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LA RÉVOLUTION EN MARCHE
À 80 KM À L’HEURE
L’inégal partage des richesses est devenu abyssal. La démocratie et la paix s’en
trouvent menacées.
La destruction de la planète est devenue incontrôlable. La survie de l’humanité est
en cause.
Les chiffres qui décrivent ces terribles réalités sont connus de tous. Les médias ne
cessent de nous les rappeler. Ils dépassent l’entendement et provoquent
écœurement et effroi. Sur l’un et l’autre sujet – qui en réalité ne sont qu’un – ils
sanctionnent la faillite, depuis longtemps annoncée, d’un système économique
fondé sur l’accaparement des ressources naturelles, des biens communs et du fruit
du travail du plus grand nombre par une minorité de plus en plus réduite.
Rares sont ceux qui, devant cette évidence, se risquent à contester un fait qui ne
peut plus être occulté. Il n’est que d’entendre les commentaires qui ont
accompagné la récente publication du rapport d’Attac : « Les grandes entreprises
françaises : un impact désastreux pour la société et la planète ! » pour constater
cette quasi unanimité.
Où les avis divergent, jusqu’à l’inconciliable, c’est sur les solutions qui
permettraient d’inverser la tendance ou, à tout le moins, d’en atténuer les effets.
Mais la plupart convergent pour regretter l’inaction, voire la complicité des
politiques, appeler les coupables à la retenue, ou encore les condamner, les
fustiger, voire les menacer...
D’aucuns, sans doute les plus naïfs, en appellent à la modération des appétits des
plus voraces. Certains évoquent de possibles sanctions, sans trop croire qu’elles
pourraient être décidées et mises en œuvre par ceux-là mêmes qui ont, jusqu’ici,
laissé faire et laissé aller. D’autres échafaudent des plans de « sortie de crise ».
(Le nôtre, la promotion d’une économie des besoins, à la fois publique et sociale,
gagnerait à être plus présent dans les débats en cours). Les plus nombreux se
partagent entre ceux qui subissent en silence, ceux qui se révoltent sans plan et
sans organisation (Les « gilets jaunes » n’en sont-ils
pas un exemple
caricatural ?). D’autres enfin, sans doute les moins nombreux, agitent la menace
d’un grand chambardement. En un mot, la révolution !
Mais la révolution n’est-elle pas déjà en marche en France, même si pour l’instant
elle se limite à une bataille de polochons que tente de discipliner un Grand débat
national qui piétine... sur la limitation de vitesse à 80 km à l’heure ?
On fait les révolutions que l’on peut. ▪

Marcel CABALLERO
Président d’honneur du CIRIEC-France

...

HALTE A LA DICTATURE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Jacques FOURNIER
Ancien président de Gaz de France et de la SNCF
Conseiller d’Etat honoraire
Président d’honneur du CIRIEC

Le renoncement de Chantal JOUANNO à
conduire le grand débat lancé par les pouvoirs
public est un nouvel exemple des effets néfastes de la dictature des réseaux.
Que son salaire mensuel soit élevé, c’est
évident. Trop élevé ? On peut légitimement en
discuter. Je pense qu’il excède le plafond souhaitable des rémunérations publiques. Pour
autant son montant est infinitésimal par rapport à celui des
sommes versées à certains dirigeants du secteur privé. Et, dès
lors qu’il lui est régulièrement acquis, je ne vois pas en quoi
cette circonstance la disqualifierait pour conduire le « grand
débat » lancé par le président de la République.
Nous touchons là à un phénomène inquiétant : le rôle que
jouent désormais ce qu’il est convenu d’appeler les « réseaux »
dans la conduite des affaires publiques.
N’utilisant personnellement ni Face book ni Twitter et ayant
rapidement mis fin à un essai de Linkedin, je ne suis peut-être
pas le mieux placé pour évoquer ces questions. Que l’on m’autorise cependant quelques réflexions.
Le numérique constitue une étape majeure du développement,
dont la réalité s’impose, mais qu’il faut savoir orienter et maitriser. Il offre à une très large part de la population (ne pas oublier
cependant qu’il y a, là aussi, des exclus), des possibilités
nouvelles et considérables de contacts, d’information et
d’expression. Les « réseaux » ouvrent sur le monde. Ils enrichissent ceux qui en font partie. Ils nourrissent le débat public.
Ils offrent aux observateurs comme aux décideurs un panorama utile des idées et des instincts de la masse de la population.
Ils ne permettent pas pour autant de faire l’économie des
procédures dont le déroulement est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.

Grande est en ce domaine la responsabilité des pouvoirs publics, des forces politiques et syndicales, de la presse et des
médias. En ont-ils suffisamment conscience ?
Qu’un Président puisse à l’occasion s’exprimer sur Twitter,
montrant ainsi qu’il est « dans le vent », passe encore. Mais
qu’il en fasse son journal officiel ne saurait devenir la règle. La
parole du chef de l’Etat, de son gouvernement, de ses ministres, doit rester au-dessus de la mêlée.
Partis et syndicats sont les instances au sein desquelles le
débat doit se construire et entre lesquelles il doit se dérouler.
Les uns et les autres sont aujourd’hui affaiblis. On ne les entend plus. Que des forces nouvelles viennent enrichir leur
concert, on ne peut que le souhaiter. Mais la pauvreté du discours des gilets jaunes me laisse malheureusement fort
sceptique à cet égard.
La presse, les médias, cherchent à remplir du mieux possible
leur devoir d’information. Mais la priorité qu’ils donnent au
spectaculaire et à l’insolite, si elle peut renforcer leur audience,
ne leur permet que bien trop rarement d’aborder les questions
essentielles.
Tout devient possible dans ce contexte et le pire n’est pas
exclu. La montée de l’extrême droite, seule force politique à
avoir tiré parti des évènements récents, est pour moi particulièrement préoccupante.
Comment sortir de ce cercle vicieux ?
Par la recherche, sur le thème majeur du rapport entre le numérique et la démocratie. La réflexion, sur ce point crucial, est
encore embryonnaires. A nos organisations de s’en saisir.
Par le débat. Que donnera, avec ou sans Chantal JOUANNO,
la grande consultation des prochaines semaines ? Nous allons
voir. Je reste sceptique, mais il me semble que notre devoir est
d’y contribuer. ▪

TRAVAUX DU CIRIEC
> 7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Pour répondre à la demande des chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de
l'économie sociale (coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui ont exprimé le besoin d'un
lieu de rencontre et de débat, le CIRIEC organise tous les 2 ans une Conférence internationale de
recherche en économie sociale, en alternance avec ses congrès internationaux. La Commission
scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du CIRIEC a la responsabilité
scientifique de l'événement, l'organisation étant assurée en partenariat avec une section nationale ou
un autre membre.
La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019,
sur le thème général : Économie sociale et solidaire: vers un nouveau système économique.
> http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
> Appel à contributions > Soumission

> « Les Entretiens du CIRIEC »
Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », Thierry BEAUDET présente la Fédération
Nationale de la Mutualité Française dont il est le président.
Réalisés par Jean-Yves LE GALL auprès de personnalités du monde de l’économie sociale et solidaire, de
l’économie publique, des services publics, des collectivités territoriales, des Institutions paritaires... ces
entretiens ont pour objet de présenter leurs organisations, mais aussi leur vision des problématiques du
moment.

> http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Interviews/BEAUDET_Thierry.pdf
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> Nouveau programme de recherche transversal du CIRIEC international 2019-2020
Production jointe et co-production de biens publics et de communs :
Source d’un changement de paradigme par destruction créatrice de l’action publique ?
L’ouvrage Providing public goods and commons. Towards
coproduction and new forms of governance for a revival
of public action, publié en mars 2018 sous l’égide du
Conseil scientifique international du CIRIEC dans le
prolongement de travaux antérieurs (sous la direction
de B. Enjolras), a précisé comment, durant les
dernières années, s’est déployé à travers le monde une
production jointe ou une coproduction de biens publics et
de communs par l’entremise de partenariats entre les pouvoirs publics,
les organisa-tions/entreprises publiques et de l’économie sociale.
Ces partenariats procèdent de transformations profondes des formes
d’action publique et entraînent de mutations qui se caractérisent par :
1. Le déplacement des frontières entre économies publique et
sociale
Les frontières de l’économie publique et de l’économie sociale sont
devenues malléables sous l’effet du changement de paradigme de
l’action publique survenu après le « consensus de Washington ». La
nouvelle gestion publique qui s’est déployée à travers le monde avec
les révolutions conservatrices anglo-saxonnes, ainsi d’ailleurs que les
revendications d’une plus large participation de la société civile, ont
notamment amené les autorités publiques à tenter de réduire le coût de
l’action publique en restreignant le périmètre de l’intervention publique
directe. Ce fut source d’expansion de partenariats public-privé mais
également de partenariats public-économie sociale, notamment par la
prise en charge par les organisations d’économie sociale d’activités de
service public antérieurement dévolues au secteur public, activités
parfois initiées par l’associativisme ou le mutuellisme. Par leurs valeurs
et leur mode de gestion de la ressource, leurs compétences dans le
champ des solidarités sociales, les organisations/entreprises
d’économie sociale sont porteuses d’intérêts communs que les
autorités cherchent à mobiliser (fréquemment après des
expérimentations locales) dans une perspective d’intérêt général et de
développement durable.
2. La mise en oeuvre d’innovations économiques et sociales au
service des territoires
En vue d’atteindre à coûts réduits des objectifs d’intérêt général, les
autorités mobilisent les organisations d’économie sociale et des
partenariats avec les entreprises publiques pour bénéficier des cultures
spécifiques d’organisations tournées vers l’innovation sociale et le
développement d’écosystèmes dans les territoires locaux. La proximité
de ces organisations hybrides avec les parties prenantes sur les
territoires facilite intrinsèquement la coconstruction de dispositifs
innovants, dont bénéficie l’action publique. Cela permet aussi de
répondre aux attentes foncièrement différenciées sur les territoires.
3. Des mutations comportementales des organisations publiques
et de l’économie sociale
Malgré ses atouts, le nouveau modèle est fréquemment à l’origine
d’une banalisation des organisations publiques et d’économie sociale,
d’une perte de substance dans ce qui fait leurs spécificités. Les
coopérations ainsi initiées entre secteur public et économie sociale,
impulsées dans le cadre de la nouvelle gestion publique, poussent en
effet, sous la pression de contraintes de financement plus prégnantes,
à une soumission aux exigences externes et au recentrement des
organisations sur leurs intérêts propres. En conséquence, le risque de
comportements opportunistes peut nuire à une réelle co-construction
des projets entre partenaires. Les pouvoirs publics ou entreprises
publiques peuvent ainsi chercher à instrumentaliser les organisations
partenaires en perdant de vue les atouts d’une conception réellement
pluraliste, participative et coopérative pour la production de biens
publics ou de communs.
Ces transformations à l’œuvre s’inscrivent dans un processus, parfois
qualifié de « destruction créatrice de l’action publique », caractérisé par
la disparition et la création au fil du temps de formes d’intervention des

