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En guise de sommaire

L

e présent numéro de notre Lettre mensuelle atteste que les restrictions des libertés de
réunions qui accompagnent l’actuelle pandémie n’ont pas eu jusqu’ici d’effets négatifs sur
nos activités. Nous sommes, au contraire, plus que jamais mobilisés.

● Dans son éditorial, notre président Alain ARNAUD annonce la couleur : l’année qui commence
sera celle des « grands enjeux » : « le partage de la création de valeur pour réduire les inégalités,
la préservation des ressources, naturelles et de l’environnement, l’accès à la santé… » « Pour y
répondre, nous ferons en sorte que ces intentions se transforment en actes concrets et nous
permettent de retrouver un collectif efficace dans nos territoires, y compris à l’échelle européenne,
pour plus de prospérité, d’équité et de solidarité. » (p.2)
● Outre la poursuite de ses propres travaux, le CIRIEC-France s’inscrit dans la réflexion générale
initialisée par le CIRIEC-International sur les voies et moyens d’obtenir un développement
soutenable après cette crise sanitaire qui bouleverse la société mondiale, et plus généralement
dans la transition économique, sociale et environnementale :
- Il contribue au lancement d’une nouvelle publication internationale, Social Economy News, qui
ambitionne de créer un espace d’information européen et international en matière d’économie
sociale afin que les populations, les dirigeants, les responsables politiques, prennent la pleine
conscience que la refondation de l’action publique et le déploiement du coopérativisme, le
mutualisme et l’économie sociale constituent indéniablement des vecteurs de transformation
positive de notre modèle de développement pour le 21ème siècle.
- Il apporte son concours à la préparation des prochaines réunions internationales : Congrès à

Valence (Espagne), en juin 2022 et Conférence de recherche en économie sociale à San José
(Costa Rica), en septembre 2021. (p. 3 à 6)
- Il souhaite la bienvenue à un nouveau membre, en Equateur.
● Comme à l’accoutumée, nous accueillons des contributions :
- Notre Délégué général, Jean-Louis CABRESPINES, présente deux études du Conseil
Economique, Social et Environnemental, dont il est le rapporteur, et qui sont représentatives du
type de travaux qui peuvent éclairer les décisions des élus et du gouvernement sur ce qui existe et
les propositions qui peuvent en découler, voire comment les acteurs de la société civile peuvent
s'engager dans les processus d'élaboration de la loi.
- Michel ABHERVE, membre de notre Conseil d’Orientation, s’interrogeant sur les entreprises à
mission, s’intéresse à Danone.
- Je pose moi-même une question sur un sujet qui ne finit pas d’alimenter une vieille dispute :
« L’économie sociale est-elle soluble dans l’entrepreneuriat social ? » (p. 7 à 10)
● Donnant la parole à nos adhérents, nous invitons à rejoindre la Mutualité Fonction Publique dans
sa mobilisation en faveur des 6 millions d’hommes et de femmes du service public. (p. 11)
● Comme nous le faisons tous les mois, nous vous proposons des lectures et vous informons sur
l’agenda des manifestations à venir (p. 12 à 14)
● En quelques Brèves, nous relevons les motifs d’interrogation que nous inspire l’actualité (p. 15)
● Enfin, poursuivant notre recherche historique illustrée, nous présentons les coopératives (p. 16)

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

Vœux d’Alain Arnaud,
président du CIRIEC

RETROUVER LE COLLECTIF
L’année qui vient de s’achever aura été particulièrement éprouvante pour la population mondiale,
avec des conséquences graves sur les plans économique, social et sanitaire. Elle aura mis à nouveau
en évidence la nécessité de changer de paradigme économique, de modifier fondamentalement
nos façons de penser le monde et d’agir pour que les populations dans leur grande majorité ne soient
pas les otages et encore moins les victimes d’un système qui aujourd’hui a trouvé ses limites.
De grands enjeux sont devant nous, l’avenir du travail salarié, le partage de la création de valeur
pour réduire les inégalités, la préservation des ressources naturelles et de l’environnement,
l’accès à la santé… Pour autant, ce contexte si particulier qui bouleverse nos habitudes et nos modes
de vie a aussi révélé l’extraordinaire capacité de nos concitoyens à relever la tête et à faire preuve
d’une grande solidarité dans les moments difficiles. Jamais le réservoir de bénévolat n’aura été aussi
important depuis cette dernière décennie, et les initiatives de notre jeunesse pour créer de
l’innovation et de nouvelles formes d’entreprendre laissent penser que nous pourrions être sur la
bonne voie pour changer de paradigme économique. Acceptons-en l’augure et formons le vœu que
les bonnes paroles prononcées à plusieurs reprises par le président de la République se transforment
en actes concrets et nous permettent de retrouver un collectif efficace dans nos territoires
y compris à l’échelle européenne pour plus de prospérité, d’équité et de solidarité.

Le Conseil d’Administration, le Conseil d’Orientation et son président
Marcel Caballero, l’équipe du CIRIEC-France se joignent à moi pour
vous souhaiter pour vous et vos proches une excellente année
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ACTUALITÉS DU CIRIEC
QUELLE DYNAMIQUE POUR L’ÉCONOMIE COLLECTIVE DANS LA TRANSITION ?

