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En guise de sommaire 

 
our résister à la sinistrose ambiante, il paraît qu’il n’y a rien de mieux que le travail, le travail, 
et encore le travail ! C’est en tout cas la méthode que nous avons choisie. Le présent 
numéro de notre Lettre témoigne que nous ne le regrettons pas.. 

 

● Dans son éditorial, notre délégué général Jean-Louis CABRESPINES, répond à la question : 
« Quel choix d’entreprise, pour quelle économie ? ». Il nous interroge : « Face au développement 
d’une économie individuelle , voire individualiste, préconisée par tous les tenants d’une économie 
libertaire, quelle proposition pour une économie plus collective dans laquelle les protagonistes 
œuvreraient ensemble sur un projet commun ? L’économie sociale et solidaire semble une réponse 
adaptée, surtout en cette période de crise dont l’aboutissement demande que nous tentions de 
trouver un nouveau paradigme sur lequel nous appuyer »  (p. 2 et 3).  
 

● Notre ouvrage collectif « Numérique, action publique et démocratie » est paru. Structuré par trois 

grands questionnements : en quoi le numérique affecte-t-il l'action publique, l'économie publique et 
sociale et enfin la vie politique, l'ouvrage expose l'état des débats et constitue une manne de 
propositions politiques, juridiques, économiques et sociales visant à accompagner et orienter la 
transition numérique dans l'intérêt général. 
 

Avec l’aide de ses sections nationales, le CIRIEC International poursuit ses publications scientifi-
ques, enrichit son centre de documentation et son "Agora" des chercheurs et prépare activement les 
prochains rendez-vous, en particulier la conférence internationale de Thessalonique -  Grèce, des 20 
et 21 septembre 2021 : « Au-delà de la COVID19, les entreprises publiques et l'économie 
sociale à la pointe d'un redémarrage économique, sociétal et environnemental durable . » et la 
8

ème
 Conférence internationale de recherche en économie sociale : « Solidarité et économie 

sociale et l’Agenda 2030 : Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales 
innovantes » (San José – Costa Rica, 8 au 10 septembre 2021) (p. 4 à 6). Enfin, le dernier 
Conseil international a arrêté un important programme que le président Alain ARNAUD 
commentera dans la prochaine Lettre. 
 

● Plus que jamais, nos adhérents innovent et s’engagent. Le Groupe coopératif Up agit aux côtés 
des pouvoirs publics pour la relance et le soutien des populations. Pour sa part, la Mutualité 
Fonction Publique alerte le gouvernement sur les dangers qui menacent le modèle mutualiste (p 7). 
 

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributeurs (p. 8 à 11). 
 

   - Louis GALLOIS, ancien président de la SNCF, démontre que pauvreté, inégalités et fracture 
territoriale fonctionnent ensemble. 
   - Marie J. BOUCHARD, Université du Québec à Montréal et présidente du Conseil scientifique 
économie sociale et coopérative du CIRIEC-International, plaide pour un programme de recherche 
ambitieux. 
 

● Enfin, nous vous proposons des lectures et quelques rendez-vous. (p. 12 à 15) 

 

Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
 

 

P 
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Éditorial 
 
 

 
 

Quel choix d'entreprise 

pour quelle économie ? 
Jean-Louis CABRESPINES 
Délégué général du CIRIEC-France 

 
ous nous interrogions, dans un numéro précédent, 
sur l'évolution véritable du nombre d'entreprises de 
l'ESS, du fait que la presse, les médias et les 

déclarations diverses semblaient indiquer que l'ESS était plus 
présente et que la crise avait favorisé ce mode d'entreprendre. 
 

Nous demandions si quelqu'un pouvait nous donner des 
indications sur ces affirmations. Nous n'avons eu aucune 
réponse, mais les déclarations restent encore très présentes. 
 

Les fameux 10% du PIB, les 14% d'entreprises privées et 
publiques restent donc des bases de référence. 
 

Parallèlement, un autre phénomène apparait et semble 
conforter un type d'entreprises qui n'a rien à voir avec l'ESS : le 
micro entrepreneuriat. 
 

Le développement des microentreprises : un avatar de la 
crise sanitaire ? 

La dépêche de l'AFP du 3 février dernier, reprise identiquement 
par plusieurs journaux (Le Figaro, Le courrier picard, Ouest 
France, ...), montre bien l'évolution du paysage entrepreneurial 
français. Cela n'est pas sans poser question quant à la 
constitution du tissu des entreprises de notre pays et à la place 
que pourrait occuper l'ESS dans ce nouveau paysage qui 
semble faire la part belle à l'initiative individuelle. 
 

Ce communiqué
1
 indiquait : "Le nombre de microentreprises 

créées en 2020 en France a battu son précédent record de 
2019, a rapporté mercredi l’Insee, amenant l’ensemble des 
créations d’entreprises à un niveau jamais atteint, sur fond de 
développement de nouvelles activités liées à l’épidémie de 
Covid-19, comme la livraison à domicile. 
 

Les 547 900 nouveaux autoentrepreneurs représentent l’an 
dernier près des deux tiers (65 %) du nombre total de nouvelles 
entreprises, qui s’est élevé à 848 200, a précisé l’Institut 
national de la statistique et des études économiques. Le 
nombre de nouveaux autoentrepreneurs a augmenté l’an 
dernier de 9 % (soit 45 900 de plus), alors que les créations 
d’entreprises individuelles classiques ont reculé de 13 % à 
82 200 et que celles de sociétés sont restées stables, à 
218 100." 
 

L'utilisation de ce statut est souvent le fait de particuliers qui, 
soit veulent créer leur activité par un désir d'indépendance face 
aux contraintes du mode traditionnel de l'entreprise, soit sont 
contraints de le faire par des entreprises traditionnelles, dans 
une version moderne du tâcheron, ce " Petit entrepreneur qui 
se charge, généralement en seconde main, de l'exécution d'un 
travail, soit seul, soit avec le concours de quelques ouvriers. Le 
tâcheron ne fournit que la main-d'œuvre (NOËL1968)". 
 

C'est ce qu'indiquait déjà, en 2017, Jean-Philippe Martin dans 
Le Monde Diplomatique : " Cette sous-traitance déclinée à 
l’échelle des individus permet au « client » — bien souvent une 
entreprise donneuse d’ordre — de se désintéresser des 
questions de salaire minimum, d’horaires de travail, de droit au 
chômage et aux congés payés, de formation, de conditions 
préalables au licenciement, de lutte contre les discriminations 
et de partage de la valeur ajoutée à travers les mécanismes 
d’intéressement et de participation. Pour l’État lui-même, le 
bénéfice n’est pas négligeable en termes d’affichage : en 
endossant le statut de micro entrepreneur — c’est désormais le 
titre officiel —, et donc en pouvant exercer une activité, même 

                                                           
1
  Dépèche AFP – 03.02.2021 

réduite, les chômeurs quittent la catégorie A (« sans emploi »), 
la seule qui entre en ligne de compte pour la présentation 
officielle des chiffres du chômage."

2
 

 

Ce constat de l'extension du statut particulier de micro 
entrepreneur pour le développement des entreprises est 
d'autant plus inquiétant que même le secteur public l'utilise 
dans ses propres services, ainsi que l'indique Nathalie TISSOT 
dans un article de Mediapart

3
 : "Selon l’Insee, 6 % des 

nouvelles microentreprises immatriculées en 2018, soit 25200 
personnes, avaient pour principaux clients les administrations, 
organismes publics ou parapublics. Ce statut se révèle 
commode pour élaguer la masse salariale d’une institution tout 
en maintenant des prestations imputées aux frais de 
fonctionnement. Du même coup, l’ex-salarié devient 
«indépendant»… En théorie. 
 

Il y a dix ans, Sarah ABDELNOUR (...), auteure de "Moi, petite 
entreprise : les autoentrepreneurs, de l’utopie à la réalité (PUF, 
2017)" décrit l’usage de ce régime comme «une nouvelle étape 
dans les arrangements pratiques visant à maintenir des 
missions de service public, tout en privant les travailleurs qui 
les assurent des règles qui encadrent l’emploi public»." 
 

Sans épiloguer sur le bienfait ou non de ce statut, il est 
intéressant de s'interroger sur ce que cela signifie de la 
dégradation de la prise en considération du monde du travail. 
Rappelons à ce propos que choisir le statut de micro 
entrepreneur pour effectuer une tache au bénéficie d'une 
entreprise modifie grandement la relation entre les parties : ce 
n'est plus le droit du travail qui s'applique, c'est le droit 
commercial.  
 

La perte des avantages et protections que donne le droit du 
travail devrait être pointée à ces nouveaux entrepreneurs pour 
qui "Le temps de la microentreprise est court, très court. Le pic 
des 3 ans se révèle difficile à gravir pour les autoentrepreneurs, 
selon la dernière étude Insee Première publiée le 11 juillet 
dernier. Seulement 36 % d’entre eux tiennent bon 3 ans après 
leur immatriculation. Beaucoup moins que la proportion 
d’entrepreneurs individuels de la même génération (63 %) ou 
celle des chefs d’entreprises classiques (75 %)."

4
 

 

D'une économie individualiste à une économie collective 

Face à un tel constat, quelle solution trouver ? Face au 
développement d'une économie individuelle, voire 
individualiste, préconisée par tous les tenants d'une économie 
libertaire, quelle proposition pour une économie plus collective 
dans laquelle les protagonistes œuvreraient ensemble sur un 
projet commun ? 
 

L'économie sociale et solidaire semble une réponse adaptée, 
surtout en cette période de crise dont l'aboutissement demande 
que nous tentions de trouver un nouveau paradigme sur lequel 
nous appuyer. 
 

Et, en ce domaine, le 29 mai dernier, sur France Culture, Olivia 
GREGOIRE, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, 

                                                           
2
  Un statut encouragé par le patronat et le gouvernement - Microentreprise, 

une machine à fabriquer des pauvres – Jean-Philippe MARTIN – Le Monde 
Diplomatique - décembre 2017 - https://www.monde-
diplomatique.fr/2017/12/MARTIN/58192 

3
  "Autoentreprise : comment le secteur public s’arrange avec le droit du travail" 

- Nathalie TISSOT - Mediapart – article publié le mardi 8 juin 2021 
4
  "Trois ans après, seulement un tiers des auto-entrepreneurs sont encore 

debout" - Matthieu BARRY - NetPME 

N 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/12/MARTIN/58192
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/12/MARTIN/58192
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solidaire et responsable, nous a donné quelques réponses
5
, 

tant sur les chiffres de l'ESS : "plus de 10% du PIB, 14% des 
salariés français, 2,3 millions d'actifs (ce n'est pas rien), 
220.000 entreprises" (mais disons-le, cette réponse n'est pas 

satisfaisante car elle ne fait que reprendre ce que nous 
connaissons déjà depuis des années alors même que la crise 
sanitaire semble (en tout cas dans les mots) avoir permis le 
développement de l'ESS) que sur la prise en compte par l'État 
d'une véritable politique de soutien et de reconnaissance des 
entreprises de ce mode d'entreprendre ! 
 

Car nous avons été agréablement surpris de sa connaissance 
de l'ESS, de son implication pour la défendre et tracer des 
pistes pour le futur. 
 

