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UN RETOUR AUX SOURCES 
 

Alain ARNAUD 
Président du CIRIEC-France 

 
Fournir au niveau international des 

informations scientifiques sur les expérien-

ces d’économie collective menées dans 

divers pays après la Seconde Guerre 

Mondiale, encourager la coopération entre 

ces différentes expériences, poursuivre 

des objectifs coordonnés en vue d’aider 

« une humanité plus consciente à devenir 

de plus en plus maître de ses destinées, dans le respect 

intégral des libertés et des droits de la personne 

humaine, et dans la paix », tel était le programme 

ambitieux qu’Edgard Milhaud, collaborateur de Jean 

Jaurès, proche de Léon Blum, Vincent Auriol et Albert 

Thomas, voulait poursuivre en fondant le CIRIEC en 

1947. 
 

Le CIRIEC a ainsi vu le jour le 12 février de cette même 

année en Suisse, avec le soutien de hautes person-

nalités des mondes politique, scientifique, syndical et 

coopératif, parmi lesquelles les français Edouard Herriot, 

Léon Blum, Paul Ramadier, Albert Thomas, Léon 

Jouhaux, Gabriel Ventéjol, François Perroux, Ernest 

Labrouste, aux côtés de bien d’autres personnalités 

internationales notamment suisses et belges. Et c’est en 

1953, à Genève, lors de son 1
er

 congrès sur l’économie 

collective que le CIRIEC a acquis sa reconnaissance 

internationale, congrès organisé fort opportunément la 

veille d’une assemblée générale de l’Organisation 

Internationale du Travail. 
 

66 ans après, le CIRIEC est à nouveau présent à 

Genève, dans une grande conférence internationale 

organisée du 24 au 26 juin 2019 par l’UNSRID et 

l’UNTFSSE dans le cadre du centenaire de l’OIT. Et c’est 

en quelque sorte un retour aux sources pour le CIRIEC. 

Associé à l’Alliance Coopérative Internationale et à ESS 

Forum-International, le CIRIEC a pu ainsi, dans une 

session spéciale de la conférence, réaffirmer sa vocation 

d’organisation scientifique internationale de recherche 

sur les formes d’économies qui contribuent à l’intérêt 

général, aux objectifs de développement durable et à la 

paix.  
 

Dans ce passage de l’ancien monde à un nouveau 

monde comme le disent certains, avec la transformation 

digitale qui tel un tsunami modifie profondément nos 

sociétés, nous devons avoir conscience qu’un avenir 

meilleur passe par des modèles économiques qui 

organisent le partage de la création de valeur, la 

solidarité, et non le chacun pour soi, qui respectent les 

droits de l’Homme et les droits sociaux, et qui préservent 

les biens communs et l’environnement. Il est devenu 

urgent de mettre en évidence les dégâts que cause un 

système économique mondial qui certes crée des 

progrès faramineux et des richesses, mais génère de 

plus en plus d’inégalités et asservit les individus voire les 

Etats. Face aux dérives de cette mondialisation mal 

maîtrisée et aux inégalités qu’elles génèrent, l’économie 

sociale et solidaire est une opportunité majeure 

d’évolution du système économique global, pour moins 

d’inégalités, plus de démocratie, pour finalement être le 

modèle d’un système économique tourné vers la 

satisfaction des besoins réels, et non des besoins 

artificiels suscités par les géants du commerce 

international. 
  

Mais pour y parvenir, il nous faut nous mobiliser tous 

ensemble, partout dans le monde, pour organiser un vrai 

rapport de force afin de promouvoir cette économie 

d’intérêt général qui doit contribuer à redonner à nos 

sociétés un sens plus humain, plus social et plus 

solidaire, en s’appuyant sur les valeurs universelles de 

démocratie, de solidarité et de responsabilité garantes 

d’un meilleur vivre ensemble. 

 
 

 

Ces valeurs sont du reste les valeurs fondamentales 

 de l’Organisation des Nations Unies, et plus que jamais il est nécessaire de les porter avec force. 
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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’ESS en mobilisant les travaux de recherche les plus récents 
et en les mettant en débat avec les acteurs. 

Elles contribueront à préciser ce que peut être un « projet politique » de l’ESS. 
 

 
 
 

 
L’économie sociale et solidaire est marquée par son hétérogénéité, sa complexité et ses 
mutations permanentes. Elle se caractérise aussi par une certaine unité dans la mise en 
œuvre de modèles d’organisation démocratiques orientées vers les personnes, tendant à 
associer des parties prenantes diversifiées dans des modèles de gouvernance réfléchis, 
dans la recherche d’une meilleure qualité de vie et de travail ainsi que dans 

l’expérimentation de solutions renouvelées face aux enjeux sociaux, économiques et politiques. Elle se compose de formes 
d’actions collectives qui croisent plusieurs logiques d’action (réciprocitaire, marchande et redistributive) et s’inscrivent dans des 
organisations, à partir d’arrangements institutionnels particuliers entre la société civile, le marché et l’instance politique. L’ESS est 
à la fois un mode d’organisation qui doit se délimiter, se com(p)ter et se représenter et un mouvement qui doit faire voix pour 
inspirer et agir ; à ce titre, c’est un véritable espace public où la délibération collective joue un rôle crucial dans sa définition et son 
projet. Les agoras de l’ESS organisées par le CIRIEC-France ont pour vocation de saisir et d’interroger les tendances de l’ESS 
en mobilisant les travaux de recherche les plus récents et en les mettant en débat avec les acteurs. Elles contribueront à préciser 
ce que peut être un « projet politique » de l’ESS. 
 

« Les dynamiques territoriales de l’ESS » 
 

Mardi 24 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 - CEDIAS – Musée social - 5, rue Las Cases – 75007 Paris 
 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont des agents de la démocratie locale, à travers tant la gouvernance que la 
régulation des territoires. Ils font émerger de nouveaux besoins sociaux et de nouveaux problèmes publics, proposent et 
expérimentent des solutions qui visent à un changement institutionnel tant des systèmes productifs que des cadres d’action 
publique. Le territoire, pris de manière dynamique, apparaît ainsi à la fois comme une ressource et une arène des transformations 
de l’ESS. Cette première « agora de l’ESS » permettra 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 
permettra également d’appréhender la relation existant (ou non) avec les pouvoirs publics dans la construction de solutions 
locales. 
 

Programme : 
 

Ouverture des travaux par Alain ARNAUD - Président du CIRIEC France et du CIRIEC International 
 

- Xabier Itçaina (Sciences Po Bordeaux – CED), « Les régimes territoriaux de l’ESS : une approche de sociologie politique » 
- Laurent Fraisse (LISE), « La recomposition de l’action publique, l’ESS et la coconstruction des politiques locales »  

- Elisabetta Bucolo (CNAM – LISE), « Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme » 
 

Animation : Timothée Duverger (Sciences Po Bordeaux – CED) et Nadine Richez- Battesti (Aix-Marseille Université, LEST) 
 

> répondre à l'invitation 

 

Prochain séminaire le 3 décembre 2019 (matin) : « Le développement des logiques marchandes » 
 

 

  >  Les Entretiens du CIRIEC  
 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », 
 Pierre MAYEUR, présente l’OCIRP 

 (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) 
 dont il est le directeur général. 

 

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

publique, 
 des services publics, des collectivités territoriales, 

 des Institutions paritaires... 
ces entretiens ont pour objet de présenter leurs  organisations, 

mais aussi leur vision des problématiques du moment. 
 

> https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/MAYEUR_Pierre.pdf 
 

 

http://ciriec-contacts.com/ocirp-asso/module/event/event/manifEventMailInvitResponse.do?method=init&idref=180&id=75&db=1&secured=75/26880166f7988b8f526b23d70fa6d402
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/MAYEUR_Pierre.pdf
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  >  Travaux du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France     

 
 

Le Conseil d’Orientation est composé de personnalités du monde de l’économie publique, de l’ESS, des Administrations, 
chercheurs,... Placé sous la présidence de Marcel CABALLERO, président d’honneur du CIRIEC-France, il conseille le 
Conseil d’Administration sur les travaux à réaliser et leur exploitation. 
 