P

ar la présente contribution, le CIRIEC-France s’inscrit dans la
réflexion générale initialisée par le CIRIEC-International sur
les voies et moyens d’obtenir un développement soutenable
après cette crise sanitaire qui bouleverse la société mondiale, et plus
généralement dans la transition économique, sociale et environnementale. Elle s’appuie sur trois idées-forces :
- Tirer les enseignements du passé et du présent pour éclairer l’avenir
- Refonder l’action publique en lui redonnant un sens adapté aux
transitions
- Tirer parti du potentiel offert par l’économie sociale et solidaire, et la
finance socialement responsable
I - Economie mondialisée : prendre conscience des enjeux
économiques, sociaux et démocratiques Dans quel contexte sommesnous effectivement ? Même si nous nous devons d’être optimistes, il
n’est pas douteux que nous sommes dans un monde qui va mal, dans
un monde de grands paradoxes, dans un monde en grand risque. La
situation est en effet des plus préoccupantes :
Des progrès faramineux enregistrés depuis quelques décennies, grâce
aux nouvelles technologies qui améliorent l’accès à la santé et aux
meilleures conditions de vie. Mais paradoxalement les inégalités se
creusent, notamment les inégalités de revenu : les plus riches continuent de s’enrichir, et de façon exponentielle pour certains, tandis que
les plus pauvres continuent de s’appauvrir. 1% des plus riches détient
deux fois la richesse de 92% de la population (OXFAM);
Un système économique mondial financiarisé qui a oublié la grave crise
de 2008, qui n’en a pas suffisamment tiré les leçons, et qui continue de
spéculer ;
Un commerce international dominé par les géants du numérique, les
GAFA et autres BATX, qui transforment les individus en hyperconsommateurs asservis, et qui ne cachent plus leur volonté de supplanter les Etats-Nations ;
Une 4ème révolution industrielle en marche, la révolution numérique,
qui grâce à l’intelligence artificielle modifie en profondeur non
seulement la manière de produire, de consommer, d’échanger, mais
aussi les relations entre les individus et l’organisation de nos sociétés.
L’appropriation des données personnelles est devenue l’axe stratégique principal des grands groupes, pour nourrir des algorithmes qui
piloteront nos vies, et continuerons de nous asservir ;
Une tendance au repli de chaque nation sur ses propres intérêts au
détriment d’une logique de développement commun.
On ajoutera les craintes sérieuses que nous avons pour les ressources
naturelles et l’environnement, et de plus en plus inquiétant, la question
géopolitique, les flux migratoires politiques et climatiques, les conflits
armés… et aujourd’hui les risques sanitaires à l’échelle planétaire.
Le grave choc financier de 2008 avait déjà été révélateur de l’incapacité
du système économique global à apporter des réponses satisfaisantes
aux besoins de la majeure partie des populations dans ce monde. Au
contraire, ce système économique, promu depuis les années 80 par
l’Ecole de Chicago, basé fondamentalement sur le dogme que le
marché règle tout, est même générateur de plus d’inégalités, car il est
atteint d’une tare majeure, celle de ne pas savoir répartir équitablement
les richesses produites. Au surplus, il est peu soucieux de la préservation des biens communs et de l’environnement, car sa finalité est
d’obtenir des rentabilités à court terme sans se préoccuper de l’avenir
des ressources naturelles et de la qualité de vie.
Selon les économistes les plus éminents de cette planète, la principale
raison en est que le couple marché/concurrence ne fonctionne pas
efficacement. Non seulement il amplifie les inégalités, mais il conduit
aussi à un affaiblissement de l’action publique et de l’intérêt général.
L’économie de marché a pourtant montré qu’elle était un moyen
pertinent de développement économique et de progrès de tous ordres,
mais à la condition qu’elle soit régulée pour que tout le monde puisse
bénéficier de ces progrès. Et c’est là où le bât blesse, car on est loin du
compte. Il suffit d’observer les atteintes aux règles de concurrence, les
pratiques de contournement fiscal et de détournement des aides
publiques des grands groupes, leur chantage aux délocalisations, pour
voir que la régulation des marchés par les pouvoirs publics est bien
souvent un vœu pieu. Il est ainsi clair que la mondialisation non
maîtrisée, au lieu de servir les populations, entraîne des règles du jeu
qui contribuent à créer toujours plus de richesse pour les riches et plus
de misère pour les plus pauvres. L’inefficacité de la régulation conduit
aux pratiques excessives que l’on connaît, spéculation financière,
fixation de rémunérations abusives des hauts dirigeants, surexploitation
des ressources et des biens communs, détournement de ces derniers
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au service d’intérêts privés…Ce qui apparaît grave, c’est que consciemment ou inconsciemment, les Etats ont encouragé cette évolution
en privatisant et en dérèglementant, sous la pression de ceux qui ont
intérêt à ce que le système du « toujours plus » perdure, sans contraintes ni encadrement. Les grands risques de ces évolutions, nous les
voyons progresser dans le monde : c’est le chant des sirènes du
populisme, c’est la montée des extrémismes, c’est la perversion de la
démocratie comme l’écrit souvent l’économiste américain Joseph
Stiglitz, prix Nobel d’économie.
Pour reconstruire une société profondément meurtrie par la crise, Il est
donc nécessaire de redresser la barre, d’autant que toutes ces évolutions mettent en évidence des perspectives inquiétantes sur la vie
démocratique et l’avenir des sociétés. La montée des inégalités et la
difficulté des politiques publiques à les résoudre entraînent en effet une
forte défiance des populations vis-à-vis des systèmes politiques, car
elles sont sans perspectives et inquiètes face au chômage, aux risques
écologiques, aux risques sanitaires, mais aussi aux risques géopolitiques que l’on croyait d’un autre temps. Les conséquences les plus
significatives sont déjà bien visibles : c’est le rejet des institutions, c’est
la perte des valeurs morales et des points de repère, c’est la montée de
la violence y compris chez les plus jeunes, c’est le développement des
intégrismes de tous ordres, c’est la valorisation de l’individuation des
actions au détriment des démarches collectives, c’est le terreau de
régimes autoritaires. Alors que cette situation nécessiterait de reposer
les fondements du vivre ensemble, et de définir les grandes orientations permettant aux populations d’avoir des perspectives d’avenir
dans un monde en grand changement, le débat politique est empêtré
dans la nécessaire résolution des problèmes immédiats, équilibre des
comptes publics, croissance, emploi, sécurité, et ne laisse que peu de
place à la réflexion sur les choix de société qu’il faudrait pourtant avoir
dans une démocratie, au début de ce troisième millénaire.
II – Revitaliser l’action collective dans les territoires en changeant
de paradigme. A l’origine de cette dynamique nécessaire, il y a la
réponse individuelle et collective aux besoins fondamentaux des personnes. En première analyse on peut identifier deux grands secteurs
de l’économie collective correspondant à la couverture des deux grands
ordres de besoins : les besoins de protection au sens large (santé,
intégrité, droits et libertés, éducation, autonomies ...) et les besoins de
subsistance (production, échanges, formation, emploi ...).
L’économie collective a dans ces secteurs un rôle de premier plan à
jouer pour satisfaire des besoins essentiels en produisant des biens
publics communs. La théorie économique, qu’elle soit d’ailleurs dite
orthodoxe ou hétérodoxe, a largement montré la nécessité de produire
des biens hors marché, de la régulation publique et d’une implication
des acteurs dans la conduite de stratégies coopératives. Le déploiement des courants théoriques d’inspiration néolibérale et de l’idéologie
propriétaire ont pourtant suscité durant les dernières décennies des
reculs importants de l’économie collective en particulier par la déréglementation, les privatisations, l’affirmation d’une nouvelle gestion
publique normant l’action publique sur les comportements privés. Des
crises de grande ampleur se sont succédées depuis lors : financières,
économiques, sociales, environnementales et tout récemment sanitaires. Elles ont clairement montré l’importance cruciale d’un renouveau
de l’économie collective pour placer la société dans une perspective de
développement durable à travers un changement de paradigme de
l’action collective. Celui de rétablir les règles du jeu d’un système
économique équilibré, en régulant, en stoppant les potentialités de
contournement, en rétablissant l’équilibre travail-capital pour rendre
égal le jeu mondial, en remettant la question de la répartition au cœur
de l’analyse économique ; celui de la gestion des conflits entre le court
terme et le long terme, entre la microéconomie et la macro-économie,
entre le conjoncturel et le structurel ;
Mobilisant les individus pour la couverture de besoins qui leur sont
essentiels, l’économie collective repose sur une dynamique endogène
au corps social qui la pratique, tout en tenant compte des contingences
naturelles, sociales et institutionnelles de l’environnement territorial.
C’est ce qui en fait la spécificité. Visant à la satisfaction de besoins
individuels et collectifs déterminés et s’évaluant à l’aune de la
couverture de ces besoins, l’économie collective repose sur une
approche nécessairement capacitaire des pratiques et sur le développement de la capabilité des acteurs. En tant qu’elle contribue à
l’institution d’un commun de la protection face aux risques qui menacent les écosystèmes vivants qui nous environnent, l’économie
collective n’est -appropriable ou privatisable par aucune de ses parties
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prenantes. Elle constitue par elle-même une part commune. En tant
qu’elle institue un commun de la subsistance, au sens des possibilités
d’existence, l’économie collective n’est ni publique ni privée, elle est
publique et privée. Sa particularité est de nourrir un système de
production durable et résilient dans la transition énergétique et écologique, grâce à son réseau coopératif et aux règles d’emploi des
capacités qu’elle développe.
III – Pour un développement durable, redonner du sens à l’action
publique. Le temps est donc venu d’un retour au rôle de l’action
publique. Mais pour y parvenir, il est indispensable que chaque individu
se réapproprie la politique, au sens noble du terme, et s’implique dans
la vie collective, comme contributeur à l’intérêt général, et pas seulement comme consommateur. Le grand élan de solidarité manifesté
dans cette crise sanitaire, les initiatives bénévoles développées pour
venir en aide, démontrent l’ampleur du réservoir d’actions collectives
dont sont capables nos concitoyens. Et pourtant, toute cette création de
valeur n’est pas comptabilisée dans le Produit Intérieur Brut !
La réappropriation durable de l’action collective par les individus
suppose cependant le rétablissement de la confiance vis-à-vis des
institutions et de ceux qui les dirigent. Cela ne peut se faire que par le
partage d’exigences. La première des exigences est de redonner du
sens à l’action publique et plus généralement aux politiques publiques
qui ont des défis majeurs à relever :
- celui de la croissance économique, fondée sur des mesures
incitatives et sur l’investissement public, qui n’est pas une charge, mais
bien un investissement, créateur de croissance et d’emploi ;
- celui de la refondation de la notion de service public et de la
consolidation des moyens affectés à sa gestion, afin que non
seulement « la main publique » tempère la domination de « la main
invisible » du marché, mais aussi réponde aux exigences de l’économie
des besoins ;
- celui des réponses à apporter à la crise environnementale et de la
raréfaction des ressources naturelles, dont les conséquences vont
s’avérer catastrophiques si rien n’est fait ;
- ceux de l’éducation, parce que c’est la base de tout – de la formation
permanente parce que le monde évolue de plus en plus rapidement et
qu’il faut s’adapter – de la culture parce que le passé et nos histoires
doivent éclairer le futur.
Une autre exigence est que l’Etat et les collectivités publiques,
représentatifs des citoyens, jouent collectif, déjà entre eux, mais aussi
avec toutes ces organisations également représentatives des citoyens
que sont les corps intermédiaires et les composantes de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Conjuguer les valeurs et les intelligences des
uns et des autres est probablement l’un des meilleurs moyens de mieux
servir l’intérêt général et de s’engager dans la refonte de notre modèle
de développement.
L’action publique a connu depuis les années 1980 des changements
profonds. Les modes de gouvernance ont été bouleversés avec le
concept de nouvelle gestion publique et la réorientation des politiques
publiques. Dans le contexte de grave crise que traverse le monde, il est
nécessaire de s’interroger sur la refondation de cette action publique,
dans ses modes d’administration mais aussi de mobilisation des organisations publiques. La montée en puissance des valeurs de l’économie
sociale et solidaire portées par les organisations qui la composent
pousse également à réfléchir sur le rôle que devraient jouer les
différentes structures publiques et privées non-lucratives pour remettre
au goût du jour les formes d’économies qui servent avant tout l’intérêt
collectif. Il s’agit de rechercher une meilleure efficacité, une réponse
plus adéquate aux attentes sociétales et un ancrage plus étroit de
l’intérêt général à la logique du développement durable.
En centrant l’action publique sur l’analyse des coûts, conformément
certes à l’analyse économique standard, on s’est écarté cependant de
ce qui devrait être fondamental en matière d’action publique : servir
l’intérêt général dans une perspective de développement durable et en
réponse aux attentes sociétales. L’orientation de l’action publique vers
le développement durable conduit ainsi à repenser les politiques
publiques déployées dans le cadre de la nouvelle gestion publique, et à
refonder l’action collective autour des défis d’avenir.
Lutter contre le réchauffement climatique Développer l’investissement
public dans le cadre de politiques de long terme Promouvoir la
cohésion sociale et territoriale Déployer de nouvelles gouvernances
multi niveaux et multi-partenariales Dans le contexte actuel, les mesures à prendre devraient s’inscrire dans quatre orientations cruciales :
Pour être à la hauteur des défis du réchauffement climatique, qu’ont
notamment précisé les travaux du GIEC (2018, 2019), une mobilisation
rapide, générale et de très grande ampleur s’impose. Elle implique d’y
associer tous les acteurs qu’ils soient publics et privés. La conduite de
politiques publiques et d’actions fortes des organisations publiques et
de l’ESS y est à cet égard cruciale. Incitées par les 17 Objectifs de
développement Durable de l’ONU, les organisations publiques et tout
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particulièrement celles qui opèrent dans les services publics doivent
jouer un rôle majeur pour les investissements dans les infrastructures
et la production de biens publics. Veiller au développement durable
devrait conduire à renforcer les missions stratégiques d’intérêt général
des organisations publiques, même si cela peut nuire à la rentabilité et
contrarier la réalisation d’objectifs budgétaires et financiers de court
terme des autorités publiques. C’est particulièrement le cas pour le
système de santé soumis à de très lourdes tensions avec la crise
sanitaire, mais qui depuis des années souffre de politiques budgétaires
restrictives sans pour autant améliorer son efficience. Le système ne
tient aujourd’hui que grâce à l’engagement au-delà du possible des
personnels qui lui sont attachés. Ce n’est pas une situation durable.
Les organisations publiques ont un rôle de premier plan à jouer en
matière de cohésion sociale et territoriale, mais aussi les organisations
de l’ESS en proximité forte avec leur territoire. Leur capacité à atténuer
les effets de la crise économique a clairement été mise en évidence par
la crise des années 2007 et suivantes. Des nationalisations ont permis
notamment dans de nombreux pays de pérenniser le tissu productif et
d’atténuer les effets sociaux catastrophiques de la récession. La
capacité des organisations publiques de s’adapter aux transformations
des politiques publiques est patente tout comme leur capacité contributive aux politiques territoriales, qu’elles soient régionales ou locales.
L’efficacité de l’action publique conduit aujourd’hui les autorités
publiques de différents niveaux (local, régional, national, voire supranational) à coopérer activement, dans ce qu’on appelle la gouvernance
multi niveau. Dans cette optique, l’efficacité dépend de la répartition
des attributions respectives des différents niveaux de gouvernance. Le
principe de subsidiarité prôné par l’Union européenne, est ainsi de faire
conduire les actions nécessaires aux entités compétentes les plus
proches de ceux qui sont directement concernés par cette action.
Du fait des enjeux majeurs du développement durable, ces principes
devraient cependant s’appliquer plus largement et en plus étroite
coordination des acteurs publics. Cela devrait également conduire en
toute logique à mobiliser plus activement les opérateurs, notamment les
organisations publiques qui sont les plus à même de répondre à des
missions publiques d’intérêt général du fait de leurs spécificités
propres. Il s’agirait aussi, en application du principe de proximité,
d’impliquer plus largement et étroitement l’ensemble des parties
prenantes et tout particulièrement celles de l’ESS. L’objectif est
d’associer, dans une démarche d’apprentissage et de mobilisation des
acteurs, mais aussi d’élaboration commune de l’action collective,
l’ensemble des organisations.
IV - Economie sociale et solidaire, finance socialement
responsable : marquer la différence Le temps est également venu d’un
développement soutenu de l’économie sociale et solidaire qui montre
son utilité sociale et sa résilience face aux crises, ainsi que d’une
réorientation du système financier. En quoi l’économie sociale et
solidaire, la finance socialement responsable peuvent-elles être
vecteurs de transformation pour un développement durable ? Cette
question est particulièrement d’actualité au moment où chacun
s’interroge sur les moyens de s’engager dans un développement
durable post crise. Elle alimente bon nombre de réflexions et de travaux
non seulement d’universitaires, mais aussi de tous ceux qui dans la
société civile considèrent qu’il est indispensable aujourd’hui de changer
de modèle économique et de mieux utiliser le système financier si l’on
veut éviter de graves désagréments dans le futur.
L’ESS est un contributeur économique à part entière. Elle intervient
dans de nombreux domaines : la production de biens et services, la
protection sociale, la santé, la finance, l’assurance, l’agriculture, le
sport, la culture, etc… C’est un modèle économique qui s’appuie sur un
système de valeurs qui met l’humain en son centre et non l’argent, et
qui fonctionne de façon démocratique. C’est un modèle économique
parfaitement adapté à l’évolution de la société et aux transitions de tous
ordres, en capacité de produire de l’innovation sociale. Bien
évidemment, les organisations de l’ESS ne sauraient à elles seules
constituer l’intégralité du Produit Intérieur Brut, mais leur part peut
progresser significativement. En tous cas, l’esprit, les valeurs et les
pratiques de l’ESS doivent devenir la norme en matière économique,
sociale et environnementale. Pour autant elles ont besoin de mieux
faire connaître leur différence auprès des citoyens et de bénéficier
d’une vraie reconnaissance par les pouvoirs publics et les institutions,
au-delà du simple constat de leur existence. Elles doivent bien sûr faire
la démonstration qu’en conciliant l’économie avec les valeurs
universelles de solidarité et de démocratie, elles ont une utilité sociale
et collective supérieure à celle de l’économie néolibérale qui démontre
ses limites en termes d’humanisation et de satisfaction des besoins de
la société.
C’est pour cela que les Etats et les collectivités publiques se doivent de
favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire, et d’en
promouvoir les valeurs. Des initiatives de partenariat public-privé nonlucratif ont été prises dans certains territoires. Mais on est encore loin
de ce qu’il serait nécessaire de faire en terme de reconnaissance de
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l’ESS et de co-construction des politiques publiques face aux besoins
sociaux des individus et dans un contexte de raréfaction des ressources publiques.
De son côté, la finance socialement responsable est un concept qui se
développe de plus en plus dans nos pays. Finance solidaire,
investissement socialement responsable, finance verte, sont des
notions portées aujourd’hui par des acteurs publics et privés qui se sont
engagés dans la distribution de produits de placement financier
répondant à ces critères. D’autres acteurs se sont donnés comme
mission de délivrer des labels.
Il est heureux que dans ce contexte de finance mondialisée mal
maîtrisée, face aux multiples enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, l’idée se soit développée d’une finance plus
raisonnable, au service d’une économie plus éthique, plus responsable
et plus solidaire. Pour autant, malgré l’intérêt suscité auprès du public
et la demande émanant d’investisseurs soucieux de contribuer aux
solutions sociales et environnementales, la finance socialement
responsable reste encore à développer.
L’objectif serait donc de passer du marché de niche à une part de
marché significative. Pour cela, les produits estampillés ISR doivent
être considérés comme des produits financiers comme les autres, par

