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En guise de sommaire

S

i le confinement restreint les contacts, il libère la parole. Nous n’aurons jamais publié
autant de contributions (p.5 à 12) pour :

- Constater, avec Jean-Louis CABRESPINES, que « Ça bouge dans l’Economie Sociale
et Solidaire »,
- « Donner un projet politique à l’ESS », dessiné par Jérôme SADDIER,
- Appeler, comme le propose Jean-Philippe MILESY, à l’avènement d’ « Une ESS de
transformation au service des libertés et de la démocratie,
- « Repenser le modèle économique » avec Nathalie COUTINET,
- Affirmer, comme l’écrit Timothée DUVERGER, que « Sans la République, l’ESS est
impuissante et sans l’ESS, la République est vide »,
- Proposer, avec Pierre BAUBY, de « Lever les obstacles à l’évaluation des politiques
publiques ».
● Nos travaux (p. 2 et 3) se poursuivent en s’adaptant aux règles de vie qui nous sont
imposées. Mentionnons en particulier la recherche « Economie collective et territoires », animée
par Jean-Louis CABRESPINES qui associe un nombre croissant de contributeurs. Les travaux
futurs, à partir de l'accord des membres du groupe sur les différentes notes d'orientation qui leur
sont proposées seront de plusieurs ordres : il pourra s'agir de groupes de réflexion portant sur
un sujet ou sur une vision systémique d'une question touchant aux territoires, d'une contribution
d'acteurs de l'économie sociale et de l'économie publique, de chercheurs…, de résultats de
tables rondes ou de rencontres en région, de contributions de partenaires institutionnels…
Notre site internet a été enrichi. Outre les informations sur les travaux et les publications, le
site accueille des contributions (actuellement, les principales interventions à la Conférence
ème
organisée, le 26 octobre dernier, à l’occasion de notre 70
anniversaire (p. 3)
● Nous continuons d’informer sur les innovations et les engagements de nos adhérents. Aujoud’hui, le Groupe VYV et la Mutualité Fonction Publique (p.4)
● Pour sa part, le CIRIEC-International :
- Prépare les prochaines rencontres :
ème
.8
Conférence internationale de recherche en économie sociale (San José - Costa Rica,
septembre 2021),
. Congrès international (Valence – Espagne, juin 2022)
- Publie le volume 91, n°4 de sa Revue scientifique « Les Annales de l’économie publique,
sociale et coopérative »,
- Accueille le nouveau membre coréen.
● Comme nous le faisons tous les mois, nous vous proposons des lectures et vous informons
sur l’agenda des manifestations à venir (p. 13 à 16)
● Enfin, en quelques Brèves, nous relevons les motifs d’interrogation que nous inspire l’actualité.
Bonne lecture. Prenez soin de vous et de vos proches.

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

NOUVELLES DU CIRIEC
> Groupe de travail « Economie collectives et territoires »

A

nimé par le Délégué général du CIRIEC-France, Jean-Louis CABRESPINES, le groupe de travail sur l'économie
collective et les territoires, après avoir précisé le périmètre de la recherche et avoir sélectionné les thèmes à aborder,
a précisé le socle de sa réflexion et défini ce que le CIRIEC entend par économie collective et territoires : « L’économie collective est l’ensemble des pratiques de production et de services ayant pour raison d’être la satisfaction des besoins
essentiels des personnes ».
Le terme de territoire est polysémique et le groupe a dû faire un choix au risque, s’il ne le faisait pas, de mener des travaux
disparates. C'est pourquoi il a retenu une définition qui, bien qu'étant assez précise, demandera certainement à être affinée lors
des travaux à venir, en fonction des recherches menées : "La notion de territoire peut être prise comme ob et, dans une acception
p ysique, éo rap ique Le territoire est un espace, plus ou moins étendu, qui forme une unité co érente, physique,
administrative et humaine." Cette définition donne la possibilité de travailler sur tous les périmètres dans lesquels l'économie
collective peut trouver à se développer.
Ces précisions étant apportées, les membres du groupe de recherche ont déterminé des thématiques prioritaires pour
l'élaboration de leurs travaux : Mobilité, Santé (dont dépendance des produits de santé), Logement, Éducation et formation, Eau
et énergie, "Care", Volontariat et bénévolat + engagement, Entreprises nationales et internationales et territoires, Finances
(mutualisation, solidarité, …), Emploi et développement économique dont insertion et emploi, Communications, lien social et
technologies, Développement durable.
En effet, chacun de ces domaines sont de ceux dans lesquels économie publique et économie sociale œuvrent, soit ensemble,
soit séparément, mais toujours avec comme objectif central de servir l'intérêt général.
L'approche du groupe de recherche est transversale et doit, à la fois, avoir une compréhension de ces thématiques, mais aussi
savoir examiner, solliciter les interrelations entre elles. Le travail doit porter sur les liens entre domaines, entre acteurs et entre
domaines et acteurs. L’approche globale et de recherche des cohésions doit primer, ce qui compte est une démarche sur les
liens et non sur une structuration en "tuyaux d’orgue".
Les thématiques abordées pourraient permettre de structurer les travaux en deux ensembles :
- Les formes de l’économie collective
- Les domaines d’investigation
Les travaux futurs, à partir de l'accord des membres du groupe sur les différentes notes d'orientation qui leur sont proposées,
seront de plusieurs ordres : il pourra s'agir de groupes de réflexion portant sur un sujet ou sur une vision systémique d'une
question touchant aux territoires, d'une contribution d'acteurs de l'économie sociale et de l'économie publique, de chercheurs…,
de résultats de tables rondes ou de rencontres en région, de contributions de partenaires institutionnels…
La prochaine séance de travail permettra de mieux sérier un ensemble de thématiques et de commencer à organiser le travail
pour aborder chacune des thématiques. Un "chef de file" par thématique est désigné afin de coordonner les travaux et de rendre
compte au groupe des résultats obtenus.
Il est probable que des propositions devront être faites pour informer sur les travaux, mais le choix de la forme de cette
communication n’est pas encore arrêté : ouvrage, publications numériques et/ou écrites, rencontres, colloques avec des
partenaires, sur des territoires (Nantes, Grenoble, Rouen…).
Une telle recherche est, sans aucun doute, dans le contexte actuel où les valeurs défendues par l'économie collective sont de
plus en plus présentes, un élément constitutif d'une réflexion plus globale qui devrait permettre de s'interroger sur les tenants et
aboutissants de politiques en direction des territoires et des personnes, adaptées et respectueuses.

> Vos contributions sont les bienvenues : cabrespines@yahoo.com

> 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 8 au 10 septembre 2021, sur
le thème :

"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 :
Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales innovantes"
- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie
- Durabilité et accessibilité - Performance et impact
>

APPEL À COMMUNICATIONS ( Date limite de soumission des résumés: 30 janvier 2021)

>

SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

>
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> Congrès international
Le Congrès international du CIRIEC, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2020, à Thessalonique (Grèce), sur le thème :
Entreprises publiques & économie sociale :
Quelles dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ?
a dû être annulé en raison de l’actuelle pandémie. Le prochain Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), en juin 2022.

> Nouvelles du membre coréen du CIRIEC
Membre collectif du CIRIEC, l’Université de Sungkonghoe a lancé le premier programme de master et doctorat
pour la gestion des coopératives en Corée du Sud. Depuis 2010, le programme d’études supérieures en gestion
coopérative a produit plus de 40 articles de recherche dans des revues de renom. L’étroite collaboration avec le
mouvement coopératif en Corée permet aux étudiants et aux praticiens d’acquérir une connaissance de
première main de ce secteur.
L'Université publie la Social Business Review.
e
Elle organisera la 9 Conférence internationale de recherche en économie sociale du CIRIEC en 2023.

> Site de notre membre coréen

> Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
● Sommaire du vol.91,n°4, 2020 (Articles en anglais):
● Cela paie-t-il de coopérer? Le cas des coopératives du secteur manufacturier mexicain / Pablo Cotler
● Progrès de la recherche coopérative agricole depuis 2007: une revue de la littérature chinoise sur l'économie
agricole / Ye Su, Michael L. Cook
● Pratiques Lean GRH dans les entreprises sociales d'insertion professionnelle: Vers une production sociale
lean. Témoignages d'études de cas italiennes (Accès gratuit) / Andrea Signoretti, Silvia Sacchetti
● La relation «entreprise-territoire» des sociétés coopératives par rapport au secteur commercial conventionnel de
la région d'Andalousie / Maria del Carmen Pérez González, Lidia Valiente Palma
● Le handicap d'une solidarité renforcée dans les économies avancées: plus l'ouverture économique est grande,
plus la répartition inégale des revenus est grande / Onur Özdemir
● L'effet de signalisation de l'ambidextérité des entreprises sociales sur l'acquisition de ressources financières en
Corée du Sud / Chang Gue Lim, Sang-Youn Lee, Jinseon Seo
● Effets de la fausse facturation commerciale sur les recettes fiscales en Afrique subsaharienne: le rôle des
exonérations fiscales et la qualité de la réglementation / Emmanuel Ekow Asmah, Francis Kwaw Andoh, Edem
Titriku

>

INFOS

>

TOUS LES NUMÉROS

● Dans le cadre du 100ème anniversaire de la COOP de l'Organisation Internationale du Travail, une rétrospective de 12
articles clés sur les coopératives a été publiée par les Annales de l'Economie Publique Sociale et Coopérative (Marie
Bouchard et Louis Marieke). Ci-après les liens permettant d'accéder aux informations :

> https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_760164/lang--en/index.htm
> https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_735654/lang--en/index.htm

> Document de travail
Inclusion sociale: le secteur de l'enseignement supérieur au Chili et au Royaume -Uni
(Francisco CASTAÑEDA,Ed BROWN,Jonathan CLOKE,Francisco Javier GIL,Máximo GONZÁLEZ,Carla CISTERNAS)

Les systèmes d'enseignement supérieur (HE) du Chili et du Royaume-Uni sont comparés en termes de
«massification» (Altbach, 1989) et de pertinence et d'adéquation de la combinaison de services privés publics.
De manière différente, chaque pays a essayé d'intégrer l'inclusion sociale dans l’approche de
l'enseignement supérieur tout en permettant la participation du secteur privé. Sont également inclus
dans la recherche :
- le rôle du capital social en tant que contribution positive au développement social et économique;
- l'état actuel de l'inégalité sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur;
- une analyse approfondie des implications des rôles publics et privés sur l'inclusion sociale dans l'enseignement
supérieur.
Les programmes de sensibilisation de chaque pays sont également analysés.

>

Téléc harger l e PD F

>

Tous les documents de travail

> Site internet
Le site du CIRIEC-France a été enrichi. Outre les informations sur les travaux et les publications, le site accueille des
contributions (actuellement, les principales interventions à la Conférence organisée, le 26 octobre dernier, à l’occasion du
ème
70
anniversaire de la création de la section française).

>
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4
métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le
Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus
tout au long de la vie.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des
composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions
adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et privés. Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation
du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul
périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000
élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et
socialement responsable.
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de soins de qualité, socialement
performante et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et
services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 28 000 collaborateurs et 1 700 élus.
Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à
promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc
HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques.

