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En guise de sommaire  

 

● En dépit des contraintes imposées par la crise sanitaire, notre activité ne ralentit pas, comme en 

témoignent notamment les travaux du groupe de recherche « Économie collective et Territoires » 
animé par notre délégué général Jean-Louis CABRESPINES (p. 2). 
 

● Le 16 novembre, nous tiendrons à Paris une conférence « RSE, raison d’être, entreprises so-

ciales, entreprises à mission : nouveaux modes d’entreprendre autrement ? », à laquelle vous êtes 
convié-e. 
 

De son côté, le CIRIEC-International  
 

- prépare ses prochaines manifestations (Thessalonique - Grèce, San José - Costa Rica, Séoul - 
Corée du Sud, Valence – Espagne) 
 

- renouvelle ses instances scientifiques internationales 
 

- enrichit son Centre de documentation et son Agora 
- publie le n°6 de Social Economy News (p. 2 à 6). 
 

● Nos adhérents innovent. C’est en particulier le cas de la SNCF qui réduit drastiquement son 

impact environnemental en développant des alternatives au diésel, durables et adaptées aux 
besoins de chaque territoire. (p. 7). 
 

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions : 
 

- Jean Philippe MILESY, Secrétaire général de l’Institut Polanyi, Administrateur au Groupement 

des Organismes Employeurs de l’Économie Sociale, après avoir abordé la formation des salariés 
des entreprises de l’ESS (Lettre d’octobre), s’intéresse, dans une première approche critique, aux 
« rapports complexes au travail » qu’entretiennent ces mêmes entreprises. (p. 8 à 10).  
 

● Nous vous proposons des lectures dans l’abondante littérature qui traite de l’économie d’intérêt 

collectif et attirons votre attention sur les prochaines manifestations (p 11 à 14). 
 

● En quelques Brèves, nous relevons des tendances. On notera, en particulier, que la majorité 

des Français sont hostiles à la délégation par l’État de ses missions à des acteurs privés. Si 
certaines étaient déléguées, ce devrait être, selon eux, aux régions, aux départements ou aux 
communes (p. 15). 

● Enfin, dans la rubrique "Mémoire historique illustrée", je rappelle que la guerre d’Espagne fut 

l’occasion d’une collectivisation de l’économie sans équivalent dans l’Histoire, par son importance 
et son caractère spontané (p. 16). 

 

Bonne lecture 
 

 
 

 

 

 
 
 

Marcel Caballero 
 

Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 

 
 

 
 

 

État d’avancement des travaux du groupe de recherche 

"Économie collective et territoires" 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
Vice-président du CIRIEC-France 
Animateur du groupe de recherche 

 
e groupe de recherche a repris ses travaux, après la 
période des congés et une très riche Conférence du 
CIRIEC-International à San José (Costa Rica). 

 

Les membres du groupe ont partagé leur tristesse du départ 
de Jacques Fournier et son absence dans cette recherche 
dans laquelle il s'est beaucoup investi, nous permettant de 
faire preuve de rigueur, d'organisation et de construction com-
mune. 
 

Trois études particulièrement intéressantes, produites pour la 
Task Force des Nations Unies sur l'ESS portant sur les 
statistiques de l'ESS, ont été présentées par Marie Bouchard 
: https://unsse.org/2021/08/31/three-research-papers-on-sse-statistics-
have-been-released-by-the-un-inter-agency-task-force-on-social-and-

solidarity-economy-untfsse/). 
 
 

Partant des travaux antérieurs et en tenant compte des règles 
communes sur lesquelles ils se sont mis d'accord, les partici-
pants ont fait le point sur l'avancement de leurs travaux et sur 
les réorientations de certaines thématiques ou recherches de 
contributions. 
 

La poursuite des réflexions et des contributions est axée sur 
les orientation générales de notre recherche : 
 

- Une approche systémique dans chaque groupe de travail qui 
doit être mise en corrélation avec les travaux des autres grou-
pes, 
- Des propositions ancrées dans les territoires, 
- Des contributions d'initiatives locales et des travaux universi-
taires et académiques. 
 

Les contributions doivent refléter la problématique particulière 
à chaque thème, mais toujours avoir en fond la relation exis-
tante entre chacun ; certains axes étant, de fait, communs à 
l'ensemble de l'étude, ils doivent être transversaux et pouvoir 
se retrouver comme un "fil rouge" de l'ouvrage. 
 

Chaque groupe de travail doit, pour la prochaine séance : 
 

- Revoir la fiche présentée en tenant compte de ces orienta-
tions, 

- Indiquer des contributeurs, 
- Prévoir les échéances auxquelles il pourra communiquer le 
résultat de ses travaux. 
 

Il est prévu que l'ensemble des textes paraissent globalement 
fin 2022 (probablement en septembre), avec une mutualisation 
entre mars et juin 2022. 
 

D'ici cette échéance, chaque groupe pourra faire paraître ses 
travaux sous une forme qui devra être déterminée avec le 
comité de pilotage de l'étude. Il pourra s'agir d'une parution 
internet, de Working papers, d'un Cahier du CIRIEC spécifi-
que, d'une nouvelle collection (à déterminer avec un éditeur). 
 

D'ores et déjà, des thématiques font l'objet d'une proposition 
de communication : 
 

- Santé : parution fin 2021 sous forme d'un cahier du CIRIEC. 
- Eau et énergie : une journée d'étude pourrait être organisée, 

la deuxième semaine de février 2022. Après cette journée 
d'étude, une synthèse fera l'objet d'une communication. 

- Finances : parution au premier trimestre 2022. 
- Mobilité : parution au 3

ème
 trimestre 2022. 

 

Les autres thématiques feront l'objet d'un calendrier détermi-
nant les parutions durant toute l'année 2022, à raison de deux 
par trimestre.  
 

Pour mener à bien ces travaux, le groupe de recherche se 
réunira au moins une fois par trimestre et les groupes thémati-
ques en tant que de besoin pour faire avancer chaque appro-
che particulière. 
 

Les communications seront reprises, amendées, complétées 
lors de l'édition de l'ouvrage final, fin 2022, la volonté du 
CIRIEC étant que chaque piste évoquée puisse faire l'objet de 
préconisations proposées aux acteurs de l'économie publique 
et de l'ESS, sous des formes à déterminer. 
 

La prochaine réunion du groupe de recherche aura lieu : 
vendredi 14 janvier 2022. 

 
 

  > Conférence du CIRIEC-France 
 

    RSE, raison d’être, entreprises sociales, entreprises à mission : 
nouveaux modes d’entreprendre autrement ? 

 
                        Paris, 16 novembre 2021, 14h30 – 17h30 

 

          Auditorium AEMA,17-21 place Etienne Pernet 75015 Paris 
 
Nul doute aujourd’hui que le contexte économique, social, environnemental, sanitaire et démocratique dans lequel le monde est 

désormais pleinement engagé nécessite de profondes remises en cause de nos modes de production, de consommation, de 

vivre ensemble. Dans ce contexte, la responsabilité des  entreprises sous toutes leurs formes ne peut qu’être interpellée car, 

actrices du développement et mailles essentielles du tissu économique, elles sont au cœur de cette transition. Au-delà de leur 

contribution à la croissance économique, elles sont fortement incitées depuis plusieurs années déjà à prendre conscience de 

leur responsabilité sociétale et environnementale, et à la traduire dans les actes. Parallèlement, afin d’accompagner ce 

mouvement de responsabilisation, de nouvelles notions sont apparues dans la législation française, l’entreprise sociale avec la 

loi Hamon de 2014, l’entreprise à mission avec la loi Pacte de 2019, tandis que la réglementation européenne transposée dans 

les droits nationaux invite les entreprises à déclarer dans un rapport spécifique leur performance extra-financière en faveur des  

L 

https://unsse.org/2021/08/31/three-research-papers-on-sse-statistics-have-been-released-by-the-un-inter-agency-task-force-on-social-and-solidarity-economy-untfsse/
https://unsse.org/2021/08/31/three-research-papers-on-sse-statistics-have-been-released-by-the-un-inter-agency-task-force-on-social-and-solidarity-economy-untfsse/
https://unsse.org/2021/08/31/three-research-papers-on-sse-statistics-have-been-released-by-the-un-inter-agency-task-force-on-social-and-solidarity-economy-untfsse/
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enjeux sociaux et environnementaux. On observe ainsi que de plus en plus d’entreprises ont engagé des démarches de RSE et 

que certaines d’entre elles se sont déclarées comme entreprises à mission. De leur côté, malgré leur statut historique 

spécifique, de grandes organisations de l’ESS s’interrogent sur leur raison d’être à l’aune des défis de cette transition 

économique, sociale et environnementale, et certaines ont fait le pas de se déclarer également comme entreprises à mission. 

S’il est heureux de constater que cette prise de conscience se manifeste, notamment grâce aux Objectifs de Développement 

Durable de l’ONU, de nombreuses questions se posent. 
 

Pourquoi des organisations de l'économie sociale et solidaire « historique » s’interrogent-elles sur leur raison d’être alors 

qu’elles ont une mission sociale statutaire bien caractérisée, appuyée sur un mode institutionnel, collectif, militant, non lucratif ? 

Est-ce que l'entreprise sociale qui privilégie une dynamique individuelle et capitalistique pour rechercher une utilité sociale à son 

projet d'entreprise, ne va pas être tentée d’utiliser son agrément à des fins de marketing et de conquête de marché ? Quelle est 

la réalité de ses louables intentions et comment est-elle contrôlée ? Ces mêmes interrogations se posent avec encore plus 

d’acuité pour les entreprises classiques qui se déclarent entreprises à mission. Comment celles qui sont cotées en bourse 

concilient-elles rendement des capitaux investis et d’impact social et environnemental ? 
 

C’est à toutes ces questions que le débat auquel vous invitent ESS France, AEMA et le CIRIEC-France entend répondre en 

réunissant des experts et des dirigeants engagés dans cette mutation du rôle de l’entreprise. 

 
PROGRAMME 

 
● Animation : Camille Dorival, consultante et journaliste 

 

● Accueil et introduction par Pascal Michard, président d’Aéma Groupe et Alain Arnaud, président du Ciriec  
 

● Changer le monde en changeant l’entreprise ? : Jean-Baptiste Barfety, co-rédacteur du rapport « L’entreprise, objet d’intérêt 
collectif » (Notat-Sénard) 

 

● Enjeux et motivations, points et contrepoints, table ronde avec : 
 

o Antoine Cadi, directeur recherche et innovation CDC Biodiversité 
o Valérie Pilcer, consultante en gouvernance d’entreprise 
o Alban Gonord, directeur de l’engagement Aéma Groupe 
o Anne-Marie Harster, administratrice déléguée de la Mgen, chargée de la RSE 
o Benoit Petit, directeur général du groupe Inter Invest 
o Jean-Louis Cabrespines, ex conseiller du CESE 

 

●  Entreprises publiques et raison d’être : Jean-François Rodriguez, directeur du pilotage et de la performance Groupe La Poste 
 

● Echanges avec la salle  
 

● Point de vue d’une universitaire : Maryline Filippi, professeure à Bordeaux Sciences Agro, chercheuse associée INRAE 
AgroParisTech 

 

● Quelle économie pour demain ? Jérôme Saddier, président de ESS France  
 

● Intervention d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable (sous réserves) 
 

                                                                                                                             
 

       > Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 » 
 

 

 

En raison des mesures Covid imposées depuis juillet par le Gouvernement grec, nous sommes contraints 
d’annuler et reporter la Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 
septembre 2021. Celle-ci est reprogrammée en principe au printemps 2023. 
 