autorités publiques et la modification de la nature profonde de l’action
publique.
Avant les années 1980, l’action publique étaient dominée par des États
souverains qui, sous des formes institutionnelles variées, incarnaient
l’intérêt général avec des marges de manœuvre relativement étendues
pour conduire la politique économique. Mais le processus à l’œuvre
ensuite a donné naissance à l’échelle mondiale à un nouveau
paradigme d’action publique marqué par deux grandes lignes de force :
- La plus fondamentale est l’affirmation d’une conception marchande
de l’intérêt général qui tend, à l’échelle planétaire, à normer l’action
publique sur celle des marchés en lien avec leur mondialisation, a
recours aux PPP, à la nouvelle gestion publique et suscite la
banalisation des comportements publics, en s’inspirant foncièrement de
la gestion privée.
- La seconde ligne de force procède de l’instauration de nouvelles
formes d’action publique, qui complètent celles d’États qui ont
beaucoup perdu en capabilité, c’est-à-dire en capacité d’agir seuls. Il
peut s’agir, par exemple, de nouvelles gouvernances, en particulier
multi niveaux ; ou encore de prise d’appui sur les organisations de
l’économie sociale et solidaire en tant que mode d’expression de
l’intérêt général.
Dans ce paradigme, les partenariats public – économie sociale
contribuent, via la production jointe ou la coproduction de biens publics
et de communs :
- à une mise en oeuvre modulée de l’action publique au service de
l’intérêt général,
- au déploiement de solidarités sociales à géométrie variable,
- à l’innovation sur les territoires et au développement d’écosystèmes
territoriaux,
- à l’expérimentation de modalités nouvelles de co-construction de
l’action collective.
Une variété de configurations apparaissent, donnant plus ou moins
préséance à l’impulsion associative, intégrant à divers degrés la logique
marchande, et tissant des liens plus ou moins denses avec les pouvoirs
publics.
L’objet de la recherche est dès lors de mener une analyse approfondie des transformations en cours pour étudier leur portée
opératoire sur le déploiement de nouveaux modes de gouvernance. Un paradigme d’action collective (dont il convient de
préciser la nature dans la diversité de possibles), fondé sur la coconstruction de cette action avec l’ensemble des parties
prenantes et sur le développement durable, est-il en voie
d’émergence ?
La recherche pourra se déployer via des groupes de travail traitant notamment :
1) Du rôle joué par les organisations/entreprises d’économie publique
et sociale en matière de production jointe et de coproduction de biens
publics et de communs dans ces nouveaux processus d’action
collective ainsi que de l’impact de ces nouvelles formes de
gouvernances multi-partenariales en matière de développement
durable à l’échelle locale et/ou globale.
2) Des mises en complémentarité et en synergie possibles des
organisations publiques et d’économie sociale dans une perspective de
co-construction de l’action collective selon de nouvelles logiques
d’intérêt général et de développement durable.
3) Des politiques publiques pour dynamiser ou faciliter l’action conjointe
des organisations/entreprises publiques et/ou d’économie sociale en
matière de production de communs et de biens publics ainsi que de
l’avènement d’un nouveau paradigme d’action collective ancré sur ces
partenariats.
4) De l’alternative entre la co-construction des politiques publiques et la
production jointe de biens publics et de communs.

> ciriec@uliege.be

> Site du CIRIEC-France
- Activités
- Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale
- Rencontres internationales
- Partenariats
- Collection de la Lettre mensuelle « Les Brèves du CIRIEC-France »
- Collection des entretiens Idéaux et Débats

> www.ciriec-france.org
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> « Success story » du programme Erasmus + EUsers
Le programme européen Erasmus + EUsers "Services of general interest in the EU: a Citizens' perspective on public
versus private provision", de formation étudiante à et par la recherche a été sélectionné par un comité d’experts de la
Commission européen-ne en tant que "success story". http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK. Ce programme a été déployé de septembre 2014 à
septembre 2017, piloté par Massimo Florio de l'université de Milan, mis en œuvre à l’université de Rouen par Philippe
Bance par l’organisation de 9 séminaires et une conférence internationale CIRIEC-EUsers ; il a également impliqué
les universités de Åbo Akademi (Finlande), Greenwich (Royaume Uni), Leipzig (Allemagne), WU
Wirtschaftsuniversität Wien (Autriche),
La direction Générale de la Commission européenne pour l’éducation, la jeunesse, le sport et la culture précise dans sa notification : « "Success
stories" are finalised projects that have distinguished themselves by their impact, contribution to policy-making, innovative results and/or creative
approach and can be a source of inspiration for others. The selection of your project as a success story was made on the basis of rigorous criteria
regarding its quality, relevance and results. The project has been marked as "success story" in the Erasmus+ Project Results Platform, a
database where you can find descriptions and results of projects funded under the Erasmus+ Programme for Education, Training, Youth and
Sport, as well as its predecessor programmes. As a consequence of this selection, visibility and acknowledgement will be given to your project, for
instance on our websites, social media, and when preparing documentation for conferences or other events ».
A été engagé à la suite de trois workshops internationaux à Rouen, Milan et Ottawa, la confection d’un ouvrage académique de référence sur les
entreprises publiques qui est à présent en voie de finalisation : le « Routledge Handbook on State Owned Enterprises ».
La coordination éditoriale de l’ouvrage est assurée par Philippe Bance, Luc Bernier et Massimo Florio avec le soutien du secrétariat international
du CIRIEC.

> Ouvrage « Education et intérêt général »
Après L’action publique dans la crise (2012), L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques (2015), et Quel modèle d’État stratège en France ? (2016), cet ouvrage collectif, sous la
direction de Philippe BANCE et Jacques FOURNIER, est le quatrième réalisé sous l’égide de la commission
scientifique du CIRIEC-France.
Engagé depuis un demi-siècle dans un processus de décomposition-recomposition, le système éducatif
français traverse une crise, qu’illustre la dégradation de ses résultats dans les comparaisons internationales.
Sur ce sujet capital pour l’avenir des individus, des entreprises et des territoires, l’ouvrage apporte une vision
complète, ordonnée et stimulante. Plutôt que de se focaliser sur quelques aspects fragmentaires du système
ou des réformes, il met en perspective l’ensemble des problèmes essentiels. Fondé sur une analyse
rigoureuse et étayé par des données précises, il formule des propositions constructives qui, sur chacun des
principaux sujets à l’agenda politique, combinent les exigences de continuité et de renouveau.
La pluralité des points de vue exprimés enrichit l’ouvrage afin d’alimenter la réflexion du citoyen. Toutes les
contributions s’inscrivent cependant dans une approche générale commune : l’éducation vue comme un bien
commun essentiel dont la vocation non marchande est à préserver, la centralité de l’exigence d’égalité.
La palette des auteurs est riche d’universitaires reconnus, de responsables institutionnels, d’acteurs du système éducatif et de représentants de la
société civile : Denis Adam, Philippe Bance, Elisabeth Bance-Caillou, Didier Bargas, Roland Berthilier, Jean Cassaigne, Angélique Chassy,
Fabrice Coquelin, Michel Cosnard, Marc Debène, Marc Douaire, Daniel Filâtre, David Flacher, Frédéric Forest, Christian Forestier, Jacques
Fournier, Hugo Harari-Kermadec, Isabelle Harlé, Philippe Hugon, André Hussenet, Aziz Jellab, Jean-Pierre Lavignasse, Félicien Leclair, Igor
Martinache, Nathalie Mons, Jean- Marc Monteil, Léonard Moulin, Liliana Moyano, Pascal Petit, Patricia Pol, Bruno Poucet, Bernard Pouliquen,
Yannick Prost, Cécilia Rikap, Catherine Robert et l’équipe de l’association L’Anthropologie pour tous, Paul Santelmann, Michèle Sellier, André
Tiran et Bernard Toulemonde.

> Commander : http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550

> Congrès de l’ACFAS
Dans le cadre du congrès de l’Association
francophone pour le Savoir (4 au 8 mai
2020), le CIRIEC-Canada est associé à
l’organisation d’un colloque scientifique sur
le thème : « Con-crétiser le dialogue
savoirs-société : quelles innovations sociales face aux changements politiques ? » (Université du Québec en Outaouais).
Les changements politiques contemporains se manifestent par la
promotion de modes d’action publique qui mettent au second plan à la
fois le rôle régulateur de l'État et le dialogue avec la société civile
organisée, tout en mettant à l’épreuve la solidarité et la cohésion
sociales. Si les innovations sociales sont souvent nées dans de telles
configurations, ces contraintes représentent néanmoins des défis de
taille tant pour les praticien-ne-s que pour les chercheur-e-s. La
capacité des innovations sociales à conduire à des transformations
sociales, ou même à constituer une forme de résistance à l’effritement
du lien social, est ainsi à nouveau questionnée.
Le but de ce colloque est de comprendre comment l’arrimage
recherche-terrain permet aux acteurs de se repositionner dans un
environnement en mutation et de produire des connaissances et
pratiques transformatrices.
Ces défis se déclinent sur plusieurs plans :

- L’économie sociale est à la fois interrogée sur sa capacité de
développer une action autonome et sur son rapport à un État peu porté
vers les modèles à but non-lucratif. Comment l’économie sociale peutelle établir des ponts avec ces modes d’action publique ?
- Les territoires, dont les instances de concertation et de développement sont souvent mises à mal par les nouvelles orientations
politiques, doivent trouver de nouvelles avenues pour préserver les
solidarités, assurer une transition écologique et penser leur développement social. Comment les communautés peuvent-elles se redéfinir
dans un tel contexte ?
- Le travail et ses acteurs subissent ces changements au travers de la
déstabilisation tant du statut salarial que des institutions syndicales.
Comment réagir et mobiliser dans ce contexte face à des défis de
l’ampleur de la précarisation du travail, l’automatisation ou le
démantèlement des filets traditionnels de protection sociale ?
Ces questions conduisent toutes à s’interroger non seulement sur les
pratiques des acteurs mais aussi sur le rôle de l’université comme
miroir critique et comme incubateur d’innovations sociales. Ce colloque
invite donc également à analyser l’action spécifique de ces « passeurs » et « opérateurs » du dialogue savoirs-société, qu’ils soient
assimilés au domaine universitaire ou à la pratique sociale, dans la
configuration politique actuelle.

