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En guise de sommaire 
 

 
       Notre 70

ème
 Anniversaire approche. Il sera commémoré le 26 octobre, au Conseil 

Economique, Social et Environnemental. Des dirigeants d’organisations et d’entreprises 
de l’économie publique et de l’économie sociale et solidaire, des élus, des hauts 
fonctionnaires et, bien sûr, le public des invités échangeront sur les mutations du monde, 
leurs enjeux et défis. (p. 2) 

 

       Malgré les présentes circonstances, dues à la pandémie, les travaux, tant du CIRIEC-
France que du CIRIEC-International et de ses sections nationales, ne ralentissent pas. 
En témoignent la rédaction de l’ouvrage collectif « Numérique, action publique, services 
collectifs et démocratie », la publication de la revue « Les Annales de l’économie 
publique, sociale et coopérative », la préparation des prochaines manifestations 
internationales (Congrès de Valence – Espagne et conférence de recherche en économie 
sociale de San José – Costa Rica), la création d’une nouvelle section nationale au 
Mexique... (p. 2 à 4) 

 

       Comme d’habitude, nous publions des contributions qui, si elles n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs, témoignent de la richesse du débat que, mois après 
mois, nous accueillons dans nos colonnes. On pourra lire (p. 5 et 6) la réaction de ESS 
France, l’organisation faîtière de l’Economie sociale et solidaire, au Plan France Relance 
du gouvernement et la chronique de Jean-Philippe Milésy qui considère qu‘ « Á une ESS 
engagée dans la solidarité, un nouvel effort doit être demandé. » 

 

       Comme d’habitude, nos rubriques « Lire, s’informer » et « Agenda » attirent l’attention sur 
une production littéraire et des manifestations qui constituent autant de preuves de la 
contribution du monde de l’économie collective à la résolution des problèmes de notre 
temps. Une mention spéciale doit être faite au livre de Jean Gatel « L’économie sociale et 
solidaire » (p. 7 à 10)  

 

       En quelques « Brèves », nous constatons, pour nous en réjouir, le nombre croissant des 
entreprises publiques, nous faisons part du sentiment de leur utilité exprimé par les 
salariés de l’ESS, du mécontentement de la Mutualité Française face à la pression fiscale 
que subissent les complémentaires santé, et saluons la contribution des réseaux 
BIOCOOP et de ETHIQUABLE au développement de l’agriculture biologique. (p. 11) 

 

Enfin, je consacre ma « Mémoire historique illustrée » à la planification économique, cette 
« Ardente obligation » avait dit de Gaulle. « Impérieuse obligation » dit aujourd’hui 
Macron. Simple écho ou mimétisme, c’est-à-dire « reproduction involontaire des compor-
tements, des attitudes d'autrui », d’après le dictionnaire ? Attendons le passage aux actes 
avant de nous prononcer. (p. 12) 

 
 

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

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reproduction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reproduction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comportement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comportement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/attitude/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autrui/
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ACTIVITÉS DU CIRIEC 
 
 

 

                  CONFÉRENCE ANNIVERSAIRE DU CIRIEC-FRANCE 
 

                                           À l’occasion du 70
ème

 anniversaire de sa création, le CIRIEC-France organise une conférence, 

          au Conseil Economique, Social et Environnemental, le 26 octobre 2020, de 14h à 18h (Accueil à 13h30), sur le thème : 
 

                                         (Conférence animée par Catherine ANDRÉ, rédactrice en chef adjointe à Alternatives Économiques) 
 

 

                             Ouverture : Patrick BERNASCONI, président du CESE, Alain ARNAUD, président du CIRIEC 
                                             1 – Introduction : Jacques FOURNIER, président d’honneur du CIRIEC 

                                                                 2 – Evolution du monde, mutations de la société et Etat social 

                             ● Aurélie CHOMPRET secrétaire générale de l’IPSE 
     ● Hélène FAUVEL, présidente de la section de l’économie et des finances au CESE 
      ● Nathalie COUTINET, économiste, Maître de conférences Université de Paris XIII 
                                             ● Pascal MICHARD président de la MACIF 
                                          ● Jérôme SADDIER président de ESS France 

 

                                                3–Grand témoin : Louis GALLOIS, ancien président de grandes entreprises publiques, 

                                                                           président de la Fédération des Acteurs de Solidarité 
                            4 – Enjeux et défis économiques, sociaux et environnementaux : quelles réponses de l’action publique 
                                                                                     et de l’économie sociale et solidaire ? 

             ● Anne-Catherine HUSSON-TRAORE, directrice générale de NOVETHIC 
● Elisabeth JAVELAUD, experte en transition écologique, administratrice de Galilée.sp 

       ● Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, secrétaire général de l’Association des Maires de France 
      ● Michel PAPAUD, directeur général des services de Grenoble-Alpes-Métropole 
                          ● Bertrand SOUQUET président de l’Institut Montparnasse 

                                                                                        5 – Le CIRIEC, toute une histoire 

                         ● Bernard THIRY directeur général du CIRIEC-International 
      ● Léopold BEAULIEU président d’honneur du CIRIEC-International, président du CIRIEC-Canada 

            ● Alain ARNAUD président du CIRIEC-International et du CIRIEC-France 
 

                                                                   Cocktail (sous réserves) 
 

                                                            > Inscription :  https://bit.ly/2GpEh3O 

 

  > Ouvrage « Education et intérêt général » 
 

Ouvrage collectif coordonné par Philippe BANCE et Jacques FOURNIER. 
 

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. 
 

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. 
 

(Éditeur Presses universitaires de Rouen et du Havre) 
 

> + infos  > Sommaire ICI   >   CIRIEC PUBLICATIONS  

 
 

    > Ouvrage « Numérique, action publique, services collectifs et démocratie » 
  

 

Ouvrage collectif du CIRIEC-France (publication en décembre 2020 aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre, dans la 
collection « Économie publique et économie sociale »). 
 

Table des matières 
 
 

▪ Numérique et action publique 
 

  - La Souveraineté après la révolution numérique  (Henri VERDIER et Siegrid HENRY) 
  - La politique gouvernementale dans le domaine du numérique 

    . L’organisation administrative (Jacques FOURNIER) 
    . Les orientations politiques (Antoine DARODES) 
    . La transformation en cours (Yannick PROST) 
  - L’économie des plateformes numériques (Dominik PIETRON) 
  - A la recherche d’un droit des communs numériques (Charles MURCIANO) 
  - « Je t’aime... moi non plus ». La souveraineté française et les infrastructures du numérique (Pierre BONIS et Godefroy      

BEAUVALLET         .../ 

https://bit.ly/2GpEh3O
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=3a85b98a36&e=da6466cbf6
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100398550&fa=sommaire
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=5e626b2af7&e=da6466cbf6


 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (octobre 2020) Page 3 

   
 
 
  - Numérique et environnement : et si Descartes avait tort ? (Timothée PARIS) 
  - Services publics, services au public et aménagement du territoire à l’heure du numérique (Yves KOTTELAT et Patrick 

MOLINOZ) 
 

- Numérique et services collectifs 
 

  - Numérique et service public : La transition numérique est une réforme du management (Pierre PEZZIARDI et Ivan   

COLLOMBET) 
  - Santé et Numérique (Jean-Marie FESSLER et Hamama BOURABAA) 
  - Numérique et éducation (Jean-Marie MERRIAUX) 
  - Le numérique au service de l’humain, le point de vue de la MGEN (Éric CHENUT et Didier QUERCIOLI) 
  - Les plateformes coopératives : des modèles innovants d’économie sociale dans une société du numérique (Nicole ALIX, 

Florian PERRET et Boris SÉGUY)  
  - Gouverner et produire les communs numériques en coopérative. Le cas de la SCIC #APTIC (Timothée DUVERGER et 

Martin GEORGES) 
  - Les nouvelles pratiques d’engagement et de gouvernance basées sur le digital  (Nadine RICHEZ-BATTESTI et Olivier 

BONED) 
  - Numérique et mobilité (Alexandre VIROS)                                                                                                                      .../ 
  - Numérique et administrations financières (Lionel PLOQUIN) 
  - Création et transmission culturelle à l’âge du numérique (Céline DANION) 
 

- Numérique et démocratie 
 

  - La protection des données personnelles : une garantie du pacte républicain à l’ère du numérique  (Marie-Laure DENIS, Jean 

LESSI, et Émile GABRIÉ)  
  - Numérique droit et justice (Thierry KIRAT et Antoine LOUVARIS) 
  - L’attractivité territoriale, servuction et réseaux dans l’action publique locale (Elisabeth GARDERE) 

     - Numérique et innovation démocratique : pour une décision et une action publique plus transparentes et coopératives (Laure 

LUCCHESI, Siegried HENRY et Henri VERDIER) 
  - Numérique et politique (Yannick PROST) 
 

- Conclusion générale 
 

  - Les atouts, les risques et les enjeux de la révolution numérique (Philippe BANCE et Jacques FOURNIER) 
 

> information / commande : Nicole Guillard, 7 passage Tenaille, 75014 Paris. 
 

