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PRÉFACE

Le présent ouvrage rassemble des textes écrits, pour la plupart, dans 
le cadre des Rencontres internationales de la gestion publique orga-
nisées en 2015 par l’Institut de la gestion publique et du développe-
ment économique (IGPDE) intitulées « Tiers-secteur. Vers un service 
public collaboratif ». À l’origine, le terme « tiers-secteur » avait été 
choisi par les organisateurs ain d’orienter la rélexion sur un troisième 
acteur potentiel (entre l’État et le secteur privé) en matière de politiques 
publiques. Par la suite, l’IGPDE a souhaité, sous la responsabilité de 
Virginie Ma-Dupont, publier un ouvrage qui mette en valeur les contri-
butions des intéressés, en essayant de l’enrichir par le recours à une 
approche plus générale et sans doute plus actuelle que l’entrée par le 
« tiers-secteur ». L’équipe de l’IGPDE a conié la nouvelle démarche 
éditoriale collective à Jean-Claude Barbier. Par rapport à la perspec-
tive initiale a été adoptée l’approche de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), laquelle venait de faire l’objet, en 2014 précisément, d’une recon-
naissance juridique en France par la loi dite ESS. Cette dénomination 
tient compte de l’évolution récente des différentes formes de l’économie. 
L’idée selon laquelle il n’y a pas qu’une forme d’économie fait son che-
min inexorablement, même si d’importants secteurs de la rélexion, des 
disciplines et des institutions n’en tiennent pas compte : on pense ici à 
l’étroitesse doctrinale de la Cour de Justice de l’Union européenne, dont 
les juges n’ont, semble-t-il, d’yeux que pour le marché, prétendument 
réputé comme le plus eficace et le plus eficient ; on pense aussi à ce 
qu’on appelle « économie dominante », un secteur malheureusement 
particulièrement dogmatique dans le contexte français.

L’ouvrage s’attache à une rélexion sur les partenariats possibles entre 
l’ESS et l’État, ceci ain de mettre en place des politiques publiques ou 
de fournir des services publics complémentaires.

La première partie de l’ouvrage explore les enjeux, les scénarios, les 
risques et les potentialités de ce partenariat.
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Le sociologue Jean-Louis Laville s’attaque précisément à une perspec-
tive d’ensemble des rapports entre les différents types d’économie, sous 
le titre « Du tiers-secteur à l’économie sociale et solidaire ». L’ESS est 
issue des échecs du marché et de l’État dans la fourniture de services col-
lectifs, d’où la présence d’organisations à but non lucratif qui répondent 
à cette demande non satisfaite. Au-delà de l’économie de marché, selon 
lui, les interdépendances entre les associations et l’État sont marquées et 
leur articulation est déterminante pour le devenir de la démocratie. Ce 
texte ouvre l’ouvrage et forme la première étape d’une première partie 
présentant plusieurs interrogations transversales évoquant l’histoire des 
pratiques économiques et leur différenciation.

Le second article, écrit par l’économiste Henry Noguès, s’intitule 
« ESS et système de protection sociale en France : entre tensions et 
complémentarités ». Du double point de vue politique et économique, la 
protection sociale est sans conteste le domaine privilégié d’application 
de l’ESS, bien que cette dernière ait une application bien plus variée. 
H. Noguès montre que, dans le cas de la France, la place de l’ESS n’a 
jamais été évidente dans le domaine de ce qu’on a progressivement conçu 
comme un système complexe et « complet » de protection (SNPS, sys-
tème national de protection sociale), qui, souvent, est désigné à l’étran-
ger comme welfare state, donc classé du côté de l’économie publique, 
minorant les autres formes de l’économie qui le constituent, comme 
l’ESS. Aujourd’hui, en France, le positionnement de l’économie sociale 
dans le SNPS résulte donc de réactions et d’arbitrages successifs plutôt 
que d’une conception d’ensemble et n’a jamais été vraiment stabilisé. 
Entre complémentarité et substitution, entre partenariat et affrontement, 
ce positionnement a évolué et a pris des formes variées selon les secteurs. 
Les tensions actuelles sur les inancements publics et les effets sociaux de 
la crise de l’emploi raniment aujourd’hui certaines questions qui furent 
soulevées avant l’émergence de l’implication de l’État. Un rééquilibrage 
au sein du SNPS est en cours.

Dans « L’économie sociale et solidaire et les communs : les tendances 
à l’œuvre et les enjeux d’une coopération », Nicole Alix, présidente de 
la Coopérative des communs, confronte pour sa part la problématique 
des biens communs, et, plus largement, des communs avec l’ESS. On sait 
que la rélexion économique a classé les biens selon qu’ils sont rivaux 
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et exclusifs ou non rivaux et non exclusifs. Les biens communs se dis-
tinguent des biens publics et des biens privés. Nicole Alix élargit cette 
perspective à celle des communs en général, au-delà d’une approche 
en termes de biens. Elle montre qu’il y a au fond trois perspectives 
quant à la coopération entre les tenants des communs et les acteurs 
de l’ESS. Trois tendances sont à l’œuvre dans le monde de l’ESS : une 
logique de marché, une logique de délégation de service public et une 
logique de société civile pair à pair. Chacune des logiques à l’œuvre 
emporte une conception du rôle et de la place de l’ESS.

Quant à Jean-Claude Barbier, sociologue, il s’interroge sur les rap-
ports entre la technique de l’évaluation et l’ESS dans « Évaluer le social 
comme un investissement ? L’échec des illusions scientistes dans l’ESS ». 
Son interrogation initiale vient des conséquences d’un mouvement pro-
fond des sociétés contemporaines, l’économisation (on parle aussi, 
comme Jean-Louis Laville dans sa contribution, d’économicisation). Il 
ne fait pas de doute que l’économie occupe dans notre monde une place 
hégémonique. Mais ce qui pose surtout problème dans ce mouvement, 
c’est qu’il se fait selon une conception unique de l’économie, qui se 
réfère à l’économie de marché. La forme spéciique du jugement sur la 
valeur des activités, quelles qu’elles soient, en est venue à prendre les 
traits d’une « évaluation d’impact » issue de la pratique très technique 
et très lourde, bourrée de présupposés peu discutés, des économistes 
« expérimentateurs » qui comparent, à la suite des médecins, les effets 
d’un médicament/d’une action sur des « patients » ou des individus 
qu’ils disent « traités ». Jean-Claude Barbier montre que cette technique 
offre un résumé souhaitable pour les investisseurs institutionnels qui 
cherchent à conformer l’ESS selon les critères habituels de la inance de 
marché. Mais il montre aussi que la pratique enseigne que l’outil, une 
fois repeint en social impact bond (titre à impact social), est porteur de 
graves perturbations pour les spéciicités de l’ESS. La faible réussite 
de ces évaluations enseigne, d’ailleurs, que leur lourdeur et leur faible 
contenu explicatif sont des obstacles à leur diffusion, mais les tenants 
de l’économie de marché n’ont pas dit leur dernier mot.

C’est ce que montrent de façon très illustrative et détaillée Thomas 
Dermine et Marie-Élodie Bazy, spécialistes de gestion, dans « Contrats 
à impact social – Quelles balises et quel potentiel en France pour 
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un modèle de inancement innovant du tiers-secteur ? » Les auteurs 
passent en revue les projets qui se sont développés depuis le début des 
années 2010, pour l’essentiel dans les pays anglophones. Ils formulent 
l’espoir que ces méthodes, fondées sur un paiement lié aux « résultats », 
pourraient apporter une réponse utile en faisant repenser radicalement 
la manière dont les services sociaux sont proposés, favorisant l’innova-
tion en Europe. En France, le lancement récent d’un appel à propositions 
par le ministère chargé de l’ESS cherche à acclimater la méthode.

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à la présentation 
de cas pratiques propres à divers pays, qui peuvent être répartis en 
deux groupes.

Dans une première section sont retracés des exemples d’interactions 
spéciiques entre l’État et l’ESS dans des pays différents : concurrence, 
volontariat, co-production et biens communs. Il n’y a pas, évidemment, 
d’homogénéité des formes de ces rapports.

Dans sa contribution, « Russie : de l’ESS étatique à la concurrence 
ou coopération avec l’État, un nouveau contrat social », l’économiste 
Sergueï Efremov souligne un héritage historique bien dificile à faire 
évoluer : l’équivalent de l’ESS dans son pays souffre d’un manque de 
transparence et de visibilité compte tenu des rapports de méiance vis-
à-vis de l’État central. Toutefois, des initiatives fortes sont prises ain 
de favoriser chez les Russes et les autorités la nécessité d’une collabo-
ration public, privé et ESS ; le bénévolat n’a pas bonne presse dans les 
circonstances actuelles, selon lui.

C’est très différent au Danemark : on est loin du contexte russe 
quand on lit l’exemple de l’engagement bénévole au Danemark. Torben 
Fridberg, politiste, présente « Le bénévolat au Danemark, une forme 
d’engagement civique utile et complémentaire à l’action de l’État ». La 
part de l’économie publique (qui au Danemark ne veut pas dire fonction 
publique, puisque cette dernière est marginale) est quand même très 
forte, et la place du bénévolat et des associations reste encore faible 
par comparaison à des pays comme la France. Les choses changent 
depuis les années 1980, le secteur des associations connaissant un regain 
d’intérêt, notamment dans le domaine social.

Le troisième cas est celui du Canada, que présente Yves Vaillancourt, 
lui aussi chercheur en science politique, avec « L’État partenaire ou la 
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co-construction des politiques publiques au Canada : le cas d’AccèsLo-
gis Québec ». Ici, la question relève plus directement d’une co-construc-
tion, en effet. Yves Vaillancourt prend notamment l’exemple du logement 
social. La création en 1997 du programme AccèsLogis Québec, princi-
pale composante de la politique de logement social du Gouvernement 
du Québec, constitue un exemple probant d’une politique à la fois co-
construite et co-produite avec un apport décisif de l’ESS. Un partenariat 
étroit avec le monde associatif a été créé autour du logement, grâce 
auquel des services de proximité sont offerts aux locataires. Un effet 
de contagion des valeurs de l’ESS vers le secteur public a été observé.

Ensuite, Pierre Thomé, chercheur en travail social, relate une expé-
rience particulière dans « L’ESS, un outil de gouvernance des communs : 
une expérience de pastoralisme communautaire en Tarentaise ». Pour 
lui, trois éléments indissociables sont constitutifs d’un commun : une 
ressource du domaine de la nécessité vitale, un collectif (ou commu-
nauté) s’intéressant à cette ressource et voulant en faire usage de façon 
responsable et un ensemble de règles de gouvernance de cette ressource 
co-déinies par le collectif. Ces trois éléments formant un tout social, éco-
nomique, écologique et démocratique peuvent être intégrés dans un ter-
ritoire bien délimité, ce qu’il illustre avec le pastoralisme en Tarentaise. 
C’est une organisation polycentrique (E. Ostrom) autour de ressources 
naturelles (l’eau et la terre) qui a été retenue pour favoriser la produc-
tion d’un fruit commun (le beaufort). Ce polycentrisme est caractérisé 
par de nombreux espaces décisionnels interdépendants, construits sur 
les modèles de l’ESS avec quatre coopératives, une association, deux 
mutuelles oficieuses.

Dans la deuxième section de la deuxième partie sont regroupés les 
articles traitant du potentiel d’innovation que recèle la coopération entre 
les trois formes d’économie, publique, privée et ESS.

Victor Pestoff, politiste, approche les choses sous la forme de la co-
production avec son article, « La co-production des services publics 
comme innovation sociale ». L’auteur, inspiré par les travaux de l’OCDE, 
considère la co-production comme une innovation sociale importante. 
Il s’attache à valoriser les facteurs qui contribuent à faire en sorte que 
la co-production soit plus durable.
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Dans l’article suivant, Isabel Vidal, sociologue, présente « Économie 
sociale et solidaire, démocratie locale et État-providence » : son ter-
rain de prédilection se situe dans le système de santé, les hôpitaux, 
notamment en Catalogne. Selon elle, dans le cadre de la production de 
services, deux cas de igure sont possibles : la complémentarité, dans 
laquelle il n’y a pas de partenariat entre l’État et les organisations de 
l’ESS, et l’interdépendance, dans laquelle un partenariat stratégique 
entre ces deux entités existe. L’hôpital de Barcelone est un exemple de 
complémentarité réussi.

Caroline Slocock, présidente du think tank Civil Exchange, intitule 
sa contribution « La Big Society : un projet novateur qui n’a pas eu les 
effets escomptés ». L’article illustre l’écart existant entre la façon dont 
le Gouvernement Cameron a présenté son initiative de Big Society et les 
réalisations qu’elle a entraînées. Même avant qu’il quitte ses fonctions 
de Premier Ministre en raison de l’échec du référendum de 2016, David 
Cameron avait laissé bien loin de ses préoccupations la Big Society. Le 
premier objectif assigné à la Big Society, l’appropriation par la popula-
tion des politiques locales, a été un échec. Le localism n’est pas réel et 
le pays reste très centralisé. L’ouverture des services publics a apporté 
de grandes déceptions. L’effet inverse s’est produit en créant de véri-
tables monopoles privés sur contrat. Les résultats les plus encourageants 
viennent de l’action sociale et du secteur bénévole.

Davy Lorans, chargé de projet, présente enin « Les boutiques des 
sciences ou le savoir comme bien commun ». Il s’agit d’une initiative 
de l’université de Lyon qui s’inspire d’une expérience hollandaise des 
années 1970. Démarrait alors ce qui allait devenir le « modèle néerlan-
dais » de science shop, qui allait essaimer rapidement dans plusieurs 
pays limitrophes d’Europe du Nord (Allemagne, Danemark, Irlande du 
Nord) et qui consistait à favoriser la rencontre entre les préoccupations 
des laboratoires et celles des « simples » citoyens, rendant ainsi le monde 
d’excellence de la recherche accessible à la société civile, organisée mais 
souvent dénuée de moyens inanciers sufisants.

Jean-Claude Barbier et Virginie Ma-Dupont



PREMIÈRE PARTIE

ENJEUX, SCÉNARIOS, RISQUES ET POTENTIALITÉS





DU TIERS-SECTEUR  
À L’ÉCONOMIE SOCIALE  

ET SOLIDAIRE

par Jean-Louis Laville

Le courant dominant d’analyse des associations au niveau interna-
tional relève de l’économie néoclassique et les appréhende par le biais 
des échecs du marché dans la fourniture de services individuels et par 
le biais des échecs de l’État dans la fourniture de services collectifs. Il 
délimite ainsi un tiers-secteur qui est déini à partir des insufisances 
du marché et de l’État. Les deux premières parties de ce chapitre sont 
consacrées à la synthèse de ces approches. En effet, l’économie néo-
classique postule la centralité du marché et considère que l’activité 
économique repose sur une entreprise fondée sur la perspective de 
proit pour ses actionnaires. À première vue, il semble étonnant que 
dans un tel cadre d’analyse il y ait une place pour les associations. Il 
importe donc de reconstituer le raisonnement qui permet d’arriver à la 
reconnaissance d’un tiers-secteur par une littérature qui s’inscrit dans 
le cadre de l’économie orthodoxe.

Cependant, ce cadrage théorique a fait l’objet de critiques qui sont 
explicitées dans la troisième partie, amenant à s’écarter d’une vision 
sectorielle stricte pour mettre plus en avant le caractère structurant du 
principe de solidarité pour comprendre les mêmes réalités. Les apports 
de l’économie hétérodoxe comme ceux de la sociologie convergent ainsi 
pour proposer une conceptualisation plus ouverte sur l’interdépendance 
entre action publique et action associative qui est désormais présente en 
Europe et dans d’autres parties du monde, désignée comme économie 
sociale et solidaire1.

La spéciicité de celle-ci est située dans la quatrième et dernière partie.

1. Evers (A.) et Laville (J.-L.), The Third Sector in Europe, Cheltenham/Northampton, 
Edward Elgar, 2004.
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I. LES ÉCHECS DU MARCHÉ

Dans son processus d’émergence en tant que discipline, l’économie 
s’est trouvée au xixe siècle confrontée à un double déi : déi pratique, 
la question sociale conteste la pensée libérale pariant sur la « main invi-
sible » pour engendrer une harmonie sociale à partir des intérêts indivi-
duels ; déi théorique, Marx remet en cause les fondements de l’économie 
classique en soulignant l’exploitation ouvrière et les contradictions du 
capitalisme, alors que Comte, en la situant dans les « sciences concrètes », 
l’infériorise par rapport aux « sciences abstraites ». La réaction a débou-
ché sur l’économie néoclassique, fondée par Walras en France, Jevons 
en Angleterre et Menger en Autriche, qui invente le marché comme 
« concept abstrait » en ramenant l’agir économique aux dimensions du 
formalisable par « catégorisation des agents économiques en offreurs et 
demandeurs, standardisation des comportements humains réduits pour 
l’occasion à la seule logique maximisatrice (de gain ou d’utilité), et, 
enin, confrontation de l’offre et de la demande ain de faire émerger le 
prix d’équilibre2 ».

Le théorème fondamental de l’économie néoclassique démontre 
l’eficacité de l’allocation des ressources par le marché composé de 
consommateurs maximisant l’utilité et d’entreprises maximisant le proit. 
L’eficacité est déinie au sens du critère de Pareto, c’est-à-dire qu’une 
allocation des ressources est pareto-optimale s’il est impossible de modi-
ier cette allocation de manière à augmenter le bien-être de certains indi-
vidus sans détériorer le sort d’au moins un autre individu. Mais ce résultat 
est valable si un ensemble de conditions sont satisfaites : homogénéité 
des produits, atomicité des offres et des demandes, transparence du mar-
ché, information parfaite, liberté et mobilité parfaite des acheteurs et 
des vendeurs. Il sufit qu’une de ces conditions très exigeantes ne soit 
pas remplie pour que l’allocation des ressources par le marché ne soit 
plus pareto-optimale et donc incite à trouver d’autres mécanismes. Nous 
faisons face alors aux échecs du marché ouvrant la voie non seulement à 
l’intervention de l’État mais encore à celle des associations. Comprendre 
le raisonnement néoclassique qui aboutit à déceler une pertinence des 

2. Maréchal (J.-P.), Humaniser l’économie, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.
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associations au sein du système productif contemporain suppose donc 
de savoir dans quels cas l’équilibre par le marché ne peut être obtenu et 
quel palliatif peut être utilisé.

Pour l’essentiel, l’argument peut être résumé en deux temps : dans 
certains cas d’échanges, il existe, à cause de la nature du bien ou des 
caractéristiques des personnes impliquées, des obstacles qui entravent 
la transaction par le marché. Des formes organisationnelles, parmi les-
quelles les associations, peuvent alors être mobilisées pour corriger les 
imperfections du marché. Ce sont ces deux temps qui sont successive-
ment détaillés dans cette partie consacrée aux échecs du marché.

Une des conditions pour que le marché atteigne un équilibre pareto-
optimal est l’information parfaite. Dans la réalité du fonctionnement 
des marchés, il s’avère bien souvent que certains agents possèdent plus 
d’informations sur des dimensions essentielles de la transaction, d’où des 
asymétries d’information. L’information peut être également incomplète 
compte tenu de la rationalité limitée des agents3, ce qui engendre une 
incomplétude des contrats. En effet, il est impossible ou trop coûteux 
d’écrire des contrats complets qui prévoient toutes les circonstances plau-
sibles. Dans ces conditions d’information imparfaite, l’équilibre atteint 
par le marché n’est pas eficace. Puisque, par hypothèse, les parties 
recherchent chacune leur intérêt propre, ces défaillances dans l’informa-
tion – asymétrie d’information ou incomplétude des contrats – peuvent 
entraîner le développement de comportements opportunistes de certains 
agents au détriment d’autres. Les individus avantagés par la détention 
d’informations privilégiée tentent d’en tirer parti.

Autrement dit, le marché peut être mis en échec comme mode d’allo-
cation optimal des ressources. Au-delà de ce constat général, il convient 
de préciser dans quels types de situation on fait face à une information 
imparfaite et quels types de problèmes cette dernière entraîne pour cerner 
comment leur faire face. L’information imparfaite peut d’abord être liée 
à la nature même des biens et des services. C’est le cas des services dont 
il est dificile d’évaluer préalablement la qualité puisqu’elle n’existe que 
pendant leur consommation. Au mieux, elle peut être connue après la 

3. MilgroM (P.) et Roberts (J.), Economics, Organization and Management, Prentice 
Hall International Editions, 1992.
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prestation (ex post), à moins qu’elle ne puisse jamais être complètement 
appréhendée (soins de santé, éducation…). Suivant la terminologie de 
Tirole4, le premier type de service correspond à des biens d’expérience, 
le second à des biens de croyance. Ceci est d’autant plus vrai pour les 
services tels l’aide à domicile aux personnes dépendantes ou l’accueil 
de la petite enfance que la relation entre le prestataire et l’usager est au 
centre de la prestation5. En effet, c’est par l’expérience que l’usager peut 
éventuellement juger de la qualité de cette relation qui est spéciique à 
chaque transaction, résultat d’« une co-production entre l’usager et le 
prestataire ». De plus, pour ces services, la construction d’une relation 
avec un prestataire constitue un investissement important pour les usa-
gers qui les rend particulièrement vulnérables au changement. Cette 
situation permet au prestataire de jouir d’une position de monopole ex 
post. Il est donc incité à saisir des opportunités pour exploiter une part 
de la quasi-rente de cet investissement au détriment des utilisateurs6. 
Enin, le caractère multidimensionnel de tels services, comme l’aide à 
domicile, implique que l’information nécessaire pour juger de la qua-
lité est particulièrement complexe. Les produits ne peuvent, à ce titre, 
être considérés comme homogènes. La nature de certains services à 
forte densité relationnelle implique aussi que les prestataires possèdent 
plus d’informations que les usagers. Les caractéristiques du service sont 
multiples et leur conformité avec les préférences de chacun n’est connue 
qu’avec l’expérience directe, il est donc particulièrement dificile de 
rédiger des contrats complets. Enin, l’investissement relationnel requis 
pour les usagers les rend captifs vis-à-vis des prestataires, ce qui ouvre 
la porte au déploiement de comportements opportunistes.

Des problèmes d’asymétrie d’information peuvent également se 
développer compte tenu des caractéristiques des prestataires et des 
consommateurs du service. L’absence lors de la prestation est source 
d’asymétries ; pensons au cas où un parent dépose son enfant dans une 
crèche. L’absence d’une des parties est aussi le fait des situations où celui 
qui inance n’est pas l’usager. C’est le cas lorsque des donateurs versent 

4. tirole (J.), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1988.
5. Perret (B.) et Roustang (G.), L’Économie contre la société, Paris, Seuil, 1995.
6. Gui (B.), « Fondement économique du tiers secteur », Revue des études coopératives 

mutualistes et associatives, n° 44-45, 4e trimestre 1992, 1er trimestre 1992.
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des ressources pour la prestation de services à des personnes tierces. 
L’absence de l’usager ou du inanceur pendant le service est donc une 
circonstance qui peut entraîner une mauvaise qualité de l’information. 
Les inconvénients qui en résultent se développent avant la transaction 
ou après.

L’opportunisme précontractuel apparaît lorsqu’une partie prenante de 
la transaction connaît la qualité ex ante alors que l’autre partie l’ignore. 
Comment l’utilisateur peut-il choisir un prestataire de qualité ? À quel 
organisme faut-il faire des donations ou conier la prestation d’un ser-
vice ? Ce type de problème entraîne des coûts importants de recherche 
de cette information privée. Le problème de la sélection adverse appa-
raît parce qu’il est dificile, voire impossible, de distinguer « les bons 
des mauvais prestataires » sur la base du prix. En effet, l’utilisateur ne 
connaît pas ex ante le niveau de qualité de la prestation. Devant la difi-
culté d’objectivation des critères de qualité, l’usager est démuni d’élé-
ments d’évaluation et le fournisseur peut en tirer avantage en réalisant un 
surproit : il peut vendre un service de faible qualité au prix d’un service 
de haute qualité7. Quand les services touchent à l’intimité des usagers, 
ceux-ci, qui cherchent à être sécurisés, peuvent être rassurés par un prix 
élevé, qu’ils confondent avec une assurance de qualité. Si le prix est trop 
bas, les bons prestataires auront tendance à sortir du marché. Et si le prix 
est trop haut, les mauvais prestataires vont être surpayés au détriment 
des utilisateurs. Dans ce cas, les mauvais prestataires chassent les bons 
du marché et à terme il n’y aura pas de transaction possible car les uti-
lisateurs renonceront à entrer sur le marché. La tendance à l’échec du 
marché est en outre renforcée par la situation de pénurie qui frappe les 
services aux personnes et par l’urgence de trouver une solution pour les 
ménages concernés. La souveraineté du consommateur est théoriquement 
attestée par la possibilité de se retirer de la transaction, mais, dans les 
faits, la défection ne peut que rarement s’exprimer.

L’opportunisme post-contractuel ou aléa moral émerge lorsqu’une 
partie prenante de la transaction doit entreprendre une action alors que 
l’autre partie ne peut ni observer, ni contrôler, ni contraindre l’exécution 

7. Enjolras (B.), « Associations et isomorphisme institutionnel », Revue des études 
coopératives, mutualistes et associatives, vol. 75, n° 261, 1996, p. 68-76.
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de l’action. C’est le cas, on l’a mentionné, lorsqu’une des parties n’est pas 
présente lors de l’action, comme le parent d’un enfant dans une crèche 
ou le inanceur. La partie moins informée ne peut alors qu’observer le 
résultat de l’action et non l’effort déployé pendant l’action. Le prestataire 
peut alors réaliser un effort moindre que celui qu’il s’est engagé à fournir 
selon les termes du contrat. Dans le cas de l’aide à domicile, cette propen-
sion est accentuée si l’usager est dans un état de dépendance. Dans le cas 
de la garde d’enfants, en l’absence des parents, aucun contrôle réel n’est 
possible durant la prestation. Mais même en présence des parties, l’aléa 
moral peut se développer lorsqu’il est dificile d’évaluer la performance, 
parce que les critères de celle-ci restent lous. Des comportements oppor-
tunistes peuvent aussi se développer lorsque surviennent des situations 
qui n’étaient pas prévues dans le contrat initial : comment va réagir le 
prestataire si l’état de santé d’une personne âgée se détériore et qu’elle 
nécessite plus de soins ? Les problèmes d’opportunisme sont aussi ren-
forcés entre les inanceurs et les prestataires compte tenu des possibilités 
d’écrémage des usagers. En effet, si les subventions ne tiennent pas 
sufisamment compte des caractéristiques des usagers, les prestataires 
auront intérêt à prendre en charge les usagers les moins « coûteux » et 
laisser sur le carreau les usagers les plus lourds. Mais il est très dificile 
pour les pouvoirs inanceurs d’observer ces pratiques. L’aléa moral peut, 
enin, se développer lorsqu’une transaction exige des investissements 
spéciiques importants qui octroient une position de monopole ex post. 
Dans ce cas, le prestataire peut proiter de cette situation pour ne pas rem-
plir correctement ses engagements. La littérature déinit cette situation 
comme le problème du hold-up8. Compte tenu de son « investissement 
irrécupérable », même si l’usager n’est pas satisfait du service, il hésite 
à changer de prestataire. Des situations de quasi-rente se développent 
également en fonction de la structure de l’environnement. De nombreux 
champs d’activité tels que ceux cités (garde d’enfants, services à domi-
cile, etc.) sont caractérisés par un rationnement des prestataires puisque 
la demande excède l’offre. Les subventionnements étant limités dans 
ces domaines, le nombre de prestataires l’est aussi. Ceci donne un pou-
voir potentiel aux structures existantes, à même de choisir des solutions 

8. MilgroM (P.) et Roberts (J.), Economics, Organization and Management, op. cit.
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et des formules qui serviront mieux leurs propres intérêts puisque la 
concurrence ne peut jouer pleinement. Ce rationnement constitue une 
barrière à la sortie pour les usagers sachant qu’ils ne sont pas sûrs de 
trouver mieux ailleurs. L’exploitation des usagers n’est ici pas due à des 
asymétries d’information ni à l’incomplétude des contrats, mais bien à 
l’existence d’un pouvoir sur le marché qui ne permet ni transparence, ni 
atomicité des offres et des demandes, ni liberté et mobilité parfaite des 
acheteurs et des vendeurs.

