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 En guise de sommaire      

 

Même si la pandémie complique notre fonctionnement, nos travaux ne s’en trouvent pas 
ralentis. Le présent numéro de notre Lettre en témoigne. 
 

Dans son éditorial, Alain ARNAUD présente notre dernier Cahier consacré à l’action publique 
confrontée à la démocratie, au numérique et aux territoires, en un mot à l’épreuve du nouveau 
monde. (p. 2). 
 

Notre 70
ème

 Anniversaire approche. Nous le commémorerons au cours d’une Conférence, le 
26 octobre, au Conseil Économique, Social et Environnemental, où nous inviterons à réfléchir 
sur les mutations du monde, leurs enjeux et leurs défis. (p. 3). 
 

D’abord annulé, notre Congrès international se tiendra à Thessalonique – Grèce, le 21 mai 
2021, sur le thème : « Entreprises publiques & économie sociale : Quelles dynamiques dans 
la transition économique, sociale et environnementale ? ». De même, notre 8

ème
 Conférence 

internationale de recherche en économie sociale se déroulera à San José (Costa Rica), du 11 
au 14 septembre 2021. (p.3). 
 

Notre groupe de travail « Économie collective et territoires » poursuit ses travaux à partir 
d’une contribution de Michel PAPAUD, Préfet, Directeur général des services Grenoble-
Alpes Métropole et membre de no tre Conseil d’Orientation. (p. 4 et 5). 
 

Dans une contribution de grande actualité, notre Vice -président Jean-Louis 
CABRESPINES, membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, 
s’interroge sur le risque de vampirisation que courrait l’économie sociale et 
solidaire. Est-elle soluble dans l’après COVID en étant absorbée par toutes les autres formes 
d’économie et en pervertissant ses principes et ses valeurs ? Viendra-t-on puiser dans l’ESS 
ce qui est nécessaire à l’économie d’après « comme le vampire vient sucer le sang de sa 
victime ? » Il rappelle que « la réalité de l’ESS est sur le terrain ; il faut veiller que ce ne soit 
pas récupéré par les réseaux actuels car ils passeront ces entreprises à la moulinette des 
orientations nationales avec le risque que ces entreprises y perdent leur âme ». (p. 6 et 7). 
 

Les notes de lecture et l’agenda des prochaines manifestations témoignent que nous ne 
sommes pas les seuls à résister au confinement des pensées et des actes auquel tant de 
responsables et de commentateurs s’emploient à nous contraindre. (p. 8 à 10). 
 

Philippe FRÉMEAUX nous a quittés. Longtemps animateur d’Alternatives Économiques, l’ESS 
perd avec sa disparition « un militant d’autant plus précieux qu’il savait en être, souvent 
judicieusement critique ». Ceux d’entre-nous qui l’ont connu et apprécié lui rendent hommage 
(p. 11). 
 

En quelques « Brèves », nous signalons, sans prétendre révéler un scoop, que les dirigeants 
des grandes entreprises gagnent toujours plus, nous nous interrogeons sur le positionnement 
de l’économie sociale dans les organigrammes du gouvernement français et de la 
Commission européenne, et nous saluons l’initiative solidaire de la Mutuelle Nationale 
Territoriale  (p. 11). 
 

Droit au travail ou droit à la paresse ? D’Étienne de la BOÉTIE à Louise MICHEL et Paul 
LAFFARGUE, en passant par Adolphe THIERS, j’ai tenté d’illustrer un débat qui n’est pas 
aussi dépassé qu’il peut y paraître. (p. 12). 
 

Bonne lecture ! 
 

 
 

Marcel Caballero 
Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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Éditorial 
 
 

La démocratie à l’épreuve du nouveau monde 
 

Alain ARNAUD 
 

Président du CIRIEC-France 
 

 
La démocratie à l’épreuve du nouveau monde, ce pourrait être le dénominateur 
commun des contributions qui font l’objet du Cahier n°2 du CIRIEC-France : 

« Mutations de l’action publique et démocratie ». 
 

Tout d’abord, démocratie et action publique. Bien des sujets alimentent 

depuis plusieurs mois des débats sur la pertinence de certaines politiques publiques 
perçues comme étant en décalage par rapport aux attentes de nos concitoyens. L’un 
de ces sujets de débat est provoqué par la décision récente de privatiser des fleurons 
du patrimoine productif de l’Etat, c’est-à-dire du patrimoine appartenant à la 
collectivité nationale. Cela amène à se poser la question du rôle de l’Etat dans 
l’appareil productif national et de la gestion des participations qu’il détient dans 

nombre d’entreprises de différents secteurs. Philippe Bance, Pierre Bauby et Nathalie Rey 
se sont penchés sur cette question très mal connue de nos concitoyens, alors que les 
participations de l’Etat constituent un bien commun dont ils ont le droit de savoir comment il 
est utilisé. Les auteurs dressent un panorama détaillé du patrimoine de l’Etat, des questions 
posées par l’ambivalence des politiques suivies pour en tirer parti, des problématiques de 
gouvernance et de moyens de l’Agence des Participations de l’Etat, pour préconiser de 
nouvelles orientations en réponse aux besoins sociétaux actuels d’action publique. 
 

Ensuite démocratie et numérique. La numérisation de la société, par son accélération 

fulgurante et ses implications de plus en plus grandes dans la vie de tous les jours, 
bouleverse de façon profonde les modes de production, de distribution, de consommation, et 
les rapports entre les personnes au travers des réseaux sociaux. Les implications du 
numérique sur l’organisation des sociétés sont en effet telles qu’au-delà des perspectives 
positives pour l’amélioration des conditions de vie dans nos territoires, elles peuvent entraîner 
aussi des dangers en termes d’éthique, de démocratie, et d’accroissement des inégalités. 
Catherine Gras et Jean-Marie Fessler posent la question de savoir s’il ne s’agit pas là d’un 
formidable défi qui sollicite le meilleur des énergies et des expériences de nos constructions 
humaines et sociales. Selon eux, l’Ere numérique présente à l’action publique de formidables 
opportunités. Elle offre aussi la possibilité aux individus d’être acteurs de leur futur, en se 
réappropriant les mécanismes économiques et les institutions sous les différentes formes 
faites pour eux de l’économie sociale et des entreprises publiques gérées par les collectivités 
locales dont ils sont partie prenante.  
 

Enfin, démocratie et territoires. Avec la décentralisation, la réforme de l’Etat, et 

l’avènement d’une nouvelle organisation territoriale, se pose ainsi de façon plus accrue la 
question de la démocratie au sein de ces collectivités de proximité que sont les communes, 
les agglomérations, les métropoles. Fort du poste d’observateur et d’acteur privilégié que lui 
confère sa responsabilité dans une grande métropole, Michel Papaud nous invite à 
approfondir la réflexion sur les mutations des territoires pour s’adapter aux transitions 
économique, sociale, environnementale et démocratique. Il met en évidence la nécessité d’un 
renouveau d’une économie collective territoriale en capacité de relever ces défis, fondé sur 
une synergie entre une action publique locale qui réinterroge son sens et une économie 
sociale et solidaire qui se voue à l’intérêt général. Au surplus, les techniques du numérique et 
l’intelligence artificielle offrent une belle opportunité de relever ces défis du futur en créant 
dans les territoires de nouvelles relations entre les organisations et entre les personnes : mise 
en œuvre de projets partagés, amélioration du service rendu aux citoyens, développement de 
l’économie du partage et de la finance socialement responsable, organisation de nouvelles 
solidarités, mise en œuvre de nouveaux modes de gouvernance démocratique et d’exercice 
de la citoyenneté, etc… 
  

Pour le CIRIEC, ce sont trois thèmes essentiels qui ouvrent un champ immense de recherche 
dans ce passage de l’ancien monde au nouveau monde. 

 

▪▪▪ 
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 

 

 
 

 
 

 

CONFÉRENCE ANNIVERSAIRE DU CIRIEC-FRANCE 
 

    À l’occasion du 70
ème

 anniversaire de sa création, le CIRIEC-France organise une conférence, 

                        au Conseil Economique, Social et Environnemental, le 26 octobre 2020, de 14h à 18h, sur le thème : 
 

   « MUTATIONS DU MONDE, ENJEUX ET DÉFIS » 
 

Programme : 
 

Ouverture : Patrick BERNASCONI président du CESE, Alain ARNAUD président du CIRIEC 

   1 – Introduction : Jacques FOURNIER, président d’honneur du CIRIEC 
2 – Evolution du monde, mutations de la société et Etat social 

 Aurélie CHOMPRET secrétaire générale de l’IPSE 

 Hélène FAUVEL, présidente de la section de l’économie et des finances au CESE 
                                                                                 ● Nathalie COUTINET, économiste, Maître de conférences Université de Paris-XIII 

 Pascal MICHARD président de la MACIF 

 Jérôme SADDIER président de ESS France 
 

3–Grand témoin : Louis GALLOIS, ancien président de grandes entreprises publiques, président de la Fédération des Acteurs de Solidarité 
4 – Enjeux et défis économiques, sociaux et environnementaux : quelles réponses de l’action publique 

et de l’économie sociale et solidaire ? 