Juste un petit rappel sur une attribution incomplète et partiale 
concernant la naissance de l'ESS : ce ne sont pas seulement 
Marc Sangnier, Le Sillon, la JOC ou la JAC qui ont été à 
l'initiative de l'émergence de cette forme d'économie, mais un 
ensemble d'acteurs différents, sur la base d'engagements 
philosophiques, politiques, syndicaux, inscrits dans la réalité de 
la vie ouvrière, agricole..., qui, de manière concomitante, ont pu 
apporter leur pierre à l'édifice de cette construction. (Parmi 
d'autres ouvrages, le "Petit précis d'histoire sociale de 
l'économie sociale" de Jean-Philippe MILESY

6
 est éclairant, à 

ce sujet. 
 

Merci à elle d'avoir rappelé l'essentiel de ce(ceux) qui 
compose(nt) l'ESS et ainsi montré l'attention à avoir pour éviter 
les dérives que nous constatons quotidiennement et plus 
encore dans cette période de pandémie où la terminologie ESS 
semble être comme un sésame pour des entreprises qui 
"s'habillent des plumes du paon".  
 

Un discours qui réchauffe (un peu) le cœur 
Nous retenons donc ses propos : "il s'agit des coopératives, 
des associations des ESUS (agrément pour des entreprises 
classiques avec objet social), des fondations et des mutuelles", 
toutes entreprises, selon Olivia GREGOIRE "à lucrativité limitée 
(le profit est un moyen et non une fin), gouvernance 
démocratique (un homme ou une femme, une voix), ayant une 
utilité sociale, avec un impact social ou environnemental". Pour 
elle, les ESUS comme les coopératives sont "agiles car 
réactives" et qui se sont développées pendant la crise, car 
"réactives, parce qu'au cœur de l'économie sociale, il y a la 
débrouille, l'audace, le bon sens". Sa vision de l'ESS est très 

imprégnée de tout ce que nous avons défendu depuis tant 
d'années et il est bon d'entendre une Secrétaire d'État parler 
ainsi de l'ESS : "Une économie qui fait passer les valeurs 
humaines, sociales, environnementales avant la seule valeur 
lucrative est une économie à part entière même si elle est une 
économie un peu à part." Disons-le, nous avons perdu 
plusieurs années avec son prédécesseur qui nous a entrainé 
sur des chemins de traverse avec son French Impact qui n'avait 
d'autre utilité que de le servir. 
 

Olivia GREGOIRE défend, et c'est aussi sa fonction, la politique 
du gouvernement durant la crise sanitaire actuelle. Elle rappelle 
que si les associations ont pour principe d'aider les autres, 
principe d'altérité, elles ne s'occupent souvent pas assez 
d'elles. Selon elle, les difficultés qu'elles rencontrent pourraient 
être atténuées si elles utilisaient les aides qui existent pour les 
associations, comme le fond de solidarité. Or moins de 10% ont 
demandé à en bénéficier. Il y a aussi le fond d'urgence 
(urgence-ESS.fr) ouvert aux associations de moins de 10 
salariés dans lequel restent 15 millions d'euros sur une 
enveloppe de 30 millions. Elle encourage donc à ces utilisa-
tions. 
 

                                                           
5
  https://www.franceculture.fr/emissions/politique/olivia-

gregoire-secretaire-detat-a-leconomie-sociale-solidaire-et-
responsable 

6
  "Petit précis d'histoire sociale de l'économie sociale" - Jean-

Philippe MILESY – préface de Michel Dreyfus – Fondation 
Gabriel Péri - 2017 

Pour notre part, nous constatons qu'en effet, ces aides existent, 
mais cela continue à être un "parcours du combattant" pour 
beaucoup de ces associations de moins de 10 salariés et plus 
encore pour les associations sans salarié, faites de bénévoles 
qui n'ont, quelquefois, pas les compétences pour remplir les 
dossiers, engager les démarches et qui se trouvent confrontés 
à des professionnels de tous poils qui, au final, découragent 
toute initiative et conduisent au repli sur soi de nombre 
d'associations.  
 

Devant une question du journaliste sur le désengagement de 
l'État ou des collectivités locales face aux associations, elle 
indique que 100 millions d'euros ont été débloqués pour 66 
projets dans les territoires, les particuliers ayant, pour leur part, 
versés 14% de dons en plus et les collectivités ayant continué à 
financer. 
 

Tout cela est vrai et montre la volonté d'afficher un soutien au 
monde associatif, mais il serait bon de voir comment ces 
orientations se traduisent en actes dans chacune de nos 
régions, quelles associations sont soutenues(66/1.500.000 
associations !). 
 

Par expérience locale, nous sommes toujours étonnés de voir 
les dispositifs exister sur le papier, les préfectures avoir des 
exigences quant à leur mise en œuvre et que cela conduise 
assez souvent à une application désordonnée, incompréhen-
sible, aux décisions unilatérales... souvent avec une mise en 
difficulté financière quand ces dispositifs sont assortis de 
financements européens qui arrivent toujours avec un, deux 
voire trois ans de retard. 
 

La déclaration d'Olivia GREGOIRE sur cette question est 
parole d'or et, si elle est appliquée (avec des aménagements, 
car le modèle évoqué est celui de l'économie libérale), elle 
pourrait permettre un véritable partenariat entre le secteur 
associatif et les pouvoirs publics : "On ne peut pas faire de 
grand discours disant que les acteurs associatifs sont 
fondamentaux, vitaux pour la nation, pour la cohésion sociale et 
d'un autre côté, retirer l'échelle du financement. 
 

Cette crise a révélé le caractère indispensable des acteurs 
associatifs. Il n'y a pas que les subventions, il y a aussi le 
modèle économique des associations, je travaille pour 
renforcer les fonds propres, pour permettre aux français 
d'investir dans les associations comme on investit dans les 
PME, pour pouvoir consolider leurs fonds propres et leur 
trésorerie. 
 

Les associations sont épuisées de devoir tous les ans remettre 
en question tous les ans leur modèle économique en attendant 
leurs subventions. Il faut trouver des voies et moyens pour que 
les financements soient plus pérennes et que les associations 
soient plus apaisés." 
 

Au final, entre micro entrepreneuriat et ESS, le choix est aisé 
dès lors que nous comprenons qu'être acteur du 
développement, c'est être dans le partage de valeurs, de 
conceptions économiques différentes, dans un système respec-
tueux de chacun. 
 

Et si nous devions donner un conseil à ces micro entrepreneurs 
esseulés, exploités, nous ne pourrions que leur recommander 
de voir du côté des coopératives d'activité et d'emploi (CAE) 
comment un projet individuel peut s'inscrire dans une démarche 
collective enrichissante. 
 

Mais c'est une autre aventure ! 
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ACTUALITÉS DU CIRIEC 
 

 

 
 

 

   > Ouvrage collectif du CIRIEC-France 
 

 

"NUMÉRIQUE, ACTION PUBLIQUE ET DÉMOCRATIE » 
 

sous la direction de Philippe Bance et de Jacques Fournier 
avec la collaboration d'Olivier Boned et de Yannick Prost 

 
GAFAM, 5G, startup nation, RGPD, plateformes, Stop Covid, démocratie participative, Wikipédia : 
voici, en vrac, quelques manifestations emblématiques de la transition numérique qui bouleverse nos 
sociétés, révélatrices de l'ampleur et de la diversité de la transformation à l'œuvre. Pourtant, force est 
de constater que dans le paysage éditorial français, aucun ouvrage ne saisit ce fait social dans sa 
totalité. 
 

Certes, tel essai a par exemple documenté l'ambivalence de la transition numérique, puissant vecteur 
d'innovation technologique aux conséquences environnementales débattues. Tel autre a pu 
s'intéresser aux conséquences territoriales et démocratiques du numérique, à la fois nouvel espace 
délibératif et antichambre du poison complotiste. Mais comment disposer d'une vision d'ensemble de 
cette transition décisive ? 
 

Le CIRIEC-France, organe de réflexion et de recherche fondé en 1950 par Léon Jouhaux fondateur 
du Conseil Economique et Social, prix Nobel de la paix, et Paul Ramadier, ancien président du 
Conseil, a souhaité qu'un ouvrage de référence, embrassant tous les questionnements charriés par la 
transition numérique, réponde à un tel besoin d'exhaustivité. Ainsi, Numérique, action publique et 
démocratie est le fruit des réflexions de trente sept auteurs issus de la haute administration, de 
l'université et du monde économique et social. 

 

Structuré par trois grands questionnements – en quoi le numérique affecte-t-il l'action publique (partie 1), l'économie publique et 
sociale (partie 2) et enfin la vie politique (partie 3) – l'ouvrage expose au lecteur l'état des débats et constitue une manne de 
propositions politiques, juridiques, économiques et sociales visant à accompagner et orienter la transition numérique dans l'intérêt 
général. 
 

Le livre peut être lu d'une traite ou consulté chapitre par chapitre, comme un dictionnaire incarné et vivant, irrigué par l'expertise 
de ses contributeurs, praticiens et théoriciens du monde numérique. Tout spectateur de la transition trouvera ici, quel que soit son 
mode de lecture, les moyens de sa sensibilisation aux enjeux du numérique et, peut-être, de son engagement en faveur d'une 
transition contribuant au bien commun. 
 

 

> précommander : https://bit.ly/3tgIJF2 

 
 

   > Social Economy News 
 

Le n°3 – Avril 2021 de Social Economy News, le bulletin électronique du CIRIEC-
International est paru. 

 

Extraits: 
 

● Contribution du CIRIEC à la consultation lancée par la Commission européenne intitulée 
"Feuille de route sur le plan d'action pour l'économie sociale" 

 

Le CIRIEC considère que l'économie sociale est l'une des formes d'économie collective nécessaire à la poursuite de l'intérêt 
général, aux côtés des acteurs des politiques publiques. Le CIRIEC profite de cette consultation ouverte par la Commission 
européenne pour affirmer ses attentes quant à un plan d'action pour l'économie sociale en Europe. Lire la suite 
 

● Social Economy Europe rencontre le commissaire Nicolas Schmit pour présenter ses propositions de co-construction du plan d'action 
pour l'économie sociale 
 

Le président de SEE a commencé sa présentation en remerciant le commissaire Schmit pour les efforts déployés pour soutenir 
les entreprises et organisations d'économie sociale depuis son entrée en fonction fin 2019 : l'annonce du plan d'action pour 
l'économie sociale, sa lettre en avril 2020 à tous les ministres du travail de l'UE leur demandant de faire en sorte que les 
entreprises d'économie sociale puissent accéder aux mesures de soutien sur un pied d'égalité avec les autres formes 
d'entreprises et d'autres mesures et politiques clés. Lire la suite 
 

● Evénement EUSES - CIRIEC & Partenariats pour maximiser l'impact social  
 

Le groupe de travail des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire et Social Economie Europe co-organisent l'événement 
«Économie sociale et solidaire: diriger la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et la contribution à une reprise 
équitable». L'événement aura lieu le 29 avril (10: 00-16: 00 CEST) dans le cadre du Sommet européen de l'économie sociale 
(#EUSES) lors de la journée consacrée aux partenariats pour maximiser l'impact social. Lire la suite 
 