les marchés, comme par les acteurs de ces marchés ainsi que dans
l’opinion publique.
Si l’on a vu s’organiser ces dernières années un environnement mieux
structuré pour l’Investissement Socialement Responsable, avec des
acteurs qui prennent une part de plus en plus grande dans le
développement du secteur - agences de notation extra financière,
organismes de promotion de l’ISR, créateurs d’indices boursiers
éthiques, associations d’actionnaires,…- les pouvoirs publics doivent
mieux prendre en compte l’intérêt de la finance socialement
responsable dans le développement soutenable, à commencer dans
les entreprises et les établissements qui sont sous son contrôle. Ils
devraient également encourager cette conjugaison d’acteurs pour
accélérer la mutation du secteur financier vers une plus grande
responsabilité sociale et environnementale. Il serait également d’un
grand intérêt de mieux mobiliser l’épargne des ménages vers les
investissements productifs répondant aux enjeux du développement
durable. Considérant que la finance et les instruments financiers sont
au cœur des modèles économiques, la question est de savoir comment
ils peuvent être utilisés pour favoriser l’intérêt collectif dans les
territoires, et si d’autres modèles sont envisageables, notamment les
systèmes de monnaie locale ou alternative.

> Lancement de SOCIAL ECONOMY NEWS

À l’initiative du CIRIEC-Espagne, en collaboration avec le CIRIEC-International et de toutes les sections nationales et membres
collectifs qui ont souhaité se joindre à ce projet, vient d’être créée une nouvelle publication : Social Economy News.
Alain ARNAUD, président du CIRIEC-International et José-Luis MONZON, directeur du CIRIEC-Espagne et de Social Economy
News justifient ainsi cette initiative :
« La grave crise sanitaire que le monde traverse, aux conséquences dramatiques pour nombre de personnes, s’ajoute aux autres crises
auxquelles nous avons à faire face, économique, sociale, environnementale et démocratique. Elle contribue à révéler encore plus les faiblesses
de l’action collective dans nos sociétés et la nécessité d’apporter des solutions innovantes pour y remédier. Il s’agit en effet d’avoir un regard
lucide sur les causes qui conduisent : – au développement des inégalités, notamment de revenus, alors que des progrès économiques et
technologiques faramineux ont été réalisés – aux problématiques environnementales et d’avenir des ressources vitales – à l’affaiblissement de
l’intérêt général – à la défiance des populations vis-à-vis des institutions – à la montée des extrémismes – aux risques démocratiques.
Ces causes proviennent essentiellement du système économique dominant dans le monde depuis les années 80, basé aveuglément sur l’idée
que le marché, affranchi du maximum de contraintes étatiques, est la seule voie possible de développement. Ce système mondialisé nécessiterait
une régulation forte des Etats, mais les intérêts sont tellement divergents que la régulation est un vœu pieu.
De plus, la révolution numérique a fait émerger de puissants groupes supranationaux dont l’action modifie en profondeur non seulement la
manière de produire, de consommer, d’échanger, mais aussi les relations entre les individus et l’organisation de nos sociétés.
Le temps est donc venu d’un retour au rôle fondamental de l’action collective et d’un développement soutenu de l’économie sociale et solidaire
qui montre son utilité citoyenne et sa résilience face aux crises, pour servir une économie plus éthique, plus responsable et plus solidaire.
La recherche d’un développement durable conduit ainsi à relever les défis d’avenir que sont la répartition équitable de la création de valeur, la
cohésion sociale et territoriale, le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses.
Afin de gagner en efficacité, face aux besoins sociaux des individus et dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, il est ainsi plus
que jamais nécessaire de mettre en évidence l’apport de l’économie sociale dans la recherche du développement soutenable car ses entreprises
et ses organisations sont des contributrices économiques à part entière. L’esprit, les valeurs et les pratiques sur lesquels elles s’appuient doivent
devenir la norme en matière économique, sociale et environnementale, afin de diminuer les effets délétères et les dérives de l’économie
néolibérale. Les politiques publiques gagneraient en efficience si elles s’appuyaient sur l’économie sociale pour coconstruire les actions
collectives afin de satisfaire au mieux et au plus près les besoins des individus dans les territoires. Un changement d’échelle dans les partenariats
et surtout un changement de logique fondamentale dans la façon de conduire l’action collective est donc nécessaire.
C’est pourquoi le CIRIEC-Espagne et le CIRIEC-International, ainsi que toutes les sections et membres collectifs qui souhaitent se joindre à ce
projet, lancent ce Bulletin Electronique d’Information sur l’Economie Sociale Européenne « Social Economy News », en vue de recenser les
informations clés majeures sur l’économie sociale européenne (coopératives, mutuelles, associations et fondations) et de les diffuser en ligne par
le biais d’une Newsletter, dont l’objectif à moyen terme est d’atteindre les 50 000 abonnés.
Sa mission est de promouvoir l’échange d’informations sur les activités des entreprises et entités de l’économie sociale, leurs organisations
représentatives, en se référant notamment à Social Economy Europe, aux travaux et initiatives des groupes de recherche scientifique dans le
domaine et à l’action des institutions européennes et des gouvernements de l’UE sur l’économie sociale, ainsi qu’aux informations considérées
comme pertinentes pour le secteur. Le Bulletin comprendra également dans chaque édition un article d’opinion d’une personnalité éminente du
secteur de l’économie sociale.
Les Social Economy News seront diffusées en trois langues : anglais, français et espagnol, avec la parution de 6 numéros au minimum en 2021
pour atteindre l’édition de 11 numéros par an en 2022.
En plus de la publication du Bulletin d’information, Social Economy News fournira aussi aux lecteurs des informations sur les événements et les
nouvelles pertinentes de l’économie sociale via un service d’information continue : Social Economy News : l’actualité en continu.
Il s’agit de créer un espace d’information européen et international en matière d’économie sociale afin que les populations, les dirigeants, les
responsables politiques, prennent la pleine conscience que la refondation de l’action publique et le déploiement du coopérativisme, le mutualisme
et l’économie sociale constituent indéniablement des vecteurs de transformation positive de notre modèle de développement pour le 21ème
siècle.

