en droit de l’UE. 
 

Enfin, le CESE demande à ce qu’un protocole sur la diversité des formes d’entreprises soit annexé au TFUE. 
 

> lire ce document 
 
 
 

UN CLUB DE FOOT COOPÉRATIF 
 

 
Le SC Bastia annonçait le 9 septembre en conférence de presse la transformation du club de foot corse en Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif. 
 

« C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous d'avoir abouti à ce concept de gouvernance partagée » , s'est 
réjoui le vice-président Pierre-Noël Luiggi. Et le président Claude Ferrandi de conclure « le Sporting appartient au 

peuple ». 
 

> Lire l'article 
 
 
 

L’ÉTAT CONTRÔLE PLUS D’ENTREPRISES... 
 
 

 
En 2016, 1 702 entreprises étaient sous le contrôle, direct ou indirect de l'État selon une étude publiée par l'Insee). Ce chiffre est 
bien loin de la grande époque des nationalisations qui a culminé en 1984, avec 3 500 sociétés sous contrôle direct de l'État. Il est 
toutefois en légère hausse par rapport à 2015, où les sociétés publiques étaient au nombre de 1631. 
 

 En un an, 71 nouvelles sociétés sont ainsi passées sous la coupe de l'État. Une hausse «due en majorité à celle des filiales des 
quatre grands groupes que sont Électricité de France (EDF), La Poste, la RATP et la SNCF qui intègrent plus de sociétés qu'ils 
n'en perdent», précise l'Insee. Et de citer notamment La Poste, contrainte de se réinventer au-delà du courrier, et qui a élargi sa 
gamme de services en se lançant dans la «silver économie», en prenant une participation majoritaire dans le groupe Axeo, acteur 
de la santé à domicile. Ou encore, en rachetant 80% de Resto-In, une start-up de livraison à domicile. 
 
 
 

... AVEC MOINS DE SALARIÉS 
 

 
 

Si l'État a étendu son contrôle sur les entreprises, il a en revanche perdu des salariés. Une «tendance à la baisse déjà observée 
en 2015», qui «s'amplifie», note l'Insee. 
 

Par exemple, les groupes La Poste et SNCF, dont les effectifs diminuent, même si le nombre de filiales augmente, ont perdu 
respectivement 10.000 et 1400 emplois. 
 

Désormais 778.000 salariés travaillent dans des entreprises contrôlées par l'État, soit 13.000 de moins qu'en 2015 (790.906). 
 

 
                                        

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/vers-un-cadre-juridique-europeen-adapte-pour-les-entreprises-de-leconomie-sociale-avis-dinitiative
https://www.sofoot.com/le-sc-bastia-passe-en-mode-cooperatif-473882.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/17/20002-20170217ARTFIG00118-les-effectifs-des-societes-controlees-par-l-etat-ont-baisse-en-2015.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/18/20002-20171218ARTFIG00276-la-longue-marche-de-la-poste-pour-se-reinventer.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/04/97002-20170504FILWWW00096-la-poste-entre-dans-la-sante-a-domicile.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/04/97002-20170504FILWWW00096-la-poste-entre-dans-la-sante-a-domicile.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/17/20002-20161117ARTFIG00008-la-silver-economie-un-business-createur-d-emplois.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/08/19/20005-20160819ARTFIG00283-nouveaux-services-de-proximite-une-opportunite-pour-laposte.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/sncf
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                        CIRIEC-France 
 

 

Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
issue de la revue Les Annales de la régie directe 

créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle 
 

Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : 
économie publique et économie sociale 

 

                                                                                        Ses travaux se réalisent 
              à travers des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux... 
                                  Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                   qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

 

Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
                                          La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 

                           Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 
organismes à gestion paritaire et syndicats 

 

Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

 

                                                                     Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD 
 
 

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org 

 
 

 
 

 
CIRIEC-France 

7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
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Si vous souhaitez 
contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 

 
                                                                  marcel.caballero@club-internet.fr 
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