● Concours européen d'innovation sociale 2021 - Maintenant ouvert 
 

La direction générale de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne organise le concours européen d'innovation 
sociale (EUSIC) dans tous les pays de l'UE et les pays associés à Horizon Europe, avec le soutien du Conseil européen de 
l’innovation (EIC). Le concours a été lancé à la mémoire du pionnier de l'innovation sociale Diogo Vasconcelos. Depuis 2013, il a 

https://bit.ly/3tgIJF2
https://www.socialeconomynews.eu/en/ciriecs-contribution-to-the-consultation-launched-by-the-european-commission-entitled-roadmap-on-the-action-plan-for-the-social-economy/
https://www.socialeconomynews.eu/en/social-economy-europe-meets-commissioner-nicolas-schmit-to-present-its-proposals-to-co-build-the-social-economy-action-plan/
https://www.socialeconomynews.eu/en/euses-event-ciriec-partnerships-for-maximizing-social-impact-29-04-21/
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été un phare pour les innovateurs sociaux à travers l'Europe, utilisant une méthodologie éprouvée pour soutenir les idées à un 
stade précoce et faciliter un réseau d'innovateurs radicaux qui façonnent notre société pour le mieux. Lire la suite 
 

● La présidence portugaise place l'économie sociale au cœur de l'agenda de l'UE pour créer des emplois et mettre en œuvre le socle 
européen des droits sociaux 
 

La conférence de haut niveau de la présidence portugaise du Conseil de l'UE intitulée «Le rôle de l'économie sociale dans la 
création d'emplois et dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux»  s'est tenue le 29 mars à Sintra,  dans un 
format hybride (en face à face et en ligne). La conférence a procédé à la présentation de la capitale européenne de l'économie 
sociale en 2021. Lire la suite 
 

● Action mondiale de l'OCDE pour la promotion des écosystèmes d'économie sociale et solidaire 
 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec le soutien financier de l'Union européenne, a 
lancé une action globale pour promouvoir l'économie sociale et solidaire (ESS) au cours des 3 prochaines années. Financée par 
l'instrument de partenariat étranger de l'Union européenne, l'action globale couvrira tous les pays de l'UE et les pays tiers tels que 
le Brésil, le Canada, l'Inde, la Corée, le Mexique et les États-Unis. Lire la suite 
 

● Rapport de l'audition publique de l'intergroupe d'économie sociale sur les compétences et la numérisation 
 

L'audition publique de l'intergroupe Économie sociale sur les compétences et la numérisation: investir dans l'économie sociale 
comme économie de demain s'est tenue le 18 février 2021, sous forme de webinaire zoom. Cet événement en ligne a discuté de 
l'importance d'investir dans l'amélioration des compétences et la requalification des entrepreneurs et des employés de l'économie 
sociale en tant que moteurs du développement durable et des transitions équitables. Lire la suite 
 
 

   > Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 

L e  v o l . 9 2 ,  n ° 2 ,  2 0 2 1  d e  l a  r e v u e  s c i e n t i f i q u e  d u  C I R I E C - I n t e r n a t i o n a l  es t  p a r u .  
 

 Attitudes face au risque au sein des organisations coopératives d'agricul teurs: données probantes de l'industrie 
chinoise de la pomme fraîche  / Shaoze Jin, Xiangping Jia et Harvey S. James Jr.  

 Au-delà de l'objectif: Explorer la variabilité de la prestation  de services des coopératives agricoles / Kifle T. Sebhatu, 
Fatemeh Taheri, Tekeste Berhanu, Miet Maertens, Steven Van Passel et Marijke D'Haese  

 Responsabilité électorale sophistiquée  / Alessandro Belmonte 

 Structure financière et efficacité des coopératives: une preuve hiérarchique des producteurs de canne à sucre 
d'Eswatini / Kuhle Prudence Mnisi, Abdul Latif Alhassan 

 Classification des parts sociales des membres de coopératives en tant que capitaux propres ou passifs: le cas des 
coopératives de consommation en Corée du Sud  / Jinseon Seo & Woosuk Choi  

 Évaluation de la performance des SoE locaux en tant qu'entités maximisant la production: le cas du Frioul -Vénétie 
Julienne  / Antonio Massarutto, Andrea Garlatti, Stefano Miani,  Ernesto Cassetta et Silvia Iacuzzi 

 Gouvernance des réseaux interorganisations d'urgence sanitaire: face à la pandémie de Zika   / Joaquim Rubens Fontes-Filho, Carla 
Kaufmann, Tania Maria Fonseca, Roberto Pimenta, Juliana de Souza, Ernane Novaes 

 Effets modérateurs de la corruption et de l'informalité sur le lien entre la décentralisation fiscale et la croissance économ ique: le point de vue 

des pays de l'OCDE  / Cong Minh Huynh & Hoai Nam Tran   
 

> INFOS  > TOUS LES NUMÉROS  > PUBLICATIONS DU CIRIEC 

 

  > Documents de travail du CIRIEC-International 
 

● Une économie politique des mesures d'impact social (Florence JANY-CATRICE) 
 

L'évaluation de l'impact social s'impose de plus en plus comme un point de référence cognitif majeur 
et comme un mécanisme de coordination. 
 

De nombreuses recherches empiriques permettent d'interpréter l'émergence de «l'impact social» 
comme un nouveau substitut à l'idée de productivité et de performance. 
 

Plutôt que de produire une critique radicale de ces idées, l'article vise à encapsuler cette observation 
dans une perspective temporelle plus longue. L'évaluation a toujours existé, mais ses modalités ont 
été profondément modifiées et sont devenues de plus en plus sujettes à l'hétéronomie, à la 
quantification, à la normalisation et à la mondialisation. Les services publics et plus généralement 

l'État-providence n'y échappent plus, pas plus que l'économie sociale. La revendication de mesures des impacts sociaux 
apparaît comme la manifestation la plus complète des changements concomitants parmi lesquels la mutation de la 
production et l'essor des services, et l'augmentation et le changement (en volume, nature et fins) de l'évaluation des 
politiques publiques. 
 

Derrière les outils d'évaluation qui sous-tendent les discours, les représentations et les valeurs de ce que signifie 
«efficace», les acteurs dont la fonction est de promouvoir ces outils et de mener des évaluations s'accordent le droit de 
déterminer des objectifs autrefois considérés comme des politiques publiques, à défaut de s'éloigner manifestement de la 
sphère politique. 
 

 

> Télécharger le PDF    > Tous les documents de travail 
 
 

● Obligations à impact social : promesses contre faits. 

Que nous dit la littérature scientifique récente? 
(Julie RIJPENS, Marie J. BOUCHARD, Emilien GRUET et Gabriel SALATHÉ-BEAULIEU) 

 

L'intérêt pour les obligations à impact social (SIB) et les investissements similaires fondés sur la performance s'est 
répandu dans le monde entier depuis l'émission du premier SIB au Royaume-Uni en 2010. Dans le même temps, ces 
investissements ont soulevé des questions concernant la complexité et le coût des mécanismes contractuels impliqués, 

https://www.socialeconomynews.eu/en/european-social-innovation-competition-2021-now-open/
https://www.socialeconomynews.eu/en/portuguese-presidency-puts-social-economy-at-the-heart-of-the-eus-agenda-to-create-jobs-and-implement-the-european-pillar-of-social-rights/
https://www.socialeconomynews.eu/en/oecd-global-action-on-promoting-social-and-solidarity-economy-ecosystems/
https://www.socialeconomynews.eu/en/report-of-the-social-economy-intergroup-public-hearing-on-skills-and-digitalisation/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12287
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12287
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12301
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12290
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12295
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12295
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12297
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12297
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12286
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12286
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12299
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12298
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12298
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292/issues
http://www.ciriec.uliege.be/publications/
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-14.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
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les contradictions possibles entre les différents objectifs poursuivis, voire la validité des prémisses théoriques qui les 
sous-tendent (Albertson et al., 2018a). 
 

L'objectif de cet article est de faire le point sur les connaissances existantes sur les SIB et les investissements similaires 
basés sur la performance, à travers un aperçu de la littérature scientifique récente.  S'appuyant sur une revue ciblée de la 
littérature et des études empiriques, l'idée est de rassembler les arguments qui ont été mobilisés pour soutenir, nuancer 
ou éventuellement saper la mise en œuvre des SIB et des outils de financement similaires.  L'objectif est de fournir des 
réponses à la question: les SIB fonctionnent-ils? Et si oui, dans quelles conditions? Après avoir expliqué ce que sont les 
SIB, comment ils fonctionnent et comment ils se sont développés, les auteurs proposent une synthèse des arguments de 
la littérature scientifique récente soutenant et critiquant les SIB. 
 

L'article conclut qu'en dépit des améliorations et opportunités possibles de ces obligations, la prudence est de mise dans 
leur application tant que les preuves empiriques sont insuffisantes quant à leur efficacité et les conditions dans lesquelles  
elles pourraient être considérées comme appropriées. 
 

> Télécharger le PDF  > TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 
 

  > Conférence Internationale du CIRIEC-International 
 

Au-delà de la COVID19 
Les entreprises publiques et l'économie sociale 

 à la pointe d'un redémarrage économique, sociétal et environnemental durable 
 

(Thessalonique – Grèce, 20-21 Septembre 2021) 
 

La Conférence se concentrera sur les stratégies des entreprises publiques et des organisations 
d'économie sociale en termes de: 
 

● Transformation numérique  ● Des dynamiques territoriales à recréer ou à réinventer  ● Des 
partenariats pour construire l'avenir  ● Aménagement urbain  ● Transition énergétique  ● 

Développement local et protection sociale ● Modèles d'entreprises alternatifs. 
 

> Plus d'infos: www.ciriec2021.com   > SITE WEB de la Conférence  > INSCRIPTIONS sont ouvertes 

  > programme provisoire  > ÉVÉNEMENTS CIRIEC 
 

  > 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 

 

> SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT   > Contact : cirieccr@uned.ac.cr 

 

La 9ème Conférence aura lieu à Séoul (Corée du Sud) en juillet 2023 
 

 

  > Centre de documentation du CIRIEC 
   

Le Centre de documentation propose de l’information multilingue (français, anglais, 
allemand, espagnol, italien), riche et dense dans les domaines de l’économie 
publique  et de l’économie sociale et solidaire sociale. L’information disponible 
provient aussi bien de la littérature scientifique que de la littérature grise. Elle est 

disponible sous diverses formes: livres, revues, articles, dossiers documentaires… 
 

On y trouve en ESS des dossiers sur le bénévolat, le microcrédit, la formation, le financement, la problématique du logement, le 
développement communautaire ; en économie publique, des dossiers sur l’eau, l’énergie, la poste, les télécommunications, les 
intercommunales, les aides publiques… 
 

Le centre de documentation est accessible à tous, membres du CIRIEC mais aussi chercheurs, professeurs, étudiants… Les 
documentalistes sont au service des utilisateurs en leur proposant une aide individuelle dans la recherche documentaire. 
 