 

    > Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 
 

Le Volume 91, numéro 3 (Numéro spécial de septembre 2020 de la revue scientifique du CIRIEC-International) est paru sur le thème : 

 

« Économie sociale sous influence: isomorphisme ou innovation? 
Économie sociale sous influence: isomorphisme ou innovation? » 

 

Informations sur le problème 
 

Trajectoires institutionnelles et organisationnelles dans les entreprises d'économie sociale: résilience, 
transformation et régénération 
 

Réconcilier différentes vérités sur la pression isomorphe et le comportement distinctif des banques 
coopératives européennes: retour vers le futur avec les principes de Raiffeisen 
 

Moteurs de la participation aux accords collectifs dans la chaîne d'approvisionnement 
agroalimentaire. Données d'Italie utilisant une perspective économique des coûts de transaction 
 

Sous pression: évolution de la reconnaissance institutionnelle de l'économie sociale dans l'UE 
 

Y a-t-il une vie après la dégénérescence? Le cycle de vie organisationnel des coopératives selon une 
dichotomie `` croître ou mourir '' 

 

Pourquoi les entreprises sociales sont-elles de bons candidats pour l'innovation sociale? À la recherche de moteurs d'innovation 
personnels et institutionnels 
 

Le problème est la solution: la gestion de la permaculture peut-elle régénérer les entreprises d'économie sociale? 
 
 

 

  > Congrès international 
 
 

Le Congrès international du CIRIEC, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2020, à Thessalonique (Grèce), sur le thème : 
 

Entreprises publiques & économie sociale : 
Quelles dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ? 

 

a dû être annulé en raison de l’actuelle pandémie. 
 

Le prochain Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), en 2022. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12250
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12250
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12250
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12250
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12264
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12264
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12264
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12264
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12265
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12265
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12265
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12265
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12265
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  > 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale 

Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se réunissent tous les deux ans. 
Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021, sur le thème  
 

 

"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 : 
            Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales innovantes" 

 

- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie 
- Soutenabilité et accessibilité - Performance et impact 

 

(Langues de travail : anglais, espagnol, français et portugais) 
 

                                                              > ÉVÉNEMENTS CIRIEC 

 

  > Nouvelle section nationale 
 

Une nouvelle section nationale du CIRIEC a vu le jour au Mexique,  
avec l’appui de l'Université autonome de Guerrero (UAGro). 

 

Le CIRIEC-Mexico est une association scientifique à but non lucratif qui rassemble 
des organisations et des représentants des secteurs de l'économie publique, sociale et coopérative,  

mettant en relation des praticiens, des chercheurs et des scientifiques du pays.  
Il est présidé par le  Dr Roberto CAÑEDO VILLAREAL, 

 responsable du Master en économie sociale à l'Université autonome de Guerrero. 
 

Un premier colloque organisé par la nouvelle section s’est tenu le 30 mai 2020 sur le thème  : "Perspectiva Internacional de la 
Economía Social y Solidaria ante la nueva normalidad" . (Vidéo du colloque :  ICI). 

 

 

> + INFOS 

 

  > Etude : Expériences émergentes de l’ESS en Amérique latine 
 

Les expériences d'économie sociale en Amérique latine montrent des situations territoriales contrastées, bien que 
fondées sur des besoins communs. Cependant, il est possible de trouver des catégories pour une analyse 
partagée liée aux motivations pour la création d'entreprises. Outre l'urgence imminente de rechercher des 
approches sociales et commerciales durables, il est nécessaire d'étudier les stratégies du nouvel entrepreneuriat 
social et collectif, «qui peut donner vie» à la gestion des entreprises d'économie sociale déjà consolidées. En 
conséquence, l'économie sociale et solidaire en Amérique latine est une donnée complexe qui repose sur des 

réalités situationnelles et se réfère principalement à des facteurs économiques, politiques, sociaux, culturels et 
environnementaux. 

 

L’étude menée par un groupe de travail de la Commission scientifique internationale «Économie sociale et coopérative» du CIRIEC 
sur les expériences émergentes de l'économie sociale en Ibéro-Amérique est coordonnée par le professeur Juan Fernando ALVAREZ 
(Pontificia Universidad Javeriana (Colombie), présiden de la, Commission scientifique du CIRIEC-Colombie sur l'économie sociale et 
coopérative et la professeure Carmen MARCUELLO (Universidad de Zaragoza (Espagne), vice-présidente du CIRIEC-Espagne. Le 
groupe est composé de 34 membres de 14 pays qui ont produit 20 articles présentant les nouveaux développements de l'économie 
sociale et solidaire dans leurs pays respectifs. 
 
 

Le résultat de ce travail sera publié dans un ouvrage rédigé en collaboration avec OIBESCOOP (Observatoire Iberoaméricain de l’Emploi et de 
l’Economie Sociale et Coopérative) du CIRIEC-Espagne. 
 

>+ INFOS 

 

  > Document de travail du CIRIEC-International 
 

L o n g  c h e m i n  v e r s  l a  c o uv e r t u r e  s a n i t a i r e  u n i v e rs e l l e  :  l e s  p r o c e s s u s  d e  d i a l og u e  p o l i t i qu e  
 s o n t - i l s  a p p ro p r i é s  p our  n é g o c i e r  d e s  c om p r om i s  e n  Af r i q u e ?  L e s  c a s  du  B é n in  e t  du  S é n é g a l  

 
 

Les nombreuses parties prenantes impliquées dans le développement des politiques de couverture 
sanitaire universelle (CSU) sont susceptibles d'avoir des intérêts divergents sur les dimensions à prioriser, 
d'où l'importance d'assurer un dialogue politique efficace et transparent.  
 

Ce document vise à déterminer si les processus de dialogue sur les politiques de CSU fonctionnent bien 
ou non au Bénin et au Sénégal. Dans les deux pays, les processus de dialogue sur les politiques sont 
largement imparfaits. Les décisions ont été prises sous un leadership politique fort, garantissant la 
coordination et l'appropriation par le gouvernement, et un accent particulier a été mis sur l'extension de la 
protection contre les risques financiers. 
 

Pourtant, les deux pays affichent de mauvais résultats dans un certain nombre de dimensions, notamment 
en ce qui concerne les conflits d'intérêts, la transparence et la responsabilité.  Aucun d'entre eux n'a 
vraiment institutionnalisé un processus de dialogue sur les politiques de CSU, et les processus 

d'élaboration des politiques de CSU ont en fait contourné les mécanismes de coordination existants du secteur de la santé.  Les deux 
pays obtiennent de bons résultats en ce qui concerne la qualité de l'analyse de la situation.  Une petite coalition gouvernementale 
(dans le cas du Bénin) ou plus large (dans le cas du Sénégal) a réussi à imposer ses vues, compte tenu de la participation insuffisante 
des parties prenantes. Les réseaux politiques ont été particulièrement influents au Sénégal.  Global, il existe des lacunes importantes 
qui réduisent la qualité des processus de dialogue sur les politiques de CSU, expliquant ainsi les faiblesses de leurs résultat s en 
termes de transparence et de responsabilité. 
 