 Anne-Catherine HUSSON-TRAORE, directrice générale de NOVETHIC 

 Elisabeth JAVELAUD experte en transition écologique, administratrice de Galilée.sp 

 Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, secrétaire général de l’Association des Maires de France 

 Michel PAPAUD, directeur général des services de Grenoble-Alpes-Métropole 

 Bertrand SOUQUET président de l’Institut Montparnasse 
   ● Karim ZERIBI directeur de l’engagement sociétal et de la transition écologique SNCF 

5 – Le CIRIEC, toute une histoire 

 Bernard THIRY directeur général du CIRIEC-International 

 Léopold BEAULIEU président d’honneur du CIRIEC-International, président du CIRIEC-Canada 

 Alain ARNAUD président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France 
 

                                                                                         Cocktail 
 

                                                                           > info@ciriec-france.org 

 
 

 
  > Cahier N°2 duCIRIEC-France 
 

Le n°2 des Cahiers du CIRIEC-France vient de paraître. Il traite des  
 

Mutations de l'action publique et démocratie : 
 capital, numérique, territoires 

 

Avec ce Cahier, le CIRIEC-France poursuit ses publications de recherche, sous forme d'une revue 
bisannuelle. Cette jeune revue, éditée par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH), a 
vocation à compléter les livres que le CIRIEC-France y publie régulièrement depuis plusieurs années dans le 
cadre de la collection Economie publique et économie sociale.  
 

Sommaire : 
 

- L’Agence des participations de l’État et sa gouvernance. Quelles perspectives de refondation pour l’action 
collective ? (Philippe BANCE, Pierre BAUBY et Nathalie REY). 
- Numérique, démocratie et action publique : pour quel tissage ? (Catherine GRAS et Jean-Marie FESSLER) 
- Économie collective et territoires. Prolégomènes à une réflexion (Michel PAPAUD). 
 

> https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/CAHIER_N_2.pdf 

   
 

 

  > Congrès international 
 
 

Le Congrès international du CIRIEC, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2020, sur le thème : Entreprises publiques & économie 
sociale : Quelles dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ? a dû être différé en raison de 
l’actuelle pandémie. 
 

Il se tiendra le 21 mai 2021 à Thessalonique - Grèce. (Les informations pratiques sur son déroulement seront disponibles dans le 
courant de l’automne 2020). 
 

Les droits de participation déjà versés seront valides pour cette nouvelle échéance. 
 

  > 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale 

Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se réunissent tous les deux ans. Elles regroupent 
plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 11 au 14 septembre 2021. 

mailto:info@ciriec-france.org
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/CAHIER_N_2.pdf
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  > Groupe de travail « Économie collective et territoires » 
 
 

L’étude en cours, réalisée par le CIRIEC-France et 
animée par Jean-Louis CABRESPINES, Vice-prési-
dent en charge de l’Économie sociale et solidaire, a 
pour point de départ la contribution de Michel 
PAPAUD* : « Introduction à une réflexion sur écono-
mie collective et territoires ». Elle a pour thème central 
l’économie collective au sens où celle-ci rassemble les 
acteurs de l’action publique, parapublique et privée 
dans une même dynamique de développement social 

et solidaire dans les territoires. L’identification des tenants et 
aboutissants de cette dynamique qui fait la spécificité et l’utilité d’une 
économie qui favorise l’intérêt général est l’objet de la recherche. À 
l’origine de cette dynamique, il y a la réponse individuelle et collective 
aux besoins fondamentaux des personnes. En première analyse on 
peut identifier deux grands secteurs de l’économie collective correspon-
dant à la couverture des deux grands ordres de besoins : les besoins 
de protection (santé, intégrité, droits et libertés, éducation, autono-
mies...) et les besoins de subsistance (production, échanges, formation, 
emploi...). Cette économie collective tient compte de l’équilibre écono-
mique général des territoires (du macro au micro). En effet, elle s’inscrit 
au sein d’interactions continues entre les diverses formes d’économie 
(exploitation des ressources naturelles, transformation de matières 
premières, administration…) et répond aux besoins des individus et de 
la collectivité, complémentairement aux activités des entreprises (pri-
vées, lucratives et non lucratives) qui créent de la richesse économique 
et n’ont vocation qu’à intervenir dans un domaine particulier. 
 

L’équilibre territorial tient à la complémentarité entre les différents 
acteurs qui interviennent sur le territoire. L’économie collective pourrait 
être considérée comme un lien entre ces différents protagonistes pour 
organiser et maintenir une cohérence de développement. L’économie 
collective a donc, ainsi, un rôle de premier plan à jouer pour satisfaire 
des besoins essentiels en produisant en particulier des biens publics et 
des communs. La théorie économique, qu’elle soit d’ailleurs dite 
orthodoxe ou hétérodoxe, a largement montré la nécessité de produire 
des biens  hors marché, de la régulation publique et d’une implication 
des acteurs dans la conduite de stratégies coopératives. Le 
déploiement des courants théoriques d’inspiration néolibérale et de 
l’idéologie propriétaire ont pourtant suscité durant les dernières 
décennies des reculs importants de l’économie collective en particulier 
par la déréglementation, les privatisations, l’affirmation d’une nouvelle 
gestion publique normant l’action publique sur les comportements 
privés. Des crises de grande ampleur se sont succédées depuis lors : 
financières, économiques, sociales, environnementale et tout 
récemment sanitaire. Elles ont clairement montré l’importance cruciale 
d’un renouveau de l’économie collective pour placer la société dans 
une perspective de développement durable à travers un changement 
de paradigme de l’action collective. 
 

Mobilisant les individus pour la couverture de besoins qui leur sont 
essentiels, l’économie collective repose sur une dynamique endogène 
au corps social qui la pratique, tout en tenant compte des contingences 
naturelles, sociales et institutionnelles de l’environnement territorial. 
C’est ce qui en fait la spécificité. Visant à la satisfaction de besoins 
individuels et collectifs déterminés et s’évaluant à l’aune de la 
couverture de ces besoins, l’économie collective repose sur une 
approche nécessairement capacitaire des pratiques et sur le 
développement de la capabilité des acteurs, tels qu’identifiés ci-dessus. 
En tant qu’elle contribue à l’institution d’un commun de la protection 
face aux risques qui menacent les écosystèmes vivants qui nous 
environnent, l’économie collective n’est appropriable ou privatisable par 
aucune de ses parties prenantes. Elle constitue par elle-même une part 
commune. 
 

En tant qu’elle institue un commun de la subsistance, au sens des 
possibilités d’existence, l’économie collective n’est ni publique ni privée, 
elle est publique et privée. Sa particularité est de nourrir un système de 
production durable et résilient dans la transition énergétique et 
écologique, soutenue par les organisations internationales comme 
l’ONU, grâce à son réseau coopératif et aux règles d’emploi des 
capacités qu’elle développe. L’économie collective s’appuie sur les 
principes démocratiques. Son institution suppose la démocratie de son 
organisation aux différentes échelles. Cette démocratie est 
représentative. Elle épuise sa légitimité dans l’allocation des moyens, 
issus de la contribution publique, aux différentes capacités garantissant 
ainsi leur autonomie et leur pérennité. A l’échelle du territoire de vie, en 
proximité commune et villageoise, cette organisation repose sur 
l’émergence d’autorités organisatrices garantissant la bonne 
combinaison de l’allocation des moyens collectifs par les collectivités 

publiques à destination d’une société en capacité d’assurer l’intégrité et 
la subsistance de l’ensemble de ses composantes dans la transition 
écologique et énergétique. A l’échelle des peuples et celles de leurs 
appartenances et coopérations continentales et/ou internationales, 
l’allocation des moyens publics par les autorités représentatives 
démocratiquement élues doit préserver l’indépendance et l’autonomie 
consubstantielles à l’intégrité de l’économie collective. La condition de 
la préservation de cette indépendance de l’économie collective 
territoriale dans l’allocation des moyens suppose celle des institutions 
démocratiques nationales et internationales représentatives de 
l’économie collective, au regard des puissantes hétéronomies 
modernes (spéculation mondialisée/ financiarisation, nouvelles idéolo-
gies...). A l’aune des transitions de toutes sortes auxquelles notre 
société doit faire face, notre objectif est d’observer les évolutions et 
adaptations en cours dans les territoires, d’analyser comment les 
acteurs s’organisent, et comment l’intérêt collectif plus que jamais 
indispensable se préserve et se consolide au travers de ces nouvelles 
dynamiques de développement économiques, sociales et sociétales. 
 