 

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC 
 

 

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/12/WP2020-15.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
http://www.ciriec2021.com/
https://www.ciriec2021.com/registration-en.html
https://www.ciriec2021.com/program.html
http://www.ciriec.uliege.be/evenements/
https://ciriec.uned.ac.cr/en/congress-2021
mailto:cirieccr@uned.ac.cr
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT 
 
 

 

 
 
 

Le Groupe coopératif Up aux côtés des pouvoirs publics 
 pour la relance et le soutien des populations 

 

 

   Partenaire des politiques publiques, le groupe Up crée des solutions de paiement et des services à 
utilité sociale et locale, employés par plus de 2000 collectivités territoriales et par l’État, notamment 
pour le versement des aides sociales dont les secours d'urgence. 
   Depuis le début de la crise de la Covid-19, les pouvoirs publics se sont appuyés sur l’expertise du 
groupe coopératif dans l’émission de titres sociaux, afin de déployer des mesures de soutien ciblées 
à destination des plus fragiles, en particulier les étudiants confrontés à une précarité grandissante. 
Le dispositif réglementaire de Chèque d'Accompagnement Personnalisé (Chèque de Services pour Up) 
s'est retrouvé naturellement en première ligne des réponses aux situations d'urgences à traiter. 
• 50 M€ d'aide aux sans-abris par le dispositif DIHAL/DGCS (Délégation à l'hébergement et à l'accès 
au logement/Direction générale de la cohésion sociale) avec la participation de certains CCAS) ; 
• 15 M€ de demandes en provenance directement des villes/CCAS et des départements dont la 
moitié permettant de compenser la restauration scolaire pour les élèves boursiers. Les solutions 

ciblées de Up ont ainsi permis de soutenir près de 100 000 familles dont 40 000 au travers de dispositifs de compensation à la 
cantine. 
   Pour accompagner la relance dans la durée et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, les collectivités territoriales se sont à 
leur tour saisies du dispositif des titres sociaux qui ont fait leurs preuves depuis plus de 50 ans. Le groupe Up a émis 15 millions 
d'euros en chèques d’accompagnement personnalisé, pour des départements, des communes et des associations telles que la 
Fondation Abbé Pierre. 
   Fin 2020, la région Ile-de-France a accordé à quelque 80 000 étudiants boursiers une aide de 100 € sous forme de chèques 

UpCadhoc, destinés à l’achat d’équipements numériques nécessaires à la continuité pédagogique. 
   La région Pays de la Loire a, pour sa part, décidé d’ouvrir aux étudiants son dispositif le Pass Jeunes jusqu’alors réservé aux 
lycéens, et d’en doubler la dotation portée à 200€ par an. Cette solution digitale conçue par le groupe Up offre à ces jeunes  
bénéficiaires des avantages pour l’achat de biens culturels, sportifs, de loisirs mais aussi un accès gratuit à un parcours de 
prévention santé. 
   Le département du Calvados a mené des actions de soutien ciblées : l’une en direction des salariés placés en activité partielle, 
l’autre pour les étudiants en partenariat avec les Universités. Les Crous, eux aussi, se sont adaptés en réorientant leurs 
investissements - jusque-là consacrés aux Restaurants universitaires - vers une aide immédiate, standard, simple d’utilisation, en 
Chèque de Services pour les étudiants, notamment à Nantes et à Bordeaux. 
   « Les titres sociaux contribuent à rendre la monnaie plus intelligente en la mettant au service de l’économie de proximité. Ils  
sont activables rapidement pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise et flèchent immédiatement la dépense vers 
une consommation dans l’économie réelle et de proximité : nos commerces de quartier, les restaurants, les loisirs, la culture, le 
tourisme, les services à la personne. Ils contribuent ainsi à améliorer le cadre de vie et le quotidien des habitants, tout 
simplement. Ils sont ainsi les seuls à garantir une redynamisation de la consommation et du tissu économique local dans un 
temps court puisque cette monnaie n’est valable que pour une durée limitée sans être transformable en cash. » (Julien Anglade, 
Directeur Général de Up en France (in ." Les titres sociaux pour une relance utile, durable et solidaire !" sur LinkedIn) 

 
 

Le Groupe coopératif UP est présent sur 4 continents et opère dans 30 pays. 
 En 2018, il comptait 3 593 collaborateurs, a réalisé un volume d'émission de 7,7 milliards d'euros 

 et ses services ont été utilisés par 28,9 millions de bénéficiaires et 1,1 million de clients 
 

 

 

La MFP alerte le gouvernement 
 

Solidarité actifs – retraités : Notre modèle mutualiste en danger 
 

75 % des personnes de plus de 75 ans sont protégées par des mutuelles dont le modèle est 
construit sur la mutualisation des risques et des personnes (actifs et retraités). Cette 
solidarité intergénérationnelle permet de plafonner significativement les cotisations des 
retraités. 

 

Avec la réforme de la PSC et l'incitation vers la mise en œuvre de contrats collectifs obligatoires 
réservés aux seuls actifs, ce modèle vertueux est en danger. 

 

Dans les futurs dispositifs, rien ne prévoit la prise en charge des retraités. 
 C'est donc bien l'accès à la santé et à la prévoyance de millions de retraités qui est en jeu dans cette réforme. 

 

Il est urgent de se mobiliser car ce combat pour l'équité et la solidarité nous concerne tous. 
La Mutualité Fonction Publique soutient le Pacte Santé Service Public. 

 

> Découvrez, contribuez et apportez votre soutienau Pacte Santé Service Public 

 
 
 

Union politique qui rassemble 18 mutuelles de fonctionnaires, la Mutualité Fonction Publique 
a vocation à défendre et promouvoir la protection sociale complémentaire des agents publics de l’Etat, 

des collectivités territoriales et du monde hospitalier 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchequedeservices.fr%2F&data=04%7C01%7Cfany.gibiard%40up.coop%7C3b1f0f05e7ea49decb7f08d8f9bce00c%7C475fd1d1212f472f9c02635526f47568%7C0%7C0%7C637533936897445731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8yHeK26rbD8pAQQYgB34WnUSEQvBDYH1xo4WqpTwswM%3D&reserved=0
https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
https://www.calvados.fr/actu/des-cheques-solidaires-calvados-pour-venir-en-aide-aux-plus-fragiles
https://www.linkedin.com/pulse/les-titres-sociaux-pour-une-relance-utile-durable-et-julien-anglade/?trackingId=5VHosJBV9p0IuzQ6YTBnjQ%3D%3D
http://pacte-sante.fr/
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 
 

 

Pauvreté, inégalités et fracture territoriale 
fonctionnent ensemble  
 

Louis Gallois 
 

Ancien président de la SNCF, 
du Conseil de surveillance de PSA... 

  

(Intervention à la Conférence du 70
ème

 anniversaire du CIRIEC-France, Paris - CESE, 26 octobre 2020)  
 

 
omme j’ai été laissé libre du thème de mon intervention, 
j’ai choisi d’aborder deux sujets que je crois très 
structurants pour la société française : d’une part, la 

pauvreté et les inégalités et l’impact de la crise actuelle sur ces 
deux éléments et, d’autre part, la fracture territoriale. 
 

Ces deux éléments, d’un côté pauvreté et inégalités, de l’autre 
côté fracture territoriale, ne sont pas indépendants l’un de 
l’autre, ils fonctionnent ensemble. Mais je vais essayer, pour la 
clarté de mon exposé, de les distinguer. 
 

La pauvreté en France, c’est 14 % de la population, 9 millions 
de personnes qui sont à moins de 60 % du revenu médian. La 
norme n’a pas une signification précise, mais elle indique un 
élément important. Nous ne sommes pas mal placés de ce 
point de vue. Je parle du 14 % avant la crise sanitaire. La 
moyenne européenne est au-dessus et des pays comme 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne sont au-dessus, plutôt vers 
16 %. Cela est dû aux amortisseurs sociaux et à ce budget 
social que l’on nous reproche tant, mais qui a cet effet 
évidemment extrêmement puissant de redistribution. 
 

On constate également des inégalités croissantes. Je ne 
prendrai qu’un seul élément : l’année 2019, la seule catégorie 
de population dont le pouvoir d’achat n’a pas augmenté, ce 
sont les 8 % les plus pauvres en France. Cela ne s’était jamais 
produit dans les années passées, c’est la première fois que 
cela arrive ; notamment parce que les 16 milliards (et non pas 
10, j’ai entendu le chiffre de 10) qui ont été lâchés après la 
crise des gilets jaunes ne sont pas allés à cette population. Je 
ne dis pas qu’ils aient été mal dépensés, mais ils n’ont pas 
concerné cette population qui ne travaille pas et qui n’a donc 
pas bénéficié de la hausse de la prime d’activité. Rien n’a été 
fait sur le RSA, si ce n’est l’indexation à l’inflation. Les APL ont 
été diminuées. Tous ces éléments ont pesé sur le pouvoir 
d’achat des 8 % les plus pauvres. Dès 2019, nous avons 
constaté - c’est un phénomène d’ailleurs peut-être plus ancien - 
l’accroissement des inégalités. 
 

La crise sanitaire a eu pour effet de consolider ces difficultés. 
Ceux qui ont le plus souffert de cette crise sont les plus 
pauvres qui sont mal logés, qui ont des petits boulots qui ont 
disparu, dont les enfants n’ont pas pu aller à l’école, mais qui 
n’ont pas le support du numérique. Tous ces éléments ont pesé 
extrêmement lourdement. Je crois que nous devons en être 
conscients, la crise sanitaire a accru les inégalités en France et 
notamment la pauvreté. 
 

Il suffit de lire les journaux : distribution alimentaire, plus 30 à 
40 % avec des populations très nouvelles qui arrivent dans les 
distributions alimentaires, anciens auto-entrepreneurs, 
étudiants, personnes ayant dû renoncer à des petits jobs. Le 
volume global du RSA a augmenté de 10 %, c’est une 
augmentation absolument phénoménale en quatre mois, et le 
nombre de demandes d’accès au RSA a augmenté de 20 %. Et 
ceci n’est pas terminé, parce que je n’ai pas l’impression que la 
crise sanitaire soit derrière nous, et nous en voyons toujours 
plus les effets. Je pense d’ailleurs que c’est un des éléments 
qui conduisent le gouvernement à hésiter à reconfiner, parce 
que le confinement qui est appelé par certaines personnes, ce 

que je peux concevoir, le premier confinement, a des effets 
économiques sur lesquels les organisations patronales 
s’expriment à l’envi, mais a des effets sociaux considérables. 
Je pense qu’il ne faut pas oublier ses effets sociaux. 
 

Voilà ce que je voulais dire sur la pauvreté, dont je pense 
qu’elle va bondir de peut-être un million de personnes en plus 
en France, nous allons passer de 9 à 10 millions de pauvres, 
ce qui veut dire que nous étions à environ 14 % selon les 
périodes, il y a eu une augmentation en 2019 pour les éléments 
que je vous ai indiqués et aussi pour des éléments un peu 
statistiques, mais je pense que nous allons passer 
sensiblement au dessus de 15 %. 
 

Fracture sociale qui se fait sur un substrat de fracture 
territoriale. Cette fracture territoriale, je ne vais pas y insister 
parce qu’elle a été largement décrite par Christophe Guilluy 
dans son livre La France périphérique et le livre qu’il a produit 
ensuite No society en particulier, et par Jérôme Fourquet dans 
L’Archipel français. Je pense que c’est un sujet véritablement 

majeur pour notre pays - je sors un peu de la crise sanitaire 
mais c’est structurant -, c’est un véritable problème, le 
développement du pays est tiré par le dynamisme des 
métropoles qui bénéficient de la présence de banlieues qui, 
elles, sont beaucoup moins favorisées. 
 

On a donc déjà une fracture territoriale entre les métropoles et 
un certain nombre de périphéries de ces métropoles, et des 
territoires qui sont pour une large part les territoires 
d’anciennes industries qui sont en dépérissement : vallées des 
Vosges, Haute Lorraine, Ardennes, bassins miniers, des zones 
aussi comme Montluçon, Limoges, etc. Des zones qui, à des 
degrés inégaux, n’ont plus de dynamisme. Il suffit d’un 
indicateur, c’est très simple : c’est là où il y a trop de logements 
sociaux. Il y a des tours entières de logements sociaux vides 
dans certaines villes. Je pense que c’est un indicateur assez 
fort du fait que ces villes n’attirent plus. 
 