> www.groupe-vyv.fr > www.twitter.com/groupe_VYV
Présidé par Thierry Beaudet, le Groupe VYV protège 11 millions de personnes, dispose de près de 1.200 établissements de soins
et des services, emploie 45.000 collaborateurs, 10.000 élus dont 2.600 délégués,
réalise 10 milliards d’euros de CA et compte plus de 88.000 entreprises clientes

●●●

La Mutualité Fonction Publique s’engage, avec Cohabilis,
pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire
La MFP et Cohabilis ont signé une convention cadre de partenariat et de coopération visant à promouvoir et
développer la cohabitation intergénérationnelle solidaire dans la Fonction publique. Après signature de cet
accord, les mutuelles MFP pourront proposer à leurs adhérents, jeunes de moins de 30 ans et seniors de 60 ans
ou plus, un nouveau service de « partage d’un logement » sur des bases solidaires.
La MFP a choisi de s’investir dans cette démarche aux côtés de Cohabilis dont les structures, présentes sur 42
départements, en métropole et outremer, s’engagent à :
● rencontrer chaque personne intéressée par la cohabitation intergénérationnelle solidaire (senior et jeune), notamment pour s’assurer de la
bonne compréhension et de l’acceptation du caractère solidaire du projet,
● constituer les binômes selon les profils et attentes,
● s’assurer du caractère modeste des contreparties financières échangées,
● vérifier la qualité des locaux.
Une solution parfaitement adaptée aux besoins des retraités de la Fonction publique et des jeunes agents publics
Pour la MFP, si la Cohabitation intergénérationnelle solidaire répond bien aux attentes des agents publics retraités, elle apporte également une
solution à de jeunes stagiaires de la Fonction publique, dont certains connaissent leur affectation à la dernière minute, ou encore aux jeunes
recrues dont les revenus ne permettent pas de se loger dignement, en métropoles notamment.
Pourraient également être intéressés par cette forme de cohabitation les agents publics de moins de 30 ans, déjà installés professionnellement et
familialement, mais devant changer de région pour une période limitée (stage, mobilité professionnelle transitoire).
Un concept plus que jamais d’actualité
Eprouvée - elle existe depuis plus de 15 ans -, cette forme d’habitat permet de lutter contre l’isolement tant des jeunes que des seniors et de
rassurer leurs familles, tout en contribuant à la maîtrise du budget des cohabitants. Par leur présence rassurante, les moments partagés, les
éventuels menus services rendus, accueillant et accueilli ont, à juste titre, le sentiment d’être utile à l’autre. Cela répond à un besoin de certains
seniors (« Le fait qu’il y ait juste une présence, un sourire, c’est énorme. Et puis ça me motive à faire plein de choses le fait de ne pas être toute
seule. ») mais également à celui de jeunes, cherchant à s’engager dans des actions solidaires concrètes (« Cela m’a permis de continuer à être
avec la personne âgée comme avec ma famille, cela procure un bien être »).
L’apport de la MFP
La MFP prend part à la promotion et la reconnaissance de la Cohabitation intergénérationnelle solidaire notamment en apportant son expertise en
tant que membre de la Commission de labellisation, en contribuant au financement de l’étude diligentée par Cohabilis sur l’impact et le modèle
économique de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, et en participant à titre expérimental aux frais d’accompagnement des premiers
binômes.

> Contacts presse : MFP : laurence.tribillac@mfp.fr / 07 85 96 12 74

COHABILIS : contact@cohabilis.org / 09 72 63 88 46

La Mutualité Fonction Publique – présidée par Serge BRICHET - regroupe 17 mutuelles ou unions de mutuelles professionnelles
relevant des Livres I, II et III du Code de la Mutualité, issues des trois fonctions publiques - Etat, territoriale, hospitalière.
Sa spécificité : son approche globale et solidaire de la protection sociale des agents publics, actifs et retraités, avec la gestion du régime obligatoire
et de la complémentaire maladie et prévoyance. En 2020, les mutuelles de l’Union : • couvrent 6,5 millions de personnes
• versent 3,5 milliards d’euros de prestations complémentaires.
Le réseau Cohabilis - présidé par Aude MESSÉAN - est la fusion des réseaux CoSI et LIS. Il regroupe près de 40 structures
qui mettent en œuvre sur plus de 40 départements des solutions d’habitat partagé. Son expertise fait de lui un représentant et un promoteur
majeur de la solidarité dans et par l’habitat. Il promeut différentes solutions comme la cohabitation intergénérationnelle solidaire - dont il est le pionner -, l’habitat
intergénérationnel, l’habitat inclusif dédié au handicap ou encore la cohabitation solidaire avec les réfugiés.
Chaque année, ce sont près de 1 600 binômes engagés soit près de 30 000 bénéficiaires depuis sa création.
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CONTRIBUTIONS

ÇA BOUGE DANS L’ESS !
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Merci Alternatives Économiques
Comme chaque année depuis 5 ans, en ce dernier week-end de novembre, tout ce qui comptait dans le monde de l'ESS se
faisait une joie et/ou un devoir de se retrouver à Dijon pour "Les journées de l'économie autrement" (Les JEA).
Mais cette année est doublement particulière.
En premier lieu parce que son initiateur, son animateur, son conceptualisateur, son fédérateur n'est plus là. Nous avons eu
l'occasion de dire notre tristesse du départ de Philippe FREMEAUX, en août dernier, mais nombreux parmi nous la ressentent
avec encore plus d'acuité.
Un an de travail pour construire, ensemble ces deux jours, un an de discussion, de regards portés sur les choses et les gens, sur
les bagarres intestines, sur les alliances improbables, sur les sujets d'actualité et ceux qui sont de l'ordre de la prospective, un an
de bonheur pour toute l'équipe autour de lui, pour ceux qui l'accompagnent, pour les membres du comité de pilotage qui sont les
"régionaux de l'étape" comme il aimait à nous appeler, un an qui, au bout du compte nous laisse orphelins et nous oblige à faire
résilience pour continuer sans lui ce travail.
Alors, nous avons poursuivi, dans une période incertaine, pour laquelle, un mois avant, la décision a été prise de tout faire en
version dématérialisée. Plus de retrouvailles, d'échanges directs, de bons coups (de Bourgogne) bus ensemble, plus de repas
conviviaux, plus d'ateliers "happening", juste des écrans derrière lesquels nous avons tenté les dialogues par clavier et souris
interposés.
Et si nous n'avons pas eu le plaisir de la rencontre physique, disons-le, ce furent deux jours rudes pour les yeux mais tellement
agréables et revivifiants pour les esprits et nos convictions qu'une autre économie peut exister.
Alors, entre actualité de l'ESS qui apporte son lot de contentements et d'insatisfactions et ces deux jours, un petit retour sur la vie
de l'ESS.
J'avais prévu de parler des entreprises à mission et de Danone, mais inutile car deux articles tout à fait intéressants et précis le
font mieux que je ne pourrai le faire : Michel ABHERVE dans son blog d'Alternatives Économiques (https://blogs.alternativeseconomiques.fr/abherve/2020/11/23/danone-entreprise-a-mission-oui-si-la-mission-est-d-augmenter-la-marge-distribuee-auxactionnaires-au-detriment-des-emplois) et Pierre LIRET dans un article paru dans la lettre de I'institut ISBL (https://institutisbl.fr/danone-ou-limpasse-de-lentreprise-a-mission/). Simplement, reprenons les propos de ce dernier dans son article pour
montrer combien la dérive est grave dans notre monde où la financiarisation, la prévalence de l'argent sur l'Homme ont des
conséquences que nous ne mesurons pas encore sur l'économie que nous défendons : "Rendre effectifs une raison d’être, un
statut d’entreprise à mission ou un label B Corp quand on dépend des marc és financiers relève de l’illusion." A nous tous,
acteurs de l'ESS de préserver ce qui fait notre ADN : une économie libérée et respectueuse, mais dans le même temps, ayons
des exigences à l'égard des entreprises qui composent l'ESS et n'acceptons pas les faux semblants.
Simplement, disons-le, l'ouverture de l'ESS vers des sociétés commerciales (ce que certains ont appelé les "entreprises à capital
de l'ESS" lors des JEA !) rend de plus en plus confus ce qu'est l'ESS. C'est d'ailleurs ce que disait Nadine RICHEZ-BATTESTI
dans un atelier des JEA : "L'ESS n'est pas soluble dans les entreprises responsables. Il y a des dimensions nouvelles qui
s'expriment mais qui sont souvent des moyens de communication. L'ESS a du mal à s'y retrouver."
D'autres ont pu l'exprimer également et redire combien il est essentiel que l'ESS s'ouvre sur à tous les secteurs de l'économie et
ne reste pas cantonnée dans son pré carré (édifiante et injuste, à ce propos, l'attaque indirecte de Jonathan Jérémiaz (porteparole d'impact France (nous y reviendrons)) qui, dans un atelier, pour discréditer "les entreprises à statut" (sic) indiquait qu'une
coopérative peut fabriquer des mines anti-personnelles, ce qui prouve bien, selon lui, que l'on est loin des valeurs humanistes
que défend l'ESS. Ça vole bas !).
Cela est d'autant plus vrai que si nous voulons faire avancer le projet politique de l'ESS qui défend une autre manière de faire de
l'économie, pas seulement sur le volet entrepreneurial, mais aussi sur le volet du vivre ensemble, d'un projet de société, nous
devons pouvoir agir avec tous les acteurs économiques.
Que d'autres reprennent ce que nous défendons, c'est sans doute la preuve que, dans le contexte grave que nous traversons,
nos valeurs répondent à une demande des citoyens, aux besoins de leur territoire d'intervention : mieux prendre en considération
chacun et agir pour le bien commun en préservant l'intérêt général, alors même que les entreprises de l'ESS sont durement
touchées par la crise.
Jérôme Saddier remarquait d'ailleurs, lors des JEA : "L'ESS est dans une situation paradoxale. On la disait résiliente, aujourd'hui,
elle est en crise et son modèle est en crise aussi car il s'agit d'une crise de l'activité réelle or l'ESS est inscrite dans l'économie
réelle (…) Les entreprises de l'ESS souffrent plus que les autres car leur ancrage territorial les rend plus fragiles. Le PGE n'est
pas une réponse car il s'agit d'un endettement. On risque de constater que certaines activités vont être en grande difficulté dans
le futur. Le plan de relance ne répond pas aux besoins de l'ESS. Il y a des occasions manquées. Il faut réconcilier l'ESS avec une
vision planificatrice. L'ESS doit coller aux enjeux de société et ne pas se limiter à un collectif citoyen." Pour lui, "il faut réhabiliter
l'entrepreneuriat collectif. Il faut aller au-delà de la question de l'auto organisation et trouver un effet amplificateur pour se
développer."
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L'économie conventionnelle est confrontée à l'ESS car le modèle de l'ESS est plus en phase avec ce que la crise a révélé de
solidarités, de liens sociaux nouveaux. Aurore Laluc parle alors d'un "plan de réorientation plutôt que d'un plan de relance. Les
moments de crise sont des moments de bascule potentiel."
Ça bouge dans l'ESS
En parlant de moment de crise, il en est un qui est salutaire : le départ du Haut-commissaire à l'Économie Sociale et Solidaire et
à l'Innovation Sociale (Pour le consoler, il est nommé IGAS !). Même si son départ s'est fait dans des conditions que l'on peut
critiquer, c'est une bonne chose car l'économie sociale qu'il défendait avait peu à voir avec ce qu'elle est en réalité, nous l'avons
déjà dit.
Il serait intéressant de regarder attentivement, de mesurer l'impact (!) de sa principale mesure coûteuse (@FrenchImpact) qui n'a
rien produit de réellement probant pour l'ESS. Sans doute pour d'autres entreprises, mais tout cela reste à regarder de près car
ce sont des millions engloutis dans cette initiative alors qu'ils auraient sans doute permis des développements plus précis avec
les acteurs de l'ESS.
Olivia GREGOIRE, nouvelle Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable semble prendre une autre
voie (voix) et avoir une interlocution plus précise avec les représentants de l'ESS et ESS France en particulier. Espérons que
celui nous permette de progresser et de donner toute sa dimension à notre économie.
A ce propos, il est intéressant de voir - et de tenter de comprendre - pourquoi le MOUVES s'est soudain transformé en IMPACT
France. Est-ce une reprise des cendres abandonnées par l’ex Haut-commissaire, est-ce une volonté de ne pas laisser aux
acteurs regroupés au sein d'ESS France (dont le MOUVES d'ailleurs) le monopole de la représentation "France" de l'ESS, est-ce
la volonté de créer un nouveau modèle ? Bref, on revient à la confusion. Nous ne serons fort que si nous nous regroupons.
er