Face à ce constat et pour remédier aux déséquilibres d’information et 
aux dérives opportunistes qu’ils peuvent engendrer, diverses solutions 
sont envisageables. La théorie des organisations analyse les alternatives 
au marché les plus eficaces, c’est-à-dire les modes d’organisation qui 
minimisent les coûts de transaction pour bâtir cette coniance. Les coûts 
de transaction sont composés de coûts de transaction (comment coordon-
ner les différentes tâches ?) et des coûts de motivation (comment motiver 
les individus à exécuter ces tâches ?). Ces coûts de transaction émergent 
compte tenu des problèmes d’information et d’engagements imparfaits 
entre des agents opportunistes. L’importance de ces coûts dépend des 
différentes dimensions de la transaction telles que la spéciicité des 
investissements « irrécupérables » requis, la fréquence et la durée de la 
transaction, sa complexité, l’incertitude sur la performance ou encore sa 
dificulté de mesure. La théorie des organisations analyse donc les coûts 
de transaction de différents modes d’organisation et reconnaît que, dans 
certaines situations, les associations peuvent être eficaces. Il s’agit pour 
l’organisation d’envoyer des signaux de coniance aux parties prenantes 
extérieures (usagers, inanceurs…). Pour éviter la sélection adverse, une 
voie possible pour les prestataires est de signaler la qualité. L’emploi de 
personnel qualiié peut être un signal de ce type. Une autre voie pour pal-
lier le problème des asymétries d’information est celle de la construction 
d’une réputation au il du temps : si la transaction n’est pas unique mais 
se répète, la partie informée peut utiliser la réputation comme moyen 
d’intensiier la coniance chez la partie moins informée. On peut égale-
ment réduire l’incertitude pour la partie moins informée en ayant recours à 
un intermédiaire réputé qui certiie la qualité des prestataires, comme dans 
le cas d’un réseau qui agrée les prestataires ou qui délivre un label. En 
complément, différentes possibilités s’offrent pour pallier les problèmes 
d’aléa moral : contrôler l’effort du prestataire, instaurer des « contrats 
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incitatifs » en rémunérant le prestataire suivant la performance. Dans des 
transactions complexes, le problème de la mesure de la performance est 
déterminant surtout si la performance ne dépend pas que des actions du 
prestataire mais aussi de facteurs exogènes, c’est-à-dire hors du contrôle 
de celui-ci. Pour pallier l’incomplétude de l’information, on peut avoir 
recours à des contrats de type procédural ou relationnel dans lesquels, 
plutôt que de se mettre d’accord sur tous les aspects de la transaction, 
on introduit un cadre général sur le type de procédure sous-jacente à la 
transaction. Ces différents moyens sont accessibles aux différents types 
d’organisations, qu’elles soient lucratives ou non lucratives9.

Mais les associations peuvent en outre développer un signal de coniance 
spéciique. Le statut juridique de l’association avec sa contrainte de 
non-redistribution du proit peut constituer un signal pour les parties 
extérieures dans la mesure où celle-ci n’inciterait pas à tirer proit de 
l’asymétrie d’information ou d’un pouvoir sur le marché. Cet argument 
est central au sein de la littérature anglo-saxonne sur les associations, 
dans laquelle fort logiquement les associations sont alors déinies comme 
des organisations non lucratives (non proit organizations), le secteur 
associatif étant, quant à lui, identiié au secteur sans but lucratif. La 
non-lucrativité est déinie comme un mode d’organisation susceptible 
de susciter la coniance des parties prenantes et de diminuer l’occurrence 
de comportements opportunistes. Les associations, en tant que structures 
sans but lucratif, proposent aux consommateurs une solution différente 
de celle émanant des entreprises à but lucratif.

II. LES ÉCHECS DE L’ÉTAT

Les problèmes d’asymétrie informationnelle et d’incomplétude des 
contrats qui engendrent des risques d’opportunisme concernent des biens 
divisibles, c’est-à-dire qui sont consommés individuellement. Mais il 
existe d’autres biens qui sont collectifs, autrement dit indivisibles. Un 
service est dit « indivisible » lorsqu’il y a d’une part non-rivalité, la 
consommation du service n’entrave en rien celle d’autrui, et d’autre part 

9. tirole (J.), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1988.
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non-exclusion, il est techniquement impossible et fort coûteux d’exclure 
certains individus de la consommation du service.

La théorie néoclassique rend compte de ces biens et de ces services 
collectifs à travers la notion d’externalité, déinie comme un effet direct 
hors marché produit par les actions d’un agent (irme ou consomma-
teur) sur un autre agent. Dire que les externalités sont « hors marché » 
signiie simplement qu’elles ne sont pas médiatisées par un prix. Les 
agents économiques ne disposent pas des signaux adaptés et nécessaires 
à l’eficacité économique. Puisque le prix des biens et des services mis 
sur le marché ne relète pas leur coût social réel, la maximisation de 
l’utilité pour les consommateurs risque de ne pas être atteinte. De même, 
les techniques de production adoptées risquent de ne pas conduire au 
proit escompté compte tenu des incertitudes que la présence d’externa-
lités fait peser sur l’exactitude du calcul des coûts des facteurs de pro-
duction. La présence d’externalités peut empêcher une allocation des 
ressources pareto-optimale.

Les externalités peuvent être positives ou négatives. Une externalité 
est qualiiée de positive lorsque l’action d’un agent améliore la situation 
d’un autre agent sans que ce dernier n’ait payé le premier pour le surcroît 
de bien-être (dans le cas du consommateur) ou le surproit (dans le cas 
du producteur). Inversement, une externalité est négative lorsque l’action 
d’un agent détériore la situation d’un autre agent sans dédommagement 
monétaire de la perte de bien-être ou du manque à gagner engendrés. 
Face à l’existence d’externalités positives ou négatives, les économistes 
ont proposé des procédures d’internalisation des externalités. On appelle 
« internalisation » la résolution d’une externalité qui permet le retour à 
l’optimum social.

Plusieurs solutions ont été proposées. Dans les années 1920, Pigou 
préconise une intervention des pouvoirs publics auprès de l’émetteur 
d’externalité. Dans le cas d’une externalité positive, Pigou10 préconise 
de subventionner l’émetteur d’externalité à la hauteur du bénéice social 
qu’il produit. Inversement, l’internalisation d’une externalité négative 
implique de taxer l’émetteur d’externalité à la hauteur du coût social subi 

10. Arthur Cecil Pigou est un économiste britannique (1877-1959). Il a particulièrement travaillé 
sur l’économie du bien-être, et a introduit la notion d’externalité.
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par la collectivité. C’est notamment dans le cadre de la théorie des exter-
nalités que l’intervention iscale et redistributive de l’État va être justiiée 
par la théorie économique standard. Dans les années 1960, le futur prix 
Nobel américain Coase va proposer une alternative à la solution iscale. 
Coase attribue l’existence d’externalités à une mauvaise déinition des 
droits de propriété. L’internalisation d’une externalité passe non pas par 
l’intervention des pouvoirs publics, mais par une négociation bilaté-
rale entre agents. Suivant l’allocation initiale des droits de propriété, la 
négociation aboutit soit à une compensation monétaire par l’émetteur 
des dommages subis par la victime, soit à un paiement par la victime 
pour que l’émetteur cesse de lui nuire. L’exemple le plus connu est 
l’expérimentation, dont les États-Unis proposent la généralisation pour 
l’émission de gaz à effets de serre, d’un marché des droits à polluer. 
Supposant que le marché est un système plus eficace que l’intervention 
de l’État, cette solution est alors présentée comme préférable. Mais elle 
est d’autant plus facile à implanter que les externalités sont bilatérales, 
à savoir qu’elles peuvent faire l’objet d’un échange entre deux agents. 
La situation est plus complexe dans le cas d’externalités multilatérales 
pour lesquelles plusieurs agents émettent ou sont affectés par les exter-
nalités, surtout si les externalités générées par une production donnée 
sont de plusieurs types. La multilatéralité des externalités leur confère un 
caractère plus « social », au sens de collectif, parce que non réductible à 
une somme de transactions individuelles.

C’est pourquoi il peut être justiié que le inancement des biens sources 
de telles externalités repose sur l’impôt, qui est lui-même lié à un proces-
sus de décision politique. Un tel processus d’allocation des ressources ne 
garantit toutefois nullement l’eficacité parétienne du résultat. La solu-
tion choisie peut privilégier la satisfaction des demandes de l’électeur 
médian, laissant certaines demandes spéciiques sans réponse. Il y a, dans 
ce cas, échec de l’État puisque certaines demandes restent insatisfaites. 
C’est ainsi que Weisbrod11 explique la présence d’organisations sans but 
lucratif qui répondent à cette demande insatisfaite, présence d’autant 
plus importante que la société est relativement hétérogène d’un point 

11. WeisbroD, burton (A.), The voluntary non-proit sector : an economic analysis, 
English Book Edition, 1977.
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de vue social, culturel, religieux ou linguistique. En effet, les agents 
économiques qui ne sont pas satisfaits du niveau et des formes de produc-
tion publique inancent, via des donations, la production d’autres biens 
et services. Ils conient leurs donations à des organismes non lucratifs 
compte tenu de leur capital de coniance.

Ce type d’argument suppose que ces organisations ne bénéicient pas 
de subsides publics pour leurs activités, l’État échouant à lever l’impôt 
approprié pour satisfaire l’entièreté des demandes. Le inancement de ces 
organisations repose alors sur des ressources marchandes et volontaires. 
On peut avoir recours au même argument lorsque les associations arti-
culent des ressources non marchandes et volontaires. Celles-là, grâce à 
leur capacité à mobiliser des ressources volontaires, peuvent développer 
des services complémentaires répondant à des demandes plus spéciiques 
non satisfaites par le inancement public. Pensons aux initiatives reposant 
sur du bénévolat qui gravitent autour de services subventionnés.

Autre déclinaison d’un raisonnement mettant en avant les échecs de 
l’État, il est possible de noter la différence entre inancement et produc-
tion en soulignant les échecs de l’État, non à inancer, mais à répondre 
à des demandes différenciées et hétérogènes du fait de son mode de 
gestion centralisé. L’État peut alors garder la responsabilité du inan-
cement et déléguer la production à des associations plus proches des 
demandes sociales.

James12 ajoute qu’on peut expliquer l’offre d’entreprises non lucra-
tives par l’existence de groupes d’inspiration idéologique concurrents. 
En effet, ces entrepreneurs ne sont pas des personnes individuelles mais 
bien des groupes animés par des motivations d’ordre religieux ou idéolo-
gique qui cherchent à maximiser des proits non inanciers, tel le nombre 
d’adhérents, ou à étendre leur pouvoir d’inluence. Ces associations 
auront tendance à offrir des biens et des services là où ni le marché ni 
l’État ne sont présents. On rejoint alors les arguments de la théorie de la 
demande excédentaire pour les biens collectifs qui supposait aussi une 
hétérogénéité des groupes sociaux.

12. JaMes (E.), « The Nonproit Sector in Comparative Perspective », in PoWell 
(W. W.), The non-proit sector : a research handbook, New Haven, Yale University Press, 
1986, p. 21-30.
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III. DES ÉCHECS DU MARCHÉ ET DE L’ÉTAT AUX CRITIQUES 
DU TIERS-SECTEUR

Dans ces théories souvent désignées comme celles du « choix insti-
tutionnel », il s’agit de rendre compte des raisons du recours au mar-
ché, à l’État ou au secteur non lucratif. Cette problématique suppose 
une séparation entre ces trois « secteurs » et une hiérarchisation, le sec-
teur non lucratif étant adopté comme une option de deuxième rang ou 
de troisième rang quand les solutions fournies par le marché et l’État 
s’avèrent inadéquates.

Une première critique concerne le statut du critère de non-lucrativité. Il 
représente le principal signal de coniance, mais d’autres dispositifs sont 
mobilisables par toutes les organisations (codes éthiques, certiications, 
labels…), ce que diverses études ont conirmé13. Il est en conséquence 
dificile de percevoir quand et pourquoi la non-lucrativité s’avère déci-
sive dans la décision des individus concernés. Sélection adverse et risque 
moral se rencontrent dans de nombreuses activités et signalent des difi-
cultés du marché au sens standard du terme. Ces caractéristiques n’ont 
pas empêché que se développent des marchés dans nombre de ces acti-
vités, comme le conseil aux entreprises ou les services professionnels ; 
seulement, le marché est un « marché-réseaux » caractéristique de l’éco-
nomie de la qualité14 et un marché d’organisations dans lequel les clients 
choisissent non pas tel produit ou service mais telle organisation (cabinet 
de conseil, centre hospitalier, garage), parce que c’est l’organisation qui 
est réputée, connue, positionnée et « fait » la qualité de ses membres. Les 
limites du modèle classique du marché peuvent donc être surmontées par 
des marchés dotés de règles de qualité et d’institutions garantissant des 
critères de déontologie. La théorie du choix institutionnel autonomise 
le critère de non-lucrativité et le considère comme le vecteur privilégié 
de la coniance des usagers dans les services offerts par les associations. 
Or, le critère de non-lucrativité n’apparaît pas comme le seul propre à 
créer la coniance, il peut être concurrencé par des normes adoptées par 
des structures à but lucratif.

13. Karpik (L.), « L’économie de la qualité », Revue française de sociologie, 
vol. XXX, 1989.

14. Ibid.
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Une deuxième critique porte sur la faiblesse de l’explication des phé-
nomènes de construction des associations. Ce qui est détaillé, ce sont 
les raisons pour lesquelles usagers ou donateurs ont recours à des asso-
ciations, mais le postulat implicite est celui de leur existence préalable, 
permettant justement que s’exprime une possibilité de choix en leur 
faveur. Le désintéressement de certains, manifeste dans la non-lucrati-
vité, est supposé expliquer l’intérêt économique individuel des autres. 
Le désintérêt des promoteurs d’organisations sans but lucratif engendre 
la coniance d’acteurs qui ont alors recours à ces organisations en raison 
de l’afichage du caractère non lucratif de l’activité pour optimiser leur 
satisfaction. Cette impasse théorique est poussée à bout par la théorie 
économique de l’altruisme montrant comment le désintéressement lui-
même est économiquement rationnel et constitue en somme une forme 
de réalisation de l’intérêt individuel, la satisfaction éprouvée par le fait 
de rendre service à autrui étant introduite dans la fonction d’utilité du 
consommateur15.

La troisième critique qui peut être faite aux analyses du tiers-secteur est 
leur focalisation sur le registre de l’intérêt. Elles rabattent l’ensemble des 
décisions humaines sur des choix rationnels relevant de comportements 
instrumentaux, c’est-à-dire orientés vers le résultat de l’action, ce qui 
aboutit selon les termes d’Etzioni16 à dénier l’existence de la société. La 
société n’est que le résultat de choix individuels orientés vers l’intérêt, les 
individus sont considérés seulement comme des consommateurs et leurs 
décisions tendent à maximiser leurs avantages en réduisant les coûts de 
production de ces avantages. Le rôle des organisations n’est donc perçu 
qu’à travers leur fonction de production de biens et de services, laissant 
dans l’ombre d’autres dimensions. Intégration sociale ou participation 
démocratique sont des enjeux ignorés. Certaines de ces théories utili-
taristes peuvent même aller jusqu’à interpréter des héritages culturels 
riches et complexes comme des entraves à des décisions logiques ou 
des données de moindre importance que l’eficacité dans la prestation.

15. GaDrey (J.), Nouvelle économie, nouveau mythe ?, Paris, Flammarion, 2000.
16. Etzioni (A.), The Moral Dimension: Toward a New Economics, New-York, The 

Free Press, Mac Millan, 1988.
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La quatrième critique porte sur la conceptualisation sectorielle qui 
autorise une version fonctionnelle et paciiée des rapports entre marché, 
État et association. L’approche par les limites du marché et de l’État se 
prête à une interprétation idéologique évidente quand le secteur non 
lucratif est convoqué pour justiier le retrait de l’État.

Le glissement vers une valorisation de la société qui soit une alternative 
à l’intervention de l’État peut donc s’inscrire dans le prolongement d’une 
théorie du choix rationnel dans laquelle les agents choisissent entre les 
solutions marchandes, étatiques et non lucratives.

La cinquième critique porte sur la hiérarchisation implicite qui est 
contenue dans la théorie du choix institutionnel. Elle ne se contente 
pas de considérer par construction le marché, l’État et les associations 
comme des entités distinctes et de « les placer dans des compartiments 
séparés17 », elle va plus loin en proposant une grille d’analyse dans 
laquelle le marché et l’État sont appréhendés comme les piliers de la 
société et les associations comme un complément ; selon elle, comme 
le souligne Godbout18, « le marché et l’État représentent la façon nor-
male de faire circuler les biens et les services », et si l’État peut être 
remplacé par les organisations sans but lucratif, c’est pour lui succéder 
parce qu’il aurait failli dans ses tâches de protection en versant dans 
la bureaucratie.

Or, de telles conceptions relèvent de la pure iction si l’on intègre une 
rélexion sur la genèse moderne des associations, d’où le déplacement 
nécessaire vers des conceptions reposant sur d’autres présupposés qui 
n’ignorent pas les enseignements d’une évolution de plus de deux siècles.

L’approche européenne part de cas critiques du tiers-secteur pour 
amorcer deux ruptures fortes, qui consistent à remplacer la référence à 
un secteur par la mise en évidence de la force structurante du principe 
de solidarité et par l’étude des relations étroites entre action associative 
et action publique.

17. LeWis (J.), « Le secteur associatif dans l’économie mixte de la protection sociale », in 
MIRE, Rencontres et Recherches avec la collaboration de la Fondation de France, Produire 
les solidarités. La part des associations, Paris, 1997.

18. GoDbout (J. T.), Le don, la dette et l’intérêt. Homo donator es homo oeconomicus, 
Paris, La Découverte/Mauss, 2000.
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De la notion De secteur au principe De soliDarité

Contrastant avec les approches hypothético-déductives qui viennent 
d’être présentées, un nombre signiicatif de recherches adopte des métho-
dologies plus historiques et compréhensives. Le principal enseignement 
de celles-ci porte sur une relativisation de la notion de secteur et sur 
une mobilisation du concept de solidarité pour expliciter des pratiques 
sociales diverses qui peuvent être regroupées sous l’appellation géné-
rique d’associationnisme civique. Bien qu’elles ne soient pas exclusi-
vement européennes, puisque des orientations proches imprègnent des 
productions d’autres continents, comme le montre la littérature sud-
américaine19, il n’est pas anodin de constater que les contributions euro-
péennes à l’analyse des associations sont largement représentées dans ce 
courant critique de « l’économicisme ». En Europe, en effet, la recon-
naissance des droits de l’homme et du citoyen a déstabilisé l’ancien ordre 
social sans éliminer les différences de condition héritées des sociétés 
traditionnelles. Avec l’apparition de la question sociale, dès le xixe siècle, 
la compatibilité entre citoyenneté et développement économique a en 
conséquence fait l’objet de débats passionnés, dans lesquels se sont ins-
crites les émergences associatives.

De la notion De secteur à l’interDépenDance entre action 
associative et action publique

La seconde originalité européenne consiste à relier action associa-
tive et action publique puisque les deux sont issues de la résistance à 

19. Larraechea (I.) et Nyssens (M.), « Les déis de l’économie populaire au Chili », 
Revue des études coopératives, mutualistes et associatives, n° 49, 1994 ; Razetto Migliaro 
(L.), Economia de solidaridad y mercado democratico, Libro tercero, Fundamentos de una 
teoria economica compensiva, Santiago du Chili, Programa de Economia del Trabajo, 1988 ; 
Ortiz (H.), Globalizacion de la solidaridad. Un reto para todos, Lima, Grupo Internacional 
Economia Solidaria/Centro de Estudios y Publicaciones, Lima (Pérou), I. Munoz éditeurs, 
juin 1998 ; La Serna (C. A.), « La produccion democratica del bienestar―Notas teorico-
methologicas para su analisis », Cahiers du LAREPPS (Laboratoire de recherche sur les 
pratiques et les politiques sociales), n° 00.07, Montréal, Université du Québec à Montréal, 
2000 ; Carvalho De França Filho (G.), Sociétés en mutation et nouvelles formes de 
solidarité : le phénomène de l’économie solidaire en question. L’expérience des régies 
de quartier au carrefour de logiques diverses, thèse de doctorat, université Paris 7, 2001.
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l’utopie d’une société de marché, promue par le courant libéral dès le 
xixe siècle, et qu’elles sont profondément imbriquées. Alors que les 
différentes déclinaisons des théories du choix institutionnel faisaient 
des associations des organisations intervenant en cas de défaillance 
du marché ou de l’État, la réalité historique inirme cette perspective. 
En réalité, le « désencastrement20 » du marché a entraîné des réactions 
de la part de la société, parmi lesquelles la constitution d’associations 
puis la construction d’un État social protecteur. C’est ce processus 
historique que Salamon21 a rappelé en soulignant que les associations 
étaient effectivement « la première ligne de défense22 » élaborée par la 
société mais que leurs faiblesses (insufisance, particularisme, pater-
nalisme, amateurisme) avaient ensuite obligé à une coopération avec 
l’État. Mais cette explication fonctionnaliste n’épuise pas encore le 
sujet, comme l’ont reconnu Salamon et Anheier23 eux-mêmes quand, 
à la suite de la première recherche de Johns Hopkins, ils se sont orien-
tés vers « une approche en termes d’origines sociales » destinée à 
mieux comprendre les situations nationales à travers une analyse de 
leur genèse historique. Ce renouvellement de problématique témoigne 
d’une intuition fondamentale.

Plusieurs théories ont proposé d’établir des corrélations entre l’impor-
tance du phénomène associatif et des macrovariables nationales : diver-
sité de la population pour la théorie de l’hétérogénéité24, compétition 
religieuse pour la théorie de l’offre, coniance dans l’entreprise privée 

20. Polanyi (K.), La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983.
21. SalaMon (L. M.), « Partners in Public Service: The Scope and Theory of 

Government―Nonproit Relations », in PoWell (W. W.) (ed), The Sector. A Research 
Handbook, New Haven, Yale University Press, 1987 ; Idem, « The Nonproit Sector and 
Government. The American Experience in Theory and Practice », in anheier (H.) et seibel 
(W.) (ed), The Third Sector. Comparative Studies of Nonproit Organizations, De Gruyter, 
coll. « Studies in Organization », n° 21, 1990.

22. LeWis (J.), « Le secteur associatif dans l’économie mixte de la protection sociale », 
op. cit., p. 166.

23. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), Social Origins of Civil Society: Explaininig 
the Nonproit Sector Cross-Nationally, Baltimore, Institute for Policy Studies, The Johns 
Hopkins University, 1996 ; Idem, « The Civil Society Sector: A New Global Force », 
Society, vol. 34/4, mai 1997.

24. WeisbroD, burton (A.), op. cit.
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pour la théorie de la coniance25, revenu par tête pour la théorie de l’État-
providence26, dépenses publiques sociales pour la théorie de l’interdé-
pendance27. Confrontées aux données rassemblées dans différents pays, 
elles apparaissent moins heuristiques qu’une théorie des origines sociales 
privilégiant l’enracinement associatif dans des contextes nationaux28. 
Une démarche plus historique et moins axée sur la recherche de variables 
censées expliquer le poids du fait associatif amène alors à mettre en 
évidence le fait que les organismes associatifs « ne sont pas seulement 
des producteurs de biens et services mais d’importants facteurs de coor-
dination politique et sociale29 ». D’où la notion de « secteur de la société 
civile30 » qui introduit une ouverture intéressante pour rendre compte de 
l’inscription des associations dans la société, mais a pour corollaire le 
fait d’assimiler de manière trop rapide le secteur associatif à l’ensemble 
de la société civile et de ne pas analyser sufisamment les interactions 
avec l’État et le marché.

Une vision strictement sectorielle oublie la dimension intermédiaire 
des associations, qui peuvent être abordées comme des espaces opérant 
le passage de la sphère privée à la sphère publique. L’action associa-
tive, issue de la rencontre entre des personnes, ouvre à l’espace public, 
c’est-à-dire qu’elle offre à ces personnes la possibilité de contribuer à 
la construction d’un monde commun indispensable à la démocratie, à 
travers un engagement volontaire ménageant la pluralité des opinions, la 
conlictualité des intérêts et la différence des perspectives. La médiation 
entre espace privé et espace public, qui s’opère de bien des manières, et 
les combinaisons de ressources et de logiques d’action auxquelles elle 
renvoie sont mal traduites par des représentations qui postulent une claire 
délimitation entre des secteurs aux frontières bien établies. Elles sont en 
revanche intégrées dans des démarches de recherche s’inscrivant dans 

25. HansMann (H.), « The role of Nonproit Enterprise », Yale Law Journal, n° 89, 1980.
26. TitMuss (R.M.), Social Policy : an introduction, Allen § Unwin, 1974.
27. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), Deining the Nonproit Sector, Manchester, 

Manchester University Press, 1995.
28. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), Social Origins of Civil Society…, op. cit.
29. Seibel (W.), « Government/third sector relationships in a comparative perspective: 

The cases of France and West Germany », Voluntas, vol. 1/1, 1990, p. 46.
30. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), « The Civil Society Sector: A New Global 

Force », op. cit.
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une perspective plus historique : celles-ci mettent l’accent sur le principe 
de solidarité dans les dynamiques associatives attestant de leur compo-
sante civique. Logiquement, ces approches plus soucieuses des formes 
concrètes prises par l’association depuis l’instauration des démocraties 
modernes montrent qu’il n’est guère réaliste de soutenir que l’association 
serait le cheval de Troie du désengagement de l’État. Bien loin de cette 
rhétorique, le retour sur la genèse et l’institutionnalisation des associa-
tions souligne l’ampleur des interdépendances entre action associative 
et action publique. S’opposant à la mythiication libérale d’une société 
civile mue par la simple compassion et ignorant les droits comme à un 
étatisme social qui se révèle inapte à consolider seul la volonté d’un 
« vivre ensemble », ce sont les modalités de cette articulation entre asso-
ciations et pouvoirs publics qui s’avèrent déterminantes pour le devenir 
de la démocratie.