> information : melanie.bourque@uqo.ca
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

GRANDIR SANS TRAHIR :
Entreprendre pour humaniser la dépendance
Adelphe de TAXIS du POËT
Administrateur du CIRIEC-France

« Quelle folie et quelle insulte de faire croire que la cause de la misère se trouve dans ceux qui la vivent
alors qu’ils sont déjà à terre pour être sans défense » (Bernard DEVERT, fondateur)
Entreprendre pour humaniser la dépendance
- EHD - est le sigle d’une
"grosse" Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
sûrement l’une des plus
capitalisées de France.
Cette dénomination sociale est une bien bonne
idée, un bien joli slogan, un message d’optimisme qui invite à une approche dynamique et
positive d’une question sociale, la dépendance, trop souvent vécue comme un drame
par les personnes concernées et leurs
familles.
L’objet d’EHD est, en effet, de lutter contre le
« mal logement » des classes populaires, la
dépendance et l’isolement qui frappent durement les plus démunis et, ce, au travers
d’opérations immobilières.
Pour ce faire, EHD s’inscrit dans la galaxie du
mouvement « habitat et humanisme » fondée par Bernard DEVERT, agent immobilier,
devenu prêtre catholique en 1987.
Né en 1985, ce Mouvement met l’accent sur la
relation humaine et l’innovation, le «prendre
soin» et le respect de la dignité de la personne, la préservation de l’autonomie et le
maintien des liens avec l’environnement et la
famille.
Conçu comme une entreprise à caractère
social, réconciliant l’économique et le social,
l’humain et l’urbain, Habitat et Humanisme a la
préoccupation de la maitrise de son modèle
économique dans le respect des valeurs
communes dont, celle, majeure, de la mixité
tant sociale qu’intergénérationnelle et territoriale, qui s’incarnent par l’existence de
structures ayant des objets et des modèles
juridiques et économiques différents et complémentaires.
Ainsi, «H et H» est composé d’une fédération
et :
- de 55 associations locales, animées par
4000 bénévoles, et 200 salariés, forces vives
du Mouvement, qui assurent l’animation de
projets participatifs adaptés aux spécificités
locales ainsi que l’accompagnement et le suivi
quotidien des personnes et familles prises en
charge ;
- une association nationale de gestion, « la
pierre angulaire », créée en 2000, qui gère un
réseau de 40 Etablissements d’hébergement
de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et
4 services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), offrant 2.640 lits grâce à l’activité de
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1.094 salariés, un chiffre d’affaires de 73 M€ et
un bilan de 85,8 M€ en 2017 ;
- une foncière, la Foncière Habitat et Humanisme, qui est propriétaire de 3743 logements
(en diffus, petits immeubles, pensions de
familles, hébergement inter générationnels,…ou individuels et collectifs) et assure la
maitrise d’ouvrage des nouvelles acquisitions.
Société en commandite par actions, entreprise
solidaire d’utilité sociale labellisée par
Finansol, elle dispose d’un bilan de 304 M€,
affiche un chiffre d’affaires de 14 M€, grâce à
ses 28 salariés et ses 7500 actionnaires ;
- huit agences immobilières à vocation sociale
(AIVS) qui gèrent la location de 3427 logements mis à disposition par 1856 propriétaires
à qui elles proposent des dispositifs adaptés
(notamment appui à la réhabilitation, lorsque
nécessaire) ainsi qu’une partie des logements
des deux foncières ;
- la fondation Habitat et humanisme abritée
par l’Institut de France, conduit des programmes de recherche et expérimente des
modes innovation d’habitat pour répondre aux
nouveaux défis posés par les problématiques
croisées de la précarité, de l’isolement et des
fragilités liées à l’âge ou aux accidents de la
vie.
- et, pour finir, la Scic « Entreprendre pour
humaniser la dépendance».
« Entreprendre pour humaniser la dépendance », fondée en 2003, est une société
coopérative d’intérêt collectif à capital variable
qui bénéficie de l’agrément Entreprise solidaire
d’utilité sociale (ESUS).Elle fait appel dans ce
cadre à l’épargne solidaire. Ainsi, plus de
2. 300 sociétaires ont acheté des parts sociales de la scic dont les fonds propres s’élèvent
à 138 M€ (dont 64 % par des personnes
physiques, le reliquat l’étant par des fonds
d’épargne salarial et des institutions). L’activité
locative en 2017 s’élève à 4,4 M€, et l’ensemble des produits d’exploitation à 8,4M€ (en
progression de 27%).
Elle a trois activités :
- l’Acquisition ou rénovation de biens qui
génèrent des recettes locatives ;
- La maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) :
assistance au montage technique, juridique et
financier d’opérations dont pour les EHPAD
gérés par des associations du réseau (la
Pierre Angulaire).
- La Gestion de centres d’hébergement temporaire pour les populations fragilisées et les
personnes issues de la rue.
Elle pilote des opérations de mise aux normes

ou de construction d’EHPAD, de maisons intergénérationnelles et de logements sociaux,
dont la gestion est confiée à la Pierre Angulaire, elle-même sociétaire de la Scic.
EHD est, ainsi, avant tout, « l’outil de production » de l’association «la Pierre Angulaire»
comme en témoigne la composition de sa
gouvernance. Cinq catégories de parties prenantes constituent le sociétariat de la scic : les
fondateurs (le mouvement habitat et humanisme, la pierre angulaire, Bernard DEVERT), les
salariés, les bénévoles, les usagers et les partenaires (les investisseurs).
Société foncière possédant 305 logements,
EHD acquiert et rénove des biens en pleine
propriété ou en bail à construction/-réhabilitation et assure l’assistance au montage technique et financier des opérations. Elle conduit,
enfin, des opérations expérimentales d’hébergement de populations précarisées tels les
villages « insertion, école et emploi » qui
hébergent des familles issues des campements illicites de la métropole de Lyon souhaitant suivre un parcours d’insertion vers le droit
commun.
EHD s’appuie, également, sur une expertise
économique et financière solide pour construire des modèles économiques accessibles
aux plus vulnérables. Pour ce faire tous ses
projets sont financés par des ressources
publiques de droit commun (prêts bonifiés,
recours à l’aide sociale, subventions de collectivités locales…),
des ressources privées
(mécénat, bénévolat,…) et, apport indispensable, par l’épargne solidaire. A noter que les
fonds propres sont indispensables à la réalisation des opérations, car, pour ne pas trop
peser sur le compte d’exploitation, ils représentent environ 40 % du montant des
investissements.
EHD a ainsi joué un rôle moteur dans la création du premier EHPAD sous forme de Scic à
Versailles, « Lépine providence ».
Alors qu’il était géré par son CCAS, la Ville a
profité de l’opportunité constituée par la nécessaire rénovation des bâtiments, demandant de
lourds investissements, pour reconstruire un
nouveau projet tenant compte de l’évolution
des besoins, tout à la fois du vieillissement
prévu de la population et du désir du maintien
à domicile des personnes âgées, notamment
les personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer.
EHD a, dans ce cas, assuré l’assistance à
maitrise d’ouvrage (juridique, financier et
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technique), apporté la majorité des fonds propres nécessaires (3M€),
mais a, aussi, permis la réalisation d’un souhait de la ville de
Versailles : faire en sorte que les Versaillais deviennent partie prenante
de cet établissement appelé à devenir l’un des pivots de la politique
municipale en faveur des populations âgées.
Aujourd’hui, « Lépine providence », récemment ouverte, compte 112
lits, un Service de soins infirmier à domicile (130 places) et un accueil
de jour afin de répondre à la pluralité des besoins.
Le choix du statut Scic a favorisé la mobilisation des financements
privés et solidaires, réduisant d’autant la charge financière pour la
collectivité, et l‘adhésion, au projet, des acteurs locaux : le CCAS, cinq
autres EHPAD, une clinique, le centre hospitalier de Versailles, EHD –
et à travers lui les Versaillais ayant souscrit des parts sociales pour 660
000 € -, des familles de résidents et des salariés de l’EHPAD et du

service de jour.
Le mouvement Habitat et Humanisme montre combien le professionnalisme des équipes, la complémentarité des outils, des
financements et des formes juridiques est majeure afin de mobiliser
l’ensemble des énergies, dans la prise en compte des questions
complexes auxquels les territoires doivent faire face.
Il montre aussi le rôle que peut jouer une Scic, sa plasticité dans un
ensemble plus large construit comme un éco système – pour reprendre
le vocabulaire maintenant courant.
Il montre, enfin, qu’il est possible de croitre dans le respect
des valeurs de solidarité, avec un souci de transparence
et qu’il n’y a ni fatalité, ni dérive inévitables à la croissance
d’un grand groupe dans le domaine socio médical.