"L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à 
l’avant-garde pour une reprise économique, 

sociale et environnementale" 
 

Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire représenter par un(e) 
autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e). 
 

 

> ciriec@uliege.be 

 
 
 

  > Congrès international 
 

Les congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans. 
Le 33

ème
 Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème : 

 

 

Nouvelles dynamiques mondiales à l’ère post-Covid : 
enjeux pour l’économie publique, sociale et coopérative 
 

> ciriec@uliege.be 

 
 
 

mailto:ciriec@uliege.be
mailto:ciriec@uliege.be
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  > LES CAHIERS DU CIRIEC-FRANCE 
 

Mutations du monde, enjeux et défis  
 

( C o n f é r e n c e  d e s  7 0  a n s  du  C I R IE C - F r a n c e )  
 

> Interventions disponibles sur le site du CIRIEC-France :  https://bit.ly/3C59b8r 
 

● Ouverture / P. Bernasconi, président du Conseil Economique, Social et Environne-             
mental, A. Arnaud, président du CIRIEC-France 
● Introduction / J. Fournier, président d’honneur du CIRIEC 
● Évolution du monde, mutations de la société et État sociétal / A. Chompret, H. Fauvel, N. 
Coutinet, P. Michard, J. Saddier 
● Grand témoin / Louis Gallois, ancien président de grandes entreprises publiques, ancien 

président de la Fédération des acteurs de solidarité 
● Enjeux et défis économiques, sociaux et environnementaux : quelles réponses de l’action 
publique et de l’économie sociale et solidaire ?  / A-C. Husson-Traore, E. Javelaud, P. 
Laurent, M. Papaud, B. Souquet  
● Le CIRIEC, toute une histoire / B. Thiry (CIRIEC-International), L. Beaulieu (CIRIEC-
Canada), A. Arnaud, président du CIRIEC. 

 

 
 

   > Centre de documentation et Agora 

 
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et 

variés en différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, sociale et 
coopérative. Le fonds documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des 

demandes des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au service de ses membres. 
 

- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative 
- Accueil de doctorants étrangers 
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/ 

- Agora 

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC 
 

 

Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multilingue réservée aux mem-
bres pour mieux partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans 

les domaines de l’intérêt général et de l’économie sociale. 
Aujourd’hui, AGORA c’est : 

- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés) 
- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement 
- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées aux 

membres 

> Pas encore sur Agora ?   >  Visiter Agora 
 

 

  > Renouvellement des instances scientifiques internationales 
 

 

Dorothea GREILING a été nommée nouvelle  présidente du Conseil Scientifique International du CIRIEC pour 

une durée de 3 ans. Elle est professeur titulaire à la faculté des sciences sociales, de l'économie et de l'admi -
nistration des affaires de l'Université Johannes Kepler de Linz, en Autriche.  Elle est à la tête de l'Institut de 
comptabilité de gestion. Ses principales recherches portent sur la responsabilité, la gestion de la performance, 
le contrôle de la durabilité et les rapports sur la durabilité des organisations publiques et à but non lucratif ainsi 
que des industries réglementées. Elle succède à Philippe BANCE (Université des Antilles, France). 
Le Conseil Scientifique International (CSI) est composé de délégués scientifiques des sections nationales du 
CIRIEC et constitue ainsi une instance représentative de celles-ci. Il assume la responsabilité générale de la 
stratégie et de la coordination en matière de recherche. Il est également garant de la permanence des échan-
ges entre les milieux scientifiques et les praticiens et managers du CIRIEC. 
 

Marie J. BOUCHARD reste présidente de la Commission Scientifique Internationale du CIRIEC « Économie 
Sociale et Coopérative ». Elle est professeure à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), responsable de 

l'axe Entreprises collectives du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et membre du 
comité scientifique de Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). Ses principales recher-
ches portent sur la mesure d'impact dans l'économie sociale et coopérative, la cartographie conceptuelle et 
statistique de l'économie sociale, l'innovation sociale et l'évaluation. 
La Commission scientifique internationale « Économie sociale et coopérative » et l'ensemble de ses groupes de 
travail forment un réseau international de plus d'une centaine d'universitaires et d'experts, impliqués dans de 
nombreuses activités de recherche. Sa mission est de poursuivre le travail scientifique actuel selon un schéma 
de recherche et de mener une réflexion analytique sur des thèmes choisis.  Les résultats de la recherche sont 
présentés et discutés à travers des publications et des événements scientifiques. La Commission a également 
une fonction de surveillance qui donne un avis critique sur les développements actuels. 

 

 

> ORGANIGRAMME SCIENTIFIQUE 2021 

https://bit.ly/3C59b8r
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be?subject=Cr%C3%A9ation%20de%20compte%20Agora&body=Merci%20de%20cr%C3%A9er%20un%20%20compte%20Agora%20%C3%A0%20mon%20nom.%0A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0ANom%20%3A%0AAdresse%20Email%20%3A
http://www.ciriecagora.org/
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/10/CIRIEC-INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-ORGANIZATION-CHART-2021.pdf
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  > ESS et Covid-19 : Propositions pour une sortie globale 
 

 

(Ouvrage  du  C IR IEC -Cos ta  R ica )  
 

Cet ouvrage multilingue collectif comporte treize contributions scientifiques d'universitaires de 
différentes universités et instituts de recherche : Autriche, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Espagne, France et Mexique. 
 

Son propos est d'appréhender l'économie sociale et solidaire à partir des différentes positions 
théoriques adoptées par ses différentes composantes sur l'évolution de la pandémie et post-
pandémie. 
 

>  + d'infos   > ACHÈT E-LE  

 
 

   > Social Economy News 
 

Le n°6 de Social Economy News, le bulletin électronique du CIRIEC-
International est paru. 
 

● Signature accréditée 

Vic van Vuuren, Président du Groupe de Travail des Nations Unies sur 
l'Economie Sociale et Solidaire (UNTFSSE) et Directeur du Département 
Entreprises de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) « L'un des plus 
grands défis de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) est de passer d'acteur 

de « niche » face aux enjeux mondiaux à un véritable moteur clé et « transversal » face aux grands enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques actuels. rôle dans leur réalisation " En savoir plus 
 

● Social Economy Europe décerne les premiers European Social Economy Awards 

Le gala 2021 des European Social Economy Awards a eu lieu le 12 octobre à Ljubljana (Slovénie). Les EU Social Economy 
Awards sont une initiative de « Social Economy Europe » (SEE) pour renforcer la visibilité de l'économie sociale, de ses 
organisations et de ses agents, et des solutions collectives qu'ils proposent aux défis sociaux, environnementaux, 
économiques et sociaux. d'aujourd'hui. Lire plus 

 

● Saint-Sébastien a accueilli une réunion extraordinaire de l'Intergroupe sur l'économie sociale du Parlement européen 

Sous la devise « L'économie sociale en tant qu'écosystème industriel. Catalyseur de Reconstruire Mieux & Plus Juste', 
l'Intergroupe Economie Sociale du Parlement européen s'est réuni le 7 octobre de manière exceptionnelle à Donostia. Au 
cours de la réunion, il a été annoncé que le Plan d'action européen pour l'économie sociale sera approuvé le 8 décembre à 
Bruxelles. 
Lire plus 

 

● Enquête de l'OCDE sur les jeunes et les entreprises sociales 

L'OCDE souhaite mieux comprendre les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les entreprises sociales dirigées 
par des jeunes, et comment les politiques actuelles et futures pourraient mieux les soutenir. Pour ce faire, il a mené une 
enquête dont les résultats permettront d'éclairer différentes stratégies pour favoriser et accélérer la création et la croissance 
de ces entreprises. Lire plus 

 

● Le Réseau Européen des Entreprises d'Insertion (ENSIE) fête ses 20 ans 

Les 20 et 21 septembre, le Réseau Européen des Entreprises d'Insertion (ENSIE) a fêté ses 20 ans avec une série 
d'événements à Bruxelles, et sous les couleurs de sa campagne #AcheterResponsable. ENSIE a été officiellement créée à 
Bruges (Belgique) le 11 mai 2001. Grâce à cette trajectoire, les échanges entre les réseaux nationaux d'entreprises d'insertion 
ont permis d'identifier les principes communs de ces initiatives dans les différents pays européens. L'objectif d'ENSIE est la 
représentation, le maintien et le développement en Europe de réseaux et fédérations d'entreprises d'insertion sociale. 
Lire plus 

 

● Études et recherches 
 

- Teruel, capitale espagnole de l'économie sociale 2021, a accueilli le 8e Congrès EMES de l'entreprise sociale 

Teruel, la capitale espagnole de l'économie sociale 2021, a accueilli du 4 au 7 octobre le 8e Congrès des entreprises sociales 
EMES, avec la participation de 250 personnes, dont 100 en personne à Teruel, représentant 52 pays. Le Congrès a été 
ouvert par la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail et de l'Économie sociale, Yolanda 
Díaz. 
Lire plus 

 

- Cahier : "Mutations du monde, enjeux et défis" - Conférence des 70 ans du CIRIEC-France 
A l'occasion de son 70e anniversaire, le CIRIEC-France a organisé une conférence sur le thème "Mutations du monde, enjeux 
et défis" dans un lieu aussi symbolique que le Conseil économique, social et environnemental. . Elle y a réuni, comme dès le 
premier jour, des personnalités aussi diverses que des universitaires, des représentants de l'administration locale, des 
syndicalistes, des mutualistes et des dirigeants d'entreprises publiques, tous engagés dans l'intérêt général. Ce Cahier spécial 
CIRIEC-France rassemble les interventions des personnalités de ce grand événement. Lire plus 
 

- Livre : L'innovation et l'économie sociale au cœur du modèle québécois : entrevues avec Benoît Lévesque 
Conçu sous forme d'entretiens avec Benoît Lévesque, ancien président du Conseil scientifique du CIRIEC-International, 
l'ouvrage explore avec le chercheur le contexte de sa production scientifique et son sens pour la société. Le résultat est un 
genre hybride, dans lequel des éléments biographiques sont combinés avec des témoignages personnels et intellectuels, 
offrant au lecteur un voyage à travers une vie, l'histoire d'une pensée et son influence. Lire plus 

https://editorial.uned.ac.cr/book/U09418
https://editorial.uned.ac.cr/book/U09418
https://www.socialeconomynews.eu/es/que-hace-falta-para-que-la-economia-social-y-solidaria-aumente-su-impacto/
https://www.socialeconomynews.eu/es/social-economy-europe-entrega-los-primeros-premios-europeos-de-economia-social/
https://www.socialeconomynews.eu/es/san-sebastian-acogio-una-reunion-extraordinaria-del-intergrupo-de-economia-social-del-parlamento-europeo/
https://www.socialeconomynews.eu/es/encuesta-de-la-ocde-sobre-la-juventud-y-las-empresas-sociales/
https://www.socialeconomynews.eu/es/la-red-europea-de-empresas-de-insercion-ensie-celebra-su-20o-aniversario/
https://www.socialeconomynews.eu/es/teruel-capital-espanola-de-economia-social-2021-acogio-el-8o-congreso-emes-de-empresa-social/
https://www.socialeconomynews.eu/es/cuaderno-mutations-du-monde-enjeux-et-defis-conferencia-del-70o-aniversario-del-ciriec-francia/
https://www.socialeconomynews.eu/es/libro-la-innovacion-y-la-economia-social-en-el-centro-del-modelo-quebequense-entrevistas-con-benoit-levesque/
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- Des rapports de l'OCDE soulignent le rôle de l'économie sociale en tant que fournisseur de logements abordables 