Si l’on caractérise la société civile à la suite de Cohen et Arato31 comme 
une sphère différente de l’État et du marché, les associations relèvent 
d’une société civile organisée parce qu’elles inluent sur la coniguration 
de l’espace public par le biais d’innovations et de dissensions qu’elles 
parviennent à exprimer, y compris pour leur production socio-écono-
mique. Cependant, comme le dit justement Barthélemy32, « les activités 
de la société civile ne sont pas dissociables de la société politique » et les 
associations ne sont pas que l’expression de la société civile, elles sont 
aussi impliquées dans des rapports de pouvoir, parce qu’elles « média-
tisent les conlits idéologiques de la société globale, contribuent à la 
formation des élites et à la structuration du pouvoir local et participent 
à la déinition des politiques publiques tout en légitimant la sphère poli-
tico-administrative ». Les associations touchent aux deux dimensions du 
politique : d’une part le politique non institutionnel axé sur le potentiel 
d’action des citoyens et supposant qu’ils se saisissent pratiquement de la 
liberté positive dont ils disposent formellement, d’autre part le politique 
institutionnel centré sur l’exercice du pouvoir.

31. Cohen (J. L.) et Arato (A.), Civil Society and Political Theory, Cambridge/Londres, 
The MIT Press, 1994.

32. BarthéleMy (M.), Associations : un nouvel âge de la participation ?, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2000.
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IV. L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,  
AU-DELÀ DU TIERS-SECTEUR

En somme, ainsi que le remarque Walzer, la société civile, si elle 
reconnaît les liens interpersonnels, est marquée par les inégalités. De 
son côté, l’État, procédant d’orientations universalistes, garantit des 
droits tout en établissant des règles générales et des procédures standar-
disées qui négligent l’apport des relations sociales de proximité. Dès 
lors, la véritable question à poser ne concerne pas la substitution de la 
société civile à l’État, ni la dissolution de la société civile dans le mar-
ché, mais le renforcement mutuel entre démocratisation de la société 
civile et démocratisation des institutions publiques. C’est dans cette 
perspective que s’inscrivent les théorisations de l’économie sociale puis 
de l’économie solidaire.

l’éconoMie sociale

Depuis les années 1980, un regain d’intérêt se manifeste pour les orga-
nisations qui ne sont ni publiques ni privées à but lucratif ; l’appellation 
la plus répandue pour les désigner est celle de tiers-secteur. L’approche 
américaine, celle du Johns Hopkins Project33, dominante au niveau 
international en la matière, déinit ce tiers-secteur comme le secteur 
regroupant l’ensemble des organisations sans but lucratif (non proit 
organizations).

La déinition européenne est plus large car l’exclusion des coopératives 
et des mutuelles, au motif qu’elles peuvent distribuer une partie de leurs 
bénéices à leurs membres, opérée par des analyses anglo-saxonnes, ne 
peut se justiier dans le contexte européen. Tout d’abord, certaines coo-
pératives, comme les coopératives de construction en Suède, n’ont jamais 
distribué de proit. Ensuite, la distribution des surplus est dans tous les 
cas limitée parce que les coopératives et les mutuelles sont issues du 
même creuset que les associations, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas for-
mées dans une perspective de rentabilisation du capital investi mais dans 

33. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), Deining the Nonproit Sector, op. cit.
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un objectif de satisfaction d’un intérêt général ou d’un intérêt mutuel34, 
de contribution au bien commun ou de réponse à des demandes sociales 
exprimées par certaines catégories de la population35. D’où une accep-
tion plus étendue des organisations en Europe : on parle d’économie 
sociale plus que de secteur non lucratif. Les luttes menées au xixe siècle 
ont débouché sur des compromis légalisant l’existence d’organisations 
dans lesquelles une catégorie d’agents autre que les investisseurs se 
voit attribuer les droits de propriété. Les statuts obtenus (coopératif, 
mutualiste, associatif) délimitent un ensemble d’organisations d’écono-
mie sociale dans lesquelles ce n’est pas la contrainte de non-lucrativité 
qui est déterminante mais le fait que l’intérêt matériel des apporteurs de 
capitaux est soumis à des limites. La frontière ne passe donc pas entre 
organisations à but lucratif et organisations sans but lucratif, mais entre 
sociétés capitalistes et organisations d’économie sociale qui privilégient 
la constitution d’un patrimoine collectif par rapport au retour sur inves-
tissement individuel. Autrement dit, en Europe l’accent est mis au niveau 
organisationnel sur tous les statuts qui restreignent l’appropriation privée 
des résultats.

Tableau 1
Les organisations concernées

Déinition du tiers-secteur Déinition de l’économie sociale
Critère de limite apportée à l’appropriation 
privée de résultats : inclusion des 
coopératives et des mutuelles

Critère de non-redistribution : exclusion de 
coopératives et de mutuelles

En conséquence, la déinition adoptée par Johns Hopkins souffre d’un 
biais américain36 parce qu’elle repose sur le critère de la contrainte de 
non-redistribution structurant la coniguration américaine du secteur, 
avec un rôle marqué des fondations. Ce critère ne rend pas compte des 
spéciicités juridiques des pays européens, pour lesquels le critère dis-

34. Gui (B.), « Fondement économique du tiers secteur », op. cit.
35. Laville (J.-L.) et Sainsaulieu (R.) (dir.), Sociologie de l’association, Paris, Desclée 

de Brouwer, 1997.
36. Borzaga (C.), The Economics of the Third Sector in Europe: The Italian Experience, 

Trente, University of Trento, Department of Economics, 1998.
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criminant est l’existence de limites à la redistribution. C’est celui-ci qui 
confère aux organisations d’économie sociale leurs différences par rap-
port aux autres organisations productives. Aussi disparates soient-elles, 
les expériences européennes ont néanmoins en commun de représenter 
une tradition différente de la tradition américaine, c’est-à-dire une tenta-
tive d’établir et de légitimer des formes de philanthropie et de bénévolat 
mais aussi des actions collectives basées sur l’entraide mutuelle et la 
participation des citoyens concernés par les problèmes sociaux.

l’éconoMie soliDaire

L’économie sociale, en étant déinie par un ensemble d’organisations, 
laisse ouverte la question plus large de son inscription dans l’économie et 
dans la démocratie contemporaines. Une interrogation sur ces deux plans 
a donné naissance à la perspective de l’économie solidaire, qui renoue 
avec l’origine de l’associationnisme, en rendant compte d’une multitude 
d’initiatives qui se sont manifestées en Europe depuis deux décennies.

Sur le plan économique, l’approche de l’économie solidaire prend 
appui sur les travaux montrant que l’économie ne se réduit pas au mar-
ché mais inclut les principes de redistribution et de réciprocité. Ce cadre 
analytique sert de référence pour divers auteurs37 et a été pris comme 
référence dans des travaux du service de développement territorial du 
programme « Local economic and employment development » (LEED) 
de l’Organisation pour la coopération économique et le développement38.

37. EMe (B.), « Les services de proximité », Informations sociales, n° 13, août-sep-
tembre 1991 ; Evers (A.), « Im Intermediären Bereich. Soziale Träger und Projekte 
Zwischen Haushalt, Staat un Markt », Journal für Sozialforschung, vol. 2, 1990 ; laville 
(J.-L.) (dir.), Les services de proximité en Europe, Paris, Desclée de Brouwer, 1992 ; 
Idem (dir.), L’économie solidaire, Paris, Desclée de Brouwer, 1994 ; KraMer (R. M.) et 
al., Privatization in Four European Countries, New York, M. E. Sharpe Armonk, 1993 ; 
Pestoff (V.), « Third Sector and Co-operative Services – An Alternative to Privatization », 
Journal of Consumer Policy, vol. 15, 1992 ; Idem, Social Enterprises and Civil Democracy 
in Sweden. Enriching Work Environment and Empowering Citizens as Co-Producers, 
Stockholm, School of Business, 1997 ; Idem, Beyond the Market and State – Social enter-
prises and civil democracy in a welfare society, Aldershot, Ashgate, 1998.

38. OCDE, Réconcilier l’économique et le social. Vers une économie plurielle, 
Paris, 1996.
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À partir de ces trois principes de base, les combinaisons sont histori-
quement variables et l’économie contemporaine peut être décomposée 
en trois pôles.

 – L’économie marchande correspond à l’économie dans laquelle la 
distribution des biens et des services est coniée prioritairement au mar-
ché. Il ne s’agit aucunement de prétendre que l’économie marchande est 
l’émanation du seul marché. L’économie marchande n’est pas unique-
ment organisée autour du marché et elle admet de nombreuses contribu-
tions non marchandes, ne serait-ce que les aides et subventions versées 
aux entreprises. Ceci dit, la combinaison réalisée en son sein se singula-
rise par la priorité accordée au marché et par la subordination des apports 
non marchands et non monétaires à celui-ci.

 – L’économie non marchande correspond à l’économie dans laquelle 
la distribution des biens et des services est coniée prioritairement à la 
redistribution organisée sous la tutelle de l’État social. La redistribution 
s’y exerce largement par le biais du service public, dont les règles sont 
édictées par une autorité publique soumise au contrôle démocratique.

 – L’économie non monétaire correspond à l’économie dans laquelle 
la distribution des biens et des services est coniée prioritairement à la 
réciprocité et à l’administration domestique. Certes, un certain nombre 
de relations réciprocitaires emprunte des formes monétarisées (comme 
les donations) mais c’est bien au sein de l’économie non monétaire que 
se trouvent mis en œuvre les principaux apports réciprocitaires, par 
l’autoproduction et l’économie domestique.

L’approche de l’économie solidaire met l’accent sur l’hybridation entre 
ces trois pôles de l’économie. Selon cette perspective qui insiste sur le 
poids du contexte et de l’environnement dans les évolutions des orga-
nisations, c’est en combinant les ressources émanant de ces trois pôles 
en fonction des logiques de projet que les structures d’économie sociale 
sont en mesure de se prémunir contre les phénomènes de banalisation 
ou de marginalisation. Encore convient-il d’expliquer quels peuvent être 
les ressorts d’une démarche qui vise l’hybridation, ce qui implique de 
relier la dimension économique à la dimension politique constitutive de 
l’économie solidaire.

Un autre apport de l’approche de l’économie solidaire tient en effet 
à la dimension sociopolitique. Au xixe siècle, l’extension du marché 
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a entraîné des réactions de la part de la société, parmi lesquelles la consti-
tution d’associations, puis la construction d’un État social protecteur. 
C’est ce processus historique que Salamon39 a rappelé en soulignant que 
les associations étaient effectivement « la première ligne de défense40 » 
élaborée par la société, mais que leurs faiblesses (insufisance, particu-
larisme, paternalisme, amateurisme) avaient ensuite obligé à une coopé-
ration avec l’État. Cette explication fonctionnaliste n’épuise pas encore 
le sujet, comme l’ont reconnu Salamon et Anheier41 eux-mêmes quand, 
à la suite de la première recherche de Johns Hopkins, ils se sont orientés 
vers « une approche en termes d’origines sociales » destinée à mieux 
comprendre les situations nationales à travers une analyse de leur genèse 
historique. Ce renouvellement de problématique, comme la référence à 
la société civile, témoignent d’une intuition fondamentale et d’un rap-
prochement avec la sensibilité européenne.

En même temps, le point de vue européen est plus précis, il est celui 
de l’inscription d’initiatives de la société civile dans l’espace public des 
sociétés démocratiques modernes. Les relations entre ces initiatives et 
les pouvoirs publics sont alors déterminantes parce qu’elles touchent aux 
deux problématiques du politique : la première, qui met l’accent sur le 
potentiel d’action des membres de la communauté politique dans son 
ensemble, et la seconde, qui est plus centrée sur l’exercice du pouvoir.

L’ensemble des interactions entre pouvoirs publics et initiatives de 
la société civile se traduit par des effets mutuels dont l’intensité et les 
modalités varient considérablement dans le temps. D’un côté, les initia-
tives entrepreneuriales d’acteurs sociaux diversiiés, par leur existence, 
participent à l’évolution des formes de la régulation publique. D’un 
autre côté, les règles édictées par les pouvoirs publics inluent sur les 
trajectoires des initiatives. Isoler des organisations sans saisir leurs rap-
ports avec la sphère publique, c’est donc s’interdire de saisir leur passé 
comme leur devenir.

39. SalaMon (L. M.), « Partners in Public Service… », op. cit. ; Idem, « The Nonproit 
Sector and Government… », op. cit.

40. LeWis (J.), « Le secteur associatif dans l’économie mixte de la protection sociale », 
op. cit.

41. SalaMon (L. M.) et Anheier (H.), Social Origins of Civil Society…, op. cit. ; Idem, 
« The Civil Society Sector: A New Global Force », op. cit.
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En somme, l’économie sociale européenne a l’avantage de pouvoir 
être appréhendée par des structures juridiques (associations, coopéra-
tives, mutuelles, fondations), ce qui en facilite le repérage. Pour sa part, 
la perspective de l’économie solidaire intègre la question des ressorts 
de l’initiative et du modèle de développement dans lequel s’inscrivent 
ces structures.



ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SYSTÈME 
DE PROTECTION SOCIALE EN FRANCE :  

ENTRE TENSIONS ET COMPLÉMENTARITÉS

par Henry Noguès

L’économie sociale et solidaire (ESS), entendue dans le sens que lui a 
donné la loi française du 31 juillet 20141, est « un mode d’entreprendre et 
de développement économique » qui s’inscrit dans des statuts juridiques 
variés. Dans cet ensemble hétérogène concernant tous les domaines de 
l’activité humaine se sont développées des initiatives économiques soit 
collectives (coopératives, mutuelles, associations), soit individuelles 
(fondations, « entreprises sociales »), qui ont au moins en commun de 
poursuivre un but « autre que le seul proit ».

Le « syntagme trompeur2 » retenu pour exprimer cet ensemble a 
une longue histoire imprégnée de culture française. Apparu déjà au 
xviiie siècle sous la forme réduite d’« économie sociale », il prend alors, 
pour les réformateurs qui l’emploient, un sens qui mêle considérations de 
politique et d’économie et préoccupations morales essentiellement tein-
tées de libéralisme3. Il conservera une telle acception au moins jusqu’au 
Nouveau Traité éponyme de Charles Dunoyer publié en 18304, et même 
encore plus tard, comme la meilleure réponse à la question sociale, c’est-
à-dire à la misère persistante des ouvriers. Les expositions universelles, 
inventées par les révolutionnaires français, vont devenir une vitrine pour 

1. Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, Journal 
oficiel, 1er août 2014.

2. Baranzini (R.) et SWaton (S.), « L’économie sociale de Walras : reconstruction d’un 
syngtame trompeur », 25e colloque de l’ADDES, L’économie sociale dans le mouvement des 
idées, octobre 2013, en ligne sur http://addes.asso.fr/wp-content/uploads/2015/03/2013-1_
Baranzini_Swaton.pdf, consulté le 20/04/2017.

3. Dubuat-nançay (L.-G.), Éléments de la politique, ou Recherche des vrais principes 
de l’économie sociale, Londres, 1773.

4. Dunoyer (Ch.), Nouveau Traité d’économie sociale, Paris, Sautelet & Cie Mesnier 
éditions, 1830.
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ces solutions, notamment quand elles ont lieu à Paris. Ainsi, celle de 
1855, « conçue comme une leçon de choses5 » par son commissaire 
général, Frédéric Le Play, comprend déjà « une galerie d’“économie 
domestique” où se trouvaient rassemblés des produits bon marché », 
facteur favorable au niveau de vie des classes laborieuses. De retour à 
Paris en 1867, l’Exposition organise un concours doté de prix (dont un 
de 100 000 francs) récompensant « les personnes, les établissements 
ou les localités qui, par une organisation ou des institutions spéciales, 
auraient développé la bonne harmonie entre personnes coopérant aux 
mêmes travaux et assuré aux ouvriers le bien-être moral, matériel et 
intellectuel ». Dans cette perspective, l’économie sociale est envisagée 
par Le Play comme la « science de la vie heureuse » !

Cette première apparition de l’économie sociale fait l’objet de critiques 
en raison de son caractère trop paternaliste pour les uns, trop clérical pour 
les autres. Les inquiétudes d’un régime républicain, encore fragile après 
l’expérience de la Commune de Paris, conduisent d’ailleurs prudemment 
à son éclipse lors de l’Exposition de 1878. En revanche, l’année du cen-
tenaire de la Révolution française, l’économie sociale retrouve une place 
remarquable sous la forme d’un village à visiter où sont présentées de 
manière attrayante des réalisations innovantes créées par des travailleurs, 
des patrons, des villes ou des particuliers pour améliorer la condition 
matérielle et morale des ouvriers. Dans ses conclusions, le rapporteur 
de l’Exposition, Alfred Picard, invite à approfondir l’héritage politique 
de la Révolution française en prolongeant les perspectives ouvertes en 
1867 en matière d’économie sociale.

Enin, lors de l’Exposition universelle de 1900, dont les traces restent 
encore visibles dans l’architecture parisienne, est installé un « Palais 
des congrès et de l’économie sociale » où sont présentées aussi bien les 
actions d’associations (coopératives, mutuelles et syndicales) que les 
réalisations patronales ou les réglementations publiques (droit du travail, 
du logement ou lois agraires). Le rapport rédigé à cette occasion par un 
universitaire, Charles Gide, mentionne 5 891 exposants (dont 3 397 pour 
la France et 2 494 pour l’étranger répartis entre 40 pays). Il dresse un état 

5. GoDineau (L.), « L’économie sociale à l’Exposition universelle de 1889 », Le 
Mouvement social, n° 149, octobre-décembre 1989, p. 71-87.
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des lieux descriptif et analytique de ces initiatives en France et à l’étran-
ger sous le titre initial L’économie sociale : les institutions du progrès 
social6. Notons cependant que dès 1920 l’expression économie sociale 
a disparu du titre des nouvelles éditions, ce qui traduit bien le caractère 
encore fragile du concept aux yeux mêmes de Gide.

les trois courants Du progrès social

À la in du xixe siècle, l’expression économie sociale se rapporte 
à des innovations sociales dont les origines s’inscrivent dans trois 
courants : un courant d’initiatives individuelles à caractère philan-
thropique, humaniste et parfois paternaliste, un courant d’initiatives 
collectives issues des mouvements sociaux fondées sur la réciprocité 
volontaire des sociétaires mais sous une tutelle plus ou moins contrai-
gnante de l’État et enin un courant de réalisations publiques, soit 
locales sous la forme de services sociaux, soit nationales avec des 
lois d’assistance et de protection sociale qui traduisent un affranchis-
sement vis-à-vis de la « neutralité » libérale et du principe de subsi-
diarité7. L’hétérogénéité des institutions rassemblées et des logiques 
d’action qu’elles expriment est manifeste. Des points communs les 
rapprochent cependant puisqu’il s’agit de poursuivre le progrès social 
et d’être pragmatique par la mise en œuvre de réformes concrètes 
ou d’entreprises économiques eficaces visant croissance du pouvoir 
d’achat, amélioration de la qualité de vie et, pour certaines, émanci-
pation des personnes.

Le xxe siècle n’est pas la simple prolongation des mouvements sociaux 
du siècle précédent. Il s’ouvre en effet avec l’entrée en scène de macro-
agents rivaux : publics d’une part, notamment en Europe, avec l’émer-
gence des systèmes nationaux éducatifs et de protection sociale, et privés 

6. GiDe (Ch.), Les institutions de progrès social, textes présentés et annotés par 
D. Demoustier, Paris, L’Harmattan, 2007 [1900], 381 p.

7. Dans la classiication de Gide, « l’association libre » manifeste l’engagement volon-
taire de personnes égales, « le patronage » est élargi à toutes les activités de « ceux qui par 
suite d’une supériorité sociale quelconque se trouvent en situation d’aider les autres » et 
enin « les pouvoirs publics » rassemblent municipalités, Départements, Assistance publique 
et État, in Les institutions de progrès social, op. cit., p. 72-73.
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d’autre part, avec l’apparition, notamment aux USA, d’organisations 
philanthropiques à une échelle industrielle et à vocation mondiale8.

Dans cette nouvelle dynamique des forces sociales, l’expression éco-
nomie sociale a connu une longue période d’oubli pendant laquelle les 
familles mutualiste, coopérative, associative et les fondations ont pour-
suivi chacune de leur côté leurs activités dans les domaines où elles 
étaient apparues, mais souvent à l’ombre d’un État social devenu plus 
actif, notamment en matière de protection sociale.

L’idée d’économie sociale ne réapparaîtra progressivement en 
France qu’à partir de 1970 pour tenter de réunir conceptuellement, 
malgré leur hétérogénéité constitutive, des familles longtemps sépa-
rées9. L’histoire dira la part, sans doute signiicative, jouée alors par 
un universitaire français, Henri Desroche, engagé dans la coopéra-
tion internationale et présent aux côtés des responsables des mouve-
ments et des entreprises coopératives, mutualistes et associatives de 
France10.

Dans les dernières décennies du siècle, les porteurs d’innovations 
sociales choisiront plutôt la notion d’« économie solidaire » pour afir-
mer ainsi leur capacité « instituante » renouvelant les modes de démocra-
tie économique et les formes de solidarité. Plus récemment, les pouvoirs 
publics de plusieurs pays et de l’Union européenne ont choisi d’encou-
rager l’émergence d’« entreprises sociales » dont les modes de gestion, 
plus proches des sociétés de capitaux, tempèrent la recherche de rentabi-
lité inancière par des inalités sociétales explicitement déclarées. Dans 
le contexte où elle a été votée, la loi française a reconnu une parenté 
entre ces trois types d’entreprise sous le label générique « économie 
sociale et solidaire », mais au prix d’un accroissement de l’hétérogénéité 
déjà préexistante.

8. Au cours des deux premières décennies du siècle apparaissent les grandes fondations 
philanthropiques américaines (Russel Sage, Carnegie, Rockefeller, Milbank Memorial 
Fund, Julius Rosenwald Fund, etc.).

9. DeMoustier (D.), L’économie sociale et solidaire : s’associer pour entreprendre 
autrement, Syros, 2001, 206 p.

10. Tabet (A.), L’invention du « Tiers Secteur » : les commencements de l’économie 
sociale et solidaire, mémoire de master en histoire, Institut d’études politiques de Paris, 
2013, 150 p.
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Ce survol d’une évolution historique complexe est beaucoup trop 
elliptique pour satisfaire aux canons légitimes des historiens. Il a ici 
seulement une fonction instrumentale de cadrage pour saisir la nature et 
la diversité des liens tissés entre l’ESS et la protection sociale en France. 
En effet, parmi les trois courants existant au tournant du xxe siècle, 
celui de l’action publique va connaître l’expansion la plus impression-
nante au point de mettre en jeu plus du tiers du produit intérieur brut 
et d’accréditer l’idée, pourtant erronée, d’un « État providence11 ». Ce 
développement des interventions de l’État s’est-il réalisé au détriment 
et en substitution aux autres formes de l’économie sociale (mutuelles, 
associations de solidarité, fondations philanthropiques) ? Dans quelle 
mesure ces formes antérieures de solidarité ont-elles accompagné l’État 
social ? Les limites qu’il semble atteindre aujourd’hui autorisent-elles 
à imaginer que l’ESS puisse s’y substituer dans l’accomplissement des 
fonctions collectives de protection sociale ? Quels nouveaux équilibres 
sont imaginables entre ces diverses formes d’exercice de la solidarité ? 
Telles sont les questions approchées dans ce chapitre.

la genèse De relations coMpliquées

L’idée même d’association sort de la période révolutionnaire mar-
quée par l’Ancien régime des corporations. Vue comme une entrave à 
la liberté politique, elle apparaît, aux yeux des économistes libéraux de 
cette période (Bastiat, Chevalier, Leroy-Beaulieu ou Garnier), comme 
« une porte ouverte à l’intervention de la puissance publique et à la 
remise en cause des libertés économiques obtenues en 178912 ».

Néanmoins, la loi Le Chapelier, en interdisant l’organisation de soli-
darités mutuelles volontaires, impliquait paradoxalement une obliga-
tion de secours pour la Nation, comme l’afirme son promoteur dès le 
14 juin 1791. Ainsi, elle aurait pu favoriser « l’émergence de l’“État 
providence”13 ». C’était d’ailleurs une préoccupation du Comité de 

11. Merrien (F.-X.), L’État-providence, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2007.
12. Fretel (A.), L’association entre libéralisme et État social, thèse de doctorat, uni-

versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008, p. 45.
13. GibauD (B.), Révolution et droit d’association : au conlit de deux libertés, Mutualité 

française, coll. « Racines mutualistes », 1989, p. 86.
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mendicité présidé par Larochefoucauld-Liancourt, qui afirmait avec 
une certaine modernité qu’on avait « toujours pensé faire la charité aux 
pauvres et jamais à faire valoir les droits de l’homme pauvre sur la 
société et ceux de la société sur lui14 ». Toutefois, les dificultés inan-
cières de la période thermidorienne mettront à mal ce projet et conduiront 
la Convention à suivre le principe selon lequel « le gouvernement ne peut 
pas seul se charger de l’entretien du pauvre ; mais en le mettant sous la 
sauvegarde de la commisération générale et de la tutelle des gens aisés, il 
doit donner l’exemple d’une bienfaisance limitée comme ses moyens15 ». 
Une année après sont créés les bureaux de bienfaisance qui couvriront 
progressivement les communes françaises mais avec de faibles moyens.

La protection sociale nationale demeurera donc à l’état embryon-
naire jusqu’à la in du xixe siècle. Peut-être faut-il y voir l’une des 
causes du développement des entreprises de l’économie sociale ? Henri 
Desroche aimait à dire, en s’inspirant de Gide, que l’économie sociale 
était « ille de la nécessité », c’est-à-dire de l’état de besoin des hommes 
et des femmes.

Or, ces besoins existent manifestement en France dès le début du 
xixe siècle. Aussi de multiples initiatives apparaissent-elles. Elles 
vont conduire à la coexistence durable des deux courants de l’écono-
mie sociale civile (le patronage et l’associationnisme) d’un côté et de 
l’action publique de l’autre. C’est pourquoi l’État français ne s’est jamais 
retrouvé en position de monopole dans la mise en œuvre des solidarités. 
Le concept douteux d’État providence, résultat selon certains auteurs 
d’une erreur de traduction16, ne saurait donc être retenu comme pertinent.

En revanche, le welfare pluralism anglo-saxon cerne la multiplicité 
des sources de solidarité, mais sans clariier leur hétérogénéité et la 
complexité de leurs articulations. Dans ces interdépendances réciproques 
s’est construit ce qu’il est préférable d’appeler un système national de 

14. Premier rapport du Comité de mendicité de la Constituante, publié et annoté par 
C. Bloch et A. Tuetey, 1790-1791, p. 328, cité in GibauD (B.), Révolution et droit d’asso-
ciation…, op. cit., p. 86.