CONTRIBUTIONS
Les contributions à la Lettre mensuelle du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs
Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole
Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC :
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale

L’ÉCONOMIE SOCIALE FACE AUX PARADIGMES
ÉCONOMIQUES ÉMERGEANTS
(Résumé de l’article paru dans CIRIEC-España n° 93/2018)

Professeurs Rafael CHAVES ÁVILA et José Luis MONZÓN CAMPOS
Université de Valencia – CIRIEC-Espagne
Économie collaborative, économie circulaire, responsabilité sociale des entreprises, économie du bien commun,
entreprises sociales et économie solidaire. Dans un article publié dans la revue scientifique du CIRIEC-Espagne,
les auteurs analysent ces notions émergeantes et les comparent avec le concept déjà consolidé d’économie sociale.

« Au cours des quinze dernières années sont apparus dans le champ
politique, économique et scientifique
des notions comme l’innovation sociale, l’économie collaborative, l’entreprise sociale, la responsabilité
sociale des entreprises, l’économie
R. Chaves – JL. MonzÓn
circulaire, l’économie du bien commun, l’économie solidaire et les pratiques éco-alternatives. L’irruption de ce nouveau lexique s’est
affirmée pendant la dernière crise et dans le contexte de
transformation structurelle des économies occidentales, en
mettant en valeur la dimension sociale. Ces notions conforment
des paradigmes qui naissent dans le contexte de dé légitimation du modèle économique dominant basé sur l’entreprise
maximilisatrice de profits.
L’objet de l’article est d’analyser ces notions émergentes et des
les comparer au concept déjà établi d’économie sociale. Pour
cela, en premier lieu et en guise de référence, est présenté le
concept d’économie sociale, son sens socioéconomique et
épistémologique, et ses dimensions quantitatives actuelles en
Europe*. En deuxième lieu, est étudiée chacune de ces notions
émergentes à travers son contenu, son degré d’institution________________

nalisation académique et sociale et, enfin, le degré de notoriété
obtenu. En troisième lieu, est réalisée une interprétation de
l’apparition de ces notions et est proposé un cadre d’analyse
permettant leur comparaison avec le concept d’économie
sociale. »
Nous avons relevé, dans les conclusions de l’article, l’affirmation suivante, que nous faisons nôtre :
« Le concept d’économie sociale continue d’être,
avec celui de non profit organisation,
le principal paradigme en ce qui concerne
l’"espace situé entre l’économie publique
et l’économie capitaliste".
Il bénéficie d’un large consensus scientifique
et politique quant à sa définition ;
il est bien institutionnalisé et quantifié,
et bénéficie d’une forte notoriété scientifique et sociale.
Il s’agit d’un concept basé sur des critères structurels,
tels ses objectifs de finalités sociales
face aux finalités lucratives. »

* Les données sont extraites de l’étude « L’évolution de l’économie sociale en Europe » réalisée par les professeurs Rafael CHAVES ÁVILA et
José Luis MONZÓN CAMPOS pour le compte du Comité Economique et Social Européen, en mai 2018.
> www.ciriec-revistaeconomia.es/

PATATRAS !
(OU L’HISTOIRE D’UNE RAFALE DANS LE PIED)
Jean-Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Dans ma précédente chronique, j’ai évoqué
l’adhésion dans la durée des grands acteurs de
l’ESS au Manifeste d’ESS-France « Pour une
alliance nouvelle des entreprises de l’ESS ». Un
mois après, le doute est permis.
Ce texte, voté à l’unanimité, insiste sur une
exigence d’exemplarité et de différenciation « y
compris en matière de rémunérations des
dirigeants au moment où certaines entreprises
capitalistiques se distinguent par des pratiques incompréhensibles sur
le plan éthique et même contestables sur le plan économique ».
Et puis voilà que le Canard enchaîné révèle que le président d’une
grande mutuelle d’assurance s’est fait voté une augmentation
substantielle de son indemnité. 100.000 € ne constituent pas une mince
augmentation en ces temps de rigueur salariale et de fins de mois
difficiles façon « gilets jaunes » et un cumul à 400.000 € traduit mal la
non-lucrativité qui doit prévaloir au sein de l’ESS qui s’arrêterait ainsi
aux abords d’un petit cercle d’élus et de salariés. Et puis voilà que
cherchant à justifier l’opération l’Argus de l’Assurance dévoile les
rémunérations de même niveau de certains de ses collègues, indiquant
en outre que deux directeurs dépassent allègrement les 500.000 €
annuels.
Deux arguments sont avancés : pour le président, il dit voir là le fruit de
sa bonne gestion, or ce président n’est pas « dirigeant effectif » de sa
mutuelle ; pour les autres il est question des niveaux de rémunération
du secteur de l’assurance.

Il fut un temps où dans les débats sur l’ESS on parlait de rapports de 1
à 7 (c’était le cas je crois me rappeler de Chèque-Déjeuner), puis on a
avancé de 1 à 10, et puis 1 à 12, aujourd’hui on approche de 1 à 30.
Dans le même temps je ne sache pas que les rémunérations des
salariés aient augmenté dans les mêmes proportions.
C’est là que le bât blesse.
Je suis personnellement pour que les femmes et les hommes qui font
l’ESS, que leurs adhérents, sociétaires, publics connaissent une
élévation sensible de leurs rémunérations, de leurs conditions de vie et
de travail. Comme le rappelle Thierry Beaudet, président de la FNMF,
nous travaillons au bien-être de tous. Mais nous savons aussi que le
développement inégalitaire de nos sociétés libérales, la confiscation
des fruits du travail, des progrès scientifiques et techniques par un
nombre sans cesse plus restreint de personnes et leur entourage
proche, rend juste répartition et bien-être illusoires.
Si nous voulons que l’ESS participe à une société plus juste et plus
éclairée, à une transformation sociale, solidaire et démocratique, les
dirigeants de ses plus grandes entreprises ne devraient ils pas donner
l’ « exemple » au lieu de chercher à figurer au sein de la nomenklatura
financière.
Oui à une juste rémunération ! Mais dans la juste reconnaissance de sa
part dans une œuvre commune. Qui peut dire, si ce n’est dans
l’entreprise financiarisée qu’il vaut dix, vingt ou trente fois plus que ses
employés ? On ne peut pas prôner un développement durable, une
responsabilité sociale et participer de l’hubris actuelle.

« Exemplarité ? » « Différenciation ? »

Comment chercher à se « différencier »
pour renouer le lien noué par les fondateurs et leurs adhérents,
leurs sociétaires, si c’est pour donner l’image d’entreprises
banalisées et inégalitaires ?

ESS-France a raison et certains de ses adhérents ont tort, même si peu
de leurs dirigeants dépassent le seuil des 450.00 € de rémunération
plafond prévue pour les patrons des grandes entreprises publiques.

***
DOCTEUR CHRISTOPHE ET MISTER ITIER :
Quelle est la conception de l'ESS du Haut-commissaire ?
Capitalisme ou solidarité ?
Michel ABHERVÉ
Professeur associé à l’université de Paris Est Marne la Vallée
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Quand on a la responsabilité de l'ESS au nom
du Gouvernement, on doit avoir une conception
assez précise de ce qu'est celle-ci.
De ce point, deux expressions récentes de
Christophe ITIER nous laissent dans une
profonde expectative.
Au Journal du Dimanche le 24 novembre il
déclarait " L’ESS, c’est du capitalisme
d’intérêt général ! " (voir " L’ESS, c’est du
capitalisme d’intérêt général " déclare Christophe Itier, présenté comme
la jambe gauche du macronisme), affirmation très loin d'être partagée
par nombre d'acteurs de l'ESS qui savent qu'elle a pour origine la
volonté populaire de ne pas laisser le monopole de la vie économique
au capitalisme.
Dans Les Echos du 18 décembre il écrit : " L'économie sociale et
solidaire, une réponse à l'urgence sociale ", avec un ton très
différent, sans la moindre référence au capitalisme, fut-il proclamé
d'intérêt général " l'économie sociale et solidaire ... est transformatrice
de notre économie, vers des modes de production et de consommation
raisonnés et durables ... Elle porte, par ailleurs, des valeurs de
solidarité, de coopération et d'humanisme qui tracent des perspectives
collectives à hauteur d'homme".
Les deux faces du même homme apparaissent clairement. Comment
comprendre cette évolution ? On admettrait volontiers l'hypothèse
qu'une partie de l'explication réside dans l'accueil pour le moins froid
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par les acteurs de l'ESS d'un Pacte élaboré sans concertation aucune
et en décalage significatif avec ce qu'est l'ESS.
Ce que résume Jean-Louis CABRESPINES, ancien président du
Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale
dans Les brèves du CIRIEC et Miroir Social quand, dans son article,
« Le Haut-commissaire est-il le facteur d’unité qui manquait à
l’ESS ? » il « remercie le Haut-commissaire d'avoir permis de fédérer
les acteurs de l’économie sociale et solidaire (les vrais, ceux qui font
partie de l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014) grâce à son manque de
concertation lors de l’élaboration de son "pacte de croissance de
l’ESS". Tous sont unis... contre lui ! ».
En tous cas, c'est la preuve que l'expression des acteurs de l'ESS est
nécessaire et qu'il faut poursuivre les débats, au delà de la juste
protestation sur une forme méprisante pour les acteurs, comme y
incitent les derniers textes forts d'ESS-France (voir Face à l'urgence
sociale, l'ESS s'engage pour une France plus juste, plus solidaire et plus
fraternelle et Pour une alliance nouvelle des entreprises de l’ESS : une forte prise
de position d'ESS France) et les réactions de certaines composantes.