Une série de rapports récemment publiés par l'OCDE soulignent l'importance du logement abordable pour la société et 
l'économie. Des mesures politiques sont nécessaires dans tous les domaines, de l'investissement dans le logement abordable 
à la réglementation de l'utilisation des terres et à la taxation du logement. Cette actualité résume certaines des principales 
conclusions du Projet horizontal de logement de l'OCDE. Lire plus 
 

- Deuxième enquête du « European Social Enterprise Monitor » (ESEM) 

C'est l'occasion pour les entrepreneurs de partager leurs expériences et leurs opinions sur les stratégies, le soutien, le 
financement et les politiques et lois d'investissement des entreprises sociales. Lire plus 
 

● L 'agenda 
 

- France : Mois de l'économie sociale et solidaire 2021 (novembre) 

Le Mois de l'économie sociale et solidaire (novembre 2021) est une occasion incontournable de comprendre ce que 
représente cette forme d'économie et de voir ce qu'elle apporte à la société en transition. Tout cela à travers de nombreux 
événements dans toute la France. https://lemois-ess.org/ 
 

- Atelier d'économie sociale de l'Union pour la Méditerranée (UpM) : Vers un nouvel agenda de l'économie sociale 
pour une Méditerranée durable et inclusive 
En ligne, le 4 novembre 2021 . Après les deux premières éditions de l'atelier sur l'économie sociale de l'UpM, tenues en 2019 
et 2020, et agissant conformément à son mandat de promotion du développement humain et durable, le Secrétariat de l'UpM 
rejoint la Confédération espagnole des entreprises de l'économie sociale (CEPES) et la Confédération allemande Coopération 
au Développement (GIZ / BMZ), pour co-organiser la troisième édition de cet Atelier, cette fois axé sur un nouvel agenda de 
l'économie sociale pour une Méditerranée durable et inclusive. https://ufmsecretariat.org/event/ufm-social-economy-workshop/ 
 

- II Congrès International de Recherche du CIRIEC-Mexique 

Le CIRIEC-Mexique tiendra son II Congrès International de la Recherche les 11 et 12 novembre, pour lequel il convoque des 
chercheurs et enseignants axés sur l'étude et l'enseignement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), des agents publics, 
des coopératives et des associés d'entreprises sociales et coopératives , les mouvements communautaires, les ejidos et 
noyaux agraires et le grand public. Le Congrès se tiendra sous le slogan « L'économie sociale et solidaire en mouvement » et 
sera accueilli par l'Université autonome de Guerrero. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE77caoiZMEXhwZwPoYKFO7q-
vXf-V3y37ckE2QInkYPtIjw/viewform/ 
 

- IV Colloque du CIRIEC-Colombie : "Politiques publiques et transformations issues de l'économie solidaire" 

Le CIRIEC-Colombie vous invite à son IVe Colloque, qui se tiendra du 11 au 14 novembre 2021 à la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá et dans la ville de Cundinamarca. Le Colloque souhaite aborder les études liées aux politiques 
publiques, leurs liens avec le territoire, le rôle des citoyens et les liens entre entrepreneuriat, environnement et 
technologies. Tout cela pour projeter l'incidence de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'acteur de premier plan dans les 
transformations nécessaires. https://ciriec-colombia.org/2021/09/01/iv-coloquio-ciriec-colombia-11-al-14-de-nov Diciembre-de-
2021/ 
 

- 12e Académie de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire " 

La coopérative António Sérgio pour l'économie sociale (CASES) s'est associée à l'OIT pour concevoir la 12e édition de 
l'Académie de l'économie sociale et solidaire (ESS), qui se concentrera en particulier sur le rôle de l'ESS face aux défis et aux 
opportunités posées par l'évolution rapide du monde du travail dans le contexte des crises générées par la pandémie 
mondiale de COVID19. 15-26 novembre 2021. https://www.itcilo.org/courses/social-and-solidarity-economy 
 

- Congrès de recherche coopérative de l'ICA, sur l'identité coopérative 

Quelques jours avant le Congrès mondial des coopératives, l'ICA organisera quelques événements préparatoires. L'un d'eux 
est le Congrès de la recherche coopérative, qui se déroulera du 28 au 30 novembre 2021. Le Congrès explorera et abordera 
des sujets spécifiques intrinsèquement liés au thème général du Congrès : « Approfondir notre identité coopérative ». Cette 
conférence, ainsi que le 3e Forum international du droit coopératif, seront les précurseurs des débats sur les thèmes et sous-
thèmes clés du 33e Congrès mondial des coopératives, créant un contenu pour les débats, basé sur des contributions 
scientifiques et analytiques. Séoul, 28-30 novembre 2021. https://www.ica.coop/en/events/ica-cooperative-research-conference-
cooperative-identity 
 

- 3e Forum international sur le droit coopératif 

A la veille du Congrès Mondial des Coopératives, l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) organise le III Forum International 
du Droit Coopératif avec pour thème : Identité des Coopératives et Harmonisation des Lois Coopératives Coïncidence ou 
manque de coordination ? Séoul, 28-30 novembre 2021. https://www.ica.coop/en/events/3rd-international-forum-cooperative-law/ 
 

- 33e Congrès mondial des coopératives de l'ACI - Séoul, Corée du Sud 

Le 33e Congrès mondial des coopératives de l'ACI servira de cadre à toutes sortes de débats, qui chercheront à approfondir 
l'identité coopérative, à examiner les valeurs coopératives, à renforcer les actions du mouvement coopératif, à consolider 
l'engagement envers les principes coopératifs et à vivre les acquis de cette mouvement. 1-3 décembre 2021. 
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=es 

 
 

>  Site du CIRIEC-France 
 
 

 

• Activités - Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale  
• Rencontres internationales • Partenariats 

• Collection de la Lettre mensuelle 
  • Collection des entretiens Idéaux et Débats 

 

 

> www.ciriec-france.org 
 
 

https://www.socialeconomynews.eu/es/informes-de-la-ocde-destacan-el-papel-de-la-economia-social-como-proveedora-de-vivienda-asequible/
https://www.socialeconomynews.eu/es/segunda-encuesta-del-european-social-enterprise-monitor-esem/
https://lemois-ess.org/
https://ufmsecretariat.org/event/ufm-social-economy-workshop/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE77caoiZMEXhwZwPoYKFO7q-vXf-V3y37ckE2QInkYPtIjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE77caoiZMEXhwZwPoYKFO7q-vXf-V3y37ckE2QInkYPtIjw/viewform
https://ciriec-colombia.org/2021/09/01/iv-coloquio-ciriec-colombia-11-al-14-de-noviembre-de-2021/
https://ciriec-colombia.org/2021/09/01/iv-coloquio-ciriec-colombia-11-al-14-de-noviembre-de-2021/
https://www.itcilo.org/courses/social-and-solidarity-economy
https://www.ica.coop/en/events/ica-cooperative-research-conference-cooperative-identity
https://www.ica.coop/en/events/ica-cooperative-research-conference-cooperative-identity
https://www.ica.coop/en/events/3rd-international-forum-cooperative-law/
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=es
http://www.ciriec-france.org/
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La SNCF réduit drastiquement 

son impact environnemental 
 

Avec seulement 0,4% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des 
transports, le ferroviaire est déjà vertueux. Alors que le train est déjà le mode de 
transport le plus écologique (50 de réduction des émissions de CO₂ par voyageur 

transporté depuis 1990), le Groupe SNCF vise la neutralité carbone en 2050. Pour y 
parvenir, elle expérimente, avec les Régions et ses partenaires industriels, de 
nouveaux modes de propulsion. 
 

Choisir le train, c’est donc opter pour une solution de mobilité respectueuse de 
l’environnement. Et cela va être encore plus vrai dans les années à venir sur les 
trains express régionaux (TER). 

 

Associée aux Régions qui sont gestionnaires des TER, la SNCF développe en effet, dans le cadre des programmes Tech4Rail
 

et PlaneTER, des alternatives au diesel, durables et adaptées aux besoins de chaque territoire. 
 

L’objectif  est de pouvoir totalement se passer de ce combustible fossile, encore responsable de 61% des émissions de CO2 
des TER, d’ici 2035. 
 

> En savoir plus sur PlanetTER 

 
● Plus de TER, moins de CO₂ 
 

Pour faire du voyage en train un mode de transport intrinsèquement écologique, la SNCF s’engage à réduire son impact 
environnemental via sa démarche PlaneTER. 
 

Par nature, le train régional est vertueux. En effet, il permet de laisser, chaque jour, au garage plus d’un million de voitures. 
Choisir le train, c’est donc opter pour l’une des solutions de mobilité les plus respectueuses de l’environnement. Et cela va être 
encore plus vrai dans les années à venir grâce au recours à l’hydrogène, aux batteries nouvelle génération, au biogaz comme 
au biocarburant. 
 

Ces nouvelles technologies vont ainsi permettre aux Régions, en tant qu’autorités organisatrices des transports (AOT), de 
réduire drastiquement les émissions de CO2 issues de leurs réseaux de train régionaux, et à la SNCF de sortir du diesel d’ici 
2035. 
 

● Des TER hybrides prochainement dans les gares... 
 

Moins polluant, moins bruyant et moins coûteux, le train hybride sera bientôt une réalité. Dès 2021, le 1 er Régiolis hybride 
circulera en conditions réelles. On voyagera ainsi à bord d’un train plus économe en énergie grâce à l’utilisation de batteries de 
grande capacité. 
 

> En savoir plus sur le TER hybride 
 

● ...et des TER à hydrogène 
 

Développés parallèlement au TER hybride et aux recherches sur les biocarburants, les TER à hydrogène connaîtront leurs 
premiers essais au cours de l’année 2022. L’arrivée prochaine de ces rames zéro émission vise, ainsi, à remp lacer les 
locomotives TER diesel circulant sur les parties non électrifiées du réseau. 
 