15. Déclaration du député de la Somme Delecloy le 4 octobre 1795, Rapport sur l’orga-
nisation des secours publics, séance du 12 vendémiaire an IV, p. 2-4, citée in GibauD (B.), 
Révolution et droit d’association…, op. cit., p. 128.

16. Barbier (J.-C.), La longue marche vers l’Europe sociale, Paris, PUF, 2008.
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protection sociale17 avec ses spéciicités culturelles. S’y manifestent 
des tensions et des concurrences, mais aussi des coopérations et 
des complémentarités.

tensions et concurrence

Les premières tensions entre les pouvoirs publics et l’économie 
sociale naissent dès la période révolutionnaire. La « loi terrible18 » qui 
interdit toute action collective, même fraternelle, a très vite montré ses 
limites. En effet, progressivement, les caractéristiques de la pauvreté 
(étendue à des populations entières, intensité, reproduction et origine 
dissociée de l’absence de travail) apparaissent manifestement19. Ce 
constat s’accorde mal avec les explications, voire les justiications des 
penseurs libéraux20, fondées sur la responsabilité morale des personnes 
pauvres. Le besoin de protection ou au moins de secours ne peut plus 
être nié. La monarchie va donc faire preuve d’une certaine souplesse, 
ce qui explique, par exemple, l’autorisation donnée par Louis-Philippe 
à la petite société de secours des charpentiers de Basse-Indre près de 
Nantes au début des années 1830.

Dans son rapport, Gide fournit des données statistiques. En 1850, la 
France compte 2 500 sociétés de secours mutuels (SSM) couvrant envi-
ron 250 000 personnes. Pour l’année 1890, 7 144 sociétés rassemblent 
près de 1,2 million de personnes. Cette progression doit beaucoup à la 
« mutualité impériale » mise en place sous le Second Empire. Cependant, 

17. Barbier (J.-C.) et Noguès (H.), « La protection sociale au cœur des sociétés 
contemporaines : menaces économiques et politiques », chapitre 1 : « Les enjeux », in 
Lafore (R.) (dir.), Refonder les solidarités : les associations au cœur de la protection 
sociale, Paris, Dunod, 2016, p. 15.

18. Jaurès (J.), Histoire socialiste de la Révolution française, t. 1, Paris, Éditions 
sociales, 1969, p. 903.

19. EWalD (F.), L’État providence, Paris, Grasset, 1986, p. 91-92.
20. « Il est bon qu’il y ait dans la société des lieux inférieurs où sont exposées à tomber 

les familles qui se conduisent mal, et d’où elles ne puissent se relever qu’à force de se 
bien conduire… Il ne sera peut-être donné qu’à la misère et aux salutaires horreurs dont 
elle marche escortée de nous conduire à l’intelligence et à la pratique des vertus les plus 
vraiment nécessaires aux progrès de notre espèce et à son développement régulier. » in 
Dunoyer (Ch.), De la liberté du travail, cité in Devillers (P.), Charles Gide. Solidarité, 
Paris, L’Harmattan, 2010, p. 46.
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avec une population qui passe de 36 millions à environ 39 millions 
d’habitants21, le taux global de couverture reste très faible (0,7 % et 3 %).

Cette mutualité, fortement encadrée, « contrôlée par les notables et 
organisée, non plus sur une base professionnelle mais sur une base géo-
graphique22 » éloignera pour longtemps le mouvement mutualiste du 
mouvement syndical. Elle tombera donc aussi sous les critiques portées 
par Marx à l’encontre des sociétés coopératives. Elles n’ont de valeur 
« qu’autant qu’elles ne sont protégées ni par les gouvernements, ni par les 
bourgeois23 ». Parfaitement compatibles avec un ordre libéral, ces SSM 
regroupent des individus libres d’adhérer comme de sortir, seulement 
associés pour satisfaire un besoin précis (se protéger contre les aléas de 
l’existence), mais ne manifestant nullement une appartenance à « un 
corps professionnel soucieux d’afirmer son existence et ses revendica-
tions face à l’État et aux autres catégories ou classes sociales24 ».

Ces solidarités se développent principalement parmi les ouvriers qua-
liiés25 et leurs ambitions restent limitées. Comme le souligne Gide, elles 
ne doivent leur équilibre inancier qu’à l’appoint : « 1° des membres 
honoraires ; 2° des subventions de l’État ; 3° de ressources précaires, 
telles qu’amendes, tombolas, dons et legs26 ». En outre, elles s’occupent 
essentiellement des hommes et « rarement de la famille » et, quand les 
femmes y sont admises, généralement sans droit de vote, « la grossesse 
et les relevailles » ne sont pas « assimilées à la maladie, en sorte que 
dans cette rude épreuve les mères ne sont absolument pas aidées27 ».

21. Pison (G.), « France-Allemagne, histoire d’un chassé-croisé démographique », 
Populations et Sociétés, INED, n° 487, mars 2012.

22. Dreyfus (M.), « Les grands jalons de l’histoire mutualiste », entretien, Vie sociale, 
n° 4, 2008, p. 11.

23. Marx (K.), Critique du programme de Gotha, cité in Draperi (J.-F.), La république 
coopérative, Bruxelles, Larcier, 2012 [1875], p. 75.

24. toucas-truyen (P.), « La vertueuse mutualité : des valeurs aux pratiques », Vie 
sociale, n° 4, 2008, p. 25.

25. toucas-truyen (P.), « Le maintien d’une conception mutualiste de la protection 
sociale : un déi permanent », Économie et Management, n° 149, 2013.

26. GiDe (Ch.), Les institutions de progrès social, op. cit., p. 274. L’auteur mentionne 
l’exemple de « L’Émulation chrétienne » de Rouen en train de mourir en 1871, qui n’a 
été sauvée que par le recours à des membres honoraires qui doublèrent ses ressources. La 
frontière entre économie sociale fondée sur la réciprocité et patronage est alors poreuse.

27. Ibid., p. 272-273.
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Au tournant du siècle, les nombreuses carences en matière de protec-
tion sociale laissent sufisamment de place à des innovations qui vont 
prendre deux voies : celle du patronage et celle de la législation sociale.

Du côté du patronage, plusieurs expériences patronales sont citées : 
celle d’Engel Dollfus à Mulhouse, pour qui « le fabricant doit à ses 
ouvriers autres chose que le salaire28 » ; celle de Léon Harmel au Val-
des-Bois dans la Marne, qui semble avoir inspiré l’encyclique Rerum 
Novarum de Léon XIII en 189129. Ainsi émergent l’idée d’une démar-
chandisation du salaire et la proposition d’un « sursalaire familial ». Les 
initiatives de deux entrepreneurs chrétiens leur donneront corps : au début 
de 1918, Émile Marcesche persuade les patrons morbihannais de créer 
une caisse de compensation pour le versement d’allocations familiales à 
leurs salariés30 ; trois mois plus tard, Émile Romanet fait de même avec 
le syndicat des constructeurs, mécaniciens, chaudronniers et fondeurs 
de l’Isère31. Il s’agit là des prémices des futures allocations familiales.

Du côté de la voie législative se développe une « république assuran-
tielle32 ». La découverte de la technologie du risque grâce à l’assurance 
inspire les réformateurs sociaux en rendant réaliste la construction de 
réponses eficaces. L’élaboration d’un « pendant du patronage clérical33 » 
à partir d’une morale civique et laïque séduit nombre de républicains. 
Paul Deschanel (Alliance républicaine démocratique) proclame que 
« l’État français doit devenir une vaste société de secours mutuels34 ». 
Léon Bourgeois, qui publie La Solidarité35, déclare à propos de la Fédé-
ration nationale de mutualité française qu’elle constitue « l’instrument 

28. Ibid., p. 83.
29. GoMez (P.-Y.), « L’entreprise sociale et responsable est née… en 1841 », Le Monde, 

le 27 novembre 2015.
30. Boisson (P.), Émile Marcesche, capitaine d’industrie à Lorient, Lorient, Archives 

de Lorient, coll. « Histoire et mémoire », n° 4, 2012.
31. Dreyfus (P.), Émile Romanet, père des allocations familiales, B. Arthaud, 1964, 

186 p.
32. GibauD (B.), « Le mutualisme, ferment du solidarisme républicain », in La solida-

rité : un sentiment républicain ?, actes du colloque, Amiens, 1991, Paris, P.U.F., 1992, p. 83.
33. Devillers (P.), « Préface » in giDe (Ch.), Solidarité, Paris, L’Harmattan, p. 11.
34. Cité in Sabatier (G.), Médecine et mutualisme, 1906, p. 75, GibauD (B.), « Le 

mutualisme, ferment du solidarisme républicain », op. cit., p. 83.
35. Bourgeois (L.), La solidarité, Paris, A. Colin, 1902.
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à l’aide duquel sera réalisée la véritable réforme sociale36 ». Quelques 
années plus tard, il n’hésite pas à résumer la doctrine sociale du parti 
radical en un seul mot : l’association37 !

Une vague législative sans précédent va s’ensuivre pendant les deux 
décennies encadrant le changement de siècle. Des lois d’assistance 
publique instituent l’assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893), 
le service départemental d’aide sociale à l’enfance (loi du 27 juin 1904) 
et l’assistance aux vieillards inirmes et incurables (loi du 14 juillet 1905). 
Des lois d’assurance sociale mettent en place un premier « noyau de 
Sécurité sociale38 » avec la loi du 9 avril 1898 qui substitue la notion de 
risque professionnel à la notion de faute pour obtenir réparation des consé-
quences d’accidents du travail. Après plus de trente années de discussion 
est adoptée la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (loi du 5 avril 
1910). Michel Dreyfus souligne combien cette loi « a été combattue par 
tout le monde. Personne n’en a voulu : ni le Sénat, ni la droite, pas davan-
tage l’Église, les patrons, les paysans, mais aussi les syndicalistes de la 
CGT. Et les mutualistes guère plus, parce qu’ils ont craint qu’à travers 
cette loi, l’État ne “phagocyte” leurs œuvres et les marginalise39 ». Brisée 
par l’effort de la Grande Guerre, elle aura de modestes effets concernant 
au mieux 3,5 millions de personnes. Du côté de l’assistance publique 
d’État, les oppositions ne sont pas moins vives. Dénonçant le projet de loi 
de 1905, le comte de Lanjuinais, député, défend au nom de la subsidiarité 
une conception libérale en afirmant que ces problèmes « seraient résolus 
d’une manière beaucoup plus satisfaisante, et en même temps beaucoup 
moins onéreuse, si leur résolution était complètement abandonnée aux 
petites collectivités, c’est-à-dire aux communes et aux départements et 
surtout à l’initiative des associations et des particuliers40 ».

36. Mabilleau (L.), Deux discours de Léon Bourgeois (1903), p. 11, cité in GibauD 
(B.), « Le mutualisme, ferment du solidarisme républicain », op. cit., p. 83.

37. Bourgeois (L.), « Préface », in Buisson (F.), La politique radicale. Étude sur les 
doctrines du parti radical et radical-socialiste, 1908, p. V, en ligne sur http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k70945v, consulté le 20/04/2017.

38. Dupeyroux (J.-J.), Sécurité sociale, Paris, Dalloz, 5e éd., 1973, p. 48.
39. Dreyfus (M.), « Les grands jalons de l’histoire mutualiste », op. cit., p. 15.
40. Lanjuinais (P.-H.), in Journal oficiel, 16 juin 1903, cité par Y. Saint-Jours in 

Kohler (P. A.), Zacher (H. F.) et Hesse (P.-J.), Un siècle de Sécurité sociale. 1881-1981, 
Nantes, Max-Planck Institut/CRHES, 1982, p. 133-206.
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Au terme de cette période, les réticences des républicains vis-à-vis 
du modèle impérial des assurances sociales obligatoires se sont atté-
nuées. La Mutualité ne sort pourtant pas renforcée malgré les éloges 
dont elle est l’objet. En effet, le risque accident du travail se trouve 
conié aux institutions commerciales d’assurance. En outre, la gestion 
des retraites ouvrières échappe aux mutuelles41. Néanmoins, une autre 
famille de l’économie sociale, celle des associations, voit l’horizon se 
dégager quand le législateur adopte en 1901 une loi ouvrant largement 
l’espace d’action des citoyens qui s’associent librement.

coopération et coMpléMentarités

Le xxe siècle débute avec un autre événement majeur : la guerre de 
1914-1918. Parmi ses conséquences, la réintégration des populations 
des départements d’Alsace-Lorraine, qui bénéiciaient des assurances 
sociales plus avantageuses du système bismarckien, est un déi pour la 
République. Un nouveau chantier législatif s’impose. Les lois du 5 avril 
1928 et du 30 avril 1930 créent pour tous les salariés dont la rémuné-
ration annuelle ne dépasse pas 15 000 francs (18 000 francs dans les 
villes de plus de 200 000 habitants) une assurance vieillesse fondée sur 
le principe de la capitalisation ainsi qu’une assurance maladie. En outre, 
la loi du 11 mars 1932 rend obligatoire l’afiliation des employeurs de 
l’industrie et du commerce à des caisses de compensation agréées par 
l’État. Leurs salariés bénéicient alors d’allocations familiales s’ils ont 
au minimum deux enfants.

Cette fois, l’idée de coopération avec l’État est admise parmi les res-
ponsables mutualistes. L’État va reconnaître des caisses dites d’afinité, 
organisées par les mutualistes, les syndicalistes ou le patronat. Il crée 
aussi dans chaque département pour le reste des salariés des caisses 
primaires, dites « caisses déchets42 ». Pourtant, ces dernières seront 
plébiscitées, accueillant 60 % des assurés, les mutuelles 20 %, les syn-
dicats un peu plus de 10 % et le patronat un peu moins. Les moyens de 
gestion des caisses de l’État étant très limités, elles s’appuient souvent 

41. Même si l’auteur de la loi de 1910, René Viviani, le regrettera trois ans plus tard.
42. Dreyfus (M.), « Les grands jalons de l’histoire mutualiste », op. cit., p. 16.
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sur les mutualistes, plus expérimentés. En outre, ces organismes « sont 
constitués et administrés conformément aux prescriptions générales 
de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels43 ». On 
assiste alors à une forme de mutualisation des assurances sociales et 
simultanément les mutuelles multiplient et renforcent les sociétés de 
secours mutuels, créent des unions départementales44 et s’institution-
nalisent, au risque de devenir un rouage de l’État. Après 1945, cette 
gestion déléguée cessera sauf pour les mutuelles de fonctionnaires. 
Non concernés à l’origine par les assurances sociales du secteur privé, 
les fonctionnaires sont intégrés au système. La proximité entre leurs 
mutuelles et leurs syndicats, à la différence du secteur privé, favorise 
l’adoption d’une telle solution45.

La coopération entre l’État et l’ESS en matière de protection sociale 
ne se limite pas à la gestion des assurances sociales même s’il s’agit 
d’un élément pivot mobilisant des masses inancières considérables. Il 
existe aussi les œuvres sociales. En effet, pour que la protection sociale 
soit effective, il ne sufit pas de garantir le versement d’allocations en 
espèces, il faut aussi garantir l’accès à une offre de services en nature 
adaptés aux besoins. L’amélioration des conditions de vie de personnes 
en situation de handicap, de personnes âgées atteintes d’incapacité 
mais également celles de malades chroniques nécessitant des soins de 
longue durée ou de personnes sans logement suppose des services à 
domicile ou en établissement d’hébergement. L’offre spontanée des 
entreprises lucratives et des professionnels libéraux ne répond jamais 
à l’ensemble des besoins même si elle vient utilement compléter des 
moyens publics forcément limités. Certains besoins ne sont pas repérés. 
Beaucoup concernent des personnes avec une solvabilité inexistante. 
Certaines réponses, voire certains métiers n’existent pas encore. Il faut 
les inventer.

43. Loi du 30 avril 1930, art. 26 §1.
44. saint-jours (Y.), Dreyfus (M.) et DuranD (D.), Traité de Sécurité sociale, t. V : 

La mutualité, LGDJ, 1990, p. 102.
45. BoneD (O.), Guerry (R.) et Pierron (L.), « Économie sociale et pouvoirs publics : 

la situation des mutuelles de fonctionnaires », colloque de l’ADDES, 27 janvier 2017, Les 
relations entre l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, à paraître.
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Sur l’ensemble de ces chantiers, plusieurs formes d’entreprises 
d’ESS interviennent depuis longtemps : les fondations de inancement 
ou de gestion, les mutuelles avec les services de soins et d’accompa-
gnement mutualistes (SSAM), les associations et certaines entreprises 
sociales. En 2013, on compte 37 966 établissements de l’ESS dans les 
secteurs de la santé et de l’action sociale employant respectivement 
175 140 et 933 206 salariés46. La diversité institutionnelle est effective 
puisque l’on dénombre une centaine de coopératives, près de 900 fon-
dations, plus de 1 300 mutuelles et 35 600 associations.

Les motivations à l’origine de la création de ces entreprises prennent 
avant tout leurs racines dans la connaissance personnelle et souvent 
concrète que leurs promoteurs ont des aspirations et des problèmes 
humains. Cependant, des considérations idéologiques, politiques ou spi-
rituelles sont également de puissants mobiles. Ainsi, au-delà des inalités 
d’utilité sociale poursuivies par les fondateurs du début du xxe siècle 
s’expriment à la fois un devoir d’essence morale, une volonté de ratio-
naliser l’action philanthropique au sens large47 (charité, santé, éducation, 
recherche en sciences sociales) et un désir de s’émanciper des États et de 
leur réglementation48. D’une certaine manière, en écho, le même souci 
d’éviter un monopole public de l’exercice de la solidarité animera les 
militants qui créent en 1947 l’Union nationale des œuvres privées sani-
taires et sociales (UNIOPSS), qui suit de quelques mois l’instauration 
de la Sécurité sociale.

Cette récurrence de visées normatives à un siècle de distance invite 
à une grande prudence à l’égard de ce tout qui se présente comme 

46. Source : site INSEE.
47. Bekaert (M.), De l’assistance par le travail, Gand, Imprimerie Schiffer, 1895, cité 

in Grell (P.) et Wery (A.), « Le concept de pauvreté : les diverses facettes institutionnelles 
de la pauvreté ou les différentes naturalisations de ce concept », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, n° 771, 25/1977, p. 1-25, en ligne sur www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-
du-crisp-1977-25-page-1.htm, consulté le 20/04/2017.

48. Tournes (L.), « La fondation Rockefeller et la naissance de l’universalisme 
philanthropique américain », Critiques internationales, Presses de Sciences Po, n° 35, 
avril-juin 2007, p. 173-197 ; Boutillier (S.), « John Rockefeller était-il un entrepreneur 
social ? », in Flahault (E.), Noguès (H.) et schieb-bienfait (N.) (dir.), L’économie 
sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques territoriales, PUR, 2011, p. 29-51.
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« nouveau49 ». Au début du xxe siècle, les innovations avancées 
s’appuyaient sur les connaissances scientiiques (des sciences sociales, 
des actuaires ou des économistes) et visaient à transférer le savoir-faire 
du monde industriel dans l’organisation de la charité. Aujourd’hui, il 
s’agit d’étendre le champ du marché concurrentiel50 et d’appliquer les 
pratiques issues des modes managériaux du secteur privé lucratif et de 
la inance avec leurs critères de gestion au secteur social associatif et à 
la gestion de l’action publique. À sa manière, l’entrepreneuriat social 
contemporain manifeste la même tradition.

Selon certains, résister à ces modes est nécessaire pour échapper à 
« l’écono-mystiication du monde et à la confusion de toutes les valeurs » 
et lutter ainsi contre un véritable « cancer éthique51 ». Il ne s’agit évidem-
ment pas de refuser la marchandisation mais d’en préciser clairement 
les limites en s’appuyant, par exemple, sur les deux critères de jugement 
proposés par Michael Sandel : le premier est de l’ordre de la prévention 
de la pauvreté : « plus nombreuses seront les valeurs qui deviendront des 
valeurs marchandes, plus ce qu’Ivan Ilitch appelait la «pauvreté moder-
nisée» sévira » ; le second tient compte de « la corruption que peut subir 
une valeur ou un bien par sa mise sur le marché que celle-ci soit réelle 
ou virtuelle ». Nombreuses sont les études empiriques qui montrent en 
effet que la prédominance de l’ordre marchand affaiblit les motivations 
intrinsèques. Pour cet auteur, « sans nous en rendre vraiment compte ni 
même avoir décidé de le faire, nous n’avons plus une économie de mar-
ché : nous sommes devenus une société de marché ». Désormais, quand 
le discours public se fait le chantre de cette évolution vers le marché au 
nom de la modernité, la politique devient « essentiellement vide, sans 
contenu moral et spirituel52 ». Pour autant, un retour à l’État d’hier n’est 
pas une réponse satisfaisante.

49. Passeron (J.-C.), « Attention aux excès de vitesse : le “nouveau” comme concept 
sociologique », Le nouvel âge du sport, Esprit, n° 4, 1987, p. 129-134.

50. Noguès (H.), « Association et concurrence : à la recherche des voies d’un progrès 
partagé », in Lafore (R.) (dir.), Faire société : les associations de solidarité par temps de 
crise, Paris, Dunod, 2010, p. 95-111.

51. Dupuy (J.-P.), « Préface » in SanDel (M. J.), Ce que l’argent ne saurait acheter, 
Paris, Seuil, 2014, p. 10.

52. SanDel (M. J.), Ce que l’argent ne saurait acheter, op. cit., p. 44 et 48.
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conclusion

Depuis cinq siècles au moins, nous cherchons en Europe l’exercice 
idéal d’un bon gouvernement au service de l’intérêt général. Grâce 
à l’expérience acquise au siècle dernier, nous connaissons mieux les 
limites inhérentes à l’action publique, les fragilités structurelles du débat 
politique et les défaillances des organisations administratives. Simultané-
ment, nous avons commencé à expérimenter les potentialités de l’éman-
cipation des individus et leur capacité à faire société en s’associant53. 
Peut-être sommes-nous désormais plus à même de nous échapper d’une 
histoire assimilable à « une grande épave portant des hommes54 » pour 
parvenir à nous approcher de cette subtile « synthèse républicaine55 » 
rêvée par Mona Ozouf articulant libéralisme et socialisme tout en se 
gardant de leurs travers respectifs ? Une certitude : l’affaiblissement de 
l’État et la soumission de la société civile sont deux impasses à éviter.

Depuis la Révolution française, à des moments clés de notre histoire, 
certains ont eu l’intuition que société civile d’hommes libres et entrepre-
nants et pouvoirs publics respectables et respectés devaient conjuguer 
leurs efforts. L’image des « barres parallèles », reprise au début du siècle 
dernier par le couple de fabianistes anglais Béatrice et Sidney Webb, 
éclaire cette complémentarité nécessaire au progrès social. L’économie 
sociale au sens large de Gide a constitué son creuset.

53. Blanc (Y.), Après le Léviathan. L’État dans la grande transition, Paris, La Fonda, 
2016, 255 p.

54. Guya (J.-M.), Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Paris, F. Alcan, 
1903, p. 252, en ligne sur https://fr.wikisource.org/wiki/Esquisse_d%E2%80%99une_
morale_sans_obligation_ni_sanction, consulté le 20/04/2017.

55. Ozouf (M.), L’homme régénéré : essai sur la Révolution française, Paris, Gallimard, 
1989, p. 181-182.





L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ET LES COMMUNS :  

LES TENDANCES À L’ŒUVRE ET LES ENJEUX  
D’UNE COOPÉRATION

par Nicole Alix

Des forces sociales inventent et réinventent partout dans le monde 
des formes de solidarité et de réciprocité, de propriété et de gouver-
nance collectives qui battent au rythme des transformations majeures 
d’aujourd’hui – technologiques, démographiques, écologiques, de la 
mondialisation. Elles demeurent fragmentées et dominées dans le renou-
veau du capitalisme. Un nouveau pan de la recherche, toutefois, les ana-
lyse et les fédère à la fois, grâce à la grille de lecture des « communs » 
proposée par Elinor Ostrom1 : une ressource ouverte et partagée, un 
groupe d’acteurs concernés et un mode de gouvernance.

Les revendications sur les « communs » sont fondées sur l’accès aux 
biens et aux services comme moyens de satisfaire à la fois des objectifs 
d’équité et de préservation à long terme des ressources, ce qui implique 
coopération et partage. Il peut s’agir aussi bien de ressources naturelles 
que de logiciels ou de plateformes informatiques. Des communautés 
« auto-organisées » ont su et savent mettre en place des institutions 
durables de gestion de ces ressources communes grâce à des cadres 
institutionnels basés notamment sur la coniance entre les utilisateurs.

Leur combat rejoint celui de l’économie sociale et solidaire, qui a 
toujours mis en mouvement des citoyens dans un agir économique qui 
repose sur leur implication et sur les moyens économiques, sociaux 
et culturels, qu’ils mettent en commun, avec des formes juridiques et 

1. ostroM (E.), Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des 
ressources naturelles, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, trad. française, 
Bruxelles, De Boeck, 2010.
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institutionnelles de sociétés de personnes qui font l’originalité des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Encore faut-il que ces dernières en aient conscience et qu’elles ne suc-
combent aux appels à l’« hybridation » et au « changement d’échelle » 
qu’en toute conscience de leurs spéciicités, fondées sur la gouvernance 
collective et la réciprocité.

Trois tendances sont en effet à l’œuvre dans le monde de l’ESS : une 
logique de marché, une logique de délégation de service public et une 
logique de pair à pair. Chacune de ces logiques emporte une conception 
du rôle et de la place de l’ESS (I).

Par ailleurs, dans l’Union européenne et le monde se crée un marché 
« offre/demande » des « entreprises sociales ». Ainsi, alors que la France 
a adopté une loi sur l’économie sociale et solidaire, le monde et l’Europe 
étendent leur inluence via une gamme d’outils bien plus diversiiée que 
le « droit dur » inscrit dans les textes. La soft law produit des contraintes, 
des incitations, des outils qui inissent par s’imposer à tous. C’est pour-
quoi, pour paraphraser Benoît Levêque2, l’ESS ne gagnera sa recon-
naissance « d’en haut » que si elle est désireuse de la faire vivre « d’en 
bas » en s’appuyant sur ses spéciicités, et notamment sur le principe 
de réciprocité qu’elle semble bien partager avec les « communs » (II).

I. IDENTIFIER LES LOGIQUES À L’ŒUVRE DANS L’ESS 
POUR HYBRIDER EN TOUTE CONSCIENCE

Les idéaux types d’ESS en Europe, qui correspondent aux diverses 
cultures et constructions sociopolitiques historiques, nationales ou régio-
nales, sont au cœur d’une nouvelle donne mondiale qui fait bouger les 
logiques marchandes, publiques, citoyennes. Ces mutations créent de 
nouveaux hybrides. Des invitations à l’hybridation sont d’ailleurs lan-
cées à l’ESS, ainsi qu’à un changement d’échelle. Pour en trouver les 
moyens, certains pensent qu’il faut raisonner dans un nouveau cadre : les 

2. Levêque (B.), Rélexions sur la conjoncture économique et politique : un monde qui 
se défait, un monde à reconstruire, Dossier conjoncture l’Action nationale, 2011, p. 157-
175 ; Idem, « Crises et innovations sociales », La Revue nouvelle, n° 5-6, 2012.
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frontières devraient s’estomper entre le public et le privé3 et les objectifs 
« sociaux » de l’économie sociale s’étendre à de plus en plus d’entreprises 
conscientes de leur responsabilité sociale. L’ESS n’aurait donc plus besoin 
d’être soutenue en tant que telle par des politiques publiques spéciiques.