Une première approche du thème de recherche s’appuie sur six 
axes : 
 

• AXE I : Termes et concepts utilisés 
Il s’agit tout d’abord de s’entendre sur les définitions et les champs 
couverts par les termes suivants (non exhaustifs à ce stade). Chaque 
axe de la recherche travaillera sur ces termes pour en dégager 
collectivement, in fine, un corpus de notions concepts et catégories de 
nature à caractériser l’économie collective et lui fournir sont outillage 
conceptuel fondateur : - Économie collective, supports et institutions de 
l’économie collective - Territoires de vie et différentes échelles 
territoriales - gouvernance multiscalaire - Économie publique, sociale et 
coopérative, du don, du partage… 
 

Les interactions entre ces formes d’économie : 
- Biens publics et communs 
- Commun villageois ou de bassin de vie 
- Communs de la protection, de la subsistance / capacité collective 
- Services publics 
- Organisations publiques 
- Écosystèmes inclusifs 
- EPT et EPCI 
- Approche capacitaire : capacités et capabilité des acteurs 
- Gouvernance en représentation 
- Autorité organisatrice 
- ... 
 

• AXE II : Économie collective et commun de la protection des 
populations et des personnes 
Il s’agit des organisations et institutions sociales et solidaires parties 
prenantes des systèmes inclusifs garantissant la protection des 
personnes : celles-ci répondent aux besoins fondamentaux des 
populations et garantissent leur accès aux ressources essentielles à 
leur existence dans la dignité (sécurité, sureté et urgences, accès à 
l’eau, accès à l’hébergement, au minimum alimentaire, à l’hygiène et 
aux soins de santé, à l’éducation scolaire et populaire et aux droits 
fondamentaux), priorités des Objectifs de Développement Durable ODD 
d’ici 2030. Ces institutions concourent au soutien, à l’organisation et à 
l’élaboration des doctrines d’emploi des capacités de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), de l’action publique et du service public 
œuvrant dans les champs de l’urgence sociale, de la restauration de la 
dignité et de la lutte contre la précarité, des capacités médicales et de 
secours d’urgence aux personnes ... 
 

L’objet d’étude porte sur le volontariat et le bénévolat des parties 
prenantes de ces capacités. Face au danger et aux risques vitaux, 
la communauté communale (ou « villageoise » pour employer un 
terme plus anthropologique) développe ce volontariat et ce 
bénévolat de service social et solidaire, complété par l’apport 
public et l’apport privé de l’économie publique et de l’économie 
sociale et solidaire, voire de l’économie classique (RSE). Ce sont 
autant d'initiatives destinées à cultiver la vie, prises par les 
individus sous l'emprise d'affects positifs tels que l'empathie, la 
solidarité, la créativité. La crise sanitaire du Covid19 en a apporté 
la démonstration au quotidien. 
 

Points d’étude : 
- Quelle dynamique privée ? : Force de l’engagement volontaire et 
bénévole ; poids économique et création de valeur(s) ; droits et 
protection des personnes physiques et morales volontaires ; risques de 
professionnalisation du volontariat et du bénévolat ; poids économique 
réel et supposé du volontariat et du bénévolat. 

 Michel PAPAUD 
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- Quelle dynamique publique ? : Repérage des protections souve-
raines des formes d’économie collective, jusqu’aux communs villageois 
et notamment des imprescriptibilités qui les protègent ; identification 
des risques et des facteurs d’évolution de ces protections juridiques et 
institutionnelles dans le contexte de la mondialisation économique, face 
aux risques naturels et technologiques sociaux et sociétaux (notam-
ment les risques sanitaires) que nous traversons actuellement. Ne 
sommes-nous pas dans un contexte qui nécessite un retour aux 
fondamentaux de la Sécurité Sociale  et  des  caisses  de  secours 
mutuels et plus généralement de l’« Etat-providence » ? 
 

• Axe III : L’économie collective territoriale et son substrat numé-
rique : quelle protection des personnes et de leurs données ? 
L’économie du partage est un phénomène qui se développe dans les 
territoires : les populations concourent au service en partageant leurs 
capacités et en mutualisant des moyens, les collectivités et l’Etat sont 
censés assurer la sécurité et la gratuité du partage. Il s’agit là d’un 
développement puissant à partir de la prise de conscience collective 
des risques économiques et environnementaux portés par un système 
économique mondialisé qui génère des inégalités. 
 

Points d’étude : 
- L’économie du partage dans les territoires : quelle réalité ? 
- Plateformes numériques publiques : analyse et évaluation. 
- Le marché de la solidarité et du partage par le numérique.  
- Le développement des startups, la marchandisation d’actions anté-
rieurement gratuites avec notamment le développement de l’intermé-
diation, .... 
- Le développement de l’économie du partage met en jeu une 
communauté de confiance non marchande entre les individus : com-
ment préserver cette communauté pourtant immergée dans un dispo-
sitif marchand, de la non-marchandisation des données du vivant ? 
- Règles d’usage et garanties de gratuité et de respect des personnes, 
définition d’une identité territoriale protectrice des individus. Quelles 
solutions (block chain et Smart contracts) ? 
 

• AXE IV : Coopération économique et commun de la subsistance 
dans le respect des écosystèmes vivants : pratiques économiques 
des territoires dans la transition 
L’objectif est de caractériser les dynamiques de coopération et de 
construction communes de l’économie collective dans les territoires, au 
travers des pratiques économiques développées par les parties prenan-
tes publiques ou/et privées ainsi que les acteurs et dispositifs de 
l’économie sociale et solidaire dans le champ des communs de la 
subsistance, à l’aune de la transition écologique, énergétique et 
sociale. 
 

Points d’étude : 
- Quelle effectivité de cette coopération, quelles valeurs et représenta-
tions collectives ? 
 Quels risques (d’instrumentalisation, de confusion des genres, de perte 
d’identité...) ? 
- Emploi : c’est l’une des principales raisons d’être de l’écosystème 
économique inclusif. 
 

L’innovation en la matière provient des Entreprises à but d’emploi et du 
dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » (TZCLD) qui 
visent à activer les dépenses passives liées au chômage tout en créant 
des emplois à forte utilité sociale : 
 

Etude de cas. 
 

- Comment renforcer ces dispositifs qui constituent des points d’appui 
essentiels dans la lutte contre la fragilisation sociale massive qui 
s’annonce dans les mois qui viennent, aggravée par les conséquences 
de la crise sanitaire ? 
- Quelle réalité et quelles orientations pour le développement de 
pratiques alternatives à l’économie de marché, avec une volonté de 
primat des liens sur les biens : AMAP, SEL, coopératives, etc. 
- Dynamique de développement de l’insertion par l’activité économique 
(IAE) publique et privée ; entreprises d’insertion, chantiers d’insertion, 
ateliers d’insertion...), quelle effectivité ? Quelle valeur collective ? 
Quels risques ? L’économie classique engagée dans la RSE apporte 
telle un concours à ces dynamiques ? 
- Dynamique d’entreprenariat collectif territorial : le service public local, 
l’ESS, les réseaux économiques d’entreprises à RSE, coopératives 
d’activités et d’emploi ; 
- Rôle des opérateurs publics et privés dans les restructurations 
territoriales : à partir des PTCE une réflexion globale est à mener sur la 
mobilisation renforcée de l’ensemble des acteurs économiques publics 
et/ou privés porteurs de RSE avérée, opérateurs dans le champ des 
communs de subsistance aux différentes échelles territoriales « supra 
proximité » (au-delà du territoire des bassins de vie INSEE). 
- Analyse, visibilité et évaluation du rôle local territorial des entreprises 
publiques nationales ou de leur regroupement international. 
 

 
 
 
 

- Rôle du service public local et de l’économie mixte (Sociétés d’écono- 
mie mixte, Sociétés publiques locales, Entreprises sociales pour l’habi-
tat...) dans le champ des communs de la subsistance : mobilités, 
habitat et logement, aménagement, énergie, eau et assainissement, 
gestion des déchets et de l’économie circulaire. Orientations et réalité  
- Raisons d’être, motivations, valeurs, enseignements de l’ESS dans 
ces domaines des communs de la subsistance, notamment la santé et 
la protection sociale. Orientations et réalité - enjeux de production et de 
consommation - nouvelles façon d’entreprendre - structure juridique 
appropriées (associations, SCIC etc.). 
 

• Axe V : Sur le commun financier et la monnaie 
La finance et les instruments financiers sont au cœur des modèles éco-
nomiques. La question est de savoir comment ils sont utilisés pour 
favoriser l’intérêt collectif dans les territoires, et si d’autres modèles 
sont envisageables et se font jour alternatif au modèle monétaire 
spéculatif. Les systèmes de monnaie locale ou alternative sont égale-
ment à considérer à l’image des SEL. Le sujet est donc celui de la 
modélisation et de la modernisation des outils financiers communs qui 
développent les capacités de l’économie collective. 
 