> Consulter Social Economy News (en français)
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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 été annulé en raison de l’actuelle pandémie.
Le prochain Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), en juin 2022.

> 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

>

Contact : cirieccr@uned.ac.cr

> Nouveau membre en Equateur
La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) a rejoint le CIRIEC-International.
L’UPS fait partie d'un réseau de 42 établissements dans le monde.
Elle est présente dans les 3 grandes villes : Cuenca, Quito et Guayaquil.
La diversité géographique est liée à la réalité socioculturelle des étudiants,
source de connaissances et de richesse.
Depuis sa création, l'Université se caractérise par ses approches des secteurs sociaux traditionnellement exclus
économiquement, politiquement ou culturellement, et ses programmes académiques sont orientés vers leur
développement humain et leurs besoins professionnels.
En 2019, 539 projets de recherche ont été réalisés.
L'UPS publie la revue Retos, Revista de Ciencias de Administracion y Economia.

>

SITE WEB DE L'UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

> Document de travail
RÉGIMES CIVILS LOCAUX DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DES ENFANTS:
POINTS DE VUE DES ÉTATS-PROVIDENCE CORPORATISTES AUTRICHIENS ET BELGES

(Working Paper du CIRIEC-International rédigé par Mélanie SCHINNERL et Dorothea GREILING)
La pauvreté des enfants est un problème persistant dans de nombreux États -providence européens, quel que
soit le régime de l'État. Le document examine les approches au niveau local en Belgique et en Autriche, deux
pays avec une tradition d'État providence corporatiste et trois niveaux de gouvernement. Dans les deux pays,
les taux de pauvreté des enfants sont élevés, avec 23% (Autriche) et 22% (Belgique) (Eurostat, 2019). La
pauvreté des enfants signifie que les enfants vivent dans des ménages menacés de pauvreté ou d'exclusion
sociale. Les enfants de ces ménages courent un risque beaucoup plus élevé d'être pauvres plus tard dans la
vie. En menant des études de cas dans quatre villes cibles (Anvers, Gand, Linz et Vienne), le document
contribue à la recherche empirique émergente sur la localisation des politiques sociales dans un contexte de
gouvernance à plusieurs niveaux.
Théoriquement, le document aborde les pratiques de rééchelonnement des poli tiques sociales vers le niveau
local. L'étude examine comment la recommandation de 2013 de la Commission européenne «Investir dans les
enfants : briser le cycle des désavantages» est traduite dans les politiques sociales locales. À cette fin, le document se concentre sur
les collaborations locales entre les gouvernements locaux et les partenaires de l'économie sociale et solidaire sur la concep tion des
politiques - et les niveaux de prestation de services.(...)

> Télécharger le PDF > Tous les documents de travail

Félicitations à notre vice-président Jérôme SADDIER
pour sa promotion à la présidence du Crédit Coopératif
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CONTRIBUTIONS
Quand l'intérêt général est au centre d'une démarche
Deux études du CESE sur les politiques publiques
Jean-Louis CABRESPINES

I

Délégué général du CIRIEC-France
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

l existe, dans le paysage constitutionnel de notre pays, trois instances distinctes : l'Assemblée Nationale, le Sénat et le
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Si les deux premières sont connues et reconnues parce que des
lieux éminents pour "la fabrique de la loi", la troisième -le CESE- est peu connue, sans doute parce qu'il "est une assemblée
consultative instituée par la Constitution et placée auprès des pouvoirs publics." (Assemblée Nationale - Fiche de synthèse n°10 :
Le Conseil économique, social et environnemental).
Le CESE se définit lui-même comme " L’assemblée consultative de la République". Son caractère consultatif est essentiel car il
permet que s'engagent des débats sur un ensemble de questions touchant à l'évolution de notre société, à des thématiques
centrales sociales, économiques et environnementales, à des questionnements nés de saisines gouvernementales ou
parlementaires ou à des pétitions émanant d'un ensemble de citoyens, à l'intérêt général….
L'un des aspects importants est celui de la fabrique de la loi, de la conception des politiques publiques, de l'implication des
acteurs dans ces élaborations, mais aussi de l'évaluation et de l'évolution de ces politiques publiques. A ce titre, nous vous
proposons de faire un focus particulier sur deux études (dont je suis le rapporteur) menées par l'une des composantes du CESE :
"la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques" car elles sont représentatives du type de travaux qui
peuvent éclairer les décisions des élus et du gouvernement sur ce qui existe et les propositions qui peuvent en découler, voire
comment les acteurs de la société civile peuvent s'engager dans les processus d'élaboration de la loi.

Étude : "Étude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer"
(https://www.lecese.fr/travaux-publies/etude-dimpact-mieux-evaluer-pour-mieux-legiferer)

La loi organique du 15 avril 2009 a mis en place un dispositif d’étude d’impact ayant pour objectif de faire
apparaitre les effets attendus des projets de loi sur l’organisation, les emplois et les finances des
administrations publiques, ainsi que sur la société, l’environnement et l’économie à court, moyen et long
terme. Cette étude doit être jointe au projet de loi dès sa transmission au Conseil d’État puis lors du
dépôt sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires. Elle doit faire un état des
lieux, proposer un diagnostic et éclairer les objectifs poursuivis. Elle doit aussi dire s’il y a nécessité ou
non de légiférer à travers une étude d’option, et expliciter les modalités d’application.
L'étude du CESE sur les études d'impact souligne que toute décision publique prenant une forme
normative devrait idéalement faire l’objet d’une évaluation préalable, y compris lorsque cette décision est
prise pour faire face à une situation d’urgence. Cette évaluation ex ante existe déjà dans le cadre des
études d’impact accompagnant les projets de loi, à l’exception de ceux ayant une portée
constitutionnelle, de ratification d’une ordonnance, de programmation des finances publiques, de
règlement ou prorogeant les états de crise. L'étude d'impact doit montrer l’utilité du projet de loi, dire en
quoi il répond à un besoin et répertorier les normes devenues obsolètes, évaluer les conséquences sur
d’autres pans du droit, indiquer les consultations menées – notamment celle du CESE - amenant à ses
conclusions, etc. Elle peut aussi être enrichie par des contributions citoyennes. D’un point de vue légistique, cet outil contribue en
théorie à lutter contre l’inflation législative.
Pourtant l'étude du CESE dresse le constat que les différents contrôles institutionnels effectués sur la complétude des études
d’impact portent essentiellement sur le respect des exigences formelles du dispositif mais en aucun cas sur leur pertinence et leur
cohérence. Elles ne sont pas actualisées au cours de la procédure législative et sont fréquemment perçues comme un plaidoyer
pro domo du projet gouvernemental.
En effet, pour mener à bien le contrôle, le Conseil d’État tout comme le Parlement et le Conseil constitutionnel ne disposent pas
des moyens d’expertise suffisants pour apprécier la sincérité et l’exactitude des évaluations préalables dans les domaines
économiques, financiers, sociaux ou environnementaux.
Le dispositif prévoit également que l’étude d’impact soit suivie, dans les trois ans du vote de la loi, d’un rapport d’évaluation
faisant « état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales » produites par la loi, rédigé
par un ou une député(e) de la majorité et de l’opposition, mais cela n’a jamais été fait. D’autres dysfonctionnements sont, en
outre, constatés :
- les études d’impact se révèlent incomplètes lorsque le projet de loi fait l’objet d’amendements substantiels.
- Le temps consacré à la fabrique de la loi en fonction de l’actualité entraîne un calendrier contraint qui ne permet pas de
réaliser des études d’impact complètes et suffisamment en amont du projet de loi.
- L’information du public et sa contribution aux études d'impact via le site de l’Assemblée nationale n’est que rarement suivie
d’effets.
A partir de ces constats, le CESE propose d’améliorer la pratique des études d’impact pour en faire le point de départ de
l’évaluation continue et vertueuse des politiques publiques permettant ainsi de mieux légiférer en :
- Faisant de l’évaluation préalable un élément de la démocratie participative
- Inscrivant l’étude d’impact comme point de départ d’un cycle vertueux de l’évaluation
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- Rendant obligatoire les études d’impact pour mieux éclairer la décision publique, en particulier en envisageant une
extension du champ d’application de ces études aux propositions de loi, aux principaux amendements et au contenu des
ordonnances.
Au terme de cette étude, le CESE considère que les études d’impact joueront pleinement leur rôle dans la démarche de la
fabrique de la loi et de l’évaluation des politiques publiques, si trois conditions sont réunies : inscrire l’initiative législative dans le
temps long et les processus participatifs ; favoriser l’accès aux données et développer l’expertise contradictoire ; soumettre toute
action publique aux trois temps de l’évaluation.