> En savoir plus sur le TER à hydrogène 

 
 

« Pour le groupe, la transition énergétique et la neutralité carbone 
 sont à la fois un impératif, qui doit irriguer l’entreprise à tous les niveaux, 

 et une opportunité pour développer la part du ferroviaire et des mobilités durables 
 au service des voyageurs et des marchandises » 

 

Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF 
 et président du Conseil stratégique Énergie Carbone 

 
 

 

 

 

 

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter/planeter-plus-de-ter-moins-de-co2
https://www.sncf.com/fr/innovation-developpement/innovation-recherche/ter-hybrides-bientot-dans-vos-gares
https://www.sncf.com/fr/engagements/enjeux-rse/sncf-accelere-train-a-hydrogene
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ESS et travail : 
une première approche critique 
 

Jean Philippe MILESY 
Secrétaire général de l’Institut Polanyi  
Administrateur au Groupement des Organismes Employeurs de l’Economie Sociale (GOEES) 

 

(Cette contribution complète celle parue dans la Lettre d’octobre 2021 : « L’ESS et la formation des salariés ») 

 
 
 

Même si on peut discuter ces chiffres « magiques », souvent 
mis en avant (10% du PIB, 12,5% de l’emploi salarié privé…), 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) représente une réalité 
incontestable. Présente dans toutes sortes d'activités, de la 
banque à la culture, des assurances à la mécaniques, du sport 
à l’habitat et bien d’autres, l’ESS n’est pas à proprement parler 
un secteur économique et c’est souvent en cela que beaucoup 
ont du mal à l’appréhender. Elle n’est pas non plus l’économie 
du social, de la réparation. Elle n’est pas une économie de 
l’intention, mais une économie des formes que lui donnent ses 
statuts, mutualistes, coopératifs et associatifs dans leur 
diversité. L’ESS se veut avant tout comme un « entreprendre 
autrement » et, en tant que tel, devrait aborder « autrement » 
les questions du travail au sein de ses entreprises, qu’il s’agis-
se des relations du travail, de l’organisation de la production… 
À ce titre, une revue comme Travailler au Futur ne saurait en 

ignorer l’importance et les spécificités.  
 

Revenons sur cet « entreprendre autrement ». L’évoquant, j’ai 
employé les mots « se veut » ou « devrait », tant il est vrai que 
tout observateur, fut-il au sein de l’ESS et aussi engagé soit-il 
dans sa défense et son développement, est confronté aux 
insuffisances de l’ « autrement » en ces domaines du travail. 
Et ce sera l’objet de cette chronique, critique mais animée du 
désir de voir cet « entreprendre  autrement » se constituer 
résolument en alternative et devenir « la norme de l’économie 
de demain » comme le revendique Jérôme Saddier, président 
d’ESS-France, structure faîtière de l’ESS. 
 

En remarque liminaire, il faut préciser que, contrairement aux 
idées communes sur le sujet, les salariés de l’ESS - plus de 
deux millions - sont des salariés de droit commun au même 
titre que dans les autres formes d’entreprises et soumis aux 
mêmes règles. L’exception est celle des coopératives de 
production et de travail (SCOP, CAE, SCIC) où les travailleu-
ses et travailleurs peuvent se retrouver dans une position 
double : ils sont, au regard des lois du travail et de la protec-
tion sociale, des salariés comme les autres et, au titre des 
statuts, ils sont coopérateurs et donc co-entrepreneurs. Mais 
cette situation juridique et sociale, pour l’essentiel banalisée, 
implique-t-elle pour autant que les salariés, quelles que soient 
leurs responsabilités, soient, au sein d’entreprises qui se 
proclament « autres », fondées sur la solidarité et la démocra-
tie, confrontés aux mêmes situations, aux mêmes tensions qui 
prévalent peu ou prou au sein des entreprises ordinaires ? La 
question est essentielle car elle conditionne pour beaucoup de 
personnes en quête d’alternatives, l’adhésion qu’elles peuvent 
montrer à l’égard d’une ESS de transformation, d’une ESS 
émancipatrice. C’est cette question qui détermine une position 
univoque de beaucoup de syndicalistes qui ne considèrent 
l’ESS qu’en tant que secteur revendicatif, aux réalités très 
diverses, et non en tant que potentiel de convergences pour 
une société plus solidaire et plus démocratique. 
 

Puisque j’évoque ici les syndicats, je voudrais revenir sur des 
éléments d’histoire qui ont sans doute conduit à cette situation. 
Dans cette approche historique ils nous faut distinguer, au sein 
de l’ESS, ce qui procède d’une part des initiatives de femmes 
et d’hommes en réponse à des besoins sociaux, à des projets 
communs et confrontés aux violences et prédations libérales, 

et d’autre part ce qui est la formalisation des œuvres charita-
bles religieuses et philanthropiques. Et ici nous nous en tien-
drons pour l’essentiel aux premières.  
 
 

L’Associationnisme, tel que l’évoquent Michèle Riot-Sarcey et 
Jean-Louis Laville dans « le Réveil de l’Utopie » (éd.L’Atelier), 
est, à l’origine, le fait de femmes et d’hommes du peuple, de 
bourgeois révoltés dans une dialectique avec les penseurs du 
temps tels que Saint-Simon ou Fourrier, Proudhon ou Pierre 
Leroux.  
 

Les premières sociétés de secours mutuel, les premières 
associations ouvrières de production, les premières coopéra-
tives de consommations, les premières caisses populaires de 
crédit ont un terreau commun. Et ce terreau est le même d’où 
vont surgir les formes premières du mouvement ouvrier. Je ne 
prendrai, en cette année où l’on commémore le cent-
cinquantième anniversaire de la Commune de Paris, qu’un 
exemple celui d’Eugène Varlin, martyr de la Semaine san-
glante. Relieur, Varlin est à la fois militant socialiste libertaire, 
animateur de sa mutuelle ouvrière et cofondateur de la 
Marmite, premier restaurant coopératif parisien aux innova-
tions multiples. Plus tard Fernand Pelloutier, dans sa concep-
tion des Bourses du travail, intègre sous un même toit et pour 
un même territoire, les premières formes syndicales, les 
mutuelles ouvrières, les associations ouvrières de production, 
les associations d’éducation populaire... 
 

Mais ces temps de synergie passent. Dans les débats 
politiques de la fin du XIXème siècle des fissures apparaissent 
qui vont, du moins en France, aller en s’élargissant. Karl Marx 
voit dans les coopératives « l’’économie des travailleurs », 
mais il émet aussi, dans des œuvres ultérieures, des réser-
ves : nombre de ses épigones et en premier lieu les 
guesdistes prennent de ce fait leurs distances. Un même 
phénomène touche des anarchistes émules de Bakounine. Et 
c’est en vain que Charles Gide, premier grand théoricien de 
l’Économie sociale, tentera de défendre devant les Congrès 
socialistes son programme de République coopérative.  
 

Ce développement, pour l’essentiel séparé entre formes de 
l’ESS et organisations du mouvement ouvrier, aura en France 
des conséquences déplorables pour toutes. Il manquera aux 
premières un lien aux travailleurs et aux travailleuses et des 
dynamiques sociales. Il manquera aux secondes des bases 
pour le développement de la solidarité et de la démocratie, la 
gestion d’ « utopies concrètes ».  
 

La situation ne sera pas la même partout. Ainsi en Italie les 
familles coopératives, formes essentielles de l’Économie 
sociale, se sont constituées et ont évolué en lien avec les 
forces syndicales.  
 

Des militants ouvriers, syndicalistes ou politiques s’investis-
sent dans les mutuelles, les coopératives et les associations 
mais en ordre dispersé et sans élaborer non une théorie de 
l’ESS mais du moins des outils spécifiques en liens avec leurs 
engagements. Cela aura deux conséquences. D’une part il y 
aura les errements de beaucoup de notables mutualistes et 
coopératifs durant l’Occupation. (Mais ces errements seront 
aussi ceux de responsables de la CGT, comme le montrent les 
instances de celle-ci en juillet 40).  D’autre part, sans référen- 
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ces sociales, les entreprises de l’ESS adopteront vis-à-vis de leurs salariés une gestion qui se voudra pragmatique, c’est-à-dire 
selon l’esprit des temps.  
 
 

En 1984, René Teulade qui fut président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, avouait : « Je crois (…) que ce 
qui nous a manqué dans cette période, jusqu’en 1960, voire 1967, c’est une véritable ouverture vers le monde du travail.  » 

(« La Mutualité Française » de René Teulade et Pascal Beau, Ramsay 1984).  
 

La gestion des entreprises de l’ESS, pendant ces années, hésite entre paternalisme et banalité. Mais le développement, à partir 
des années 70, d’une société sous dominante néolibérale va complexifier la situation. Les théories managériales vont faire 
florès et les dirigeants, tant les élus que les « technostructures », vont assez vite céder aux sirènes de la modernité, d’autant 
que, si certaines entreprises ESS disparaissent, comme les coopératives de consommation, certaines grandes entités 
connaissent une réelle croissance, comme dans le secteur des assurances ou de la banque.  
 

Dans les dernières années, ce sera notamment le cas des mutuelles-santé engagées dans des regroupements et fusions qui 
font passer leur nombre de plus de 6000, il y a vingt ans, à moins de quatre cents à ce jour. Dans les années 60, dans bien des 
structures mutualistes, les militants étaient en charge de la collecte des cotisations, aujourd’hui les structures qui comptent 
souvent plusieurs centaines de milliers d’adhérents, voire plusieurs millions, se trouvent confrontées aux théories des « big 
data ». Ce n’est pas sans conséquences sur les paradigmes mutualistes ou coopératifs.  
 

Quand David Graebber, l’anthropologue et géographe américain récemment décédé, affirmait que l’essentiel de la victoire 
libérale des dernières années était une victoire idéologique, cela concernait aussi tous ceux qui, au-delà de leurs convictions, 
vont considérer les règles de la gestion libérale comme « naturelles ». Et cela frappe les entreprises de l’ESS de plein fouet. Il 
est vrai que, au-delà de la croissance des structures, les activités, les interventions sont de plus en plus complexes et 
demandent une professionnalisation accrue.  
 

Comment y répondre ? Les traditions d’éducation populaire qui assuraient la promotion sociale, tant d’adhérents que de 
salariés, vont s’effriter jusqu’à quasiment disparaître. Le pouvoir des élus va pareillement s’effacer au profit des 
technostructures qui vont imposer l’idée que les procédés qu’ils mettent en œuvre, qu’il s’agisse de comptabilité, 
d’investissements ou de « ressources humaines », sont purement techniques, politiquement neutres. Rares sont les dirigeants 
élus de l’ESS qui, à l’instar de Jean-Louis Bancel, ancien président du Crédit coopératif, s’engagent, face aux autorités 
européennes, pour un plan comptable distinct pour les entreprises « non-profit » devant des normes IFRS purement libérales. 
Les grandes unités de l’ESS (et des moyennes aussi) vont confier leur sort à des générations de MBA, aux filières DRH 
indifférenciées, aux parcours idéologisés à l’extrême, même quand leurs titulaires aspirent à un entrepreneuriat plus social, 
davantage porteur de sens.  
 

Il y avait un vieil adage qui disait qu’il était plus facile et préférable de professionnaliser un militant que de conscientiser un 
technocrate. Il a été oublié depuis belle lurette. Ainsi une grande mutuelle d’assurance qui a connu son développement dans 
ses liens aux confédérations syndicales a, dans un temps où, il est vrai, elle connaissait quelques errements en rupture avec 
l’esprit de ses fondateurs, confié ses RH à un « technicien » venu de la grande distribution, secteur connu pour les violences de 
ses relations sociales. Depuis, l’entreprise revient à ses valeurs mais l’exemple est très significatif. 
 

Dans le contexte abordé ci-dessus comment voir émerger dans le champ du travail et des relations sociales des organisations 
cet « entreprendre autrement » ? 
 