Pour concrétiser ce besoin d'une démarche collective et fédératrice, ESS France lance, depuis le 1 novembre, une plateforme
collaborative ouverte à tous et toutes : La République de l'ESS (https://larepubliqueess.org/#). Cette plateforme collaborative
entre citoyens engagés et acteurs de l’ESS vise à co-construire un manifeste politique en vue de la campagne électorale de la
Présidentielle de 2022. Jérôme Saddier, président d'ESS France précisant : "Il ne s’a it pas de redéfinir l’ESS mais de compléter
la définition actuelle qui est uridique, avec une déclaration plus politique émanant d’un travail collaboratif sur plusieurs mois"
Carenews indique : "Pour porter la voix des acteurs de l’ESS et des citoyens engagés, la plateforme « La République de l’ESS »
se donne l’ambition de construire une déclaration de principes autour des thèmes phares de l’ESS. L’objectif ? Exprimer la vision
du monde de l’ESS pendant la campagne électorale de 2021-2022."
Enfin ! nous retrouvons là la réalité de ce qu'est l'ESS : un projet politique d'une autre société dont l'économie est l'une des
parties. Nous sortons des seules considérations entrepreneuriales pour arriver à une vision sociétale. Chacun peut contribuer
dans cette plateforme. A vos souris et claviers !
Toujours en crise sanitaire, sociale, économique, d'insécurité de tous bords, dans une société qui connait aujourd'hui des
soubresauts pouvant la conduire vers un avenir autoritaire, nous devons plus que jamais faire preuve d'imagination, de résilience,
de recherche de solidarités nouvelles. Cette plateforme va nous y aider. L'engagement de chacun devrait permettre de proposer
une société plus humaine. Continuons ensemble pour une autre économie ▪

Donner un projet politique
à l’économie sociale et solidaire
Jérôme SADDIER, Président d’ESS France

P

(Intervention au colloque organisé au Conseil Economique Social et Environnemental, le 26 octobre 2020,
à l’occasion du 70ème anniversaire du CIRIEC-France)
ème

uisque le « prétexte » de ce colloque est le 70
anniversaire du CIRIEC-France, je vous propose tout d’abord de nous
pencher sur le contexte dans lequel la conception de l’économie qu’il incarne – publique, sociale et coopérative… donc
collective, se situe au regard des enjeux de politiques publiques, des mécanismes de régulation internationale et plus
largement de recherche du bien commun voire de la paix (le projet est ambitieux).
Le CIRIEC-International est né dans l’esprit de la Déclaration de Philadelphie, qui a présidé à la création du Bureau International
du Travail et qui projette de reconstruire le monde de l’après-seconde guerre mondiale en le fondant sur la justice sociale comme
principal vecteur d’une paix durable. C’est en quelque sorte un programme « travailliste » qui en découle, justifiant les législations
de protection sociale et des droits des travailleurs, qui va inspirer les politiques de régulation nationales, dans un rapport ambigu
à la Guerre Froide et au bloc soviétique.
Cet « esprit de Philadelphie » qui suppose de la cogestion dans l’entreprise et de la régulation publique, ne résistera pas à la
vague libérale provoquée par le « consensus de Washington » à partir de la fin des années 80 ; la recherche du bien commun
n’est alors plus un objectif de politique publique mais du libre marché. La dérégulation, la privatisation et la financiarisation de
l’économie qui en résultent ne sont pas sans lien avec la crise systémique dans laquelle nous nous trouvons, et je dirai même audelà, avec la crise démocratique que nous subissons.
Pourquoi ce détour par cette petite page d’histoire économique avant de parler d’ESS ?
Parce que celle-ci s’est développée et déployée en marge de ce contexte : ni économie publique, ni économie lucrative, elle s’est
en quelque sorte « auto régulée » dans le cadre de ses statuts, et n’a pas réellement subi le tournant libéral des années 90. Il est
vrai que l’évolution de la réglementation applicable à certaines activités, notamment dans le secteur financier, a pu affaiblir ou
affadir certaines coopératives bancaires ou entreprises mutualistes, mais la résilience de l’ESS n’a pas été démentie, y compris
au tournant de la crise financière des années 2008/2009 : elle est toujours plus dynamique, innovante et territorialisée. Le prix à
payer de cet état de fait a longtemps été son isolement, voire l’incompréhension des spécificités de ses modèles, et in fine son
renvoi à la marge, lui interdisant de faire système ni norme.
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Quels sont dès lors les débats et les défis pour l’avenir de l’ESS ?
Je traiterai tout d’abord des débats sur l’avenir de l’ESS, même s’il faut malheureusement constater que ce n’est pas elle qui pose
les termes du débat économique et social alors même qu’il le faudrait : l’avenir de nos modèles sociaux, la place de l’économie
et du travail dans nos vies, la conciliation du développement économique avec les enjeux écologiques, la vitalité de notre
démocratie… tous ces sujets concernent les projets qui ont motivé nos organisations de l’ESS. Je retiendrai trois débats :
- Que pense l’ESS du « capitalisme responsable » ? On voit bien le mouvement qui existe dans le monde des entreprises
quant à la quête de sens, à la prise en compte de l’impact social, environnemental et territorial… sujets qui en principe fondent
l’ESS mais sur lesquels elle n’est pas suffisamment audible. Il y a pourtant matière à interroger le capitalisme quand on interroge
sa responsabilité ; jusqu’à nouvel ordre, il me semble que le capitalisme ne sera vraiment responsable que lorsqu’il rendra
compte à d’autres interlocuteurs que des actionnaires, ce qui impose une remise en cause de la conception patrimoniale de
l’entreprise. L’ESS ne peut néanmoins rester à l’écart de ce débat car elle a l’occasion d’extraire de ses modèles ce qui peut
contribuer à établir une « nouvelle norme de l’économie ».
- L’ESS peut-elle se limiter à une « économie à impact » ? Elle a des efforts notables à faire pour quantifier et qualifier la
spécificité de sa performance, mais elle ne saurait à mon sens se laisser enfermer dans la seule notion d’impact, car tout ne se
quantifie pas dans nos modèles entrepreneuriaux, et principalement l’engagement des personnes ; Alain Supiot a très bien
démontré la perversité de la « gouvernance par les nombres », il ne faudrait pas que le « calcul de l’impact » nous y plonge avec
les meilleures intentions.
- L’ESS peut-elle encore offrir des solutions d’approfondissement de la démocratie économique ? Elle a par principe
toutes les cartes en mains pour incarner un enjeu populaire, qu’il soit compris comme un acte de souveraineté économique,
comme une volonté d’extension des droits des salariés, ou comme l’incarnation du pouvoir du consommateur. Les formes acapitalistes de nos organisations, où le régime de propriété induit et conditionne la gouvernance démocratique (du moins dans
son organisation juridique) sont des lieux privilégiés d’expression de cette ambition. Encore faudra-t-il intégrer veiller à la
cohérence de nos pratiques, et à y intégrer les mutations nombreuses de la société qui les interrogent, que ce soit en matière de
modes de consommation, de technologie, de communication…
J’en viens à présent aux défis de l’ESS. J’en évoquerai cinq, mais brièvement dans le temps imparti :
- Redevenir des « ingénieurs du social ». Face à l’extension rapide de la grande pauvreté et au chômage de longue, l’ESS doit
être en première ligne de la construction de nouveaux droits et de dispositifs concourant à la cohésion sociale ; « l’Etat social »
est de ce point en grande faillite intellectuelle, et pas seulement financière.
- Reconstituer les communs. La dislocation des structures collectives de notre société, qui s’explique par des mutations
profondes évoquées plus haut, doit conduire à la redéfinition et à la création des éléments communs d’identité, d’attachement et
de projection, qui devront s’incarner dans des politiques publiques ou des initiatives citoyennes dans lesquelles l’ESS a toute sa
place.
- Agir au-delà des frontières actuelles de l’ESS. Elle est identifiée à certaines activités, qu’elle a d’ailleurs parfois créées, mais
elle a les moyens aujourd’hui d’incarner des solutions nouvelles dans des secteurs d’activité qui sont en attente de leur transition
de modèle : mobilités, alimentation, énergie, santé, gestion des données…
- Apprendre à coopérer. Il est paradoxal d’avoir à en faire un enjeu, mais c’est pourtant une réalité : l’ESS n’est pas un monde
d’alliances entre acteurs de natures différentes, alors que la coalition des acteurs et la mise en commun des ressources devrait y
être la norme. Il est temps de prendre conscience de cette force potentielle qui, à condition de s’appuyer sur une capacité à
définir des projets stratégiques, peut nous permettre à nouveau de « faire des choses plus grandes que ce que nous sommes ».
- Refaire de la politique. C’est un lieu commun que de souligner la faiblesse politique de l’ESS au regard de ce qu’elle est et des
enjeux. La défense de nos modèles ne suffira pas à nous faire entendre. Améliorer notre coordination et augmenter nos moyens
d’actions sans doute pas non plus. Seule une vision partagée et collective des raisons pour lesquelles nous pensons que nos
façons d’agir sont les plus pertinentes, nous permettra d’être entendus et compris, d’être efficaces et respectés. Car si longtemps
nos modèles ont été négligés, ils peuvent aujourd’hui gêner toutes sortes d’acteurs, au moment même où notre raison d’exister
est des plus fortes.
C’est le sens de l’initiative « la République de l’ESS » que nous avons lancée avec ESS France,
que de nous donner collectivement un projet politique et de l’exprimer fortement.