▪ Sur le PACTE Un Pacte pour l'ESS, construit sans les acteurs, dont une
première analyse met évidence une conception orientée et des manques criants,
Une forte critique du Pacte gouvernemental de croissance pour l'ESS par le CAC
et le MES et Jean-Louis Bancel, président de Coop.fr, critique vertement le
pseudo Pacte de croissance de l'ESS, sur la forme et le fond

▪ Sur les contributions au débat Jean-René Marsac rappelle avec pertinence
que l'ESS est avant tout politique

▪
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MILITANTISME, BÉNÉVOLAT, ENGAGEMENT ?
Jean-Louis CABRESPINES
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Vice-président du CIRIEC-France
Rendre l’ESS plus visible ?
Il aurait été possible de
parler encore une fois de
ce que nous pensons du
positionnement du Hautcommissaire par rapport à
l’ESS. Ainsi qu’il l’indique
dans un tweet de rappel
de son interview dans Alternatives Economiques (https://twitter.com/ItierCh) : « Ma volonté
est de rendre l’ESS plus visible, plus audible,
afin de briser le plafond de verre qui limite son
influence et son impact.» Ça, on n’en doute
pas ! Mais ce dont on ne doute pas non plus
c’est que sa volonté est de faire vivre et se
développer une ESS qui n’a plus rien à voir
avec ses fondamentaux. A seule preuve, sa
promotion (par tweet toujours) de l’ouvrage de
Jean-Marc BORELLO : Pour un capitalisme
au service de l'intérêt général rello
#entrepriseamission #fondationactionnaire
#@JMBo RSE #engagementsocietal #ESS
#capIG.
Et pourtant, le même Jean-Marc BORELLO,
grand inspirateur du candidat à l’élection
présidentielle de En Marche !, a pu lui faire
écrire dans son programme (https://enmarche.fr/emmanuel-macron/leprogramme/economie-sociale-et-solidaire)
:
« L’ESS incarne enfin un entrepreneuriat où
l’humain prime sur le profit, où l’efficacité
économique sert l’intérêt général », affirmation qui permettait à certains de penser que
nous arriverions à développer les valeurs et
principes de l’ESS. C’était mal connaître ce
qui anime le président du groupe SOS et
tous ceux qui partagent sa vision d’une
économie sociale au service de l’économie
capitaliste.
Nous n’allons pas nous acharner à démontrer combien l’ESS glisse tranquillement
vers une justification de l’économie
capitaliste, au moment même où le président de la République, dans ses vœux
2019, assure que « Le capitalisme ultralibéral
et financier, trop souvent guidé par le court
terme et l’avidité de quelques-uns, va vers sa
fin ».
Et dans ce contexte, tout ce qui compose les
« fondamentaux » de l’ESS est dévoyé au
profit de l’économie dominante. Et un en
particulier, souvent décrit comme faisant partie
de l’ADN de l’ESS, qui est mis à toutes les
sauces pour mieux faire avaler la pilule de
salaires
bas, de
travail gratuit,
de
culpabilisation si on n’en est pas... : le bénévolat.
Bénévolat et engagement
Chacun est appelé à s’engager, à faire œuvre
de solidarité dans une société qui a accru les
écarts entre les plus pauvres et les plus riches.
Il n’est pas ici question de remettre en cause
le bien fondé du bénévolat, et encore moins
les gens qui s’y investissent, non, il est
question de s’interroger sur son utilisation, à
quelles fins, comment il sert de prétexte pour
ne plus développer la même relation au travail,
comment il se substitue à des emplois, quelles
dérives sont possibles, ..., mais aussi de faire
un état des lieux de la « consommation » de
bénévoles et de l’investissement dans les
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instances de gouvernance des structures,
associatives en particulier.
L’histoire de nombre des acteurs de l’ESS est
celle d’un engagement, d’un militantisme
ancré dans des histoires personnelles, mais
surtout dans une éducation (populaire) de
l’ouverture, de la solidarité, de l’espoir pour
une autre société. Pour beaucoup, il s’agit d’un
parcours de vie fait de rencontres successives,
de références philosophiques, idéologiques,
politiques, religieuses, ... qui, toutes, avaient
comme marqueur essentiel une volonté d’être
avec et pour les autres. Nombre de ces
militants sont aujourd’hui interrogatifs sur
l’évolution du monde associatif et plus encore
sur ce bénévolat dont la promotion est faite
partout avec tant de différences d’appréciation
ou de considération que le mot perd son sens,
perd son âme. Quant à l’engagement, il est
devenu, aujourd’hui, une marque, une promotion sur le présentoir des solutions à la lutte
contre le chômage ou pour redonner du sens à
la vie de jeunes en attente d’une possibilité
d’investissement dans un monde en déshérence.
Si nous devions parler « d’ancien monde » et
de « nouveau monde », nous pourrions nous
interroger sur ce qui est préférable entre une
vie dont le sens a été donné par un parcours
personnel inscrit dans une démarche collective
conduisant à se mettre au service de la
collectivité et une vie individualiste comblée
par l’offre de « nouvelles » formes relationnelles qui dévoient le sens du service à autrui.
Ce sont ces interrogations qui méritent
aujourd’hui d’être posées. Cela est d’autant
plus facile (non pas de trouver des réponses,
mais de poser des questions) qu’il semble que
ce sujet soit à la mode : des rapports ou des
articles de presse nombreux, des colloques et
des rencontres pour dire ce qu’est le
bénévolat, voir où l’on en est, des mesures
gouvernementales qui utilisent à la fois le
bénévolat et l’engagement comme nouveaux
axes pour occuper les vieux et les jeunes.
Et les opportunistes chroniques de l’ESS
sauront se saisir de ce sujet (les nouvelles
formes de bénévolat) comme ils le font
régulièrement lorsqu’une « nouveauté » émerge, sans mesurer les dégâts que cela
provoquera dans les années à venir, puis ils le
laisseront tomber tandis que d’autres tenteront
de réparer ces dégâts.
Le dernier avatar institutionnel est le service
civique. Si le concept lui-même n’est pas à
critiquer car pouvant permettre aux jeunes de
s’investir, de mener à bien un engagement
vers les autres, sa déclinaison est autre,
d’autant que ce dispositif qui se voulait, au
départ, déconnecté de toutes logiques d’insertion, de lutte contre le chômage, ... est
doucement en train de glisser vers une
substitution à des emplois ou à des dispositifs
existants.
L’information (à confirmer) selon laquelle ces
services civiques pourraient servir à encadre
les jeunes en service national universel (SNU)
montre bien un manque flagrant de logiques
quant à ce que l’on veut faire d’un dispositif
d’engagement en le transformant en un substitut à des emplois.

Quel sens a le bénévolat ?
Si le mode d’investissement des personnes
dans du bénévolat ou dans un engagement
est différent aujourd’hui par rapport à hier,
pourquoi pas ! Cela suit sans doute l’évolution
de notre société, mais il convient d’en garder
les fondements et de ne pas en faire une
bouée de sauvetage pour des politiques qui
dysfonctionnent. Ainsi, lorsqu’il y a incitation
dans certaines régions pour que les chômeurs
fassent du bénévolat afin de s’inscrire dans un
parcours d’insertion ou lorsque le département
du Haut-Rhin (1) ou de la Haute-Saône demandent aux associations de prendre les
bénéficiaires du RSA comme bénévoles en
contrepartie du versement de leur allocation,
nous sommes sur une dérive complète du
sens même de ce qu’est le bénévolat.
On instrumentalise de manière flagrante ce qui
est avant tout une démarche individuelle
destinée à créer des liens sociaux, à répondre
à des besoins identifiés, à mettre en relation
notre philosophie de vie avec les actes que
nous engageons.
Au fil du temps, les associations, acteurs du
lien social, sont devenues des prestataires se
substituant à certaines missions dévolues aux
pouvoirs publics. De ce fait, les bénévoles, au
service d’un projet associatif, sont devenus
des gestionnaires de structures qui s’apparentent à des entreprises.
Pourquoi pas ! Mais alors interrogeons-nous
sur le sens du bénévolat, sur le sens de
l’engagement. Nous ne parlerons pas de
« militants » car cela semble faire ringard ou
sectaire. Et pourtant, c’est bien le sens de ce
que sont ceux qui, au quotidien, font vivre le
lien social, qui savent lutter contre les inégalités, qui consacrent leur temps au service des
autres. Tous sont éclairés, portés par leurs
convictions.
Modifier le sens de cet engagement en l’offrant
à l’encan au sein d’associations qui mettent à
disposition des personnes auprès d’autres
associations qui n’ont plus de militants
totalement engagés (facilitant le « zapping »
de l’engagement), ou en faisant de cet
engagement une obligation conventionnelle,
obligatoire, ou négociable (aidant à la baisse
des effectifs dans la fonction publique), sont
des alternatives qui marquent bien la dérive
dangereuse de ce qu’est le bénévolat.
Maud SIMONET, dans son ouvrage « travail
gratuit : la nouvelle exploitation ? »(2) souligne
à ce propos : « Dans les services publics, c’est
au nom de la citoyenneté, de l’engagement
citoyen qu’on travaille gratuitement et qu’on ne
reconnaît pas ce travail comme du travail. (...)
L’engagement citoyen, on le fait pour rendre à
la communauté, pour l’intérêt général.
Pourtant, les conséquences sur les conditions
matérielles du travail sont concrètes et cela
aboutit à une démultiplication des statuts des
travailleurs des services publics. (...) Cette
gratuitisation du travail est le contraire de la
privatisation des services publics. C’est une
forme de néo libéralisation plus douce, moins
visible, plus acceptable que la privatisation car
on traite de valeurs, l’engagement citoyen, au
service de sa communauté. C’est la face
civique de la néo libéralisation du travail. Ce
visage du néolibéralisme peut nous sembler
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plus supportable, mais il soulève des enjeux
importants, qui sont plus difficiles à repérer et
à combattre. »
Car l’ambiguïté est bien là : comme le
néolibéralisme ne peut plus se développer
directement en raison de la perte d’audience
(mais pas d’influence) du capitalisme, on
procède autrement : en détournant ce qui fait
les fondamentaux de l’autre économie, celle
qui est au service des Hommes et pas du
capital et l’on donne un autre sens à ce qui est
un des principes de base de l’ESS. Cette
utilisation présente un autre avantage : il remet en question le fondement même de la
défense des salariés en créant des statuts qui
n’ont plus à voir avec le travail rémunéré et en
créant des conditions de remise en cause de
démarches collectives.
Ainsi Maud SIMONET, dans un interview à
Alternatives Economiques (3) remarque :
« C’est aussi une attaque contre la
syndicalisation, contre la possibilité de créer
du collectif. De plus, il est très compliqué pour
les syndicats de combattre le bénévolat. Cela
revient à lutter contre des citoyens engagés
qui se préoccupent de l’état de propreté de
leur parc, des parents d’élèves qui s’impliquent
dans les activités périscolaires. C’est
compliqué aussi parce que les syndicats euxmêmes fonctionnent en partie grâce au travail
gratuit. » Et cette proposition est aussi portée
par les associations qui sont dans une attitude
d’attirance et de rejet quant à ces formes de
bénévolat obligé : « Quant aux associations,
elles sont à la fois contraintes par et actrices
de ce développement.
Lorsque l’Etat coupe les financements mais
subventionne des services civiques, on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait
moins de CDI dans les associations et
davantage de services civiques. Mais les associations cherchent aussi à développer ces
formes d’engagement citoyen. Certaines
d’entre elles ont beaucoup porté le service
civique. »(4)
Bénévole et administrateur
On ne peut pas considérer le bénévolat sous
le seul prisme de son utilisation par les
politiques d’Etat ou locales.
Si nous revenons à ce qu’est réellement le
bénévolat, reposons-nous sur la définition
données par Marie-Thérèse CHEROUTRE
dans un avis du Conseil économique, social et
environnemental, en 1989 : « est bénévole
celui qui s'engage librement pour mener à bien
une action en direction d'autrui, action non
salariée, non soumise à l'obligation de la loi,
en dehors de son temps professionnel et
familial ».(5)
Le bénévolat est donc, selon cette définition
partagée par la plupart, un don de
soi librement consenti et gratuit.(6) Il
convient de le différencier des autres
définitions proches que sont l’engagement, le
volontariat, le sympathisant, l’adhérent, le
militant. Termes souvent employés montrant
un degré d’investissement dans l’association,
dans sa vie et son fonctionnement.
Le bénévolat tel que définit ci-dessus est donc
un investissement personnel qui a une double
fonction : permettre l’expression d’un certain
altruisme, et participer à la vie de la cité. Etre
bénévole, c’est donner du son temps, c’est un
élément du « vivre ensemble » Et l’on voit
bien, au travers de nos propos, que cet investissement peut revêtir des degrés divers,