Le cadre analytique permet d'identifier des pistes d'amélioration en ce qui concerne les processus de négociation nationaux relatifs à 
la CSU. 
 

>  Télécharger le PDF  > TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

http://www.ciriec.uliege.be/evenements/
https://www.youtube.com/watch?v=EVNt50r8neY
http://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/national-sections/mexico/
http://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/
http://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/
http://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/
http://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/emerging-experiences-of-the-social-economy-in-iberoamerica/
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/04/WP2020-05.pdf
http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
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CONTRIBUTIONS 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ESS France réagit  
au Plan France Relance du gouvernement 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Suite à la promulgation par le gouvernement du plan de relance, ESS France, 
 organisation faîtière de l’économie sociale et solidaire, a reconnu l’ampleur du plan, 

 mais a exprimé ses craintes et ses critiques 
 

Communiqué 
 

 

« Les acteurs, entreprises et têtes de réseaux de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS) prennent acte de l’ampleur sans 
précédent du plan de relance présenté par le gouvernement 
pour faire face à une crise protéiforme dont les effets écono-
miques et sociaux se feront durement sentir pendant les 
prochaines années. 
 

Cependant, ils avaient plaidé, au moyen d’une contribution à 
l’élaboration de ce plan de relance, pour que les efforts 
consentis par la Nation donc par chacun de nos concitoyens, 
puissent permettre une réorientation profonde du fonctionne-
ment et des priorités de notre modèle économique. Ils 
regrettent que la recherche d’une hypothétique relance par la 
compétitivité l’emporte sur une stratégie durable de réorienta-
tion fondée sur la transition écologique et solidaire, en même 
temps que sur une recherche de plus grande souveraineté 
économique. 
 

Faute de conditionnalité des aides financières de ce plan de 
relance, ESS France souhaite que les démarches de 
responsabilisation des entreprises soient renforcées et ampli-
fiées, que ce soit par la prise en compte et la communication 
systématiques de l’impact social et écologique de leurs 
activités, de leurs pratiques en matière de partage de la valeur, 
et/ou par le renforcement des normes extra financières 
d’appréciation de la situation économique de ces entreprises, a 
fortiori de celles bénéficiant d’aides publiques. 

ESS France se félicite des déclarations de la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia 
Grégoire, affirmant que les entreprises de l’ESS pourront, dans 
le cadre du 1,3 milliard d’euros bénéficiant à l’ESS, pleinement 
accéder aux dispositifs de soutien sectoriels, compte-tenu de 
leurs difficultés récurrentes à faire prendre en compte leurs 
spécificités juridiques et financières. 
 

Il manque néanmoins un plan de soutien transversal afin de 
remédier à ces difficultés : les annonces relatives au renfor-
cement des moyens de développement de l’ESS, avec le 
soutien fort de la Caisse des Dépôts, doivent comprendre des 
outils ambitieux de soutien à la création et l’innovation, de 
renforcement des fonds propres, et de développement territo-
rial. A la faveur de l’élaboration du plan européen de soutien à 
l’ESS, il serait également judicieux que la France soit l’inspi-
rateur de tels dispositifs permettant à l’ESS de franchir un cap. 
 

Enfin, ESS France regrette que les engagements financiers 
annoncés manquent de clarté quant à leur pérennité ; l’ampleur 
des enjeux à relever nécessite assurément une programmation 
pluriannuelle fondée sur une vision stratégique. Les entreprises 
de l’ESS plaident pour une approche par filières permettant 
d’appréhender les priorités de la Nation en matière de 
transformation économique ; elles estiment avoir toute leur 
place dans cette approche et demandent un cadre de travail 
avec les pouvoirs publics afin d’y être associées. » 

 

 

 

Notre résumé 

 
L’organisation faîtière de l’ESS reconnait « l’ampleur sans précédent du plan de relance présenté par le gouvernement » et 
apprécie le « 1,3 milliard d’euros bénéficiant à l’ESS » 
 

Elle regrette : 
 

- « que la recherche d’une hypothétique relance par la compétitivité l’emporte sur une stratégie durable de réorientation fondée 
sur la transition écologique et solidaire, en même temps que sur une recherche de plus grande souveraineté économique » 
 

- l’absence « de conditionnalité des aides financières » 
 

- l’absence d’ « un plan de soutien transversal » 
 

- « que les engagements financiers annoncés manquent de clarté quant à leur pérennité »  
 

Elle plaide : 
 

- « pour que les efforts consentis par la Nation donc par chacun de nos concitoyens, puissent permettre une réorientation 
profonde du fonctionnement et des priorités de notre modèle économique. » en regrettant « que la recherche d’une hypothétique 
relance par la compétitivité l’emporte sur une stratégie durable de réorientation fondée sur la transition écologique et solidaire, en 
même temps que sur une recherche de plus grande souveraineté économique. » 
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Á une ESS engagée dans la solidarité, 
un nouvel effort doit être demandé 

 

Jean-Philippe MILÉSY 
 

Secrétaire général de l’Institut Polanyi * 

Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 

 

Le baromètre de la pauvreté réalisé par IPSOS pour 
le Secours Populaire (SPF), publié le 30 septembre, 
ne fait hélas que conforter ce que nous pouvions 
savoir de la montée des inégalités et du développe-
ment des situations de détresse d’un nombre 
croissant de personnes dans la septième puissance 
économique mondiale.  

 

Plus de 9 millions d’habitantes et habitants de notre pays sont 
sous le seuil de pauvreté tel que défini par l’INSEE, soit 1.063 € 
mensuels ; mais si l’on se base sur le « seuil de pauvreté 
subjectif moyen » (c’est-à-dire tel que défini par les personnes 
interrogées), il est de 1228 € mensuels, soit un peu plus que le 
SMIC. Ce sont plus de 12 millions de pauvres.  
 

La pauvreté ne touche pas seulement des populations 
marginales, cantonnées dans des ghettos, mais des femmes et 
des hommes que nous pouvons côtoyer chaque jour. Ainsi, 
pour ces personnes, ce sont 64% qui affirment se restreindre 
sur la qualité de ce qu’ils peuvent manger, mais 46 % l’affir-
ment sur la quantité ! 
 

La crise de la COVID19 a considérablement aggravé les 
situations. Pour beaucoup, on est passé de la précarité à la 
faim. Henriette STEINBERG, secrétaire générale du SPF, se 
faisait récemment l’écho de bénévoles ayant rencontré des 
femmes qui, face à la fermeture des cantines scolaires, 
demeuraient plusieurs jours sans manger pour pouvoir nourrir 
leurs enfants.  
 

Mais l’enseignement principal de ce baromètre aura été de 
révéler une profonde augmentation de l’expression des craintes 
pour demain. 57% des personnes interrogées disent leur peur 
de basculer un jour dans la pauvreté. Ce chiffre est corroboré 
par les études portant sur le logement et la peur de se trouver 
un jour à la rue.  Et d’ailleurs, pour près de 45% les personnes 
secourues ces derniers mois sont des nouveaux venus dans 
les dispositifs d’aide.  
 

La crise a donc mis l’accent sur une très profonde « insécurité 
sociale », trop souvent ignorée dans les discours de la plupart 
des responsables politiques ou économiques. Cette insécurité, 
autrement menaçante que celles abondamment relevées dans 
les médias et sur les réseaux sociaux, va être alimentée par la 
vague de plans sociaux nés de la crise ou pour lesquels la crise 
servira de prétexte.  
 

Le gouvernement emploie souvent un langage guerrier s’agis-
sant du virus ou du « séparatisme », mais jamais s’agissant de  

la  pauvreté ou des inégalités.  Ces dernières sont sans doute 
trop inscrites dans la société voulue par les penseurs comme 
Hayek ou Friedman.  
 

Et en même temps, comme on se plait à le dire, la France 
compte le plus grand nombre de milliardaires dans l’UE et ses 
entreprises auront continué à distribuer des dividendes 
indécents.  
 

