
 

 

 

 

             

 

 
Et ça, ça change tout

u-delà de son aspect publ
grande banque coopérative 
débats en cours dans l’économie sociale.

 
En rappelant qu’elle appartient à ses «
ça change tout ! ». En effet, le caractère collectif de la propriété de l’en
des principes qui différencie fondamentalement l’économie sociale de l’éco
capitaliste. Il s’y ajoute la gestion démocratique 
lucrativité ou, plus précisément, l’impartageabilité du profit, qui n’est pas destiné à 
l’enrichissement personnel, mais à la consolidation du projet collectif.
 
Au moment où le gouvernement souhaite établir l’économie sociale et solidaire sur des 
bases législatives, il est urgent de clarifier, en s’effor
et pratiques d’une économie dont les acteurs ont depuis longtemps revendiqué l
la différence, et qu’ils considèrent de plus en plus aujourd’hui comm
au remplacement du système économique dominant, dont la crise a démontré le 
caractère profondément néfaste. (L’autre réponse étant le renforcement du rôle d
l’économie publique et de la régulation).
 
Le débat sur cette nécessaire clarification doit porter, en particulier, sur la définition et 
les frontières de l’économie sociale.
concept d’entrepreneuriat social,
et, plus récemment, par la mise en chantier du projet de loi
 
Le CIRIEC n’a pas, en tant que te
organisations représentatives de l’ensemble des familles de l’économie sociale. 
est, avec d’autres, de l’éclairer par la recherche et l’information.
prendre deux initiatives : 
 

  

 

 
 

 

A 

    

 

 le réseau pour l’économie publique et l’économie  sociale
 
 

              « BREVES » n° 60 – décembre
                                 Lettre mensuelle du CIRIEC-France

 
 

Et ça, ça change tout !
 

delà de son aspect publicitaire, l’actuelle campagne de communication d
grande banque coopérative doit être saluée comme une contribution salutaire aux 
débats en cours dans l’économie sociale. 

appartient à ses « clients-sociétaires », la banque
». En effet, le caractère collectif de la propriété de l’en

qui différencie fondamentalement l’économie sociale de l’éco
capitaliste. Il s’y ajoute la gestion démocratique (un homme = une voix) et la non 
lucrativité ou, plus précisément, l’impartageabilité du profit, qui n’est pas destiné à 
l’enrichissement personnel, mais à la consolidation du projet collectif. 

ment où le gouvernement souhaite établir l’économie sociale et solidaire sur des 
, il est urgent de clarifier, en s’efforçant de les faire coïncider, principes 

pratiques d’une économie dont les acteurs ont depuis longtemps revendiqué l
, et qu’ils considèrent de plus en plus aujourd’hui comme l’une des réponses 

remplacement du système économique dominant, dont la crise a démontré le 
caractère profondément néfaste. (L’autre réponse étant le renforcement du rôle d
l’économie publique et de la régulation). 

nécessaire clarification doit porter, en particulier, sur la définition et 
les frontières de l’économie sociale. Il a été relancé, naguère, par l’émergence du 
concept d’entrepreneuriat social, auquel certains voudraient assimiler l’économie sociale, 
et, plus récemment, par la mise en chantier du projet de loi-cadre. 

Le CIRIEC n’a pas, en tant que tel, à prendre parti dans ce débat. Cela appartient aux 
organisations représentatives de l’ensemble des familles de l’économie sociale. 

de l’éclairer par la recherche et l’information. Pour cela, il compte 

●  Organiser un débat contradictoire : « Economie sociale et 
entrepreneuriat social : convergences et divergences

● Faciliter l’harmonisation européenne des législations 
relatives à l’économie sociale, par l’analyse comparative
lois existantes et des projets auxquels les sections 
nationales du CIRIEC des pays concernés ont contribué
Espagne, Belgique, Portugal, notamment. 

Deux rendez-vous auxquels vous êtes d’ores et déjà convié

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 
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                              ACTUALITE 
 

 

          CAMPAGNE DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE  
 

 

 
ne campagne d’information sur la réalité de l’économie sociale et solidaire (ESS) a été lancée par le mi-
nistère chargé de l’Economie sociale et solidaire. Elle a coïncidé avec la mobilisation générale des 
acteurs de l’ESS à l’occasion de la 5ème édition du Mois de l’ESS, en novembre dernier, et avec la mise 
en chantier du projet de loi que le gouvernement compte présenter au parlement, au printemps 2013, 

pour légitimer et développer l’ESS. 
 

La campagne utilise l’ensemble des médias : radio, presse, internet... 
  

Dans une vidéo, Benoît Hamon, ministre chargé de l'Economie sociale et solidaire, présente la stratégie de déve-
loppement de l'économie sociale et solidaire comme nouvel axe de croissance. 
 

>>> Vidéo : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/economie-sociale-et-solidaire-message-de-benoit-hamon 
 

>>> Eléments de la campagne : http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/campagne-d-information 
  

>>> Site gouvernemental : http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire 
 
 

 

LE MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

our la cinquième année consécutive, Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une 
initiative des Chambres Régionales de l’Economie Sociale « pour faire découvrir au plus grand nombre, au 
travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon de concevoir l’économie ». Avec plus de 
1 500 manifestations partout en France, cette campagne événementielle entendait mettre à l'honneur 

les initiatives des acteurs de ce secteur.  

Le 5ème Mois de l'ESS est organisé autour de sept thématiques « pour donner du 
sens à son quotidien » : 
 

●  Consommons bio   ●  Déplaçons-nous écolo   ●  Protégeons-nous mutuellement   
●  Épargnons solidaire  ●   Agissons ensemble  ●  Entreprenons et travaillons au-
trement   ●  Achetons responsable 
 

Au programme : échanges et rencontres, concerts, forums de l'emploi, spectacles 
d'arts vivants, journées portes ouvertes, ciné-débats... « Autant de moyens pour 
vivre et faire vivre une économie qui a du sens ! Autant de preuves concrètes que 
cette forme d'économie est crédible, pertinente, essentielle » 
   
>>>  www.lemois-ess.org 

 

              Le gouvernement saisit le CESE sur la promotion et le développement de l’ESS 

 
e Premier ministre a saisi le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) sur un Avis relatif à la 
promotion et au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS). Cette démarche s’inscrit dans la 
préparation du projet de loi destiné à reconnaître, structurer et développer l’ESS, qui devrait être pré-
senté au Parlement au cours du premier semestre 2013. 

 

L’Avis devra répondre à deux questions principales : 
 

- A quelles conditions une modernisation du modèle coopératif et une évolution des droits des travailleurs pour-
raient contribuer à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés ?   

- Sur quelles institutions et quels acteurs pourraient s’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
de développement local de l’ESS ? Quels dispositifs de concertation et de contractualisation pourraient y aider ?   

Le CESE devra proposer également une contribution générale sous la forme d’une synthèse de certaines des 
propositions issues d’avis ou rapports récents, et qui intéressent directement le développement et la promotion 
de l’ESS.  
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 
 

Un congrès d’affirmation de l’importance 
 de l’économie d’intérêt collectif 

 
 
 

Le dernier congrès international du CIRIEC s’est tenu à Vienne (Autriche) en septembre. 
 Nous en avons rendu compte dans le n° d’octobre. Nous publions aujourd’hui des extraits des conclusions de 

Bernard Thiry, directeur général 
 
 

 
 

es Congrès bisannuels 
du CIRIEC sont 
l’occasion d’une mise 
en perspective de 
l’économie mondiale, 

des difficultés économiques et 
sociales et des défis de 
l’économie publique, sociale et 
coopérative. Ce Congrès n’a 
pas démérité sur ce point. La 
crise mondiale que nous 
connaissons depuis plus de 4 
ans a été la toile de fond 
permanente de nos débats. 
 