Le CO a terminé ses travaux :  
 

- sur les Agences de régulation. Ils prendront la forme d’un premier numéro d’une nouvelle publication : « Les Cahiers 

du CIRIEC-France ». Ils concernent les secteurs de l’énergie, de la poste, de la santé et des transports ferroviaires. (Travaux 
coordonnés par Pierre BAUBY). 
 

- sur le Numérique et la démocratie. Ils seront publiés dans un n° spécial de la Lettre mensuelle du CIRIEC-France. (Travaux 
coordonnés par Catherine GRAS et Jean-Marie FESSLER). D’autre part, un ouvrage collectif « Numérique, action publique et 
démocratie » sera réalisé sous la direction de Jacques FOURNIER 

 
 

  >  7ème Conférence internationale de recherche en ESS 
   
 

La 7
ème

 Conférence internationale de recherche du CIRIEC 
en économie sociale s’est déroulée à Bucarest (Roumanie). 
C’était la première Conférence organisée dans un pays 
d’Europe centrale. Elle a accueilli 250 participants et 20 
orateurs internationaux. 34 ateliers ont débattu de 140 
contributions. 
 

Les travaux ont été ouverts par Alain Arnaud, président du 
CIRIEC-International. 
 

Extraits du discours d’ouverture : 
 

Avant d’ouvrir officiellement les travaux de cette conférence, 
je voudrais en guise d’introduction vous dire quelques mots à 
propos du CIRIEC, l’une des organisations les plus 
anciennes qui s’intéresse aux modèles d’économie 

coopérative et à la prise en compte de la dimension humaine 
dans l’économie, après l’Alliance Coopérative Internationale. 
 

Pour celles et ceux qui connaissent mal son histoire, le 
Centre International de Recherche et d’Information sur 
l’Economie Publique, Sociale et Coopérative est une 
organisation scientifique qui a été créée en 1947 par un 
professeur d’économie politique français, Edgard Milhaud. 
Mais il trouve sa source en 1908 quand Edgard Milhaud, 
alors collaborateur de Jean Jaurès, créa une revue 
scientifique internationale, Les Annales, qui recueillait des 
travaux sur les modèles économiques qui servent l’intérêt 
collectif, principalement l’économie publique, mais aussi 
coopérative. 
 

Après les guerres mondiales, ce grand militant de la paix 
qu’était Edgard Milhaud a souhaité donner un avenir à sa 
revue et provoquer un nouvel élan de la recherche sur 
l’économie collective, convaincu que le maintien de la paix 
dans le monde passait par le progrès économique et social, 
et par une juste redistribution des richesses créées. 

       de g. à d. B. Thiry, Dr Gal, Alain Arnaud, Pt CIRIEC-International 
 L. Detiège, Pte CIRIEC-Belgique, M. Caballero, Pt hon. CIRIEC-France 
 
 

C’est pour cela que le CIRIEC a été institué, à Genève, en 
Suisse, le 12 février 1947, en marge de l’assemblée générale 
du BIT, avec l’appui des grandes personnalités politiques et 
syndicales de l’époque, notamment suisses, belges et 
françaises. Son siège est aujourd’hui à Liège en Belgique.  
 

Au cours de ces dernières décennies, le CIRIEC s’est 
développé à travers le monde, et aujourd’hui il comprend 20 
membres, 13 sections nationales effectives et 7 membres 
collectifs, en Europe, Amérique du Sud, Canada et Japon. 
Actuellement nous avons des perspectives positives d’adhésion 
du CIRIEC-Mexique qui vient de voir le jour, et de création 
d’une section nationale en Tunisie, ce qui serait la première 
section sur le continent africain. Et nous avons le bon espoir de 
voir renaître la section italienne qui avait dû cesser son activité 
faute de moyens. Il est important que nous ayons le plus de 
sections nationales possibles pour assurer la notoriété du 
CIRIEC au plan international, mais aussi et surtout, pour 

promouvoir les travaux de son réseau scientifique qui 
représente aujourd’hui quelque 750 universitaires et experts 
praticiens répartis dans 60 pays du monde. C’est un atout 
considérable. Une partie de ce réseau est réunie aujourd’hui ici 
à Bucarest, et je voudrais tout particulièrement vous remercier 
de votre présence et de votre engagement.  
 

Si je fais ce retour rapide sur l’histoire du CIRIEC, c’est d’une 
part pour rappeler la mémoire de ce grand militant de la paix 
qu’était Edgard Milhaud, très connu et apprécié à son époque, 
mais oublié de l’histoire sociale. Mais c’est aussi pour indiquer 
que les théories économiques élaborées par ce grand 
visionnaire il y a près d’un siècle, sont d’une particulière 
modernité et d’une grande actualité dans ce monde tourmenté 
et inégalitaire tel que nous le vivons. Vous l’aurez compris, la 
vocation du CIRIEC d’aujourd’hui c’est de poursuivre dans la 
voie tracée par Edgard Milhaud, pour développer plus que 
jamais la recherche scientifique et l’information sur les modèles  
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économiques qui servent l’intérêt général, qui créent de la 
valeur collective, et qui mettent l’humain au cœur de leur finalité 
et de leur gouvernance. 
 

Cela est une nécessité car dans le monde d’aujourd’hui et plus 
encore celui de demain, ce monde dominé par la révolution 
digitale qui modifie profondément nos sociétés, nous devons 
avoir conscience qu’un avenir meilleur passe par des modèles 
économiques qui organisent le partage, la solidarité, et non le 
chacun pour soi, qui respectent les droits de l’Homme et les 
droits sociaux, et qui préservent les biens communs et 
l’environnement. Pour y parvenir, face aux dérives de cette 
mondialisation mal maîtrisée et aux inégalités qu’elles 
génèrent, l’économie sociale est une opportunité majeure 
d’évolution du système économique global, pour moins 
d’inégalités, plus de démocratie, pour finalement être le modèle 
d’un système économique tourné vers la satisfaction des 
besoins réels, et non des besoins artificiels suscités par les 
géants du numérique.  
 

Pour nous au CIRIEC, l’économie sociale et solidaire n’est pas 
un secteur à part, ni en marginalité. Elle est une forme de 
modèle économique qui occupe sa place, et ce depuis 
longtemps. Elle ne saurait être considérée comme une 
économie de la réparation, ni comme une économie caritative, 
comme  trop  souvent  les tenants du  néolibéralisme veulent la 
  

 
 
 
considérer. Dans de nombreux pays elle contribue pour une 
part importante au PIB, elle a une utilité sociale avérée, et elle 
a créé et crée encore de nombreux emplois dans la production 
de biens et services, dans la banque, dans l’assurance, dans le 
médical et la santé, dans l’accompagnement des personnes 
fragiles. 
 

Le monde contemporain est en proie à de grandes incertitudes, 
et de grands dangers se profilent à l’horizon. Cela nécessite de 
nous mobiliser tous ensemble pour redonner à nos sociétés un 
sens plus humain, plus social et plus solidaire, en s’appuyant 
sur les valeurs universelles de démocratie, de solidarité et de 
responsabilité garantes d’un meilleur vivre ensemble. Je ne 
doute pas que les travaux de cette 7

ème
 conférence mettront en 

évidence non seulement le rôle de l’Economie Sociale et 
Solidaire dans l’avènement d’un nouveau système économique 
que nous appelons tous de nos voeux, mais aussi son apport à 
l’économie générale des pays, à l’innovation sociale et à la 
réduction des inégalités. Je salue à cet égard les importants 
travaux des professeurs Monzon et Chavès en Europe, et la 
publication de l’excellent ouvrage de Marie Bouchard et 
Damien Rousselière sur le poids de l’Economie sociale, 
ouvrage traduit en coréen, ce qui ne peut que démontrer s’il le 
fallait la dimension internationale du CIRIEC que j’évoquais 
précédemment. 