UNE ESS DE TRANSFORMATION
AU SERVICE DES LIBERTES ET DE LA DÉMOCRATIE
Jean-Philippe MILÉSY
Secrétaire général de l’Institut Polanyi
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
À l’heure où j’écris cette chronique vont se dérouler, en « visio » hélas, les « Journées de l’entreprendre autrement » qu’avait
initiées Philippe Frémeaux.
Ce mois de l’ESS aura décidément été riche en débats et , sans ne voir midi qu’à ma porte, j’ai senti dans les interventions et
débats que j’ai pu suivre ou animer une inflexion sensible dans le sens de l’affirmation d’une ESS engagée dans la
transformation.
Transformation, c’est un mot que j’ai entendu dans la bouche de Pascal Michard lors des 70 ans du CIRIEC. Le discours du
président du Groupe Macif, après la tribune d’Adrien Couret dans Le Monde, témoigne - et on ne peut que s’en réjouir - que la
Macif est de retour au cœur des débats qui animent l’ESS.
Transformation, émancipation voire rupture ont marqué la sixième session des Rencontres de la Plaine où ont débattu
notamment Jérôme Saddier et Jean-Louis Laville qui ont tous les deux convergé sur l’urgence qu’il y avait à changer de modèle,
à produire une autre économie, une solidarité différente de la philanthropie intéressée que cherchent à imposer les tenants du
libéralisme. On retrouvera ces débats sur le site de la SCOP EMI https://www.emi.coop/6e-rencontres-de-la-plaine/ où
s’expriment des maires et élus territoriaux, des responsables ESS, des universitaires comme Jean Gatel.
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La semaine suivante le Collège d’études mondial (Fondation Maison des Sciences de l’Homme) posait, en partenariat avec le
Collectif des associations citoyennes, l’Institut Polanyi et d’autres réseaux ESS, la question « Quel monde associatif demain ? ».
(Les débats seront prochainement disponibles). Les grandes problématiques auxquelles sont confrontées les associations auront
été présentées et débattues tout au long de la journée. Là encore on retrouvait comme une poursuite des Rencontres évoquées
précédemment, Jérôme Saddier et Jean-Louis Laville.
Mais je voudrais m’arrêter sur le premier débat de la matinée sur l’état des libertés associatives. Un observatoire a été créé sur
le sujet par des chercheurs du CNRS qui a rendu son premier rapport au début de l’année : http://www.associationscitoyennes.net/?p=14719 . On ne peut que s’inquiéter en prenant connaissance de ses conclusions. Il existe de très nombreux
ressorts à ce recul des libertés associatives, comme les conséquences de l’empilement des lois et décrets sécuritaires. Mais il y a
aussi, il y a surtout les nouveaux comportements des pouvoirs publics qui imposent à la fois le recours aux très libéraux « appels
d’offres », la réduction des subventions et moyens des collectivités en la matière et enfin la tentative d’imposer les acteurs
financiers privés dans le financement des actions d’intérêt général, selon des critères qui laissent libre cours à leur subjectivité et
à leurs intérêts. Les femmes, les hommes qui s’engagent dans des actions de solidarité, d’accès aux droits économiques, sociaux
et culturels (DESC pour reprendre l’appellation onusienne), qui recherchent des réponses collectives et démocratiques aux
problèmes du temps, et les questions environnementales ne sont pas les dernières, trouvent mal leur compte dans la situation
actuelle et les tendances semblent être à son aggravation.
Ces reculs des libertés, de l’autonomie, des moyens d’agir des associations sont d’autant plus inquiétants qu’ils s’inscrivent
dans un contexte général de reculs des libertés publiques dans notre pays que dénoncent les organisation de défense des droits,
mais aussi les universitaires et chercheurs du champ, mais encore plusieurs instances et organisations internationales.
Quand nous défendons une ESS de transformation, une ESS d’émancipation, nous nous référons aux écoles de la démocratie
que sont celles de nos structures qui demeurent fidèles à leur engagement. Et ce que nous pouvons entendre dans le sens de
cette ESS de la part de grands dirigeants, d’universitaires, d’élus locaux comme ceux du RTES, nous confortent dans notre
volonté de résistance à un « monde mal fait » pour reprendre les mots de Jules Vallès dans son adresse de l’Insurgé .
Au risque de paraître emphatique, aujourd’hui défendre et propager les modèles de l’ESS dans la fidélité à leurs principes
fondateurs, c’est aussi participer à la défense et à la propagation des libertés et de la démocratie.
Et vous, vous faites quoi demain ?

REPENSER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Nathalie COUTINET (Université Sorbonne Paris Nord)
ème

au 70
anniversaire du CIRIEC-France
Paris (Conseil Economique, Social et Environnemental), 26 octobre 2020.

J

1

e souhaiterais débuter cette intervention par un article de La Tribune sur lequel je suis tombée en préparant ma
communication. Je n’ai pu résister à vous en lire quelques lignes :
« Ceux qui contestent les principes de la théorie économique « orthodoxe » contestent en réalité le modèle actuel
d'organisation de nos sociétés et notamment l'économie de marché. La crise économique d'aujourd'hui, bien que déclenchée par
une crise épidémique grave sans lien avec le marché, leur sert de prétexte pour accuser et remettre en cause l'organisation de la
société actuelle et présenter leur vision comme l'urgence du moment afin de renverser le système ».
« Son apparence (celle de la pensée hétérodoxe) est une construction qui peut être très sophistiquée en termes de vocabulaire
mais sa réalité est une variante de contrôle et de planification au niveau global et d'entreprises autogérées ou coopératives au
niveau microéconomique ».
Et ils poursuivent : « Peu attiré par ces vieilles lunes à fort potentiel de création de pauvreté et de destruction de
l'environnement, le Président a préféré travailler avec les experts les plus reconnus de l'économie de marché. C'est pourquoi il n'y
a, sans surprise, pas d'économistes marxistes ou d'économistes alternatifs dans ce conseil, l'heure étant à l'urgence, au bon sens
et au réalisme ».
Cet extrait montre à quel point une grande partie des économistes orthodoxes se montrent incapables de penser la crise et ses
origines. On peut même dire de penser les crises tant les crises économiques et financières qu’écologiques. Penser que la crise
sanitaire n’a aucun lien avec le modèle économique actuel paraît hallucinant face aux nombreux travaux montrant que celle-ci
pouvait être considérée comme un signal d’alerte invitant à repenser notre modèle.
Si on prend comme exemple l’histoire économique depuis la crise de 1974 on s’aperçoit que les crises financières sont devenues
fréquentes et de plus en plus sévères, que les inégalités au sein des nations se sont aggravées et les économies de vieille
industrialisation n’ont pas retrouvé un régime de croissance socio-économique stable.
Ces évolutions n’ont que peu affecté la solidité de l’orthodoxie néolibérale parmi les économistes. Et cela en dépit
d’évènements majeurs qui auraient dû fissurer ce large consensus, mais qui ne reste contesté que par quelques économistes peu
écoutés des gouvernements et dans les médias. Ceux-ci sont qualifiés d’hétérodoxes pour mieux montrer leur marginalité.
Quels sont ces événements ?
- La crise américaine des subprimes. Bien qu’elle se soit diffusée au reste du monde et qu’elle ait fait ressortir l’incapacité de
l’orthodoxie à l’anticiper et à la comprendre, une décennie plus tard l’hypothèse d’efficience des marchés financiers, développée
2
par Fama dans les années 1960, constitue encore aujourd’hui le socle des cours d’économie financière . Il a fallu la plus grave
crise économique depuis les années 30 pour que les tenants de l’école orthodoxe daignent commencer à s’intéresser à ce que
3
disaient depuis des décennies les économistes hétérodoxes, comme Minsky , disciple de Keynes et théoricien de l’instabilité
« endogène » des marché financiers. Cela n’empêche cependant pas certains économistes orthodoxes de continuer de défendre
obstinément l’expansion et la dérégulation financière.
- La crise écologique dont la régulation par des mécanismes marchands a largement échoué. Les tentatives de créer un
marché des droits à polluer (Protocole de Kyoto en 1997) n’ont pas montré leur efficacité dans la réduction des gaz à effet de
1

Guyot Marc et Vranceanu Radu, Professeurs à l'ESSEC Extrait de la Tribune du 6 juin 2020.
Fama Eugène (1965) The Journal of Business, Vol. 38, No. 1. pp. 34-105.
3
Minsky, H. P. (1986). Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press.
2
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serre. L’économie orthodoxe s’est développée en désencastrant non seulement la société (la question sociale) mais aussi la
nature (la question des ressources naturelles et de l’empreinte de l’activité productive) et en pensant possible une croissance
endogène illimitée et autoentretenue. L’économie est analysée dans sa propre sphère indépendamment de son lien avec son
environnement social et naturel.
L’exploitation de la nature, pourtant consubstantielle au mode de production capitaliste, est restée la grande absente de
l’analyse orthodoxe. Tandis que les écoles hétérodoxes, fortes de leur tradition pluridisciplinaire, cherchaient dans les autres
sciences sociales les clés pour comprendre et surmonter la crise écologique, l’école orthodoxe trouvait dans les modèles « à la
4
Nordhaus » son cheval de bataille . Ces modèles d’inspiration néoclassique, qui valurent à leur créateur un prix de la banque de
Suède en 2018, sont aujourd’hui les cibles de vives critiques des climatologues et experts des questions de changement
climatique en raison de leur total irréalisme et de leur dangereuse sous-estimation de l’impact du réchauffement climatique sur
5
nos conditions de vie (voir à ce sujet les travaux de Steve Keen ).
- La crise sociale et la montée des inégalités ne trouvent aucune solution dans les préceptes de l’économie libérale. La
croissance économique ne suffit pas à réduire les inégalités. Le ruissellement n’existe pas. Il en existe de nombreuses preuves
dans l’histoire économique. Contrairement aux conclusions du modèle néo-classique l’échange marchand ne laisse pas personne
6
insatisfait, et la mondialisation ne fait pas que des gagnants (voir à ce sujet les travaux de Dani Rodrik ). Les dépenses publiques
ne sont pas un poids mais un facteur de croissance, la protection sociale joue un rôle majeur en tant de crise. La crise sanitaire
est le recours massif de l’État à des dispositifs de la protection sociale en a fait la preuve (si celle-ci était encore nécessaire).
Et cela n’empêche pas certains économistes de faire la chasse à l’hétérodoxie accusée de nier les avancées de la science
7
économique (Cahuc & Zylberberg, 2016 ). Contrairement aux propos ces économistes, la crise sanitaire et économique doit
inviter à repenser notre modèle et ce qui, pour les orthodoxes, en faisant l’efficacité : mondialisation et éclatement des chaines de
valeur, production à flux tendu, division plus poussée du travail, digitalisation comme nouveau graal d’organisation du travail et
surtout le marché comme seule et meilleure instance de coordination.
La crise actuelle rend également caduque les discours antérieurs comme celui de Macron il y a deux ans lorsqu’il s’adressait à
une soignante du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Il justifiait l’austérité budgétaire appliquée au secteur hospitalier en
déclarant qu’il n’y a « pas d’argent magique ». « Si la dette frôle les 100 % du PIB, ce sont nos enfants qui vont payer » déclaraitil devant les caméras. Mais confronté aujourd’hui à une crise économique et sanitaire sans précédent, il explique désormais que
tous les moyens seront mis en œuvre pour juguler le Covid-19. C’est l’avènement du « quoi qu’il en coûte », et peu importe si la
8
dette publique dépasse les 120 % à la fin de l’année 2020 .
Il serait intéressant également de s’intéresser aux dérapages budgétaires de ces dernières années. Ceux-ci sont-ils le résultat
d’une augmentation des dépenses sociales ou d’une diminution des prélèvements en particulier sur les entreprises ? Le taux
d’imposition sur les sociétés est passé de plus de 40% au début des années 1980 à moins de 30% en 2005 et passera à 25% en
2022 (Loi de finance 2019). De la même façon et sur la même période, le taux d’imposition des 1% des revenus les plus élevés
9
est passé d’environ 40% à 32% (Guerini et al., 2018) . D’un autre côté, le surcroit de dépenses consécutif à la crise financière de
2008 est principalement lié aux mesures de baisse d’impôts pour venir en aides aux entreprises (CICE, CIR) qu’aux aides
sociales ou aux minima sociaux.
Les mutations nécessaires pour faire naitre un modèle économique plus écologique et plus égalitaire ne peuvent émerger de la
pensée économique orthodoxe. Celles-ci ne pourront apparaître que grâce à de nouveaux concepts et de nouveaux acteurs
portant des valeurs sociales et écologiques.
En effet, l’efficacité du modèle économique post crise devra reposer sur : les circuits courts, la traçabilité, la sécurité des
approvisionnements, l’autonomie productive, la planification et la coordination stratégique par la puissance publique, la
socialisation par le travail, la sécurisation par le salariat etc… et surtout, la transition écologique.
La crise sanitaire a aussi montré, quoi qu’en pense les auteurs de l’article de la Tribune, que le coronavirus a lien avec le
modèle économique actuel. Tous les scientifiques s’accordent sur le rôle de la destruction des habitats naturels des animaux
dans la propagation à l’homme de virus animaux, les zoonoses.
Je terminerai par les espoirs qu’offrent les réflexions développées par les tenants du Green New Deal, ou « nouveau contrat
social ». Il correspond à un ensemble de mesures portées aujourd’hui par l’aile gauche du parti démocrate aux États-Unis ainsi
que par des élus de gauche au Parlement européen. Il repose sur deux axes forts : des programmes d’investissements publics
pour organiser la transition écologique et un renforcement massif de la protection sociale.
Les mesures envisagées dans ces propositions sont inspirées par la théorie moderne de la monnaie et le post-keynésianisme :
c’est ce qui en fait plus qu’un plan de relance par le biais d’investissements publics dans les infrastructures de la transition
écologique.
Il s’agit de la mise en œuvre d’une planification de l’activité au service de l’intérêt général – la transition écologique par
exemple – en imposant ainsi de fait une redéfinition des moyens de production et des modes de consommation. Cette théorie
propose aussi une garantie de l’emploi (job guarantee). Cette mesure fait de l’État ou des collectivités locales des employeurs en
dernier ressort. Ce programme propose d’offrir des emplois à temps plein à toute personne en mesure et disposée à travailler en
échange d’une rémunération. Le salaire est fixé en fonction des conditions de vie locales, et la gestion du programme doit être
fortement décentralisée pour être en prise avec la réalité locale.
4