En Europe, la crise bancaire s’est transformée en crise 
des finances publiques et de la gouvernance de la 
zone euro. Les mesures d’austérité, quels qu’en 
soient les bienfaits  à long terme eu égard aux défis 
démographiques, plongent l’Europe dans la dépres-
sion économique avec les conséquences mises en 
évidence par Mme Nilsson, de la Confédération Euro-
péenne des Syndicats. Un scénario japonais c’est-à-
dire une longue période de croissance quasi nulle et 
de taux d’intérêt extrêmement bas devient au-
jourd’hui le scénario plus que probable. Les marchés 
financiers ont été érigés en donneur de leçon à desti-
nation des Etats. Les agences de notation, quelles que 
soient les erreurs qu’elles ont commises avant la crise 
de 2008, restent une référence incontournable. Le 
Japon quant à lui peine à sortir de sa longue période 
de stagnation et la catastrophe  de Fukushima a un 
impact important sur l’économie japonaise. 
 

Quant aux Etats-Unis, ils cachent leur responsabilité 
dans la crise de 2008 et la déliquescence de leurs 
finances publiques en braquant les projecteurs sur 
l’Euro et la crise européenne. Evidemment, en com-
paraison des difficultés et des défis des pays en dé-
veloppement, ces problèmes apparaissent  confor-
tables (…). 
 
Malgré cette toile  de fond assez sombre, notre Con-
grès n’est pas tombé dans la morosité. Je dirais 
même au contraire. Tout d’abord nous ne pouvons 
que nous réjouir de l’affirmation de l’importance de 
l’économie publique, sociale et coopérative qui a 
rythmé plusieurs sessions (…) Les contributions de 
l’économie publique, sociale et coopérative pour 
relever les défis de la crise et pour concrétiser 

l’intérêt général sont aussi 
qualitatives. Sans pouvoir 
être exhaustif, je citerai 
notamment : 
 
 

- les nombreuses innova-
tions techniques, ou en 
termes d’organisation,  de 
gouvernance ou de régula-
tion ; 
 
- l’établissement de nouveau 
modèle coopératif, par 
exemple dans le domaine de 

l’énergie renouvelable ; 
 
-  le développement des équipements digitaux pour 
promouvoir l’usage des transports publics ; 
 
-  la mise en place d’une gouvernance pluraliste pour 
promouvoir les intérêts communs aux diverses com-
posantes de l’Economie sociale québécoise et concilier 
consolidation et innovation ; 
 
-  les mutations des sociétés publiques de chemins de 
fer pour simplifier la gouvernance et stimuler un 
mode de transport efficace et durable. 
 
Nous vivons dans une société de plus en plus techno-
cratique avec un déficit « démocratique » croissant. 
Les citoyens ont perdu confiance dans les institutions 
européennes voire nationales. Ils n’ont plus confiance 
dans le monde financier et dans nombre 
d’entreprises. 
 
A côté des partenaires sociaux et en étroite 
collaboration avec eux, l’économie publique, sociale et 
coopérative peut remédier à cette évolution négative. 
Elle peut permettre aux citoyens d’exprimer leurs 
besoins. L’économie communale, par sa proximité 
entre les citoyens et les centres de décision. 
L’économie sociale et  coopérative, par la mobilisation 
citoyenne et l’usage adéquat des nouveaux médias 
sociaux. 
 
Autant de vecteurs pour maintenir et recréer les liens 
qui sont, nous en sommes ici tous convaincus, 
indispensables au bon fonctionnement de nos 
démocraties. 
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              4ème Conférence internationale
 
 
 
 

 

Les chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes 
de l'économie sociale (coopéra
exprimé le besoin d'un lieu de ren
décidé d'animer sur une base biannuelle (années impaires) une conférence inter
nationale de recherche en 
internationaux
 
 La Commission scientifique internatio
du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, 
rielle étant assurée en partenariat avec la section nationale du 
l’accueille.

  
La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. Elle a réuni quelque 400 participants de 
40 pays. 154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers. 
d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013. 
 
Outre les séances plénières, les travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 
175 communications. 
 
Date limite pour la soumission des communications
 

>>>

 
 

                  L’ACTION PUBLIQUE FACE A LA CRISE ACTUELLE

Les travaux des commissions scientifiques du CIRIEC

 
 

epuis 2009, le CIRIEC a mené des travaux approfondis 
publique face à la gravité de la crise actuelle. La nécessité d’un retour en force de l’action publique y 
est mise en exergue, plus encore d’une action publique rénovée qui réponde aux enjeux d’aujourd’hui
Cette recherche a abouti après deux ans à la 

 
> Le premier, intitulé « Crise contemporaine et renouveau de l’action publique
groupe de travail émanant de la Commission scientifique internationale «
ques » du CIRIEC. Il a été publié en juillet 2011 chez Peter Lang
tion de Philippe Bance (Université de Rouen, France) et de Luc Bernier
que, Canada). Il traite tout particulièrement de la nécessité d’instituer de nouveaux modes de régulation dans 
une économie mondialisée. 
 
> Le second ouvrage, intitulé « L’action publique dans la crise
lippe Bance, aux Presses des Universités de Rouen et du Havre (PURH),
« Economie publique et économie sociale
publique » du CIRIEC-France. 
 

 
_________________________________________________________________________________________

     ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE
 

 
Principale publication du CIRIEC, les 
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques et originaux analysant des thèmes intéressant

à la fois les scientifiques et les praticiens 

La revue est publiée trimestriellement par Wiley

 

____________________________________________________________________________________________________________

     

D 

internationale de recherche en économie sociale

es chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes 
de l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont 
exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc 
décidé d'animer sur une base biannuelle (années impaires) une conférence inter
nationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses 

nationaux. 

La Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative 
du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, 
rielle étant assurée en partenariat avec la section nationale du 
l’accueille. 

La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. Elle a réuni quelque 400 participants de 
40 pays. 154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers. La prochaine édition aura lieu à l’Université

Outre les séances plénières, les travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 

Date limite pour la soumission des communications : 15 février 2013 

>>> http://www.ciriec-ua-conference.org 

L’ACTION PUBLIQUE FACE A LA CRISE ACTUELLE

Les travaux des commissions scientifiques du CIRIEC

epuis 2009, le CIRIEC a mené des travaux approfondis portant sur le besoin crucial de refonder l’action 
publique face à la gravité de la crise actuelle. La nécessité d’un retour en force de l’action publique y 

en exergue, plus encore d’une action publique rénovée qui réponde aux enjeux d’aujourd’hui
Cette recherche a abouti après deux ans à la production de deux ouvrages

Crise contemporaine et renouveau de l’action publique », est le produit de l’activité d’un 
groupe de travail émanant de la Commission scientifique internationale « Services publics / Entreprises publi

juillet 2011 chez Peter Lang, l’éditeur du CIRIEC International, sous la 
tion de Philippe Bance (Université de Rouen, France) et de Luc Bernier (Ecole Nationale d’Administration Publi
que, Canada). Il traite tout particulièrement de la nécessité d’instituer de nouveaux modes de régulation dans 

L’action publique dans la crise », est paru en mai 2012, sous la direction de Phi
Bance, aux Presses des Universités de Rouen et du Havre (PURH), dans le cadre d’une nouvelle collection 

sociale ». Il est issu des travaux de la Commission scientifique 

_________________________________________________________________________________________

DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

rincipale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale, 
la publication d’articles scientifiques et originaux analysant des thèmes intéressant

à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif.
 