Étude : "Quelle conception des politiques publiques
pour accompagner les transitions en cours et à venir ?"
(https://www.lecese.fr/travaux-publies/quelle-conception-des-politiques-publiques-pour-accompagner-les-transitions-en-cours-et-venir)

Cette seconde étude complète la précédente en s'interrogeant sur les processus de conception des
politiques publiques et le fonctionnement démocratique dans un contexte nouveau où de nombreuses
transitions interrogent sur l'organisation institutionnelle et constitutionnelle de notre pays.
Depuis de nombreuses années, le modèle démocratique de notre pays est régulièrement interpellé tant
par les citoyens que par les forces politiques. Cela est perceptible singulièrement lors des consultations
électorales qui montrent un taux d'abstention grandissant provenant, en particulier de : la perte de
confiance dans les représentantes et représentants politiques, la crise économique et sociale, la
progression des inégalités, le développement de conflits sociaux et régionaux, l'accroissement des
migrations, les tensions internationales, la multiplication des catastrophes naturelles, etc. Que ce soit en
matière économique ou sociale, les équilibres sont précaires et les acquis sociaux et démocratiques sont
fragilisés, pouvant être détruits ou remis en cause.
Dans ce contexte, les politiques publiques sont confiées à l'État et se construisent sur la base de règles,
normes et procédures qui devraient anticiper les évolutions en cours ou à venir afin de s'inscrire dans un
modèle de développement soutenable.
Pour ce faire, il est plus que jamais nécessaire de trouver de nouveaux modèles prenant en compte les mutations importantes, le
facteur humain étant la principale cause des atteintes irréversibles à l’environnement dont les conséquences pourraient entraîner
la finitude de notre modèle de société.
Cette période de basculement n’est autre qu’une transition majeure qui émerge suite aux diverses transitions en cours
(numérique, énergétique, démographique, etc.). L’élément central est incarné par la crise écologique dont l’impact sur les
écosystèmes pourrait profondément altérer les conditions de vie et de survie de l’espèce humaine d’ici la fin de ce siècle.
Des changements substantiels de nos modes de vie et plus largement de nos modèles de développement sont désormais
envisagés avec des modes opératoires contradictoires : adopter un repli individualiste et unilatéral ou militer pour une
décroissance collective planétaire. Certains misent sur les nouvelles technologies pour développer nos capacités d’adaptation.
Pour beaucoup, ces solutions ne semblent ni possibles ni souhaitables.
Il est, dès lors, nécessaire que la conception des politiques publiques se renouvelle pour s’extraire des tensions actuelles.
Afin de mieux anticiper et accompagner ces profonds changements, le CESE décline trois séries de pistes de réflexion pour
renouveler démocratiquement la conception des politiques publiques, tendre vers un nouveau paradigme soutenable et
poursuivre les objectifs du développement durable à toutes les échelles de gouvernance :
- Anticiper et accompagner les transitions : des opportunités de renouvellement démocratique pour concevoir les politiques
publiques en prenant mieux en compte les intérêts des générations actuelles et futures, en améliorant la légitimité des politiques
publiques, en améliorant la conception et la mise en œuvre des politiques publiques par l'implication de toutes les parties
prenantes (pouvoirs publics, experts, corps intermédiaires, citoyens)
- Face aux transitions : tendre vers un nouveau paradigme cohérent avec les objectifs de développement durable en préservant
les libertés individuelles malgré le caractère contraignant des transitions, en aménageant les politiques publiques de court et long
terme pour accompagner les transitions, en prenant en compte les dimensions économiques et sociales de l’impact des
transitions sur la société, en favorisant les investissements financiers porteurs de sens à long terme
- Améliorer la cohésion et l’autonomie à toutes les échelles de gouvernance pour accompagner les transitions en favorisant
l’imaginaire social de la transformation de notre modèle de développement dans une logique ascendante, à l’échelle européenne
: en développant des projets ambitieux et partagés pour accompagner les transitions, à l’échelle internationale : en tendant vers
des transitions justes et soutenables pour chaque pays impliqué.
Les politiques publiques sont un outil central pour construire un futur désirable et définir l’intérêt général qui permettra de
préserver le bien-être des générations actuelles et futures. Pour y parvenir, elles peuvent composer avec diverses variables dont
celles des transitions qui constituent désormais une tendance lourde mais également des signaux faibles qui sont porteurs de
solutions nouvelles émanant le plus souvent de la société civile et d’initiatives locales.

Pour aller plus loin
Ces deux études sont des éléments importants d'analyse pour une nouvelle élaboration des politiques publiques qui soit
respectueuse de ce qui existe et pourrait permettre une meilleure "fabrique de la loi" (application de la loi de 2009 sur les études
d'impact) et qui organise de manière différente la conception des politiques publiques par l'implication plus forte des quatre
composantes essentielles de cette conception : les pouvoirs publics, les experts, les représentants de la société civile (les corps
intermédiaires), les citoyens.
Il est important que, dans un contexte où les valeurs et les concepts de l'ESS sont "récupérés" par nombre d'acteurs
économiques (quelquefois en les respectant, d'autres fois en les détournant), nous puissions inscrire notre conception d'une
société plus humaniste dans un contexte qui soit respectueux et défenseur d'une construction commune de politiques publiques.
Les travaux du CESE sont, en l'occurrence, éclairants et doivent nous permettre de mieux comprendre et mieux appréhender
comment, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons agir pour que chacun à sa place puisse devenir une force de
changement prenant en compte les mutations en cours et le respect de règles communes (normatives pour certaines). ▪
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BONNET BLANC ET BLANC BONNET ?
L’ESS est-elle soluble dans l’entrepreneuriat social ?
Marcel CABALLERO
Président d’honneur du CIRIEC-France
Président du Conseil d’Orientation
(Cette contribution est la "mouture" actualisée d’un texte publié dans la Les Brèves du CIRIEC-France de février 2014.
Au moment où les entreprises dites sociales, constatant sans doute leur faible développement, tentent de retrouver une nouvelle légitimité,
nous avons décidé de reprendre nos travaux sur le sujet)

E

n 2014, l’Economie Sociale et Solidaire était-t-elle
soluble dans l’entrepreneuriat social ? La question était
- et demeure - d’une grande actualité. De Strasbourg à
Davos, à quelques jours de distance, l’entrepreneuriat dit social
avait été mis à toutes les sauces du libéralisme. À Strasbourg,
2000 participants avaient répondu à grands frais à l’invitation
de la Commission européenne : « Entrepreneurs sociaux,
prenez la parole ! Les entrepreneurs sociaux, acteurs de
l’innovation, d’une croissance inclusive et de l’emploi ». M.
Barnier, le très libéral commissaire européen avait justifié ainsi
cette initiative : « L'économie sociale a toute sa place dans le
nouveau modèle de croissance que nous créons, plus inclusif
et plus vert. Par leur vocation, les entreprises sociales restent
en prise avec le terrain et ses réalités sociales ou
environnementales. Elles sont innovantes, dynamiques et
créatrices d'emplois. Nous devons tout faire pour créer un
écosystème qui les encourage à se développer encore. C’est
l’objectif de la conférence de Strasbourg.»
Qui n’aurait souscrit à un tel programme ? Mais de quoi parlait
M. Barnier, lorsque dans une même phrase il zappait de
l’économie sociale aux « entreprises sociales » ? Parlait-il des
mêmes entreprises ? Ou considérait-il que tout est dans tout, et
réciproquement ? Ou qu’une des deux catégories incluait
nécessairement l’autre. Mais laquelle ?
Dans la foulée, à Davos, où accourait le gratin de la finance et
des grandes entreprises mondiales, le même sujet était à
l’ordre du jour, et dans le même amalgame.
Plusieurs organisations de l’Economie Sociale et Solidaire – et
pas des moindres - s’en étaient émues. Ainsi, l’Alliance Coopérative Internationale (24O membres dans tous les secteurs
de l’économie, regroupant 800 millions de sociétaires dans 90
pays), exprime pour le moins un doute et « appelle les
dirigeants présents à Davos à s’assurer que les nouvelles
entreprises sociales pensent à l’humain avant de penser au
profit.» De son coté, la Confédération Générale des SCOP, qui
regroupait quelque 2.200 coopératives de production en
France, avait ainsi justifié sa présence à Strasbourg :
« L’Europe intègre sous la dénomination d’entreprise sociale à
la fois les entrepreneurs sociaux et les entreprises de l’ESS
dans toute sa diversité. Les Sociétés coopératives et
participatives avaient ainsi toute à Strasbourg pour faire
entendre la voix du Mouvement coopératif. La finalité sociale
est omniprésente dans les débats et élude malheureusement
sa complémentaire : le mode d’entreprendre, la façon de
produire ensemble dans une propriété collective. C’est ce
message que la CG Scop a porté…. Reste à défendre
l’importance fondamentale de l’entrepreneuriat collectif et
coopératif. »
Etait ainsi relancée la question que nous posions, ici même,
dès 2010 : « Ce phénomène que l’on appelle depuis peu
"entrepreneuriat social", et qui nous vient d’Amérique, s’inscrit-il
dans le périmètre de l’économie sociale ? Celle-ci est-elle
soluble dans celui-là, comme le souhaitent certains ? Ou le
contraire ? Si l’on considère le ton, souvent vif, adopté par ceux
qui tentent de répondre à ces interrogations, l’enjeu paraît
d’importance, bien qu’il soit rarement explicité. » Nous
ajoutions: « Si le débat ouvert par l’émergence en France du
concept d’entrepreneuriat social manque de clarté et confine au
dialogue de sourds, c’est peut-être parce qu’il n’a pas
suffisamment été éclairé par une tentative de réponse à une
question simple et pourtant essentielle : de quoi s’agit-il ? »
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Depuis, de nombreux points de vue se sont exprimés. Nous
avons nous-mêmes contribué à éclairer le sujet, en insistant sur
la parfaite légitimité de l’un et l’autre des deux modèles en
présence, mais aussi sur la nécessité de comprendre ce qui les
différencie, voire les sépare fondamentalement. Ainsi, nous
pensons que l’attention que les entreprises sociales disent
porter au bien-être de leurs collaborateurs et à leur association
à la gestion, leur engagement à limiter leurs profits, sont dignes
de respect et d’encouragement. Mais nous pensons aussi que
ces promesses ne sont pas gravées dans le marbre et que leur
respect peut dépendre de beaucoup d’aléas tels que les
retournements de conjoncture ou le renouvellement de leurs
responsables. Ces risques, inhérents à toute construction
humaine, sont atténués, dans les entreprises d’économie
sociale, par leurs statuts et les textes réglementaires dont elles
relèvent, bien que des dérives puissent s’y produire aussi en
raison notamment du possible relâchement de l’autocontrôle
qui doit accompagner la gestion démocratique.
Dans notre rôle de recherche et d’information, nous avons fait
circuler librement la parole sur le sujet. Ainsi, nous lui avons
consacré un débat public en invitant Hugues Sibille, viceprésident du Crédit Coopératif et Jean-François Draperi,
rédacteur en chef de la RECMA – Revue internationale de
l’économie sociale, à confronter leurs positions. Nous avons
ouvert nos colonnes au professeur Henry Noguès, président de
l’ADDES (Association pour le Développement de la Documentation sur l’Economie Sociale). Tous connus pour leur parfaite
connaissance du sujet et leur rigueur intellectuelle.
Mais, puisqu’il le faut, revenons sur la définition que les
entreprises sociales se donnent elles-mêmes (Elle est extraite
de la déclaration finale de la rencontre de Strasbourg):
- leurs revenus proviennent d'activités économiques ;
- l'objectif social ou sociétal d'intérêt commun est la raison
d'être des activités ;
- leurs bénéfices sont principalement réinvestis dans la
réalisation de cet objectif social ;
- leur mode d'organisation ou leur système de propriété reflète
leur mission, s'appuyant sur une gouvernance démocratique ou
des principes participatifs, ou visant à la justice sociale.
En fonction de ces affirmations, ces entreprises se considèrent
légitimées à se réclamer de l’ESS, et bénéficier des mêmes
attentions dont celle-ci bénéficie aujourd’hui et des avantages
qui s’y rattachent.
En contre-point, voyons la définition de l’entreprise d’ESS qui a
fait jusqu’ici consensus :
L’entreprise d’ESS est une société de personnes et non de
capitaux, née d’un projet collectif réalisé et géré
démocratiquement (1 H = 1 voix) et non lucratif.
On peut dès lors rapprocher ces deux propositions, mesurer ce
qu’elles ont en commun, mais aussi ce qui distingue fondamentalement l’ESS de l’entrepreneuriat social : le caractère collectif
de l’initiative d’entreprendre, la propriété collective du capital et,
par voie de conséquence, la non appropriation individuelle des
profits et des réserves, une définition claire des modalités de la
gestion démocratique, créant une égalité de droits entre les
sociétaires. Ce qui conduit Jean-François Draperi à affirmer :
« Sur le plan théorique, il me semble donc difficile de défendre
l’un et l’autre de ces deux projets. Visant l’émancipation de
tous, soutenue par le principe de la double qualité et
s’appuyant sur des statuts réduisant le pouvoir du capital,
l’économie sociale cherche à définir une économie a-capita-
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liste. Servant une finalité sociale, sociétale et environnementale, soutenue par les grandes entreprises et les
fondations, l’entrepreneuriat social cherche à définir l’entreprise
"humaine". Le problème est de savoir quelle est la nature de la
relation que nous entretenons avec l’économie capitaliste. Si
l’on veut rompre l’exploitation des ressources naturelles et du
travail, réduire la misère qu’elle provoque pour un nombre
croissant d’humains et le risque qu’elle fait courir à l’ensemble
de la vie sur terre, il est essentiel de comprendre les
dynamiques du capitalisme et de maintenir un pôle de pensée
qui alimente et se nourrit des pratiques alternatives au
capitalisme. Entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social
les portes sont ouvertes. Mais gardons l’idée qu’il s’agit de
deux maisons bien différentes. »
En contre-point, Hugues Sibille précise : « Deux excès
m’interpellent. Le premier est l’engouement excessif des
médias, des relais d’opinion pour l’entrepreneuriat social.
Pourquoi cet engouement en partie dangereux, parce qu’il peut
créer une espèce de bulle avec des effets négatifs ?…
Deuxièmement, pourquoi y a-t-il une crainte excessive de
l’économie sociale vis-à-vis de l’entrepreneuriat social en
France et en Europe ? Je ne parle pas ailleurs dans le monde.
Le mouvement des entrepreneurs sociaux n’est rien par rapport
aux forces de l’économie sociale et pourtant une peur s’est
développée. Je ne comprends pas pourquoi cette dimen-