Les modèles « à la Nordhaus » ou modèle « DICE » (pour Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) sont des modèles de
croissance d’inspiration néoclassique dont la principale innovation est d’intégrer une fonction de « dommage » qui calcule les effets du
réchauffement climatique sur la croissance économique et permet d’effectuer une analyse « coût-bénéfice » des politiques de réduction des
émissions de carbone. Voir par exemple : Nordhaus, W.D., (1993): Optimal greenhouse-gas reductions and tax policy in the ’Dice’ model.
American Economic Review, 83 (2), 313-317 et Nordhaus, W. D. (2018). Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics, Prize Lecture,
disponible à : https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/nordhaus/lecture.
5
Voir par exemple : Keen, S. (2019). The Cost of Climate Change, Evonomics, disponible à : https://evonomics.com/steve-keen-nordhausclimate-change-economics. Keen, S. (2020). The appallingly bad neoclassical economics of climate change, Globalizations, DOI:
10.1080/14747731.2020.1807856
6
Voir par exemple : Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy, New York: W.W. Norton.
Rodrik, D. (2017). Straight talk on trade: Ideas for a Sane world economy, Princeton, NJ: Princeton University Press et Rodrik, D. (2018).
Populism and the Economics of Globalization, Journal of International Business Policy, 1, 12-33.
7
Cahuc, P. et Zylberberg, A. (2016), Négationnisme économique, Flammarion ed.
8
Une analyse identique pourrait être faite à propos de la déclaration des aides sociales coûtent un « pognon de dingue » sans résoudre la
pauvreté.
9
Guerini, M. Guillou, S., Nesta, L., Ragot, X., Salies, E., (2018) Impôts sur les sociétés : un état des lieux et effets différenciés de la réforme,
Policy Brief, n°38, octobre, OFCE.
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SANS LA RÉPUBLIQUE, L’ESS EST IMPUISSANTE
ET SANS L’ESS, LA RÉPUBLIQUE EST VIDE
Timothée DUVERGER
Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux
Membre du collectif d’animation de « La République de l’ESS »
Le « monde d’après » annoncé lors du premier confinement par les éditos, tribunes, appels, ou pétitions, s’éloigne de plus en
plus à mesure que dure la crise du Covid-19. S’il apparaît aujourd’hui comme une chimère, un « autre monde » existe déjà bel et
bien, incarné par l’économie sociale et solidaire (ESS).
Une autre économie
La loi Hamon de 2014 l’a reconnue. La définissant comme un mode d’entreprendre autant que comme un mode de
développement, elle la fait reposer sur trois piliers :
● une gouvernance démocratique et participative à travers le principe « une personne = une voix » et l’association des parties
prenantes,
● un but non lucratif avec la mise en réserve obligatoire et la limitation du partage des bénéfices,
● une recherche d’utilité sociale autour d’enjeux sociaux ou environnementaux.
Pesant plus de 10% des emplois en France et des millions de bénévoles, elle rassemble les coopératives, les mutuelles, les
associations, les fondations et les sociétés commerciales dont les règles de fonctionnement les en rapprochent.
Entre les plans d’urgence et les plans de relance comme le reste de l’économie, l’ESS est désormais tout engagée dans la
rédaction de sa déclaration politique : « La République de l’ESS » (https://larepubliqueess.org) à laquelle chacun peut contribuer
sur une plateforme numérique.
Un projet économique
À la fin du XIXe siècle, l’un des principaux penseurs de l’économie sociale, Charles Gide, en appelait déjà à une République
coopérative. Alors que l’interventionnisme de l’État n’en était qu’à ses prémices, il proposait une transformation de l’économie à
partir de la conquête successive du commerce (coopératives de consommation), de l’industrie (coopératives de production) et de
la terre (coopératives agricoles).
Avec l’ESS, la République descend dans l’entreprise, elle ne s’arrête plus devant ses portes. La citoyenneté n’est pas
uniquement politique ou sociale, elle est aussi économique. C’est ce à côté de quoi est passée la loi Pacte dont l’entreprise à
mission ne s’intéresse qu’aux externalités et non à la distribution du pouvoir et de la valeur, autrement dit à la propriété collective.
L’ESS est ainsi d’abord porteuse d’un projet économique. Elle défriche les besoins et les aspirations, expérimente des solutions
et les diffuse par l’essaimage, l’apprentissage ou l’institutionnalisation.
Un projet politique
C’est aussi un projet politique. Le recours à l’idée républicaine n’est pas anodin. Il révèle la volonté de mettre fin aux tu telles en
promouvant l’égalité, mais aussi de se dépasser, de faire des choses plus grandes que soi. Il renoue avec l’esprit quarantehuitard qui a politisé les initiatives ouvrières pour revendiquer le droit à l’association ou le droit au travail.
Alors que la République est le plus souvent assimilée à l’ordre, l’ESS porte l’idéal d’une République sociale et solidaire. C’est
une économie au service de la conquête de droits. L’ESS donne corps à la liberté de s’associer. Mise à mal par les restrictions
imposées par la crise sanitaire au droit de réunion, cette liberté est fondamentale pour la vie démocratique, comme l’a démontré
Tocqueville dans le récit de son voyage en Amérique.
La République serait incomplète si elle n’était pas aussi sociale. Les mutuelles ont joué un rôle crucial dans la mise en œuvre
des assurances sociales, prémices de la Sécurité sociale. Les associations sont de la même manière la béquille indispensable de
la solidarité nationale, tissant en particulier le lien social.
La République devient enfin solidaire quand elle prend en compte la solidarité écologique. Les associations environnementales
mais aussi les coopératives impliquées dans la transition écologique inventent un autre modèle de développement préférant le
bien-être territorial à la poursuite de la croissance infinie.
Un « autre monde » est possible, ce qu’illustre tous les jours l’économie sociale et solidaire. Mais, dans un contexte où l’Étatprovidence occupe l’espace et cristallise les demandes, il serait illusoire de tout attendre de ses seules forces. L’entreprise,
même sociale, sera incapable à elle seule de changer la société. C’est d’une alliance dont nous avons besoin. La République
devra appuyer l’ESS autant que s’appuyer sur elle. Le plan de relance ne lui a accordé qu’1% des 100 milliards d’euros mobilisés.
Il faudra aller bien plus loin pour réaliser l’ambition de la République sociale et solidaire en commençant par conditionner les
aides économiques à des critères d’impact.
En paraphrasant Jaurès, nous pouvons affirmer que la République et l’ESS sont inséparables :
sans la République, l’ESS est impuissante et sans l’ESS, la République est vide.

LEVER LES OBSTACLES À L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Pierre BAUBY

L

Expert auprès du Comité Economique et Social Européen
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