La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume
 

____________________________________________________________________________________________________________
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de recherche en économie sociale 

es chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes 
ives, mutuelles, associations, fondations) ont 

ontre et de débat d'idées. Le CIRIEC a donc 
décidé d'animer sur une base biannuelle (années impaires) une conférence inter-

, en alternance avec ses congrès 

ale sur l'économie sociale et coopérative 
du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, son organisation maté-
rielle étant assurée en partenariat avec la section nationale du CIRIEC qui 

La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril 2011. Elle a réuni quelque 400 participants de 
La prochaine édition aura lieu à l’Université 

Outre les séances plénières, les travaux se dérouleront dans trente à trente six ateliers. Il est prévu entre 130 et 

L’ACTION PUBLIQUE FACE A LA CRISE ACTUELLE  

Les travaux des commissions scientifiques du CIRIEC 

portant sur le besoin crucial de refonder l’action 
publique face à la gravité de la crise actuelle. La nécessité d’un retour en force de l’action publique y 

en exergue, plus encore d’une action publique rénovée qui réponde aux enjeux d’aujourd’hui. 
production de deux ouvrages. 

, est le produit de l’activité d’un 
Services publics / Entreprises publi-

l’éditeur du CIRIEC International, sous la direc-
(Ecole Nationale d’Administration Publi-

que, Canada). Il traite tout particulièrement de la nécessité d’instituer de nouveaux modes de régulation dans 

mai 2012, sous la direction de Phi-
dans le cadre d’une nouvelle collection 

». Il est issu des travaux de la Commission scientifique « Economie 

_________________________________________________________________________________________ 

DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

est une revue scientifique internationale, fondée en 1908. 
la publication d’articles scientifiques et originaux analysant des thèmes intéressant 

: l’économie d’intérêt collectif. 

Blacwell (Royaume-Uni). 
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                 ANAIS PERILLEUX, PRIX EDGARD MILHAUD 2012 
 
 

 
'un montant de 10.000 €, le 
Prix "Edgard Milhaud" vise à 
récompenser le travail d’un(e) 
jeune chercheur/se ou ex-

pert(e) sur une question d’intérêt pour 
le CIRIEC. Le thème plus spécifique de 
l'édition 2012 du Prix a été celui du 
dernier Congrès international du 
CIRIEC : « L'économie publique, so-
ciale et coopérative au service de l'in-
térêt général" 
 
Le congrès s’est donc centré sur 
l’intérêt général, souhaitant ainsi réaf-
firmer l’importance de cette valeur en 
tant que telle et voir de quelle manière 
l’économie publique, sociale et coopé-
rative rencontre l’intérêt général. Les 
sections nationales ont été invitées à proposer un 
candidat. Un jury international, présidé par Leona 
Detiège, Présidente d’honneur du CIRIEC, a attribué 
le Prix à Anaïs PERILLEUX (Université de Mons 
(Warocqué Business School), Centre for European 
Research in Micro finance (CERMi), Belgique) pour sa 
thèse “Governance and growth of cooperatives 
in micro finance”» en raison de sa qualité scienti-
fique, d'une part, et ses retombées sociétales, d'autre 
part. Anaïs Périlleux a eu l’occasion de faire une pré-
sentation très intéressante et dynamique lors de la 
session de clôture du Congrès à Vienne. 
 
Présentation de la thèse : 
Les coopératives sont fondées sur les valeurs d'en-
traide, de démocratie, d'équité et de solidarité. Elles 
travaillent pour l'intérêt mutuel de leurs membres, 
mais aussi pour toute la communauté, soutenant le 
développement de leur région et donc l'intérêt général 
et collectif. Les coopératives sont une des plus an-
ciennes organisations œuvrant pour l'inclusion finan-
cière et sont largement répandues dans le monde. Les 
coopératives de micro finance sont nées au 19ème 
siècle avec les mouvements allemands Raiffeisen et 
Haas dans les zones rurales et le mouvement 
Schulze-Delitzsch dans les zones urbaines. 
 
Le travail d’Anaïs Périlleux se centre sur deux ques-
tions principales pour les coopératives de micro 
finance : leur gouvernance et leur processus de crois-
sance. En termes de pertinence et de retombées 
sociétales, l'une de ses principales contributions, en 
partenariat avec deux de ses collègues, est l'adapta-
tion de la méthode de l'excédent de la productivité 
globale (GPS) comme outil d'analyse de la responsa-
bilité sociale et de la gouvernance des coopératives 
œuvrant pour l'inclusion financière. En effet, cet outil 
permet l'examen d'une question sociale clé pour les 
institutions de micro finance en général, et les coo-
pératives en particulier: comment la valeur créée par 
ces organisations est-elle répartie entre les principaux 

acteurs? Il permet ainsi d'évaluer 
dans quelle mesure ces organisations 
contribuent à l'intérêt collectif. Cette 
question est particulièrement cruciale 
dans le contexte actuel du secteur de 
la micro finance, car il subit des crises 
et des tendances à la banalisation. 
Dans une perspective plus large, 
l'analyse du processus de distribution 
de l'excédent en économie sociale 
offre aux organisations sociales un 
instrument supplémentaire pour s'as-
surer qu'elles fournissent des services 
adéquats d'une manière socialement 
responsable, contribuant ainsi à un 
modèle social qui inclut toutes les 
parties prenantes et place les êtres 
humains au centre. 

 
L'étude comparative dans la thèse d’Anaïs Périlleux 
examine comment les mécanismes à l’œuvre au 
19ème siècle pourraient être adaptés pour aider les 
coopératives de micro finance en Afrique occidentale 
à développer leur offre de produits à long terme. Elle 
conclut en particulier que le développement de ces 
produits pourrait bénéficier de la promotion d’une 
architecture en réseau et une tutelle renforcée de 
l'Etat, mais aussi du développement d'autres méca-
nismes autonomes de supervision. Ensuite, par le 
biais d’une analyse économétrique, Anaïs Périlleux 
étudie les facteurs macroéconomiques qui favorisent 
le développent des coopératives actives en micro 
finance. En particulier, elle montre qu’une présence 
minimale des banques est bénéfique au développe-
ment de ces organisations et souligne que ces syner-
gies positives pourraient être davantage renforcées. 
Enfin, elle étudie l’évolution des défis de gouvernance 
avec la croissance de ces organisations. Elle explique 
la nécessité d’adapter les mécanismes de gouver-
nance pour éviter l’apparition de nouveaux 
comportements opportunistes et insiste sur le déve-
loppement d’une vision systémique de la gouvernance 
pour concevoir des politiques de soutien efficace au 
développement de jeunes réseaux de coopératives en 
micro finance. 
 