L’ESS est en fait confrontée à trois types de logique, qui emportent 
chacun une conception de son rôle et de sa place : une logique de marché, 
une logique de délégation de service public et une logique de pair à pair.

a. l’ess Dans la nouvelle Donne Du Marché  
et la réforMe Du capitalisMe

Le capitalisme renaît en permanence de sa critique et certaines sociétés 
commerciales, pour des motifs diversiiés, cherchent soit à aborder le 
marché mondial des pauvres (bottom of the pyramid), soit à réduire leurs 
externalités sociales et environnementales négatives (dans le cadre de 
leur responsabilité sociale d’entreprise), soit encore à nouer des parte-
nariats avec des organisations de la société civile pour gagner une plus 
grande capacité d’innovation (partenariats de social business).

Une nouvelle vague d’investisseurs « d’impact » se développe à 
l’international, autour de l’idée qu’il n’y a pas de contradiction entre le 
développement du « social » et du « marché », au contraire4 : les entre-
prises sociales (qui n’auraient pas eu jusqu’à présent la taille et la surface 
inancière nécessaires) devraient s’inspirer des méthodes du business 
pour savoir prendre des risques et ainsi traiter les problèmes sociaux à 
plus grande échelle.

L’impact investing recherche des investable social enterprises dans 
de nouvelles logiques de partenariat public/privé ; le rapport que le G8 
lui a consacré met en avant « le cœur invisible du marché5 ». John Hope 

3. La représentante du British Council à la conférence organisée par la Commission 
européenne « Entrepreneurs sociaux, prenez la parole », Strasbourg, 17 et 18 janvier 2014.

4. Cohen (R.), « Revolutionising Philanthropy: Impact Investment », discours prononcé 
à la Mansion House (Londres) le 23 janvier 2014. Ronald Cohen est le président du Portland 
Trust, qu’il a fondé, et de la Social Impact Investment Taskforce établie par le G8.

5. Social Impact Investment Taskforce, Impact investment: The Invisible Heart of the 
Market, 2014, en ligne sur http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20
Investment%20Report%20FINAL%5B3%5D.pdf, consulté le 20/04/2017.
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Bryant6 propose, lui, de prendre modèle sur Lincoln qui voulait pour-
suivre l’émancipation des esclaves avec une Freedman’s Bank : dans 
un plan Marshall moderne, les banques, en proposant leurs services aux 
travailleurs pauvres et aux franges les plus basses de la classe moyenne, 
leur permettraient de libérer leur potentiel actuellement inexploité et 
sauveraient ainsi le capitalisme.

Dans ce nouvel environnement, l’économie sociale est vue prioritai-
rement sous l’angle de la dimension « sociale » de ses entreprises, dans 
laquelle il devient possible et souhaitable d’investir, avec de nouvelles 
logiques de partenariat public/privé. Une des conditions à cela est de 
pouvoir mesurer (et pas seulement d’évaluer) le social et l’environne-
ment, pour intégrer ces dimensions de l’activité humaine dans des calculs 
en termes de coûts/bénéices. La mesure permet aussi aux investisseurs 
de demander aux collectivités publiques de compenser le risque qu’ils 
prennent ou de rembourser la perte de rendement qu’ils acceptent en 
intervenant dans ces domaines « nouveaux ».

Dans cette logique, les acteurs de la social venture (notamment la 
venture philanthropy) jouent un rôle de détecteur. Des intermédiaires 
assurent la canalisation des marchés inanciers vers les organisations 
sociales. L’ESS est payée sur le mode du pay-for-success, au résultat7.

Les questions de gouvernance n’afleurent pas ou peu et les sociétés de 
personnes de l’ESS (coopératives, mutuelles, associations) se démarquent 
dificilement des nouvelles formes hybrides d’entreprise : B-Corps (B 
comme beneit ou beneicial : sociétés qui choisissent de se placer sous 
un régime de certiication les qualiiants comme socialement responsables 
auprès des consommateurs et des investisseurs), L3C (Low-Proit Limited 
Liability Company, créée aux États-Unis, entité for-proit au sens où les 
investisseurs attendent une distribution de dividende et une plus-value, 
mais non-proit au sens où elle est organisée dans un but social, chari-
table purposes)8, proit-with-purpose societies (sociétés à impact social 

6. Bryant (J. H.), How the Poor Can Save Capitalism: Rebuilding the Path to the Middle 
Class, Kindle Edition, 2014, 159 p.

7. Alix (N.), « Mesure de l’impact social, mesure du “consentement à investir” », 
RECMA, n° 335, 2015.

8. Taylor (C.), « Carpe Crisis: Capitalizing on the Breakdown of Capitalism to Consider 
the Creation of Social Business », New York Law School Law Review, vol. 54, 2009/10.
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dont la mission est de réaliser un bénéice social, communautaire ou envi-
ronnemental grâce au marché et à l’affectation d’une partie de leur proit 
à leur mission), SOSE (société à objet social étendu)9, qui incrustent des 
objectifs sociaux (sociétaux) dans leurs projets entrepreneuriaux, même 
si ce sont des sociétés de capitaux et pas de personnes.

b. l’ess Dans la nouvelle Donne publique

Les États, appauvris et endettés, cherchent non plus seulement à délé-
guer certaines de leurs anciennes prérogatives à des intervenants privés, 
mais aussi un relais de la part des investisseurs privés dans un marché 
des investissements sociaux. L’État devient « investisseur social, héritier 
de l’État providence10 » et raisonne en « portefeuille de projets11 ».

Par ailleurs, l’échec des pays socialistes et des administrations bureau-
cratiques a conduit à inciter les administrations publiques à recourir 
à des méthodes de management d’entreprise pour tenter de mieux 
résoudre les questions sociales.

La régulation des biens publics et des services d’intérêt général, notam-
ment des services sociaux, se joue désormais dans un système concur-
rentiel, avec :

 –  éventuellement des aides à la personne, pour faciliter l’accès aux 
prestations, quelle que soit la nature de l’opérateur,
 –  une obligation de service public pour l’ensemble des opérateurs 
(publics, privés, économie sociale…) de prester des services mini-
mums aux plus démunis. C’est ainsi que le Community Reinvest-
ment Act oblige les banques américaines à consacrer une part 
de leur activité aux communautés où elles sont installées. L’État 
gendarme fait respecter ces obligations, à l’instar de l’ARCEP 

9. segrestin (B.) et hatchuel (V.), Refonder l’entreprise, Paris, Seuil, coll. « La 
République des idées », 2012, 128 p.

10. Commentaire du directeur de la DG Emploi de la Commission européenne sur le 
« Social investment package for growth and cohesion ».

11. Voir « Strengthening social innovation in Europe: Journey to effective assessment 
and metrics », 2012 ; « A better Future: Results of the network for better future of social eco-
nomy », 2012 ; « Financing social impact: Funding social innovation in Europe – Mapping 
the way forward », 2012.
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(Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes) dans le domaine des télécommunications en France.

Dans cette logique, le inancement public comme le don sont conçus 
comme des investissements, dans une approche qui fait penser au « capi-
tal-risque » : stratégie de sortie de la part de l’investisseur fondée sur 
une mesure de l’impact, donc reporting et rating, selon des méthodes 
importées du monde de la inance. Des social impact bonds permettent 
aux investisseurs privés de préinancer des actions jusqu’alors prises 
en compte par l’État, dans de nouveaux contrats avec les organisations 
de l’ESS reposant sur des systèmes d’évaluation (mesure d’impact) 
privés ajustés avec les méthodes des investisseurs12.

L’ESS est essentiellement vue dans sa capacité réparatrice des externa-
lités négatives créées par les autres « secteurs » de l’économie. Elle est 
« mandatée » par les pouvoirs publics et travaille dans une relation de 
commande publique ou de délégataire de services publics. Sa capacité 
de mobilisation citoyenne et de création de mixité sociale n’est pas la 
caractéristique essentielle qu’on attend d’elle.

c. l’ess Dans la nouvelle éconoMie pair à pair et l’éconoMie 
collaborative

Économie collaborative, économie du partage, économie peer-to-peer, 
économie de l’accès ont le vent en poupe, sans que les concepts se dis-
tinguent toujours clairement les uns des autres. Cette économie se fonde 
sur « de nouvelles manières de produire et/ou de distribuer de la valeur 
d’échange et/ou d’usage basées sur des interactions en réseaux agissant à 
travers des outils numériques et animés le plus souvent par des personnes 
“libres”, non assujetties à des relations salariales13 », dans un système de 
production qui n’est plus domicilié à l’usine ou au bureau.

12. Voir l’avis du Haut Conseil à la vie associative et la note des experts de l’OCDE 
de 2015, en ligne sur http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_HCVA_
relatif_a_l_appel_a_projets_SIB_02-03-2016.pdf et sur https://www.oecd.org/cfe/leed/
SIBsExpertSeminar-SummaryReport-FINAL.pdf, consultés le 20/04/2017.

13. coriat (B.) (éd.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, 
Les liens qui libèrent, 2015, 296 p.
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Jeremy Rifkin prédit « l’éclipse » du capitalisme14 du fait de l’appa-
rition de « communaux collaboratifs » : les pratiques d’autopartage, de 
inancement participatif, les offres réciproques de services d’hébergement 
entre des habitants, le développement des imprimantes 3D dans des lieux 
collectifs, la création de monnaies complémentaires solidaires, etc. repré-
sentent autant de formes de production à coût décroissant marquées par le 
partage. Le fait que la valeur d’usage par l’accès prime sur leur détention 
par la propriété, la durabilité sur le consumérisme, la coopération sur la 
concurrence contrarierait les principes fondamentaux du capitalisme. Un 
pays comme l’Équateur a ainsi fait appel à la Peer-to-Peer Foundation 
pour mettre en œuvre une société FLOK (Free/Libre Open Knowledge)15.

Mais l’économie numérique évolue à une vitesse fulgurante. Des 
géants mondiaux dominent les États et les territoires, sans toujours leur 
payer d’impôts, redistribuant eux-mêmes les proits dans un capitalisme 
« netarchique » (qui opère via le net)16 donnant naissance, du vivant 
même des créateurs d’entreprise, à une nouvelle venture philanthropy.

Michel Bauwens montre que les nouvelles formes d’extraction de la 
valeur par ce capitalisme « netarchique » qui change à une vitesse phé-
noménale constituent un déi pour ce qu’il appelle le « coopérativisme ». 
De son côté, Jean-Michel Servet met en doute le « substrat technique » 
de la thèse de Rifkin, montrant que la technique peut être « une condition 
nécessaire, un cliquet rendant les mutations possibles ou impossibles » 
mais pas « un élément engendrant des automatismes et encore moins un 
élément sufisant aux transformations des modèles de société, dans la 
mesure où chacun des “progrès techniques” et leur diffusion sont cultu-
rellement et socialement marqués ». Il souligne qu’« [une] approche 
neutre de la technique évite aussi de se poser la question de la nécessité 
ou non de la violence pour permettre les changements sociaux et des 

14. rifkin (J.), La nouvelle société du coût marginal zéro. L’Internet des objets, l’émer-
gence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme, Paris, Les liens qui libèrent, 
2014, 448 p.

15. horne (B.), « How the Flok Society brings a common approach to Ecuador’s 
Economy », Shareable, le 22 octobre 2013, en ligne sur http://www.shareable.net/blog/
how-the-lok-society-brings-a-commons-approach-to-ecuador%E2%80%99s-economy, 
consulté le 20/04/2017.

16. bauWens (M.), avec lievens (J.), Sauver le monde. Vers une économie post-capi-
taliste avec le peer-to-peer, Paris, Les liens qui libèrent, 2015, 268 p.
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circonstances dans lesquelles celle-ci devient inévitable, au risque même 
de pervertir l’objectif poursuivi17 ».

La société civile réagit à la dificulté de deux façons au moins : par la 
protestation et le vote extrême, mais aussi en (ré)inventant sans cesse 
des formes d’entraide et de protection sociale volontaires. C’est bien ce 
à quoi on assiste : les banques du temps se développent, ainsi que les 
revendications sur les biens communs, tangibles (les ressources natu-
relles) et intangibles (logiciel libre). On parle de nouvelles coopératives 
ouvertes de travail et de vie. L’essor des monnaies locales, complé-
mentaires aux monnaies nationales et à l’euro, est partout avéré. Ces 
engagements citoyens trouvent des alliés auprès des collectivités locales, 
intéressées par une capacité renouvelée des citoyens à collaborer entre 
eux et à renforcer leurs compétences civiles et démocratiques, selon des 
modèles de sharing city (Séoul) ou de co-city (Bologne)18.

L’ESS est une alliée naturelle de cette économie de partage. En effet, 
elle a l’habitude de raisonner et d’agir en propriété collective (organi-
sation sans propriétaire individuel), propriété inaliénable, partie de la 
valeur ajoutée mise en réserve impartageable, distribution du proit nulle 
ou limitée, réinvestissement dans le projet social, etc. Les groupements 
de personnes qui la constituent reposent sur une gouvernance démocra-
tique et souvent une double qualité : la personne est à la fois salariée et 
actionnaire ou encore citoyenne et consommatrice19.

L’avenir dira si l’ESS aura aidé à trouver les articulations pertinentes 
entre les différentes logiques à l’œuvre, marchandes et non marchandes, 
systèmes propriétaires et systèmes ouverts, pour une économie « sociale » 
fondée sur la connaissance, l’éducation et la formation. Elle peut aussi 
manœuvrer pour que les nouveaux collectifs ne soient pas captés par les 
plus agiles ou bien portants ou ceux qui ont la chance de vivre dans des 

17. servet (J.-M.), « Un ambigu retour du partage », in verschuur (Ch.), guérin 
(I.) et hillenkaMp (I.) (dir.), Une économie solidaire peut-elle être féministe ? Homo 
oeconomicus, mulier solidaria, Paris, L’Harmattan, 2015.

18. foster (S. R.) et iaione (Ch.), « The city as a commons », Yale Law & Policy 
Review, vol. 34, n° 2, 2016.

19. alix (N.) et nanteuil (M. De) (dir.), Pour une économie de la coniance en Europe, 
la contribution de l’économie sociale et solidaire. De la crise à la transformation sociale, 
Confrontations Europe, coll. « L’option », n° 33, janvier 2014.
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contrées plus douces ; elle peut et doit promouvoir une vision solidaire 
des communs, fabriquer des communs comme tissu social.

Trois tendances ont donc été identiiées dans l’économie sociale et soli-
daire, la poussant vers des solutions tantôt de marché, tantôt de déléga-
tion de service public, tantôt de pair à pair. La pression entre les différents 
scénarios est à l’œuvre dans l’ensemble du monde, quelles que soient 
les appellations que les États utilisent pour décrire les formes juridiques 
d’organisation ou les institutions que le concept d’économie sociale et 
solidaire recouvre. La puissance des forces sociales et politiques qui 
les portent conduit à favoriser certaines voies par rapport aux autres et 
inluence la conception du rôle et de la place de l’ESS dans l’ensemble 
de la société et de l’économie.

Ces inluences s’exercent au travers d’une gamme de normes, de 
standards, d’outils de gestion bien plus diversiiée que le « droit dur » 
qu’instaurent les lois nationales, même lorsque celles-ci déinissent un 
cadre spéciique à l’ESS. L’expérience montre en effet la puissance du 
mimétisme des formes organisationnelles, sous la pression des règles de 
gestion notamment.

C’est la raison pour laquelle, au-delà de ses revendications en faveur 
d’une reconnaissance « par le haut », l’ESS gagne à se poser la question 
des alliances avec les forces sociales qui, comme elle, reposent sur les 
échanges humains basés sur la réciprocité, et notamment celles qui se 
réclament des « communs » dans une vision de solidarité.

II. ARTICULER RECONNAISSANCE « PAR LE HAUT » 
ET RENAISSANCE « PAR LE BAS » POUR PROMOUVOIR 

LA RÉCIPROCITÉ

a. la reconnaissance « par le haut » :  
concurrencée par la soft law

Les outils de gestion contribuent à la transformation de l’économie 
sociale au moins autant que les cadres juridiques formels20. Règles 

20. chiapello (È.) et gilbert (P.), Sociologie des outils de gestion, Paris, La 
Découverte, 2013, 295 p.
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comptables ou budgétaires, progiciels de gestion, modalités d’évalua-
tion, de reporting, etc., nés le plus souvent dans les grandes entreprises, 
s’imposent doucement, au plan mondial, à l’économie sociale et aux 
organisations publiques. Par ailleurs, quand de nouvelles politiques se 
déploient, des concurrences apparaissent : ainsi, face aux « anciens », 
les nouveaux entrants se positionnent sur le « marché » des entre-
prises sociales. Nouveaux acteurs et nouvelles politiques avancent de 
concert, avec leur cohorte d’outils et de normes mises au service de 
leurs intérêts21.

Dans un nouveau marché « offre/demande »22, différents types de 
demande de services produits par les entreprises sociales rencontrent 
différents types d’offre, avec des motivations et des incitations diverses.

Le réseau EMES a identiié quatre idéaux types d’entreprise sociale23 :
 – l’entreprise sociale comme méthode des organisations du secteur 

associatif pour s’orienter vers l’autosufisance,
 – l’entreprise sociale comme process inscrit dans l’économie sociale,
 – l’entreprise sociale comme fait d’un entrepreneur social à l’initiative 

d’une innovation sociale,
 – l’entreprise sociale comme pratique de la RSE (responsabilité sociale 

d’entreprise) mise en place par des organisations à but lucratif en parte-
nariat avec le secteur de la société civile.

Les deux premières se rattachent à une iliation de l’économie sociale, 
les deux dernières proviennent essentiellement du milieu des entreprises. 
Ces deux dernières sont considérées comme plus innovantes aux yeux 
de ceux qui soit gardent le souvenir de l’échec des modèles étatistes 
coopératifs, soit doutent de la capacité de groupes de personnes mises à 
parité de gérer des entreprises, soit défendent des modèles commerciaux 
censés être plus rapides et eficaces, soit encore sont très éloignés des 

21. alix (N.), « L’Économie sociale et l’Europe, l’inluence internationale de la soft 
law », Jurisassociations, n° 495, le 15 mars 2014.

22. young (D. R.), « A Uniied Theory of Social Enterprise », RECMA, coll. « Working 
paper », n° 07-01, janvier 2007.

23. Defourny (J.) et Mertens De WilMars (S.), « Fondements d’une approche euro-
péenne de l’entreprise sociale », Cahier de recherche/Working papers École de gestion de 
l’université de Liège, juin 2008, 18 p.
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complexités sociales. Les modèles qui se rattachent à une iliation de 
l’économie sociale sont considérés comme moins « modernes ».

À cet égard, l’évolution en cours dans l’Union européenne mérite 
l’attention24. Une déinition normative de l’entreprise sociale a été appor-
tée dans le Règlement sur les fonds d’entrepreneuriat social européens : 
une entreprise sociale se déinit avant tout par :

 – des « effets sociaux positifs et mesurables » en faveur de « per-
sonnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues ou selon 
une méthode de production de biens ou de services qui soit la maté-
rialisation de son objectif social »,

 – sous réserve que des « distributions de bénéices […] ne compro-
mettent pas son objectif essentiel »,

 – et que des comptes soient rendus « notamment par l’association de 
son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernés par ses 
activités économiques25 ».

Le critère de l’impact social mesurable a été retenu sous l’impulsion 
du Parlement européen à défaut de pouvoir adopter une solution nor-
mative applicable dans tous les pays de l’Union européenne, dont les 
législations diffèrent. Un système de label, un moment envisagé, pour 
écarter les entreprises qui s’autoproclameraient « sociales » pour béné-
icier de traitements favorables a aussi été abandonné au proit d’une 
approche souple reposant sur un faisceau des trois critères précités, 
a) impact social mesurable, b) lucrativité limitée et c) association des 
parties prenantes, normalement cumulatifs.

Le Parlement européen a délégué à la Commission européenne le pou-
voir de trouver les modalités pratiques d’appréciation de la mesure de 
l’impact social, qui pose des problèmes de méthode : comment mesurer 

24. coMMission européenne, « Communication au Parlement, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions – initiative pour l’entrepreneuriat 
social – construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’éco-
nomie et de l’innovation sociales », Journal oficiel de l’Union européenne, COM(2011) 
682/2, 31 juillet 2012.

25. Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 
2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.
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l’impact social d’une « entreprise sociale », sachant que l’entreprise 
sociale est déinie par l’impact ainsi mesuré ? On frise la tautologie.

Pour déterminer un « cadre commun » de référence au plan euro-
péen pour mesurer les effets sociaux positifs qualiiant une entreprise 
sociale, un groupe de travail a donc été mis en place auprès de la 
Commission européenne au sein du GECES (Groupe d’Experts de 
la Commission sur l’Entrepreneuriat Social). Orienté en premier lieu 
vers une déinition pour les fonds européens d’investissement (Eusef), 
le travail vise aussi l’éligibilité à certains inancements publics (Pro-
gramme for Employment and Social Innovation, EaSI).

On pourrait donc passer d’un stade d’expérimentation de la mesure de 
l’impact social à son inclusion dans des textes plus normatifs, législa-
tifs, européens et nationaux, ce qui permettrait aussi d’évaluer les effets 
sociaux et environnementaux des sociétés commerciales, pour répondre 
aux attentes de leurs parties prenantes et/ou pour sécuriser l’action de 
certains dirigeants vis-à-vis de leurs actionnaires26.

L’importance des deux autres critères déinissant l’entreprise sociale 
est souvent minorée :

 – la crise économique réduit la capacité des entreprises en général à 
dégager du proit et rend le critère de lucrativité limitée assez extensif 
(voir les travaux sur le changement de déinition par les gouvernements 
anglais successifs, qui a permis de faire passer le nombre d’entreprises 
sociales de 5 000 à 62 000 en cinq ans27),

 – le critère de gouvernance est rédigé de façon à recouvrir des pratiques 
de concertation avec les parties prenantes bien moins contraignantes 
que les obligations statutaires de gouvernance collective des entreprises 
coopératives, mutualistes et associatives.

La vériication de la spéciicité des entreprises de l’ESS reposerait donc 
essentiellement sur la mesure de leur impact social, laquelle doit, pour 

26. taylor (C.), « Carpe Crisis Taylor… », op. cit. ; segrestin (B.) et hatchuel (V.), 
Refonder l’entreprise, op. cit.

27. teasDale (S.), lyon (F.) et balDock (R.), « Playing with numbers: A methodolo-
gical critique of the social enterprise growth myth », Journal of Social Entrepreneurship, 
vol. 4, Issue 2, 2013.



 L’économie sociale et solidaire et les communs 55

être la plus objective possible, être réalisée par des experts indépendants, 
des auditeurs professionnels. L’appréciation de la qualité par les usagers 
des services ou par la société civile perd du terrain. Les tendances vers 
les solutions de marché et de délégation de service public s’en trouvent 
renforcées. Si l’ESS croit à la puissance de sa spéciicité citoyenne, elle 
doit s’interroger sur sa stratégie d’alliances.

Le monde associatif a fait le choix de se rapprocher du monde coo-
pératif et mutualiste en France dans les années 1970 pour peser dans 
le paysage institutionnel et obtenir la reconnaissance de sa capacité à 
développer des activités économiques, contre les tendances qui vou-
laient transformer les « associations gestionnaires » en sociétés sans 
but lucratif. Selon une logique similaire, le moment est peut-être venu 
pour l’économie sociale et solidaire « citoyenne » de s’allier avec les 
« communs » pour promouvoir son ancrage dans la société civile.

b. l’alliance avec les coMMuns, fonDée sur un ancrage 
coMMun sur le principe De réciprocité

1. L’ESS et le principe de réciprocité 

Depuis 20 ans, la recherche a permis de dépasser une conceptualisation 
de l’économie sociale comme « tiers-secteur » (réponse aux défaillances 
du marché – ce qui signiie donc la prédominance de celui-ci – ou des 
États) pour une certaine reconnaissance « positive », consacrant ainsi 
l’économie sociale non comme un secteur « à part » de production de 
biens et de services mais comme une forme de gouvernance spéciique 
fondée sur la coopération, selon des principes nommés par un réseau de 
personnes28.

28. alix (N.), « Do EU legislation and economic policies act in concert in develo-
ping a harmonised business theory for social economy and social enterprise? A European 
review from 1990 to 2011 », Conference working papers series, vol. VIII, 2012, actes 
de la Xe Conférence internationale de l’International Society for Third Sector Research 
(ISTR), « Democratization, Marketization, and the Third Sector », Sienne, 10-13 juillet 
2012, résumé in RECMA, n° 327, janvier 2013. Voir aussi dans le présent ouvrage le cha-
pitre de Jean-Louis Laville.
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Plusieurs chercheurs ont pointé la place centrale de la coopération 
entre les parties prenantes dans la base conceptuelle de l’ESS. La coo-
pération, mécanisme de coordination alternatif au marché et à la hié-
rarchie, fonde, selon Bernard Enjolras29, la base conceptuelle commune 
à l’économie sociale, surtout lorsqu’il y a des objectifs non pécuniaires 
et qu’on est dans des défaillances de marché et de transaction. Selon 
Bernard Billaudot30, le marqueur institutionnel de l’ESS a trait à la nature 
des relations qu’un organisme de l’économie sociale entretient avec ses 
parties prenantes.

L’économie sociale et solidaire participe d’un mode de production 
fondé sur une mise en commun de volontés et de moyens au sein de socié-
tés de personnes et non de capitaux : des groupes humains, en réponse à 
leurs besoins, développent des solutions économiques. L’ESS est donc 
censée accorder une place centrale à la personne, à chaque personne et 
à l’action collective au sein des organisations économiques qu’elle crée. 
Ce sont elles qui entendent maîtriser la répartition de la valeur ajoutée, 
ce qui va bien au-delà de l’implication des parties prenantes dans un 
projet (sinon Facebook serait de l’ESS !).

Toute entreprise d’économie sociale et solidaire a trois caractéristiques :
 – un projet (mise en œuvre de moyens) en réponse à des besoins éco-

nomiques et sociaux,
 – porté par un groupe social identiié,
 – qui fonctionne sur la base d’une réciprocité élargie (A donne à B 

qui donne à C).

Jean-Michel Servet31 rappelle que pour Polanyi les trois modèles 
d’intégration économique (la réciprocité, la redistribution et le mar-
ché) sont concomitants au sein d’une même société. Ce ne sont pas 
des « stades » de développement avec une succession dans le temps.  

29. enjolras (B.), « Market, hierarchy and cooperation: Transaction cost and the theory 
of associative irm », Working paper, Institute for Social Research, 2009.