Parallèlement, un phénomène qu’a évoqué Jérôme Fourquet, 
qui est intéressant - il a repris l’expression à d’autres - : c’est la 
sécession des riches. Nous avons des phénomènes de 
ghettoïsation qui ne concernent pas que les pauvres, mais qui 
concernent également les riches. 
 

Je voudrais insister sur deux voies de progrès possible. La 
première touchera au service public, la seconde à l’économie 
sociale et solidaire. Il fallait bien que je traite les sujets que 
vous abordez ! 
 

Je pense qu’un des éléments de la reconquête territoriale dans 
ce pays sera largement la reconquête des services publics sur 
un certain nombre de territoires. J’ai une conception très large 
des services publics, ce n’est pas ceux qui sont étiquetés 
« service public ». J’estime que les médecins dans les 
campagnes accomplissent une mission de service public. Ce 
n’est pas une définition juridique du service public que j’évoque, 
c’est tout ce qui constitue le soutien à des populations et le 
renforcement de la cohésion sociale. Il se trouve que j’ai eu 
quelques responsabilités économiques qui m’ont amené à 
parcourir la France. Quand vous rencontrez un maire, il vous 

C 
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dit : « Comment voulez-vous que j’attire des gens chez moi ? 
Je n’ai plus de poste, à la gare il n’y a plus personne, la 
maternité est partie, le cinéma a fermé, les grandes surfaces 
font que, dans la rue principale, le quart des boutiques est à 
vendre. Qu’est-ce que j’offre à des gens qui veulent venir 
développer des activités chez moi ? » Je pense que cela, c’est 
absolument essentiel. Cela va coûter de l’argent, c’est clair, et 
je pense qu’on ne fera pas un nouvel aménagement du 
territoire sans frais, mais je crois que la mobilité est essentielle, 
vous n’attirez pas une entreprise, c’est-à-dire de la création 
d’emplois, de l’activité économique, du pouvoir d’achat, si vous 
n’avez pas une desserte correcte du territoire. L’éducation, La 
Poste, la santé, les hôpitaux, j’évoquais les déserts médicaux. 
 

J’ai été frappé, parce qu’il se trouve que je préside le Fonds 
d’expérimentation zéro chômeur et nous sommes implantés 
dans un quartier de Villeurbanne, qui s’appelle le quartier Saint-
Jean ; la régie des transports de la région lyonnaise - que j’ai 
bien connue puisque c’était une filiale de la SNCF, c’est Keolis 
qui l’assure - a supprimé les bus parce que la sécurité n’était 
plus assurée dans la traversée du territoire. On a supprimé les 
distributeurs de billets automatiques. Il n’y avait évidemment 
plus de poste, ce quartier est laissé à lui-même complètement. 
Je pense que ce sont des questions de reconquête 
républicaine, cela ne se fait pas uniquement avec la police, cela 
se fait avec les services publics. J’aimerais bien entendre ce 
discours. 
 

D’ailleurs je pense à l’ANRU qui a fait un travail considérable 
dans l’amélioration de l’habitat, il suffit d’aller dans certaines 
banlieues, à Clichy-sous-Bois en particulier, ils ont fait un travail 
remarquable. Il faudrait une ANRU de l’emploi, une ANRU de la 
cohésion sociale. Il y a d’autres dimensions que l’habitat. 
L’habitat est extrêmement important, mais il y a d’autres 
dimensions que l’habitat, et on ne reconquerra ces territoires 
que s’il y a d’autres dimensions qui sont mises en place pour 
que les populations puissent se sentir bien dans ces territoires. 
 

Je pense aussi qu’il faut inventer de nouvelles formes. Je ne 
suis pas contre l’idée des maisons de services publics, je 
pense que c’est une bonne idée. Je pense que La Poste a un 
rôle essentiel dans les territoires. 
 

Il y a une initiative prise par une association, SOS, qui est une 
grande association, qui s’appelle « 1 000 cafés en France ». 
Vous allez me dire que le café comme service public, on 
pourrait faire mieux, mais je pense que c’est un service public 
dans certains villages. 
 

Vous voyez que ma notion de service public s’élargit à mesure 
de mon propos. Je crois que c’est vraiment très important. J’ai 
trouvé cette initiative extrêmement forte. C’est aussi les 
épiceries solidaires ; recommencer des distributions de pain. 
Ce n’est pas revenir à la France d’avant, il faut inventer des 
choses nouvelles pour cela, et j’y reviendrai dans une seconde, 
l’économie sociale et solidaire peut beaucoup y aider. 
 

Je ne parle pas évidemment des cabinets médicaux. Il faut 
arriver à trouver un moyen que les médecins aient à nouveau 
envie de s’installer dans certaines zones. On ne peut pas rester 
dans des zones où les gens ne peuvent pas se soigner. 
 

J’en viens au second sujet qui est celui du chômage de longue 
durée et de l’économie sociale et solidaire.  
 

Le chômage de longue durée, c’est la gangrène de notre pays. 
D’une part, c’est l’antichambre de la pauvreté et ça, je peux 
vous dire que je commence maintenant à avoir une petite 
expérience dans ce domaine, et d’autre part, c’est ce qui pèse 
sur le moral des Français, c’est ce qui fait que nous sommes 
une société d’un profond pessimisme : il y a deux millions et 
demi à trois millions de personnes qui cherchent du travail et 
qui n’ont pas ce travail depuis plus d’un an. Je crois que c’est 
un phénomène extrêmement important. 
 

Je me souviens que j’avais évoqué cela à la conférence sociale 
de 2013, le président de la République avait dit « on va faire du 
chômage longue durée la cause de l’année ». Oui, cela a été la 
cause de l’année, mais enfin... Cela pourrait être la cause de la 

prochaine  année,  il  y  a  la place.  Je pense que le nombre de 
chômeurs de longue durée va augmenter du fait de la crise 
sanitaire. Or, ces chômeurs de longue durée vont être les 
premières victimes des réductions d’emploi. On nous annonce 
750 000 emplois en moins en France en 2020. Ce n’est pas 
rien, 750 000 emplois. Cela veut dire que les entreprises vont 
moins embaucher et qu’elles vont disposer, lorsqu’elles 
embaucheront, de chômeurs de courte durée, formés et j’allais 
dire « prêts à l’emploi ». Pourquoi voulez-vous qu’elles aillent 
choisir des gens non qualifiés qui sont depuis un an, deux ans, 
trois ans, quatre ans au chômage, qui ont perdu contact avec le 
monde du travail, qui ont parfois des handicaps ? Ces gens-là 
n’ont aucune chance de revenir sur le marché du travail, ou une 
très faible chance, je ne veux pas non plus faire une description 
catastrophique des choses. 
 

Je pense qu’une des solutions, c’est l’économie sociale et 
solidaire. Pourquoi l’économie sociale et solidaire ? D’une part, 
pour une très large part, elle n’est pas exposée à la 
concurrence internationale globalement ; elle n’a donc pas 
cette pression. D’autre part, elle n’a pas les mêmes exigences 
de rentabilité et elle peut accepter des productivités, pour une 
partie, pas partout, mais pour une partie, elle peut accepter des 
productivités plus faibles. Je crois que ces éléments sont déjà 
extrêmement importants et, en face, l’économie sociale et 
solidaire parce que justement, elle n’a pas ces exigences de 
rentabilité, peut aller sur des marchés où les entreprises de 
droit commun, capitalistes comme cela a été dit (cela me 
rappelle les années passées, lointaines) ne vont plus. Il y a des 
tas de travaux utiles, possibles, qui rendent service aux 
populations, mais qui ne sont pas rentables et parfois pas 
solvables et qui, pourtant, sont utiles. 
 

Dans l’opération « Zéro chômeur », on n’a le droit de faire 
concurrence ni au privé ni au public, il faut donc qu’on trouve 
l’interstitiel, c’est-à-dire des travaux qui ne sont pas assumés 
par les collectivités publiques parce qu’elles ne peuvent pas se 
les payer, parce qu’elles ont une contrainte budgétaire, et pas 
par le privé, parce que le privé n’y trouve pas une rentabilité 
suffisante. On les trouve, il y en a des centaines, que ce soit 
dans l’environnemental, dans les services aux personnes, 
même dans les services aux entreprises, il y a énormément de 
travail qui peut être accompli par une grande partie de 
l’économie sociale et solidaire. 
 

Enfin, dernier avantage de l’économie sociale et solidaire, pour 
une partie, c’est qu’elle peut bénéficier d’aides publiques, ce 
qui est moins le cas pour le secteur privé puisqu’il est encadré 
par les règles bruxelloises. 
 
 

L’ESS, ce n’est peut être pas 10 % du PIB, mais c’est 10 % de 
l’emploi en France. C’est tout à fait significatif. Dans les années 
passées, c’est un secteur qui a créé de l’emploi. Ce n’est pas 
un secteur en régression, c’est un secteur qui crée de l’emploi. 
Je pense que plutôt que de payer le coût énorme pour la 
société du chômage de longue durée, on pourrait financer 
l’économie sociale et solidaire, au moins dans une phase 
intermédiaire qui est la phase que nous allons connaître en 
2021, 2022, 2023, pour qu’elle permette de passer cette passe 
extraordinairement difficile pour l’emploi qui est devant nous. Je 
crois que c’est tout à fait important que ce soit les emplois 
aidés, que ce soit l’insertion par l’activité économique, que ce 
soit tout ce que l’on peut imaginer comme forme d’économie 
sociale et solidaire. 
 

Je crois que c’est tout à fait essentiel et je pense qu’on peut 
amener les entreprises de droit commun sur ce terrain ; 
entreprises de droit commun qui ne peuvent pas ou ne veulent 
pas embaucher les chômeurs de longue durée. On ne va pas 
les forcer à embaucher les chômeurs de longue durée, mais en 
revanche, on peut les inciter fortement à être partenaires de 
l’économie sociale et solidaire pour aider l’économie sociale et 
solidaire à embaucher ces chômeurs de longue durée. Cela 
peut être des groupements d’employeurs, les GEIQ en 
particulier (groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification). Ce sont des entreprises de droit commun qui 
s’associent pour créer une structure qui est un groupement 
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d’employeurs qui embauche des chômeurs de longue durée, 
participe à leur formation et replace ces chômeurs de longue 
durée dans les entreprises membres du GEIQ. Cela fonctionne.  

Il y a cinq mille entreprises qui sont dans les GEIQ. Pourquoi 
n’y en a-t-il pas cinquante mille ou cent mille ? Je pense que 
l’entreprise elle-même ne prend pas de risques, parce que 
lorsqu’elle ne peut plus ou qu’elle considère qu’elle ne peut 
plus continuer à embaucher ce chômeur de longue durée, il 
revient dans le GEIQ. 
 
 

Il y a d’autres formes de partenariat. Pourquoi les entreprises 
privées ne pourraient-elles pas être partenaires minoritaires 
d’un certain nombre d’entreprises embauchant des chômeurs 
de longue durée ? Pourquoi une partie de ce que l’on appelle la 
politique RSE sur laquelle maintenant il commence à y avoir 
des financements assez importants, ne pourrait-elle pas être 
mobilisée sur cette priorité qu’est la réduction du chômage 
longue durée ? Je pense que l’on rendrait service à tout le 
monde. Je vous donne un exemple. Je connais une entreprise 
automobile pas trop mal qui, dans certaines usines, embauche 
des gens en RSA. 