 
 

  >  Le CIRIEC à l’ONU 
 

Le 25 juin dernier, se tenait à Genève une session spéciale 
organisée dans le cadre de la conférence internationale organisée 
par la Task Force des Nations Unies pour l’économie sociale 
(UNTFSSE). La session était co organisée par l’Alliance 
Coopérative Internationale, ESS-Forum International et le CIRIEC. 
 

Alain Arnaud, président du CIRIEC a ouvert la session. 
 

Extraits : 
 

« Même si nous devons d’être optimistes, n’ayons pas peur des 
mots, nous sommes dans un monde qui va mal. Je ne surprendrai 
personne en disant que le contexte est des plus préoccupants : 
 

- Des progrès faramineux enregistrés, mais un accroissement des 
inégalités : la moitié de la richesse mondiale est détenue par 1% 
de la population ; 
- Un système économique mondial financiarisé, dominé par les 
géants du numérique que les Etats n’arrivent pas à réguler ; 
- Des craintes sérieuses pour les ressources naturelles et 
l’environnement ; 
- Et de plus en plus inquiétant, la question géopolitique, les flux 
migratoires politiques et climatiques, les risques de conflits, … 
 

Face à une révolution digitale qui tel un tsunami modifie 
profondément nos sociétés, nous devons avoir conscience qu’un 
avenir meilleur passe par des modèles économiques - qui 
organisent le partage de la création de valeur, - la solidarité, et non 
le chacun pour soi, - qui respectent les droits de l’Homme et les 
droits sociaux, - et qui préservent les biens communs et 
l’environnement. 

      de g. à d. A. Coheur, co pt de ESS-Forum international 
            A.  Arnaud, pt du CIRIEC, A. Guarco, pt de l’ACI 
 
 

- Face aux dérives de cette mondialisation mal maîtrisée et aux 
inégalités qu’elles génèrent, l’économie sociale et solidaire est 
une opportunité majeure d’évolution du système économique 
global, pour moins d’inégalités, plus de démocratie, pour 
finalement être le modèle d’un système économique tourné 
vers la satisfaction des besoins réels, et non des besoins 
artificiels suscités par les géants du commerce international.  
 

Mais pour y parvenir, il nous faut nous mobiliser tous ensemble, 
partout dans le monde, pour organiser un vrai rapport de force 
afin de promouvoir cette économie sociale qui doit contribuer à 
redonner à nos sociétés un sens plus humain, plus social et 
plus solidaire, en s’appuyant sur les valeurs universelles de 

démocratie, de solidarité et de responsabilité garantes d’un 
meilleur vivre ensemble. Ces valeurs sont du reste les valeurs 
fondamentales de l’Organisation des Nations Unies dans le 
cadre de laquelle nous nous réunissons aujourd’hui. 
 

Cela est possible, et nous allons le voir avec le panel d’orateurs 
qui vont nous présenter des exemples de ce qui peut être fait 
pour répondre aux objectifs de développement durable, et pour 
promouvoir cette nouvelle économie que nous souhaitons tous.  
 
 

Et c’est dans ce sens que nos trois organisations, ACI, ESS-FI 
et CIRIEC, vont accentuer leurs efforts et renforcer leur collabo-

ration, car il est plus que jamais nécessaire de le faire. 
 

 



LA LETTRE MENSUELLE & LES BREVES du CIRIEC-France (juillet-août 2019) Page 5 

 

 
 

 

CONTRIBUTIONS 
 
 

 

 

 

 

Ni Ni ! 
 

Alain COHEUR 
 

Membre du Comité Economique et Social Européen 
 
 

« Ni l’assimilation pleine et entière aux entreprises «à but lucratif» (c'est-à-dire qui réalisent un bénéfice), 
 ni la qualification d’entreprise «à but non lucratif» (qui ne réalisent pas de bénéfices) ne rendent compte de ce que sont 

 les entreprises de l’économie sociale et de leurs besoins. » C’est certainement l’élément central de l’avis d’initiative porté 
 par Alain Coheur "Vers un cadre juridique européen adapté pour les entreprises de l’économie sociale" et approuvé à l’unanimité 

par le Comité Economique et Social Européen, lors de la session plénière du 19 juin. 
 

 

Au vu de cet état de faits, le CESE, au nom 
de la diversité des formes d'entreprendre, 
propose une nouvelle notion à introduire dans 
le droit européen, celle de «lucrativité limitée». 
Cette notion définirait l’ensemble des organi-
sations qui sont susceptibles de réaliser un 
bénéfice mais qui n’ont pas vocation à le 
distribuer à leurs propriétaires ou actionnaires, 
leur finalité étant autre. 
 

Cette nouvelle notion de « lucrativité limitée» 
permettrait ainsi de couvrir toutes les entreprises qui 
s’intercalent entre les entreprises qui ont pour visée de ne 
réaliser aucun bénéfice («à but non lucratif») et celles qui ont 
pour objectif d’en réaliser un maximum pour pouvoir le 
distribuer («à but lucratif»). 
 

Le constat est enfin posé, le droit de l’UE ne prend pas en 
compte l’économie sociale dans ses caractéristiques 
intrinsèques, notamment, celle d’un rapport différent au profit. 
L’article 54 du TFUE est interprété comme opposant les entités 
économiquement désintéressées (sans but lucratif) aux 
sociétés exerçant une activité économique contre rémunéra-
tion. Cette seconde catégorie englobe donc, sans les 
différencier et indépendamment de leur forme juridique, toutes 
les entreprises amenées à réaliser des bénéfices, qu’elles les 
distribuent ou non. 
 

De ce constat, tant la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’UE (CJUE) que la pratique décisionnelle de la Commission 
européenne (CE) n’ont manifesté que peu d’intérêt pour les 
entreprises qui sont dites «à but non lucratif» dans leur droit 
national ou qui, indépendamment de cette qualification, 
reposent sur des critères de propriété, de gouvernance et 
d’utilisation des bénéfices qui les distinguent fortement des 
entreprises capitalistes à but lucratif, notamment dans leurs 
conditions d’accès aux sources de financement.  
 

Ainsi, le modèle de l’entreprise capitaliste à but lucratif 
imprègne l’ensemble des réglementations européennes. Malgré 
les avantages d’intérêt général retirés de la présence des 
Entreprises de l’Economie Sociale sur le territoire des États 
membres de l’UE, et hormis l'éventuelle identification de 
services d’intérêt économique général, ni le droit des 
groupements ou droit des sociétés, ni le droit des marchés 
publics, ni le droit fiscal ne distinguent les EES des autres 
formes d’entreprises. 
 

Qu’elles soient des coopératives, des mutuelles, des 
entreprises sociales ou des associations, toutes les entreprises 
qui exercent une activité économiquement viable et permettent, 
le cas échéant, de dégager des excédents, sont assimilées aux 
entreprises de type capitaliste à but lucratif. Or, les EES ne 
poursuivent pas d’objectif de maximisation ou de rentabilité du 
capital, mais un objectif social. 
 

L'insuffisance de prise en compte des spécificités des EES 
s’est également traduite dans le droit de la concurrence par une 
assimilation des EES aux autres entreprises, comprises comme 
des entités exerçant une activité économique sur un marché, 
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son 
mode de financement. Cette indifférence à la nature juridique, 
aux objectifs des EES et, partant, aux contraintes particulières 
qui pèsent sur elles du point de vue économique et financier est 
parfois renforcée par des interprétations jurisprudentielles et 
doctrinales qui véhiculent régulièrement l’idée que la norme sur 
le marché est l’entreprise qui poursuit un but lucratif,  afin de 
maximiser les profits ou la rentabilité du capital investi. 
 