Les associations, comme celles présentes au sein de la 
Fédération des acteurs de la solidarité, auront montré un 
engagement de tous les instants durant la crise. Au SPF, on 
aura vu un afflux de nouveaux bénévoles qui, pour la plupart, 
se montrent décidés à poursuive leur tâche.  
 

La crise a révélé aussi de nouveaux élans solidaires, certains 
limités dans le temps mais beaucoup qui semblent vouloir se 
perpétuer et notamment sur le territoire. Ces élans rappellent 
que c’est dans un même mouvement de résistance aux violen-
ces sociales du libéralisme du XIXème siècle que se seront 
constituées, aux côtés des « œuvres » religieuses ou philan-
thropiques, les formes premières de notre Economie sociale.  
 

Des mutualistes, des coopérateurs, des militants associatifs 
prennent chaque jour leur part dans ces solidarités. Cependant 
l’effort doit être encore amplifié si l’on souhaite une adhésion 
populaire à la revendication de l’ESS de devenir la norme de 
l’économie de demain. Trop de nos concitoyennes et concito-
yens regardent les organisations de l’ESS comme l’affaire de 
leurs seuls adhérents et quand ils sont du nombre de ceux-ci 
comme l’affaire des directions élues ou fonctionnelles.  
 

Je crois que c’est Louise de VILMORIN qui disait qu’il n’y a pas 
d’amour, il n’y a que des preuves d’amour.  
 

Face à un État rendu défaillant par les politiques libérales 
poursuivies ces dernières années, l’Économie sociale aura tout 
à gagner à faire valoir ses engagements solidaires. Et ce 
d’autant que ce que l’on découvre du fameux plan de relance 
réserve à l’ESS en général, aux associations en particulier, une 
portion fort congrue, et certes pas à la hauteur d’une réponse 
aux besoins sociaux du temps.  
 

L’ESS n’est pas que l’économie de la réparation, comme nous 
le disons très régulièrement dans  cette Lettre du CIRIEC. Mais 
elle doit assumer collectivement des réponses immédiates, 
développer des innovations réellement sociales pour s’imposer 
comme alternative au capitalisme, comme l’écrit depuis long-
temps Thierry JEANTET et comme le proclame aujourd’hui 
notre ami Jérôme SADDIER.  

 

* L’Institut Polanyi France doit son nom à Karl Polanyi (1886-1964),qui nous a montré que la transformation des sociétés modernes 

en sociétés de marché est d’abord et avant tout le résultat d’une construction sociale et politique, et non l’effet de lois naturelles transcendantes. 
L’Institut travaille à la démocratisation de la politique et de l’économie et à la promotion de la justice sociale. 

Il s’appuie sur le travail de militants, venus de différents horizons (associatifs, mutualistes, syndicaux, politiques, universitaires…) 
qui, au-delà de leurs affiliations personnelles, entendent concourir conjointement à la réalisation de ces objectifs. 

Sa méthode est la confrontation des points de vue, en laissant à chacun la liberté, 
à partir d’un regard outillé et informé par la discussion, de proposer les alternatives qui lui paraissent souhaitables. 
Son fonctionnement repose sur des groupes de travail, soit permanents, en réponse à des questions récurrentes, 

soit ad hoc, en réponse à des enjeux de l’actualité immédiate. 
L’Institut Polanyi France est une association créée en 2008. 

 
u 

 
 

 

Les contributions à la Lettre du CIRIEC-France 
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

                Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole. 
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 
                                                                          

 



 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (octobre 2020) Page 7 

 
 

 

 

LIRE / S’INFORMER 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   > L'avenir est public 
 

Vers une appropriation démocratique des services publics 
 
 

Cet ouvrage collectif tire les leçons de centaines d’exemples de « remunicipalisation » de services publics 
locaux dans 58 pays. 
 

Il a été coordonné par le Transnational Institute avec la collaboration de l’Observatoire des 
multinationales et d’élus, de syndicalistes, de chercheurs et d’organisations de la société civile. 
 

Alors que la crise du Covid-19 a remis en lumière le rôle essentiel du secteur public et de ses agents, cette 
publication montre qu’il est aussi le mieux placé pour nous aider à faire face aux défis écologiques et 
sociaux de demain. Elle présente pas moins de 1400 exemples de remunicipalisation de services publics et 
confirme l’existence d’un mouvement de renouveau et de réinvention du secteur public un peu partout dans 
le monde, particulièrement au niveau local. 
 

Souvent inspirées par une volonté de reprendre le contrôle, face aux défaillances de la gestion privée, ces 
remunicipalisations sont aussi et surtout une affirmation : celle que le service public est le seul capable 
d’assurer équitablement les besoins et les droits fondamentaux de toutes et de tous, et le mieux placé pour 

répondre aux défis sociaux et écologiques d’aujourd’hui et de demain.  
 

L’ouvrage montre la diversité et le potentiel de ce mouvement de remunicipalisation, mais aborde aussi les obstacles auxquels il 
est confronté. On y présente des exemples de remunicipalisation allant de la gestion des déchets en Égypte au déploiement de 
l’internet haut débit aux États-Unis dans des municipalités pauvres négligées par les opérateurs commerciaux, de la création de 
pharmacies municipales au Chili à l’essor des fournisseurs et producteurs d’énergie citoyens, en passant par les collaborations 
de collectivités françaises avec le secteur agricole local pour s’assurer une alimentation saine et de qualité. 
 

En France, environ 70 % des cas concernent le secteur de l'eau, qui a connu une vague de remunicipalisation depuis 2000, 
notamment dans les grandes villes comme Paris, Rennes, Grenoble, Nice et Montpellier. • Paris est un modèle de 
remunicipalisation, avec l’introduction de mécanismes pionniers de responsabilisation démocratique, l’accent mis sur l'accès à 
l'eau pour tous, y compris les sans-abri et les migrants, et l'adaptation au changement climatique – tout en maintenant des prix 
inférieurs à ce qu'ils étaient avant la remunicipalisation. • L'accès aux aliments biologique et locaux dans les restaurants scolaires 
et les garderies est un autre secteur où les villes et les autorités locales progressistes réinventent les services publics, avec la 
création de fermes municipales et des politiques d’achats innovantes. • Plusieurs villes comme Paris et Rennes ont mis en place 
des partenariats innovants avec le secteur agricole pour protéger les bassins versants, encourager une conversion àla production 
biologique et créer de nouveaux marchés grâce à leurs politiques d’achat et à des labels publics. 
 

> publication complète en anglais et  le résumé ici .   

> Lire le chapitre 12 en français :  « La dimension sociale de la remunicipalisation. Travailleurs et syndicats des services publics en transition.  » par Daria Cibrario 

  

 

  > L’Économie sociale et solidaire 
 
 

« Mon ami Jean GATEL vient de publier un ouvrage sur l’Économie sociale et solidaire, secteur qu’il connaît 
bien pour en avoir été le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et l’avoir ensuite promu, tant en 
France qu’à l’étranger, par des actions militantes de terrain. Son témoignage est précieux. Il est de ceux 
dont Blaise Pascal disait dit qu’ils viennent de « ces témoins qui se feraient égorger. »  
 

Je partage ses analyses présentes et ses visions d’avenir. Mais je me sépare de lui sur les mérites qu’il 
prête à l’entrepreneuriat social, pour lui facteur de régénérescence, pour moi facteur de confusion. Nos 
colonnes restent ouvertes à ce débat. » 
 

En attendant, donnons-lui la parole. » 
 

Marcel CABALLERO 
 

« Au milieu de cette tempête qui secoue, le monde submergé au même instant par des crises politiques, 
sociales et surtout écologiques sans précédent, je veux affirmer ma conviction que l’économie sociale et 
solidaire, plus qu’un ensemble d'entreprises et d'entrepreneurs" est un nouveau modèle de développement, 
peut-être le seul qui puisse encore sauver notre planète et les humains qui la peuplent. J'ai cette certitude 

parce que l'économie sociale et solidaire a dans son ADN : la résistance historique au modèle capitaliste, l'auto-organisation de 
1a société civile, des valeurs basées sur la responsabilité et la solidarité, une capacité à répandre aux menaces 
environnementales, le primat de l'humain sur le profit... 
 