Contrairement à ce que des syndicalistes affirment, les entreprises de l’ESS, mutualistes et coopératives, ne sont pas des 
pandémoniums sociaux. Pour certaines, elles connaissent des situations plutôt favorables, pour le plus grand nombre, 
identiques à celles des entreprises ordinaires comparables. Mais peut-on se contenter de ces équivalences s’agissant de 
structures se revendiquant de valeurs solidaires, démocratiques ?  Ce  qui  sera regardé sévèrement,  mais en quelque sorte 
considéré comme normal, au sein d’un groupe de grande distribution capitaliste, paraîtra plus scandaleux s’agissant d’un 
groupe proclamant sa forme coopérative. Il en sera de même pour une banque qui communique sur son lien aux gens et en 
vient pour plus de profits à maltraiter ses salariés. 
  

Pour ceux qui, comme moi, ont participé à d’innombrables débats publics sur l’ESS, ces dérives lui sont amèrement repro-
chées, tout autant que des pratiques mercantiles banalisées. Et la situation est d’autant plus intolérable que nombre d’élus 
mutualistes ou coopératifs sont eux-mêmes des salariés en activité ou retraités.  
 

Cette banalisation se retrouve dans les options prises par le principal groupement d’employeurs de l’ESS. Dans la recherche 
d’une reconnaissance à tout prix, l’Union des employeurs de l’ESS (UDES) a été amenée à coller aux positions patronales les 
plus radicales, tant au temps de la loi El Khomry dite « loi travail », en 2016-2017, que des ordonnances Pénicaud-Macron.  
 

Cet engagement a failli déboucher sur une union entre l’UDES et la Confédération des PME qui, si elle échoua, conduisit 
néanmoins une bonne partie des employeurs du médico-social à rejoindre l’organisation lige du MEDEF. Où est l’ « autre-
ment » dans ces conditions ? 
 

Notons que des groupements existent qui se sont refusés à pareilles options : le Groupement des organismes employeurs
de l’Économie sociale (GOEES) et l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC) qui agit au sein du monde 
de la culture. Mais ils sont hélas très minoritaires.  
 

La réponse à cet état de choses est peut-être à chercher du côté de l’exercice effectif de la démocratie mutualiste ou 
coopérative pour pallier l’éloignement des élus et des technocrates des adhérents, de leurs besoins, de leurs ressentis. Il y a 
une dialectique indéniable entre affaiblissement de la participation des adhérents et gestion banalisée des structures. 
Cependant, dans les derniers temps, on entend de nouveaux discours, on perçoit de nouvelles orientations qui cherchent une 
meilleure cohérence entre valeurs revendiquées et pratiques mises en œuvre.   
 

J’ai essentiellement parlé jusque-là des mutuelles et coopératives et pourtant l’essentiel du salariat de l’ESS n’est pas là : pour 
les deux tiers il est au-sein des associations. Et c’est sans doute là que les problèmes les plus sensibles résident. Là encore, il 
faut distinguer les œuvres, structures, souvent parmi les plus importantes, héritées des charités religieuses et philanthropiques,  
et les associations que par principe j’appellerai citoyennes. Pour les premières nous nous retrouvons souvent dans la situation 
des entreprises de l’ESS précédemment évoquées. Pour les secondes nous sommes, le plus souvent, en face de structures de 
moindre taille, davantage confrontées aux circonstances du temps. Dans les deux cas coexistent en leur sein des bénévoles et 
des salariés, bien que la professionnalisation des interventions donne une place de plus en plus grande aux derniers. Pour 



 
 
 
 
 
l’essentiel, ces associations sont en tension entre leurs activités d’intérêt général, qui vont croissant, et leurs financements 
décroissants ; alors que l’État se désengage tout en ayant des exigences de plus en plus fortes ("faire plus avec moins de 
financement"), les collectivités territoriales voient leurs ressources se réduire par rapport aux engagements qui sont les leurs, 
notamment dans le cadre de la décentralisation et des « défausses « étatiques. Par ailleurs, dans les champs d’intervention des 
associations, le libéralisme imprime sa marque. La marchandisation va bon train. Dans des domaines longtemps circonscrits à 
l’action publique et/ou aux associations, des opérateurs privés se présentent et les règles nouvelles (nationales ou communau-
taires) laissent libre cours à leurs prédations. Ainsi, le plus souvent, ils se réservent la part la plus solvable des 
nouveaux "marchés", notamment sociaux. Pour le reste, les règles de la concurrence imposent des "appels d’offre" des 
"marchés" où les associations se retrouvent en lutte les unes avec les autres et où d’autres opérateurs, relevant du "social 
business", se taillent souvent la part du lion. Mais comment être moins disant dans un marché social, culturel ou autre sans 
dégrader ce qui constitue souvent l’essentiel de coût de l’activité, c’est-à-dire les salaires et les conditions de travail des 
salariés ?  
 

Certains nouveaux secteurs du social, notamment les services aux personnes, dont l’aide à domicile, sont le lieu de développe-
ment d’un nouveau prolétariat, féminin en quasi-totalité, où dominent bas salaires et précarité. Bien sûr, toutes les études sur la 
qualité de vie au travail dans le monde associatif mettent en avant, jusqu’à présent, « le sens », les valeurs mais, quoiqu’on 
dise, le sens n’assure pas les fins de mois difficiles. D’autres associations connaissent de graves tensions et on assiste à des 
conflits de travail tant sur les salaires que sur les conditions de travail, voire la gestion. Emmaüs, France-Terre d’Asile et bien 
d’autres furent touchées. Les travaux de Matthieu Hély sont à ce sujet très éclairants.  
 

Le secteur associatif est d’autant plus vulnérable qu’il connaît une syndicalisation très marginale et l’émergence d’Asso, un  
syndicat spécifique au sein de Solidaires, n’a guère changé la donne. 
 

Pour finir cette première approche critique des rapports Travail/ESS, avant de donner la parole à des militants et chercheurs de 
chaque famille, je voudrais cependant aborder de nouvelles dimensions de l’ESS, porteuses d’espoirs dans la perspective de 
transformation et d’émancipation. C’est du mouvement coopératif que viennent ces « bonnes nouvelles ». Il y a bien sûr le 
développement continu, bien qu’encore modeste, des coopératives de production, qu’il s’agisse de créations ou de reprises 
d’entreprises après lutte. Les SCOP (ex-coopératives ouvrières de production, aujourd’hui, par un affadissement du sens, 
« Sociétés Coopératives et Participatives), ne sont pas exemptes de tensions quant au travail, aux salaires, aux conditions de 
l’activité, mais les travailleuses et les travailleurs y sont maîtres de l’affaire, élisent et peuvent démettre leurs dirigeants. Elles 
sont un lieu privilégié des engagements et valeurs de l’ESS. Les salariés sont aussi présents au sein des Sociétés 
Coopératives d’Intérêts Collectif (SCIC) qui portent un projet commun avec l’ensemble des parties prenantes. 
 

Les Coopératives d’Activité et d’Emploi, à l’origine, offraient un cadre collectif, garant notamment de protection sociale, à des 
porteurs de projets et créateurs d’entreprises ; aujourd’hui elles représentent des réponses concrètes à l’Ubérisation du travail, 
et à toutes les formes de dé-salarisation. Le groupe Smart offre ainsi un cadre coopératif à l’activité de plus de cent mille 
femmes et hommes en Europe. SCOP et CAE offrent aux travailleurs des plateformes un cadre pour s’émanciper de la surex-
ploitation qu’ils subissent 
 

On le voit, l’ESS entretient des rapports complexes au travail ; mais en son sein se dessinent des formes transformatrices. Des 
mouvements très perceptibles y montrent un réinvestissement des valeurs, des principes, des pratiques démocratiques et d’une 
innovation sociale qui n’est pas, comme elle est trop souvent présentée, une simple adaptation au cadre libéral, mais la 
recherche de voies nouvelles pour répondre à la crise démocratique, sociale et environnementale que nous traversons.  ▪ 

 

 
                        QUAND S’AFFIRME L’ENGAGEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE DU MUTUALISME 

 

 

 

 
C’est au plein cœur de Paris, à deux pas des Halles, que la Mutuelle Nationale de la Presse et du Livre, fondée par René 
Laborie, a installé une pharmacie mutualiste (la première dans Paris) et un centre de santé. La Mutuelle uMEn, s’émancipant du 
groupe paritaire Audiens, a rassemblé autour de la MNPL, la Mutuelle des artistes et professionnels du spectacle et la Mutuelle 
d’organisations sociales, dédiée aux professionnels du cinéma. 
 

Aujourd’hui, le centre rénové, avec le soutien du groupe mutualiste VyV, est un outil de premier ordre pour ses adhérents et 
plus largement pour une population parisienne qui, dans une proportion sous-estimée, est confrontée à des difficultés d’accès 
aux soins généralistes ou spécialisés notamment en secteur 1. Ainsi les cabinets dentaires ont fait l’objet d’importants 
investissements avec 13 fauteuils répondant aux normes les plus avancées. (On trouvera l’ensemble de l’offre de services sur 
https://www.cds.renelaborie.fr). 
 

Alors que l’on annonce la sortie d’un livre "choc" au titre explicite « Le livre (très) noir des mutuelles » et sur lequel nous 
reviendrons, dès que nous aurons pu le lire - ce qui s’annonce pénible ! - l’inauguration des locaux rénovés du Centre de santé 
René Laborie fait écho à ce que disait Ambroise Croizat, le père de la Sécu : « Chacun connaît l’effort remarquable accompli 
par la Mutualité française pour réaliser à travers tout le pays un vaste réseau d’institutions de prévoyance volontaire et libre ». 
 

Comme le soulignait dans son message, Thierry Beaudet, pour quelques jours encore président de la Fédération Nationale de 
la Mutualité Française, un rapport affinitaire, des liens étroits entre une mutuelle et ses adhérents sont la condition de la réussite 
d’une telle initiative. Ce rapport, ces liens, Laurent Joseph, son président et les dirigeants d’uMEn, porteurs d’un engagement 
 syndical et social, y ont toujours travaillé avec constance. Ainsi, durant la cérémonie qui réunissait  mutualistes, élus, acteurs 
de la santé, syndicalistes, il y eut une affirmation de cette fidélité et de cet engagement professionnel  respecté quand Jean-
Michel Floret lança un « À la... », chant traditionnel des ouvriers du livre, qui fut largement repris dans l’assistance. C’est dans 
de pareils lieux, dans de tels moments que l’engagement des premiers militants des sociétés de secours mutuel du XIXème 
siècle, retrouve son sens et ses valeurs. 
 

Aussi attachés puissions-nous être à une Sécurité sociale de haut niveau, l’engagement des acteurs du mouvement social dans 
la solidarité et plus particulièrement dans la santé, dans une mutualité résistant à la banalisation assurantielle est un atout dans 
le combat pour la démocratie à laquelle nous aspirons. 
 

                                 Longue vie donc au Centre de santé mutualiste René Laborie et à ses promoteurs.            J. Ph. M. 
 

 

https://www.cds.renelaborie.fr/
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER 
 

 
 

 
 

 

 

  > Prix 2021 du livre ESS 

 
Le Toit citoyen qu’anime Patrick Gobert a remis ses Prix 2021 du livre ESS.  
 

Dans la catégorie « Témoignage » c’est Roland Berthillier qui a été primé pour son ouvrage 
« ESSentiellement humain » aux éditions de l’Archipel. L’ancien président de la MGEN y relate son 

parcours dans le monde de l’éducation où il fut notamment le premier président de L’ESPER. 
 