30. billauDot (B.), « Qu’est-ce qu’un bien commun ? », Revue de l’organisation res-
ponsable, vol. 7, 2012/2.

31. servet (J.-M.), « Le principe de réciprocité chez Karl Polanyi, contribution à une 
déinition de l’économie solidaire », Revue Tiers Monde, Institut universitaire d’étude du 
développement, n° 190, 2007/2.
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Plusieurs formes secondaires sont présentes en même temps que la 
forme dominante, qui peut elle-même réapparaître après une éclipse 
temporaire.

Bien sûr, chaque principe de socialisation a ses tares et ses avan-
tages : dynamisme mais égoïsme de l’échange marchand, solidarité large 
mais bureaucratisme de la redistribution, empathie mais corporatisme 
de la réciprocité. C’est justement par la coexistence de ces trois prin-
cipes et des trois secteurs que les perversions de chacun peuvent être 
contrôlées, compensées.

L’économie dite sociale et solidaire participe de la réciprocité32. Elle 
en est même un idéal type car ce principe permet de la distinguer 
des autres modes de production, de circulation et de inancement sou-
mis aux logiques de la redistribution, du marché ou des contraintes 
domestiques.

Selon Alain Lipietz33, dans la réciprocité, le « contrat » relève de 
l’idée générale que je fais quelque chose pour autrui parce que je 
pense que quelqu’un, la communauté, le fera pour moi. C’est pourquoi 
l’ESS fournit une réponse positive à la crise « anthropologique » de 
l’individuation.

Norbert Alter34 dit la même chose : ce qui permet à la coopération 
d’être aussi structurante dans la production de la compétence collective 
vient tout simplement du fait qu’on ne donne pas à l’autre mais aux 
autres. Ce n’est pas A qui donne à B et inversement, mais A qui donne 
à B qui donne à C qui donne à M qui donne à A : c’est le principe de 
réciprocité élargi en anthropologie. L’entreprise bénéicie gratuitement 
de la production de cette compétence collective. C’est pourquoi ses diri-
geants et ses managers gagnent à favoriser les conditions de production 
d’une telle ambiance.

32. alix (N.), « La réciprocité, un atout concurrentiel de l’ESS insufisamment 
exploité », 25e colloque ADDES, L’économie sociale dans le mouvement des idées, 
octobre 2013, en ligne sur http://addes.asso.fr/document/la-reciprocite-atout-concurrentiel-
pour-leconomie-sociale-eclairage-europeen/, consulté le 20/04/2017.

33. lipietz (A.) et Deal (G.), La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, 
Paris, La Découverte, 2012, 181 p.

34. alter (N.), Donner et prendre, la coopération en entreprise, Paris, La 
Découverte, 2009.
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Stefano Zamagni35 relève que « [l]a réciprocité ne doit pas être 
confondue avec l’échange entre équivalents, qui est de fait la pierre 
angulaire du comportement capitaliste. […] [L]’objet de la transaction 
ne peut être séparée de l’identité personnelle de ceux qui l’effectuent. 
Réciprocité signiie donc que l’échange cesse d’être anonyme et imper-
sonnel. C’est la raison pour laquelle […] l’échange mutuel – c’est-à-dire 
la réciprocité – est la connotation essentielle de la forme coopérative 
d’entreprise ».

Zamagni suggère ce qui est « commun » dans la coopérative : alors 
que dans la irme capitaliste, chacun est censé poursuivre son intérêt 
propre, dans la coopérative, l’avantage tiré par chacun ne peut être 
considéré indépendamment de ceux tirés par les autres : « les membres 
visent directement une inalité commune : l’aide mutuelle est réalisée 
au travers d’une activité économique spéciique ». Quand ce qui est 
« en commun » s’étend aux inalités et aux buts, la dépendance devient 
axiologique (les membres poursuivent consciemment la même in) et 
plus seulement un problème de coordination entre personnes au sens de 
Taylor et Simon. Zamagni cite les trois conditions que Bratman (1999) 
met à la coopération :

 – « capacité mutuelle à satisfaire (mutual responsiveness),
 – engagement dans l’activité commune,
 – engagement au soutien mutuel ».

Tout cela doit se faire pendant l’action, pas avant ni après. « Comme 
il y a conjonction d’intérêts, vous poursuivez votre propre intérêt en 
soutenant les autres. En d’autres termes, juste parce qu’il est concerné 
par son propre bien-être, le coopérateur est intéressé par le bien-être des 
autres », quelque chose comme : « Je te donne ou je fais quelque chose 
pour toi de telle façon que, en retour, tu puisses donner ou faire pour 
d’autres, peut-être pour moi36 ».

35. zaMagni (S.), « Cooperative as a collaborative enterprise », in tencati (A.) 
et zsolnai (L.) (ed), The Collaborative Enterprise: Creating Values for a Sustainable 
World, Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Wien, Peter Lang 
Academic Publishers.

36. Traduction de Nicole Alix.
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2. Les communs et le principe de réciprocité 

De la même façon, parmi les caractéristiques identiiées par Elinor 
Ostrom dans les institutions durables de ressources communes, les sys-
tèmes d’échange et de communication « dans l’action » sont essentiels : 
les dispositifs de choix collectif (qui permettent de modiier les règles), 
la surveillance (par les « appropriateurs » eux-mêmes ou des gens qui 
leur rendent compte), l’existence de sanctions graduelles et de méca-
nismes de résolution des conlits. En communiquant et interagissant 
de manière répétée pour gérer des ressources dont ils sont dépendants, 
des collectifs peuvent agir plus eficacement que le marché ou le Gou-
vernement central pour gérer des ressources dont ils sont dépendants.

Elinor Ostrom pointe les similitudes entre institutions de ressources 
communes durables et institutions auto-organisées, à savoir : des envi-
ronnements incertains et complexes, la stabilité des populations de ces 
endroits (« des individus qui ont partagé leur passé et comptent parta-
ger leur avenir »), autrement dit un taux d’actualisation faible37. Elle 
constate que les exemples d’entreprises autogérées abondent, mais, 
faute d’explication théorique – basée sur le choix humain –, les déci-
sions politiques majeures continuent d’être fondées sur la présomption 
que les individus ne savent pas s’organiser eux-mêmes et auront tou-
jours besoin d’être organisés par des autorités externes38. Elle établit 
aussi que l’auto-organisation n’est pas sufisante pour garantir la péren-
nité, parce qu’il faut se maintenir dans le temps. Rien ne dure sans une 
attitude des pouvoirs publics respectueuse du choix des communs : il 
faut des entreprises qui s’emboîtent avec leur environnement, sinon le 
système n’est pas durable.

« Les modèles non coopératifs nous renseignent sur ce que font les 
individus quand ils sont dans une situation qu’ils ne peuvent pas modiier, 
pas quand ils sont sufisamment autonomes pour élaborer leurs propres 
institutions et inluencer les normes et bénéices perçus ». Et elle souligne 

37. Depuis un siècle, nous généralisons le calcul de la valeur d’une chose dans ce qu’elle 
rapportera dans le futur, ce que traduit le calcul de la valeur actuelle nette selon la méthode 
de cash-low actualisé. Le taux d’actualisation est le prix qu’on exige pour un « report de 
consommation ». Moins le taux est élevé, plus il est favorable aux générations futures.

38. Intervention d’Elinor Ostrom à l’Unesco le 22 juin 2011.
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que « lorsque les modèles qui présupposent l’absence de communica-
tion et de capacité à changer les règles […] sont appliqués hors de leur 
champ, cela peut produire plus de tort que de bien, par exemple détruire 
le capital institutionnel accumulé pendant des années d’expérience39 ».

A contrario, il serait intéressant de s’interroger si l’on peut pertinem-
ment appliquer hors de leur champ des modèles qui supposent l’exis-
tence d’une communication et de la capacité à changer les règles : les 
entreprises sociales, les social business qui ne sont pas des sociétés 
de personnes, à l’instar des entreprises de l’économie sociale et des 
communs, sont-elles susceptibles de faire fonctionner une gouvernance 
démocratique et de « faire société »40 ?

Conclusion : fonder la gouvernance de l’ESS et des communs 
sur la réciprocité 

Jean-François Draperi41 nous démontre que l’articulation entre prin-
cipes et pratiques est fondatrice de l’économie sociale. La fabrication 
concrète et collective du projet à travers les opérateurs de terrain en 
constitue le passage à l’acte constitutif42.

L’ESS constitue ainsi à la fois une politique et une pratique, elle pro-
meut l’économie comme une science expérimentale, sociale et prudente.

Si l’économie sociale et solidaire n’est pas la panacée, on aurait tort de 
s’en passer pour prévenir les inégalités de toutes natures et lutter contre 
elles en la cantonnant à un rôle de réparation sociale. Il faut pousser son 
pouvoir de transformation. Il lui incombe aussi de ne pas se contenter de 
réclamer la reconnaissance « par le haut », essentielle comme le montre 
Ostrom, mais qui ne saurait être eficace sans la reconnaissance « par le 
bas », par ceux qui ont le plus besoin de partage et solidarité.

39. ostroM (E.), Gouvernance des biens communs…, op. cit.
40. bloch-lainé (F.) (dir.), Faire société, les associations au cœur du social, Syros, 

1999, 261 p.
41. Draperi (J.-F.), La République coopérative, Larcier, 2012, 327 p.
42. bernet (J.), eynauD (Ph.), Maurel (O.) et vercher-chaptal (C.), La gestion 

des associations, Érès, 2016.
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Idéal type de la réciprocité dominée par les autres modes de coordi-
nation, l’ESS est en permanence en concurrence avec d’autres modèles. 
Soit elle disparaît, soit elle se réinvente en s’appuyant précisément sur 
le principe de réciprocité qui est son atout concurrentiel.

C’est en s’appuyant sur ses spéciicités, notamment une gouvernance 
fondée sur l’humain, et sur les sens que l’ESS demeurera utile dans un 
monde où, inexorablement, le marché avance et avec lui la distance entre 
les acteurs (producteur et consommateur, investisseur et projet…), mais 
où, inexorablement aussi, le besoin de relations humaines, d’échanges, 
de sociabilité et de proximité se renouvelle en permanence.

L’ESS ne peut « changer d’échelle » comme on l’y invite que pour 
autant qu’on la laisse se développer en fonction de ses spéciicités et 
simultanément à elles. À défaut, on l’aura tuée en l’ayant fait grandir.

C’est pourquoi l’ESS a tout à gagner à promouvoir et à diffuser les 
vertus du principe de réciprocité comme facteur d’innovation et de 
transformation sociales en s’alliant avec les mouvements des communs. 
Ceux-ci peuvent, de leur côté, tirer parti de l’expérience et des échecs 
et des réussites de l’ESS dans l’organisation de sociétés de personnes 
et de l’élaboration de compromis durables pour vivre ensemble dans la 
coniance et la solidarité.





ÉVALUER LE SOCIAL COMME UN INVESTISSEMENT ? 
L’ÉCHEC DES ILLUSIONS SCIENTISTES 

DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

par Jean-Claude Barbier

L’application de nouvelles conceptions, de nouveaux outils et de nou-
velles méthodes touche de plus en plus le domaine des activités liées à la 
protection sociale et aux services sociaux. Elle peut s’expliquer comme 
un cas particulier de l’économisation du monde, qui s’introduit via la 
diffusion de nouveaux principes de gestion. Cependant, dans ce domaine, 
les inluences et évolutions se font toujours par le droit dominant de 
l’Union européenne, droit économique profondément marqué par l’école 
juridique Law and Economics.

Empiriquement, cela prend d’abord la forme de ce qui a été appelé 
business social, dont les origines historiques sont multiples, mais qui 
doivent être en particulier trouvées aux États-Unis. D’un autre côté, on 
observe dans l’économie sociale et solidaire (ESS) l’importation des 
méthodes du management (NPM, New Public Management). Sur le plan 
institutionnel, l’Union européenne parle désormais d’investissement 
social et la notion se répand dans les États membres : elle n’est pas neuve, 
loin de là, mais l’acception propagée par les services de la Commission 
européenne tend à y associer une conception particulière de l’« évalua-
tion d’impact ». L’évaluation des politiques publiques n’est pas neuve 
non plus dans l’ESS. C’est un outil désormais classique. Ce qui se passe, 
en revanche, dans le secteur qu’on observe, c’est la rencontre du business 
social, de l’investissement social et d’une forme spéciique d’évaluation, 
dite « évaluation d’impact ». Les interventions des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire sont alors conçues et « modélisées » comme autant 
de programmes séparés, à durée limitée, « d’investissement », lesquels 
sont censés produire des « impacts » voire des « impacts sociaux » sur 
des publics ciblés. Ce vocabulaire est notamment introduit par la « Com-
munication de la Commission européenne sur l’investissement social » 
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en 20131. Un cas particulier est représenté par les social impact bonds 
(SII, « titres à impact social ») qui se sont pour l’essentiel développés 
dans l’aire des pays anglophones (Grande-Bretagne et États-Unis).

Dans ce dernier cas, il ne s’agit ni de toute l’évaluation appliquée dans 
l’économie sociale et solidaire, ni de cette économie dans son ensemble. 
Ce sont les potentialités de développement de ces tendances qu’il faut 
analyser, à partir de la question « Peut-on évaluer le social comme un 
investissement ? » La réponse incline à contester doublement l’hypo-
thèse de la pertinence (voire de l’intégration harmonieuse) de l’inves-
tissement en général quand il s’agit de protection sociale et de services 
sociaux, mais encore plus de la transposition de la notion même d’impact 
mesurable. L’une des raisons, et non des moindres, de cette réponse 
tient au fait que l’économie n’est pas unique et que l’économie sociale 
et solidaire ne se réduit pas à l’importation de l’économie standard dans 
son domaine.

L’ÉCONOMISATION DU SOCIAL, VIA LE DROIT DE L’UNION

Les interventions sociales (protection sociale, services sociaux…) ont 
longtemps été considérées comme à part de l’économie, alors même 
que leur rôle économique global devenait crucial dans les sociétés euro-
péennes. Le mouvement d’« économisation » de la société, séculaire, 
ne les épargne désormais plus, ce qui n’empêche pas leur originalité. 
Dans les années 1980, on a par exemple identiié la place croissante 
des « activités économiques » des institutions à but non lucratif. Cette 
économisation se diffuse par le langage et par les méthodes importées 
du secteur économique autour d’une forme de l’économie – l’économie 
de marché – qui ne fait pas de place à la diversité, dont, précisément, 
l’économie sociale et solidaire est une manifestation empirique. Dans 
le secteur associatif français, les premières manifestations du mouve-
ment passèrent par la réforme des règlements comptables pendant la 
première moitié des années 1980 et par les réformes des marchés publics 

1. coMMission européenne, « Communication from the Commission: Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 
2014-2020 », COM (2013) 83.
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déterminées par l’intégration européenne. En France, les acteurs associa-
tifs, parmi les acteurs de l’ESS, seront très lents, à la différence de leurs 
correspondants allemands par exemple, à s’apercevoir des conséquences 
de cette transformation, dans laquelle ils seront volens nolens dans les 
années 2010 pleinement impliqués. Au sein de l’Union européenne, cette 
évolution est étroitement imbriquée avec le développement de l’inluence 
du droit de l’Union. Il faut bien avoir en tête, pour le comprendre, que 
la construction européenne s’est faite selon l’empreinte des origines du 
premier traité : il s’agit d’une construction économique. En second lieu, 
la répartition initiale formelle des compétences est restée fondamenta-
lement la même : le « social » (y compris l’éducation) relève toujours 
en 2016 du niveau national, nonobstant l’introduction limitée du vote 
à la majorité qualiiée. La hiérarchie des normes juridiques, pendant 
le même temps, a été bouleversée, puisque, sur la base d’une série de 
décisions particulièrement inventives de la CJUE (Cour de justice de 
l’Union européenne), l’ordre juridique communautaire est devenu dans 
tous les États membres, malgré une résistance initiale, supérieur aux 
ordres juridiques internes. Le droit communautaire et le rôle de la CJUE 
se manifestent, dans le domaine de la protection sociale comme dans 
tous les autres, à travers la combinaison de trois principes juridiques 
d’une eficacité redoutable. Il s’agit du principe de l’effet direct du droit 
communautaire ; ensuite de celui de la prééminence du droit communau-
taire sur les droits internes ; et enin des principes concernant les libertés 
économiques (liberté d’établissement, de circulation des personnes, des 
biens, des services et des capitaux) associés au principe selon lequel la 
concurrence ne doit pas être entravée. Ces principes, progressivement 
solidiiés, « commandent » en quelque sorte à l’ensemble du droit des 
États membres, directement ou indirectement, dans tous les domaines. 
C’est sur leur base que la CJUE, quand elle est saisie, impose ses inter-
prétations. Certes, celles-ci sont susceptibles d’être renversées, mais il y 
faut une décision du Conseil des ministres, qui n’est pas facile à prendre, 
comme le montre la longue bataille, qui n’est pas inie, à propos de la 
libre circulation des services et du traitement des services d’intérêt géné-
ral. Du point de vue des protections sociales nationales, ce droit porte 
une logique « négative » (on parle en science politique d’« intégration 
négative »), en ce sens qu’il permet de supprimer des dispositions natio-
nales qui lui sont contraires. Mais « l’intégration positive », c’est-à-dire 
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la construction d’éléments supranationaux de protection sociale, est ini-
niment plus dificile et elle est restée marginale depuis les origines. Ce 
contexte fait que le développement de l’ESS est désormais pleinement 
conditionné par la réglementation européenne.

En outre, par une logique de contagion (spill-over, selon l’expression 
anglaise consacrée), une disposition qui à l’origine n’a pas l’objectif 
d’inluer sur tel domaine particulier init par le concerner, petit à petit, 
par contagion. C’est ainsi que les services sociaux (baptisés « d’intérêt 
général », SSIG) en sont venus à être considérés dans le cadre de la 
concurrence. À l’origine, ce qu’on a appelé « service d’intérêt écono-
mique général » était à cent lieues des services sociaux que les asso-
ciations fournissent, mais la catégorie a fait son chemin2. La directive 
dite « Bolkestein », présentée en 2004, a ensuite été remaniée, à la 
suite de l’opposition politique manifestée dans plusieurs pays – parti-
culièrement en France, où le référendum de 2005 sur le projet de traité 
constitutionnel a été l’occasion d’une politisation importante d’un thème 
jusque-là resté peu connu. Le caractère national singulier est également 
manifeste dans la façon dont les pays se saisissent de cette question, qui 
est sensible dans certains pays comme la France, l’Allemagne3 ou les 
Pays-Bas, mais marginale dans nombre de nouveaux États membres. 
Cette sensibilité est évidemment liée aux différentes constructions paral-
lèles, dans l’histoire, de conceptions très différentes de ce que sont des 
services conçus pour l’intérêt général et le bien public, services qu’on 
a eu tendance en France à penser prioritairement comme « publics ». 
La contagion du droit économique ne s’arrête pas là. Elle se manifeste 
par des conlits et par l’émergence de nouveaux domaines d’ingérence 
du droit de la concurrence (ainsi de façon croissante dans le domaine 
des systèmes de santé, au nom du fait – libéral par excellence – que le 
« citoyen européen », chaque individu, doit pouvoir avoir accès au choix 
des meilleurs services dans l’Union). Des conlits croissants ont aussi 
émergé entre l’application de la législation des libertés économiques 

2. Voir herzog (Ph.), « Report on the Green Paper on Services of General Interest, 
European Parliament », COM (2003) 270 – 2003/2152(INI), 2003.

3. Le contraste est immense entre l’Allemagne, qui a réussi à « protéger » de la concur-
rence ses activités d’intérêt général (article 2.2.j de la directive services de 2006), et la 
France, qui n’a pas « trouvé » de catégorie juridique équivalente.
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et du droit de la concurrence d’une part et les dispositions du droit du 
travail, restées nationales, d’autre part. Certains concernent tout particu-
lièrement l’assurance maladie complémentaire et d’autres les retraites. 
Cette extension de l’inluence du droit de l’Union dans le « social » a 
presque abouti, de fait, à un « évidement » du contenu du principe de 
« subsidiarité », pourtant reconnu par les traités. Par l’intermédiaire de 
la contagion et de la prééminence du droit économique de l’Union sur 
les droits nationaux, dès lors que le marché et la concurrence sont en 
question, il n’existe pratiquement plus de domaines qui puissent être 
strictement préservés.

En dépit du fait qu’il est centré sur sa compétence économique (le 
marché, les libertés économiques, la concurrence), le droit de l’Union 
inluence donc tous les domaines. C’est ainsi qu’il devient la base de 
l’évolution plus générale des conceptions concernant le social. Ce qu’il 
est essentiel de comprendre de ce point de vue, c’est que la référence de 
ce droit de l’Union, toujours plus puissant dans son inluence, est stric-
tement ancrée dans une vision particulière de l’économie, l’économie 
de marché, l’économie dominante – en anglais mainstream. Les autres 
formes de l’économie, comme l’ESS en particulier4, n’ont pas droit de 
cité dans les références des juges de l’Union européenne. Une illustration 
de ce phénomène manifeste, qui n’est pas toujours connu, tient dans le 
fait que ces mêmes juges ont placé « à part » les activités relevant de la 
« solidarité ». Une partie des activités sociales est encore aujourd’hui 
« protégée du marché et de la concurrence » pour des raisons de solida-
rité. Ces activités sont réputées ne pas être économiques et les entités 
qui les exercent ne pas être des entreprises, ce qui les place à côté de 
l’économie dominante fondée sur le marché et la concurrence non faus-
sée. C’est le cas de ce qu’on appelle en général les systèmes de Sécurité 
sociale publics, lesquels ne sont pas concernés par les dispositions obli-
geant à la concurrence en raison du fait qu’ils reposent sur des objectifs 
de solidarité et de partage des coûts indépendamment des contributions. 
Soulignons que cette « protection contre le marché » est toutefois pour 

4. Voir dans le présent ouvrage les articles de Jean-Louis Laville, d’Henry Noguès et 
de Nicole Alix.
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l’instant toujours assurée par une simple disposition jurisprudentielle et 
qu’elle n’est nullement afirmée comme telle dans les traités5.

LES MANIFESTATIONS CONTEMPORAINES 
DE L’ÉCONOMISATION DANS LE SOCIAL ET L’ESS

Dans la période contemporaine, l’inluence déstabilisante du droit de 
l’Union se mêle à d’autres évolutions : il s’agit d’abord des politiques 
de restriction budgétaire, « d’austérité » comme on dit souvent ; mais 
la dynamique du capitalisme, en réaction à la crise de 2008, pousse 
aussi à la recherche de nouveaux marchés pour que le « social » puisse 
devenir l’objet d’un business rentable. Ici tout particulièrement agit la 
poussée des investisseurs potentiels qui, selon leur tendance classique, 
cherchent à quantiier les perspectives de gain qu’ils peuvent comparer 
avec d’autres pour choisir les objets de leur investissement. Ces phéno-
mènes se cumulent avec l’existence, très ancienne dans certains pays 
et certaines cultures politiques, de la philanthropie (souvent associée, 
comme aux États-Unis, à un développement moindre de la protection 
sociale et de la Sécurité sociale). C’est ce triple contexte qui explique le 
développement de rélexions et de pratiques en Europe, qui reste inégal, 
mais qui est centralement inluencé par la diffusion des idées par l’inter-
médiaire de l’Union européenne6.

Des « entreprises sociales » (social business, social enterprise) se déve-
loppent, dont les critères d’identiication sont restés jusqu’à présent incer-
tains. Dans le même temps, les acteurs sociaux traditionnels sont affaiblis 
par la crise7. Sous l’aiguillon des besoins de inancement ressentis par 

5. Le fait que les systèmes de Sécurité sociale (santé et retraites) ne soient pas soumis, a 
priori, aux règles du marché et de la concurrence tient à une exception établie par la double 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dite « Poucet– Pistre », du nom 
des parties aux arrêts, en 1993.

6. La Commission a mis en place un organe de rélexion et de proposition, dit GECES 
(Expert Group on Social Entrepreneurship), sur la base de choix discrétionnaires, en 2012, 
pour une période de cinq ans.

7. Voir barbier (J.-C.), « Social services of general interest (SSGIs) in France: The uncer-
tain impact of the increasing reach of EU law », in barbier (J.-C.), rogoWski (R.) et Colomb 
(F.) (ed), The Sustainability of the European Social Model: EU Governance, Social Protection 
and Employment Policies in Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2015, p. 331-348.



 Évaluer le social comme un investissement ? 69

nombre de structures de l’ESS, l’intérêt pour ces « entreprises sociales » 
s’est cependant répandu8. Il était logique que cet intérêt soit grand dans 
les pays anglophones. Il était logique également que l’intérêt soit plus 
mitigé dans les pays réputés pour avoir de solides systèmes de protection 
sociale fondés sur l’assurance sociale et sur l’État social (Allemagne, 
France). La Commission européenne, à l’occasion de la révision des direc-
tives applicables au social, notamment dans les marchés publics, et de la 
réglementation sur les « aides d’État », a inluencé ce jeu d’acteurs dans 
un contexte de concurrence accrue pour les inancements et de remise en 
cause de la légitimité des systèmes de protection sociale ; elle favorise 
ainsi l’expression de besoins très spéciiques de inanceurs privés qui sont 
à la recherche de « notations », d’« étalonnages » pour leurs choix. On 
assiste alors à une convergence d’idées. Celle-ci introduit dans le même 
temps une grande confusion idéologique autour de trois notions essen-
tielles : le business social, l’investissement social et l’évaluation d’impact. 
Voyons successivement ces trois éléments clés du paysage normatif qui 
préside aux visions contemporaines du social et de l’ESS.

LA DÉFINITION TAUTOLOGIQUE DE L’ENTREPRISE SOCIALE 
PAR LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Il n’y a pas grand-chose à dire, pour notre sujet, du business social, 
sinon que les références afirmées depuis longtemps sont issues du sec-
teur de la philanthropie (dominées par la pratique nord-américaine et par 
la privatisation très étendue au Royaume-Uni, où l’externalisation par 
appel à la concurrence est organisée pour une grande partie des inter-
ventions dans le domaine de l’assistance et de l’emploi). Les services 
de la Commission ont décidé d’épauler le mouvement d’une extension 
de l’intérêt pour les « entreprises sociales » se développant pour les rai-
sons qu’on a dites, quoique modestement dans la plupart des pays de 

8. C’est ce qu’exprime franchement Christophe Itier, responsable d’une grande associa-
tion, à l’occasion de la discussion des « titres à impact social » en France : « compte tenu de 
l’état des inances publiques et de l’ampleur des déis sociaux, je suis convaincu que l’État-
providence doit se réinventer. Nous devons trouver de nouvelles formes de inancement, 
fondées sur une vision entrepreneuriale de l’action sociale » (La Croix, le 17 février 2016).
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l’Union. Cela supposait l’adoption d’une déinition de ce que pouvait 
être une « entreprise sociale » pour la distinguer juridiquement d’une 
entreprise classique.

une Définition De l’entreprise sociale pour une vision 
universelle norMalisatrice Des entreprises

Le travail de la Commission européenne a abouti à un exercice de 
tautologie, qui, cependant, a semblé satisfaire les besoins des inan-
ciers agissant autour de la notion pour créer et développer leur marché, 
encore peu développé en France9. Il faut remonter à la déinition en 
anglais10 adoptée par la Commission européenne, après la discussion 
dans divers groupes de travail conidentiels, au moment de la publica-
tion en 2013 du « Social Investment Package11 ». Cette déinition est 
ainsi tournée : « Social entreprises are businesses with primarily social 
objectives, and where surpluses are usually reinvested into the busi-
ness or in the community, rather than maximizing proit for owners and 
shareholders12 ». Dans la marée de documents émis par la Commission 
européenne (dont seule une petite minorité a une valeur juridique, le 
reste ayant vocation à la communication politique), on aurait du mal à 
trouver une déinition simple et surtout faisant sens dans l’arsenal des 
termes politiques utilisés par la Commission depuis ces premiers temps 
d’élaboration. Dans une communication de 201113, la Commission déi-
nissait ainsi la social enterprise :

« A social enterprise is an operator in the social economy whose 
main objective is to have a social impact rather than make a proit 

9. Le secrétariat d’État à l’ESS a annoncé un appel à propositions pour créer des « titres 
à impact social » en février 2016.