Points d’étude : 
- Développement de la finance socialement responsable et enjeux lo-
caux 
- Rôle des institutions financières publiques : BPI – CDC - Banque des 
Territoires 
- Banques coopératives et mutualistes, rôle en faveur de l’intérêt 
collectif, réalité des valeurs de l’ESS en leur sein 
- Moyens de financement de l’ESS 
- Assurance et engagement socialement responsable, quels risques 
couverts, quelle solidarité ? 
- Monnaies locales : étude de cas quelles fonctionnalités 
 

• AXE VI : L’organisation et la démocratie garantes de l’économie 
collective aux différentes échelles 
Face à l’inconnu et à la rapidité de la transformation dans la transition, 
l’émergence d’un système plus neuronal de capacités sociales et socié-
tales de protection comme de production et de subsistance est obser-
vable. Elle accompagne, dans la transition, l’émergence des communs 
appelés à enrichir et compléter la notion classique de l’intérêt général 
placé sous gouvernance publique d’Etat dans la République. Cette 
émergence vient réinterroger la gouvernance des dispositifs publics qui 
eux-mêmes s’autonomisent et se transforment. La démocratie repré-
sentative qui alloue les moyens à nos capacités et en détermine la 
doctrine d’emploi est soumise à l‘impératif de reddition des comptes 
d’emploi de l’argent public et notamment celui qui sert au financement 
de l’ESS. Pour chacune des capacités, l’évaluation objective des comp-
tes permet d’agir dans la transparence et surtout fonder la 
responsabilité des parties prenantes (accountability). Cette évaluation 
est un outil commun et sa gestion s’effectue au bénéfice des parties 
prenantes. Elle s’inscrit dans la doctrine d’emploi des capacités. 
 

Points d’étude : 
- Quelle place à la participation ? Analyser la manière dont la démocra-
tie représentative use de la démocratie participative : le plus souvent 
elle s’en sert comme alibi pour restaurer une confiance des populations 
et de l’ESS mise à mal dans le fonctionnement habituel des institutions 
politiques 
- Quelle complémentarité entre démocratie représentative et participa-
tion démocratique : à quel niveau, dans quels cadres, pour quelles 
décisions (locales, régionales, nationales, ...) ? 
- Rôle de la société civile et des corps intermédiaires qui enrichissent 
par leurs pratiques et leurs propositions le système délibératif du com-
mun démocrate 
- Le rôle et la structuration des autorités organisatrices publiques dans 
leurs rapports avec la proximité : face aux risques vitaux de toute 
nature qui nous rendent vulnérables, de nouvelles « capacités » se 
développent dans la communauté sociale territoriale (proximité des « 
communs villageois ») 
- Quelles nouvelles gouvernances des services publics et des organisa-
tions publiques pour s’inscrire dans des logiques de développement 
durable ? 
- Évaluation de la dynamique d’émergence de ces « capacités » socia-
les et sociétales protectrices autonomes, et la diversité de leurs res-
sources potentielles publiques et privées y compris bénévoles et 
volontaires 
- Évaluation de la capacité des administrations à conforter cette 
autonomie, et capacité d’acceptation par la gouvernance représentative 
locale d’un rôle qui se réduirait à l’allocation des moyens et la détermi-
nation des doctrines d’emploi des communs ? Comment développer la 
co-construction des politiques locales entre gouvernance publique terri-
toriale et toutes les formes d’économie collaborative ? Quelle place à 
cette coconstruction et comment l’évaluer ? 

__________________ 
* Michel PAPAUD, Préfet , Directeur général des services Grenoble -Alpes Métropole, membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC -France.  
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L'ESS vampirisée ? 
  

Jean-Louis CABRESPINES 
 

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

 
 

Monde d'avant/monde 
d'après ? 
Ces derniers mois furent, pour 
chacun de nous, particuliers en raison 
du confinement et du dé confinement, 
pratiquant nos activités traditionnelles 
par visioconférence quand cela était 
possible, avec tous les avantages et 

travers que cela entraîne. 
 

Alors, quel plaisir de retrouver une vie "normale", même si elle 
se déroule masquée ! 
 

Et voici que, de semaine en semaine, on brandit l'éventualité de 
nous retrouver confinés si nous ne respectons pas toutes les 
règles imposées par l'État. 
 

Notre vigilance citoyenne individuelle et notre intelligence 
collective couplées à une fraternité devant l'adversité devraient 
nous conduire à mener cette lutte contre la pandémie sans 
avoir à subir des injonctions (souvent paradoxales) de la part 
de ceux qui nous gouvernent et qui, sans doute, se servent des 
risques pour amplifier leur pouvoir sur une population qui ne 
saisit pas tout car sous-informée (même si en regardant la 
télévision au quotidien, on peut avoir l'impression d'être un 
peuple d'experts en tout). 
 

Donc, déconfiné, je me faisais un plaisir de répondre aux 
invitations reçues de la part du MEDEF pour participer à la 
"Renaissance des Entreprises de France" (REF), les 26 et 27 
août puis aux "Universités d'Été de l'Économie de Demain" 
(UEED) initiées par le MOUVES, les 27 et 28 août, mais je ne 
pourrai pas y être ! 
 

L'un, le MEDEF, veut présenter "un programme ambitieux 
tourné vers la relance (des) entreprises. Car les chefs 
d’entreprises sont au quotidien en première ligne", tandis que 
l'autre, le MOUVES, veut créer la coalition 
#Noussommesdemain qui "rassemble les organisations qui ont 
pour ambition d’accélérer la dynamique d’engagement de 
l’ensemble des entreprises françaises dans la transition sociale 
et écologique." (Rappelons qu'une coalition est "une alliance 
momentanée pour lutter contre un ennemi commun " !). 
 

Signe des temps, chacun veut occuper le terrain du 
développement économique et se prévaut de ce qu'il voudrait 
être, et chacun de se présenter comme un chantre des valeurs 
de l'ESS : "entreprises à mission" contre "entrepreneurs à 
impact" ! Les « forces » en présence :  
 

MEDEF : 123.387 entreprises adhérents, 
 employant 8,5 millions de salariés. 

 CPME : 144.939 entreprises adhérentes, 
 employant 3 millions de salariés. 

MOUVES : 850 membres, 26.748 emplois. 
 

Bien entendu, je ne parle pas des entreprises de l'ESS 
continuant à œuvrer dans leurs secteurs respectifs, ne voulant 
pas être la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. 
 

Mais peut-être puis-je regretter que leur représentation 
nationale n'organise pas une réunion de rentrée qui montre 
l'importance de ces entreprises dans le paysage économique 

de notre pays. L'unité de l'ensemble des acteurs est-elle si 
difficile que seules des manifestations comme les Journées de 
l'Économie Autrement (28 et 29 novembre prochains) sont en 
capacité de nous permettre de nous retrouver pour échanger, 
construire, élaborer… ? 
 

Mon propos est celui d'un observateur/acteur attentif à ce qui 
représente le modèle économique de l'ESS et sa place dans le 
développement économique et social de notre pays. 
 

La crise sanitaire, sociale et économique que nous continuons 
à traverser a bien montré la fragilité de notre tissu économique, 
quel que soit le secteur, elle a pu nous donner l'espoir que les 
choses changeraient et que "le monde d'après ne serait pas 
comme le monde d'avant". 
 

Que d'écrits, de déclarations, d'expertises nous avons eus 
durant ces mois !  
 

Dans le monde d'avant, l'ESS se rêvait d'être le modèle du 
monde d'après. Dans le monde d'après, l'ESS se retrouve 
comme dans le monde d'avant ! 
 

Transition écologique et solidaire / Économie sociale 
et solidaire ? 
Le changement de gouvernement nous donne l'espoir que les 
choses changeront, que le sens de l'ESS sera compris par 
ceux et celles qui sont censés travailler avec les entreprises de 
l'ESS pour promouvoir un autre modèle économique construit 
sur une autre conception de l'économie que celle du 
capitalisme qui a montré ses limites. 
 

Et ce n'est pas la nomination du nouveau ministre de 
l'Économie, des finances et de la relance qui pourra nous 
rassurer. Que de tweets, que de posts, que de messages 
échangés marquant l'inquiétude des acteurs de l'ESS parce 
que le ministère de l'Écologie n'était plus solidaire. Que de 
tweets, que de posts, que de messages échangés pour 

demander un "rattachement de l'ESS à Bercy". 
 

Enfin ! le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux 
attributions du ministre de l'Économie, des finances et de la 
relance dit que "Le ministre de l'Économie, des finances et de 
la relance prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière économique, financière, de relance, 
de concurrence, de consommation et de répression des 
fraudes, d'économie sociale et solidaire ainsi qu'en matière 
d'industrie, d'espace, de services, de petites et moyennes 
entreprises, d'artisanat, de commerce, de postes et 
communications électroniques, d'expertise comptable, de suivi 
et de soutien des activités touristiques.", mais cela suffit-il à une 
véritable reconnaissance de l'ESS (certains pensant que le fait 
d'être nommée en 8

ème
 position avait un sens sur la prise en 

considération de l'ESS !) ? 
 