allant jusqu’à une quasi occupation à plein
temps.
C’est alors qu’intervient une nouvelle notion,
celle d’administrateur. C’est sans doute sur
cette question que le développement de la vie
associative risque de buter dans les années à
venir.
En effet, si le nombre de bénévole semble en
progression, sous réserve de marier des choux
et des navets en ne différenciant pas les
bénévoles occasionnels et les bénévoles
réguliers, en mettant sur un même pied les
bénévoles qui veulent occuper leur temps et
qui sautent de « missions en missions » de
ceux investis dans une association au titre
d’une conviction profonde en accord avec
leurs valeurs personnelles (selon les auteurs
car les uns notent cette progression (Lionel
PROUTEAU tandis que d’autres notent une
régression (Recherches et Solidarités), on ne
peut que s’interroger sur la gouvernance de
ces associations. On ne se bouscule pas au
portillon pour prendre des responsabilités !
Recherche et Solidarités dans son rapport de
janvier 2019 en fait le constat : « Les
questions relatives au bénévolat soulèvent bon
nombre d’inquiétudes. Pour mémoire, celles
concernant le manque de bénévoles, leur
disponibilité et l’animation des équipes sont
exprimées par 47% des responsables associatifs, dans cette même enquête du printemps
2018. S’y ajoutent la question du renouvellement des dirigeants eux-mêmes, de leurs
motivations et de leur investissement, face aux
responsabilités de tous ordres qu’ils doivent
assumer au quotidien. »(7)
Car se pose alors la question de ce que
représente un investissement continu au sein
d’une association en tant qu’administrateur.
Dans de nombreux cas, cela veut dire une
double journée de travail : après l’exercice de
son métier, on se retrouve dans la mise en
place du projet associatif, dans la gestion
financière et la responsabilité éventuelle d’une
équipe. Quête de pouvoir, conviction profonde
qui motive, demande de reconnaissance
sociale, portage d’un projet de vie,
philosophique,
politique
ou
religieux,
recherche de relations avec les autres, volonté
d’une inflexion de développement local, ....
Sans doute un peu de tout ça, un administrateur et a fortiori un membre du bureau
(président, vice-président, secrétaire et trésorier en particulier) sont un peu de cet être
multiforme.

tance de la socialisation familiale dans la pro
pension à s’engager. (...)Les jeunes ont une
probabilité inférieure de pratiquer le bénévolat
régulier comparativement aux plus de 45 ans,
tandis qu’aucun effet d’âge n’apparaît pour le
bénévolat occasionnel, si ce n’est une moindre
participation chez les plus âgés. (...)On
constate, tout particulièrement pour les
présidents, une surreprésentation des hommes, des seniors mais aussi des cadres
supérieurs
et
des
indépendants
non
agricoles. »(8)

Alors, se pose la question de l’indemnisation
de cet investissement. Le seul bonheur de se
mettre au service des autres, d’œuvrer dans
l’intérêt général, de satisfaire son narcissisme,
de porter ses idées, ... est-il suffisant ? Oui,
dans la plupart des cas et il est intéressant de
regarder attentivement l’étude de Lionel
PROUTEAU sur les raisons de l’investissement et leur corrélation éventuelle : « la
pratique du bénévolat est dans l’ensemble
plus fréquente parmi les plus diplômés. Il y a
toutefois deux exceptions. Le bénévolat sportif
ne paraît pas être sensible à cette caractéristique et dans le bénévolat de loisirs les plus
diplômés sont au contraire moins susceptibles
d’être bénévoles. (...)Au titre des constats qui
sont largement communs aux domaines
d’activité, on note également que la propension à participer au bénévolat est plus forte
chez celles et ceux qui, lorsqu’ils étaient
adolescents, avaient un parent au moins
bénévole. Ce résultat met l’accent sur l’impor-

Se pose aussi la question de l’indépendance
de ce corps intermédiaire qu’est l’association
dans un contexte économique et social qui
demande que des réponses concrètes, précises, déconnectées de considérations politiciennes viennent maintenir le lien social
nécessaire à une meilleure façon de vivre
ensemble, de partager, de s’écouter et de
développer une société plus juste.

Et pourtant, la presse spécialisée fourmille de
questions sur les salaires de certains
présidents. Nous ne prendrons pas comme
exemple celui de la MACIF dont parle JeanPhilippe MILESY dans sa contribution du mois
dernier. Il est quand même étonnant de voir un
élu mutualiste percevoir une indemnité ?
rémunération ? équivalent à 30 fois le SMIC !
Mais il n’est pas le seul et certains présidents
d’associations, y compris dans des fédérations
d’une certaine importance, perçoivent des
sommes qui dépassent ce que prévoit la loi(9).
En forme de réflexion
Parler du bénévolat et réfléchir à son évolution
est une nécessité afin d’en maîtriser le devenir
entre dérive utilisatrice et transformation (ou
plutôt extension de la transformation) des
associations en tant que prestataires face au
maintien de ce qui en fait leur essence : une
forme de regroupement de femmes et
d’hommes œuvrant dans l’intérêt général, sans
but lucratif.
Certains diront qu’il y a une différence entre
« ancien monde » et « nouveau monde » :
- l’investissement bénévole se faisait à partir
ou autour de valeurs partagées avec un
corpus politique, syndical, religieux, ... avec
une dimension collective,
- dans le nouveau monde, l’investissement est
plus d’ordre personnel uniquement autour de
sa construction individuelle (y compris politique
ou syndicale) mais ce n’est plus une démarche
collective.
Apparaît alors nombre d’interrogations : le
bénévolat, mais au delà l’organisation de la vie
associative, est-il bien adapté aux modes de
fonctionnement de la jeunesse ? La prise de
responsabilité dans les associations, avec les
obligations de démocratie, de vote, de
consultation, de temps long pratiqué dans les
associations, est-elle encore en phase avec le
monde actuel ?

Sommes-nous en capacité de maintenir ce
ciment et de motiver suffisamment de bénévoles autour de projets communs qui œuvrent
pour tous ?
Tout cela mérite de trouver des réponses pour
que le monde associatif ne soit pas absorbé
dans une vision économique qui dénierait le
sens de l’engagement personnel. L’avenir
nous le dira, mais il est probable que nous
ayons à travailler ensemble et sur le long
terme pour infléchir les politiques en place et
les orientations en cours.

_______________________________________________________________________________________
1 Associathèque précise : « Cette décision avait été annulée par les juridictions administratives de première instance, tribunal administratif de Strasbourg, puis cour