sion forte d’appréhension ? Cela pose fondamentalement la
question de l’économie sociale : a-t-elle confiance en ellemême pour avoir peur de ce qui est train de se passer ? Non !
Elle n’a pas assez confiance en elle-même, en son identité, en
ce qu’elle est et ce qu’elle peut proposer. Du coup, elle surréagit par rapport à ce que représente en France et en Europe
le courant de l’entrepreneuriat social. Je suis favorable à des
liens, des débats, des synergies entre l’économie sociale, cette
économie qui sait où elle va, et l’entrepreneuriat social
émergent. C’est ma vision de l’économie sociale sans rivage.»
Laissons le professeur Henry Noguès arbitrer le débat : « Les
entreprises sociales comme les entreprises d’économie sociale
ont une activité d’opérateur économique, mais en ce qui
concerne les deux autres fonctions, sociales et politiques,
l’avantage comparatif des secondes est évident, du moins tant
qu’elles mettent effectivement en pratique les règles statutaires
qui les constituent en sociétés de personnes participantes. Les
entreprises sociales pourraient aussi apporter une contribution
stimulante et innovante dans ces deux domaines, mais il est
alors nécessaire qu’elles réinterrogent, elles aussi, leur mode
de fonctionnement de manière plus approfondie.
En attendant cette évolution, les deux formes d’entreprise
ne sont pas parfaitement substituables et ne conduisent
pas vers la même société. »

J’ajouterai, pour ma part, que si le débat ne vise pas à répondre à la question :
« Lequel des deux modèles s’inscrit-il le mieux dans une perspective de changement d’un système économique
dans lequel les 85 plus grandes fortunes du monde équivalent au revenu de la moitié de l’humanité, qui prive le plus grand
nombre du bénéfice de la jouissance des biens communs, qui est le principal responsable de la destruction de la biodiversité
et des équilibres de toute nature sur lesquels repose notre capacité de résilience aux menaces qui pèsent sur l’humanité,
et dont l’actuelle pandémie est la dernière tragique illustration ? ».
S’il ne permet pas de répondre à cette question, il reste technique et ne présente pas un grand intérêt.
●●●

Danone «entreprise à mission» ? Oui, si la mission est d'augmenter
la marge distribuée aux actionnaires, au détriment des emplois
Michel ABHERVÉ
Membre du Comité de rédaction de la RECMA
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Danone est souvent considérée comme une «entreprise
citoyenne »,et fréquemment citée pour son action positive sur
la société. Elle est devenue « entreprise à mission », en
application rapide et fortement médiatisée de la loi Pacte
pour «apporter la santé par l’alimentation au plus grand
nombre»
Son PDG, Emmanuel Faber, a annoncé une importante réduction d'emplois, de 1 500 à 2 000, dont environ 400 en France,
avec un objectif affiché et assumé : générer un milliard d'euros
d'économies et accroître la marge de l'entreprise.
Le PDG annonce qu'il prend ces décisions de réorganisation
dans le but de faire repasser la marge opérationnelle courante
au-dessus de 15% dès 2022, contre seulement 14% cette
année, et la rapprocher de 20% à moyen terme.
Pourtant l'entreprise est loin d'être une de celles qui souffrent le
plus de la crise, l’agroalimentaire étant un secteur relativement
épargné : les produits laitiers sont en hausse, l'alimentation
pour bébés se maintient, seule l'eau est en baisse avec la
fermeture des bars et restaurants. D'ailleurs un dividende de

2.10 € par action, en hausse de 8% sur un an, a été payé en
juillet 2020.
On comprend mieux ce qu'est une « entreprise à mission ». Sa
première mission est, sans doute possible, d'accroitre la marge
de l'entreprise pour mieux rémunérer les actionnaires :
la «santé par l’alimentation du plus grand nombre», affichée
comme la mission de l'entreprise passe après. A moins que ce
ne soit finalement qu'un moyen au service de la mission
première !
C'est en tous cas ce que déclare le PDG dans Libération :
«Pour que nous puissions continuer à investir pour le long
terme, pour la santé, pour l’agriculture, dans nos écosystèmes,
au fond pour remplir notre mission, nous devons rapidement et
durablement ajouter une marge de sécurité à l’étiage de
rentabilité opérationnelle de nos affaires.»
En effet, au delà d'un étiage de rentabilité, fort confortable à 14
%, s'il s'agissait vraiment d'une marge de sécurité, elle resterait
dans l'entreprise. On ne voit pas ce que les dividendes
distribués apportent comme sécurité à l'entreprise !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les contributions à la Lettre du CIRIEC-France sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole.
____________________________________________________________________________________________
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR

LA MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE

Personnels soignants, enseignants, policiers,
agents de l'État, agents territoriaux, pompiers, …
Ils nous aident dans notre quotidien,
ils protègent nos vies et notre santé.
S’ils souffrent, cela impacte nos vies et notre santé.
Et pourtant ces 6 millions d’hommes et de femmes du service public sont invisibles…
Invisibles car leur santé est insuffisamment prise en charge par les employeurs publics.
Une loi est en préparation,
il est urgent de se mobiliser pour changer les choses et mieux protéger la santé de celles et ceux
qui nous protègent et sont à notre service.

La Mutualité Fonction Publique
soutient cette mobilisation
à travers un film et une campagne d’interpellation
sur les réseaux sociaux
pour inviter le plus grand nombre à signer le PACTE Santé Service Public.

Car ce combat pour l'équité
et la solidarité nous concerne tous.
Signez le PACTE
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S’INFORMER / LIRE / ECOUTER
> L’âge de faire
Mensuel de 24 pages L’âge de faire témoigne des expériences alternatives en matière de réappropriation de
l’économie, de création de lien social, d’écologie et d’engagement citoyen.
Son credo : offrir à ses lecteurs des outils qui leur permettront de mettre en œuvre leurs idées.
Constituée en Société Coopérative et Participative, cette publication indépendante vit, sans publicité, des
abonnements de ses lecteurs.
Des hors-séries sont publiés régulièrement.