La demande des instances représentatives de l'ESS qu'il y ait 
un secrétariat d'État pour l'ESS a été entendue et la nomination 
d'Olivia GREGOIRE à ce poste permet d'espérer, comme elle 
crée de l'inquiétude. En effet, son parcours politique comme 
professionnel est très éloigné du projet politique de l'ESS ; elle 
a  eu  des  positions,  par  le  passé,  qui étaient plus du ressort  
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d'une économie de marché pure et dure que d'une économie 
sociale et solidaire permettant de créer de la solidarité. 
 

Des déclarations récentes permettent d'augurer que la crise 
sanitaire conduise à prendre en considération toutes les 
entreprises et à défendre d'autres modèles économiques. 
 

Sur son site officiel (https://oliviagregoire.fr/4895-2/), ne dit-elle 
pas "la crise nous offre une formidable opportunité, par l’argent 
public qui est injecté dans l’économie, de faire évoluer le 
modèle de nos entreprises vers davantage de comportements 
vertueux en matière sociale, environnementale ou de 
gouvernance." ? Augurons que cela soit le signe d'une 
ouverture par rapport à l'ESS. 
 

Mais il y a risque d'avoir un secrétariat d'État qui ne serait pas 
doté d'une administration et si cette administration devait être 
l'actuel Haut-commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale, 
serait-il souhaitable qu'il ait toujours les coudées franches pour 
poursuivre sa dérive chronique vers les entrepreneurs sociaux, 
ces avatars de la loi du 31 juillet 2014 qui ne sont pas de l’ESS 
car rejetant le principe collectif des statuts ? Pour eux, "statut 
n’est pas vertu". Ils le démontrent chaque jour : on se passe du 
statut et on se passe aussi de la vertu ! 
 

J'avoue être grandement surpris des changements de postures 
de certains qui se glorifiaient du rattachement de l'ESS au 
ministère de l'Écologie et qui se félicitent aujourd'hui que cette 
forme d'économie se retrouve rattachée à Bercy. Quand ces 
acteurs qui se réclament de l'ESS apprendront-ils à réfléchir 
au-delà du prêt à penser des modes éphémères ? 
 

Une ESS constante, solide et vertueuse ? 
Reconnaissons cependant aux représentants institutionnels de 
l'ESS une constance dans leurs demandes puisque, que ce soit 
ESS France ou feu le Conseil National des Chambres 
Régionales de l’Économie Sociale, chacun revendiquait d'être 
rattaché au ministère de l'Économie et des finances, pensant 
que les entreprises de l'ESS doivent être reconnues comme 
toutes les entreprises de ce pays. 
 

Et pourtant, l'ESS doit se vivre diverse, complexe, marginale et 
collective. Il faut donc lui souhaiter une administration 
compétente, agile, interministérielle, en capacité de se 
satisfaire de plusieurs tutelles. Sera-ce le cas à Bercy ? Y aura-
t-il inter ministérialité ? 
 

Ceci est d'autant plus nécessaire que certaines composantes 
des entreprises de l’ESS dépendent d’autres ministères 
(exemple des coopératives de pèche avec le ministère de la 
Mer, ou les coopératives agricoles avec le ministère de 
l’Agriculture, …) 
 

De même, nous devons nous poser des questions sur le 
traitement des associations (en particulier les associations 
employeuses qui représentent plus de 80% des entreprises de 
l'ESS), prises entre plusieurs ministères qui peuvent être 
déterminants pour leur avenir : 

   
 
 
 
- La vie associative est renforcée au ministère de l'Éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports (toutes confondues, pas 
seulement les entreprises employeuses, ce qui pose la 
question du traitement des associations selon leur poids 
économique, leur capacité à créer du lien social ou à répondre 
au développement des territoires…) 
 

- Les associations du secteur social et médico-social auront à 
répondre de leur activité auprès du ministre des Solidarités et 
de la santé. Quelles compétences et quelles relations 
interministérielles seront dévolues à chaque ministre si une 
réelle inter ministérialité n'est pas mise en œuvre (en particulier 
au sein du haut conseil de la vie associative et pour 
l'intervention de la DGCS) ? 
 

- Les associations d'insertion dépendent de la ministre du 
Travail, de l'emploi et de l'insertion pour ce qui touche aux 
questions d'organisations des associations de ce type, mais 
qu'en est-il de l'inter ministérialité sur les questions propres à 
leurs statuts, leurs obligations… ? 
 

On le voit, rien n'est gagné, l'après COVID risque d'être comme 
l'avant COVID. 
 

Que va-t-il se passer pour certaines structures dans les mois 
qui viennent dans la mesure où les financements risquent 
d’être en retard voire limités, que les dispositions mises en 
place pour les entreprises vont voir leur aboutissement, 
reportant dans le temps les manques de trésorerie, les 
ressources défaillantes… ? 
 

Nous sommes le cœur de la relance disent les acteurs de l’ESS 
alors que nous représentons toujours 10,5 % de l’emploi en 
France et 14 % de l’emploi privé depuis 15 ans. Arrêtons de 
nous gargariser avec ces chiffres de l’ESS et trouvons les 
moyens de les faire progresser sans que d'autres formes 
d'entreprises non respectueuses des valeurs que nous 
défendons s'emparent de ce qui fait notre ADN et transforme 
l'ESS en un vaste "gloubi-boulga". 
 

Certains dispositifs ont montré la capacité de développement 
de l'ESS dans les territoires, comme les Pôles Territoriaux de 
Coopération Économique (PTCE), véritables groupements 
d’entreprises porteurs de développement économique dans les 
territoires. Pourquoi ne pas en demander la relance dans le 
cadre d'un vaste projet d'une économie territoriale autre, 
solidaire ? 
 

La réalité de l’ESS est sur le terrain, il faut veiller que ce ne soit 
pas récupéré par les réseaux actuels car ils passeront ces 
entreprises à la moulinette des orientations nationales avec le 
risque que ces entreprises y perdent leur âme. 
 

 

L’ESS est-elle soluble dans l’après COVID en étant absorbée 
par toutes les autres formes d’économie et en pervertissant ses 
principes et ses valeurs ? Viendra-t-on puiser dans l’ESS ce qui 
est nécessaire à l’économie d’après comme le vampire vient 
sucer le sang de sa victime ? 

 

 

 

 
● 

●    ● 

 

 

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le 

croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et 

d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses 

semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et 

que la terre n'est à personne. » 
 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) 
 

 

 
 
 

 

 

Les contributions à la Lettre du CIRIEC-France 
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

                Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole. 
Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC : 

la recherche et l’information 
 sur l’économie publique et l’économie sociale 

                                                                          
 

https://oliviagregoire.fr/4895-2/
http://www.linternaute.fr/citation/auteur/jean-jacques-rousseau/17123/
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  > Revue internationale de l'économie sociale 
 

Le numéro 357 de la RECMA est paru. 
 

Sommaire : 
 

  
Éditorial 

 De la nécessité de se doter d’un cadre de pensée et d’action, par Jean-François Draperi  
Temps forts 

 Un regain d’intérêt pour les monnaies locales après la crise du Covid 19 ? Une étude dresse 
un état des lieux  

 La coopération agricole mobilisée par la sécurité alimentaire mais aussi la transition agroécologique  

 L’Addes distingue une thèse sur le rôle des mécanismes de solidarité en sortie de crise  

 Vers un rapprochement entre ESS et communs en faveur de la société du numérique  

 Entreprise sociale et entreprise d’ESS : un avenir commun au sein de l’Union européenne ?  

 Au-delà de la crise sanitaire, quel avenir pour l’ESS ?  
 

Agenda de la recherche en économie sociale 
 

Actualité  
 

DOSSIER MUTUALITÉ 

 Entre stratégie disruptive et pouvoir de régulation, quel rôle pour la mutualité ? par Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet  

 Mutualité et capitalisme entre 1789 et 1947 : de la subversion à l’intégration par Nicolas Da Silva  

 Le rôle de la loi du 31 décembre 1989 dans la construction du marché de l’assurance maladie complémentaire par Jean-Paul Domin  

 La fin du monopole de la mutualité territoriale ? L’analyse politique du maintien d’un leadership économique par Clémentine Comer  

 Nouvelles règles, nouveaux défis : les mutuelles au cœur de la construction d’un marché de l’assurance complémentaire santé par 
Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet  

 

VARIA 

 Quel monde associatif en période de Covid-19 ? Un panorama des situations et des enjeux issus du confinement par Édith 
Archambault  

 Les directeurs·trices de centres sociaux face à la bureaucratisation. Les conditions de travail dans le monde associatif dépendantes de 
l’action des pouvoirs publics ? par Simon Cottin-Marx et Emmanuelle Paradis  

 L’après Covid-19 : vers un regain d’intérêt pour le modèle de la mutuelle d’assurance ? par Éric Bidet  
 

NOTES DE LECTURE 

 Social and Solidarity-based Economy and Territory. From embeddedness to co-construction  

 Économie politique des associations. Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire  
 

> S'abonner à la revue : c'est par ici ! 
 