administrative d'appel de Nancy. Mais le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt rendu par cette dernière. Si la Haute juridiction administrative reconnaît la possibilité pour
les départements d'imposer, en contrepartie du RSA, l'exercice d'activités bénévoles, il l'encadre néanmoins d'un certain nombre de conditions. Avec pédagogie, il
rappelle d'abord que, selon le code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-27 à L. 262-39), les bénéficiaires du RSA ont droit à un accompagnement social
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et professionnel adapté à leurs besoins. Mais ils sont tenus, en contrepartie de cette allocation, à des obligations de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou
professionnelle. À défaut, l'allocation peut valablement être suspendue. » - https://www.associatheque.fr/fr/association-et-benevoles/benevolat-cest-quoi.html
Maud SIMONET : « travail gratuit : la nouvelle exploitation ? » - éditions TEXTUEL - 2018
Maud SIMONET : « le travail gratuit est l’un des visages du néolibéralisme » - Alternatives Economiques – décembre 2018
Ibid
Marie-Thérèse CHEROUTRE : « L’essor et l’avenir du bénévolat, facteur d’amélioration de la vie » - Rapport du Conseil économique et social, 1989
Il est intéressant de lire le rapport de Lionel PROUTEAU : « Le bénévolat en France en 2017 – état des lieux et tendances » - Une recherche dirigée par Lionel
Prouteau - Laboratoire d’économie et de management de Nantes-Atlantique - Université de Nantes et Centre de recherche sur les associations - Octobre 2018 –
CSA
Recherches et Solidarités : « L’accompagnement des associations - Etat des lieux et attentes » - Préface de Roger SUE - Cécile BAZIN –Marie DUROS –Jacques
MALET- janvier 2019
Lionel PROUTEAU : « Le bénévolat en France en 2017 – état des lieux et tendances » - Une recherche dirigée par Lionel Prouteau - Laboratoire d’économie et
de management de Nantes-Atlantique - Université de Nantes et Centre de recherche sur les associations - Octobre 2018 – CSA
Rappelons pour mémoire (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1927) : « Les dirigeants ne doivent avoir, par eux-mêmes, ou par personne
interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. En conséquence, ils ne doivent percevoir aucune rémunération directe ou indirecte
pour leur activité de gestion et d'administration.
Toutefois, l'OSBL (organisme sans but lucratif) peut décider de rémunérer ses dirigeants en contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions.
Sous certaines conditions, la rémunération des dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion et conduise au paiement des impôts
commerciaux.
Seuls les dirigeants de droit peuvent bénéficier d'une rémunération. Il s'agit des personnes désignées par les statuts pour diriger l'association (membres du
conseil d'administration, du bureau ou de l'organe qui en tient lieu). Ils ne doivent détenir aucune part de l'actif, ni bénéficier de distribution de bénéfices.
La rémunération comprend le versement de sommes d'argent ou l'attribution de tout autre avantage accordé par l'OSBL.
Sont notamment visés :
• les rémunérations au titre du mandat social, • les rémunérations ponctuelles pour une mission précise • les avantages en nature,
• les cadeaux • les remboursements forfaitaires de frais ou les remboursements de frais non utilisés conformément à leur objet.
Régime de la tolérance administrative dite des « 3/4 du Smic »
Dans tout OSBL, tout ou partie des dirigeants peuvent être rémunérés si le total des rémunérations brutes versées à chacun d'eux, à quelque titre que ce soit, ne
dépasse pas les ¾ du Smic, soit 1 140,91 € brut par mois.
La période à retenir pour le calcul est l'année civile, soit 12 fois le Smic mensuel.
Le niveau de rémunération des ¾ du Smic s'apprécie par dirigeant et non par association. Toutefois, lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations
liées, le seuil s'apprécie en faisant la somme des rémunérations perçues dans chacun des organismes.
Dans les OSBL dont la moyenne des ressources annuelles sur les 3 derniers exercices clos dépasse un certain plafond, un ou plusieurs dirigeants peuvent être
rémunérés au-delà des ¾ du Smic.
Les subventions publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des ressources annuelles.
La rémunération du ou des dirigeants peut intervenir :
• si les statuts le prévoient explicitement et si une délibération l'a expressément décidé à la majorité des 2/3,
• et à partir de la 4ème année d'existence de l'organisme. »

LIRE
> Les effets de la libéralisation des services publics,
services d’intérêt général
(Etude réalisée pour le groupe Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique du parlement européen sous la direction de Pierre BAUBY)

Les secteurs des transports, des communications et de l’énergie ont
été à partir de la
seconde moitié du XIXe
siècle, au cœur de l’histoire longue de construction de chaque Étatnation européen, de
chaque territoire national
fondé sur la liberté de circulation, de
chaque solidarité nationale : le courrier
postal a longtemps été le seul moyen de
communication à l’échelle des territoires ;
le transport ferroviaire a été pendant près
d’un siècle le seul moyen de transport de
masse sur moyenne et longue distance ;
l’électricité a marqué une étape décisive
pour répondre aux besoins en énergie.
Dans tous les pays européens, ces
secteurs ont fait l’objet de règles et
objectifs particuliers, complémentaires du
droit commun de la concurrence et du
marché pour permettre l’accès de chacun
et de tous à ces services, pour en assurer la prestation en intégrant des formes
de solidarité sociale ou territoriale, pour
édifier les infrastructures indispensables
à moyen et long termes. Partout ces
objectifs ont amené à développer pour
ces services des situations de monopole
BREVES du CIRIEC-France (février 2019)

national, régional ou local ; partout ces
secteurs ont fait l’objet de la définition de
missions de service public - ou de termes
et concepts nationaux plus ou moins
équivalents.
Partout des échanges et coopérations
transfrontaliers ont été développés, sans
attendre la construction européenne :
avec l’Union Postale Universelle pour le
courrier, des interconnexions d’électricité
avec les pays voisins dès la première
moitié du XXe siècle et les transports
ferroviaires internationaux.
Ces aspects communs se sont conjugués
avec des caractéristiques différentes de
chacun des systèmes :
- le ferroviaire implique la construction et
la maintenance d’une infrastructure lourde (rails, aiguillages, sécurités, gares,
etc.) sur laquelle est organisée la
circulation de trains sous de fortes contraintes ; l’électricité doit d’abord être
produite, ce qui implique de lourds investissements ; puis transportée jusqu’au
consommateur final ; les lettres et paquets sont expédiés soit par des personnes individuelles, soit par des expéditeurs
concentrés, et doivent parvenir à leurs
destinataires en tout point du territoire ;
- l’électricité est une activité très capitalistique, le ferroviaire moyennement, et le

service postal principalement une activité
de main d’œuvre ;
- dans le secteur postal, habituellement,
ce sont les expéditeurs, qui payent le
service, alors que dans le ferroviaire ce
sont la collectivité et les utilisateurs du
service et dans l’électricité le consommateur final.
Ces caractères impliquent des « modèles
d’activités » différents, même si dans les
trois cas l’essentiel du financement du
service est assuré par les utilisateurs.
Ces trois secteurs sont au cœur de ce
que l’on appelle « industries de réseau »,
qui se caractérisent tout à la fois par
l’existence de rendements croissants qui
conduisent spontanément à la concentration des acteurs et à la constitution de
monopoles ou d’oligopoles, et à d’autres
polarisations croissantes, sociales, territoriales, générationnelles, environnementales, financières.
Ces caractéristiques se sont conjuguées
dans chaque État européen avec des «
missions de service public » (ou leurs
équivalents dans les différentes langues
et cultures) visant à organiser l’accessibilité de chaque habitant, à développer des
rapports
de
solidarité
permettant
d’assurer la cohésion économique, sociaPage 10

le, territoriale, générationnelle et à préparer l’avenir. Elles ont été intégrées dans
les responsabilités des autorités publiques nationales, régionales ou locales,
que celles-ci se traduisent par une
gestion directe par la collectivité ou par
une délégation à des acteurs publics
autonomes, à des organisations d’économie sociale ou coopérative, ou à des
opérateurs privés. Partout au cours du
XXe siècle, quels que soient les modes
de gestion, a dominé le paradigme structurant du monopole intégré (national ou
territorial, public ou privé).
La construction européenne engagée aux
lendemains de la Seconde guerre mondiale est venue percuter ces situations
nationales. Mais l’objectif n’a pas visé à
construire un super-État ou une fédération d’États, plus simplement à mettre en
commun des moyens et des politiques
quand cela correspondait à la fois à
l’intérêt commun et aux intérêts nationaux
de chaque État membre, en mettant en
œuvre progressivement les quatre libertés fondamentales de libre circulation des
marchandises, des services, des personnes et des capitaux pour pacifier et
élargir les échanges dans le cadre de la
réalisation d’un « marché commun », puis
d’un « marché unique ». C’est ainsi que
se sont développés des processus
progressifs d’européanisation.
Comment les trois secteurs allaient-ils
être impactés par ce processus ? Les
secteurs énergétiques du charbon, en
1951, puis de l’énergie atomique en
1957, ont fait partie des premiers domaines autour desquels des initiatives et
actions communautaires ont été conçues
et mises en œuvre. Le secteur des
transports a fait partie dès 1957 des 4
premières politiques communes, mais
chaque État voudra longtemps conserver
ses prérogatives en matière de transport
ferroviaire. En fait, même si la Commission européenne a fait toute une série de
propositions pour chacun des 3 secteurs,
un consensus a existé pendant 30 ans
entre les 6 États fondateurs, puis les 12

États membres : chaque État continuait à marché et de concurrence.
organiser et financer ces 3 secteurs selon Alors que les premières décennies de la
ses compétences nationales.
construction européenne avaient été
C’est avec l’Acte unique de 1986 visant à marquées par une situation où domiapporter des réponses communes à la naient les références au keynésianisme,
crise économique et sociale ouverte en à des recherches d’équilibres entre État
1973 qu’est reposée la question de et marché, public et privé, économique et
l’européanisation des secteurs de ré- social, etc., les références structurantes
seaux de communication, de transports vont être marquées par des mises en
cause de l’État - qualifié de bureaucraet d’énergie.
tique et d’inefficacité, du public – consiMais comment procéder ? Il n’existait ni
déré comme gaspilleur voire corrupteur,
références, ni modèle préétabli pour dédu social - présenté comme une entrave
finir des réponses adaptées à la « Comau développement économique et à la
munauté européenne ».
prospérité.
Pour certains, il n’y avait pas lieu d’euroC’est dans une nouvelle période, dont
péaniser ces secteurs, qui devaient
témoignent aussi bien Reagan aux USA
continuer à relever des souverainetés
et Thatcher au Royaume-Uni, que la
nationales ou des prérogatives régionales
chute du mur de Berlin et l’implosion des
ou locales ; si ces idées ont contribué à
États fondés sur des références à la
ralentir les processus d’européanisation collectivisation, que vont s’élaborer les
il a fallu 10 ans entre l’Acte unique et la
stratégies d’européanisation des services
directive « marché intérieur de l’électricité
publics - services d’intérêt général. C’est
» de 1996 ou 11 ans jusqu’à la première
ainsi que vont se concevoir et se
directive postale de 1997 -, elles
développer des politiques de libéralisan’apportaient pas de réponses commutions progressives et spécifiques.
nes pour mettre en œuvre les 4 libertés
fondamentales de circulation et de Cette étude vise à en présenter et
nouvelles solidarités au niveau européen. analyser les effets sur la base des
données existantes, disponibles et
Aurait-on pu avoir une démarche inverse,
accessibles dans les pays et/ou au
consistant à mettre en œuvre une réelle
niveau européen. Il faut ici souligner
harmonisation européenne et à édifier
combien, même si nous sommes à
dans ces trois secteurs de véritables
l’époque de l’« open data », manquent
services européens, à la manière de la
toute
une
série
d’éléments
de
Poste fédérale aux USA ou à instaurer un
connaissance de la réalité et des
timbre-poste unique européen ? La
mutations en cours.
perspective était largement prématurée et
aucun acteur n’a avancé ou accepté des Comment appréhender les effets des popropositions dans ce sens.
litiques de libéralisation ? La question
n’est pas aussi simple à analyser qu’à
En fait, les institutions européennes poser. Les effets se mesurent par rapport
avec leurs responsabilités institutionnelà une situation de référence. Or celle-ci
les spécifiques - ont été amenées à
est fort différente selon les pays et les
définir les voies originales d’une
dates de référence que l’on retient, on le
européanisation progressive, adaptée
verra...
aux caractéristiques spécifiques de chaque secteur et prenant en compte les
Nous sommes donc portés à prendre en
histoires et traditions nationales dans le
compte les transformations sur longue
contexte des années 1980 marquées par
période, à les resituer dans ce que les
le développement de la mondialisation et
historiens appellent le « temps long ».
de la montée en puissance des idées de