C’est un échec, parce que pour quelqu’un qui est au RSA, qui 
est depuis trois ou quatre ans en dehors du monde du travail, 
se retrouver dans une usine automobile, c’est d’une telle 
brutalité qu’habituellement la personne ne tient pas. Il y a un 
déchet considérable. 
 

En revanche, si l’on passe par le sas de l’économie sociale et 
solidaire, ces personnes, progressivement, reprennent confian-
ce en elles-mêmes, reprennent le contact avec le milieu du 
travail, le milieu collectif, et ensuite sont tout à fait capables 
d’intégrer des entreprises dites de droit commun. 
 

C’est une articulation entre l’économie sociale et solidaire et les 
entreprises de droit commun qui permettra progressivement à 
ces chômeurs de longue durée de revenir sur le travail dans les 
entreprises tel qu’il s’y déroule. 
 

Cela ne veut pas dire que les entreprises n’aient pas à faire des 
efforts pour être capables de s’adapter aux chômeurs de 
longue durée, mais il faut que chacun fasse une partie du 
chemin.  
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a pandémie de la COVID-19 révèle les dysfonctions du 
modèle de développement, qui se manifestent dans de 
multiples crises : climatique, sanitaire, sociale, 

économique, financière et politique. Ces dysfonctions se 
croisent et se conjuguent, témoignant d’une crise majeure de 
l’ensemble du système. Il est temps d’accélérer le mouvement 
en direction d’une transition sociale et écologique et confirmer 
nos engagements en matière de protection sociale, de respect 
de l’environnement et d’équité sociale et économique. Pour 
cela, il nous faut encourager et soutenir la solidarité, de 
l’échelle nationale à l’échelle mondiale. 
 

 

Ce contexte met plus que jamais en évidence la pertinence de 
l’économie sociale, comme vecteur d’initiatives économiques 
qui sont ancrées dans les besoins et dans les aspirations de 
groupes sociaux concernés par ces activités, et comme 
partenaire privilégié des politiques publiques en matière de 
services sociaux et économiques d’intérêt général. Forte 
d’environ soixante-dix chercheuses et chercheurs provenant de 
plus de vingt pays, la Commission scientifique internationale 
Économie sociale et coopérative du CIRIEC mène des travaux 
qui trouvent toute leur pertinence dans la période actuelle, où 
s’accentue la recherche de voies alternatives au capitalisme. 
 

 

Les récentes études menés par des chercheurs d’Amérique 
latine et d’Europe montrent ainsi l’importance de l’économie 
sociale pour rencontrer les objectifs de développement durable 
de l’ONU, notamment pour faire face à l’urgence alimentaire, 
offrir une réponse aux dégâts provoqués par le dérèglement 
climatique, promouvoir la justice et la paix dans des 
communautés frappées par les conflits. Voir à cet égard 
l’ouvrage publié en 2021 sous la codirection de Carmen 
Marcuello (ESP) et Juan Fernando Alvarez (COL) sur les 
expériences émergentes en économie sociale de l’Ibéro-
amérique, et la séance spéciale portant sur Les impacts de 
l’économie sociale et solidaire sur les objectifs de 
développement durables, coorganisée par le CIRIEC, l’Alliance 

coopérative internationale (ACI) et le Forum international 
Économie sociale et solidaire (FIESS) à la conférence interna-
tionale de la United Nations Research Institute on Social 
Development (UNRISD) en 2019. 
Comprendre et mesurer la contribution de l’économie sociale 
fait partie des principaux chantiers de recherche du CIRIEC 
depuis de nombreuses années. Une première question 
concerne la mesure de l’économie sociale dans les statistiques 
nationales. L’enjeu du périmètre statistique renvoie à la 
définition légale de l’économie sociale, qui peut varier d’un pays 
à l’autre, mais aussi à la conception qu’on se fait de cette forme 
d’économie, soit comme étant strictement à but non lucratif 
(vision-Nonprofit) ou comme étant une forme a-capitaliste de 
produire et de distribuer la richesse, qui caractérise les 
coopératives, les associations et les mutuelles. Le CIRIEC a 
bénéficié des travaux précurseurs de José Barea et José Luis 
Monzon en 2006 sur le compte satellite des entreprises de 
l’économie sociale. 
 

Le portrait de l’économie sociale dans l’Union Européenne, 
produit en 2006 puis réédité en 2012 et 2017 sous la direction 
de Rafael Chaves et José Luis Monzon pour le Comité 
économique et social européen (CESE), montre l’importance 
du secteur dans ce continent. Un groupe de travail sur 
la mesure statistique de l’économie sociale a produit un 
ouvrage collectif paru en 2015 (sous la direction de Marie J. 
Bouchard (CAN) et Damien Rousselière (FRA)). Ce livre qui fut 
traduit en coréen en 2019 par des collègues de l’Université 
SungKongHoe à Séoul. Ce chantier se poursuit avec le soutien 
de l’UNRISD dans un projet pour la Task Force des Nations 
Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE) sur les 
opportunités et défis des statistiques en économie sociale et 
solidaire, qui mènera en 2021 à la publication de trois textes 
visant à : établir l’état des pratiques en matière de statistiques 
sur l’ESS (Marie J. Bouchard et Gabriel Salathé-Beaulieu 
(CAN)); faire la cartographie des inventaires internationaux de 

l’ESS (Coline Compère, Barbara Sak et Jérôme Shoenmaekers 
(BEL)); et formuler des recommandations auprès des décideurs 
publics en la matière (Rafael Chaves (ESP)). Ces 
recommandations s’appuient notamment sur une grille 

d’analyse de l’émergence de l’économie sociale dans les 
politiques publiques déjà approfondie dans des travaux dirigés 
en 2013 par Rafael Chaves et Danièle Demoustier (FRA). Des 
travaux avec le Bureau international du travail (BIT) ont aussi 

L 

http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/experiencias-emergentes-de-la-economia-social-en-iberoamerica.pdf
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/experiencias-emergentes-de-la-economia-social-en-iberoamerica.pdf
http://www.oibescoop.org/wp-content/uploads/experiencias-emergentes-de-la-economia-social-en-iberoamerica.pdf
https://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpEvents)/ABE0A432A9D42782C12583AE004AF31C?OpenDocument
https://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpEvents)/ABE0A432A9D42782C12583AE004AF31C?OpenDocument
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Satellite-AccountsFR_2006.pdf
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https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-fr-n.pdf
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http://www.ciriec.uliege.be/publications/ouvrages/korean-edition-of-the-weight-of-the-social-economy-ed-peter-lang-2019/
https://knowledgehub.unsse.org/project-opportunities-and-challenges-of-statistics-on-sse/
https://knowledgehub.unsse.org/project-opportunities-and-challenges-of-statistics-on-sse/
https://www.peterlang.com/view/title/50839
https://www.peterlang.com/view/title/50839
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permis de faire des avancées importantes en matière 
de directives pour les statistiques sur les coopératives, qui 
furent adoptées par la Conférence internationale des 
statisticiens du travail (CIST) en 2018. En 2020, une publication 
conjointe du CIRIEC, du BIT et du Comité pour la promotion et 
l’avancement des coopératives (COPAC) (sous la direction de 
Marie J. Bouchard) présente une partie des travaux de 
recherche  ayant alimenté l’adoption de ces directives. On y 
trouve un cadre conceptuel, des propositions pour la 
classification et pour la mesure de l’emploi, ainsi qu’une 
discussion sur la mesure de la contribution économique des 
coopératives. 
 

Le centenaire en 2020 de la Division Coopératives du BIT fut 
l’occasion de célébrer la collaboration historique du CIRIEC 
avec le BIT par la publication d’un numéro spécial de la revue 
du CIRIEC Annales de l’économie publique sociale et 
coopérative (APCE), présentant en rétrospective une sélection 
de douze articles significatifs sur les coopératives (sous la 
direction de Marie J. Bouchard et Marieke Louis (FRA). 
 

Au-delà d’établir la taille du secteur de l’économie sociale, il est 
important de comprendre comment ces organisations 
produisent des effets qui vont bien au-delà de leur poids 
économique.  
 

L’un des chantiers de recherche du CIRIEC se consacre à 
l’évaluation de l’économie sociale. Un groupe de travail a été 
mis sur pied sur le sujet et publie en 2009 un ouvrage sur la 
valeur de l’économie sociale, visant à comprendre l’étendue de 
ce que produisent les organisations de l’économie sociale et la 
manière que cette production est évaluée (sous la direction de 
Marie J. Bouchard). On remarque que les approches 
normalisées en évaluation sont parfois peu adaptées à la 
richesse de ce que produisent les organisations d’économie 
sociale. 
 

Dix ans plus tard, face à la montée du discours sur l’impact 
social, ce groupe reprend des travaux sur ce thème et publie 
une série de cahiers de recherche du CIRIEC et prépare, sous 
la direction de Marie J. Bouchard et Damien Rousselière, un 
numéro spécial de la revue APCE. Au-delà d’une mode, la 
vogue pour la mesure d’impacts représente une occasion de 
montrer et de valoriser la production de l’économie sociale, 
mais  elle  pose  aussi  des  risques  d’isomorphisme  pouvant 
miner la spécificité des modus operandi de l’économie sociale. 

L’économie sociale n’agit pas en vase clos. Elle s’inscrit dans 
des processus d’interaction et de collaboration entre divers 
acteurs publics, associatifs, privés, coopératifs, qui dynamisent 
l’économie locale en lien avec les besoins et ressources du 
milieu tout en l’articulant à la société et à l’économie 
mondialisée. Ces dynamiques entre l’économie sociale et les 
territoires sont illustrées dans l’ouvrage dirigé par Nadine 
Richez-Battesti et Xabier Itçaina (FRA) paru en 2018. Elles 
exercent aussi des pressions sur la trajectoire des 
organisations, qui peuvent s’éloigner de leur mission ou au 
contraire résister en réaffirmant leur identité voire en se 
réinventant. 
 

C’est ce qu’un groupe de travail sous la direction de Ignacio 
Bretos (ESP), Marie J. Bouchard et Alberto Zevi (ITA) a exploré 
en 2020 dans un numéro spécial de la revue APCE sous le 
thème de l’évolution et de la transformation des organisations 
d’économie sociale. La gouvernance interne et externe est l’un 
des mécanismes par lesquels les organisations d’économie 
sociale peuvent garder le cap de leur mission et établir des 
relations de coopération avec d’autres acteurs économiques et 
sociaux. Ce thème a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue 
ACPE sous la direction de Gani Aldashev (BEL), Marco Marini 
(ITA) et Thierry Verdier (FRA). 
 

 

Les enjeux qui se posent aujourd’hui sur la planète imposent de 
porter une attention particulière à l’économie sociale. D’où 
l’importance de réaffirmer son identité et de montrer sa 
capacité à ré encastrer l’économie dans la société. Le 
« social » de l’économie sociale ne se limite pas à la mission 
que certaines organisations adoptent. Il est constitutif du mode 
d’entreprendre, du mode de gestion, du mode de gouvernance 
et du mode de distribution des bénéfices, au sein 
d’organisations économiquement viables et socialement 
rentables. Les coopératives, les associations, les mutuelles ont 
aussi le potentiel de contribuer à une démocratisation de 
l’économie, la rendant plus inclusive et émancipatrice. En ce 
sens, l’économie sociale relève d’un projet politique. 
 