 
   > Traité d’économie hérétique Pour en finir avec le discours dominant  

 
(Thomas PORCHER) 

 
«  La dette publique est un danger pour les générations futures  », «  La France n’a pas fait de réformes 
depuis plus de trente ans  », «  Notre modèle social est inefficace  », «  Le Code du travail empêche les 
entreprises d’embaucher  », «  Une autre politique économique, c’est finir comme le Venezuela  »  ; telles 
sont les affirmations ressassées en boucle depuis plus de trente ans par une petite élite bien à l’abri de ce 
qu’elle prétend nécessaire d’infliger au reste de la population pour sauver la France. Ces idées ont 
tellement pénétré les esprits qu’elles ne semblent plus pouvoir faire l’objet du moindre débat. C’est 
justement l’objet de ce livre  : regagner la bataille des idées, refuser ce qui peut paraître du bon sens, 
tordre le cou à ces prétendues «  vérités économiques  ». 
 

Savez-vous qu’il y a eu plus de 165 réformes relatives au marché du travail depuis 2000 en France  ? Que 
nous avons déjà connu une dette publique représentant 200  % du PIB ? Que plus de la moitié de la 
dépense publique profite au secteur privé  ? 
 

Dans ce traité d’économie hérétique, Thomas Porcher nous offre une contre-argumentation précieuse pour 
ne plus accepter comme une fatalité ce que nous propose le discours dominant. 

 
(Thomas PORCHER est économiste. Membre des Économistes atterrés, docteur en économie 

 à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, il est professeur associé à la Paris School of Business. 
 Il est l’auteur de plusieurs ouvrages notamment Introduction inquiète à la Macron-économie (Les petits matins) 

 et de publications dans des revues académiques internationales). 
 

> Éditions Fayard 

 
 

http://recma.org/edito/de-la-necessite-de-se-doter-dun-cadre-de-pensee-et-daction
http://recma.org/actualite/un-regain-dinteret-pour-les-monnaies-locales-apres-la-crise-du-covid-19-une-etude-dresse
http://recma.org/actualite/un-regain-dinteret-pour-les-monnaies-locales-apres-la-crise-du-covid-19-une-etude-dresse
http://recma.org/actualite/la-cooperation-agricole-mobilisee-par-la-securite-alimentaire-mais-aussi-la-transition
http://recma.org/actualite/laddes-distingue-une-these-sur-le-role-des-mecanismes-de-solidarite-en-sortie-de-crise
http://recma.org/actualite/vers-un-rapprochement-entre-ess-et-communs-en-faveur-de-la-societe-du-numerique
http://recma.org/actualite/entreprise-sociale-et-entreprise-dess-un-avenir-commun-au-sein-de-lunion-europeenne
http://recma.org/actualite/au-dela-de-la-crise-sanitaire-quel-avenir-pour-less
http://www.recma.org/actualites
http://recma.org/actualite/entre-strategie-disruptive-et-pouvoir-de-regulation-quel-role-pour-la-mutualite
http://recma.org/article/mutualite-et-capitalisme-entre-1789-et-1947-de-la-subversion-lintegration
http://recma.org/article/le-role-de-la-loi-du-31-decembre-1989-dans-la-construction-du-marche-de-lassurance-maladie
http://recma.org/article/la-fin-du-monopole-de-la-mutualite-territoriale-lanalyse-politique-du-maintien-dun
http://recma.org/article/nouvelles-regles-nouveaux-defis-les-mutuelles-au-coeur-de-la-construction-dun-marche-de
http://recma.org/article/quel-monde-associatif-en-periode-de-covid-19-un-panorama-des-situations-et-des-enjeux-issus
http://recma.org/article/les-directeurs-trices-de-centres-sociaux-face-la-bureaucratisation-les-conditions-de-travail
http://recma.org/article/les-directeurs-trices-de-centres-sociaux-face-la-bureaucratisation-les-conditions-de-travail
http://recma.org/article/lapres-covid-19-vers-un-regain-dinteret-pour-le-modele-de-la-mutuelle-dassurance
http://recma.org/actualite/social-and-solidarity-based-economy-and-territory-embeddedness-co-construction
http://recma.org/actualite/economie-politique-des-associations-transformations-des-organisations-de-leconomie-sociale
http://www.recma.org/abonnementrevue
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  > Manifeste pour une conception communiste de l’ESS 
 

  
Ce petit livre (210 000 signes), se veut « une aide pour tous ceux qui veulent s’inscrire dans une démarche 
de dépassement du capitalisme pour construire un monde qui n’a encore jamais existé ». Avec ce 

Manifeste, les auteurs cherchent à montrer que l’on peut en trouver les prémisses (ou pré-conditions) dans 
l’Économie sociale et solidaire. Prémisses qu’il faut développer, faire fructifier, et améliorer, mais dont il faut 
avant tout prendre conscience. 
 

Initié par la commission ESS du Parti Communiste Français, ce texte est le fruit d’un travail collectif d’une 
vingtaine de militant.e.s du parti et de partenaires qui ont joint leurs compétences pour détailler dans l’ESS 
ce qui peut s’apparenter à du « communisme déjà là » et pour évaluer les multiples obstacles à son 
maintien comme à son développement : comment améliorer ses « valeurs », par quelles propositions de 
court et moyen terme. Sont ainsi détaillées les relations de l’ESS avec les services publics et, d’une 
manière plus générale, avec le Commun. 
 

Ce manifeste s’adresse à la fois aux communistes qui n’ont pas toujours pris conscience des potentialités 
de l’ESS, et aux acteurs de l’ESS, qui n’ont pas non plus toujours pris conscience des potentialités de leurs 

pratiques et de leur lien avec le combat des communistes. Il s’agit d’aider à faire naître une nouvelle culture pour lutter contre ces 
« monstres » dont Gramsci voyait l’apparition lorsque « l’ancien monde se meurt et le nouveau tarde à apparaître ». 
 

Notre collègue Jean-Philippe Milésy compte parmi les contributeurs. 
 
 

> telecharger le manifeste Télécharger 
 
 

  > Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme 
 

(Razmig KEUCHEYAN) 
 

Le capitalisme engendre des besoins artificiels toujours nouveaux. Celui de s’acheter le dernier iPhone, par 
exemple, ou de se rendre en avion dans la ville d’à côté. Ces besoins sont non seulement aliénants pour la 
personne, mais ils sont écologiquement néfastes. Leur prolifération sous-tend le consumérisme, qui lui-
même aggrave l’épuisement des ressources naturelles et les pollutions. 
 

À l’âge d’Amazon, le consumérisme atteint son « stade suprême ». Ce livre soulève une question simple : 
comment couper court à cette prolifération de besoins artificiels ? Comment sortir par là même du 
consumérisme capitaliste ? La réflexion s’appuie sur des chapitres thématiques, consacrés à la pollution 
lumineuse, à la psychiatrie de la consommation compulsive ou à la garantie des marchandises, pour 
élaborer une théorie critique du consumérisme. Elle fait des besoins « authentiques » collectivement définis, 
en rupture avec les besoins artificiels, le cœur d’une politique de l’émancipation au XXI

e
 siècle. 

Chemin faisant, le livre évoque la théorie des besoins de Karl Marx, André Gorz et Agnes Heller. Pour ces 
auteurs, les besoins « authentiques » ont un potentiel révolutionnaire. Comme disait Marx, « une révolution 
radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux. 

 

(Razmig KEUCHEYAN est docteur en sociologie et professeur de sociologie à l’université de Bordeaux) 
 

> Éditions Zones 
 

 

  > Valeurs coopératives et nouvelles pratiques de gestion 
 

(Aude DEVILLE, Éric LAMARQUE et Géraldine MICHEL) 
 
Les coopératives sont bien souvent analysées pour leur statut d’organisations à but non lucratif, 
d’organisations hybrides ou encore pour leur gouvernance non actionnariale. Plus rarement, elles sont 
étudiées pour leurs pratiques managériales spécifiques. 
 

Cet ouvrage s’attache à comprendre en quoi les valeurs coopératives, marquées par la volonté de créer de 
la valeur pour leurs membres, impactent les pratiques de gestion (stratégie, management des ressources 
humaines, modes de gouvernance, valorisation et évaluation, management de la marque, etc.). 
 

En 12 chapitres, il présente des modèles de gestion originaux et innovants au sein des coopératives qui 
peuvent représenter une source d’inspiration pour les acteurs des entreprises classiques.   
 