Anaïs Périlleux a obtenu un doctorat en sciences 
économiques et de gestion sous la supervision du Professeur 
Marc Labie. Elle a mené ses recherches doctorales en tant 
que chercheur FNRS de l'Ecole de Commerce Warocqué 
(UMONS) au Centre Européen de Recherche en Micro finance 
(CERMi). Elle effectue actuellement un post doctorat au 
Département d'économie / Economic Growth Center à 
l'Université de Yale en tant que chercheur invité par le 
professeur Timothy Guinnane et financée par une bourse de 
la BAEF (Belgian American Educational Foundation). 
 
Un résumé de la thèse d’Anaïs Périlleux ainsi que la 
présentation faite à Vienne dans le cadre du Congrès, 
peuvent être consultés sur le site internet du CIRIEC. 

 
 

>>> http://www.ciriec.ulg.ac.be 
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  L’ECONOMIE SOCIALE ET COOPERATIVE DANS LA REVUE DU CIRIEC 
 
 

ans un « working paper » (n° 2012 / 01), Fabienne FECHER* et Benoît LÉVESQUE** montrent 
comment la revue du CIRIEC, les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative a pu 
contribuer à la compréhension et à la reconnaissance de l’économie sociale par ses analyses théoriques 
et empiriques. 

 
Pour célébrer le centenaire de sa fondation, la revue publié, en 2008, quatre numéros « qui témoignent plus 
encore que les numéros des années antérieures de la richesse et de la qualité des contributions publiées 
antérieurement » (Thiry, 2008).  Plus explicitement, un numéro spécial souligna cet événement avec entre 
autres un historique de la revue depuis ses origines (Geerkens, 2008) et une analyse de contenu des articles 
publiés entre 1975 et 2007 (Flécher et Lévesque, 2008). 
 
En s’inspirant de ces diverses contributions, les auteurs proposent, dans un premier temps, un bref aperçu de la 
longue histoire des Annales en mettant en lumière sa préoccupation pour la consolidation d’une économie 
orientée vers l’intérêt général. Dans un deuxième temps, ils fournissent un aperçu des principales contributions 
portant sur la thématique de l’économie sociale et coopérative de 1975 à nos jours. En conclusion, ils dégagent 
des éléments de transversalité qui caractérisent cette revue du point de vue tant de la connaissance que de son 
approche de l’économie sociale et publique. 
 
* Université de Liège, Belgique   ** Université du Québec à Montréal, Canada. 
 

 

La collection annuelle des Working Papers est destinée à accueillir essentiellement des travaux, en français ou en 
anglais, issus du réseau scientifique du CIRIEC et en particulier de ses groupes de travail. Les WP font l'objet 
d'une procédure d'évaluation et sont publiés sous la responsabilité du président du Conseil scientifique 
international, des présidents des Commissions scientifiques ou des coordinateurs des groupes de travail et de la 
rédactrice de la revue scientifique internationale du CIRIEC, les Annales de l'économie publique, sociale et 
coopérative. Ces contributions peuvent faire l'objet d'une publication scientifique ultérieure. Le contenu des WP 
n'engage en rien la responsabilité du CIRIEC mais uniquement celle du ou des auteurs. 
 

Les soumissions sont à envoyer à l'adresse du CIRIEC : 
Université de Liège au Sart Tilman, Bât B33 (bte 6), BE-4000 Liège, Belgique. 

 
>>> http://www.ciriec.ulg.ac.be  

 
 

ETUDE SUR L’ECONOMIE SOCIALE DANS L’UNION EUROPEENNE 
 

 

éalisée par le CIRIEC à la demande du Comité Economique et Social Européen, cette nouvelle étude sur 
l’Economie sociale dans l’Union européenne : 
 

- actualise celle réalisée en 2008 ; 
- analyse les définitions de l’économie sociale ; 
- fournit des données macro-économiques sur l’économie sociale dans les 27 Etats membres et les deux pays 
candidats ; 
- analyse l’impact de la crise économique sur l’économie sociale en Europe ; 
- examine les législations nationales récentes sur l’économie sociale. 
 
L’étude a été dirigée par les professeurs José Luis Monzon et Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne) 

 

        SITE INTERNET DU CIRIEC-FRANCE 
 

 
CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, 

 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 
 de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires 

 

 La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable 
 

>>> http://www.ciriec-france.org 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Etude « LES SERVICES PUBLICS LOCAUX DANS LES PAYS EUROPEENS 
 
 

et article sert d’introduction à trois contributions sur le transport public local, l’eau et la gestion des 
déchets, issus d’une recherche menée par la Commission scientifique internationale du CIRIEC 
« Services publics / Entreprises publiques », lancée en 2008. L’objet principal de cette recherche, 
réalisée sous la direction de Giuseppe Bognetti (CIRIEC-Italie) et Gabriel Obermann (CIRIEC-

Autriche) était de produire une description trans-sectorielle de services publics locaux essentiels et largement 
utilisés dans différents pays, et d’en observer l’évolution au cours des 2-3 dernières décades. 
 

Les auteurs donnent un aperçu des tendances générales communes aux trois secteurs analysés. Ils expliquent 
l’autonomie grandissante et la séparation des niveaux de décision dans les processus de planification et de 
gouvernance, décrivent le rôle et la nature changeants du fournisseur de services publics et présentent certaines 
particularités de la structure et du processus de régulation ; ils terminent par quelques remarques sur les 
politiques de financement. 
 

Les auteurs font apparaître que les directives européennes et les réglementations ont indubitablement eu un 
impact significatif sur le mode de fourniture des services. Cela n’a cependant pas conduit à un « modèle 
européen » prévalant d ans tous les Etats membres. La recherche indique clairement que l’Union européenne 
présente actuellement des modèles très divers de services publics locaux. La variété des solutions adoptées est 
impressionnante. Chaque choix concret relatif à la régulation, à la gouvernance des marchés, à la planification et 
au mode de fourniture dépend finalement d’une négociation entre l’Etat central, les autorités locales, 
l’administration, les syndicats et les groupes de pression tels que les entreprises privées et les utilisateurs du 
service. L’existence de solutions différentes adoptées par divers pays et au sein d’un même secteur (d’activité) 
pourrait vouloir dire qu’une politique imposée en faveur d’une solution uniforme - ce que l’UE privilégie souvent – 
n’est pas convaincante et ne devrait pas être encouragée. Etant donné qu’il n’y a pas de preuves que différentes 
solutions produisent différents degrés de performance et d’efficacité, les solutions choisies pourraient représenter 
des formes appropriées d’adaptation à des caractéristiques nationales et à des besoins évolutifs des citoyens. 
 