’évaluation des politiques publiques devient par petites touches successives un élément incontournable de l’agenda
politique et institutionnel (Perret, 2014). Le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de lui consacrer son rapport annuel 2020,
« Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques ».
Le rapport met l’accent sur le « développement plus tardif [en France] que dans d’autres pays, alors même que la « circulaire
Rocard du 23 février 1989 relative au renouveau du service public » (Viveret, 1989) soulignait qu’ « Il ne peut y avoir ni autonomie
sans responsabilité, ni responsabilité sans évaluation, ni évaluation sans conséquence » et que l’article 24 de la Constitution
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dispose, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « Le Parlement vote la loi Il contrôle l’action du Gouvernement
Il évalue les politiques publiques ».
Le Rapport du Conseil d’Etat comporte de nombreuses analyses, pistes et 20 propositions, mais il ne fait qu’effleurer certains
des obstacles qui sont à la racine de ce constat. Il souligne ainsi « la place prépondérante de l’exécutif et des administrations
dans l’évaluation en France » et souligne que « trop souvent encore, la hantise de la critique, ou d’une évaluation perçue comme
un contrôle porteur de menaces, peut conduire à éviter l’évaluation ou à privilégier des travaux qui ne sont pas de véritables
évaluations (en termes de processus et de méthode) et qui ne donneront pas lieu à publication. La peur du jugement, qui peut
nous marquer dès l’éducation, peut être un frein puissant à la réalisation ou même à la diffusion de l’évaluation. Des travaux de
sociologie ont ainsi montré la prégnance de la perception du risque politique, qui l’emporte le plus souvent sur l’attente d’un
satisfecit ».
Cette contribution vise à tenter, sur la base de la participation de l’auteur à de nombreux travaux et recherches empiriques
conduits au cours des 20 dernières années en France et au niveau de l’Union européenne et consacrés en particulier à
l’évaluation des services publics (Bauby,2001), de recenser et d’esquisser l’analyse des principaux obstacles qui concourent à
cette difficile émergence de l’évaluation des politiques publiques en France.
Quels obstacles ?
Toute une série d’éléments concourent au faible développement de l’évaluation des politiques publiques en France, qui
demandent à être appréhendés et analysés (Gaxie, Laborier, 2003), pour chacun, comme pour leurs relations et au système
qu’ils forment ainsi :
1/ Quels objectifs ?
L’évaluation de toute politique publique vise à mesurer ses résultats au regard des objectifs qui ont amené à sa définition.
Même si elles font souvent l’objet de projets de loi, ni ceux-ci, ni leurs exposés des motifs ne définissent toujours clairement les
objectifs qui permettraient de déterminer des catégories d’évaluation, qui peuvent être très larges ou beaucoup plus ciblées selon
les cas, et des indicateurs pertinents. Surmonter cet obstacle implique de construire ou de reconstruire le « logiciel » qui avait
prévalu lors de la définition de la politique publique, ou, à tout le moins, de faire des hypothèses qui demanderont à être
clairement précisées.
2/ Les données
La difficulté tient ensuite à l’existence et à l’accès aux données, à leur fiabilité et à leur suivi temporel, sur lesquelles l’évaluation
doit s’appuyer. Cela recouvre également de possibles enjeux de confidentialité de ces données dans un monde marqué par la
compétition entre les acteurs.
Les données comptables et financières étant souvent les plus accessibles, le risque est de les privilégier sur toute autre
information pourtant essentielle pour évaluer une politique publique Ainsi, existe un primat des données comptables. Cette
difficulté implique de dresser une liste précise d’indicateurs et de définir les responsabilités de collecte et de mise à jour des
données. Dans les cas de confidentialité, cela peut supposer d’agréger des indicateurs.
3/ Les moyens
L’évaluation a un coût qui n’est pas toujours programmé, ni financé. En même temps c’est un « investissement » car elle
permet une meilleure efficacité et efficience de la politique et de l’action publique. Il s’agit donc de prendre en compte les moyens
financiers, humains, d’expertises, dont chaque évaluation doit disposer pour garantir la qualité de l’évaluation. L’évaluation, ses
objectifs, ses principales modalités et son financement doivent donc être prévus et décidés dès la définition de toute politique
publique, dès les études d’impact (CESE, 2019).
4/ Un monopole de l’intérêt général ?
Les responsables politiques et les élus se considèrent souvent comme les seuls aptes à définir l’intérêt général et, donc, les
politiques publiques qui sont censées le promouvoir ; développer des procédures autonomes d’évaluation reviendrait à les
suspecter de ne pas être capables d’assumer leurs responsabilités. Les responsables politiques doivent avoir leur place, toute
leur place, mais rien que leur place dans la mise en œuvre de l’évaluation. S’ils sont responsables des choix et arbitrages de
définition des politiques publiques, ils ne sauraient ni s’auto évaluer, ni confisquer l’évaluation, ni en avoir le monopole. Il convient
de prévenir toute forme de conflit d’intérêts.
5/ Les responsables et administrateurs
Les responsables des administrations ou des entreprises qui rendent ou effectuent la mise en œuvre d’une politique publique
peuvent mettre en avant le fait qu’ils sont les seuls à en maîtriser la complexité, les contraintes et possibilités ; ils soulignent
fréquemment qu’ils ne peuvent être évalués que par leurs pairs. Là aussi, les administrateurs doivent avoir toute leur place, mais
rien que leur place. Ils disposent de connaissances, d’informations et d’expertises supérieures à toutes les autres parties
prenantes. Mais ils ne doivent pas abuser de ces asymétries et il faut limiter toute forme de capture.
6/ Les personnels et organisations syndicales
Souvent aussi, les personnels des services administratifs ou des entreprises qui prestent le service soit ne sont pas sollicités
à participer à l’évaluation, soit estiment que les citoyens et utilisateurs ou la société civile sont moins bien placés qu’eux pour
mesurer les effets des politiques publiques et apprécier ce que sont leurs besoins réels des habitants concernés. En fait, il ne
s’agit pas d’opposer les connaissances de chacun des types d’acteurs concernés, mais de les conjuguer, non pour prétendre
avoir des connaissances exhaustives et complètes – ce qui ne peut jamais être la cas -, mais de s’en approcher au mieux.
7/ La complexité
Les uns et les autres acteurs mettent souvent en avant la complexité de l’évaluation, qui doit prendre en compte tout à la fois
l’accessibilité et la relation de service, les prix et la qualité, l’ensemble des externalités, positives comme négatives, etc. Ces
enjeux amènent souvent à concentrer l’évaluation sur quelques spécialistes, qui conduisent alors à une « évaluation de l’entresoi ». Ainsi, existe un risque de confiscation, compte tenu des caractéristiques spécifiques françaises, par la Haute fonction
publique, les grands corps, la Cour des comptes, les énarques 10 … Les rapports entre expertise et démocratie débouchent bien
souvent sur des méfiances ou défiances.
Bien loin d’être un obstacle à la prise en compte de la complexité, la participation de la pluralité des parties prenantes au
processus d’évaluation est une opportunité, car chacun connaît et porte des bribes des réalités, dont l’entrechoc est nécessaire.
Le pilotage de chaque évaluation doit associer toutes les parties prenantes, afin qu’aucune ne puisse confisquer le processus,
son déroulement et ses résultats. A la manière du « droit de tirage citoyen » évoqué par le rapport Expertise et démocratie, faire
avec la défiance (France Stratégie, 2018), on pourrait concevoir que chaque partie prenante dispose ainsi d’un « droit de tirage ».
10

Dans le rapport du Conseil d’Etat, l’ENA n’est évoquée que pour proposer de créer en son sein un « Centre de recherche de haut niveau »
pour développer les compétences internes à l’administration (proposition n°4).
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8/ Le temps long
L’évaluation des politiques publiques relève du temps long, alors que les politiques elles-mêmes ont des agendas fort différents,
liés en particulier aux rythmes électoraux. Là encore, il ne s’agit pas d’opposer ces enjeux, mais de la faire se compléter, chacun
conservant son autonomie dynamique. De ce point de vue, la proposition du rapport du Conseil d’Etat (n°17) de « favoriser
l’évaluation ex ante des programmes électoraux lors des principales échéances électorales » apparaît inadaptée.
9/ L’opérationnalité
Finalement, à quoi sert l’évaluation ? Quelles conséquences en sont-elles tirées ? Sont-elles en relation avec les responsabilités
de chacun ? Est-ce que les décideurs politiques ont une réelle volonté d’évaluation, ou n’est-ce qu’un exercice imposé par l’« air
du temps » ? D’où la question lancinante de nombreux acteurs : à quoi bon évaluer, si cela ne sert pas à grand chose ?
L’évaluation des politiques publiques n’est ni la recette-miracle pour régénérer la démocratie et la participation démocratique, ni
un outil pour étouffer les débats et opinions différentes. C’est un moyen pour permettre d’appréhender les véritables enjeux et de
les traiter démocratiquement (Nioche, 2016). C’est une dynamique indispensable pour refonder l’action publique et lui redonner
légitimité (Rosanvallon, 2008).
Une dynamique d’évaluation
Pour dépasser ces difficultés, ces inerties ou ces blocages, il semble décisif d’engager une dynamique progressive, une
« culture » (CESE, 2015), permettant de montrer que l’évaluation régulière permet de dégager des pistes de progrès, de
meilleures politiques, plus efficaces et efficientes.
L’évaluation est un outil, un incitateur pour mesurer les résultats accomplis, l’amélioration – ou non – de chaque service et de
sa performance sur cet axe. Elle ne doit viser ni à comparer les situations- qui par nature sont différentes et non comparables -, ni
à classer les résultats des différents opérateurs, ou des autorités. Elle est d’autant plus pertinente et utile qu’elle permet de rendre
compte des évolutions – positives ou négatives – dans le temps pour chaque service. L’évaluation doit être conduite sous le
pilotage et la responsabilité de chaque autorité publique. Mais elle peut être de type technique ou administratif, menée par
l’autorité de haut en bas, ou chercher à s’appuyer sur les différentes catégories d’acteurs, plus ou moins participative et
démocratique. L’évaluation doit elle-même être construite et dimensionnée en fonction d’un rapport coûts/bénéfices, en la
proportionnant aux réalités.
La performance n’est pas un absolu, qui relèverait d’une appréciation binaire (oui ou non, 0 ou 1), mais se mesure avec un
curseur sur un axe qui va de la situation de départ à l’objectif défini par l’autorité publique. On peut procéder à des évaluations expost, pour analyser les résultats, ou ex-ante (études d’impact des effets prévisibles des réformes. Il faut aussi distinguer
l’efficacité (les résultats par rapport aux objectifs) et l’efficience (les résultats au regard des moyens). En même temps, les
besoins, attentes et aspirations des différents acteurs ne sont pas les mêmes et chaque catégorie peut avoir ses propres critères
d’évaluation et ses appréciations de la performance. Il n’y a donc pas UNE performance, mais plusieurs types qui peuvent se
compléter et s’enrichir.
L’évaluation ne peut être que plurielle.
Catégories d’évaluation et indicateurs
Ces éléments permettent de dégager de possibles catégories pour l’évaluation : 1. L’organisation de l’expression des besoins
des citoyens et utilisateurs et l’adaptation à ceux-ci - 2.La prise en compte et l’adaptation aux disparités géographiques - 3. La
réponse aux attentes sociales – 4. L’adaptation aux aspirations culturelles - 5.La prise en compte des préférences des citoyens et
utilisateurs – 6. La qualité – 7. La sécurité – 8. L’accessibilité géographique, sociale, temporelle – 9. Le caractère abordable dans
le cas d’un besoin de financement – 10. L’égalité de traitement des citoyens – 11. L’accès universel – 12. Les droits des citoyens
et utilisateurs – 13. La solidarité et la cohésion – 14. Les investissements.
Pour chacune de ces catégories, pour chaque politique publique et pour chaque niveau d’organisation, l’enjeu consiste à
essayer de définir des indicateurs pertinents, réalistes et robustes, quantitatifs ou qualitatifs, et d’outils de conduite (allant de
données aisément quantifiables à toutes les formes de participation démocratique, en passant par des focus groupes ou des
panels suivis) permettant de rendre compte des évolutions dans le temps, en fonction des missions et objectifs, afin de construire
des grilles d’évaluation aussi complètes – et réalistes - que possible.
Exemples de pistes pouvant permettre de construire des indicateurs (A décliner et préciser pour chaque type de politique
publique) :
- L’organisation de l’expression des besoins des utilisateurs et de leurs évolutions - Le traitement des plaintes et des recours et
leur restitution - L’adaptation aux spécificités territoriales - La qualité du service - L’accessibilité physique, territoriale et pour les
personnes en situation de handicap - L’intégration des externalités positives et la minimisation des externalités négatives L’égalité de traitement de chaque catégorie d’utilisateurs - Le processus d’universalisation - L’utilisation du numérique et le
traitement de la fracture numérique - Les « rendus de compte » - La participation à la cohésion (péréquations, fonds de
solidarité,…) - Les investissements de renouvellement - Les investissements de modernisation et de préparation de l’avenir.
Des évaluations plurielles
Ainsi, bien loin d’avoir un « modèle » unique d’évaluation, une sorte de « boite à outils » qu’il suffirait de déployer à chaque
occasion, il semble que la clé pour surmonter les obstacles qui freinent et limitent la mise en œuvre en France de l’évaluation des
politiques publique tienne en une démarche visant à développer le pluralisme.
Pluralisme des : modes, critères, niveaux, parties prenantes, afin de promouvoir des évaluations multi-niveaux, multi acteurs et
multi-temporelles.
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S’INFORMER / LIRE
> Ce que l'école peut encore pour la démocratie
Le nouvel ouvrage du spécialiste des questions d'éducation et de pédagogie, Philippe MEIRIEU, insiste sur le lien
éducation-démocratie, sur la sortie des jeunes du système scolaire, les inégalités chez les jeunes et la façon dont l'école
peut sauver notre démocratie...
Face aux inégalités et aux injustices, à la montée des individualismes et des intégrismes, aux crises de toutes sortes qui
menacent notre avenir commun, l’éducation peut-elle encore quelque chose ? Comment repenser notre École pour qu’elle
soit en mesure de répondre à ces urgences ?
Dans cet essai personnel et toujours engagé, Philippe MEIRIEU raconte son histoire de la pédagogie. Des « hussards
noirs » de la République aux « enfants sauvages », de Rousseau à Montessori, Freinet et tant d’autres, il livre une fresque
passionnante qui revient sur les rencontres, les travaux et les engagements qui ont contribué à forger ses convictions.
En s’y décrivant à la fois comme élève et professeur, étudiant et chercheur, père de famille et citoyen engagé, il déploie
cette polyphonie de rôles dont il importe de se saisir pour concevoir une éducation pour tous et, peut-être, parvenir enfin à
apprendre à nos enfants à penser par eux-mêmes et à travailler ensemble à la construction d’une société plus solidaire.
Une ambition que les éducateurs peuvent incarner, dans les moindres gestes, au quotidien.