L'économie sociale et solidaire est tout cela à la fois, en son évolution historique et les nouvelles formes qu'elle revêt dans des 
pays développés ou en voie de développement, en particulier par l’intermédiaire de l'entrepreneuriat social, qui participe à une 
société solidaire er équitable. 
 

Cette notion nouvelle qui prend le pas sur une conception juridique de l'économie sociale et solidaire montre bien Ia permanence 
d’une certaine vision de la consommation, de la production et de l'échange, par-delà les évolutions fluctuantes du mode de 
production. Elle est une réponse globale, peut-être une réponse majeure, à la crise mondiale dans laquelle nous sommes 
entrés. »                                          > Ed. Libre et solidaire (Collection 1000 raisons)  
 

Jean Gatel, professeur d'économie de formation, est entré en politique en 1978 en tant que candidat socialiste aux législatives à 

Orange. Il est élu député en 1981 et sera secrétaire de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Il est nommé 

secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense en 1983, puis secrétaire d'Etat chargé de l'économie sociale auprès du Premier 

ministre, de 1984 à 1986. Tout au long de sa carrière politique, Jean Gatel a agi pour promouvoir le secteur de l'économie sociale 

et solidaire. 

https://www.tni.org/en
https://multinationales.org/
https://multinationales.org/
https://www.tni.org/en/futureispublic
https://www.tni.org/files/publication-downloads/executive_summary_the_future_is_public_def_online.pdf
https://multinationales.org/IMG/pdf/2020_fr_tni_chap_12.pdf
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  > Atlas 2020 de l’Économie sociale et solidaire 
 

Produit par l'Observatoire national de l'ESS, l’édition 2020 de l’Atlas commenté de l’Economie Sociale et 
Solidaire est l’ouvrage de référence permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’ESS dans le paysage 

économique et social français. 
 

Il est le fruit d’un travail collaboratif associant l’expertise de l’Observatoire de l’ESS et une équipe de chercheur.euse.s et 
expert.e.s de premier plan comme Danièle Demoustier, Jean-François Draperi, Nadine Richez-Battesti, Francesca Petrella, 
Manon Lambert-Hamon, Anne Fretel et Laetitia Lethilleux. 
 

Avec plus de 2,4 millions de salarié.e.s, représentant 10,5 % de l’emploi en France et 222 000 établissements répartis sur 
l’ensemble du territoire national, l’ESS propose une autre manière de produire, de consommer, d’échanger, de travailler. 
 

L’ESS a créé 84 843 emplois entre 2010 et 2019, soit une évolution +4,5 % de ces effectifs salariés sur l’ensemble de la 
période. 

 

> DECOUVREZ L’ATLAS ESS 2020 [lien] 

 
 

   > Projet de recherche « Entreprendre en Communs » 
 

Depuis 2016, un projet de recherche de l’Université Paris 13, en collaboration avec la Coop des Communs, un collectif de 
militants, chercheurs, entrepreneurs de l’ESS et acteurs publics, étudie le thème de la propriété et des communs pour en 
élargir le champ, notamment à celui de l’entreprise. 
 

La Coop des Communs veut ainsi contribuer à la construction d’un écosystème favorable à l’éclosion de communs co-
construits avec l’ESS et les pouvoirs publics intéressés. Elle est persuadée que les alliances entre communs et ESS peuvent 
favoriser le développement d’une économie collaborative fondée sur la réciprocité et que, alliés, Communs et ESS peuvent 
former, non des solutions marginales et résiduelles, mais de véritables piliers de développement soutenable dans une vision 
plurielle de l’économie. 

 

> Consulter le projet 
 

  > Développement territorial et ESS 

 
Dans le cadre du projet TRESSONS consacré à l'économie sociale et solidaire (ESS) en milieu rural, 
l'Avise et le RTES publient deux livrets de fiches techniques "Développement territorial et ESS", visant à 
outiller les acteurs locaux pour mieux connaître et soutenir les dynamiques d’innovation sociale sur leur 
territoire. Au total, neuf fiches à découvrir. 
 

Outiller les acteurs pour contribuer au développement de l'ESS rurale 
Les différentes études menées dans le cadre du projet Tressons, piloté par l’Avise et le RTES grâce à 
l'appui du Réseau rural national avec le soutien du FEADER, démontrent que l'ESS est non seulement 
créatrice d’emplois, mais qu’elle participe également au regain d’attractivité de nombreux territoires 
ruraux. 

 

Pour renforcer son impact sur les territoires ruraux, et encourager la création d'écosystème locaux favorables aux innovations sociales, deux 
livrets de plusieurs fiches techniques "Développement territorial et ESS" ont été réalisées sur la base de décryptages, de témoignages et de 
nombreux exemples inspirants. L'un des livrets est consacré aux leviers d'action des décideurs locaux pour soutenir l'ESS rurale, et l'autre 
présente des différentes formes de coopération adaptées aux besoins des territoires.  
 

Livret : "Quatre leviers d'action pour renforcer l'ESS dans les territoires ruraux" 
Les 4 fiches techniques de ce livret présentent les différentes pistes pour agir concrètement en faveur du renforcement de l’ESS en milieu rural et 
soutenir les dynamiques clefs de la transition écologique et solidaire. 
Sommaire : ingénierie d'accompagnement, financement, mobilisation des habitants, politique d'appui à l'installation 

.> Découvrir les fiches des leviers d'action 
 

 

Livret : "Cinq formes de coopération adaptées aux besoins des territoires ruraux" 
Les 5 fiches techniques de ce livret explorent les réponses apportées par différentes formes de coopération face aux spécificités et aux besoins 
des territoires. Si certaines sont directement portées par l’ESS, en particulier dans les mouvements coopératifs, d'autres sont également 
favorables aux dynamiques collectives et aux innovations sociales, et facilitent le développement de structures de l'ESS en milieu rural.  
Sommaire : réseaux territoriaux d'acteurs, coopératives d'activité et d'emploi (CAE), groupements d'employeurs (GE), marques de pays, sociétés 
coopératives d'intérêt collectif.  
 

> Découvrir les fiches sur les formes de coopération  > En savoir plus sur le projet TRESSONS et les publications ESS & ruralités 
 

 
 

   > Finance solidaire 2020 
 
 

Publiée par Finansol, la 8
ème

 édition du Zoom sur la finance solidaire a été, cette année encore, conçue et rédigée 
dans une logique de continuité, qui facilite le décryptage des évolutions du marché de l’épargne et du financement 
solidaire. Or, l’année 2019 est caractérisée par un niveau record des marchés qui a favorablement impacté le montant 
de l’encours géré par les Fonds Communs de Placement (FCP) solidaires, dont une partie des actifs est investie en 
titres cotés. C’est pourquoi le choix a été fait de développer les spécificités des financements réalisés par ces acteurs 
cruciaux, tant du côté de la mobilisation des épargnants que de celui du financement. Enfin, et pour la 3ème année 
consécutive, le Zoom se termine par un dossier dédié à la solidarité internationale, réalisé dans le cadre du partenariat 
entre Finansol et l’Agence Française de Développement, et dont les résultats sont particulièrement encourageants. 
 

Si 2018 a montré la résilience de la finance solidaire dans un contexte difficile (chute des marchés au dernier trimestre, 
environnement de taux bas, suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, etc.), 2019 a confirmé que sa diversité 
lui permet aussi de bénéficier des dynamiques rapides des marchés, ce qui a globalement compensé les effets du 
maintien à des taux très bas de la rémunération de l’épargne. Dans le détail, les dynamiques sont plus diverses. 

 

Á noter qu’en 2019 le Crédit Coopératif reste la principale banque collectrice de l’épargne solidaire grâce au livret Agir qui réunit 708 691 606 € 
d’encours, soit 32.4% de parts de marché. 