>>> http://www.ciriec.ulg.ac.be 

 

 

CONSEIL INTERNATIONAL 
 
 
 

éuni à Bruxelles, le 30 novembre, le Conseil international du CIRIEC s’est, en particulier, félicité du 
succès  du 29ème Congrès, des perspectives de développement des activités en Amérique latine 
(des sections sont en cours de création au Mexique, Costa Rica et Uruguay), de l’état d’avancement 
des recherches en cours et des publications aux éditions Peter Lang. Il a décidé de créer un Kiosque 

de l’intérêt général et de l’économie sociale (Base de données interactive et outil de communication pour les 
chercheurs et experts actifs) 
 

Le Conseil a arrêté le calendrier des prochaines réunions internationales : 
 

● Séminaire théorique sur l’avenir des entreprises publiques (Berlin, 14-16 février 2013) organisé par la 
Commission scientifique « Services publics / Entreprises publiques » 
 

● Conseil scientifique international (printemps 2013) 
 

● Commission scientifique « Economie sociale et coopérative » (printemps 2013) 
 

● Conseil international (Montréal, 31 mai 2013) 
 

● Séminaire d’études de cas sur l’avenir des entreprises publiques (Milan, 13-15 juin 2013), organisé par la 
Commission scientifique « Services publics / Entreprises publiques 
 

● Séminaire sur différents aspects de l’avenir des entreprises publiques (Bruxelles, 2ème semaine de 
septembre 2013) 
 

● Conseil scientifique international (Anvers, 23 octobre 2013) 
 

● Conseil éditorial et de direction de la revue Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
(Anvers, 24 octobre 2013) 
 

● Commission scientifique « Economie sociale et coopérative » (Anvers, 24 octobre 2013) 
 

● 4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale (Anvers, 24-26 octobre 2013) 
 

● Conseil international (Linz, 29 novembre 2013) 
 

● 30ème Congrès international (Buenos-Aires, septembre 2014) A confirmer. 
 

>>> ciriec@ulg.ac.be 
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   A LIRE
 
 
 

LA REPUBLIQUE COOPERATIVE
 

Le dernier ouvrage de 
coopérative
siècle à nos jours.
 
L’actualité du propos et une bibliographie inédite intéresseront les 
membres, cadres et dirigeants, de coopératives et d’associatio
collectivités locales et territoriales, les économistes, mais également les 
professeurs, les chercheu
 
Préface de 
Green
 
Rappelons que Jean
RECMA
 
>>>
 

 
 

Management des entreprises de l'économie sociale et s
identités plurielles et s

  
Emmanuel Bayle et Jean

 
« L’économie sociale et solidaire (ESS) représente aujourd’hui, 
même plus dans certains pays, dont la France. Avec la crise, ce secteur prend une importance sociale, 
économique et politique croissante. La gestion des coopératives, mutuelles, fondations et associations est ai
doublement interrogée en interne vis
(socioéconomiques) et vis‐à‐vis de leurs communautés et territoires (relations aux partenaires publics et aux 
citoyens). C’est pourquoi la performance de ces organisations prend nécessairement une dimension sociale, voire 
sociétale. 
 
 

Les logiques de fonctionnement et d’action des managers de l’ESS sont, elles 
aussi, souvent particulières, hybrides et parfois paradoxales. Elles remettent en 
cause
modèles de rationalité associés (public/privé, marchand/non
collectif/intérêts particuliers…). Face à une telle complexité, les principes et les 
outils de gestion de ce
sont 

Comment concilier solidarité et efficacité dans un univers de plus en plus 
concurrentiel ?
de développement durable, interrogent également le mode de fonctionnement et 
l’avenir de ces organisations.
 

L’objectif de cet ouvrage collectif, auquel ont contribué des experts du 
management des entreprises de l’économi
colloque international 
des réponses quant à la manière de renouveler les stratégies et les modèles de 
management, sans pour autant renier les valeurs et les prin
de l’ESS. Il s'adresse aux étudiants et aux professionnels 
coopératives, mutuel
tous les managers et étudiants en management. »
 

  

>>> Édition De Boeck, collection Méthodes et 
 
  

A LIRE / A VOIR 

LA REPUBLIQUE COOPERATIVE 

dernier ouvrage de Jean-François Draperi
coopérative, retrace l’histoire du mouvement coopératif
siècle à nos jours. 

L’actualité du propos et une bibliographie inédite intéresseront les 
membres, cadres et dirigeants, de coopératives et d’associatio
collectivités locales et territoriales, les économistes, mais également les 
professeurs, les chercheurs et les étudiants en économie.

Préface de Jean-Claude Detilleux, président de COOP
Green, présidente de l’Alliance Coopérative Internationale.

Rappelons que Jean-François Draperie est le rédacteur en chef de la 
RECMA-Revue internationale de l’économie sociale.

>>> A commander sur : http://editions.larcier.com/titres?id=127135_2

Management des entreprises de l'économie sociale et s
identités plurielles et spécificités 

Emmanuel Bayle et Jean‐Claude Dupuis 

olidaire (ESS) représente aujourd’hui, en Europe, près de 10 % de l’emploi total et 
même plus dans certains pays, dont la France. Avec la crise, ce secteur prend une importance sociale, 
économique et politique croissante. La gestion des coopératives, mutuelles, fondations et associations est ai
doublement interrogée en interne vis‐à‐vis de leurs « propriétaires » disposant de motivations particulières 

vis de leurs communautés et territoires (relations aux partenaires publics et aux 
ormance de ces organisations prend nécessairement une dimension sociale, voire 

Les logiques de fonctionnement et d’action des managers de l’ESS sont, elles 
aussi, souvent particulières, hybrides et parfois paradoxales. Elles remettent en 
cause les découpages et frontières classiques du management, ainsi que les 
modèles de rationalité associés (public/privé, marchand/non
collectif/intérêts particuliers…). Face à une telle complexité, les principes et les 
outils de gestion de ces entreprises sont  ils alors spécifiques ? Ces entreprises 

 elles à l’origine d’innovations managériales et sociales particulières ? 
Comment concilier solidarité et efficacité dans un univers de plus en plus 
concurrentiel ? L’évolution marchande et financière, comme les problématiques 
de développement durable, interrogent également le mode de fonctionnement et 
l’avenir de ces organisations. 

L’objectif de cet ouvrage collectif, auquel ont contribué des experts du 
management des entreprises de l’économie sociale qui ont participé à un 
colloque international ‐ soutenu par le Crédit Mutuel 
des réponses quant à la manière de renouveler les stratégies et les modèles de 
management, sans pour autant renier les valeurs et les prin
de l’ESS. Il s'adresse aux étudiants et aux professionnels 
coopératives, mutuelles, associations et fondations,
tous les managers et étudiants en management. » 

éthodes et recherches, 320 pages. 
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François Draperi, La République 
histoire du mouvement coopératif, du XIXème 

L’actualité du propos et une bibliographie inédite intéresseront les 
membres, cadres et dirigeants, de coopératives et d’associations, les 
collectivités locales et territoriales, les économistes, mais également les 

en économie. 

, président de COOPFR et Pauline 
Internationale. 

François Draperie est le rédacteur en chef de la 
Revue internationale de l’économie sociale.  

http://editions.larcier.com/titres?id=127135_2 

Management des entreprises de l'économie sociale et solidaire : 

en Europe, près de 10 % de l’emploi total et 
même plus dans certains pays, dont la France. Avec la crise, ce secteur prend une importance sociale, 
économique et politique croissante. La gestion des coopératives, mutuelles, fondations et associations est ainsi 

vis de leurs « propriétaires » disposant de motivations particulières 
vis de leurs communautés et territoires (relations aux partenaires publics et aux 

ormance de ces organisations prend nécessairement une dimension sociale, voire 

Les logiques de fonctionnement et d’action des managers de l’ESS sont, elles 
aussi, souvent particulières, hybrides et parfois paradoxales. Elles remettent en 

les découpages et frontières classiques du management, ainsi que les 
modèles de rationalité associés (public/privé, marchand/non‐marchand, intérêt 
collectif/intérêts particuliers…). Face à une telle complexité, les principes et les 

alors spécifiques ? Ces entreprises 
à l’origine d’innovations managériales et sociales particulières ? 