Dans la catégorie « Expert » le Prix est revenu à Thierry Jeantet pour « L’économie sociale et 
solidaire : la clef des possibles » aux éditions des Petits matins.  

 

Reprenant l’article que Jean-Philippe Milesy lui a consacré dans l’Humanité, notre Lettre du mois de mars de cette année 

(https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Lettre_du_CIRIEC-FRANCE_(mars_2021).pdf) s’est déjà 
fait l’écho de ce travail important en ce qu’il présente aux non-initiés, et notamment aux jeunes, l’ESS et les raisons qu’il y a 
aujourd’hui de s’y engager. 
 

Nous nous réjouissons donc de ce prix qui récompense un acteur infatigable de l’ESS et une nouvelle et riche collection dirigée 
par Camille Dorival. 

 

  > Newsletter "Mois de l'ESS"  
 

Durant le mois de novembre, la newsletter devient hebdomadaire. 
 

Retrouvez chaque semaine un portrait d'un acteur engagé dans l'Economie Sociale et 
Solidaire, un outil-clé et bien sûr les évènements à venir. 
 

> Inscrivez vos évènements de novembre sur mois-ess.org pour leur donner un coup de projecteur ! 

> + d'infos ici 

 

   > 24 récits d'acteurs engagés dans l'ESS 
  

 
Comment les structures de l'Economie sociale et solidaire ont-elles été touchées par la crise sanitaire ? 
Comment se sont-elles adaptées ? L'Observatoire de la Chambre régionale de l'économie sociale et 
solidaire Hauts-de-France (CRESS HDF) a interrogé des acteurs engagés dans l'ESS au premier temps 

de la crise. Si l’ESS a été moins impactée que l’ensemble de l’économie privée des Hauts de France, une 
diminution de 3 670 postes au 2° trimestre 2020 par rapport au 2° trimestre 2019 a été constatée. 
 

Au travers de 24 récits, plongez dans les retours d'expériences de ces organisations de l’ESS, impliquées 
dans divers secteurs d’activité ou sur la transition écologique : leurs fragilités, leurs diversités de situation, 
leurs moyens mis en œuvre pour s'adapter, innover, solliciter les appuis financiers tout en préparant l'après 
crise sanitaire. 

> Télécharger les 24 récits ici 

 
 

 
 

 

 
 

   > Carnets de campagne 
 

 
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, 

de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. 
 

Du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45 
 

> Emission animée par Philippe Bertrand 
 
 
 

 

 

  > L’âge de faire 
 

L'âge de faire est un périodique mensuel créé en 2005 par l'association du 
même nom. Il traite des thèmes de l’écologie, de la citoyenneté et de la solida-
rité, au niveau local comme international. 

 

Il est réalisé par une équipe constituée en Scop. 
 

> Wikipédia 

 
 
 
 

https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Lettre_du_CIRIEC-FRANCE_(mars_2021).pdf
https://3rpqr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ANpjeHNUuwMGqfVmhX7LmOSIK263Kde8jy-gHNplLY5jx6pO8o-MQC8kJdf2oTzJMRfq7qADiOC6eFdbHamE1hj2fAloWGLom3xeSwdlHpUd_rDWnWUJnKI7Kh4gLJ1ODAOiQsVzObk5mkIkh2b6BfLN_JRF2RWh8A
https://3rpqr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/v2Aua5rsg9iwYKho8BeUGSbBl9qnLJLy6MnSku2xtHTTvqtcyCph3_fB_87y6PMecepxPAclcv6_1jbtK8kbfKuFpSG3m4Th4J1mCL7pi-W1feRKVfgOQpXAY-8lNuAq2Q--A33q0QJrQQWclXAu-juvh9MJtBv4nw
https://www.esshdf.org/sites/www.esshdf.org/files/inline-files/livret-des-recits-ok.pdf
https://www.franceinter.fr/personnes/philippe-bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%82ge_de_faire
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  > Oblik  

 

Oblik est une revue d’infos dessinées lancée par Alternatives Economiques. Une publication qui s’inscrit 
dans le temps long et prend du recul avec l’actualité. Son crédo : casser les idées reçues, démonter les 
fausses évidences, chiffres à l’appui. Comment ? En demandant à des illustrateurs de mettre en belles 
images les arides statistiques dénichées par les journalistes d’Alternatives Economiques. Oblik est un 
laboratoire d’expérimentation graphique, qui va au-delà de l’illustration. Tous les registres des arts graphiques 
sont mobilisés pour renouveler le journalisme. 
 

Le dossier de ce nouveau numéro « Un pognon de dingue ! 50 raisons pour lesquelles les riches gagnent à 
tous les coups» est consacré au fossé de plus en plus important qui sépare les riches des pauvres. Inégalités 
de revenus, de patrimoines, signes extérieurs de richesse, reproduction sociale, tout y passe, y compris 
l’impact ambivalent des politiques publiques. 

 

Extrait : « Ce n’est pourtant pas compliqué de faire fortune, même quand on n’est pas doué pour les inventions géniales qui rapportent un 
max… Il suffit de naître dans la bonne famille d’un quartier aisé. Puis de faire de longues études dans les établissements les plus réputés et de 
décrocher un de ces diplômes qui ouvrent bien des portes. De faire fructifier ensuite avec doigté et discernement le coquet patrimoine de papa 
et maman. De ne pas rémunérer trop grassement ses employés, bien sûr. D’éviter autant que possible de payer des impôts en planquant ses 
gros sous dans des cachettes bien légales. Et de se tenir assez près de ceux qui gouvernent le pays pour que les lois ne changent pas trop 
vite. Elémentaire, non ? On se demande vraiment pourquoi les pauvres n’y arrivent pas. Pourquoi ils s’obstinent à végéter dans une misère 
déprimante avec leurs allocations maigrelettes… Heureusement que, de père en fils, ils sont habitués à vivre de peu. Sinon ils auraient de quoi 
désespérer ! » 

> ACHETER CE NUMÉRO 

 

  > Vidéo « L’humain au cœur, l’économie sociale et solidaire »  
 

ESS France met en valeur « L’humain au cœur, l’économie sociale et solidaire »  
 

ESS France a produit et diffusé une vidéo intitulée « L’humain au cœur, l’économie sociale et solidaire » qui 

met en récit les grands principes de l’ESS à travers des paroles d’acteurs. 
 

Cette vidéo permet à la fois la promotion de l’ESS mais est aussi un outil de sensibilisation pédagogique. 
 
 

  > Le monde associatif à la lumière de la crise du COVID-19                         
L’Institut Français du Monde Associatif a lancé un appel à projets de recherche “Le monde associatif à la 
lumière de la crise COVID-19”.  Il s’agit d’interroger, dans le temps long, le rôle du fait associatif pour la 

résilience et la transformation sociétale, sa place dans la prise en charge de l’intérêt général, les fragilités 
structurelles du monde associatif qui ont été mises à jour, accentuées ou dépassées, et, au-delà de ces fragilités, 
leur capacité de rebond dans ce contexte. Huit projets de recherche ont été sélectionnés. 
 

L’Institut a également sollicité les témoignages des partenaires de l’appel à projets : l’Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire, le Fonds pour la Jeunesse et l’Education Populaire (FONJEP), la 
Fondation Crédit Coopératif et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 

> https://institutfrancaisdumondeassociatif.org 
 
 

  > Baromètre de la finance à impact 

 
 

  Le Baromètre de la Finance à Impact présente les chiffres clés et tendances de l'investissement à impact et 

de l'inclusion financière dans le monde. 
  Dans un contexte de double crise sociale et climatique, il parait urgent d'entamer collectivement un chan-
gement radical des modes de production et de consommation. La finance peut être pleinement actrice de cette 
transition en s'engageant dans une réorientation des flux de capitaux et d'investissement vers la recherche 
d'impact sociaux et environnementaux. 
  Selon le Baromètre de la finance à impact, l'investissement à impact continue de croître malgré la crise 
sanitaire et, parallèlement, les besoins en financements sont plus importants que jamais. Le déficit de 
financement des Objectifs de développement durable vers les pays en développement a ainsi connu une 

augmentation de 33% entre 2019 et 2021. La redirection des flux financiers est un véritable enjeu puisque l'investissement à 
impact ne représente aujourd'hui qu'à peine 1% de l'ensemble des capitaux disponibles. 
  Mais comment parvenir collectivement à cette redirection ? Quels sont les outils et régulations les plus performants pour accé-
lérer le développement de la finance à impact ? Comment mobiliser l’ensemble des acteurs et actrices dans ce mouvement ? 
Cette première édition du Baromètre revient, au travers d’études de cas, d’analyses d’experts et d’entretiens, sur les leviers à 
activer pour financer les Objectifs de développement durable d’ici à 2030. 
 

Sommaire 
1. Chiffres clés de l'investissement à impact dans le monde 
2. Chiffres clés de l'inclusion financière dans le monde & impact du covid-19 sur le secteur  
3. Dossier spécial : financer les transitions sociales et environnementales  
4. L'inclusion financière face à la crise  
5. Entretien exclusif avec Pauline Becquey (directrice générale, Finance for tomorrow) 

 

> TÉLÉCHARGER (PDF - 16 MO) 

 

https://abo.alternatives-economiques.fr/shopping-cart/addPanier/parution/AE/100361
%3e%20https:/institutfrancaisdumondeassociatif.org
%3e%20https:/institutfrancaisdumondeassociatif.org
https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2021/09/BFI_2021_FR_VF_web-2.pdf
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AGENDA 

 
 

 

 

    > Dixième anniversaire de Galilée.sp 
 
 

 

Notre partenaire Galilée.sp fêtera son dixième anniversaire le 26 novembre prochain, de 18 h à 21h45. 
 

« Le chemin parcouru lors du premier voyage de Galilée.sp a duré 10 ans. Ce voyage est plein de vie, plein de nos vies... Appeler 
Hercule et Galilée pour oser voir loin ensemble et partager notre soif de construire une vision de l’intérêt général et du service 
public, la nourrir avec créativité et innovation ». 

 

Une manifestation festive et conviviale exceptionnelle est organisée au siège de la CASDEN, Boulevard Archimède à Champs sur 
Marne (à 200 m du RER A, Gare de Noisy-Champs). 

 

Un cadeau surprise, des animations, un grand spectacle parodique ponctué d’intermèdes musicaux, ainsi qu’un cocktail dinatoire seront offerts 
à tous les participants. 
 

> Informations – inscriptions : gildeleuil@gmail.com 
 

   > Journée « Écologie et ESS » 
 
 

Dans le cadre de la République de l’ESS, une journée « Ecologie et société, ESS et écologie, aller plus loin » par 
Sinny&Ooko (Créateurs de tiers-lieux) en partenariat avec l’Avise, Le Labo de l’ESS, Makesense et Les Amis de la Cité 
Fertile. 
 

Dix ateliers seront animés par des structures de l’ESS "locomotives" en matière d’écologie. 
 

Paris, 30 novembre 2021. 
 

> Informations : Citefertile.com (rubrique "Agenda"  > Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/…/evenements/journee-de-l-eess 

 
 

   > Présidentielles : Consultation du Mouvement Associatif 
 
 

Une grande consultation auprès des associations a été lancé par Le Mouvement Associatif, via une 
plateforme numérique, en vue des présidentielles 2022. 
 