 

> TELECHARGER LE DOCUMENT [lien] 

https://ess-france.org/fr/ressources/publication-de-ledition-2020-de-latlas-commente-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://3nqyq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DHHA3_Ktar4Zzi1X3cmt0ZFIHcHpu7dN6xX2sjPvs8cBuvx2rkAGlv7UorX8itr4V5K210TLWGTDf1zYEN4MSTgK-TGwEAN5Rf8hIIO3RT6aJTtv1VoZt09R9qJvfeIJeHLELsaSLE1YQu-WbaoivUJnGsfTW4pdm8KBcKlucFHqaAAqG8HFES4nXcsCtUCAvboZsqf7LXdkbM5d_ypN1XNwZx99klgqdV7Q1xDVClZ6CYx9i9b2M4riTjB2NqDyfwTzJczn3yap_GKRgmYt3kDtivqBZQxJH78DA5olxqcIAODYZOmETw
https://3nqyq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iOL5kl2fzx742pOAU_moV-JXKx7P2NAfPDWTmd0wfbP0DUKNaRqQXIQyb6wxdtMTTdPWDxye577h6cxj-zcYrPjjK-hGE346Pyr_ZETz00hNXoOBn4X0C7YI8Qct3vYwWPXWSgz2fQwveO9VEmYL2cMzQMYoYsQLd9pQaAljyvymj5i41GTAVbobjZ0jIebRbrI9ZSSXXLE7lnwp7Z_CulbY9eW4J6_2Z8ohCrJaTs3LPem2LCt85Xi4Q5t6ovrqhdy4wrV60C7aRpkE2hlr
https://www.avise.org/ressources/quatre-leviers-daction-pour-renforcer-less-dans-les-territoires-ruraux
https://www.avise.org/ressources/cinq-formes-de-cooperation-adaptees-aux-besoins-des-territoires-ruraux
http://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
https://www.finansol.org/_dwl/zoom-finance-solidaire.pdf
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AGENDA 

   

 
 

 
  > Le Mois de l’économie sociale et solidaire 
 

Novembre est, tous les ans, le Mois de l’économie sociale et solidaire 
 

L’événement constitue une vitrine de l’ESS et permet d’accroître sa visibilité 
auprès du grand public, des collectivités et institutions et des entreprises, à 
travers notamment : 
 

o Des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites 
d’entreprise, conférences, forums, ateliers, formations, rendez-vous 
festifs… 

o Des événements dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, action sociale et solidarité, culture, sport, 
insertion, développement durable, services aux entreprises, entrepreneuriat… 

o Une médiatisation locale, régionale et nationale. 
 

Dans chaque région, le Mois est animé par la Chambre Régionale de l’ESS, qui mobilise les acteurs et actrices, les appuie dans 
l’organisation de leurs événements, élabore le programme régional et les outils de communication, anime les partenariats 
régionaux et organise la médiatisation de tous les événements. 
 

Il est coordonné au niveau national par la Chambre Française de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS France), qui assure la 
cohérence d’ensemble, apporte un appui technique aux CRESS, met en œuvre la communication nationale et anime les 
partenariats nationaux. 
 

> programme officiel du #MoisESS20   

 
 

  > Cycle de webinaire de l’Avise et de RTES 
 

Ce cycle de webinaire s'inscrit dans le cadre du projet TRESSONS, mis en œuvre par l’Avise et le RTES 

avec le soutien du FEADER et du Réseau rural national, entre 2018 et 2021. Ce projet vise à renforcer 
l’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, à travers des actions d’analyse, d’outillage, de 

valorisation et de mise en réseau. En savoir plus 
 

> Restez informé de l’actualité de l’économie sociale et solidaire en milieu rural en vous inscrivant à la 

newsletter mensuelle TRESSONS (actualités, événements, décryptages…). 
 

   >Retrouvez toutes les ressources "ruralités" sur le site de l'Avise et du Rtes  

Prochain webinaire : 13 octobre 2020  > Infos & inscriptions   
 

Autres Webinaires : 
 

● COMMERCE DE PROXIMITÉ 
 
 

Face à la fermeture des commerces dans les territoires isolés, de plus en plus de projets se créent pour (ré)ouvrir des lieux et 
proposer des services qui répondent aux besoins du territoire : approvisionnement en produits de consommation, cohésion 
sociale, culture, valorisation du patrimoine local, etc. 
 

Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités 
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui œuvrent pour développer et soutenir des commerces de 
proximité sur les territoires ruraux. 
 

(13 oct. | 14h - 15h30)    > Je m'inscris au webinaire du 13 oct. 
 

● MODES DE CONTRACTUALISATION À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS 
 

Un webinaire pour renforcer la connaissance des collectivités publiques, premières interlocutrices des porteurs de projet en milieu 
rural, sur les divers modes de contractualisation entre collectivités et acteurs de l'ESS. 
 

(17 nov. | 14h - 15h30)  > Lien d'inscription à venir 
 

 

  

● AGIR POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
 

Conscients de l’épuisement des ressources naturelles et des limites de nos modes de consommation et de production actuels, les 
acteurs de l’ESS développent de nombreux projets qui s’inscrivent dans une dynamique d’économie circulaire, visant à réduire 
leur impact environnemental et optimiser l’utilisation des ressources tout en veillant à développer l’utilité sociale de leurs activités. 
 

Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités 
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui œuvrent sur ces enjeux dans les territoires ruraux. 
 

(3 déc. | 14h - 15h30)   > Je m'inscris au webinaire du 3 déc. 
 

● AGIR POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

 

Pilier majeur de la transition écologique, la transition énergétique implique une transformation des modes de production et de 
consommation d’énergie et pose la question de la dépendance énergétique des territoires. 
 
 

Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités 
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui proposent la mise en œuvre de gouvernances citoyennes et 
locales pour des projets de production, de distribution et de consommation d'énergies renouvelables dans les territoires ruraux. 

 

  
 

  

(15 déc. | 14h - 15h30)   > Je m'inscris au webinaire du 15 déc 

https://lemois-ess.org/fr/organiser
https://www.avise.org/contenu/le-projet-tressons
https://www.avise.org/newsletters
https://www.avise.org/newsletters
https://www.avise.org/ressources?field_taxo_thematique%5B0%5D=574
https://www.rtes.fr/
https://2ac8j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hoGqEphO1YSaZUT4n7CMElwBcFZ3R3linwNb73wW6PFjX8-HDIFmC-DXPEX0FE2te9L_Bc5i0GsCqQxzvWRUdS-w_4yS9EbzWSRNCMAh6wTxOoa87lTiejntEPDD23Tsa8yRiX45WB4v9u8UYRm37clnteCP3K5lFjTmIK1w01JVnby45RFiJ-z35UttYUZI-Yj4hECqSh_qGkUMG_j6BRRs7YvYYk6vYBEUF--kZPJMcoonz6L3wIDM
https://2ac8j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jJgXedo_zen_2LewhNj4yPPIUu0nszna5bCeIXL7yYJp0ablzWUsNbZcbAg8C2vcX_tBvxcrXmbIt4U3eKMfI9h12yUKPlskdLp4T3WsdissDehdFoXqZ5vI86-Je83GZmPweCm8P-L0FAVMUaQkYTB8yTU2j0QWnlJ-0M7ev64gxMn5VjbiCqDKsRO4wqc
https://2ac8j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yIZbPn7i6kOu4mh9OgiFWWqHOWkDk-9ZQv-b5gsWRVNht1l8ea9MDdjhUjd-fAQdkV_1IJ3Z4oSONg5ImpuJXN1wDFK9sE9UPCxyhhhS9sl5jBzjNCrsLc4zqsducZ38V_k7N55h6Nu9igzUIFghNwpE0qlonGWQH1KUICeHmQZHCVLeUq92ggSUkVRLWX11NX81ksWXsm5-ecT0-qPVVzvfydOyE2nl5uIxn7FFq-DEE-9SxUfBGIZC
https://2ac8j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vEZaCvNZV26zUK2KVPxmlduIgJpMkkhDg5qXg8NRl3azTWmTbwyfhqlo1OuSOZ48lj5JfCTWfs1kgN9__c_vIC4ijLTGzHufSXNcMoFdrT8y6O8cUNq5lS8CUtUJ6Sm2as6sI__bTDmL4fF14R9pMqWRxGP2IOPCDqAVkexmjUf2p3CJ6noyxPMQsxbRPz8
https://2ac8j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hK89ycCipATlT9hD7lzJaRxhRYemV8cOLVtCCqlDoZyuu-LgoOM9FL1DEV5VDgBmUGICIZvrTshVKk80uRWvsloIQwiWpo_AZT1qO6TZiRrOr9HnYaplbQqmO6SdWv19rCzmFN8egjZ49ic3ZRQ9JNk8HKunFNoj-yLmww9Na3JTZy6a3ZVyvkDjAIsr6Q4
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  > 6ème session des Rencontres de la Plaine 