Comment concilier solidarité et efficacité dans un univers de plus en plus 
nancière, comme les problématiques 

de développement durable, interrogent également le mode de fonctionnement et 

L’objectif de cet ouvrage collectif, auquel ont contribué des experts du 
e sociale qui ont participé à un 

soutenu par le Crédit Mutuel ‐ sur le sujet, est d'apporter 
des réponses quant à la manière de renouveler les stratégies et les modèles de 
management, sans pour autant renier les valeurs et les principes fondamentaux 
de l’ESS. Il s'adresse aux étudiants et aux professionnels travaillant dans les 

les, associations et fondations, et intéressera également 



 

 

              

             PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
 
 

ublié par l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire
chiffres clés de l’ESS en France, en 2012
structuration de l’emploi, la taille des entreprises, les 
ensemble socio-économique qui regrou

basée sur des valeurs et un mode de gouvernance spécifiques
 

Le Ministère délégué en charge de l'E
Caisse des dépôts ont apporté leur soutien, ainsi que 
Coopératif. 
 
 

 

 

LA COURSE A LA TAILLE
 
 
 

ans notre n° de novembre,  nous nous interrogions sur la tendance d’un certain nombre d’entreprises 
de l’économie sociale à rechercher 
posions la question : « Big is Beautiful
 

De son coté, la RECMA-Revue internationale de l’économie sociale
course à la taille », à partir des contributions au colloque 2012 de l’ADDES.
 

 
● L'éternelle question de la taille
 

● La course à la taille est
 

● Ce que nous enseignent les statistiques nationales françaises sur les évolutions 
de la coopération agricole 
 

● Grandir, oui, mais comment ? Analyse de la c
coopératives vinicoles du Languedoc
Foued Cheriet
 

● Coopération et regroupement des associations : aspects juridiques et fiscaux,
par Colas
 

● La course à la taille dans le secteur associatif des musiques actuelles. De la crise 
de sens à la proposition alternative d’une plateforme collaborative
Guibert et Philippe Eynaud
 
>>> www.recma.org
 

 

 

 

LES GRANDS AUTEURS DE LA PENSEE ECONOMIQUE
 

 

Gilles Dostaler
Québec à Montréal (UQUAM
régulier 
d’histoire de la pensée économique, associée à une volonté d’intéresser le grand 
public, nous avait conduits à le solliciter pour diriger une série sur les grands 
auteurs de l’économie
 
C’est à partir de c
Stiglitz
tenait au pluriel) qui sont présentés
Economiques
 
En 336 pages, 25 siècles de pensée économique.
 
>>> www.alternatives
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PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, ce 3
France, en 2012. Au delà des statistiques, cette publication 

structuration de l’emploi, la taille des entreprises, les dynamiques régionales
économique qui regroupe des organisations et entreprises prônant une autre économie 

basée sur des valeurs et un mode de gouvernance spécifiques ». 

nistère délégué en charge de l'Economie sociale et solidaire, l'Association des Régions de France et 
nt apporté leur soutien, ainsi que la mutuelle CHORUM, la MACIF, la MATMUT et le Crédit 

LA COURSE A LA TAILLE 

ans notre n° de novembre,  nous nous interrogions sur la tendance d’un certain nombre d’entreprises 
de l’économie sociale à rechercher une plus grosse taille au  travers de fusions, absorptions,… et nous 

Big is Beautiful ? » 

Revue internationale de l’économie sociale a publié un dossier
des contributions au colloque 2012 de l’ADDES. 

L'éternelle question de la taille, par Jean-François Draperi

La course à la taille est-elle inéluctable dans l’économie sociale

Ce que nous enseignent les statistiques nationales françaises sur les évolutions 
de la coopération agricole , par Maryline Filippi, Olivier Frey et Stéphanie Peres

Grandir, oui, mais comment ? Analyse de la concentration par fusions des 
coopératives vinicoles du Languedoc- Roussillon, par Louis
Foued Cheriet 

Coopération et regroupement des associations : aspects juridiques et fiscaux,
par Colas Amblard 

La course à la taille dans le secteur associatif des musiques actuelles. De la crise 
de sens à la proposition alternative d’une plateforme collaborative
Guibert et Philippe Eynaud 

www.recma.org 

LES GRANDS AUTEURS DE LA PENSEE ECONOMIQUE

Gilles Dostaler (1946-2011), était professeur d’économie à l’U
Québec à Montréal (UQUAM). A partir de 2002, il 
régulier d’Alternatives Economiques. « Une érudition exceptionnelle en matière 
d’histoire de la pensée économique, associée à une volonté d’intéresser le grand 
public, nous avait conduits à le solliciter pour diriger une série sur les grands 
auteurs de l’économie ». 

à partir de ces textes que, d’Aristote à Rosa Luxemburg et de Keynes à 
Stiglitz, ce sont 77 précurseurs « des » pensées économiques (Gilles Dostaler 

t au pluriel) qui sont présentés dans ce hors
Economiques, avec un grand souci de pédagogie. 

En 336 pages, 25 siècles de pensée économique. 

www.alternatives-economiques.fr 
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PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

, ce 3ème Panorama comporte les 
ette publication renseigne sur la 

dynamiques régionales, les évolutions « d’un 
pe des organisations et entreprises prônant une autre économie 

ion des Régions de France et  la 
la mutuelle CHORUM, la MACIF, la MATMUT et le Crédit 

ans notre n° de novembre,  nous nous interrogions sur la tendance d’un certain nombre d’entreprises 
une plus grosse taille au  travers de fusions, absorptions,… et nous 

a publié un dossier : « La 

François Draperi 

l’économie sociale? Henry Noguès 

Ce que nous enseignent les statistiques nationales françaises sur les évolutions 
par Maryline Filippi, Olivier Frey et Stéphanie Peres 

oncentration par fusions des 
, par Louis-Antoine Saïsset et 

Coopération et regroupement des associations : aspects juridiques et fiscaux, 

La course à la taille dans le secteur associatif des musiques actuelles. De la crise 
de sens à la proposition alternative d’une plateforme collaborative, par Gérôme 

LES GRANDS AUTEURS DE LA PENSEE ECONOMIQUE 

professeur d’économie à l’Université du 
). A partir de 2002, il est devenu un contributeur 

Une érudition exceptionnelle en matière 
d’histoire de la pensée économique, associée à une volonté d’intéresser le grand 
public, nous avait conduits à le solliciter pour diriger une série sur les grands 

es textes que, d’Aristote à Rosa Luxemburg et de Keynes à 
» pensées économiques (Gilles Dostaler 
dans ce hors-série Poche d’Alternatives 



 

 

NOS ADHERENTS
 
 

L’OCIRP FAIT AVANCER LA CAUSE DU HANDICAP
 
 

personnel sur l’intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes. Par 
ateliers d’échange et de partage, un guide des bonnes pratiques a été réalisé 
cause du handicap » — par les salariés volontaires et motivés
 

Le Prix « Acteurs économiques & handicap
pilotées au sein des entreprises. Son objectif
entreprises privées, publiques ou des acteurs de l’
personnes handicapées dans l’emploi, l’accès aux loisirs, les activités sportives et culturelles ou ce qui relève de 
la vie quotidienne. Les actions primées sont valorisées par une campagne de comm
 

L’ENGAGEMENT SOCIETAL DE LA 

 

La MAIF et SOLIDARITE LAIQUE
La MAIF
respect de la personne, la tolérance. Guidée par ces mêmes valeurs, l'association 
Solidarité
d'échanges à l'int

Parmi d’autres initiatives, l’opération 
collecte de fournitures scolaires au profit d'un pays en développement. 