Le modèle de l’entreprise capitaliste à but lucratif imprègne 
l’ensemble des réglementations européennes. Ainsi, en dépit 
des avantages d’intérêt général retirés de la présence de telles 
structures sur le territoire des États membres de l’UE, et hormis 
l'éventuelle identification de services d’intérêt économique 
général, ni le droit des groupements ou droit des sociétés, ni le 
droit des marchés publics, ni le droit fiscal ne distinguent les 
EES des autres formes d’entreprises. 
 

Une reconnaissance politique sincère de l’économie sociale ne 
peut donc plus faire l’économie d’une reconnaissance juridique, 
inscrite dans le TFUE. 
 

Fondamentalement, le droit de l’UE devrait afficher un principe 
de neutralité concernant les régimes de propriété dans les 
États membres ce qui implique que le mode de propriété des 
entreprises échapperait à la compétence de l’UE mais égale-
ment que les règles de l’UE ne devraient pas conduire à dicter 
les régimes de propriété. Toutefois, lorsque la neutralité conduit 
à la non-reconnaissance de pans entiers de l’économie dont 
font entièrement part les EES et laisse un certain type 
d’entreprise s’imposer comme modèle ou norme de référence 
pour la construction du droit, le principe se trouve détourné. 
 

Le CESE, dans son avis :  
 

▪ propose d’introduire dans le droit de l’UE un cadre juridique 
adapté à une meilleure reconnaissance des EES. Ce cadre 
s’appuierait sur une nouvelle notion, la lucrativité limitée, 
▪ demande à la CE de lancer une étude sur la notion de 
lucrativité limitée et sur les modèles d’entreprises qui répondent 
à ce fonctionnement afin de mieux cerner les besoins de 
cadres juridiques, financiers, fiscaux adaptés à ces entreprises 
et le cas échant, à édicter de bonnes pratiques; 
▪ invite la CE à rédiger une communication interprétative de 
l’article 54 du 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; 
▪ estime enfin qu’un protocole sur la diversité des formes 
d’entreprises devrait être annexé au TFUE, à l’instar du 
protocole n° 26 sur les SIG et demande aux États membres 
d’inscrire cette révision à l’agenda des réformes à venir. 

 



 

 
REPENSER L’ESS 

COMME LA VOIE D’UNE ALTERNATIVE 
 

Jean Philippe MILÉSY 
 

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

 
 

 
 

Quand Jérôme Saddier, devant les 
réseaux de chercheurs ESS réunis par 
l’ADDES (Association pour le 
Développement de la Documentation sur 
l’Economie Sociale), souligne que l’ESS 
ne survivra qu’en se pensant comme un 
projet politique, et ajoute que ce projet ne 
saurait être celui d’une « petite alternative 
sympathi-que » mais celui d’une « grande 
transformation », le secrétaire général de 

l’Institut Polanyi, que je suis (aussi), ne peut que se réjouir.  
 

Le même jour, Laurent Berger et Thierry Beaudet présentaient 
devant les invités d’un Institut Montparnasse rénové, le Pacte 
pour le pouvoir de vivre et les 66 propositions « pour un autre 
modèle de développement ». 
 

Faisant référence aux propos du président d’ESS-France et 
face aux victoires idéologiques des libéraux, que dénonce 
notamment David Graeber, je demandais au leader cédétiste si 
les promoteurs de ces propositions, au demeurant toutes 
justes, pourraient jamais faire l’économie d’un engagement 
politique pour une transformation sociale radicale vis-à-vis du 
capitalisme financier dominant. Je n’eus pas de réponse de sa 
part. 
 

Pour reprendre Patrick Viverêt quand il affirme que le 
capitalisme actuel n’est soutenable ni économiquement (le 
gouffre entre économie financière et économie réelle), ni 
socialement (le développement accéléré des inégalités), ni 
écologiquement (les multiples prédations environnementales), 
ni démocratiquement (la confisca-tion du pouvoir par les grands 
acteurs de la finance), comment peut-on envisager un avenir 
échappant à la catastrophe prévisible sans de profondes 
transformations fondées sur l’humain, la solidarité, la 
démocratie, le respect de la nature ? 
 

De nombreuses initiatives très diverses quant à ceux qui les 
prennent ou qui y participent semblent converger sur cette 
transformation. Le 30 juin c’était « le Big Bang de la gauche 
écologiste » où politiques, intellectuels et militants du 
mouvements social se sont retrouvés à l’appel d’Elsa Faucillon 
(députée communiste) et Clémentine Autain (députée FI). 
 

Les 5, 6, 7 juillet, c’est le Festival des Idées, à la Charité-sur-
Loire, avec d’autres sensibilités mais des interroga-tions 

communes, à l’initiative de Christian Paul (ancien député PS) et 
Guillaume Duval (journaliste à Alternatives Economiques). 
 
 
 

Parmi les manifestations ESS de la rentrée, deux seront 
explicitement  centrées sur l’ESS de transformation sociale. 
 

La première sera, du 13 au 15 septembre, au Bourget,  la 7
ème

 
édition du Village de l’ESS de la Fête de l’Humanité. Outre la 

rencontre à travers les stands avec des militants mutualistes, 
coopérateurs ou associatifs, de nombreux débats auront cette 
idée de transformation ou les voies de résister à la déferlante 
libérale au cœur.  
 

C’est ainsi que vendredi soir (18h) nos amis Thierry Beaudet et 
Jean Pascal Labille débattrons avec Francine Mestrum de 
l’exigence qu’il y a d’un engagement politique radical pour 
défendre une protection sociale conçue comme un commun 
social et démantelée par les politiques actuelles. 
 

Samedi (11h) le GOEES, l’autre groupement d’employeur de 
l’ESS, posera la question « ESS : quelles stratégies d’emploi 
dans un monde de précarité ? ». Samedi toujours (14h30) 
autour de Jérôme Saddier, des dirigeants d’ESS évoqueront les 
perspectives ESS pour les mois à venir. 
 

D’autres débats auront lieu à l’initiative du CAC, du Mouvement 
associatif, de mutuelles, Ils seront à découvrir sur le site de la 
Fête à compter de mi-juillet. (www.fete.humanite.fr ) 
 

La deuxième sera la tenue de la 5
ème

 session des Rencontres 
de la Plaine, le 20 novembre à Saint-Denis. Les lecteurs de la 
Lettre mensuelle du CIRIEC-France voient régulièrement leur 
attention attirée sur ces moments d’échange et de propositions 
autour d’une ESS d’émancipation et de transformation. 
 

Aujourd’hui, ils seront sans doute en phase avec le thème 
choisi pour cette session : « Au service des citoyen.ne.s,  
travailler aux convergences  Economie publique/ESS ». Nous 
sommes là au cœur des engagements du CIRIEC (le 
programme sera publié dans un prochain numéro de cette 
Lettre mensuelle). 
 

 

Ces moments de débats, d’échanges, 
 de co-élaboration de projets, voire de disputes, marquent la 

convergence d’acteurs déterminés 
 à ne pas laisser le terrain aux seuls libéraux, 

 convaincus qu’ils sont que l’ESS constitue une des voies à une 
alternance chaque jour plus nécessaire. 

 

 

 

 
  > Site du CIRIEC-France 
 
 

 

 
Principales rubriques : 

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

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

 
 

> www.ciriec-france.org 

 
 

http://www.fete.humanite.fr/
http://www.ciriec-france.org/
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DES DEVOIRS DE VACANCES 

 

Jean-Louis CABRESPINES 
 
 

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

 

Il y a des moments dans l’histoire de 
l’ESS où l’on ne sait plus où donner de 
la tête ! Non pas parce que l’on serait 
inattentif mais parce que les choses se 
précipitent, partent dans tous les sens 
et que ce qui était vérité hier pour 
certains est contredit aujourd’hui par les 
mêmes. 