 
Organisée par EMI/CFD – GOEES - Rencontres Sociales - Institut Polanyi, 

 avec le soutien de Plaine Commune et de « l’Humanité » « Politis » « le Journal de Saint-Denis » 
 

 L’ESS, un outil de la transformation sociale 
Un atout pour un « jour d’après » démocratique, social et écologique.  

 
La crise aura révélé les impasses du système libéral et le délabrement de l’Etat aggravé par les politiques des 

gouvernements successifs depuis près de vingt ans. 
 

Elle aura été un temps d’expression de nombreuses aspirations à un « jour d’après » riches en utopies mais qui 

toutes supposent une transformation profonde des modèles économiques, sociaux, écologiques qui prévalent 

aujourd’hui. 

Elle aura remis au cœur des débats l’exigence de services publics refondés. 

La crise aura été aussi, et ce au niveau mondial, un moment de forte tension entre aspirations démocratiques et 

solidaires et attitudes de replis sécuritaires. À ce titre la crise aura favorisé hélas des réflexes d’autres replis, nationaux ceux-là au 

cœur d’une crise mondiale. 
 

Elle aura enfin posé en termes nouveaux la dimension territoriale des besoins et des réponses à leur apporter. 
 

Où se situe l’ESS dans ce contexte ? 
  

L’ESS est, dans ses principes, du côté de la démocratie, de la responsabilité, de la solidarité et non de l’autorité et de 

l’obéissance craintive. Economie de personnes et non de capitaux, elle est attachée aux lieux où ces personnes vivent.  

Ses rapports à l’État sont en revanche plus complexes. Longtemps l’ESS s’est voulu dans un entre-deux entre l’Etat et le marché. 

Aujourd’hui où les gouvernements cherchent à imposer un État qui serait l’État du marché, l’ESS ne doit-elle pas se positionner 

résolument du côté des défenseurs de l’économie et des services publics même si les tenants de ces derniers ont souvent de 

réticences à son égard ? 
 

Territoires, nouvelles formes d’interventions solidaires, dimension politique de l’ESS, solidarités internationales dans la 

perspective d’une transformation démocratique, économique, sociale et écologiques, seront les thème que les Rencontres de la 

Plaine se proposent d’aborder en sa sixième session au cœur du Mois de l’ESS.  
 

13 et 14 novembre 2020 
Bourse du Travail de Saint-Denis 

 

 

- Vendredi 13 novembre 2020 (18h30 – 20h30) : « L’ESS un atout pour les territoires engagés dans la transformation  
démocratique, sociale et écologique » 
 

 

- Samedi 14 novembre (9h30 - 11h00) : « La crise de la COVID19 et l’émergence de formes nouvelles de solidarité » 
 

  (11h30 –13h) : Intervention de Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, président de l’institut Polanyi 
 

 

  (14h30 - 16h) : « L’ESS un acteur international de transformation » 
 

Animation : Jean-Philippe Milesy 
 

> Pré-inscriptions : milesy@rencontres-sociales.org 

 
 

 

  > Journées de l’économie autrement 
 
 

Les Journées de l'économie autrement se tiendront à Dijon, les 27 et 28 novembre 2020. 
 

Cette cinquième édition sera marquée cette année par l’absence du créa-
teur des JEA, Philippe FRÉMEAUX, décédé au mois d’août dernier. Mais il 
sera présent à travers tout le programme qu’il a conçu et développé. 
 

Pendant ces deux journées de rencontres, plus d’une centaine 
d’intervenants se retrouveront au sein de trois plénières, quinze tables 
rondes, et de nombreux ateliers et conférences-débats. 

 

Organisées par Alternatives Économiques, avec le soutien de la Ville de Dijon, de Dijon Métropole et du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, l’ambition des Journées est de rendre compte des défis auxquels notre société est aujourd’hui 
confrontée et de réunir des personnalités qui s’interrogent sur la meilleure manière d’y répondre. 
 

À cette fin, débattront universitaires, chercheurs, élus mais aussi acteurs qui, sur le terrain, agissent pour faire bouger les choses. 
De quoi mettre en valeur les initiatives concrètes développées par les acteurs de l’Économie sociale et solidaire, tout en 
questionnant leur capacité à transformer notre modèle économique et social. 
 

Le vendredi soir, un dîner est organisé par l’équipe de la Péniche Cancale. Une occasion festive et amicale pour rencontrer, 
échanger et discuter avec les invités des Journées et goûter aux produits locaux cuisinés par les Chefs de la Péniche. 
 

> En savoir plus 
 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/sortir-de-crise-rendez-a-dijon-journees-de-leconomie/00094037
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"BRÈVES" 
 
 

 
Le nombre d’entreprises publiques augmente 

 
 

D'après une étude publiée par l'Insee(nouvelle fenêtre), l’État contrôle 1751 sociétés, soit 43 sociétés supplémentaires 
par rapport à 2016. Parmi ces sociétés, 89 sont détenues directement (la part des droits de vote associés aux 
actions dépasse 50%). 
 

L’augmentation du nombre total de sociétés contrôlées par l’État est principalement le fait des grands groupes 
publics qui ont créé de nouvelles filiales. 
 

Les groupes La Poste et Électricité de France (EDF) se sont respectivement renforcés de 36 et 32 sociétés. La 
Poste poursuit ses rachats dans le secteur du numérique avec Ametix, KissKissBankBank&co, Stuart et Localeo, 
spécialisé dans le développement de services numériques pour les collectivités locales. Le groupe a, en outre, 
complété son offre de service dans le domaine de la santé à domicile (prise de participation majoritaire dans le 
capital d’Asten Santé et d’Agevie). La SNCF a également réalisé des investissements importants dans le secteur de 
la santé, via sa filiale Keolis. 
 

Parmi les entreprises détenues majoritairement par la puissance publique, EDF est celle qui regroupe le plus grand 
nombre de sociétés, avec 628 unités. La Poste reste le premier employeur avec 223 000 salariés. 
 

Ces trois groupes emploient près de 3 salariés sur 4 au sein des sociétés contrôlées majoritairement par l’État. 

 
La Mutualité Française  est solidaire, mais pas à n’importe quelle condition 

 
 

Le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre en charge des Comptes publics ont annoncé la création 
d’une « taxe Covid » sur le chiffre d’affaires des complémentaires santé, à hauteur d’un milliard d’euros en 2021 et 
de 500 millions en 2022. La Mutualité Française regrette cette décision.  

 

Engagées depuis le début de la crise sanitaire, les mutuelles ont toujours indiqué vouloir contribuer à faire face à 
cette situation exceptionnelle. Pour autant, la Mutualité Française déplore que n’ait pas été pris le temps nécessaire 
pour évaluer sérieusement les impacts de la crise et que ses propositions alternatives à la fiscalité n’aient pas été 
retenues. 
 

 

Les salariés de l’économie sociale jugent leur travail utile 
 
 

D’après la 3° édition du baromètre Chorum sur la « Qualité de vie au travail dans l’Économie Sociale et Solidaire », 
85 % des salariés des entreprises de l’ESS « se sentent utiles au public ou aux bénéficiaires ». 
 