Objectifs : 
● Recueillir la parole de toutes les associations et les personnes engagées dans une association   
● Interpeller les candidats dans le cadre des échéances électorales de 2022 (présidentielle et législative) 
 

À qui est destinée cette consultation ?  
● À toutes personnes fréquentant une association (bénévole, dirigeant, salarié…) 
 

Comment ça marche ?  
● Il suffit d’aller sur la plateforme Purpoz via ce lien : https://purpoz.com/consultation/la-grande-consultation-des-assos/presentation/une-grande-consultation-

numerique-pour-la-presidentielle 
 

Quelle restitution des résultats ?  
 

À la clôture de la consultation, chaque participant recevra une lettre d’information (données quantitatives de participation, information sur la 
restitution et invitation à Droit de Cité). Les propositions qui auront recueillies le plus d’avis positifs seront compilées et serviront de base à 
l’interpellation des candidats à l’élection présidentielle, lors de l’événement Droit de Cité qui se tiendra le 31 janvier 2022, et auquel les 
candidats seront invités à s’exprimer face aux associations. 

 
 

   > Mois de l’Économie sociale et solidaire 
 

Le Mois de l’économie sociale et solidaire s’ouvrira cette année par une semaine dédiée aux achats 
socialement et écologiquement responsables. 
 

Pour cette thématique comme pour d’autres, il s’agira en novembre de mieux faire connaître les acteurs de 
l’ESS et de valoriser les solutions qu’ils portent. 
 

Coordonnée par ESS France et les Chambres régionales de l’ESS, l’initiative donne lieu à de nombreux 
événements sur les territoires. 

> Infos et inscription ici 
 

> Journées du (RIUESS) Réseau Inter Universitaire de l’ESS (Dans le cadre du Mois de l’ESS) 
 

 (Clermont, 29 et 30 novembre 2021)) 
 

- Table ronde : Les vingt ans du Riuess : bilan et perspective 

- Table ronde : La recherche action en ESS quels enjeux pour les chercheurs et pour les 

acteurs ? (pour recherche financée IFMA) 

- Table ronde : confronter différentes visions du monde d’après : transition, délibéralisme, héritage, communs, etc. 

- Événement librairie (en scop Les Volcans) : Le fait associatif de Jean-Louis Laville. 

- Atelier proposé par le CISCA (Centre d’Innovation Sociale Clermont Auvergne) et la CRESS(Chambre Régionale de l’ESS) 

« L'économie sociale et solidaire pour accompagner les transitions et les dynamiques de résilience : une relation réciprocitaire 
entre la recherche clermontoise et les acteurs de son territoire ». 

- ... 
 

> https://framaforms.org/journees-de-travail-riuess-2021-1633881568 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:gildeleuil@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-cite-fertile/evenements/journee-de-l-eess?fbclid=IwAR3cqOiJB8cHPAqj8Ow_XYdhneDQUHr-gDx0yJUZqf5psaKa7VhED4ciiac
https://purpoz.com/consultation/la-grande-consultation-des-assos/presentation/une-grande-consultation-numerique-pour-la-presidentielle
https://purpoz.com/consultation/la-grande-consultation-des-assos/presentation/une-grande-consultation-numerique-pour-la-presidentielle
https://3rpqr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pl6gOZMaMDtptFa_09W_CAiKrTpdzoETF2fY3yEuvl4CAuIQ26WBs3fMmj9gkIf3aimDrYzkG1NVTl6oroHY3kcUWVKBjPOhxf7eJdfWZxH4yMTiyLosKIT8tCRQm5FgRpCOXwRDY9T3COgneGZnQ10Pt1Qtj74xrBgobMIpVKDyk7jWqyJQnetKlqHQKRal5vw29IhEyiY4xhKTKzysPXe_YmnPtFdjybh_iOxg86A6UGg
https://framaforms.org/journees-de-travail-riuess-2021-1633881568
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   > AGORA DES SCIC 

 
 

Les 20 ans des Scic-Sociétés coopératives d’intérêt collectif seront célébrés par l’Agora 
des Scic le 16 décembre à Paris (101 rue de l’Université, salle Victor Hugo) à Paris 7). 
 

Éléments du programme : 
 

-  Table-ronde « Citoyen dans l'entreprise, acteur dans la cité » -  Le multisociétariat au cœur 

de l’innovation statutaire en 2001 : Alix Margado, ex-délégué Scic à la CG Scop  -  
Discussion avec Enercoop et La Mednum - Témoignage de Benoît Hamon, ancien ministre 

de l’ESS, auteur d’une étude sur la citoyenneté économique -  Carte blanche : Amina 

Bécheur - IRG - Université Paris Est Marne-la-Vallée  -  Carte blanche - France Active 

-  Table-ronde « Le territoire au cœur de la Scic, la Scic au cœur des territoires » -  Nouveauté de la prise de participation de 

collectivités au sein d’une entreprise privée : Hugues Sibille, Le Labo de l’ESS -  Discussion avec 2 Scic : Railcoop et Clus'ter 

Jura -  Témoignage de Mahel Coppey, vice-présidente de Nantes Métropole, présidente du RTES  -  Carte blanche - Avise -  

Regards croisés « 20 ans - De nouvelles perspectives »  -  Jacques Landriot, président de la CG Scop  -  Jérôme Saddier, 

président d'ESS France  - Anne-Laurence Petel, co-présidente du Groupe d'études ESS à l'Assemblée nationale, députée des 

Bouches-du-Rhône, secrétaire de la Commission des affaires économiques - Florence Blatrix, présidente du Groupe d'études 

sénatorial ESS, sénatrice de l’Ain  - Carole Delga, présidente de l’ARF et de la Région Occitanie.  
 

> INSCRIPTION [lien] 
 
 

  > Centenaire de la RECMA 
 
 

La RECMA (Revue internationale de l’économie sociale) commémore son centenaire 

par une série de manifestations, dont une journée hors-série le 18 novembre. 
 

« Dans des villes comme Lyon et Grenoble, les pensées sociales de Fourier, Proudhon, Le 
Play ou encore Bourgeois… ont inspiré des militants pour apporter des solutions à la question 
sociale, en étant plus ou moins soutenus par les municipalités. Ainsi est née l’économie 
sociale et solidaire sous ses diverses formes mutualistes, coopératives et associatives ». 
 

Pour mieux connaître les influences de ces courants de pensée sur ces deux territoires 
urbains, les réalisations qu’ils ont suscitées et les traces qu’ils ont laissées sur l’ESS 
contemporaine, les chaires ESS de Lyon et de Grenoble organisent conjointement deux 

manifestations à Lyon le 18 novembre prochain :  
 

 Un séminaire "L'ESS à Lyon et Grenoble : émergences et actualités" réunissant chercheurs.es et acteurs.es sur ces 
courants de pensée, les réalisations et leurs traces contemporaines ; 

 Une conférence : "Penser et faire l’Économie sociale et solidaire à Lyon et Grenoble. Racines et héritages" sur la 
comparaison de ces courants de pensée et de ces expérimentations à Lyon et à Grenoble. 

 

La journée (séminaire et conférence) est organisée par la Chaire ESS de l’Université Lumière Lyon 2, la Chaire ESS de 
Sciences Po Grenoble et Sciences Po Lyon, dans le cadre des événements du centenaire de la RECMA. 
 

Elle a le soutien des Journées de l’économie (JECO), du Mois de l’ESS, de la CRESS Auvergne-Rhône Alpes, de la Métropole 
de Lyon, de Grenoble-Alpes Métropole et de Sciences po Lyon. 
 

> Inscription au séminaire / Inscription à la conférence 

 

   > Congrès de l’ESS – La République de l’ESS 
 

À quelques semaines de l'élection présidentielle, ESS France organise le Congrès de 
l'ESS, un événement inédit pour échanger, débattre, et faire mouvement afin de porter 

une parole forte de l'ESS (Paris, 10 décembre 2021). Cet événement inédit , entièrement 
consacré à échanger, débattre, faire mouvement pour porter une parole forte de l'ESS, 
est organisé à quelques semaines de l'élection présidentielle. 
 

Au programme : 
 

▪ Sessions de travail dédiées aux membres  d’ESS France  autour d’enjeux 

opérationnels  ▪  2 sessions de 4 ateliers défis pour « Passer des paroles aux actes » 

▪ Faire entrer la société dans l'entreprise ▪ Les nouvelles alliances de l’intérêt général ▪ L’ESS, le moteur propre de la transition 

écologique ▪ Transformer la société du Je en société du Nous ▪ Le temps des conquêtes, les nouveaux horizons de l’ESS 

▪ Atelier sur les enjeux d’inclusion et d’engagement ▪ L’ESS, une économie dopée à énergie citoyenne ▪ L’ESS, pilier d’un 

nouveau modèle européen.                

▪ Temps solennel de proclamation de « Nos raisons d’agir » pour la République de l’ESS 

▪ Séquence autour de l'élection présidentielle 

▪ Apéritif convivial 
 

> Plus d'informations : lecongres-ess.org / Inscriptions : en ligne 

 

 

https://sphinxdeclic.com/surveyserver/s/ygifw9
https://50097.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G1NMcOsUqdiy4fNk8kmswZtqA5Deb3FarqWwmF1avANI-B_-23rvyw0BVllYFg7iUOEeH5jbmfbyyKQYcV9W0pUrQBVBdbCnQgNPtkvYC34HhKB68EgdSCWro-xm5hWSuQ2RIPtbk7wDxvyEO8hrK8aQNgk-dd7YjMMsxn0qFRiYfB2ILX8d4xeAwJyDnTztUPUmGA-TqJ5rGhJH3GRbDii3wy8jIBKBYRZV8-AQy7pvu3rWYsVZ-DsMyy37B5MYnOwG40rrJD5KhmHYFX4j-HimGilvrjfDpMUnNdWaRqo-WQjbYYWwqboHXJsH09LVVhwAck1uLnwOoK6xxezuNwiDUo_NGyIIh2l-XOkQvpIgZ03RDcEiKi8lWgC81rTwVd32ldRNOSlmhcRl3sPSwpqQb0a-bnmxAg
https://50097.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BQRmXQH6u7Pvn_rHW2-PwILQDJkK0vYIccMun5wSbCHE-N8VG5Aq_GSs8_m4sxIwzzDhhOAANhzNLpPPB4yyCI0hlq1OktNnv_zLvgAHvvhJSMvp2tIZB3-4WXdZPu4_aHftDgRK4PyaOQo3EUi_A_nY3-1HzvhTvITYq2hyVpGTPXR-A2yU3oH5FfQz3TE7u78OUKq-alE_PrV-U9bxKG43B1e3V71bTAL9ARWTekbT1ntff-iIg_rOJ0CVMIacSZiNWEYhpEuFCl0VDqhxXB_fOsZxqwLqogV9_QAvBqs0IWcihUlg-H1LI8-P4bXbEZwmXuzHU0wtANUc_Dc1wmsgOnb_x7Q2RTAia-QOQYEtbtK_7ulsxCoba3Ea773aCYF3pKy409cYCN7qWQ
https://50097.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xqdKxxqNny_iP3MCJTPTx6gj2emUoIXVqOygSzPahuCs6Vh5lsGC-ooNEj6JNQQscX9dCr6saxlMo4IPUGxM7q60xeSzXzFhgOAHa2M0vgvK7M0J8r783LXSEytpC6peV6lzK3C25FjRXDZkVxPWqGwdowUXEIAUmZ-R-uUzGmplmFJYw4tbU3UNd_gqHTF42zZ1UsSkh7gxiC0hhSjLNWG-EZYF8GzhAxA_uveGOm8VIeOZPRteqLlddCH2xp8FIgmB63nrAapHqhe79XPmaN71FPfXW2Dfqyvv
https://50097.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/X_tBDcIgozE1wWyYUOtlxqRKWiXuNS8nCt4Tpzkzb_L0ff0HNkx1fNp5zYxpsNoD3nYm60X99cVhlX2FPWVF_5g4CcxzXkOXT8lurZuTS1-_VpfiVA-nBaeRHWQ5QAy2RtJa1ZhItJz2VlR0FplbbijptVS9XOV9KTZLjBNuNhIp_sP90kl1axWD3SInF9HsjpGQfKRoGKe25wXPnfdSOdYxFTgSu7E3_WxotJBKa_Un7VcRNV_LsJjxJQ73PTztt7wld3eaGFrRkuAgDcfqehNpqiauHumzMqOMBnKr-to7CH-XNS8
https://lecongres-ess.org/
https://larepubliqueess.us7.list-manage.com/track/click?u=d8d61f24eef7c6bd7b2544c7e&id=6f2f9bcacf&e=a160580fb8
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"BRÈVES" 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

À QUI PROFITE LA SUPPRESSION DE L’ISF ? 
 