>>> 
 

ADHERENTS INNOVENT

FAIT AVANCER LA CAUSE DU HANDICAP

Depuis 2008, l’OCIRP
Institutions de Rente et 
Prix « Acteurs économiques &
destiné à encourager 
handicap dans de nombreux domaines. En 
entreprise par exemple, le sujet n’est plus tabou. 
On ne se préoccupe plus seulement de remplir les 
quotas de 6 % de travailleurs handicapés, on 
réfléchit également à la manière dont ils vont être 
intégrés dans les meilleures conditions.
 

Au sein de l’OCIRP
l’amélioration des conditions 
des personnes en situation de handicap est
de tous. Parce que l’exemplarité est un moyen 
d’essaimer, l’OCIRP sensibilise et implique son 

personnel sur l’intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes. Par 
un guide des bonnes pratiques a été réalisé — «

par les salariés volontaires et motivés, à destination de tout le personnel.

handicap » est l’occasion de valoriser, pour mieux 
pilotées au sein des entreprises. Son objectif : faire connaître et valoriser des projets innovants menés par des 
entreprises privées, publiques ou des acteurs de l’économie sociale au profit d’une meilleure intégration des 
personnes handicapées dans l’emploi, l’accès aux loisirs, les activités sportives et culturelles ou ce qui relève de 
la vie quotidienne. Les actions primées sont valorisées par une campagne de communication.

>>> www.ocirp.fr/ 

 
 

L’ENGAGEMENT SOCIETAL DE LA SNCF
 

 
La SNCF a créé en son sein un "Réseau de managers de
l'engagement sociétal" qui, entre autre, organise des rencontres 
dans le cadre d'un "Campus de l'engagement sociétal".
 

La dernière rencontre a été consacrée à l'économie sociale et solidaire 
en France. 
 

Alain Arnaud, président du CIRIEC-France
l’économie sociale. 
 

SOLIDARITE LAIQUE partenaires

MAIF a bâti son identité sur certains principes fondateurs : la laïcité, le 
respect de la personne, la tolérance. Guidée par ces mêmes valeurs, l'association 
Solidarité Laïque s'est associée à la MAIF pour la mise en œuvre d'opérations 
d'échanges à l'international et d'éducation à la solidarité en France.

Parmi d’autres initiatives, l’opération "Un cahier, un crayon"
collecte de fournitures scolaires au profit d'un pays en développement. 

>>> www.maif.fr/ 
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INNOVENT 

FAIT AVANCER LA CAUSE DU HANDICAP 

OCIRP (Organisme Commun des 
de Rente et de Prévoyance) décerne le 

économiques & handicap » 
destiné à encourager la prise en compte du 
handicap dans de nombreux domaines. En 
entreprise par exemple, le sujet n’est plus tabou. 
On ne se préoccupe plus seulement de remplir les 

% de travailleurs handicapés, on 
réfléchit également à la manière dont ils vont être 
intégrés dans les meilleures conditions. 

CIRP même, contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail 

situation de handicap est l’affaire 
de tous. Parce que l’exemplarité est un moyen 

sensibilise et implique son 
personnel sur l’intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes. Par exemple, suite à des 

« OCIRP : faire avancer la 
à destination de tout le personnel. 

pour mieux les partager, les actions 
: faire connaître et valoriser des projets innovants menés par des 

économie sociale au profit d’une meilleure intégration des 
personnes handicapées dans l’emploi, l’accès aux loisirs, les activités sportives et culturelles ou ce qui relève de 

unication. 

SNCF 

"Réseau de managers de 
qui, entre autre, organise des rencontres 

dans le cadre d'un "Campus de l'engagement sociétal". 

l'économie sociale et solidaire 

France y a présenté l’histoire de 

partenaires 

a bâti son identité sur certains principes fondateurs : la laïcité, le 
respect de la personne, la tolérance. Guidée par ces mêmes valeurs, l'association 

pour la mise en œuvre d'opérations 
olidarité en France. 

"Un cahier, un crayon" a pour objectif la 
collecte de fournitures scolaires au profit d'un pays en développement.  



 

 

                               
 
 

Défi 2020 : de l’Année internationale à la décennie coopérative
Colloque organisé par Coop FR, l’organisation représentative du mouvement coopératif français

et le Groupe de la Coopération au CESE, avec le soutien
Paris (CESE), m

 

’appuyant sur la dynamique de l’Année internationale des coopératives, les Nations Unies
poursuivre leur action en faveur des coopératives 
des coopératives. Simultanément, l’Alliance coopérative internationale a
programme d’action (Blueprint) et des objectifs pour 2020. La

viendront s’enrichir l’une l’autre, est la conséquence
promotion des coopératives et témoigne de la volonté des gouvernements réunis au sein de l’ONU et du 
mouvement coopératif de poursuivre leur action en 
 

 
 

 

FORMATION A LA CULTURE 
 

epuis vingt ans, le Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires
d'entreprises dans toute la Fra
distance sur le profit, la course à la consommation ou le tout à l'économie.
dans le concret de pratiques libres et solidaires et se reconnaissent d'une culture commune bien qu'elles 

aient des métiers et des organisations d'équipe différents :
 

● Lorsqu'elles sont dans l'agriculture, elles créent une structure collective regroupant des partenaires autour 
d'une production diversifiée et une commercialisation associant les consommateurs. Elles sont 
l'initiative de modes d'accueils touristiques, ou pédagogiques, permettant d'aller à la rencontre des hommes, de 
leurs métiers et de leur environnement.
 

● Lorsqu'elles sont dans la transformation d'une ressource locale, elles adoptent des 
Elles stimulent le développement économique et social dans leur environnement en générant, ou participant, à 
un foisonnement d'activités autour de filières.
 

● Lorsqu'elles sont dans le culturel ou le social, elles mettent en œuvre
déhiérarchisé, où chacun est une personne avant d'être une performance.
 

«Comment transmettre et affirmer notre culture d'entreprise en contribuant à la réalisation de nouveaux 
projets?» Cette question ainsi que de nombreuses deman
REPAS à concevoir en 1997 « un parcours de compagnonnage alternatif et solidaire" pour ouvrir ses entreprises à 
ceux qui souhaitent les rencontrer dans l’action.
pendant 5 mois. Le prochain se déroulera de février à juin 2013.
 

 
 
 

Les associations :actrices du développement économique et social

 

a troisième rencontre CPCA / France Active
en partenariat avec Jurisassociations et l'A
crucial joué par les associations dans les dynam
d'évolution de leur cadre juridique et fiscal propres à favoriser leur développement.