 

Evolution de l’histoire ? Opportunisme ? Abandon de 
convictions ? Découverte de nouvelles réalités ? « Air du 
temps » ? Sans doute un peu de tout cela mais aussi d’autres 
raisons. Il faut dire que cette période pré estivale a été 
marquée par de nombreux évènements, tant médiatiques que 
législatifs ou organisationnels. 
 

Ici ... 
Ainsi, et sans que cela soit exhaustif : le « pact for impact », 
l’étude du Conseil Economique et Social Européen « Vers un 
cadre juridique européen adapté pour les entreprises de 
l’économie sociale », le report du vote de la loi sur l’aide au 
développement, le projet de réforme du mécénat, la mise en 
place de l’expérimentation du Service National Universel, le 
vote de la fusion d’ESS France et du Conseil National des 
Chambres Régionales de l’ESS (CNCRESS), les démarches 
pour le rapprochement entre Initiative France et France Active, 
etc. 
 

Sans parler de la circulaire du 12 juin relative à la mise en 
œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat qui 
aura, sans aucun doute, des conséquences sur la prise en 
compte de l’ESS dans les régions et sur le partenariat pouvoirs 
publics/ESS. 
 

Pour clôturer le tout, la démission du  ministre d'État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire et la nomination de la 
Ministre des Transports à sa place (en plus de son propre 
ministère !) 
 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire serait, 
ainsi, soluble dans un autre ministère et n’aurait pas une 
grande importance, en particulier dans sa dimension ESS, la 
médiatisation de ce départ mettant en avant  les questions de 
l’écologie et de l’environnement, mais aucunement l’ESS. 
 

Cela interroge sur le portage politique de l’ESS par ce 
gouvernement : il n’y en a pas ! 
 

... et ailleurs ! 
Seul le Haut-commissaire annonce des actions et des 
propositions, mais ne donne pas d’impulsion véritable d’une 
ESS de changement, de transition économique. 
 

Et reconnaissons qu’il se démène : après son tour du monde 
des pays dans lesquels l’ESS est en développement, 
l’organisation de « pact for impact » fut, selon plusieurs 
participants, une manifestation assez réussie.  
 

Il s’agissait de partir « à la recherche de l’ESS perdue dans le 
musée des cultures disparues » comme a pu le dire l’un de ces 
auditeurs. 
 

Disons-le, l’approche générale fut celle de deux visions de 
l’ESS : 
 

- Une vision classique : Espagne et pays de l’Amérique latine, 
- Une autre éco solidaire et réparatrice : Afrique. 
 

Malgré la présence de tous « les grands chef(fes) à plume de 
l’ESS », le Haut-commissaire n’a rien changé à sa conception 
de l’ESS : celle d’une mise en valeur de l’entrepreneuriat au 

détriment du projet politique de l’ESS. Il reste ancré dans cette 
certitude que l’entrepreneuriat social est l’ESS et que les 
« historiques » (comme disent les entrepreneurs sociaux) sont 
ailleurs. 
 

Heureusement que le président d’ESS France, Jérôme 
SADDIER, a rappelé l’importance du collectif dans l’ESS. 
 

La dynamique créée par cette rencontre devrait permettre de 
développer l’ESS sur le continent africain, ainsi que l’a déclaré 
Jamila ELMOUSSALI, secrétaire d'Etat marocaine chargée de 
l'économie solidaire : «Nous avons l'immense plaisir et 
privilège d'annoncer l'organisation au Maroc en 2020 du 
premier Forum africain de l'économie sociale et solidaire qui 
sera marqué par le lancement officiel du réseau des ministres 
africains de l'Economie sociale et solidaire» (La Tribune 
Afrique - 14/07/2019). 
 

Mais s’il semble que, dans son concept de changement de 
paradigme économique, l’ESS prenne une dimension 
importante dans de nombreux pays, nous constatons combien 
ce mode d’économie n’est pas partagé par tous les ministères 
en France. La circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en 
œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat 
montre d’ailleurs un désengagement de l’Etat dans les 
politiques de développement économique et une absence de 
politique publique en faveur de l’ESS. 
 

Une volonté commune ? 
Bien entendu, il n’y a pas qu’en ce domaine que l’Etat se 
désengage, laissant aux collectivités territoriales le soin de faire 
à sa place, mais si l’on considère que les entreprises de l’ESS 
sont des partenaires des pouvoirs publics pour la mise en place 
de politiques sociales, de lien, de développement territorial, 
nous ne pouvons pas avoir des partenariats uniquement 
inscrits dans la commande sans investissement sur les 
analyses de ce qui se passe et sur les actions à réaliser. 
L’accompagnement des politiques publiques ne peut se faire 
que dans la concertation. 
 

Plus que jamais, Les acteurs doivent s’emparer du dévelop-
pement de l’ESS. 
 

La fusion entre CNCRES et ESS France* est à réfléchir pour 
cette inflexion. Nous devons voir les bénéfices pour chacun 
sans que cette fusion fasse disparaître l’approche de l’un ou de 
l’autre : les CRESS, regroupées au sein du CNCRESS, sont 
dans une logique ascendante, par leur relation aux acteurs 
dans les régions tandis que les membres d’ESS France sont 
dans une logique descendante, en direction de leurs 
organisations territoriales. 
 

Privilégier l’un ou l’autre signifierait ignorer ce qu’est l’ESS et sa 
construction. L’avenir nous dira si cette décision est une bonne 
ou une mauvaise chose. Nous ne sommes pas persuadés que 
la restructuration d’appareils soit une réponse suffisante si elle 
n’est pas respectueuse des acteurs et si elle n’est pas étayée 
par une vraie vision politique du développement de l’ESS. 
 

Ainsi, chacun des présidents se félicite de cette fusion : 
 

- Jérôme SADDIER, Président d'ESS France, « se réjouit 
d'avoir franchi cette étape, qui est l'illustration d'une volonté de 
renforcer le portage politique de l'économie sociale et solidaire. 
Cette fusion va permettre de reposer les enjeux territoriaux au 
cœur du développement de l'ESS en laissant une place plus 
importante aux CRESS et à leurs missions dans notre nouvelle 
organisation ». 
- Marie-Martine LIPS, Présidente du CNCRESS, « se félicite de 
cette  fusion qui se traduira  par l'implication directe de l’ensem- 
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ble des Chambres régionales de l'ESS au sein d'ESS France. 
Cette nouvelle composition devra être à la hauteur de l'ambition 
que l'on se fixe collectivement, faire de l'ESS la norme de 
l'économie de demain ». 
 

Cette volonté affichée ne supprime pas les appréciations 
différentes sur ce qu’est l’ESS. La loi de 2014 n’a pas permis 
réellement les rapprochements attendus. Les critiques portant 
sur cette loi persistent et le climat de remise en cause des 
fondements de l’ESS ne fait qu’accroître les incompréhensions 
et les appréciations négatives entre les « historiques » et les 
« nouveaux ». 
 

5 ans après ! 
Ainsi Jonathan JEREMIASZ, président du MOUVES 
(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux), dans son interview 
aux ECHOS (06/11/2018) déclarait : « ... Un des grands 
défauts de la loi Hamon, c'est qu'elle prévoit des exigences 
différentes en fonction des statuts juridiques des entreprises. 
Par exemple, pour l'obtention de l'agrément 
ESUS, l'encadrement des rémunérations est imposé aux 
entreprises à capitaux, mais pas aux « statutaires ». 
 

De fait, la loi Hamon intègre dans l'ESS des structures qui n'ont 
plus rien ni de social ni de solidaire, et dont la rémunération des 
dirigeants dépasse les niveaux raisonnables et décents, et se 
rapprochent de celles des grandes entreprises capitalistes 
classiques. 
 