 

Comme le révèle le rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital réalisées par Emmanuel 
Macron après son élection, la réforme de la fiscalité du capital n’a bénéficié ni à l’investissement productif ni à 
l’ensemble de l’économie, en particulier à la création d’emploi.  
 

Rappelons que le gouvernement a remplacé l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), mais 
en excluant le patrimoine mobilier, les actions et obligations... 
 

Alors, une question ne peut pas ne pas être posée : qui a gagné ? Poser la question c’est y répondre : les riches ! 

 
LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES RÉSISTENT À LA CRISE 

 
On recensait 1 355 Entreprises publiques locales en France au 1er juin 2021, soit 42 sociétés supplémentaires par 
rapport à l’année précédente. Ces sociétés affichent un volume d’activité élevé (14,23 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires) et maintiennent un nombre d’emplois significatif (62 550) – et non délocalisables – sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Alors que l’économie française a subi une chute historique de son produit intérieur brut  (- 7,9 % en 2020), l’économie 
mixte locale semble avoir davantage résisté (- 5,1 % ). La limitation des dommages prouve une nouvelle fois les 
capacités d’adaptation et de résilience des Sociétés d’Economie Mixte, des Sociétés Publiques Locales et des 
Sociétés d’économie mixte à opération unique.  
 

Même si la page de la crise sanitaire n’est pas définitivement tournée, les Entreprises publiques locales, sous le 
pilotage des collectivités territoriales, apparaissent d’ores et déjà comme les promotrices et les actrices du « monde 
d’après ». 
 

> Accéder à la plateforme de téléchargement de l’Eplscope 2021 

 
LES FRANÇAIS PRÉFÈRENT L’ÉTAT 

 
Dans un sondage du 11 septembre 2021 réalisé par l’IFOP pour Acteurs publics et EY : 
 

 28 % des personnes interrogées estiment que l’État devrait élargir son périmètre d’intervention dans de grands 
secteurs importants pour le pays ; 
- la majorité n’est pas favorable à déléguer des missions actuelles de l’État à des acteurs privés ; 
- 45 % pensent que si certaines activités devaient être déléguées, ce devrait être aux régions, 44 % aux départements 
et 34 % aux communes ; 
- quant à la nature de ces activités, les fonctions "support" arrivent en tête (42 %) : informatique, nettoyage, 
gardiennage, restauration, gestion des ressources humaines... 
 

 
L’ÉNERGIE VERTE COOPÉRATIVE RÉCOMPENSÉE 

 
Enercoop, la coopérative qui distribue de l’électricité 100 % verte, a été labellisée par l’ADEME (Agence de la Transition 
Écologique qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable). Elle a reçu le tout nouveau label VertVolt. 
 

Enercoop achète à des producteurs français l’électricité verte et les garanties d’origines associées, à quantité égale à 
la consommation d’électricité de ses clients. Au moins 25 % de son électricité provient d’installations sans soutien 
public ou impliquant des citoyens et/ou des collectivités dans leur gouvernance. Elle a fait le choix du zéro nucléaire. 
 
 

> En savoir plus : www.enercoop.fr 
 

 

 

PERTES D’EMPLOIS : l’ESS RÉSISTE MIEUX 
 
Alors qu’en France, en raison de la situation sanitaire, le nombre des emplois a baissé de 2% en 2020 dans l’ensemble 
de l’économie, cette baisse se limite à 0,9% dans les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Pour Jérôme 
SADDIER, président d’ESS France, « Ces données montrent nettement la place centrale que prennent l’emploi et donc 
l’humain dans le projet de développement de l’ESS ». 

 
 

https://www.lesepl.fr/epl-publications/eplscope-2021-le-barometre-des-entreprises-publiques-locales/
https://www.enercoop.fr/
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE  (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 
 

LES COLLECTIVISATIONS DE LA GUERRE D’ESPAGNE 
 

appelons le contexte historique. Le 17 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la jeune République qui avait 

démocratiquement succédé, peu de temps auparavant, à l’une des monarchies les plus archaïques d’Europe. 
 

Alors que le putsch était prévisible, l’État est tétanisé : en une seule journée, se succèdent quatre gouvernements qui ne prennent aucune 

décision, créant une situation de chaos. 
 

Le 18 juillet, les syndicats* appellent à la grève générale, qui est suivie massivement, s’emparent des dépôts d’armes, élèvent des barricades, 

attaquent les casernes où se sont réfugiés les militaires rebelles, procèdent à leur arrestation et à 

l’exécution de quelques officiers généraux. Cette victoire est due, pour l’essentiel,  au mouvement 

libertaire, qui constitue la première force politique, en particulier en Catalogne, Aragon, 

Andalousie... au syndicat qu’il inspire, la Confédération Nationale du Travail (CNT), majoritaire, 

forte de plus d’1 million 500.000 membres et au Parti Ouvrier 

d’Unification Marxiste (POUM), communiste non autoritaire. 
 

Dès lors, c’est une véritable révolution sociale qui se met en 

marche durant les premiers mois : collectivisation de larges 

secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des transports... Ce mou-

vement de collectivisations démarre en même temps que la 

constitution de milices populaires qui vont arrêter, pendant des 

mois, l’avancée des troupes rebelles. L’expropriation et l’auto-

gestion des usines, commerces, transports... et la collectivisation 

des terres se font à l’insu du gouvernement de Front populaire 

qui n’existe plus que sur le papier. 
 

Les collectivisations naissent spontanément, à l’initiative des travailleurs. « Aucun ordre ni aucun comité 

n’est à l’origine de ce mouvement de collectivisation ; les collectivisations sont nées spontanément des 

travailleurs. Pour deux raisons : d’abord parce qu’on pouvait les faire, ensuite parce que la bourgeoisie, en 

s’enfuyant, a facilité le terrain. Et l’on sait que lorsque quelqu’un ouvre un nouveau chemin, tous l’imitent ; 

la collectivisation s’amplifia et devint réalité. » (José Peirats - 1909-1989). 
 

À Barcelone, la CNT avait lancé la grève générale, mais sans appeler à la collectivisation. Or, dès le 21 juillet, les cheminots catalans 

collectivisent les chemins de fer. Le 25, c’est le tour des transports urbains, trams, métro et autobus, puis le 26, celui de l’électricité, le 27, 

des agences maritimes... 
 

En Catalogne, qui concentrait les deux-tiers de l’industrie du pays, en quelques jours 70% des entreprises industrielles et commerciales furent 

prises en main par les travailleurs. L’industrie métallurgique fut aussitôt reconvertie dans 

la fabrication de véhicules blindés et de grenades. Dans les entreprises collectivisées, la 

direction fut remplacée par un comité élu. Dans la plupart des entreprises à capitaux 

étrangers, les propriétaires purent demeurer en place, mais un comité ouvrier prit en main 

la gestion. 
 

Des collectivités agraires se formèrent spontanément, essentiellement dans les grands 

domaines  dont les propriétaires avaient fui en zone franquiste ou à l’étranger. En Aragon, 

le mouvement toucha presque tous les villages. La Fédération des collectivités regroupait 

un demi-million de paysans. Les actes de propriété furent 

brûlés sur les places des villages. Les paysans apportaient 

tout ce qu’ils possédaient à la collectivité : terres, instru-

ments de travail, bêtes de labour... Dans certains villages 

l’argent fut aboli. L’entrée dans la collectivité était volon-

taire. Ceux qui préféraient poursuivre l’exploitation 

familiale continuaient à travailler leur terre, mais ne pouvaient employer autrui, ni bénéficier des services 

collectifs. 

La suite ne fut pas un long fleuve tranquille. Le contexte de guerre civile et son internationalisation, après 

l’intervention armée de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, ont très vite hypothéqué les chances de 

réussite d’une expérience sans précédent. Par ailleurs, « l’effort se concentrant sur l’industrie militaire, la 

production s’effondra dans les autres secteurs, entraînant avec elle une flambée de chômage technique, une 

pénurie de biens de consommation, un manque de devises et une inflation galopante ». Mais la principale 

hypothèque est venue de l’intérieur même du front républicain, 

après que l’URSS eut imposé au gouvernement espagnol, qui 

dépendait d’elle pour la fourniture d’armes (tarifées au prix fort), qu’il reprenne la situation en 

main par tous les moyens. C’était la contrepartie de l’aide qu’elle lui apportait, non pas parce 

qu’elle voulait appuyer le processus révolutionnaire mais, au contraire, parce qu’elle ne 

souhaitait pas laisser se réaliser une expérience qu’elle ne contrôlait pas (Le parti communiste 

espagnol était quasi inexistant au début de la guerre et ne pouvait compter sur l’appui d’aucun 

syndicat) et qui dérangeait sa politique internationale qui, à cette époque, privilégiait l’alliance 

avec les partis « bourgeois » dans le cadre des Fronts populaires. 

Mais c’est une autre histoire. 
 

La guerre d’Espagne appartient, comme la Commune de Paris, à ces évènements dont la persistance dans les mémoires est sans commune 

mesure avec leur brièveté. Elle est un des évènements majeurs du XX° siècle. Elle aura durablement et profondément marqué le mouvement 

ouvrier international. La littérature qui lui est consacrée, malgré son extrême abondance, est loin d’être tarie. 
 

____________________________ 

* Les syndicats sont, en 1936, la CNT dominée par les anarchistes, majoritaire avec 1.557.000 membres, et  l'UGT socialiste. 

R 

                                  Vivre l’utopie 

Paysans, la terre est vôtre 

Terres et usines pour les syndicats 

Transports collectivisés par la CNT 

Notre œuvre : industrie socialisée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_nationale_du_travail_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_General_de_Trabajadores
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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 – 75014 Paris 

Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : secretariat@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
                                                                                           
 
 

 
 

 
 

 

 
       

          INFORMATIONS-ADHESIONS 
           secretariat@ciriec-france.org 
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