 

En pleine concertation sur la future loi ESS, élus, techniciens de collectivités locales , représentants de 
l’administration, parlementaires, réseaux et fédérations associatives, fonds territoriaux France Active
à venir débattre des propositions concernant les associations. 
 

>>> Pour toute autre question concernant cet évènement s’adresser à 

S

D

L 

                                 AGENDA 

Défi 2020 : de l’Année internationale à la décennie coopérative
 

Colloque organisé par Coop FR, l’organisation représentative du mouvement coopératif français
et le Groupe de la Coopération au CESE, avec le soutien du ministère de l’Economie sociale et solidaire

Paris (CESE), mardi 15 janvier 2013, de 14h30 à 17h30

’appuyant sur la dynamique de l’Année internationale des coopératives, les Nations Unies
poursuivre leur action en faveur des coopératives et vont adopter un plan d’action
des coopératives. Simultanément, l’Alliance coopérative internationale a
programme d’action (Blueprint) et des objectifs pour 2020. La convergence de ces deux initiatives, qui 

ront s’enrichir l’une l’autre, est la conséquence d’une année 2012 riche en évènements et initiatives de 
témoigne de la volonté des gouvernements réunis au sein de l’ONU et du 

coopératif de poursuivre leur action en faveur du développement de ce modèle d’entreprise.
A l’instar de l’ACI au niveau mondial, le mouvement coopératif 
français souhaite encourager la création de coopératives et contribuer 
à la relance de l’économie au niveau national. Le
15 janvier 2013 clôturera l’Année internationale en s’interrogeant sur 
les leviers de développement des entreprises coopératives et en 
illustrant leur capacité d’innovation à travers des témoignages de 
terrain. 
 

>>> cgiraud@entreprises.coop 

FORMATION A LA CULTURE COOPERATIVE

Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires
d'entreprises dans toute la France. Celles-ci ont mis en œuvre des pratiques économiques gardant une 
distance sur le profit, la course à la consommation ou le tout à l'économie.
dans le concret de pratiques libres et solidaires et se reconnaissent d'une culture commune bien qu'elles 

tiers et des organisations d'équipe différents : 

Lorsqu'elles sont dans l'agriculture, elles créent une structure collective regroupant des partenaires autour 
d'une production diversifiée et une commercialisation associant les consommateurs. Elles sont 
l'initiative de modes d'accueils touristiques, ou pédagogiques, permettant d'aller à la rencontre des hommes, de 
leurs métiers et de leur environnement. 

Lorsqu'elles sont dans la transformation d'une ressource locale, elles adoptent des 
Elles stimulent le développement économique et social dans leur environnement en générant, ou participant, à 
un foisonnement d'activités autour de filières. 

Lorsqu'elles sont dans le culturel ou le social, elles mettent en œuvre des modes de management 
déhiérarchisé, où chacun est une personne avant d'être une performance. 
«Comment transmettre et affirmer notre culture d'entreprise en contribuant à la réalisation de nouveaux 

Cette question ainsi que de nombreuses demandes de stages dans les structures ont amené le réseau 
REPAS à concevoir en 1997 « un parcours de compagnonnage alternatif et solidaire" pour ouvrir ses entreprises à 
ceux qui souhaitent les rencontrer dans l’action. Il accueille chaque année quinze à vingt

se déroulera de février à juin 2013. 

>>> www.reseaurepas.free.fr/ 

actrices du développement économique et social
des territoires 

CPCA / France Active (Paris, 22 janvier 2013), organisée dans le cadre de Mut'asso 
en partenariat avec Jurisassociations et l'Association des Régions de France, vise à démontrer le rôle 
crucial joué par les associations dans les dynamiques territoriales, tout en présentant des propositions 
d'évolution de leur cadre juridique et fiscal propres à favoriser leur développement.

En pleine concertation sur la future loi ESS, élus, techniciens de collectivités locales , représentants de 
l’administration, parlementaires, réseaux et fédérations associatives, fonds territoriaux France Active
à venir débattre des propositions concernant les associations.  

Pour toute autre question concernant cet évènement s’adresser à fvn@cpca.asso.fr
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Défi 2020 : de l’Année internationale à la décennie coopérative 
Colloque organisé par Coop FR, l’organisation représentative du mouvement coopératif français 

du ministère de l’Economie sociale et solidaire 
ardi 15 janvier 2013, de 14h30 à 17h30 

’appuyant sur la dynamique de l’Année internationale des coopératives, les Nations Unies entendent 
et vont adopter un plan d’action décennal en faveur 

des coopératives. Simultanément, l’Alliance coopérative internationale a adopté à Manchester un 
convergence de ces deux initiatives, qui 

d’une année 2012 riche en évènements et initiatives de 
témoigne de la volonté des gouvernements réunis au sein de l’ONU et du 

faveur du développement de ce modèle d’entreprise. 
A l’instar de l’ACI au niveau mondial, le mouvement coopératif 

la création de coopératives et contribuer 
à la relance de l’économie au niveau national. Le colloque organisé le 
15 janvier 2013 clôturera l’Année internationale en s’interrogeant sur 

leviers de développement des entreprises coopératives et en 
d’innovation à travers des témoignages de 

COOPERATIVE 

Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires regroupe une trentaine 
pratiques économiques gardant une 

distance sur le profit, la course à la consommation ou le tout à l'économie. Elles inscrivent leur sens 
dans le concret de pratiques libres et solidaires et se reconnaissent d'une culture commune bien qu'elles 

Lorsqu'elles sont dans l'agriculture, elles créent une structure collective regroupant des partenaires autour 
d'une production diversifiée et une commercialisation associant les consommateurs. Elles sont alors souvent à 
l'initiative de modes d'accueils touristiques, ou pédagogiques, permettant d'aller à la rencontre des hommes, de 

Lorsqu'elles sont dans la transformation d'une ressource locale, elles adoptent des structures coopératives. 
Elles stimulent le développement économique et social dans leur environnement en générant, ou participant, à 

des modes de management 

«Comment transmettre et affirmer notre culture d'entreprise en contribuant à la réalisation de nouveaux 
des de stages dans les structures ont amené le réseau 

REPAS à concevoir en 1997 « un parcours de compagnonnage alternatif et solidaire" pour ouvrir ses entreprises à 
Il accueille chaque année quinze à vingt jeunes (de 18 à 35 ans) 

actrices du développement économique et social 

organisée dans le cadre de Mut'asso 
égions de France, vise à démontrer le rôle 

iques territoriales, tout en présentant des propositions 
d'évolution de leur cadre juridique et fiscal propres à favoriser leur développement. 

En pleine concertation sur la future loi ESS, élus, techniciens de collectivités locales , représentants de 
l’administration, parlementaires, réseaux et fédérations associatives, fonds territoriaux France Active, sont invités 

fvn@cpca.asso.fr / 01 40 36 80 26 
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                 ADHESION AU CIRIEC-France  

 
                         Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 
                 Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire 

 
                                                                       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 établi dans quinze pays 
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 

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

                             Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique 
 

                                      Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Si 
                                                                        vous 
                                                                    souhaitez 
                                                                  contribuer à 
                                                            alimenter les Brèves 
                                                                          ▼ 
                                              marcel.caballero@club-internet.fr 
 
 
 
 
 
 
 

          
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 

                SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

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

 

________________________________________________________________________ 
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                                                             Rédaction : Marcel Caballero 
                                      Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
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