Chez les dirigeants, le chiffre monte à 96 % dans les mêmes entreprises. 
 

Qui dit mieux ? 
 
  

Label Bio Equitable 
 
Avec 27 groupements de producteurs représentant 4 000 fermes, Biocoop et Ethiquable viennent de créer le label 
Bio Equitable en France. 
 

Ce label a pour objectif de promouvoir un commerce équitable qui met en avant une agriculture paysanne bio et 
participe à la transition écologique. Les deux entreprises coopératives ont décidé de faire converger leurs 
démarches pour créer un véritable système de garantie, basé sur un contrôle indépendant, confié à des organismes 
de contrôle autonomes. 
 

> En savoir plus   
 

 

Biocoop rassemble 623 magasins bio (au 1er janvier 2020) autour d’un objectif commun : le développement 

de l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération. 
 

Leader de la distribution alimentaire biologique, Biocoop s’illustre aussi par ses produits du commerce 
équitable et par un choix très étendu d’éco-produits. Plus qu’un simple réseau de commerçants, Biocoop 
souhaite aussi peser sur les choix de société et partage son projet avec d’autres acteurs : salariés, 
consommateurs, producteurs et partenaires. 

 

Ethiquable est une SCOP dont les salariés sont les seuls actionnaires. Elle est agréé entreprise solidaire 

d’utilité sociale. Depuis 17 ans, elle agit en faveur d'un commerce équitable engagé et soutient l'agriculture 
paysanne bio avec 80 coopératives de petits producteurs partenaires qu’elle accompagne sur le terrain pour 
réaliser leurs projets.   

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3901460
http://16pm.mj.am/lnk/AVYAAAGxWEQAAcsmphIAADgSaOMAAJ3emDkAI1iIAAHmHgBezoDI8Om6CX_NTQGaXTTmAIsllAAB0W4/9/YU5dIPY7M8UTqF0HPXg9nQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZXRoaXF1YWJsZS5jb29wL3BhZ2UtZGFjdHVhbGl0ZXMtbWFnL2Jpby1lcXVpdGFibGUtZnJhbmNlLW5vdXZlYXUtbGFiZWwtZGFucy12b3MtcmF5b25z
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE * 
   

 

 

 

LA PLANIFICATION 
 

a planification est un processus qui fixe des objectifs à atteindre, qui définit les moyens et les étapes, qui répartit les 

tâches et organise le suivi d’exécution : calendrier de réalisation, évaluations périodiques, actions correctrices. En un 

mot, elle est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs. 
 

Ses objectifs peuvent être incitatifs ou obligatoires. Son organisation démocratique ou autoritaire. Elle peut s’appliquer à de 

nombreux domaines. 
 

Cette méthode, à l’origine militaire et industrielle, a d’abord été appliquée à l’entreprise (fordisme), puis à la société tout entière 

(Gosplan soviétique).  
 

La planification économique est, en théorie, une rationalisation des choix économiques et de leur mise en œuvre dans le temps. 

En France, elle a d’abord pris la forme de « plans de modernisation » (appellation initiale des plans français) ou de plans de 

développement économique et social.   
 
 

Contrairement à une idée reçue, le projet de planification économique n'est pas né, en France, dans 

l'immédiat après deuxième guerre mondiale ; il fut proposé par différents mouvements politiques dans 

l’entre-deux-guerres, avec des visions contradictoires. Ainsi, il provoqua la scission, en 1933, entre la 

Section Française de l’Internationale Ouvrière et le Parti Socialiste de France – Union Jean Jaurès. Une 

minorité favorable au plan s’organisa au sein de la SFIO : le groupe Révolution constructive. 
 

Les années 1930 ont vu la multiplication de projets de plans, sans cependant aucune concrétisation au niveau 

de l'État. En 1934, un projet réunit des hommes politiques et des syndicalistes, de gauche comme de droite. 

C’est en fait le régime de Vichy qui créa les premiers instruments de planification de l'économie par l'État en 

mettant en place la Délégation Générale à l'Équipement National (DGEN), en février 1941, et décida du 

principe d'un plan, en avril de la même année. La DGEN présenta, en mai 1942, un plan de 10 ans visant la 

reconstruction, un programme industriel et technologique et une urbanisation contrôlée. Ce plan ne 

comportait pas de nationalisation, mais définissait des orientations, des incitations, en particulier des aides à l’investissement 

privé. Les réalisations furent limitées à quelques grands travaux. Au total, seule la tranche de démarrage fut lancée en deux ans. 
 

Le Plan de Vichy sera repris par le gouvernement De Gaulle, à l'automne 1944, et la DGEN servira de base au 

futur Commissariat au Plan, avec presque le même personnel. 
 

La dizaine de Plans qui se succédèrent jusqu’en 1992 furent indicatifs et incitatifs, à la différence de la planification soviétique. 

« Plusieurs éléments font de la planification française une expérience originale. Elle constitue l'aspect le plus singulier de 

l'action de l'État pour domestiquer le marché. Se bornant à donner des objectifs quantitatifs ou qualitatifs définis d'un commun 

accord entre les partenaires sociaux, le plan tente 

d'orienter les investissements dans les secteurs 

prioritaires pour la croissance. À cet égard, on 

peut le voir comme un "réducteur d'incertitudes", 

selon la formule de Pierre Massé, qui fut un grand 

Commissaire au Plan, à qui le général de Gaulle 

confia la direction du Commissariat général du 

Plan, en 1959. Pour lui, le Plan, cet "anti-hasard" 

doit être « un cadre strict pour les entreprises 

publiques et un élément de référence pour les 

entreprises privées ». Lorsqu’en 1986, le ministre 

de la Fonction publique, du Plan, et de l'Économie 

sociale, Hervé de Charette, proposa de substituer 

un commissariat de la Stratégie au commissariat 

au Plan, les oppositions furent nombreuses. Pierre 

Massé estima que « supprimer le Plan au nom d'un libéralisme impulsif serait priver le pouvoir d'une de ses armes contre la 

dictature de l'instant ». En cela, il était dans la stricte orthodoxie de de Gaulle pour qui le Plan « embrasse l’ensemble, fixe les 

objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables et même dans l’esprit public 

le sens de ce qui est global, ordonné et continu, compense l’inconvénient de la liberté sans en perdre l’avantage. » 
 

Après un sommeil de quinze ans, conséquence des politiques néolibérales des gouvernements successifs, le Plan vient de renaitre 

à l’initiative d’Emmanuel Macron. Dans sa lettre de mission à François Bayrou , Haut-commissaire au Plan et à la prospective. le 

président a eu des accents gaulliens : « Je considère que la prise en compte du long terme est pour notre temps une impérieuse 

obligation. Elle a été, ces dernières décennies, trop absente des mécanismes de la décision publique. » 
 

« Ardente obligation » avait dit de Gaulle. « Impérieuse obligation » dit aujourd’hui Macron. Simple écho ou mimétisme, c’est-

à-dire « reproduction involontaire des comportements, des attitudes d'autrui », d’après le dictionnaire ? Attendons le passage aux 

actes avant de nous prononcer. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

* Rubrique rédigée par Marcel CABALLERO 

L 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reproduction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reproduction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comportement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/attitude/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autrui/
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                         CIRIEC-France 

 
 

Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
issue de la revue Les Annales de la régie directe 

créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle 
 

Son objet est la recherche et l’information sur l’économie collective d’intérêt général : 
économie publique et économie sociale et solidaire 

 

                                                                                          Ses travaux se réalisent 
              à travers des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux... 
                                  Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                   qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

 

Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
                                          La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 

                  Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
organismes à gestion paritaire et syndicats 

 

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

 

                                                                     Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD 
 

 
CIRIEC-France 

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

www.ciriec-france.org 
                                                                                           
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

     INFORMATIONS-ADHESIONS 
           info@ciriec-france.org 
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        Si vous souhaitez 

        contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 
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mailto:info@ciriec-france.org
mailto:info@ciriec-france.org
mailto:marcel.caballero@club-internet.fr