> Éditions Autrement > Lire un extrait
Philippe Meirieu est aujourd'hui professeur des universités émérite en sciences de l'éducation.
Á côté de ses engagements pédagogiques, il a été vice-président de la Région Rhône-Alpes
délégué à la Formation tout au long de la vie, de 2010 à 2015. Il est l'auteur d'une intervention à l'UODC :
Créer de l'activité sur les territoires. Ce que pourrait faire la formation.

> Rapport mondial sur la jeunesse de l’ONU
Le rapport mondial sur la jeunesse des nations Unies 2020 « Entrepreneuriat social des jeunes et le Programme 2030 »
souligne le soutien qu’apportent les coopératives aux jeunes entrepreneurs.
Le rapport reconnaît le potentiel du modèle coopératif d’offrir des opportunités de travail décent aux groupes
vulnérables, en particulier aux jeunes et aux femmes.
SORTIR DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE

En plus de faciliter l'accès au crédit et la mutualisation, le modèle coopératif serait essentiel pour soutenir la
formalisation de l'économie informelle. Selon l'OIT, « l'organisation sous forme de coopératives pourrait... être
considérée comme une étape sur la voie de la formalisation. De nombreuses coopératives commencent en tant
qu'entreprises de groupe informelles et, plus tard, à mesure qu'elles se développent et deviennent des entreprises
commerciales viables, sont enregistrées. En tant qu'entités juridiques, elles font partie de l'économie formelle ». En
outre, les principes coopératifs garantissent le développement des compétences des jeunes à travers l'éducation et la
formation, ainsi que la participation.
RÉPONDRE AUX ODD 4 ET 8 GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF

En tant qu'entreprises centrées sur les personnes, les coopératives posent les bases du développement durable. Comme le reconnaît le Rapport
mondial sur la jeunesse des Nations Unies, les coopératives « s'engagent à offrir des conditions de travail décentes, à développer les
compétences des jeunes qui n'ont aucune expérience professionnelle préalable et à employer ceux qui, pour diverses raisons, ont du mal à
trouver un emploi sur les marchés du travail traditionnels. ». Ces aspects contribuent directement à la réalisation de deux objectifs de
développement durable des Nations Unies concernant directement les jeunes: l'ODD 4 « Éducation de qualité » et l'ODD 8 « Travail décent et
croissance économique ».

> ACCEDER AU RAPPORT (version EN) [lien]

> L’exemplarité dans l’économie sociale et solidaire
Depuis la fin du xxe siècle, les associations et les coopératives sont perçues par une frange croissante de la population
comme des acteurs susceptibles de faire face aux problèmes sociétaux et de répondre aux aspirations des habitants. La
société civile, les collectivités publiques, les universités, les médias voient en elles un fondement incontournable de la
nécessaire rénovation de la vie économique. Cette promotion a placé l’économie sociale et solidaire (ESS) de façon
singulière face à trois défis essentiels : le défi politique, qui l’a invitée à passer de la résolution des problèmes sociaux à
la conception d’une politique de développement ; le défi technologique, qui l’a amenée à gérer le nouveau rapport au
travail et les nouvelles sociabilités induits par l’essor des nouvelles technologies ; le défi environnemental enfin, qui
l’incite à devenir une économie non seule-ment sociale mais aussi écologique, capable de se développer sans accroître
son impact sur l’environnement.
Si l’ESS, en tant que mouvement, n’a pas encore répondu à ces questions, l’observation de terrain permet d’ores et
déjà de dire que ses acteurs trouvent les voies qui renouvellent les champs d’activités, les organisations du travail et les
modes d’exercices du pouvoir.
Le propos de cet ouvrage collectif, sous la direction de Monique COMBES-JORET et Laëtitia LETHIELLEUX, est précisément de témoigner
de l’inventivité de l’économie sociale et solidaire contemporaine face à ces attentes sociétales.
> Editeur : Presses Universite Reims
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> Le crépuscule des services publics
La détérioration des services publics suit partout un même protocole : la Poste, la SNCF,
la RATP, les hôpitaux justifient de la même manière les réformes en cours, avec les mêmes
effets ravageurs.
En pistant les étapes de ces procédures, cet essai* publié par La Vie des idées s’interroge sur
un autre aiguillage possible.

*Nadège Vezinat, Maîtresse de conférences à l’Université de Reims Champagne Ardenne
> Mots-clés Télécharger l'article

> Qui veut tuer les mutuelles ?
Le Cercle de Rec erc e et d’Analyse sur la Protection Sociale (CRAPS)
et la Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)
publient un essai portant une libre réflexion sur la situation énérale de la mutualité en France au ourd’ ui
et en particulier sur ses relations à venir avec les pouvoirs publics, à l’ombre du do me européen de la concurrence

Voici un essai de recherche et de prospective sur la situation et l’avenir des mutuelles de protection
complémentaire santé en France, qui arrive à point nommé. C’est un précieux document de travail, tant par
la précision de ses analyses que par ses nombreuses références documentaires. Il porte une libre réflexion
sur l’identité des mutuelles en France, sur la mission sociale et de santé publique qu’elles exercent sans but
lucratif et sur la dimension citoyenne de leur irremplaçable action de fraternité. Il évoque la situation
favorable faite aux mutuelles à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le grand élan social de la
Libération, et dont elles ont bénéficié jusqu’à la fin du XXe siècle. Il constate les difficultés suscitées dans
les vingt-cinq dernières années, par la mise en application progressive des directives de l’Union
européenne sur le marché unique et sur les assurances.
En effet, la Commission de Bruxelles, ne reconnaissant pas l’identité des mutuelles, a exigé qu’elles soient traitées comme des entreprises
soumises aux règles de la concurrence. La Commission a ainsi obtenu des gouvernements français successifs que les mutuelles soient
privées des exonérations fiscales dont elles bénéficiaient.
Les Directives européennes ont compliqué aussi bien la gestion des mutuelles que leurs relations avec les employeurs, particulièrement
avec les employeurs publics.
L’essai souligne la nécessité et la possibilité pour les mutuelles, à commencer par les mutuelles de la fonction publique d’État, dont l’histoire
et la situation sont emblématiques, de faire reconnaître à nouveau leur identité et la légitimité du traitement spécifique qu’elles méritent. Il les
encourage à intervenir davantage sur le terrain politique. Le combat pour les mutuelles françaises est un combat pour les valeurs sociales,
culturelles, morales et politiques de la République.
> [pdf] MUTUELLES_TUER

> Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie
L'économiste Robert BOYER analyste des évolutions historiques divergentes des capitalismes et cofondateur, dans les
années 1970, de « l’école de la régulation » y livre son diagnostic du choc qui ébranle aujourd’hui l’économie mondiale, et
de ses devenirs possibles.
Depuis le début de la crise mondiale de la covid-19, les questionnements sur l’avenir des capitalismes se sont multipliés.
Et nombre de voix se sont élevées pour que les « jours d’après » ne soient plus jamais comme « ceux d’avant ». Dans le
court terme, les pronostics étaient confrontés à une incertitude radicale, invitant à la prudence : il faudra du temps pour
démêler l’écheveau des responsabilités et construire d’éventuelles alternatives.
D’où l’importance de comprendre les ressorts de la crise. Comme l’a montré le célèbre 18 Brumaire de Louis Bonaparte
de Marx (1852), les meilleures analyses « à chaud » sont le fait d’auteurs ayant une vision de la dynamique du système
sur un horizon long. C’est pourquoi Robert Boyer, contributeur majeur de l’École de la régulation – qui étudie l’économie
comme partie intégrante de sociétés traversées par l’histoire –, est bien placé pour relever ce défi. Lors de crises
précédentes, il a démontré la valeur explicative de cette approche, qui prend en compte à la fois les inerties tendant à la
reproduction du système et les forces impulsant sa transformation : l’issue n’est pas écrite à l’avance et plus longtemps
durent les crises, plus le retour à la situation antérieure devient improbable.
Dans cet essai, l’auteur donne à comprendre les processus déclenchés en 2020 et éclaire sur le champ des possibles.
La dislocation des relations internationales, l’éclatement de la zone euro, la déstabilisation de l’État social, la montée des
populismes ne sont pas improbables. Mais n’est pas non plus exclue une grande bifurcation vers un nouveau modèle
construit sur la complémentarité entre éducation, formation, santé et culture, qui répondrait à la demande de solidarité des
citoyens et aux exigences de la transition écologique.
> Voir le sommaire > Ed. La Découverte
Robert Boyer, anciennement directeur de recherche au CNRS, économiste au CEPREMAP et directeur d'études à l'EHESS s'est impliqué dès
l'origine dans les recherches sur la régulation. Il a notamment publié Théorie de la régulation, l'état des savoirs (La Découverte, 2002) ;
Croissance début de siècle (Albin Michel, 2002) ; Une Théorie du capitalisme est-elle possible ? (Odile Jacob, 2004) ; Les financiers détruiront-il
le capitalisme ? (Economica, 2011). Il anime l'association Recherches & Régulation.
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> Les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe
Cette étude européenne ouvre sur le combat institutionnel pour la reconnaissance du statut européen de l’association,
ses enjeux de reconnaissance symbolique pour le modèle associatif et ses conséquences pratiques.
La diversité des modèles socio-économiques associatifs en Europe alimente aujourd’hui de nombreux débats. Dans
ce foisonnement hétérogène, la littérature européenne tente de poser les principaux enjeux : mieux comprendre la
nature même de ce que constitue le tiers secteur pour mieux l’identifier et le définir, pour appréhender ses marges
d’évolution et identifier les freins à son développement. En complément de la revue de littérature française (Bucolo et
al., 2019), cette étude européenne offre des perspectives de comparaisons internationales et montre en quoi les
principes idéologiques qui ont participé à la construction européenne – et irrigué ses institutions – ont eu une incidence
majeure sur les modèles socio-économiques du tiers secteur dans l’ensemble des États membres.
La première partie de l’étude retrace ainsi les « fondements » des modèles à l’œuvre dans les pays européens. Elle
visera à établir s’il existe ou non des racines européennes communes et quels en sont les points de convergences et de
divergences en fonction des trajectoires des États-membres. Elle tend également à démontrer que sous le terme « tiers
secteur » se trouvent des réalités statutaires, juridiques et économiques hétérogènes bien que pouvant remplir des
fonctions identiques à celles que remplissent actuellement les associations en France.
La deuxième partie s’intéresse quant à elle au développement du tiers secteur européen en analysant comment ont évolué les concepts, les
acteurs et les modèles socio-économiques qui les sous-tendent. Elle passe en revue l’influence du droit européen de la concurrence et la manière
dont l’idéologie libérale du triangle institutionnel (Commission, Parlement, Conseil) de l’Union européenne a fait évoluer les modèles socioéconomiques des associations à travers toute l’Europe : elle présente les concepts d’entrepreneuriat social et d’investissement social ainsi que
les conséquences de leur omniprésence dans les discours européens sur l’évolution des modèles de ce secteur.
La fin de cette étude donne à voir des alternatives aux modèles dominants actuels proposés par la littérature européenne, à partir d’exemples
sectoriels mais aussi grâce aux différentes conceptions de la « société civile organisée » dans un « espace démocratique européen ».
En conclusion, le rapport ouvre sur le combat institutionnel pour la reconnaissance du statut européen de l’association, ses enjeux de
reconnaissance symbolique pour le modèle associatif et ses conséquences pratiques.