Espérons que les travaux de recherche du CIRIEC continueront 
de contribuer à la production et à la diffusion des 
connaissances sur l’économie sociale, en nourrissant un 
programme ambitieux et essentiel en ce moment, celui d’une 
transition écologique menée dans une perspective de justice 
sociale, économique et environnementale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry BEAUDET 
Président de la Mutualité Française 

a été élu à la présidence 
du Conseil Economique, Sociale et Environnemental 

par 163 voix sur 172 suffrages. 
 

C’est l’économie sociale qui se trouve ainsi 
récompensée de sa contribution au progrès 

économique 
 et à la cohésion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648558.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_760710.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_760710.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/(ISSN)1467-8292.ilo-coop-100
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/(ISSN)1467-8292.ilo-coop-100
https://www.peterlang.com/view/title/11631
https://www.peterlang.com/view/title/11631
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/09/CFP-GTMI-Special-Issue-Impact-Measurement-of-SSE_v2.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/09/CFP-GTMI-Special-Issue-Impact-Measurement-of-SSE_v2.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
https://www.peterlang.com/view/title/68076
https://www.peterlang.com/view/title/68076
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/2020/91/3
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/2020/91/3
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14678292/2015/86/1
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   > Site de Galilée.sp 

On trouvera sur le site de notre confrère et adhérent Galilée.sp 
 

-  Le mot du mois : « Ecouter » https://galileesp.org/ecouter/ 

-  La chronique : « La fin de l’ENA » https://galileesp.org/fin-de-lena/ 

-  Le billet d’humeur : « La raison d’être d’une entreprise » https://galileesp.org/comment-exprimer-la-raison-detre-dune-

entreprise/ 

-   L’économie sociale et solidaire : « plan d’action en faveur de l’économie sociale et solidaire » 
 https://galileesp.org/economie-sociale-et-solidaire-et-plan-daction-de-lunion-europeenne-en-faveur-de-leconomie-sociale/  

 
 

 
 

   > Anarchisme et sciences sociales 
 

L’Atelier de création libertaire vient d’éditer les Actes du colloque « Anarchisme et sciences sociales » 
 (Lille, mars 2018), sous la direction de Sidonie Verhaeghe (240 p.) 

 

 

Les sciences sociales n’ont-elles rien à apporter aux anarchistes  ? Peut-être bien, mais on peut mettre à 
cela plusieurs bémols. Car, dans une société soumise à différents pouvoirs, faire une science de ces 
pouvoirs, de la manière dont ils s’exercent et des mécanismes sur lesquels ils reposent, peut permettre à la 
lutte d’être plus efficace. En comprenant comment fonctionnent les institutions, en retraçant leurs origines et 
en exhumant leurs soubassements cachés, on peut, d’une part, les dénaturaliser et les désacraliser, 
montrer leur caractère arbitraire, et, d’autre part, donner à celles et ceux qui luttent des outils pour les 
abattre. De plus, force est de constater que l’incroyance fondamentale dans la sacralité des institutions 
rassemble anarchistes et scientifiques, les un•es et les autres entendant généralement s’appuyer sur une 
même conception de la réalité sociale, d’où toute transcendance (religieuse ou non) est absente. 
 

Par ailleurs, les anarchistes peuvent avoir un intérêt pour les sciences sociales qui étudient les mécanismes 
de domination au sein des groupes militants eux-mêmes. En effet, une spécificité des anarchistes, là encore 
depuis les origines du mouvement, est de considérer que le fait d’être en lutte pour l’émancipation ne 
prémunit pas contre la reproduction des formes d’oppression à l’intérieur des groupes. La science est alors 

à double tranchant. D’un côté, elle peut représenter en elle-même un moyen de domination, celui des savants. Et, de l’autre, la 
science peut aussi jouer un rôle émancipateur au sein de ces groupes, soit parce qu ’ils peuvent être des lieux de formation et 
permettre à tous et toutes d’acquérir des savoirs, soit parce que la connaissance de la «  micropolitique des groupes  » peut 
désamorcer les effets de domination qui naissent, même et surtout lorsque les groupes se targuent de ne pas avoir de direction. 
_____________________________________________   

Ont contribué à cet ouvrage  : Manuel Cervera-Marzal, Philippe Corcuff, Francis Dupuis-Déri, Guillaume de Gracia, Samuel Hayat, Pierre André 
Jarillot, Annalisa Lendaro, Charles Macdonald, Costantino Paonessa, Philippe Pelletier, Erwan Sommerer, Marion Tillous et Sidonie Verhaeghe. 
 
 

> Pour consulter la table des matières. 
 

 

  > Ness, le média des nouvelles solidarités  
 
 

Le Fil CIDES laisse la place à Ness, un webmédia multi-support pour un décryptage des grands 
défis sociétaux. 
 
 

Tous les deux mois Ness aborde un nouvel enjeux social, économique, environnemental et 
l’explore sous différents formats (écrit, vidéo, podcast, infographie) pour offrir une analyse 
prospective des grands enjeux sociétaux. 

 

Une ligne éditoriale 
 

Eclairer ses lecteurs sur la capacité de l’ESS à s’adapter aux grands défis de notre société et comment cette ESS est 
porteuse d’inspiration pour accompagner une transition écologique et solidaire.  
 
 

Un média multisupport 
 

Parce qu’il est important d’avoir plusieurs angles de vue pour cerner une question, Ness diversifie ses formats de 
publication : 
 

- Un édito vidéo pour cerner le sujet - Un article d’analyse pour partager une vue panoptique des défis et des solutions  
- Un podcast en quatre épisodes pour partir à la rencontre des entreprises de l’ESS  et partager la vision d’experts reconnus 
- Une infographie inédite pour cartographier l’apport de l’ESS 
- Un glossaire singulier pour rappeler les termes du débat 
- Des ressources pour aller toujours plus loin et agir. 
 

Un média qui donne du temps 
 

Parce qu’il faut prendre le temps pour comprendre, Ness publ iera ses contenus progressivement. On commence par 
l’édito vidéo, un podcast tous les quinze jours… et à la fin, tous les contenus seront regroupés et téléchargeables dans un 
dossier interactif.  

> Retrouver Ness sur Chorum.fr/ness 

https://galileesp.org/ecouter/
https://galileesp.org/fin-de-lena/
https://galileesp.org/comment-exprimer-la-raison-detre-dune-entreprise/
https://galileesp.org/comment-exprimer-la-raison-detre-dune-entreprise/
https://galileesp.org/economie-sociale-et-solidaire-et-plan-daction-de-lunion-europeenne-en-faveur-de-leconomie-sociale/
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Anarchisme-et-sciences-sociales,992.html
https://chorum.fr/ness
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  > Revue internationale de l'économie sociale 
 

Le numéro 360 de la RECMA est paru.  
   

Éditorial 

 Centenaire, scientifique et engagée, par Jean-François Draperi  
Temps forts 

 L’Esper fête ses 10 ans et prend un nouvel élan pour développer l’ESS à l’école.  

 Stratégies de conquête internationale des coopératives vinicoles du Languedoc-Roussillon : un séminaire M-WIB.  

 L’ESS peut-elle permettre de vivre sans Amazon ? Une agora de La République de l’ESS.  

 2021 : la Recma célèbre son centenaire.  
En bref 
Agenda de la recherche en économie sociale 
Actualité  
 

L'ÉCONOMIE SOCIALE EN MOUVEMENT  
 

       ●      Vers de nouvelles formes d’ancrage de l’économie sociale et solidaire au sein des universités françaises par Élodie Ros, 
Lamia Bouadi et Carole Brunet  
 

       ●      Le quadrilatère de Desroche appliqué à l’entreprise d’ESS : nouvel exercice de géométrie coopérative par Yves Cariou  
L'ÉCONOMIE SOCIALE EN RECHERCHES 
 

 Financement public des associations et écart salarial entre hommes et femmes : nouvelles perspectives pour l’égalité 
professionnelle ? par Lionel Prouteau et Viviane Tchernonog  
 
 

L'ÉCONOMIE SOCIALE DANS LE MONDE 
 

 Gouvernance d’une association villageoise d’épargne et de crédit : entre intentionnalité et spécificité par Djaoudath 
Alidou  

 Les relations dialectiques entre l’entrepreneuriat social et l’ESS au Maroc par Quentin Chapus  
 
 

VARIA 

 Le mouvement d’éducation populaire entre innovation sociale et innovation financière : l’exemple des fédérations de 
centres sociaux par André Decamp  

 Limiter le gâchis humain dans les petites structures employeuses L’exemple de la commission paritaire employeurs-
salariés de la Confédération paysanne par Simon Cottin-Marx  
 

NOTES DE LECTURE   

 Comment former à l’économie sociale et solidaire ?  

 L’Autogestion à l’épreuve du travail. Quelle émancipation ?  

 S’associer, mutualiser, coopérer. L’économie sociale à Grenoble de 1900 à 1970  
 

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

   > Nouveau site dédié aux Scic  

Le nouveau site dédié aux Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif a évolué tenant compte des nouvelles 

pratiques, tendances et fonctionnalités du web. 
 

On y trouve toutes les informations sur l’organisation et les activités des SCIC : annuaire, actualités, FAQ, 
documentation, etc. 
 

Il s'inscrit dans la refonte globale des sites du réseau :   
-  celui de la Confédération générale des Scop, 
-  de la Fédération des Scop de la communication, 
-  des Alter'Incub, des unions régionales et de la révision coopérative. 

 

> En savoir plus 

 
 

   > 5ème numéro d’Oblik 

 

Lancé en novembre 2017 par Alternatives Économiques, Oblik est un livre-revue, ou un « mook » selon 

l’expression consacrée. 
 

144 pages d’informations dessinées : infographie, illustration, bande dessinée, dessin de presse, roman-
photo… tous les registres des arts graphiques sont mobilisés pour renouveler le journalisme. 
 

Oblik n’est pas disponible en version numérique. On peut se le procurer chez les marchands de journaux, les 

libraires ou le commander sur la boutique en ligne. 
 

Le 5
ème

 numéro vient de paraître sous le titre : "Liberté Égalité Sororité, 50 raisons de devenir féministe 
(ou de le rester)". 
 