10. On fait rarement remarquer que toutes ces communications, réglementations, etc. 
sont élaborées d’abord en anglais. Voir barbier (J.-C.), « L’évolution des droits linguis-
tiques dans la construction européenne », in potriquet (G.), huck (D.) et truchot (C.) 
(dir.), « Droits linguistiques » et « droit à la langue ». Identiication d’un objet d’étude et 
construction d’une approche. Actes du colloque international de Strasbourg 25-26 sep-
tembre 2014, Lambert-Lucas, 2016.

11. Voir note 1.
12. Note 15 de la communication COM (2013) 83, op.cit.
13. Dite « Social business initiative », COM (2011) 681 inal du 25 octobre 2011.
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for their owners or shareholders. It operates by providing goods 
and services for the market in an entrepreneurial and innovative 
fashion and uses its proits primarily to achieve social objectives. 
It is managed in an open and responsible manner and, in particu-
lar, involve employees, consumers and stakeholders affected by its 
commercial activities. »

Est ajoutée ici la dimension de la « gouvernance » ou du « mana-
gement », mais la tautologie est toujours présente : l’entreprise est 
sociale quand elle a des « objectifs sociaux », un « impact social », 
quand elle appartient à l’« économie sociale ». Le projet est donc de 
faire une place particulière à certaines « entreprises » sans reconnaître 
que l’économie dominante de marché, celle qui nourrit le droit de 
l’Union et fonde la référence à ses traités, n’est pas la seule version 
possible de l’économie. Le choix de la Commission européenne est 
donc de faire droit à un traitement adapté de certaines entreprises, 
tout en les laissant pleinement insérées dans l’économie de marché, 
dans les logiques de la concurrence « libre et non faussée ». Le statut 
de business social/entreprise sociale n’est donc nullement motivé par 
des objectifs spéciiques de la politique sociale, mais seulement par 
l’intégration dans l’économie de marché unique d’activités « sociales » 
évaluées comme les autres activités économiques : on reconnaît seu-
lement qu’elles doivent par ailleurs être aidées pour accéder au inan-
cement qu’elles recherchent ou pour tenir compte de leur petite taille 
dans les règlements et les directives du droit économique de l’Union 
européenne. Cette démarche est parfaitement cohérente avec l’esprit 
du droit de l’UE, pour lequel toute entité exerçant une activité écono-
mique est une entreprise, quels que soient son statut ou le caractère 
désintéressé ou lucratif qu’elle poursuit : les associations sont ainsi 
toutes des entreprises dès lors qu’elles ont des activités économiques, 
ce qui est le cas général.

LA RÉÉMERGENCE DE L’INVESTISSEMENT SOCIAL

C’est dans ce contexte idéologique, au sein de ces rapports de force 
entre les acteurs de l’économie et de la inance et les acteurs du social 
qu’émerge au niveau de l’UE une version renouvelée de l’investissement 
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social au début des années 201014. La notion d’investissement social a 
cependant une longue histoire, que plusieurs chercheurs ont retracée. 
La conception de la protection sociale comme un « investissement » 
n’est en effet pas neuve. Elle était déjà présente, il est vrai dans une 
vision minoritaire, chez de hauts fonctionnaires spécialistes de la Sécurité 
sociale en France dans les années 1960. On peut à cet égard citer Francis 
Netter, ancien membre du groupe X-Crise, conseiller maître à la Cour 
des comptes et directeur général adjoint de la Sécurité sociale de 1945 à 
1964. Il écrivit, dans une communication qu’il présenta à l’Association 
internationale de Sécurité sociale en 1965 :

« Les rentes et pensions peuvent être considérées comme un amor-
tissement de la main-d’œuvre usée, les soins de santé comme des 
dépenses d’entretien, tandis que les prestations familiales constituent 
un investissement humain, préparant et améliorant la génération des 
futurs travailleurs […]. Le concours apporté par la Sécurité Sociale 
à la réalisation d’une politique de croissance économique peut 
entraîner une révision de certains mécanismes de inancement […]. 
[U]ne telle perspective aboutit à considérer le développement de la 
Sécurité Sociale non comme une affectation d’une partie des plus-
values constatées grâce au progrès de l’activité économique, mais 
comme un facteur d’accélération de la croissance économique15 ».
Plus récemment, de nombreux travaux d’économistes des années 1990 

et 2000 spéciiquement appliqués à l’UE ont poursuivi ce raisonnement, 
parmi lesquels ceux de Robert Boyer, qui, comme d’autres, traitent 
notamment du rôle de l’éducation. De nombreux articles de littéra-
ture grise de la Commission européenne ont aussi traité de la question, 
comme l’ont justement rappelé M. Ferrera et Nathalie Morel et ses col-
lègues16. Le discours de l’investissement doit en outre être resitué dans 

14. barbier (J.-C.), « Social investment, a problematic concept with an ambiguous 
past, comment on Anton Hemerijck », Sociologica, 1/2012, p. 1-11.

15. Voir l’ouvrage de launay (J.-P.), Francis Netter, une vie pour le développement 
social, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, Association pour l’étude de l’histoire de la 
Sécurité sociale, Paris, 1989, p. 42-43.

16. Voir ferrera (M.), « Liberal neo-welfarism: new perspectives for the European 
Social Model », OSE Opinion Paper, 2013 ; Morel (N.), palier (B.) et palMe (J.), 
Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges, The Policy 
Press, University of Bristol, 2012.
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la série de ceux qui accompagnent depuis les années 1990 les critiques 
contre les systèmes de protection sociale. Ces dernières remontent à la 
tradition de la « crise de l’État providence », inaugurée en France par le 
livre éponyme de Pierre Rosanvallon et aux États-Unis par les travaux 
de Neil et Barbara Gilbert, qui inventèrent la notion d’enabling state17.

Morel, Palier et Palme, dans leur contribution pionnière, insistaient 
sur la différence d’une démarche qu’ils préconisaient normativement par 
rapport au « néolibéralisme » : l’argument majeur de ces chercheurs ne 
tient-il pas dans l’existence empirique d’une stratégie d’investissement 
social telle qu’elle est mise en œuvre depuis de très nombreuses années 
dans les pays scandinaves, laquelle occupe une position centrale dans 
leur démonstration ? Contrairement au projet de la Commission, deux 
dimensions essentielles, empiriquement validées sur une longue durée et 
résistant aux réformes néolibérales aussi bien au Danemark qu’en Suède, 
ne sont-elles pas l’universalisme (droit commun de la protection sociale 
assurantielle et assistancielle) et l’orientation vers l’égalité, comme l’a 
si bien expliqué le sociologue Bo Rothstein18 ? Au surplus, la notion 
trouve facilement des partisans dans un but purement tactique : il s’agit, 
pour les partisans des interventions sociales (en faveur des personnes au 
chômage, des personnes handicapées, etc.), de se servir du langage de 
l’économie et de la gestion pour faire accepter leurs projets. Cet usage 
de l’investissement social ne présente pas une nouveauté réelle : depuis 
les années 1980, le pli en a été pris à la direction générale Emploi et 
affaires sociales de la Commission européenne. Il s’est agi, pour les 
partisans de ces interventions, de les présenter de la façon la plus favo-
rable dans un univers dominé par le langage économique des directions 
générales les plus inluentes, comme la DG EcoFin. Cette forme de 
légitimation du langage de l’investissement social est toujours présente 
aujourd’hui dans le contexte de l’économisation contemporaine. C’est 
ce qu’illustre la Secrétaire d’État française, Mme Neuville, en 2016 à 
l’ouverture du séminaire « L’investissement social : Quelle stratégie 

17. gilbert (N.) et gilbert (B), The Enabling State, Modern Welfare Capitalism in 
America, Oxford, Oxford University Press, 1989.

18. rothstein (B.), Just Institutions Matter: The Moral Political Logic of the Universal 
Welfare State, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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pour la France19 ? » Soulignant que, en tant que médecin hospitalier de 
culture, la « rentabilité » n’est pas dans son vocabulaire, elle afirme 
que l’investissement social lui donne l’occasion d’être « réaliste » et 
de « montrer de façon scientiique » l’utilité des interventions sociales 
dont elle a la charge au Gouvernement. C’est pourquoi elle annonce la 
création d’une « Fondation pour l’investissement social » ain, dit-elle, 
« de démontrer qu’il existe des approches utiles et eficaces pour faire 
reculer la précarité et l’exclusion sociale20 ». On est ici au cœur de la 
question, et ces façons de penser l’investissement social rejoignent une 
longue tradition de formulation de la protection sociale comme un inves-
tissement, à l’encontre de leurs adversaires qui la présentent comme un 
coût insupportable économiquement.

Toutefois, une vision comme celle-ci, s’inspirant des pays scandinaves, 
ne correspond pas à la conception que privilégie, depuis 2013 et sa commu-
nication, la Commission européenne21. La confusion idéologique est ici 
un obstacle. En effet, dans cette dernière communication est apparue une 
conception qui remet en cause l’ensemble de l’édiice de la protection 
sociale construit depuis le xixe siècle pour la remplacer par une série de 
programmes ciblés et temporaires22. Si l’approche de la Commission cite 
principalement les travaux d’Anton Hemerijck23, elle cherche à donner 
un contour à la notion d’« investissement social » à partir de trois entrées. 
La première est une quantiication macroéconomique (elle s’essaie à 
quantiier une part des « investissements sociaux » parmi les dépenses, 
ce qui est en général un échec). La seconde consiste à établir une liste de 
domaines de politiques susceptibles d’être des investissements sociaux 
parmi les dépenses sociales. La troisième, plus microéconomique, se 

19. Séminaire organisé par France Stratégie, LIEPP Science Po, la CNAF, la DGCS 
et la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 9 juin 2016 dans les locaux du ministère des 
Affaires sociales.

20. Voir le discours de la secrétaire d’État sur le site du ministère, en ligne sur http://
social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouver-
ture-du-seminaire-l-investissement-social, consulté le 11/06/2016.

21. barbier (J.-C.), « Social investment, a problematic concept… », op. cit.
22. barbier (J.-C.), « Faut-il faire coniance au projet politique de la Communication 

“Social Investment” de la Commission européenne (Com[2013]83 inal) ? », CES/CNRS/
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, communication au séminaire TEMPS du 6 juin 2013.

23. heMerijck (A.), Changing Welfare States, Oxford, Oxford University Press, 2013.
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base sur la déinition de l’investissement en capital humain. Une impor-
tance particulière est ainsi donnée aux politiques dites « d’activation des 
chômeurs et des pauvres ». Cette catégorie semble relativement cen-
trale dans les « politiques d’investissement social », de même que les 
politiques d’éducation et la garde des enfants (à la suite des travaux de 
l’économiste américain James Heckman). L’« éducation » dont il est 
question se réfère également aux politiques de formation profession-
nelle. La protection sociale se trouve alors présentée comme une série 
de programmes qui, centrés sur les individus, pourraient être à la fois 
ciblés, conditionnels et « simples », mais aussi de durée temporaire. Le 
vocabulaire qui décrit ces programmes se réfère à la fois à celui des ser-
vices du marché intérieur de la Commission (voir la communication sur 
les entreprises sociales déjà citée) et fait un emprunt systématique à celui 
de l’évaluation, thématisé en termes d’« impact » et d’evidence (preuve). 
Ces « impacts » ou cette evidence sont mis en regard, en accompagne-
ment de la communication, d’une sélection d’indicateurs dont l’orien-
tation vers les pauvres et les plus défavorisés est évidente24. C’est donc 
une conception très particulière de l’« investissement social » qui est pri-
vilégiée par la Commission, à l’encontre des conceptions universalistes 
de la protection sociale. Potentiellement, elle débouche directement sur 
une réforme du management de l’ESS, qui a des conséquences politiques 
qui ne sont jamais à un seul moment abordées. L’une des réformes de 
management est l’importation dans le secteur d’une pensée en termes 
d’évaluation d’impact.

DE L’ÉVALUATION À L’ÉVALUATION DITE D’IMPACT 
ET AUX TITRES À IMPACT SOCIAL

Les techniques très anciennes de l’évaluation de programmes, dont 
la longue histoire vient des États-Unis25, ont commencé à pénétrer en 
France dans le secteur social. Ce qui est nouveau dans les années 2010, 
c’est la combinaison de ce qu’on appelle « investissement social » avec 

24. Voir, sur le site de la Commission européenne, le document « Key facts and igures » 
qui complète la liste des documents de l’annexe 2 de la Communication 2013 (83).

25. barbier (J.-C.), « Évaluations “expérimentales”, quelques leçons de l’histoire », 
Politiques sociales et familiales, n° 110, décembre, 2012, p. 19-32.
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la notion d’impact social. En matière de politique sociale ou d’emploi, 
la pratique de l’évaluation des politiques publiques (EPP) s’est installée 
en France à partir des années 198026. Elle s’est d’abord peu intéressée 
à la notion d’effet net, d’impact des politiques, privilégiant dans ce 
secteur une évaluation de process et une évaluation formative. L’ESS 
devrait donc a priori être peu accueillante à une évaluation d’impact 
fondée sur la comparaison de résultats mesurés sur des populations 
identiques tirées au sort, la première étant soumise à la politique, la 
seconde faisant fonction de groupe témoin, comme on pratique en 
médecine. C’est en effet la médecine qui est l’inspiratrice de ce raison-
nement d’évaluation contemporain. Ce renouveau d’une telle évalua-
tion, qu’on peut qualiier d’expérimentale ou de quasi expérimentale, 
vient d’une petite révolution dans les conceptions au plan international, 
qui fut accompagnée notamment par de grandes organisations philan-
thropiques, comme la fondation Bill et Melinda Gates, et soutenue 
par la Banque mondiale27. On se trouve donc désormais, dans l’ESS 
comme dans le secteur social en général, face à l’émergence d’une 
rélexion en termes d’évaluation d’impact. Les spéciicités des inter-
ventions sociales sont-elles adaptées à l’application d’une évaluation 
de ce type ?

Dans ses traits essentiels, on a pu montrer qu’il s’agit d’une conception 
scientiste de l’évaluation de programmes issue des apports initiaux de 
Donald Campbell à la in des années 1960. Ce psychologue américain 
faisait partie de la minorité des évaluateurs qui pensaient qu’il n’y avait 

26. Cette institutionnalisation est expliquée par barbier (J.-C.) et Matyjasik (N.), 
« Évaluation des politiques publiques et quantiication en France : des relations ambiguës 
et contradictoires entre les disciplines », Revue française de socio-économie, n° 5, 2010, 
p. 123-140.

27. Un rapport de référence a été publié en 2006, préparé par un groupe de travail mis 
en place sous l’égide de la Banque mondiale avec les fondations Gates et Hewlett. Son 
titre provocateur était « When will we ever learn? Improving lives through impact evalua-
tion » (Center for Global Development, Report of the Evaluation Gap Working Group, 
Washington, 2006). En furent membres notamment François Bourguignon, à l’époque 
chief economist de la Banque mondiale, Esther Dulo, professeur au MIT, Judith Gueron, 
chercheur vétéran de la Manpower Development Research Corporation (MDRC), un orga-
nisme pionnier dans les études RCT et dans l’évaluation fondé en 1974 par le Gouvernement 
fédéral américain et la fondation Ford. Voir sur cette question barbier (J.-C.), « Évaluations 
“expérimentales”, quelques leçons de l’histoire », op. cit.
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pas de salut dans d’autres méthodes d’évaluation que la comparaison 
d’échantillons tirés au hasard (évaluation RCT [Random Control Trials]), 
ou à la rigueur, de « quasi-expériences ». Le renouveau de ces concep-
tions datant des années 1960 est apparu dans les années 2000. Elles 
viennent directement inspirer les « évaluations d’impact » dans le secteur 
social, dont une modalité particulière a été dénommée social impact 
bonds (« titres à impact social »). Ce type de raisonnement rencontre en 
fait un puissant mouvement social dans les pays anglophones et bien au-
delà qui s’est entiché à la in des années 1980 de l’evidence-based policy. 
Les acquis en quelque sorte « réalistes » de la rélexion sociologique et 
de la science politique sur les politiques publiques semblent ainsi mis 
en cause, sous les coups de boutoir combinés des inanceurs de l’aide 
au développement, de grands organismes caritatifs internationaux et des 
économistes de la tendance majoritaire.

En effet, en quoi consiste la notion d’impact mesurable d’une inter-
vention sociale ? Elle réside dans l’idée qu’on peut, avec l’usage de 
l’évaluation « randomisée », montrer « scientiiquement » qu’un pro-
gramme social peut être considéré comme produisant à lui seul un effet 
mesurable, par exemple sur la délinquance des jeunes d’un quartier. 
Les critiques de ces méthodes ont montré28 que les interventions de ce 
type sont trop complexes pour qu’on isole « scientiiquement » l’effet 
d’un tel programme. Seul un tout petit nombre de cas peut relever d’une 
telle mesure, comme l’ont montré les spécialistes de l’évaluation des 
programmes de développement. L’évaluation expérimentale est dans 
le plus grand nombre des cas, comme il a été montré dans le passé, un 
leurre scientiste (qui confond la réalité des effets avec le modèle stylisé 
qui les produit). On peut donc penser qu’a peu d’avenir la rencontre entre 
une certaine vision de l’investissement social promue par la Commis-
sion européenne et d’autres organisations internationales d’une part et 
d’autre part la méthodologie de l’évaluation RCT (expérimentale avec 
échantillons de comparaison). C’est pourtant la logique des SII ou « titres 
à impact social ».

28. Ibid. Voir aussi barbier (J.-C.), « Les sources intellectuelles de l’évaluation des 
politiques publiques », Politiques et Management Public, n° 31/1, janvier-mars 2014, 
p. 57-74.
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les « titres à iMpact social »

Les « titres à impact social » sont donc la mise en œuvre d’un pro-
jet presque impossible, à savoir la rémunération d’« investissements » 
qui sont rentables dans le secteur social et strictement mesurés par des 
méthodes d’évaluation randomisée. Pourtant, sur le site du secrétariat 
français à l’ESS est placé un document de l’Institut de l’entreprise qui 
fait l’éloge des social impact bonds – expression que l’Institut n’estime 
pas nécessaire de traduire ; la déinition est introduite, par un consultant 
associé à Science Po, ainsi :

« Tout d’abord, il est possible d’investir et de lever des fonds 
privés pour inancer la prise en charge des sujets sociaux mêmes 
les plus compliqués (accueil des sans-abri, réinsertion des détenus, 
limitation de la récidive, prévention des grossesses adolescentes, 
lutte contre l’illettrisme, etc.). Ensuite, il est vraiment possible de 
mesurer l’eficacité de l’action entreprise. En un mot, la rentabilité 
d’une intervention sociale peut s’évaluer sur un double registre social 
et inancier29 ».

C’est précisément la déinition – évoquée ci-dessus – de l’entreprise 
sociale. La note présente ensuite les bonds comme un « investissement 
social » ; la boucle est donc bouclée : d’un « investissement social », 
mettant en mouvement des « entreprises sociales », on aboutit logique-
ment à des « titres à impact social ».

Les promoteurs de la démarche semblent ne pas connaître l’état 
dominant de l’appréciation sur ces titres, qui n’existent en fait que 
dans des cas très rares, surtout aux États-Unis et en Grande Bretagne30. 
A. Noya, de l’OCDE, a publié une note détaillée31 qui montre à partir 

29. Le site renvoie en fait à celui de l’institut de l’entreprise, directement. Voir page 6 la 
note intitulée « Social impact bonds, un nouvel outil pour le inancement de l’innovation 
sociale », en ligne sur http://www.institut-entreprise.fr/documents/WEB_NOTE_SIB_
ET%20ANNEXES.pdf, consultée le 22/06/2016.

30. On trouve quelques cas en Allemagne cependant, mais le gros des applications est 
américain ou britannique.

31. noya (A.), « Policy brief for social impact measurement for social entreprises », 
OCDE/Commission européenne, Luxembourg, 2015.
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d’exemples concrets que les conditions pour mettre en œuvre de tels 
titres sont très peu probables. Elle prend l’exemple de ce qu’en français 
on appelle entreprise d’insertion32. Les titres à impact social supposent 
la mise en œuvre d’une méthode classique de « coûts-bénéices » pour 
en mesurer le « retour sur investissement ». Ceci exige de rassembler 
une masse de données que détient une diversité d’acteurs, sur une durée 
signiicative. Dans la plupart des cas, on sait que ces données sont pra-
tiquement très dificiles, sinon impossibles en général à mobiliser dans 
l’ESS. A. Noya conclut en outre que dans les expériences qu’elle a ana-
lysées « le modèle de l’évaluation ne tient pas compte des externalités 
produites par l’entreprise d’insertion, comme la production de capital 
social, la réduction des risques sociaux et l’amélioration de la qualité 
de la vie des familles des bénéiciaires ». C’est dire que le « modèle de 
l’impact » est insatisfaisant. Deux consultants américains de McKinsey 
sont arrivés à peu près à des résultats similaires33. Ces auteurs, pourtant 
experts de l’opération et qui y consacrent leur travail de consultant, 
mettent en garde les associations et le secteur social en général contre 
une vision simpliste qui croirait que les SII seraient applicables partout ; 
cette méthode, si elle n’est pas accompagnée de ressources élevées et 
d’une compétence particulière et dificile à rassembler, peut menacer 
l’existence des organisations de l’ESS qui s’y lancent (voir également 
le chapitre suivant de Marie-Élodie Bazy et Thomas DerMine). En 
outre, elle est inapplicable dans tous les cas où le programme social 
n’est pas testé depuis longtemps, en particulier dans la production de 
services. Aux États-Unis, l’exemple souvent évoqué est celui des pro-
grammes contre la délinquance appliqués à des personnes qui sont sui-
vies psychologiquement et médicalement. Il apparaît donc que les SII 
n’ont qu’un avenir très limité dans l’ESS. Cette conclusion rejoint celle 
des experts qui ont appliqué des méthodes similaires dans le domaine 
de l’aide au développement. Un expert de l’AFD (Agence Française 
de Développement), Jean-David Naudet, a montré dans une conférence 
internationale d’experts à Paris en 2012 que seuls des projets qualiiés 

32. En anglais : work integration special enterprises (WISEs).
33. callanan (L.) et laW (J.), « Pay for success, opportunities and risks for non-

proits », Community Development Investment Review, vol. 9, n° 1, avril 2013, p. 79-84.
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de « projets tunnels34 » pouvaient être susceptibles d’une évaluation 
expérimentale pertinente.

conclusion

Ainsi, à la question initiale que nous posions, on peut répondre sur 
les deux points. Premièrement, il est rare qu’une démarche en termes 
d’investissement social puisse apporter une « plus-value » dans les inter-
ventions sociales ; en tous les cas, ce n’est pas le modèle de la Com-
mission européenne qui peut s’appliquer. D’autres expériences en cours 
dans de nombreux pays, partant de prémisses différentes, mais sous 
la même rubrique, pourront peut-être montrer des succès, mais ce ne 
peut être qu’à titre de compléments de la protection sociale existante35. 
Quant aux titres à impact social, ils sont voués à une utilisation très res-
treinte, pour des interventions particulières dont la logique est une action 
simple, bien déinie et qui ne varie pas dans le temps, pour des actions 
comparables à l’action d’une molécule médicale ingérée par un patient, 
comme on rencontre dans l’évaluation randomisée des effets des médica-
ments. Ces titres, au demeurant, intéressent peu les pouvoirs publics, sauf 
pour des motifs opportunistes, et ils ne se préoccupent pas des besoins 
sociaux des bénéiciaires, puisque le but des « entreprises sociales » reste 
avant tout de fournir à leurs investisseurs ce qu’ils appellent un « retour 
social sur investissement ». L’ESS et le secteur associatif en particulier 
doivent donc se garder des espoirs infondés que lui présentent les entre-
prises sociales. On peut tirer une leçon plus générale pour l’ESS : dans 

34. Un « projet tunnel » selon l’auteur de la communication peut être déini par sept 
caractéristiques : 1) une période d’observation compatible avec la chaîne des causalités ; 
2) un programme qui comporte des inputs en faible nombre et homogènes ; 3) un process 
de traitement testé ; 4) une chaîne de causalité courte et indépendante des événements 
extérieurs ; 5) une appropriation rapide par les bénéiciaires ; 6) une participation de grande 
ampleur et stable au programme ; 7) des effets mesurables à très court terme qui corres-
pondent aux dimensions essentielles du programme (conférence « Malaise dans l’évalua-
tion : quelles leçons tirer de l’expérience du Développement ? », ministère des Finances, 
Paris, 26 mars 2012).

35. Le principe clé de la complémentarité entre protection sociale classique et « inves-
tissement social » est expliqué dans barbier (J.-C.), « Social Investment, with or without 
Social Protection? », in heMerjick (A.) (dir.), The Uses of Social Investment, Oxford, 
Oxford University Press, 2017.
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les temps économiquement troublés qui sont ceux de l’Europe, à tout 
le moins c’est le système de protection sociale, fondé sur l’assurance 
sociale ou sur le inancement public, qui a toutes les chances d’assurer 
l’essentiel de cette protection. Il est d’autant plus crucial d’améliorer la 
gestion et l’évaluation de ce système public, ce qui n’exclut pas, dans des 
cas marginaux, le recours aux inanceurs privés et qui demande surtout 
une participation essentielle des associations.





CONTRATS À IMPACT SOCIAL – QUELLES BALISES 
ET QUEL POTENTIEL EN FRANCE  

POUR UN MODÈLE DE FINANCEMENT  
INNOVANT DU TIERS-SECTEUR ?

par Marie-Élodie Bazy et Thomas DerMine

Introduction : une nouvelle approche pour faire face aux déis 
sociaux

Les Social Impact Bonds ou contrats à impact social (CIS) sont des 
partenariats multipartites conçus pour permettre la mise en œuvre de 
programmes sociaux innovants. Par le biais de ce mécanisme, des inves-
tisseurs privés préinancent des porteurs de projets issus du tiers-secteur 
ain qu’ils puissent tester de nouveaux modèles d’intervention. L’État, 
quant à lui, rembourse les investisseurs, avec en supplément un rende-
ment prédéterminé, si et seulement si des objectifs prédéinis par le CIS 
sont atteints. L’originalité du CIS par rapport à d’autres mécanismes de 
inancement est que le montant remboursé aux investisseurs en cas de 
succès correspond à une fraction de l’économie budgétaire réalisée par 
l’État grâce à l’atteinte des objectifs.