> Accéder à l’intégralité du rapport d’étude INJEP

ICI

> Territoires solidaires en commun : controverse à l’horizon du translocalisme
La valorisation du colloque « Territoires solidaires en commun : controverse à l’horizon du
translocalisme », qui s’est déroulé au Centre culturel de Cerisy du 12 au 19 juillet 2019 ne devait
pas prendre la forme classique d’actes de colloque.
La proposition éditoriale associait deux espaces : le livre papier (que nous invitons à découvrir,
publié par les Éditions de l’Atelier - sortie aujourd'hui en librairie) et le site compagnon :
https://territoires-solidaires-en-commun.com/
Chacun d’eux propose de raconter des voyages vers un horizon des communs à même d’ouvrir la
voie à une transformation globale de nos sociétés.
Dans le livre, les organisateurs du colloque et des participants racontent comment ces sept jours, du 12 au 19 juillet 2019, ont fait
événement pour chacun d’entre eux. Le site vous offre, lui, la possibilité de construire votre propre voyage, de tracer votre propre
itinéraire singulier vers la société des communs.
On peut suivre le déroulé chronologique du colloque et faire un choix d’escales parmi l’ensemble des tables rondes (TR) ou des
débats publics (DP). On peut aussi suivre la pensée d’un·e intervenant·e en particulier. On a également la possibilité de partir à la
découverte des thématiques abordées.
Partout, on peut faire des rencontres et s’arrêter pour découvrir l’une des créations spontanées réalisées pendant le colloque et
manifestant la place essentielle du sensible dans les thèses abordées et les transformations recherchées.

> La Sécurité Sociale au cœur de la démocratie
Ce que proposaient, en 1945, le Conseil National de la Résistance, Pierre Laroque, Ambroise Croizat était,
ni plus moins, que l’instauration d’une démocratie sociale, socle de la démocratie tout court. Aujourd’hui, la
Sécurité sociale est, dans l’esprit de beaucoup, une institution, une sorte d’entreprise d’assurance étatique
qui, de plan de redressement en plan de redressement, et de déficit en déficit, ne parvient pas à garantir à
tous les français l’accès aux soins alors qu’elle consomme 9% du PIB au seul titre des dépenses de
maladie.
Pour éclairer cette trajectoire, une première partie du livre propose un historique des avancées et des
crises qui amènent à cette situation, très éloignée des objectifs généreux des pères fondateurs. Mais, le
système de sécurité sociale français n’est évidemment pas le seul au monde. Une seconde partie présente
succinctement les régimes de quelques pays qui s’appuient sur des principes très différents du notre, qu’il
s’agisse des Etats Unis, de Singapour, ou, plus près de nous, de l’Espagne ou de la Hollande.
Le troisième volet donne la parole à des acteurs majeurs des dernières décennies. Syndicalistes,
dirigeants de mutuelles, hauts fonctionnaires, ont été interrogés à partir d’un guide d’entretien : la synthèse
de leurs propos apporte un éclairage édifiant sur les tensions qui dessinent la Sécurité sociale telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
Dans le même esprit, ont été questionnés certains de ceux qui sont aujourd’hui aux commandes d’organismes de protection
sociale complémentaire – l’ADN du Cercle Vivienne. Ces dirigeants ont été invités à exprimer leurs visions du futur, tout
particulièrement sur l’articulation entre l’assurance obligatoire et les régimes complémentaires.
Enfin, avec liberté - et parfois provocation – l’ouvrage propose six scénarios d’évolutions du système français de protection
sociale et notamment de l’articulation entre régimes obligatoires et complémentaires. Au global, un livre à multiples entrées, qui
n’impose pas un point de vue mais qui ambitionne d’alimenter la réflexion à partir de regards croisés qui ont en commun la
volonté de mettre – ou remettre – la sécurité sociale au cœur de la démocratie.
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (décembre 2020)

Page 15

AGENDA
> Cycle de webinaire de l’Avise et de RTES
Ce cycle de webinaires s'inscrit dans le cadre du projet TRESSONS, mis en
œuvre par l’Avise et le RTES avec le soutien du FEADER et du Réseau rural
national, entre 2018 et 2021. Ce projet vise à renforcer l’économie sociale et
solidaire dans les territoires ruraux, à travers des actions d’analyse,
d’outillage, de valorisation et de mise en réseau . En savoir plus
> Restez informé de l’actualité de l’économie sociale et solidaire en milieu rural en vous inscrivant à la
newsletter mensuelle TRESSONS (actualités, événements, décryptages…).

> Retrouvez toutes les ressources "Ruralités" sur le site de l'Avise et du Rtes
Prochain webinaire :
● AGIR POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Pilier majeur de la transition écologique, la transition énergétique implique une transformation des modes de production et de
consommation d’énergie et pose la question de la dépendance énergétique des territoires.
Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui proposent la mise en œuvre de gouvernances citoyennes et
locales pour des projets de production, de distribution et de consommation d'énergies renouvelables dans les territoires ruraux.
(15 déc. | 14h - 15h30) > Je m'inscris au webinaire du 15 déc

> L'ESS à l'œuvre pour des jours meilleurs
À l'occasion de la remise des Prix nationaux de l'inspiration en ESS, les lauréats 2020 de la
Fondation Crédit Coopératif témoigneront autour de deux enjeux :
- L'ESS à l'heure du reconfinement, comment préserver l'engagement et le lien social ?
- L'ESS, source d'inspiration pour des jours meilleurs
● 17 décembre, Évènement en ligne, de 17h30 à 18h45.

> Information et inscription

> Programme « Faire Ensemble 2030 » de la FONDA
Dans le cadre de son programme « Faire Ensemble 2030 » sur les Objectifs de Développement Durable
(ODD), la Fonda lance une réflexion sur l'objectif n°17 et les différentes notions de « partenariats ».
● 14 décembre, Webinaire de 11h30 à 14h

> Information et inscription

> Monnaies locales, ESS et tourisme participatif
Afin de restituer les résultats de sa recherche-action sur l’opération de tourisme participatif « Vacances en Eusko », l’Institut Bihar
organise deux tables-rondes :
● mardi 8 décembre, Webinaire de 10h à 12h, « Les monnaies locales, un levier pour le tourisme participatif ? »,
● jeudi 17 décembre, Webinaire de 10h à 12h, « Le Tourisme participatif : un nouvel enjeu pour l’ESS ? »

> Information et inscription

> Enjeux actuels de la lutte contre la précarité alimentaire
La Fondation Daniel et Nina Carasso et la Chaire UNESCO Alimentations du Monde organisent deux Webinaires sur les enjeux
actuels de la lutte contre la précarité alimentaire et de l’égalité d’accès à une alimentation durable :
● 9 et 16 décembre, de 14h à 17h.

> Information et inscription
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"BRÈVES"
Les Français partagés sur l’information économique
Selon une enquête réalisée par Alternative Economique et l’AG2R La Mondiale, plus de 60 % des Français pensent
qu’il n’y a pas assez de diversité des points de vue dans les médias sur les questions économiques. Le reste des
interrogés se partage, à parts égales, entre ceux qui pensent le contraire et ceux qui ne s’intéressent pas aux sujets
économiques.

Combien de pauvres après la pandémie
En 2018, on comptait 5,3 millions de pauvres en France, soit 8,3 % de la population. Impossible de savoir à quel
niveau nous en sommes à la fin de l’année 2020. A fortiori, comment prévoir quel sera l’impact de la récession
causée par la pandémie et à quel niveau de pauvreté serons-nous rendus lorsqu’elle prendra fin.

La loi sur la recherche fait l’unanimité... contre elle
Adoptée le 17 novembre par l’Assemblée nationale, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR)
est massivement rejetée par les enseignants-chercheurs et leurs représentants qui avaient manifesté partout en
France pendant le débat parlementaire.
Le texte a été adopté par 188 voix contre 83. (Rappelons que la Chambre basse compte 577 députés !).

Paradis fiscaux : parfaitement identifiés et toujours impunis
Une récente étude apporte de nouveaux éléments sur les paradis fiscaux. Elle met en exergue l’opacité des
comptes des multinationales et pointe encore une fois le rôle des Pays-Bas dans les stratégies d’évitement fiscal
des grandes entreprises.
Il est connu depuis longtemps que les multinationales utilisent diverses techniques - dont certaines légales ou en
utilisant les services d’officines ayant pignon sur rue - pour échapper à leur juste part du paiement d’impôts et
qu’elles créent des filiales dans des paradis fiscaux parfaitement identifiés vers lesquelles elles transfèrent
artificiellement leurs bénéfices.
> Tout cela, on le sait depuis longtemps.

« Evitement fiscal » : toujours plus !
Pour la première fois, la première organisation non gouvernementale de lutte contre l’évasion fiscale, Tax Justice
Network (TJN), a évalué ce que l’évitement fiscal des entreprises et des personnes les plus riches coûte aux Etats.
La perte de recettes pour les Etats se monterait à 427 milliards de dollars par an. Les multinationales sont en tête de
la fraude.
> Lire l’état des lieux de la justice fiscale.

La Tunisie se dote d’une loi sur l’économie sociale
Depuis le 17 juin 2020, la Tunisie dispose d’une loi sur l’économie sociale. Nos collègues de Pour la solidarité la
qualifient ainsi : « Équilibre entre croissance économique et équité sociale, coexistence équitable des secteurs
public, privé et tiers sur le marché ou encore inclusion économique et sociale des populations défavorisées et
mar inalisées… tels sont les ob ectifs que pose la Loi ».
> Analyse de Pour la Solidarité :
https://www.ess-europe.eu/fr/publication/la-loi-tunisienne-sur-leconomie-sociale-et-solidaire
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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

www.ciriec-france.org

INFORMATIONS-ADHESIONS
info@ciriec-france.org
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