Cela pose un problème éthique et empêche l'ESS de parler 
plus fort et d'une seule voix. Notre secteur social et solidaire 
doit prévoir des limites raisonnables au partage de la 
richesse créée et à l'enrichissement personnel sinon on 
trompe le grand public. » 
 

Bien entendu, il ne souligne pas qu’une entreprise sociale n’est 
pas forcément inscrite dans un projet collectif et que le capital 
peut appartenir à une ou plusieurs personnes qui pourront le 
valoriser lorsqu’ils le souhaiteront, ce qui n’est pas le cas pour 
les entreprises à statut de l’ESS, que l’agrément ESUS n’a pas 
force de contrainte dans le temps comme peuvent l’avoir les 
statuts, qu’il est possible de sortir de cet agrément à loisir dès 
lors que l’on veut donner une autre orientation à l’entreprise. 
 

Mettons aujourd’hui notre espoir d’une approche plurielle et 
concordante dans l’évolution de la représentation nationale de 
l’ESS. Le chantier est grand pour le président d’ESS France ! Il 
déclare dans l’Humanité (mardi 2 juillet) : « l’ESS est la norme 
souhaitable de l’économie de demain », mais avant, faisons 
tout pour que l’ESS soit vraiment unie. 
 

Il est intéressant de voir que l’ESS devient un véritable sujet de 
doctorat. Nous avons rencontré, dans ce mois, deux doctorants 
qui travaillaient, sans s’être concertés, sur des sujets proches 
portant sur la loi de juillet 2014 sur l’ESS et sur son devenir. 
 

Et ces rencontres ont permis de faire un point entre ce que tous 
les acteurs espéraient de cette loi et ce que cela a produit, 5 
ans après. Pour beaucoup, la déception est grande. 
 

Nous devrions tous nous y pencher tant les enjeux alors 
évoqués sont aujourd’hui, pour certains, caducs ou dévoyés. 
Nous devrions tous nous interroger sur l’intérêt d’une loi qui, 
petit à petit, est détricotée par celui qui devrait la faire appliquer 
(le Haut-commissaire) et par ceux et celles qui ont réclamé 
avec forces démonstrations la nécessité de tel ou tel article 
aujourd’hui en déshérence ou problématique car réinterprété 
dans un contexte différent. 
 

Et l’avenir ? 
Pascal GLEMAIN, dans son article paru dans « Mondes 
Sociaux » (Les nouveaux périmètres de l’Économie Sociale et Solidaire – 
30/08/19) souligne « c’est à une « autre » échelle que s’envisage 
l’Économie Sociale et Solidaire contemporaine, à la fois comme 
une altérité économique et un nouveau projet de société. » 
 

Quel sens cela peut-il avoir dans une société qui continue à 
promouvoir  un  modèle  d’une  économie  où  ce qui prime est  
 

 
 
 
l’accroissement du capital pour quelques-uns et où les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire sont apparentées 
à ces entreprises. 
 

C’est ce que rappelle le rapporteur d’un avis du Conseil 
économique et social européen, Alain COHEUR (avis 
d’initiative adopté le 19/06/19 : « Vers un cadre juridique 
européen adapté pour les entreprises de l’économie sociale ») : 
« Qu’elles soient des coopératives, des mutuelles, des 
entreprises sociales ou des associations, toutes les entreprises 
qui exercent une activité économiquement viable et permettent, 
le cas échéant, de dégager des excédents, sont assimilées aux 
entreprises de type capitaliste à but lucratif. Or, les EES 
(entreprises d’économie sociale) ne poursuivent pas d’objectif 
de maximisation ou de rentabilité du capital, mais un objectif 
social. » 
 

Cet avis rappelle d’ailleurs, fort à propos, ce que sont les 
entreprises de l’économie sociale :  « Les entreprises et 
organisations de l’économie sociale sont gérées selon des 
caractéristiques, des valeurs et des principes communs tels 
que la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital, 
l'adhésion volontaire et ouverte et la gouvernance 
démocratique. Elles ne cherchent pas à maximiser les 
bénéfices à court terme mais à assurer leur viabilité à long 
terme. Les bénéfices sont réinvestis dans la création ou le 
maintien d’emplois ou dans le développement d’activités 
répondant à l’objet social, ou encore sont répartis 
collectivement en fonction de la contribution personnelle des 
membres. » 
 

L’avenir est bien dans notre capacité à nous regrouper pour 
mener, ensemble, un projet d’une autre conception de la 
relation au monde économique et social.  
 

Plusieurs opportunités nous seront offertes, dès la rentrée de 
septembre, pour échanger et construire, ensemble, une vraie 
politique de l’ESS : 
- « les Agoras de l’ESS – 1

er
 séminaire chercheurs/praticiens : « Les 

dynamiques territoriales de l’ESS » » - 24 septembre 2019 – CEDIAS-
Musée social à Paris (inscription CIRIEC : Nicole GUILLARD : +33 1 40 
52 85 49 - n.guillard@ciriec-france.org) 
- « Forum national de l’économie sociale et solidaire & de l’innovation 
sociale » – 6,7 et 8 novembre 2019 à Niort (www.forum-ESS.fr) 
- « le mois de l’ESS » – novembre 2019 – toute la France 
(https://lemois-ess.cncres.fr/) 
- « Les Journées de l'Economie Autrement » - 29 / 30 novembre 2019 – 
Dijon  

(https://www.journeeseconomieautrement.fr/) 
 

Et durant cet été, nos devoirs de vacances nous permettent de 
mieux approfondir de nombreux sujets qui nous préoccupent ou 
pour lesquels nous constatons des changements. Ainsi, une 
lecture attentive des tweets montre que plusieurs questions 

restent en suspens quant à l’avenir de l’ESS et de ses 
organisations. Nous n’en citerons que trois :  
- La réforme de la déductibilité des dons dans le cadre du 
mécénat risque de fragiliser les associations  
((@EtienneCaniard, (@jsaddierESS, (@fabriceferrier) 
@PhilippeJahshan, @hub_laferriere, (@LsuchetL) 
- Le Soutien à la vie associative - trésorerie associative 
(@PhilippeJahshan, @sarahelhairy, @PatrickKanner) 
- Le modèle économique citoyen (@lemouvementasso, 
@PhilippeJahshan, @ESS_France) 
 

Enfin, des lieux de concertation sont à rapprocher.  
 

Il existe, au Parlement Européen, au Conseil Economique 
 et Social Européen et au Conseil Economique, Social 

 et Environnemental français des « intergroupes de l’ESS » 
 qui permettent aux différents représentants d’échanger 

 entre eux dans leurs institutions propres. Sans doute devons-nous tout 
faire pour qu’ils se regroupent afin de donner une inflexion forte sur les 

politiques européenne et française en faveur de l’ESS et pour 
construire ensemble une politique concertée émanant des acteurs 

 prenant ainsi leur destin en main. 
 

Bonnes vacances ! 

___________________________ 
* Sur cette fusion, lire ci-après l’interview de Jérôme SADDIER, que nous reproduisons avec l’autorisation de Miroir Social. 

mailto:n.guillard@ciriec-france.org
http://www.forum-ess.fr/
https://lemois-ess.cncres.fr/
https://www.journeeseconomieautrement.fr/
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Jérôme SADDIER 
 

Président d’ESS France,  
a bien voulu répondre aux questions de Miroir Social 

 

(juillet 2019) 
 

 

Les AG du 26 juin pour le CNCRESS et du 27 juin pour ESS France ont acté le principe d’une fusion. 
 Quelles en sont les raisons et les finalités ? 

 

Nos deux organisations déjà représentatives et reconnues par la loi relative à l’ESS de 2014 
 souhaitent cependant créer par leur fusion une nouvelle organisation qui devra permettre aux acteurs de l’ESS 

 de bénéficier d’une influence et d’une audience plus fortes auprès des pouvoirs publics nationaux et locaux, 
 d’une meilleure visibilité et compréhension de leurs spécificités auprès du grand public, 

 et d’une plus grande efficacité collective et cohésion entre eux. 
 

Cela nécessite d’être au clair sur le projet politique, qui selon nous doit faire de l’ESS 
 « la norme souhaitable de l’économie de demain ». 