> S'ABONNER - ACHETER UN NUMERO

> Comment développer des projets d’économie collaborative, sociaux
et solidaires ?
Quels défis pour rendre l’économie collaborative plus vertueuse ? Comment appliquer les principes de
l’économie sociale et solidaire aux projets d’économie collaborative ? (Re)découvrez le dossier « ESS
et Economie collaborative » publié par l'Avise : enjeux, décryptages, cartographie des acteurs,
exemples d'initiatives... Un outil indispensable pour les entrepreneurs sociaux et les acteurs publics ou
privés qui souhaitent développer des initiatives d'économie collaborative sociales et solidaires !
Le dossier ESS et Economie collaborative de l'Avise
Deux Français sur trois ont recours à des services de l’économie collaborative. L’essor de cette économie transforme
profondément les modes de production, habitudes de consommation et organisations traditionnelles du travail, invitant acteurs
publics et privés à repenser les cadres de soutien, de régulation et d’innovation. Les acteurs de l’ESS, développant
historiquement des pratiques participatives, s’engagent sur cette voie et impulsent des projets innovants et à fort impact social.
L’économie collaborative, en s’inspirant des principes d’utilité sociale, de gouvernance démocratique et de lucrativité encadrée de
l’économie sociale et solidaire, pourrait ainsi devenir un important levier de transformation de la société, notamment sur le volet
de la transition écologique et celui du développement du lien social et des dynamiques territoriales.
Le dossier comporte notamment :







Des décryptages dédiés à l'économie collaborative, à ses racines et ses enjeux ;
Un focus sur la création et le développement d'initiatives sociales et solidaires au sein de l'économie collaborative ;
Une interview de la MAIF, acteur engagé pour une société collaborative ;
Une sélection de projets inspirants ;
Une cartographie des acteurs de l'économie collaborative.

> Accéder au dossier ESS et économie collaborative en ligne et en pdf.

> La résilience de l’écosystème des monnaies locales en France
face à la transition numérique
Article de Yannick Lung et Matthieu Montalban paru dans la Revue internationale de l’économie
sociale (RECMA), numéro 358, Octobre 2020.
« En moins de dix ans, les monnaies locales complémentaires se sont multipliées en France et
un écosystème dynamique s’est constitué. Alors que la quasi-totalité d’entre elles se sont
développées avec la mise en circulation de monnaie papier, on observe aujourd’hui un passage
accéléré vers la forme numérique.
L’article précise les enjeux de cette transition et discute les relations de concurrence/complémentarité entre monnaies locales et
cryptomonnaies dans le contexte français, marqué depuis quelques années par l’irruption des acteurs de la FinTech. En dépit
d’une logique de rendement croissant induit par l’adoption de solutions technologiques qui ne sont pas neutres, l’écosystème des
monnaies locales en France s’avère être suffisamment résilient pour surmonter les risques liés à l’intervention de ces acteurs
extérieurs animés par une logique financière. »

> recma.org/article/la-resilience-de-lecosysteme-des-monnaies-locales-en-france-face-la-transitionnumerique

> Carnets de campagne
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation,
de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. (du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45)
Emission animée par Philippe Bertrand
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> La Sécurité Sociale au cœur de la démocratie
Depuis des années, des successions de réformes, prétendument techniques, remettent insidieusement en cause, par petites
touches, les principes de notre protection sociale, hérités de l'immédiat après-guerre.
Fidèle à sa vocation, le Cercle Vivienne et son président, Christian Oyarbide ouvrent le débat sur l'avenir de ce qui constitue,
encore aujourd'hui, le socle de la démocratie sociale "à la française".
Cet ouvrage à voix multiples, délibérément centré sur le pilier "maladie" de la Sécurité sociale, propose tout d'abord des rappels
historiques et des vues de l'étranger ; ensuite le Cercle Vivienne a souhaité donner la parole à des dirigeants majeurs
d'organismes complémentaires de toutes les "familles" (paritaires, mutualistes, assureurs).
Dans la lignée du précédent ("Système de santé : aux grands mots les grands remèdes"), le livre se conclut par des scénarios
prospectifs appuyés sur les tensions qui traversent, aujourd'hui, notre système de protection sociale.

> Éditeur : Books on Demand

> Économie sociale et solidaire : une illusion ?
Depuis une dizaine d’années, l’économie sociale et solidaire a le vent en poupe.
Spécialisées dans l’environnement, le social ou l’insertion, ces organisations et entreprises représentent 19 millions
d’emplois en Europe. Mais ces structures peuvent-elles rester éthiques quand leur croissance génère du profit ?
Dans une émission de 28 min. diffusée par ARTE, Nora Hamadi interroge Jean-Louis Laville, sociologue, professeur
titulaire de la chaire Économie solidaire au Cnam, à Paris, et Sergio Gatti, président de la Fédération italienne des
banques de crédit coopératif, à Rome, avant un tour d’horizon avec les correspondants, en Allemagne et en Grèce.

> Regarder l’émission : (jusqu’au 24/01/2021)

> Manifeste pour une conception communiste de l'économie solidaire
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent s’inscrire dans une démarche de dépassement du capitalisme et construire un
monde qui n’a encore jamais existé. Avec ce Manifeste, les auteurs cherchent à montrer que l’on peut en trouver les prémisses
dans l’Économie Sociale et Solidaire. Des prémisses à développer, faire fructifier, et améliorer, mais dont il faut avant tout
prendre conscience.
Ce manifeste s’adresse donc à ceux qui cherchent à construire un monde post capitaliste. Il s’agit d’aider à faire naître une
nouvelle culture pour lutter contre ces « monstres » dont Gramsci voyait l’apparition lorsque « l’ancien monde se meurt et le
nouveau tarde à apparaître ».
Fruit d’un travail collectif initié par la commission Économie sociale et solidaire du PCF, l’ouvrage identifie dans l’ESS ce qui peut
s’apparenter à du « communisme déjà là » et évalue les multiples obstacles à son maintien comme à son développement.
Comment améliorer ses « valeurs » ? Quelles propositions de court et moyen terme ? Quelles relations avec les services publics
et, d’une manière plus générale, avec le Commun ?

> Femmes et entrepreneuriat
Le Conseil économique, social et environnemental a publié, au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité, une
étude sur les femmes et l'entrepreneuriat : L'entrepreneuriat et les inégalités de genre
En 2019, l'entrepreneuriat est en plein essor avec une augmentation record de création d'entreprises en France. Toutefois, il fait
face à de nombreuses inégalités de genre. Si les femmes représentent 48% de la population active, elles ne représentent que
30% des chefs d'entreprises et 5% des levées de fonds. De plus, ces inégalités sont cumulatives et entrainent d'autres
inégalités économiques (revenus, patrimoine etc.). L'objectif du CESE fixé en 2013, d'atteindre 40% de femmes dans la création
d'entreprises n'a pas été atteint.
Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un nouveau projet de loi "d'émancipation économique" des femmes annoncé lors du G7 de
Biarritz de 2019. Elle a pour ambition de comprendre les origines profondes et les blocages rencontrés. Elle révèle la diversité
des profils et des situations rencontrées par les entrepreneures ainsi que les freins persistants non seulement dans la sphère
entrepreneuriale mais aussi dans la sphère sociétale.

> TÉLÉCHARGER

(PDF- 6.33 MO)

> ACT’ESS, le Magazine des entreprises de l’ESS
Le 4ème numéro du magazine ACT’ESS réalisé par l’UDES (Union des employeurs de l’ESS) dans le contexte particulier de la
seconde vague de la crise sanitaire liée à la COVID-19 est consacré en large partie aux conséquences économiques et
sociales de cette situation inédite et à la place de l’ESS dans la relance.
Au-delà, le dossier de ce quatrième numéro est dédié à la future loi Grand âge et autonomie - très attendue par les
professionnels de l’aide et des soins à domicile et du secteur social et médico-social - qui doit répondre à un défi majeur, celui
du vieillissement de la population française.
Prennent également la parole :
- La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne répond aux questions de l’UDES sur les mesures de
soutien à l’emploi des jeunes notamment et la place des employeurs de l’ESS dans les prochaines réformes menées par son
ministère
- La secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et Responsable, Olivia Grégoire évoque quant à elle, dans un grand entretien, sa
feuille de route ainsi que les mesures de soutien dédiées à l’ESS lancées par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance.

> LIRE LE MAGAZINE
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (janvier 2021)
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AGENDA
> Quels besoins de connaissance du Monde associatif ?
L'Institut français du monde associatif restitue sa grande enquête autour des besoins des
associations et des grands enjeux de connaissance qui se dessinent pour l’avenir du monde associatif.
Vendredi 22 janvier 2021 à 13h.
> Inscription en ligne

> Édition 2021 des Prix de l’Inspiration en ESS »
La Fondation Crédit Coopératif qui soutient les idées nouvelles mises en œuvre par des
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire partout en France lance le 1er Appel à projet de
l’année dédié aux structures de l’ESS, « les Prix de l’Inspiration en ESS ».
L’objectif des Prix de l’Inspiration en ESS est de soutenir financièrement des projets ayant un
ancrage territorial fort, mais également de faciliter leur mise en réseau et les aider à gagner
en visibilité. Outre une dotation financière, les lauréats bénéficieront d’une campagne de
communication dédiée et de mises en relation avec des structures d’accompagnement, selon
leurs besoins.
En 2020, ce sont près de 1 025 dossiers de candidatures qui ont été étudiés par des jurys locaux et 59 structures récompensées
au niveau départemental, puis régional et enfin national. La Fondation Crédit Coopératif entend ainsi apporter aux actions ou
projets innovants, exemplaires et/ou émergents un coup de pouce afin qu’ils puissent se réaliser et/ou se développer.
Les dossiers doivent être déposés en ligne jusqu’au 1er février 2021 via le lien http://bit.ly/PrixInspiration.

> TELECHARGER LE COMMUNIQUE [pdf] > PRIX DE L’INSPIRATION EN ESS [lien]

> Associations : comment rebondir ?
La période de crise actuelle nécessite pour les associations la
mobilisation de moyens financiers et en accompagnement adaptés à
cette situation inédite. Un certain nombre de solutions financières sont
déjà disponibles pour rebondir.
Ce webinaire propose un temps d’information et d’échanges orienté autour de solutions financières et aides d’urgence et de
relance accessibles pour les associations.
Elles vous seront présentées à l’appui de cas concrets d’associations y ayant eu recours, mais aussi avec un éclairage sur les
formes d’accompagnement mobilisables.
Rendez-vous le 19 janvier 2021, de 10h à 11h30.