> Édition EMS, collection: Gestion en liberté 
 

 

 > Comment former à l’économie sociale et solidaire ? 
 

(Josiane STOESSEL-RITZ et Maurice BLANC) 
 

L’économie sociale et solidaire ne cherche ni le profit ni la concurrence, mais la satisfaction des besoins sociaux 
par la coopération. Elle repose sur une pédagogie qui vise l’apprentissage de la solidarité sur le terrain. Elle 
appelle au croisement des savoirs des chercheurs, des professionnels et des citoyens. Cette pédagogie n’est pas 
seulement destinée aux professionnels de l’ESS, mais à l’ensemble des citoyens. 
 

 La diffusion des principes de l’ESS dans tout le corps social demeure un enjeu essentiel.  
 

> Édition Presses universitaires de Rennes (PUR), 354 pages, Juin 2020 

 
 

https://esspcf.files.wordpress.com/2020/06/manifeste-hyperliens-final.pdf
https://esspcf.files.wordpress.com/2020/06/manifeste-hyperliens-final.pdf
https://www.editions-zones.fr/livres/les-besoins-artificiels/
https://www.editions-zones.fr/auteurs/razmig-keucheyan/
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AGENDA 

   

 
 

 

 

  > Rencontres du Mont-Blanc 
 
 

Cette année, les 9èmes Rencontres du Mont-Blanc seront virtuelles. Elles se présenteront sous la forme de 

4 webinaires et une session finale sur le thème : « Les ressources de l’Economie Sociale et Sàlidaire 
dans un contexte de mutation globale ». 
 

Les sessions auront lieu chaque jeudi du mois de septembre entre 15h et 17h (UTC+2) et la session finale se 
déroulera le 1

er
 octobre. 

 

Chaque session portera sur un thème précis : la lucrativité limitée et l’intérêt général, les financements publics 
et privés, les nouvelles formes de travail et la digitalisation, et les ODD et l’internationalisation de l’ESS. 

 

La session finale de conclusions sera co-animée par Alain COHEUR et Élisa TORRENEGRA, co-présidents d'ESS Forum 
International.  
 

Le CIRIEC-France est partenaire des Rencontres du Mont-Blanc. 
 

> Programme    > Inscription 

 
 

  > Semaine de l’ESS à l’École 
 

 

La Semaine de l’ESS à l’École se déroulera du 9 au 14 novembre 2020. 
 

Cette action est menée partout en France avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et du ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire. Son objectif est de faire découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire 
vivre en classe les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la 
solidarité… 

 

De nombreuses initiatives sont organisées avec les élèves : visites d’entreprises, ciné-débats, interventions en 
classe de dirigeants, bénévoles, salariés de l’ESS, jeux coopératifs, actions de solidarité, animation de la 
coopérative scolaire… 

 

L’ESPER, l’OCCE et Coop FR sont pilotes de l’opération. 
 

> Je participe ! 

 

  > Les Ateliers du Vendredi 
 

 

Conçus en 2016, ces ateliers thématiques favorisent l’expression des points de vues différents et 
complémentaires de professionnel.les de l’ESS, apportent de l’expertise et des outils pour 
développer les projets d’ESS. 
 

Les membres des Ecossolies, parmi lesquels des réseaux locaux, des entreprises de l’ESS, 
historiques ou émergentes, et des consultants indépendants interviendront pour donner des points 
de repères, partager leurs expériences, transmettre des connaissances. 

 

Autant de ressources utiles et importantes pour lancer son projet, développer son activité, se professionnaliser, et rejoindre 
l’écosystème local de l’ESS. Porteurs de projets, entrepreneurs et professionnels, administrateurs de projets ESS, vous êtes les 
bienvenus ! 
 

Ces journées s’adressent à toute personne souhaitant découvrir ou approfondir un thème en particulier dans le cadre de la 
construction d’un projet d’activité ou professionnel. 
 

Les objectifs communs : 
- Comprendre les contours d’un secteur, le contexte, les enjeux 
- Rencontrer des structures et projets de l’ESS du territoire 
- Faire connaître son projet, repérer les nouvelles idées qui poussent 
 

Conçues et animées par les Ecossolies, ces journées donnent la parole aux réseaux et structures de l’ESS. Invités à témoigner, 
réagir et apporter leurs connaissances sur le sujet traité, les intervenants permettent au public de se faire un avis critique. 
 
Prochain Atelier : Vendredi 27 novembre 2020 à Nantes. 
 

"Tiers lieux ESS : repérer les conditions nécessaires à la réussite du projet" 
(Détail de la journée et inscriptions à venir) 

 

Informations pratiques : 
-  Les Ateliers du Vendredi sont gratuits, sur inscription. 
- Pour poursuivre les échanges le temps du midi, profitez de l’offre de restauration sur place ou apportez votre panier-repas (micro-

ondes et couverts à disposition). 
 

> www.atelierduvendredi.com 
 
 

https://www.essforuminternational.com/programmermb2020
https://www.essforuminternational.com/lesrencontresdumont-blanc2020
http://www.lesper.fr/
http://www2.occe.coop/
http://www.entreprises.coop/
https://semaineessecole.coop/#je-participe
https://www.ecossolies.fr/Dejeuner-au-Solilab
http://www.atelierduvendredi.com/
http://www.atelierduvendredi.com/
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Philippe FRÉMEAUX nous a quittés 
Nous nous associons à l’hommage que lui rendent ceux d’entre-nous qui l’ont connu et apprécié  

 

 
 
 

Le 7 août, nous nous sommes retrouvés, quelques fidèles autour de Philippe FREMEAUX qui a marqué tous ceux qui l'ont rencontré. 
Beaucoup de têtes connues de l'ESS qui étaient là pour manifester cette fraternité que Philippe a su créer ont exprimé par leur présence combien il comptait  

pour nous. Notre dernière rencontre téléphonique en temps de COVID a été le 22 juillet pour finaliser la préparation 
 des Journées de l'Économie Autrement, car il avait à cœur que tout soit bouclé "avant que je parte car je ne serai pas là en novembre", disait-il. 

Nous nous sommes souvent rencontrés, nous avons souvent échangé, nous avons construit ensemble, nous avons eu un regard souvent critique 
 (mais pas toujours le même sur l'ESS et son évolution, comme sur ses acteurs). 

Et voilà, il est parti, il laisse un grand vide, mais aussi tant de réalisations qui resteront, qui perdureront. 
Nous nous référerons à ce qu'il nous disait, souvent avec une grande clairvoyance. Et puis, nous poursuivrons ensemble ce chemin 

 que nous avons construits de concert, sous sa houlette bienveillante, avec ses idées toujours en mouvement,  avec son regard à la fois tendre et ironique, 
 avec cette prise de distance, y compris dans les moments graves, avec cette capacité de nous emmener là où il voulait. 

Les Journées de l’Économie Autrement sauront prouver combien ce moment de rencontre des acteurs de l'ESS 
 était une bonne idée, une concrétisation de ce nous disons vouloir : 

 le rapprochement de tous ceux qui composent cette "économie autrement" pour réfléchir, échanger et agir. 
Lui y est arrivé et il nous revient la tâche de poursuivre. 

Philippe, tu nous manqueras réellement, mais tout ce que tu as réalisé restera pour nous rappeler à l'ordre quand nous serons enclins  à nous prendre au sérieux. 
 Tu nous tireras par la manche et tu nous diras "j'en ai une bonne à vous raconter" et on t'écoutera. Tu auras sans doute les hommages que tu mérites, 

 maintenant que tu es parti, mais le plus bel hommage que l'on peut te rendre, c'est de te remercier pour tout ce que tu as fait pour et dans l'ESS, 
 ce que tu as fait pour ceux qui t'entouraient et que tu écoutais d'une oreille attentive et bienveillante. Merci mille fois pour tout. 

 
Jean-Louis CABRESPINES 

 
L’ESS perd avec la disparition de Philippe FRÉMEAUX un militant d’autant plus précieux 

 qu’il savait en être, souvent judicieusement critique. 
 

Après un parcours militant et professoral, c’est à Alternatives économiques qu’il demeurera associé durablement. 
 

Rédacteur en chef en 1988, il succède à Denis CLERC comme président de la SCOP en 1999 et le restera jusqu’en 2012. 
 À ce poste, il fera preuve d’un engagement (et d’un talent) entrepreneurial qui contribuera à faire de l’ancien bulletin ronéoté 

 à Quetigny un titre essentiel de la presse économique et ce dans les conditions difficiles du secteur. 
 

Tenant d’un certain keynésianisme de gauche, il sera aussi un combattant constant pour la reconnaissance et l’enseignement 
 d’une science économique critique face au monopole revendiqué et férocement défendu par les libéraux. 

 

Dans les dernières années il aura pris l’initiative, avec notamment notre ami Jean-Louis CABRESPINES, 
 des Journées de l’Économie autrement qui, depuis leur création, en 2016, ont connu un développement constant, 

 associant chaque année de nouveaux partenaires parmi les plus importants au sein de l’ESS. 
 