 Cela appelle également une organisation qui soit soucieuse de faire travailler les têtes de réseaux entre elles, 
 avec les grands acteurs nationaux de l’ESS, et bien sûr avec les nombreux entrepreneurs et organisations 

 qui dans les territoires permettent à l’ESS de connaître un développement inédit et prometteur. 
 

A quelle échéance ce projet peut-il se réaliser 
 compte tenu des histoires parallèles de ces deux organisations depuis leur création ? 

 

Il s’agit de faire adhérer au projet, directement ou indirectement, 
 un grand nombre d’acteurs très différents les uns des autres. 

 Il s’agit aussi de faire converger des cultures particulières dans une organisation commune 
 qui devra respecter les spécificités tout en portant un projet politique très identifié... 

 Cela peut donc prendre du temps, mais l’objectif qu’ESS France et le CNCRESS se sont fixé 
 est de réaliser leur fusion dans le premier semestre 2020. 

 Des AG extraordinaires se dérouleront fin 2019 pour en décider les modalités et le terme. 
 

Nos deux organisations sont chacune porteuses d’une histoire forte : 
 d’un côté celle des grands réseaux et acteurs de l’ESS qui ont largement structuré son écosystème historique, 

 et d’un autre côté celle des acteurs ancrés dans des réalités territoriales riches et complexes 
 et qui ont largement inspiré des politiques publiques locales en faveur de l’ESS. 

 Ces deux identités sont parfaitement complémentaires. 
 

Comment va s’organiser la nouvelle structure pour représenter la grande diversité de l’ESS ? 
 

De nombreux sujets sont en cours de discussion jusqu’à l’automne concernant l’organisation future d’ESS France. 
 Nous recherchons la meilleure articulation possible entre les besoins relatifs au plaidoyer national  

et à l’action collective auprès des pouvoirs publics, et ceux des CRESS 
 qui ont acquis une place de choix dans les politiques régionales de développement économique, social et 

environnemental. 
 La nouvelle organisation sera nécessairement un « plus », pas un « moins » ! 

 

Dans le même temps nous cherchons à élargir le périmètre d’ESS France : 
 deux têtes de réseaux du monde de l’inclusion viennent déjà de nous rejoindre 

 (Fédération des Entreprises d’Insertion et Union Nationale des Entreprises Adaptées) 
 ainsi que le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire (CJDES). 

 Nous allons continuer nos travaux d’approche pour donner des contours plus vastes et plus forts à notre 
organisation, notamment auprès du monde de l’inclusion et des think tank de l’ESS. 

 
Quelle sera la place de l’UDES dans ce dispositif ? 

 

L’Union des Employeurs de l’Économie Sociale était déjà membre associé d’ESS France ; 
 elle vient de nous rejoindre à part entière avec une vocation de porter en notre sein et au-delà 

 la voix de nos entreprises et organisations dans leur dimension « employeur », 
 qui doit être l’une des sources de notre différenciation. 

 Elle a donc un rôle essentiel pour faire de l’ESS un acteur important du dialogue social en France. 
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LIRE  
 
 

 

 

 
 
 

  >  Solidarité et organisation : penser une autre gestion 

 
Le monde contemporain fait face à un double péril : l’exploitation abusive des ressources naturelles met en 
danger l’équilibre du climat et de la biodiversité , et les iné galités croissantes condamnent notre capacité  à 
faire société. Ces menaces se renforcent mutuellement et appellent sans délai à l'affirmation d’une double 
solidarité , celle qui relie les hommes et la nature, et celle qui unit les hommes entre eux. Un tel effort ne se 
décrète pas. Il s’organise. 
 

La transformation sociale et sociétale indispensable à notre survie collective suppose ainsi tout à la fois une 
autre économie et une autre gestion. En s’appuyant sur de nombreuses expériences citoyennes qui 
s’inventent chaque jour dans le monde et sur une approche historique et anthropologique, l’ouvrage explore 
différentes façons de conjuguer solidarité  et organisation. Gestion solidaire, gestion des communs, gestion 
du buen vivir sont autant de pistes analysées dans le contexte d’un dialogue Nord-Sud afin de formuler le 
cadre conceptuel et les étapes pratiques d’une transition sociale et environne- mentale plus que jamais 
nécessaire. 
 

Auteurs :                                                     
 

> Editions ÉRÈS 

 
 

  >  N° spécial de la RECMA 
 

La RECMA (Revue internationale de l’économie sociale), a publié un numéro spécial sur 
l’entreprise de l’ESS (juillet 2019), dont l’ambition est d’ « éclaircir le concept central de 
définition de l’ESS, en rappeler les origines, expliciter sa définition juridique, mesurer sa 
place à l’échelle internationale, souligner les débats qu’il suscite. », explique Jean-
François Draperi, rédacteur en chef, dans son éditorial. 

 

> recma.org/ 

 

  >  L’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux 

         

        L’Avise (Agence d’ingénierie pour le développement de l’ESS) et 
le RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une 
Economie Solidaire) publient une étude statistique sur l’économie 
sociale et solidaire en milieu rural : chiffres clefs, caractéristiques 
des établissements de l’ESS, activités, évolution de l’emploi... 

 
 

L’étude a été rédigée par l’Observatoire national du Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS, à partir 
d’une analyse statistique de données de l’INSEE. 
 

Au sommaire : • L’ESS dans les territoires ruraux : quelques chiffres clefs  • Les caractéristiques des établissements 
de l’ESS dans les territoires ruraux  • Les activités de l’ESS en milieu rural – Etat des lieux des principaux secteurs  
• Evolution de l’emploi dans l’ESS en milieu rural entre 2008 et 2015  • Les caractéristiques de l’emploi de l’ESS 
dans les territoires ruraux 
 

> l’étude « L’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux ». 

 

 

  >  L’histoire des mutuelles   
 

 

Après le succès de la saison 1 de la série d’été sur "L'histoire des mutuelles", 
l'historienne Charlotte Siney-Lange réitère l'exercice et nous propose une saison 2 

tout aussi passionnante.  
 

Qu'il s'agisse de personnages historiques ayant marqué de leur empreinte la vie de 
la Mutualité (Léopold Mabilleau, Léonie Toureille, André Morice), de dates clés 
(1904, 1918, 1964, 1980), de lieux symptomatiques (Nantes, Lyon, Sainte-Feyre), 
d'innovation (le tiers payant, l'accouchement sans douleur, la création des 
dispensaires) ou de relations avec d'autres mouvements sociaux (le syndicalisme), 
ces chroniques ont pour ambition d'aider à décrypter l'actualité de la Mutualité, et de 
mieux percevoir son avenir avec un regard rétrospectif sur son histoire. 

 
 

> https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le.../histoire-des-mutuelles/ 

https://www.avise.org/ressources/leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-territoires-ruraux-etude-tressons
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AGENDA 
   

 
 
 

 

  >  Le Mois de l’économie sociale et solidaire  
 

L'édition 2019 du Mois de l’ESS est lancée. 
 

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. 
 

 Rendez-vous sur l'annuaire des événements pour repérer les manifestations auxquelles vous voulez participer.  

 Vous êtes une structure de l'ESS ou un acteur engagé aux côtés de l'ESS ? Ajoutez votre évènement sur la plateforme dédiée.  
 