>JE M'INSCRIS

> « Acteurs de l'assurance et de la protection sociale complémentaire :
Quelles voies pour retrouver la confiance des Français ? »
À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, « La Sécurité sociale au cœur de la démocratie », le Cercle Vivienne propose
un échange stimulant.
La Covid a remis en lumière le profond scepticisme (pour ne pas dire plus) des Français vis à vis des manifestations de solidarité
des assureurs, des mutuelles, des groupes paritaires dans les moments "difficiles".
Au-delà de la période, c'est la question de l'utilité sociale de leur action qui est posée. La situation des acteurs complémentaires
français condamnés à agir derrière l'Etat et ses agences, notamment en santé, explique-t-elle ce phénomène ? Leur qualité de
service et d'écoute est-elle à ce point déficiente ? Pourquoi les mutuelles ne sont-elles pas audibles sur ce terrain malgré
l'affirmation de leurs valeurs ?
Les échanges seront animés par Christian Oyarbide, président du Cercle Vivienne.
Intervenants :
 Jean-Pierre Daniel - co-auteur de "La Sécurité sociale au cœur de la démocratie"
 Pierre François - CEO Santé et Protection chez Swiss Life France
 Arnaud Chneiweiss - médiateur de l'assurance
 Christian Oyarbide - Président de Mutlog

> Mercredi 27 janvier 09:30-11:00 > INSCRIPTION GRATUITE
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"BRÈVES"
> Les riches polluent, les pauvres écopent
Le rapport « Combattre les inégalités des émissions de CO2 » d’Oxfam et Stockholm Environment Institute révèle
que le 1% des humains les plus riches est responsable de deux fois plus d’émissions que la moitié la plus pauvre de
l’humanité (environ 3,1 milliards de personnes).
Et la France ne compte pas parmi les bons élèves.

> La déforestation responsable du Covid 19 ?
Un rapport de l’Agence intergouvernementale en charge de la surveillance de la biodiversité est formel : les
déforestations massives et la destruction de la biodiversité libèrent des virus qui, jusqu’ici, n’infectaient que les
animaux sauvages et qui désormais entrent en contact avec les humains.
Pour y faire face, la France souffre des conséquences d’une longue politique de privatisations et de restrictions
budgétaires.

> La pauvreté s’aggrave en France
Le dernier baromètre de la pauvreté Ipsos/Secours populaire établit qu’un Français sur trois a subi une perte de
revenus depuis le confinement.
Autre chiffre inquiétant : un Français sur quatre restreint les quantités dans son assiette et un sur sept saute un
repas. Les femmes et les jeunes sont ceux qui se restreignent le plus.
De début-mars à la mi-avril, le Secours populaire a assuré en urgence l’alimentation de 1,3 million de personnes.

> Aides d’urgence à l’économie sociale
Le Ministère de l'Economie et la Banque des Territoires ont ouvert une plateforme interactive pour identifier toutes
les aides disponibles pour l'ESS.
Cette plateforme récapitule l'ensemble des aides d'urgence (fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle,
dispositifs sectoriels ou fonds régionaux) pour chaque type de structure de l'ESS et pour chaque cas. Issue d'un
travail collaboratif entre le Secrétariat d'État et la Banque des Territoires, la plateforme est accessible sur le site
internet de cette dernière : https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess. Elle sera mise à jour en fonction de
l'évolution des mesures et plans gouvernementaux.
> Accéder à la plateforme : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/ouverture-plateforme-interactive-identifier-aides-ess
> Consulter les mesures de soutien à l'ESS : https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess

> Egalité femmes/hommes : le compte n’y est pas !
En France, les femmes représentent près de la moitié de la population active. Mais on ne les retrouve qu’à 30%
parmi les dirigeants d’entreprises.
A des degrés divers, cette discrimination se retrouve à tous les niveaux de la société. Ainsi, si les femmes sont à
stricte parité dans le gouvernement, elles ne sont que 39,17% à l’Assemblée Nationale et 31,79% au Sénat.
Le compte n’y est pas. Cherchez l’erreur !

> La pandémie au secours du budget de la sécu ?
Depuis le début de la pandémie, les dépenses exceptionnelles de santé ont brutalement augmenté en France, à
hauteur de 15 milliards d’euros.
Dans le même temps, les consultations courantes en cabinet de ville ont baissé à un point que la hausse totale des
dépenses pourrait se limiter à 10 milliards.
À quelque chose malheur est-il bon ?
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE *

Les coopératives
Les coopératives sont l’une des trois composantes de l’économie sociale et solidaire, les deux autres étant les
associations et les mutuelles.
Selon la définition de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) « Une coopérative est une association
autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,
sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est
exercé démocratiquement. » Une coopérative est donc « la combinaison d'un regroupement de personnes et
d'une entreprise fondée sur la participation économique des membres, en capital et en opérations. Son
organisation et son fonctionnement sont caractérisés par des principes et des valeurs qui confèrent à chaque
coopérative un caractère universel, quel que soit son objet ou son secteur d'activité. Une partie de ces principes et valeurs, comme la
démocratie à travers l'égalité de voix entre les membres, est traduite en norme juridique (dixit Wilipédia). En cela la coopérative se distingue
de l’association, dont le but n’est pas nécessairement économique, et de la mutuelle qui, elle, est régie par un statut juridique spécifique.
L'ACI, est l'administratrice mondiale de la Déclaration sur l'identité coopérative de 1995 qui énonce les valeurs et les principes du
mouvement coopératif. S’agissant des valeurs, les coopératives se fondent sur
l’entraide, la responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. À l’instar de
leurs fondateurs, les membres des coopératives défendent des valeurs éthiques telles que
l’honnêteté, l’ouverture, la responsabilité sociale et le souci d’autrui. Quant aux
principes, ils constituent des repères qui guident les coopératives dans l’application de
leurs valeurs :
1. Adhésion volontaire et ouverte. Les coopératives sont des organisations volontaires, ouvertes à
toute personne apte à utiliser leurs services et prête à assumer les responsabilités qu’entraîne
l’adhésion, sans subir aucune discrimination liée à son sexe, son statut social, sa race, son affiliation
politique ou religieuse. 2. Contrôle démocratique exercé par les membres. Les coopératives sont des
organisations démocratiques contrôlées par leurs membres. Ceux-ci participent activement à
l’établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes qui siègent en
tant que représentants élus sont responsables envers les membres. Dans les coopératives primaires,
chaque membre jouit du même droit de vote (un membre = une voix). Les coopératives d’autres
niveaux sont également organisées de manière démocratique. 3. Participation économique des
membres. Les membres contribuent équitablement à, et contrôlent par voie démocratique, le capital
investi dans leur coopérative. En général, au moins une partie de ce capital appartient communément
à la coopérative. Les membres ne bénéficient que d’une rémunération limitée, si tant est qu’ils en reçoivent une, du capital souscrit comme condition d’adhésion
à la coopérative. Les membres allouent les excédents à la réalisation de tout ou partie des objectifs suivants : développer leurs coopératives, éventuellement en
créant des réserves dont au moins une partie est indivisible ; en redistribuant aux membres en fonction des transactions effectuées avec la coopérative ; et en
soutenant d’autres activités approuvées par les membres. 4. Autonomie et indépendance. Les coopératives sont des entités autonomes. Elles sont des
organisations d’entraide contrôlées par leurs membres. Si elles concluent des accords avec d’autres organisations, y compris avec des gouvernements, ou si elles
lèvent des capitaux provenant de sources externes, elles le font de manière à s'assurer que les membres exercent un contrôle démocratique et conservent leur
autonomie.
5. Éducation, formation et information. Les coopératives proposent des formations à leurs membres, à leurs représentants,
à leurs gestionnaires et à leurs employés afin que ceux-ci puissent contribuer efficacement au développement de leur
coopérative. Elles sensibilisent par ailleurs le grand public, en particulier les jeunes et les décideurs, à la nature et aux
vertus de la coopération. 6. Coopération entre les coopératives. Les coopératives servent leurs membres le plus
efficacement possible, et renforcent le mouvement coopératif en collaborant via des structures locales, nationales,
régionales et internationales. 7. Engagement envers la collectivité. Les coopératives œuvrent au développement durable de
leur collectivité en appliquant des politiques approuvées par leurs membres.

Selon une estimation publiée en 2017 « au moins 279,4 millions de personnes à travers le globe »
travaillent dans une coopérative ou pour une coopérative, soit « 9,46 % de la population active mondiale ».
En 2016 en France, 23 000 entreprises coopératives pèsent 317 milliards d'euros de chiffre d’affaires. Elles
emploient, directement et indirectement, plus d’un million de personnes. Une personne sur trois est membre
d’une ou plusieurs coopératives. À elles seules, les 100 premières entreprises coopératives représentent un
chiffre d’affaires cumulé de 240,5 milliards d'euros. Les entreprises coopératives sont des acteurs
économiques incontournables. Coop FR est l'organisation représentative des entreprises coopératives en
France.
Les coopératives sont présentes dans tous les secteurs de l’économie, de l’action sociale, du crédit, de
l’assurance, de la culture... Elles bénéficient de la reconnaissance des gouvernements et des organisations
internationales :
- En 1947, le statut de la coopération est défini en France.
- En 1966, l'OIT adopte une recommandation sur les coopératives pour les pays en voie de développement.
- En 1995, l'ONU proclame la Journée internationale des coopératives, célébrée chaque année le premier samedi de juillet (L’ACI l’avait
instituée dès 1923).
- Depuis 2002, l'OIT recommande la structuration coopérative des entreprises pour le travail décent.
Les origines de la coopération sont très anciennes. Elles sont une concrétisation du besoin d’entraide né des difficultés que les individus
isolés ne pouvaient surmonter pour survivre. Pour nous limiter à la période récente, mentionnons :
- la première épicerie sociale coopérative, en 1835 à Lyon ;
- les Équitables Pionniers à Rochdale, en 1844, en Angleterre ;
- la boulangerie Friedrich Wilhelm Raiffeisen, en 1847, en Allemagne, qui est à l’origine des banques du même nom, aujourd’hui présentes
dans le monde entier ;
- l'ancêtre de la Confédération générale des SCOP, la Chambre consultative des associations ouvrières de production, créée en France en 1884.
Pour beaucoup, l’organisation coopérative est plus qu’un projet économique, c’est une autre conception de la société et des rapports entre les
personnes. C’est donc aussi un projet politique.
______________________________________________________________________________________________________________

* Rubrique assurée par Marcel CABALLERO
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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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