Homme de convictions et de réflexion, ami fidèle, maniant un humour parfois caustique, Philippe FRÉMEAUX 
 manquera à tous ceux qui auront eu la chance de travailler, de militer à ses côtés. 

 
Jean-Philippe MILÉSY 

 
 
 

 
"BRÈVES" 

 
 

 

Dirigeants des grandes entreprises : toujours plus ! 
 

 

La rémunération des dirigeants de grandes entreprises a littéralement explosé au cours des vingt dernières années ; elle a été multipliée par trois ! 
 

Un « exemple » : le directeur général de Dassault Systèmes a vu sa rémunération augmenter de 34,6 % en 2018. 
 

Qui fait mieux ? Les dividendes suivent-ils la même courbe ? Le concours est ouvert. 
 
 

L’économie sociale à Bercy et  à Bruxelles 
 
L’ESS enfin à sa place ?  
 

▪ À Bercy, elle est confiée à une secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance. 
Ancienne cheffe d’entreprise, Olivia Grégoire était jusqu'ici vice-présidente de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Actuellement à l'aile droite de 
LREM, elle est engagée de longue date avec la droite libérale et le centre droit. 
 

Comme toujours, nous jugerons aux actes. Pour l’heure, cette nomination a au moins l’avantage de nous apprendre que l’économie sociale est non seulement 
solidaire mais qu’elle devient "responsable". Ne l’était-elle pas jusqu’ici ? 
 

▪ À Bruxelles, le Français Nicolas Hazard a été nommé conseiller spécial en charge de l’Économie sociale et solidaire auprès de la présidente Ursula Van der Leyen et 
du commissaire chargé de l’emploi et des droits sociaux. Il participera à l’élaboration d’un plan d’action visant à « promouvoir une économie plus inclusive et durable ». 
 

N. Hazard est ancien vice-président du Groupe SOS et fondateur d’un fonds d’investissement dédié au développement des entreprises sociales en France et dans le 
monde. Ce choix est cohérent avec la politique de la Commission pour qui l’entrepreneuriat social a vocation à élargir, en l’absorbant, le champ de l’économie sociale 

et solidaire. Voilà qui devrait ajouter aux interrogations de ceux pour qui entrepreneuriat social et économie sociale sont, comme le dit le professeur Henry Noguès, 

« deux formes d’entreprise qui ne sont pas parfaitement substituables et ne conduisent pas vers la même société ». 
 
 

La MNT mobilise les agents territoriaux en faveur de la solidarité 
 

 

 

MNT Mobiliz ambitionne de fédérer «la communauté des acteurs du service public de proximité qui souhaitent s’investir en faveur de la solidarité ». Telle est l’ambition 
de la plateforme lancée par la Mutuelle Nationale Territoriale après deux ans de co-construction avec des militants. Sont proposées deux fonctionnalités : proposer ou 
s’inscrire à des initiatives locales et proposer ou participer à des débats concernant la mutuelle et la fonction publique territoriale. Parmi les débats ainsi lancés, on 
trouve, outre des thèmes plutôt classiques (« L’essor du télétravail » ou « Repenser notre approche de la santé après le Covid »), une question surprenante : « Rendre 
le bénévolat obligatoire : est-ce une bonne idée ? ». 
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTÉE* 
   

 

 

 
 

Droit au travail ou droit... à la paresse ? 
 

endant la Révolution française, le droit de travailler fait l’objet de débats à l’Assemblée constituante. Les radicaux comme les 

modérés s’emploient à lui donner corps par des mesures concrètes. Ainsi, dès la prise de la Bastille, des grands travaux sont 

organisés (assainissement des bords de la Seine, aménagement des faubourgs, canalisation de l’Ourcq...). A la même époque, des 

travaux qualifiés d’ « ateliers de secours » sont ouverts en province. Puis la loi du 19 mars 1793 stipule que « Tout homme a droit à 

sa subsistance par le travail s'il est valide, par des secours gratuits s'il est hors d'état de travailler. Le soin de pourvoir à la subsistance du 

pauvre est une dette nationale. » Enfin, ce droit  est reconnu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la même année : « Les 

secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en 

assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler » ainsi que dans la Constitution de l’an I promulguée par la Convention 

montagnarde. 
 

Sont ainsi institués à la fois un droit au travail et un droit à l’assistance. 
 

La Révolution de 1848  consolide ce « double droit » et en fait une priorité de la Répu-

blique sociale. Lors des débats du 11 septembre à l’Assemblée constituante, Alexandre-Auguste 

Ledru-Rollin (1807-1874), ministre de l’Intérieur, déclare  : « On a dit, le droit au travail, c'est le 

socialisme. Je réponds : Non, le droit au travail, c'est la République appliquée. » 
 

La Commune de Paris de 1871 va plus loin en confiant aux travailleurs eux-mêmes, par un 

décret du 16 septembre, l’organisation de ce nouveau droit : « Considérant qu’une quantité 

d’ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d’échapper aux obligations 

civiques, et sans tenir compte des intérêts des travailleurs ; considérant que par suite de ce lâche 

abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l’existence 

des travailleurs compromise » la Commune établit « les conditions pratiques de la prompte mise 

en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par 

l’association coopérative des travailleurs qui y étaient employés. » 
 

Après la seconde guerre mondiale, la Constitution de 1946 stipule que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un 

emploi ». La Constitution de 1958 confirme ce droit. Mais cela ne vaut que pour les hommes. Les femmes mariées devront attendre la loi du 13 

juillet 1965 pour pouvoir exercer une profession séparée sans l'autorisation de son mari ! 

 

*** 
 

Alors que la propriété privée des moyens de production a fait l’objet jusqu’à nos jours de nombreuses et constantes 

oppositions, le droit au travail est au contraire généralement considéré comme un « acquis social », même par les 

organisations syndicales et politiques les plus critiques envers le système capitaliste, à de rares exceptions, tels les  

anarchistes. (Leur "vierge rouge", Louise MICHEL (1830-1905), n’affirmait-elle pas : « “L’histoire des pauvres n’est pas 

longue à écrire : jadis ilotes, avant-hier serfs, hier salariés, aujourd’hui précaires. Toujours esclaves. ») ? 
 

Mais la critique la plus célèbre et jusqu’ici la plus radicale, est celle de Paul LAFARGUE (1842-1911), gendre de Karl 

MARX. Membre de l’Association Internationale de Travailleurs, du Parti Ouvrier Français, du Parti Socialiste de France 

et de la Section Française de l’Internationale Ouvrière, il écrit le Droit à la paresse, en 1880. Il ne s’agit pas d’un 

pamphlet, à quoi certains ont tenté de le réduire, mais d’un véritable manifeste social, historiquement documenté, qui 

s’emploie à démythifier « l'étrange folie » qu'est pour lui l'amour que la classe ouvrière porte au travail, alors qu'il est « la 

cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. » : « Une étrange folie possède les classes 

ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux 

siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces 

vitales de l'individu et de sa progéniture… » Qui est à l’origine de cet amour ? LAFARGUE ne doute pas que ce sont « les prêtres, les 

économistes, les moralistes ». Et de citer un connaisseur, Adolphe THIERS (1797-1877) : « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé, 
parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre 

philosophie qui dit au contraire à l'homme : “Jouis”. »  
 

Cet amour du travail n'est pas universel. LAFARGUE constate que les sociétés « que les missionnaires du commerce et 

les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompues avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail » ne 

l’éprouvent pas. C’est, selon lui, le système capitaliste qui, grâce à ses alliés naturels, a imposé cette servitude dont 

Étienne de La BOÉTIE (1530-1563) considérait que, même volontaire, on pouvait s’y soustraire : « Soyez donc résolus à 

ne plus servir et vous serez libres. » En écho, quatre siècles plus tard, LAFARGUE fournit la méthode de cette libération : 

« Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, 

non pour réclamer les Droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le 

Droit au travail qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler 

plus de trois heures par jour, la Terre, la vieille Terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel 

univers... » 

LAFARGUE n’eut pas la patience d’attendre l’avènement de cet âge d’or. Il se suicida à 69 ans avec son épouse, Laura 

MARX. LÉNINE prononça leur éloge funèbre au cimetière du Père-Lachaise. 

 

> À lire : «  Le droit à la paresse », Paul LAFARGUE (Ed. L’Herne) 

______________________________ 

* Rubrique rédigée par Marcel CABALLERO 
 

P 

       Ateliers nationaux au Champ-de-Mars 

Louise MICHEL 

Paul LAFARGUE 
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                         CIRIEC-France 

 
 

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

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

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

 

                                                                                        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 et solidaire, 
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 
 

 
CIRIEC-France 

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

https://www.ciriec-france.org 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

     INFORMATIONS-ADHESIONS 
           info@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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