S'INSCRIRE  

 
 

 

   >  Petit-déjeuner de Galilée.SP 
 

« Après l’annonce de la suppression de l’ENA,  quel avenir pour la 
formation des hauts fonctionnaires ? » 
 

Avec  Daniel Keller, président de l’Association des anciens élèves de l’ENA 
 

À « Le Régent »,  70 rue La Fayette, 75009 Paris 

Le mercredi 11 septembre 2019 de 8h30 à 10h30 
 

> Inscription : gildeleuil@gmail.com 
 

  >  Colloque international « Localiser l’épreuve démocratique » 

Occupation des ronds-points par les Gilets jaunes après les places publiques par Nuit debout, 
assemblée des assemblées et aspirations communalistes, zones de gratuité, listes citoyennes, 
révolte populaire en Algérie, gestion partagée des communs, plainte contre l’État face à son 
inaction sur le changement climatique… les expérimentations citoyennes qui se multiplient ces 
dernières années témoignent d’une aspiration radicale à un autre fonctionnement démocratique 
que les dispositifs participatifs ne sont pas parvenus à capter. En explorant et analysant une série 
« d’expérimentations démocratiques », le congrès 2017 du Gis Démocratie et Participation avait 

souhaité acter une nouvelle orientation dans un contexte d’urgence démocratique plus forte que jamais. Le mouvement des Gilets jaunes est 
venu confirmer les constats que nous faisions alors d’une crise aiguë du politique, d’une profonde défiance à l’égard de la représentation, de la 
prégnance des inégalités dans l’accès et la légitimité de la parole publique, en particulier pour les plus précaires. Ces aspirations à une vie 
démocratique ne sauraient être enfermées dans quelques solutions procédurales vite digérées. Plus profondément, les signes d’un 
rétrécissement démocratique se font chaque jour sentir un peu plus à l’échelle internationale : de la victoire électorale de Trump à celle de 
Bolsonaro, de la criminalisation des militants solidaires des réfugiés à la restriction du droit de manifester, des procès baillons à la mise à mal de 
l’autonomie de la presse… les libertés publiques semblent menacées. 
 

Dans ce nouveau contexte, s’il s’agit toujours d’appréhender la multiplicité des formes d’expérimentation démocratique, le pari de ce colloque est 
de saisir ensemble ce double mouvement qui fait la complexité de l’épreuve démocratique : expérimentations et refoulement des alternatives 
citoyennes. La notion d’épreuve démocratique permet de penser à la fois les épreuves subies par la démocratie et les expériences par lesquelles 
elle fait la preuve de son existence sous des formes parfois renouvelées. Elle permet également d’interroger la place du conflit comme enjeu 
collectif, de s’attacher aux formes qu’il prend, de saisir les modalités de la mise en débat à différentes échelles et d’analyser les fragilités 
démocratiques des sociétés contemporaines. Localiser l’épreuve démocratique, cela signifie à la fois la repérer, la faire advenir en situation, 
l’actualiser et la « rendre locale », c’est à dire être attentif·ve·s aux propriétés des acteur·trice·s et des lieux. Cela permet aussi d’interroger le « 
local » comme espace de résistance à des épreuves démocratiques émergeant à d’autres niveaux et de reconnaître la nécessité de réfléchir aux 
lieux concrets, aux espaces matériels de l’expérimentation démocratique. 
 

Ce colloque invite à localiser l’épreuve démocratique autour de trois axes qui peuvent s’articuler : - Observer les assemblages, pour aborder à la 
fois les configurations institutionnelles à l’œuvre et les formes d’assemblées et d’arrangements de pratiques à différentes échelles, ainsi que les 
liens et articulations entre elles ; - Décrire les circulations, des personnes, des pratiques et des idées, circulations physiques et matérielles ou 
par les réseaux sociaux entre les expériences locales et/ou localisées, et les réagencements d’échelle ainsi produits. - Saisir les imaginaires à 
l’œuvre, autre manière de poser la question des idéologies et des projets politiques : situer la production de différents imaginaires sociaux du 
politique, notamment des relations entre participation et représentation. 
 

14, 15 et 16 novembre 2019 à la MSH Paris Nord à Saint-Denis 
 

> Information – inscription : congresgis2019@sciencesconf.org et gis-dep@mshparisnord.fr 

http://newsletters.membogo.fr/stats/tracker/t/tLXjL1BeLYTXbetwG0MUvCy/c/xlstIJ7bO6JB64Ui7HxutmYk
http://newsletters.membogo.fr/stats/tracker/t/t1X8mRcDmWTmHMUQBLuQEL1W/c/xlstIJ7bO6JB64Ui7HxutmYk
mailto:congresgis2019@sciencesconf.org
mailto:gis-dep@mshparisnord.fr
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"Les BRÈVES" du CiRiEC-France 
 
 
 
 

 

L’ESS se développe en Afrique 
 

Après d’autrestes pays africains et nord-africains, cette heureuse initiative du Mali témoigne de l’intérêt 
grandissant suscité par l’économie sociale et solidaire un peu partout dans le monde. 
 

> http://www.ripess.org/mali-commence-a-elaborer-lavant-projet-dune-loi-lorganisation-de-less/ 
 

De son coté, Jamila ELMOUSSALI, secrétaire d'Etat marocaine chargée de l'économie solidaire a 
annoncé l'organisation au Maroc, en 2020, du premier Forum africain de l'économie sociale et solidaire 
qui sera marqué par le lancement officiel du réseau des ministres africains de l'Economie sociale et 
solidaire. 
 

Le CIRIEC, pour sa part, s’emploie à susciter la création de sections nationales. C’est ainsi qu’une 
conférence publique se tiendra à Tunis, le 28 octobre, co-organisée avec l’Union Générale Tunisienne 
du Travail. 

 

Le CESE préconise la SCIC pour les activités sportives  

Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur l’économie du sport adopté le 9 
juillet 2019, préconise le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour les clubs professionnels, et 
d'encourager les fédérations, ainsi que les clubs, à adopter ce statut, afin d'associer toutes les parties 
prenantes et d'enrichir leur offre. 
 

Entre le statut associatif, adapté à la majorité des clubs, et la structure commerciale, la SCIC apparaît 
comme la formule permettant d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la gestion du club, 
développer des ressources nouvelles et optimiser la gestion. Comme dans d’autres domaines, ce modèle 
répond aux nouvelles aspirations sociétales de démocratie économique.  

 

> En savoir plus 
 
 

Réduction de la réduction des agents publics ? 
 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé, le 11 juillet, que le 
gouvernement allait réviser à la baisse son objectif de suppression de 50.000 postes dans la fonction 
publique d'Etat, qui comprend notamment les enseignants. Il a précisé que la promesse du candidat 
Emmanuel Macron, en 2017, serait "extrêmement difficile à atteindre d'ici 2022". Qui s’en plaindra ? 
 

Il a en revanche assuré que "l'objectif de 70.000 suppressions de postes dans les collectivités 
territoriales" serait tenu. Qui en fera les frais ? Les usagers de services publics ? N’en doutons pas. 
 
 

Égalité femmes-hommes dans l’ESS 
 

Le Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS lance une enquête nationale à destination des 
structures de l'ESS (associations, coopératives, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l'ESS) 
sur la parité et l'égalité femmes-hommes dans leurs instances de gouvernance (conseils d'administration 
et bureaux).  
 

Cette enquête viendra alimenter la prochaine étude de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans 
l'ESS qui sera publiée en novembre 2019, à l'occasion du Mois de l'ESS.  
 

Comme le montre le premier état des lieux de l’Observatoire, publié à l’occasion de la Journée des 
femmes du 8 mars 2019, les femmes restent encore sous-représentées dans les conseils d’administration 
et les bureaux des structures de l’ESS. Alors qu’elles représentent 68% des salariés, elles sont seulement 
35% à la présidence des associations, 13 % à celle des mutuelles et entre 4 et 50 % dans les conseils 
d’administration des coopératives. 
 

> ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE 

http://www.ripess.org/mali-commence-a-elaborer-lavant-projet-dune-loi-lorganisation-de-less/
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAEXH43AAAchGaXoAADgSaOMAAJ3emDkAI1VHAAHmHgBdOFqGnh3PY7LHSUKk15CtUvNAqwAB0W4/2/Ce_ZRLsMxm8IRrO_IQOQvw/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NvcC5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2VzcGFjZS1wcmVzc2UvY29tbXVuaXF1ZS1wYXJ0ZW5hcmlhdC1taW5pc3RlcmUtc3BvcnRz
https://fr.surveymonkey.com/r/98925KZ
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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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