> Les coopératives. Une utopie résiliente
Près de la moitié de la population mondiale a affaire avec une coopérative.
Les coopératives ont affiché une performance remarquable lors de la débâcle financière de 2008.
Devant cet apport exceptionnel, l'ONU a proclamé l'année 2012 « Année internationale des coopératives ».
Mais connaît-on réellement les coopératives?
Dans une économie mondiale dominée par des inégalités croissantes, cet ouvrage propose une vue globale
de l'économie et de la contribution d'un modèle organisationnel qui aspire depuis sa naissance à
démocratiser l'économie. Un modèle, somme toute, qui crée de la richesse et non des riches! Pour nous
convaincre de la pertinence de ce modèle d'avenir, les auteurs, Enzo Pezzini et Jean-Pierre Girard, font
état des nombreuses prises de position en faveur des coopératives, tant de l'ONU qu'à l'issue des sommets
internationaux ; ils définissent les écueils et les occasions que rencontrent les coopératives au XXIe siècle ;
ils présentent enfin les parcours coopératifs comparés de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et du
Québec.
> Editions Fides (septembre 2018)
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> Livre Blanc de l’ESS en Hauts-de-France
Pendant plus d’un mois, la Chambre Régionale de
l’ESS des Hauts-de-France a sillonné la Région à
la rencontre des acteurs et partenaires de l’ESS :
salariés, dirigeants, bénévoles, élus, techniciennes de collectivités. Au total 5 départements et
237 participants ont contribué à la rédaction du
Livre Blanc. L’objectif du Livre Blanc est d’ "inverser l'iceberg",
rendre visible la face immergée des acteurs de l’ESS des
Hauts-de-France, découvrir leurs problématiques, leurs
besoins, les pistes d’améliorations, et surtout les bonnes
pratiques à essaimer.

Concrètement, le Livre Blanc brosse un état des lieux de l’ESS
en région, défend la parole des acteurs, alerte sur les enjeux et
les besoins, propose des outils et pistes d’amélioration pour
développer l’ESS en région.
Trois grands axes ressortent des échanges :
1. Promouvoir, sensibiliser, susciter des vocations
2. Monter en connaissance, monter en compétences, sécuriser,
impulser
3. Développer sur les territoires

> Consultez le Livre Blanc en ligne

> N° 351 de la Revue Internationale de l’Économie Sociale
Éditorial
 Un tournant décisif, par Jean-François Draperi
Temps forts
 Athènes : le Forum international de droit coopératif réunit juristes, économistes et étudiants
 L’Association d’économie sociale consacre ses Journées 2018 à la question des
ressources
Au Royaume-Uni, la New Economics Foundation veut étendre le modèle coopératif à l’entreprise classique
A Bilbao, le Forum mondial de l’ESS débat de développement local et inclusif
Prix de thèse de l’Addes : l’essor des recherches en gestion et sous contrat Cifre
Agenda de la recherche en économie sociale
Actualité
DOSSIER GOUVERNANCE ET ESS
 Penser la gouvernance et ses nouveaux outils par Henry Noguès
 Esquisse d’une histoire démocratique de l’économie sociale et solidaire en France par Timothée Duverger
 Les nouveaux enjeux de la gouvernance des associations par Philippe Eynaud
 D’une coopérative de consommateurs à la Scop Sadel : concevoir une gouvernance partagée par Valérie Billaudeau et
Patrice Moysan
 L’usage du numérique, facilitateur de la gouvernance ? Le cas des coopératives agricoles par Sabine Duvaleix-Tréguer,
Françoise Ledos et Guillaume Lepetit
L'ECONOMIE SOCIALE EN MOUVEMENT
 Géographie économique de l’économie sociale : une cartographique contemporaine des modèles du XIX e siècle par
Cécile Le Corroller
NOTES DE LECTURE
 L’Implication citoyenne dans la recherche
 L’égalité (im)possible ? Manifeste pour une solidarité active
 La Mutualité, grande semeuse de progrès social. Histoire des œuvres sociales mutualistes (1850-1976)
 Projet coopératif et christianisme social





> recma.org/

> Les monnaies alternatives
Les monnaies alternatives se sont multipliées et diversifiées dans un grand nombre de pays, depuis les années
80.
L’ouvrage de Jérôme BLANC propose un bilan analytique de ce phénomène à partir d’une typologie en sept
groupes : Systèmes d’Echange Local, cryptomonnaies, les banques de temps, monnaies locales...
« Après avoir précisé les finalités et les cadres théoriques et doctrinaux de ces monnaies, il distingue des
monnaies par lesquelles est recherchée en priorité une transformation sociale et d’autres par lesquelles c’est
l’orientation du système économique qui est d’abord visée. Il analyse la place respective de l’échange
marchand et de la réciprocité selon les dispositifs.
Il évalue enfin leurs réussites et leurs difficultés, en soulignant les deux enjeux importants que sont leur
contribution à une radicalisation démocratique et l’hypermonétarisation qu’elles favorisent. »

> Éditions La Découverte (novembre 2018)
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AGENDA
> Colloque « Faire des économies démocratiques »
Le colloque « Faire des économies démocratiques. Quelles formes économiques pour un renouvellement des pratiques démocratiques à l’ère néolibérale ? » se tiendra à Paris les 4 et 5 Avril 2019.
La visée de ce colloque est de faire dialoguer sociologie économique et sociologie politique pour saisir plus
finement les ressorts de la participation citoyenne.
L’ère néolibérale est caractérisée par une pénétration croissante de toutes les sphères de vie sociale par les
logiques économiques et financières. La démocratie et le champ politique ne sont évidemment pas exempts
de ces dynamiques, quand bien même les interactions entre ces deux phénomènes demeurent peu explorées. Si de nombreuses
recherches ont été conduites visant à démontrer que les dynamiques électorales sont surdéterminées par les ressources
financières des candidat.es, on en sait beaucoup moins sur les interactions entre économie et démocratie entendue au sens large
comme l’ensemble des activités et des pratiques, individuelles et collectives, qui concourent à la construction du bien commun.
Des associations aux dispositifs participatifs, des collectifs informels aux coopératives, des communs à l’autogestion, ce colloque
cherchera à interroger de concert les conditions matérielles de la démocratie, les enjeux économiques des processus de
démocratisation et les modalités d’une démocratisation de l’économie, allant des expérimentations citoyennes aux politiques
publiques de promotion d'une économie plus solidaire et locale.
4 axes d'analyse sont proposés :
▪ Ce que les financements font aux pratiques démocratiques
▪ Faire sans argent ? Les conditions de l’autonomie politique
▪ Citoyennetés économiques
▪ Démocratisation de l’économie versus mise en économie de la démocratie
> Information – Inscription : ecodemo.sciencesconf.org

> Académie sur l’ESS de l’ Organisation Internationale du Travail
Trois éditions de l’Académie sur l’économie sociale et solidaire (ESS) seront organisées en 2019,
année du centenaire de l’OIT et de la présentation du rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du
travail.
▪ La 10e édition de l’Académie ESS se déroulera du 20 au 24 mai à Turin, Italie, et sera parrainée par le
ministère italien du Travail et des Politiques sociales.
▪ La 11e édition aura lieu à Tunis, Tunisie, du 1er au 5 juillet, et sera organisée dans le cadre du projet
PROMESS financé par le gouvernement néerlandais.
▪ Enfin, la 12e édition devrait se déroulera en septembre en Espagne, avec le soutien du ministère
espagnol du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale.
Ces trois éditions, qui traiteront spécifiquement du thème de « L’avenir du travail », ont pour objectif de renforcer les
connaissances des participants sur le sujet et de fournir un lieu de débat sur l’ESS et l’avenir du travail. Organisées conjointement
par l’OIT et son Centre international de formation, elles s’adressent aux personnes chargées de la promotion de l’ESS à travers le
monde, et notamment aux décideurs politiques, aux praticiens, aux chercheurs et aux représentants des organisations de
travailleurs et d’employeurs.
> information : socialeconomy@itcilo.org

> Deuxième université éphémère Cit’in
Organisée dans le cadre du Programme de recherche Cit'in sur les expérimentations
démocratiques pour la transition écologique (le site ici) qui cherche à questionner la
citoyenneté économique des formes d'organisation du travail et de coopérations.
▪ Épisode 1 : Les modèles économiques du travail autonome - Paris - Novembre 2018
(retrouvez les contenus sur le wiki dédié)
▪ Épisode 2 : Les SCIC comme véhicules des coopérations territoriales pour la
transition écologique - Grasse - Avril 2019
▪ Épisode 3 : Les inter-coopérations territoriales : innovation sociale et citoyenneté
économique - Beauvais - Novembre 2019
Le bonus : une vidéo de présentation, attention Teasing!
> Inscription : https://framaforms.org/inscription-citin-universite-ephemere-de-grasse-1548670102
> Plus d'infos : recherche@scic-tetris.org
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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 d’intérêt général :
économie publique et économie sociale
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,
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

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org

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

www.ciriec-france.org

"BRÈVES"

LA LETTRE DU CIRIEC-FRANCE
Direction légale de la publication : Alain ARNAUD - Direction de la rédaction : Marcel CABALLERO

Si vous souhaitez
contribuer à la Lettre mensuelle du CIRIEC-France
marcel.caballero@club-internet.fr
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