> En savoir plus 

http://recma.org/edito/centenaire-scientifique-et-engagee
http://recma.org/actualite/lesper-fete-ses-10-ans-et-prend-un-nouvel-elan-pour-developper-less-lecole
http://recma.org/actualite/strategies-de-conquete-internationale-des-cooperatives-vinicoles-du-languedoc-roussillon
http://recma.org/actualite/less-peut-elle-permettre-de-vivre-sans-amazon-une-agora-de-la-republique-de-less
http://recma.org/actualite/2021-la-recma-celebre-son-centenaire
http://www.recma.org/actualites
http://recma.org/article/vers-de-nouvelles-formes-dancrage-de-leconomie-sociale-et-solidaire-au-sein-des-universites
http://recma.org/article/le-quadrilatere-de-desroche-applique-lentreprise-dess-nouvel-exercice-de-geometrie
http://recma.org/article/financement-public-des-associations-et-ecart-salarial-entre-hommes-et-femmes-nouvelles
http://recma.org/article/financement-public-des-associations-et-ecart-salarial-entre-hommes-et-femmes-nouvelles
http://recma.org/article/gouvernance-dune-association-villageoise-depargne-et-de-credit-entre-intentionnalite-et
http://recma.org/article/les-relations-dialectiques-entre-lentrepreneuriat-social-et-less-au-maroc
http://recma.org/article/le-mouvement-deducation-populaire-entre-innovation-sociale-et-innovation-financiere-lexemple
http://recma.org/article/le-mouvement-deducation-populaire-entre-innovation-sociale-et-innovation-financiere-lexemple
http://recma.org/article/limiter-le-gachis-humain-dans-les-petites-structures-employeuses-lexemple-de-la-commission
http://recma.org/article/limiter-le-gachis-humain-dans-les-petites-structures-employeuses-lexemple-de-la-commission
http://recma.org/actualite/comment-former-leconomie-sociale-et-solidaire
http://recma.org/actualite/lautogestion-lepreuve-du-travail-quelle-emancipation
http://recma.org/actualite/sassocier-mutualiser-cooperer-leconomie-sociale-grenoble-de-1900-1970
http://www.recma.org/abonnementrevue
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/1/JH0mlV4BUQz8EerMDehOow/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzLXNjb3AuY29vcC8
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/2/3NlYu7rBy7muUtRdienSrQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmRjb20uY29vcC8
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/3/4wov0kKS8TZ9tMwVfM5aWA/aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0ZXJpbmN1Yi5jb29wLw
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/4/h9XxNyW40jBNDtH8WsYxLw/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2aXNpb25jb29wZXJhdGl2ZS5jb29wLw
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/5/DtIv4cl0SOvkzZ7Hmn2hqg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzLXNjaWMuY29vcC8
https://abo.alternatives-economiques.fr/shopping-cart/addPanier/parution/AE/90083
http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/37/edep7Gg7FY7tC_R0X0m4jg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWx0ZXJuYXRpdmVzLWVjb25vbWlxdWVzLmZyL29ibGlrNQ
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AGENDA 
 

 

 
 

 

  > Festival l'Onde de Coop 

 
 

L’Onde de Coop, le festival des coopératives de la transition dont la CG Scop est partenaire, propose de partir à 

la rencontre de la diversité proposée par les coopératives de la transition et de se rendre compte de leur 
potentiel d'action. 
 

C’est l’occasion de rencontrer des dizaines de coopératives qui font la transition au quotidien lors de cet 
événement unique et sans précédent, du 18 au 20 juin 2021 à la Cité Fertile, à Pantin (93)  
 

Les coopératives à l'origine de ce festival sont Enercoop, Coopaname, Mobicoop et La Nef. 
 

> En savoir plus 
 
 

  > 2ème Forum international de l'ESS 
 

Le 2ème Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire se déroulera à Carthage, du 26 au 28 octobre 
2021, sur le thème : "Réciprocité dans la coopération, du local à l'international : créativité de l'ESS en 
temps de crise". 
 

Il s’agit d’une manifestation scientifique et d’un forum ouvert pour des échanges facilitant le rapprochement des 
acteurs de l'ESS, de la société civile, des territoires et des universités, du Nord et du Sud, pour créer les 
conditions d'accessibilité pour tous aux ressources d'un développement territorial, durable et solidaire. 
 

                                              > AAP Forum Carthage 2021 

 

  > 6ème Forum national de l’ESS 
 
 

La 6ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire & de l’Innovation Sociale 2021 
se déroulera les 19-20-21 octobre 2021, en présentiel, au cœur du centre-ville de Niort, en Nouvelle-
Aquitaine. 
 

La précédente édition du Forum mobilisait en 2019 plus de 1500 personnes pour débattre, se former et 
travailler sur l'ESS démontrant une plus-value pour nos territoires et comme autant de réponses aux 
enjeux sociétaux. A l'aune des crises actuelles et à venir, cette mobilisation n’en devient que plus 
cruciale pour développer des communs, et tendre vers un monde qui coopère, vers une société 
résiliente. 

 

> www.forum-ess.fr. 

 
 

   > Mon entreprise sociale et solidaire à l’école   
 

L’ESPER a annoncé le 11 mai 2021 l’ouverture des inscriptions au dispositif pédagogique citoyen « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

Ce dispositif piloté par L’ESPER*, est soutenu par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et 
le Secrétariat d’Etat chargé de l’économie sociale, solidaire et responsable et animé par ses organisations 
membres et partenaires. 
 

« Mon ESS à l’Ecole » propose aux élèves de toutes les filières, en collège, lycée ou MFR, de créer une 
structure de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ils conçoivent un bien ou un service et s’organisent sous 
la forme d’une entreprise. Les élèves vont : 

 

● Mener un projet collectif, d’utilité sociale et entrepreneuriat  ● Découvrir l’économie sociale et solidaire, 
● Découvrir l’engagement citoyen  ● Développer des compétences, savoir-faire et savoir-être, 
● Rencontrer des professionnels, militants et bénévoles, de leur territoire 

 

Plus de 10 000 élèves impliqués depuis 2016 : 
 

Quelques impacts révélés par l’étude menée en 2019-2020 :  
 

▪ Sur les élèves : 
- 73 % font la différence entre les entreprises de l’ESS et les entreprises capitalistes 
- 89 % ont envie de participer à un projet collectif 
 

▪ Sur les enseignants :  
- 97 % ont intégré les principes et les valeurs de l’ESS dans leurs pratiques pédagogiques 
- 95 % des enseignants veulent réitérer l’expérience 
 

> MONESSALECOLE.FR [lien]  > INSCRIPTIONS [lien]  > FORMATION EN LIGNE[lien] 
 

> WWW.LESPER.FR  > CONTACTEZ-NOUS !  > JE M'INSCRIS (à la Newsletter) 
_______________________________ 

* L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République est une association engagée pour l’éducation à et par l’ESS. Elle réunit 43 
organisations nationales agissant dans le champ éducatif et de l’ESS (mutuelles, association, coopératives et s ndicats) 

http://16pm.mj.am/lnk/AL4AAKBoNYgAAcssxBAAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBgkqVCprnlXlB9TFS_XU9J27wwDgAB0W4/23/WPPpaNl1T85J5t1UGOChzQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1XV0ptQkRkQ09YZw
https://forumess2021.sciencesconf.org/data/pages/AppelForumCarthage2021_RIUESS_mars2021.pdf
http://www.forum-ess.fr/
https://lesper.fr/mon-ess-a-lecole/
https://lesper.fr/inscription-mon-ess-a-lecole/
https://framaforms.org/sessions-dinformations-mon-ess-a-lecole-mai-2021-1619011219
https://lesper.fr/
https://www.entreprises.coop/contact
https://www.entreprises.coop/newsletter
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  > 1ère conférence du Global Action de l'OCDE  

 

Action mondiale pour promouvoir les écosystèmes d'économie sociale et solidaire 
 

En 2020, l'OCDE a lancé l'action mondiale «Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et 
solidaire» qui couvrira plus de 30 pays sur une période de trois ans. Ces travaux visent tous les 
pays de l'UE et les pays tiers tels que le Brésil, le Canada, l'Inde, la Corée, le Mexique et les États-
Unis.  
Pourquoi ce projet ? 

Les inégalités croissantes, le chômage persistant et les impératifs environnementaux sont 
devenus des questions politiques prioritaires, encore plus avec la pandémie COVID-19. Dans ce contexte, l'ESS peut contribuer à 
la construction d'économies et de sociétés plus inclusives et durables. L'ESS s'est en effet avérée être un vecteur de longue date 
de croissance inclusive. 

La principale caractéristique de l'ESS est de faire des affaires différemment, souvent grâce à l'innovation sociale. Les 
organisations de l’ESS partagent une approche commune qui place les personnes au cœur de leur mission et de leur modèle 
d'entreprise, tout en prêtant attention aux problèmes sociaux et, souvent, environnementaux. Malgré l'importance de plus en plus 
reconnue de l'ESS, de nombreux pays peinent encore à développer des écosystèmes propices et à accéder aux bonnes 
pratiques au niveau international. Ce projet se concentrera donc sur deux leviers politiques critiques qui peuvent aider à libérer le 
potentiel de l'ESS, à savoir les cadres juridiques et la mesure de l'impact social. 

Objectifs 

Dans le cadre des objectifs stratégiques de l'OCDE et de l'UE visant à promouvoir une croissance inclusive, intelligente, résiliente 
et durable, ce projet vise à : 

- soutenir l'ESS, y compris leur développement et internationalisation  
 

- sensibiliser et renforcer les capacités pour créer des écosystèmes nationaux et locaux propices au développement de l'ESS 
- promouvoir les connaissances et autres échanges au niveau international. 
 

Comment ce projet atteindra-t-il ces objectifs? 

Le projet développera : 
-  Un guide international sur les cadres juridiques de l'ESS 
-  Un guide international sur la mesure de l'impact social de l'ESS 
- Des partenariats d'apprentissage par les pairs (PLP) pour créer des opportunités de partage de connaissances et 
d'expériences entre différents pays et parties prenantes sur différents sujets essentiels au développement de l'ESS 
-  Des fiches pays sur l'ESS  
- Des documents thématiques (par exemple le cadre conceptuel de l'ESS; l'internationalisation de l'ESS; les femmes et 
l'ESS; l'ESS dans le (post) rétablissement du COVID-19) 

> La première conférence de l'Action Globale se tiendra du 13 au 16 septembre 2021 sous le titre « L'économie sociale et 

solidaire en scène : des marges au grand public ». 
Dans le cadre de la conférence, a été lancé un appel à contributions et études de cas mettant en évidence les politiques, les 
initiatives et les pratiques sur un éventail de sujets concernant l'économie sociale et solidaire. Des cas seront extraits des travaux 
de l'OCDE mettant en lumière les bonnes pratiques internationales, d’autres seront présentés par les participants. 

 

Appel à communications et études de cas 

Les articles et études de cas doivent couvrir un ou plusieurs pays ciblés par l'Action mondiale: États membres de l'UE, Brésil, 
Canada, Inde, Corée, Mexique et États-Unis. 
 

> Pour plus d'informations:  Détails de l'appel 

> Ressources liées au projet : Dépliant Écosystèmes d'économie sociale et solidaire 

> Action mondiale pour promouvoir les écosystèmes d'économie sociale et solidaire 

> Résumé du webinaire du 10 décembre 2020 : Tirer parti des cadres juridiques pour faire évoluer l'économie sociale et solidaire 

> Contact : socialeconomyandinnovation@oecd.org 

 

 

 
 
 
 

CONSULTATION CITOYENNE EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE 
 

Enquête diligentée par l'Ecole de Management de Normandie et le Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales 
Associé à cette démarche, le CIRIEC-France vous invite à participer à l'enquête 

 en renseignant le questionnaire accessible ci-après :  
https://forms.gle/kiCjmo4Mg66mNucSA 

 

Il est précisé que ce questionnaire est anonyme et que les données recueillies ne seront utilisées que pour des fins 
statistiques qui seront publiées 

                                                           
 

 

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/GlobalAction_Call4papers1.pdf
https://www.oecd.org/cfe/leed/Flyer-SSE-Ecosystems-final.pdf
https://www.oecd.org/employment/leed/social-economy/fpi-action.htm
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/leveraginglegalframeworkstoscalethesocialandsolidarityeconomy.htm
mailto:socialeconomyandinnovation@oecd.org
https://forms.gle/kiCjmo4Mg66mNucSA
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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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        Si vous souhaitez 
        contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 

      
                                                                marcel.caballero@club-internet.fr 
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