Depuis le premier projet pilote mené en 2010 dans la prison de 
Peterborough au Royaume-Uni, le concept de CIS a suscité beaucoup 
d’intérêt mais aussi de questionnement. De multiples initiatives ont 
émergé à travers le monde, mais pour autant peu ont vu le jour en 
Europe continentale et jusqu’à présent aucun en France. Et ce, au 
grand dam d’un grand nombre d’acteurs du tiers-secteur français qui 
sont porteurs de solutions préventives innovantes dans le domaine 
social mais qui peinent à sécuriser les inancements sufisants pour 
les déployer.

Dans ce contexte, Martine Pinville, la secrétaire d’État en charge de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), de juin 2015 à mai 2017, a décidé 
de promouvoir le développement de contrats à impact social (CIS). À son 
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initiative, un appel à projets a été lancé en mars 20161. L’expérimentation 
semble pertinente car, sous l’effet d’une pression budgétaire accentuée 
et d’une demande toujours croissante en matière de services sociaux, le 
Gouvernement français doit aujourd’hui plus que jamais développer sa 
capacité d’innovation pour répondre de manière eficace aux déis sociaux 
de notre époque. Dans ce cadre, les CIS peuvent apporter une réponse 
crédible à cette problématique en repensant radicalement la manière dont 
les services sociaux sont proposés, libérant ainsi le potentiel d’innovation 
du tiers-secteur.

En 2014, avec le soutien du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, l’Agence bruxelloise pour l’emploi a été pionnière en lançant 
le premier CIS en Europe continentale autour de l’intégration profes-
sionnelle de publics fragilisés. Cet article s’appuie sur cette expérience 
belge pour tenter de cadrer la mise en œuvre en France des CIS :

 – Section I : Qu’est-ce qu’un contrat à impact social ? Quels sont les 
avantages de ce modèle de inancement pour les parties prenantes ?

 – Section II : Quels sont les cas d’application jusqu’à présent à travers 
le monde ? Sur quels types de problématiques sociales ? En particulier, 
quelles leçons peut-on tirer du projet pilote en Belgique pour une répli-
cation du modèle en France ?

 – Section III : En quoi consiste l’appel à projets lancé par l’État fran-
çais ? Quels pourraient être les champs d’action sociale les plus pertinents ? 
Quelle feuille de route pour la mise en œuvre des premiers CIS en France ?

I. CONTRAT À IMPACT SOCIAL (CIS) : MÉCANISME ET AVANTAGES

a. Description Du MécanisMe

1. Le mécanisme de contrat à impact social

Un Social Impact Bond ou contrat à impact social est un mécanisme de 
partenariat inancier via lequel des investisseurs privés préinancent un 

1. Depuis la formulation du présent chapitre, le gouvernement français a choisi une 
première série de projets qui sont inancés. (Voir sur ce point : « dossier de présentation: 
conférence sur l’investissement à impact social », ministère de l’économie, https://www.
economie.gouv.fr/iles/iles/PDF/24112016_DPVF_conference_investissement_impactso-
cial.pdf, consulté le 15.12.2016)



 Les contrats à impact social  85

programme social innovant qui présente un intérêt pour un gouvernement 
mandataire2. Si les résultats au terme de ce programme sont positifs, le 
gouvernement rembourse aux investisseurs leur investissement initial, 
assorti d’un rendement pour compenser le risque inancier qu’ils ont 
endossé. Si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, les inves-
tisseurs encourent le risque de ne pas recouvrir leur investissement initial.

Un CIS est donc un mécanisme de paiement lié aux résultats entre 
acteurs du secteur public, acteurs du secteur privé et acteurs issus du 
tiers-secteur. Il ne s’agit donc pas d’une obligation au sens inancier du 
terme comme le suggère la terminologie anglo-saxonne.

2. Les parties prenantes du mécanisme

Figure 1
Les parties prenantes au mécanisme de contrat à impact social

Investisseurs 
Sociaux

Porteur de  
Projet

Accords 
Contractuels

Payeur 
Final

Evaluateur 
Indépendant

Population cible du 
programme

2. Social Finance, « Social Impact Bonds », en ligne sur http://www.socialinance.
org.uk/services/social-impact-bonds/, consulté le 20/04/2017.
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Le payeur inal ou partenaire public (en général un ministère ou une 
collectivité territoriale) :

1) déinit la problématique sociale cible,
2)  sélectionne un programme social innovant proposé par un porteur 

de projet,
3) ixe les objectifs en termes d’impact social à atteindre et
4)  rémunère les investisseurs sociaux, si et seulement si les objectifs 

prédéinis au contrat sont atteints.

Les investisseurs sociaux (particuliers, fondations, investisseurs insti-
tutionnels) 1) préinancent le programme s’attaquant à la problématique 
sociale déinie par le partenaire public et 2) sont remboursés par le payeur 
inal si et seulement si le programme atteint les objectifs prédéinis. En 
cas de non-atteinte des objectifs, les investisseurs perdent leur investis-
sement, mais à l’inverse ils obtiennent un rendement, fonction du degré 
de succès, si les objectifs sont atteints. Ce rendement est plafonné à un 
niveau maximum prévu dans les accords contractuels.

Le porteur de projet (association, entreprise sociale, etc.) 1) fournit 
ses services selon des termes prédéinis dans les accords contractuels, 
2) bénéicie du préinancement et de l’implication des investisseurs 
sociaux en matière de gouvernance, de planiication et de reporting.

L’évaluateur indépendant (institut de recherche, agence externe, etc.) 
1) évalue les résultats du programme social selon des indicateurs et 
une méthodologie préétablis via le contrat, 2) remet un rapport d’éva-
luation qui servira de base à la décision de remboursement par le 
partenaire public.

Pour faire l’objet d’un inancement par CIS, l’intervention mise en 
œuvre par les porteurs de projet doit répondre à certaines conditions3 :

– Gains liés à la prévention : Est-ce que l’intervention peut, en cas 
de succès, générer des gains inanciers signiicatifs pour l’État, liés à la 
prévention d’une problématique sociale coûteuse ?

3. liebMan (J.), « Contrats à impact social: A Promising New Financing Model to 
Accelerate Social Innovation and Improve Government Performance », Doing What Works, 
Washington DC, Center for American Progress, 2011.
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– Mesurabilité des résultats : Est-ce que les résultats de l’intervention 
peuvent être facilement mesurés au travers d’indicateurs simples sans 
changer la nature de l’intervention ou mettre en danger les populations 
cibles ?

– Déinition claire de la population : Est-ce que la population cible de 
l’intervention peut être clairement déinie au travers de quelques para-
mètres clés ? Est-il par conséquent possible de déinir un groupe de 
comparaison pour mesurer de manière statistiquement robuste l’impact 
de l’intervention sur la population cible ?

– Délai de l’impact : Est-ce que le délai entre l’intervention et les 
résultats attendus est raisonnable ? Est-il possible d’établir aisément un 
lien causal entre l’intervention et les résultats ?

– Urgence politique : Est-ce que l’intervention permet de répondre à 
une problématique sociale importante aux yeux de l’opinion publique 
et de la classe politique ? Est-ce que le recours aux CIS est légitimé par 
l’urgence d’innover et d’agir ?

b. avantages Du MécanisMe

1. Externaliser le risque de inancement de l’innovation sociale 

Grâce au CIS, le partenaire public n’est amené à rembourser les 
investisseurs sociaux que si les résultats prédéinis sont atteints. Le 
risque lié à la non-atteinte des résultats est donc entièrement supporté 
par l’investisseur social. Ni les citoyens ni la collectivité ne déboursent 
un centime si le programme n’atteint pas ses objectifs. Cette externa-
lisation du risque inancier permet de stimuler l’expérimentation et 
l’innovation sociale en inançant des projets sociaux innovants qui 
n’auraient pas obtenu un inancement classique au vu de leur proil 
de risque.

2. Apporter des moyens inanciers complémentaires 
pour le tiers-secteur 

Le mécanisme permet d’apporter un complément de inancement aux 
porteurs de projet qui désirent tester des interventions innovantes. Grâce 
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aux CIS, dont la durée moyenne est de trois à sept ans, les opérateurs 
bénéicient d’une source de inancement pluriannuelle stable qui leur 
permet de se centrer sur la réalisation de leur objet social plutôt que sur 
la recherche récurrente de inancements à court terme.

3. Monétiser les gains inanciers liés à la prévention 
de problématiques sociales

Un CIS se centre sur des problématiques sociales dont la résolution 
ex-ante peut générer des économies signiicatives pour la puissance 
publique. En cas de succès du programme, les interventions préventives 
inancées par des CIS génèrent des économies budgétaires pour l’État, 
notamment en évitant l’engagement de dépenses d’urgence coûteuses. 
Le remboursement du CIS, rendement compris, en cas de succès est 
calculé de façon à toujours être inférieur aux économies générées par 
le programme social. En d’autres mots, le CIS est un mécanisme qui 
permet de valoriser inancièrement le travail de prévention effectué par 
les acteurs du tiers-secteur.

4. Placer l’évaluation de l’eficacité des politiques sociales 
au cœur de l’allocation des moyens publics

Les CIS placent l’évaluation rigoureuse de l’impact des politiques en 
matière sociale au cœur de la décision d’allocation du budget. À plus 
long terme, la culture du résultat promue par les CIS pourrait accélérer 
la transformation culturelle au sein du secteur public français.

5. Intégrer les acteurs du tiers-secteur, du secteur privé 
et du secteur public dans une logique collaborative autour 
d’objectifs communs

Les CIS rassemblent dans un partenariat des parties aux compétences 
complémentaires (partenaire public, investisseur social et acteur du tiers-
secteur). Le mécanisme permet d’inscrire ces différentes parties dans 
une dynamique collaborative et d’aligner les intérêts de chacun autour 
d’objectifs communs, tout en donnant à chaque partie la latitude d’offrir 
au partenariat le meilleur de ses compétences.
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II. APPLICATIONS DU MÉCANISME

a. cas D’application Des contrats à iMpact social  
à travers le MonDe4

1. Caractérisation des contrats à impact social actifs

Lancé au Royaume-Uni en 2010, le premier CIS s’est concentré sur 
le inancement d’un programme de réduction du taux de récidive chez 
les jeunes détenus après leur sortie de prison. Les CIS ont depuis suscité 
un intérêt croissant de la part d’autres pays occidentaux, à l’exception 
notable de la France, qui était restée jusqu’à présent à l’écart du processus 
d’expérimentation.

En mai 2016, soit six années après le premier projet, on dénombrait 
59 CIS à travers le monde, dont une trentaine au Royaume-Uni. Le 
premier CIS hors du Royaume-Uni a été lancé aux États-Unis en jan-
vier 2013, suivi par des cas en Europe continentale (Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne) et en Australie in 2013. Le nombre de CIS a crû signiica-
tivement en 2014, notamment avec le lancement de véhicules d’inves-
tissement dédiés aux CIS au Royaume-Uni.

Au total, 238 millions de dollars ont été investis à travers le monde dans 
la résolution de problématiques sociales via le mécanisme de CIS. Le 
plus grand CIS à ce jour, lancé in 2015, porte sur la santé maternelle et 
infantile dans l’État de Caroline du Sud pour un montant de 30 millions 
de dollars.

2. Domaines d’intervention sociale

Parmi les 59 CIS en activité, quatre grandes problématiques sociales 
peuvent être recensées :

1) l’éducation,
2) l’insertion professionnelle,

4. gustafsson-Wright (E.), garDiner (S.) et putcha (V.), « The potential and limi-
tations of impact bonds: Lessons from the irst ive years of experience worldwide », Global 
Economy and Development, Washington DC, Brookings Institution, 2015.
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3) la prévention de la récidive,
4) la lutte contre l’exclusion sociale.

Si les premiers CIS avaient pour objet la prévention de la récidive, 
d’autres problématiques ont émergé depuis. En particulier, la lutte contre 
l’exclusion sociale (23 CIS) et l’insertion professionnelle (17 CIS) sont 
devenues les problématiques sociales centrales en termes de nombre 
de CIS. La lutte contre l’exclusion sociale inclut une large gamme de 
problématiques, dont entre autres l’intégration des sans-abri et l’accès à 
des structures de garde d’enfants.

3. Une première perspective sur les résultats

Les premiers CIS lancés à partir de 2011 arrivent actuellement à 
échéance. Ces exemples permettent de tester a posteriori la pertinence 
du mécanisme :

– Décrochage scolaire, Royaume-Uni5 : Ces CIS démarrés en 2012 ont 
tous les trois dépassé leurs objectifs en matière de réinsertion des jeunes 
dans un cursus scolaire avant leur échéance. Les investisseurs sociaux 
se verront donc rembourser leur capital avec un intérêt lorsque les pro-
grammes prendront in en 2016 et leurs résultats déinitifs connus. Le 
ministère du Travail britannique a d’ores et déjà signé de nouveaux 
contrats avec les mêmes porteurs de projet pour tester de nouvelles inter-
ventions innovantes auprès de jeunes en dificultés.

– Récidive, Peterborough, Royaume-Uni6 : Ce CIS a pris in prématu-
rément. Les résultats des deux premières cohortes étant positifs, l’État 
britannique a décidé de déployer un programme de prévention semblable 
sur l’ensemble de son territoire. Le CIS peut donc être considéré comme 
un succès car il a démontré l’eficacité d’un nouveau type d’intervention 
pour prévenir la récidive et a permis à l’État de mettre en place ce type 
d’intervention à l’échelle nationale.

5. WarD (E.), « Triple Triumph: Three UK CIS return investor capital », Pioneers Post, 
Londres, 2015.

6. toMkinson (E.), « The Peterborough Social Impact Bond Conspiracy », Sydney, 
2014, en ligne sur https://emmatomkinson.com/2014/10/27/the-peterborough-social-
impact-bond-sib-conspiracy, consulté le 20/04/2017.
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– Récidive, Rikers Island, États-Unis7 : Ce CIS axé sur la récidive 
chez les mineurs n’a pas atteint les résultats prédéinis dans le contrat. 
Les investisseurs n’ont donc pas recouvré l’intégralité de leur investis-
sement initial. Ce cas peut être considéré comme un échec ou comme 
une réussite. Un échec car l’intervention testée dans le cadre de ce CIS 
n’a pas atteint ses objectifs. Une réussite car il prouve la pertinence 
du mécanisme pour l’État, qui a pu tester une nouvelle intervention et 
éviter de s’engager dans une politique non eficace et ce sans débourser 
un centime puisque les investisseurs privés n’ont pas été remboursés.

b. exeMple spécifique : projet D’insertion professionnelle 
De jeunes DeManDeurs D’eMploi issus De l’iMMigration 

à bruxelles (belgique)

Lancé début 2014 à l’initiative d’Actiris, l’ofice régional bruxellois de 
l’emploi, ce CIS vise à soutenir un programme innovant d’insertion pro-
fessionnelle de jeunes demandeurs d’emploi (âgés de moins de 30 ans) 
et issus de l’immigration en région bruxelloise.

Dans le cadre de ce CIS, l’ofice régional bruxellois de l’emploi, 
Actiris, a sélectionné une association à but non lucratif (ASBL), 
Duo for a Job, pour mener à bien un programme de réinsertion pro-
fessionnelle innovant. Leur intervention consiste à former des duos 
composés d’un jeune demandeur d’emploi issu de l’immigration et 
d’un senior retraité ayant une expérience professionnelle passée dans 
le même secteur d’activité que le jeune en question. Le but du pro-
gramme est que les seniors soutiennent les jeunes dans leur recherche 
d’emploi sur une période de six mois en partageant leurs connais-
sances, leur expérience et leur réseau professionnel. Le fondement 
de ce programme est que les ratés de l’insertion professionnelle des 
jeunes ne sont généralement pas dus à un problème de motivation ou 
de qualiication, mais plutôt à une absence de référents professionnels 
et de capital social.

7. toMkinson (E.), « Rikers Island social impact bond – Success or failure? », Sydney, 
2015, en ligne sur https://emmatomkinson.com/2015/07/30/rikers-island-sib-success-or-
failure/, consulté le 20/04/2017.
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Le succès du programme sera évalué en comparant le taux d’insertion 
professionnelle des jeunes chômeurs suivis par Duo for a Job un an après 
leur sortie du programme avec le taux d’insertion professionnelle dans 
un groupe de contrôle, c’est-à-dire un groupe d’individus avec un proil 
statistique similaire mais n’ayant pas suivi le programme de Duo for a 
Job. Si le taux d’insertion obtenu grâce au programme Duo for a Job 
augmente de 10 % par rapport au taux d’insertion observé dans le groupe 
de contrôle, l’ofice régional de l’emploi remboursera le préinancement 
aux investisseurs, avec un rendement dépendant du degré de succès 
du programme. Inversement, si le taux d’insertion du programme est 
inférieur ou égal au taux d’insertion naturel, les investisseurs ne seront 
pas remboursés.

III. PERSPECTIVES POUR LES CONTRATS  
À IMPACT SOCIAL EN FRANCE

a. l’appel à projets 2016-2017 – tester les cis en france

La France doit faire face à des enjeux sociaux importants dans un 
contexte économique et budgétaire fragile. Par conséquent, si l’État ne 
veut pas être forcé de réduire l’étendue et la qualité de sa politique 
sociale, il doit, à tout le moins, en questionner fondamentalement l’efica-
cité et apporter des solutions innovantes. Aujourd’hui, un grand nombre 
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire en France sont porteurs de 
ce genre de projets mais peinent à sécuriser les inancements sufisants 
pour les déployer à pleine capacité́.

Face à ce constat, la secrétaire d’État en charge de l’Économie sociale 
et solidaire, Martine Pinville, a décidé́ de promouvoir le développement 
de contrats à impact social comme une des voies possibles de inance-
ment de nouveaux partenariats. Un appel à projets « Contrats à impact 
social » a ainsi été́ lancé en mars 2016. Il se déroule en cinq vagues 
successives de sélection de projets avec une in prévue le 30 mars 
2017. Dans le cadre de cet appel à projets, l’État français endosse 
le rôle de payeur inal à travers les ministères et/ou les collectivités 
territoriales compétents.
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b. feuille De route et balises pour la Mise en œuvre 
De l’appel à projets

1. Sélection du champ d’application du CIS

L’appel à projets ne précise pas de façon limitative les problématiques 
sociales sur lesquelles les porteurs de projet doivent se concentrer. Cepen-
dant, parmi les problématiques sociales en haut de l’agenda politique en 
France, un certain nombre apparaît comme susceptible de rencontrer les 
conditions requises pour le lancement d’un CIS :

Insertion professionnelle : En 2014, 9,9 % de la population active 
en France métropolitaine, soit 2,8 millions de personnes, étaient sans 
emploi. Le chômage touche plus particulièrement les populations 
jeunes, d’origine étrangère et faiblement qualiiées. En 2014, l’UNE-
DIC a versé environ 34 milliards d’euros d’allocations-chômage et 
l’État, par le biais des collectivités territoriales, environ 10 milliards 
d’euros sous forme de revenu de solidarité active (RSA)8. Selon une 
étude commanditée par la Commission européenne, le bénéice net de 
l’insertion professionnelle est de 28 000 euros par an et par personne 
qui est remise à l’emploi9.

Dépendance des personnes âgées : L’augmentation de l’espérance 
de vie et le vieillissement de la génération du baby-boom entraînent un 
fort accroissement du nombre des personnes de plus de 60 ans. Celle-ci 
devrait représenter 32 % de la population française en 206010. Ce vieil-
lissement engendre de nouvelles problématiques liées à la hausse des 
maladies chroniques et des incapacités fonctionnelles11. Les coûts liés à la 

8. Rapport d’activité 2014, UneDic, Paris, 2015 ; finances publiques, « Revenu de 
Solidarité Active », L’atelier des inances publiques, Paris.

9. gerarD (M.), valsaMis (D.) et van Der beken (W.), Why invest in employment? 
A study on the cost of unemployment: Final Report to European Federation for Services to 
Individuals, Bruxelles, Idea Consult, 2012.

10. blanpain (N.) et charDon (O.), Projections de population à l’horizon 2060, Paris, 
INSEE, Division enquêtes et études démographiques, 2010.

11. Michel (J.-P.), « Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir 
les dépendances “évitables” au cours du vieillissement », Paris, Académie nationale de 
médecine, 2014.
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dépendance vieillesse sont déjà élevés (5,5 milliards en 2014) et ne vont 
cesser de croître pour atteindre plus de 11 milliards d’euros en 204012.

Mal logement : Le « mal logement » est un problème social qui s’aggrave 
en France. Près de 10 millions de personnes sont en situation de logement 
précaire. Le nombre de sans domicile ixe (SDF) a quant à lui augmenté 
de 50 % en dix ans avec plus de 140 000 adultes et enfants concernés en 
201213.

Récidive : Fin 2014, la population carcérale en France atteignait 
67 000 détenus dans un contexte de surpopulation carcérale croissante14. 
Le taux de récidive globale s’élevait à 38 % et atteignait 59 % pour les 
personnes présentant des antécédents judiciaires. Le coût annuel moyen 
de détention d’un prisonnier s’élevait à environ 36 300 euros en 201315.

Décrochage scolaire : Le nombre de jeunes quittant l’école sans 
avoir obtenu un diplôme professionnel ou le baccalauréat est estimé à 
140 000 par an. Qui plus est, 620 000 jeunes de 18 à 24 ans sans diplôme 
du second cycle restent durablement hors de tout dispositif de formation, 
ce qui est source de dificultés sociales et économiques signiicatives. 
Le coût pour l’État d’un élève ayant décroché tout au long de sa vie est 
estimé à 230 000 euros16.

Les problématiques énumérées ci-dessus pourraient faire l’objet 
d’interventions préventives innovantes, qui seraient testées à l’échelle 
locale par le biais de l’appel à projets en cours. Cela permettrait à l’État 
d’identiier de nouvelles interventions eficaces et de les déployer ulté-
rieurement dans le cadre de sa politique publique sur tout le territoire.

12. lasry (B.), « La France face au coût de la dépendance des personnes âgées », Paris, 
Observatoire Cap Retraite, 2014.

13. fonDation abbé pierre, 20e Rapport annuel sur l’état du mal logement en France 
2015, Paris, 2015.

14. Ministère De la justice, « Statistique mensuelle de la population écrouée et déte-
nue en France », Paris, Direction de l’Administration pénitentiaire, Bureau des études et 
de la prospective, 2014.

15. lecerf (J.-R.), « Projet de loi de inances pour 2015 : Administration pénitentiaire », 
Avis n° 114 (2014-2015) fait au nom de la Commission des lois, Sénat, Paris, déposé le 
20 novembre 2014.

16. Ministère De l’éDucation, « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage sco-
laire », Paris, 2015, en ligne sur http://www.education.gouv.fr/cid96061/tous-mobilises-
pour-vaincre-le-decrochage-scolaire.html, consulté le 20/04/2017.
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2. Structuration juridique 

Il est important de penser la structuration juridique du mécanisme de 
façon à faciliter la mise en œuvre des CIS. Quatre types de montage 
juridique pourraient être explorés pour la mise en œuvre des CIS en 
France17 :

Prêt direct : Mécanisme de prêt subordonné contracté directement 
entre le partenaire public et les investisseurs sociaux prévoyant une mise 
à disposition des fonds au proit du porteur de projet. Après évaluation 
des résultats, le partenaire public rembourse (ou non) aux investisseurs 
le principal et le cas échéant des intérêts en fonction des résultats de 
l’intervention.

Prêts avec intermédiaire : Plusieurs prêts en série contractés entre 
les différentes parties prenantes du mécanisme et un intermédiaire res-
ponsable de la coordination du mécanisme. Ce type de structuration est 
utilisé dans la plupart des exemples anglo-saxons.

Cession de créance sur subsides « conditionnés » : Mécanisme de 
subvention en faveur du porteur de projet avec liquidation de la créance 
conditionnée sur la base des résultats de l’intervention. Un contrat de 
préinancement entre le porteur de projet et les investisseurs privés est 
créé en parallèle, dont la contrepartie est une cession du droit de créances 
sur les subsides aux investisseurs. Le modèle belge exposé ci-dessus 
repose sur cette construction.

Émission obligataire : Structure reposant sur une émission obligataire 
effectuée par le partenaire public, directement souscrite par les inves-
tisseurs et dont les conditions de remboursement varient en fonction 
de l’atteinte des résultats de l’intervention. Cette structure n’a encore 
jamais été utilisée.

Le choix d’une structure plutôt qu’une autre dépend principalement de 
son coût. Plus un CIS est de taille importante, plus il pourra supporter des 
coûts de structuration et d’intermédiation importants (par exemple le cas 
du prêt avec intermédiaire). Il dépend aussi de la volonté du partenaire de 

17. le penDeven (B.), léger (L.) et gachet (B.), Contrats à impact social, un nouvel 
outil pour le inancement de l’innovation sociale ?, Paris, Institut de l’entreprise, 2015.
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nouer directement des rapports contractuels avec les investisseurs sociaux 
(par exemple dans le cas du prêt direct ou de l’émission obligataire).

c. au-Delà De l’appel à projets 2016-2017 – pérenniser 
le caDre institutionnel pour les cis en france

Si l’appel à projets permet d’expérimenter les CIS en France à petite 
échelle, l’établissement d’un cadre institutionnel pérenne est requis pour 
insufler une réelle dynamique à long terme. Cette institutionnalisation du 
mécanisme est aussi fortement encouragée par la taskforce internationale 
sur l’investissement à impact social, lancée en marge du G8 tenu à Londres 
en juin 201318 et par le Parlement européen dans un rapport reconnaissant 
« le potentiel des contrats à impact social pour tirer parti des marchés 
inanciers ain de lancer de nouveaux services sociaux ». Deux éléments 
permettraient de soutenir la dynamique au-delà de l’appel à projets.

Premièrement, la mise à disposition, dans un premier temps, par le 
Gouvernement français et/ou par l’Union européenne, de subventions 
permettant aux intermédiaires spécialisés de structurer les premiers CIS 
en France jouerait un rôle clé dans l’établissement de la « preuve de 
concept » du mécanisme, ain qu’un marché des CIS autonome puisse 
émerger en France.

Dans un deuxième temps, à l’instar des dispositifs étrangers, la mise en 
place de fonds publics dédiés aux CIS permettrait leur pérennisation :

Royaume-Uni : En juillet 2013, le Cabinet Ofice britannique et le Big 
Lottery Fund ont mis en place deux fonds ain de soutenir le développe-
ment du marché des CIS : le Social Outcome Fund (20 millions de livres) 
et le Commissioning Better Outcomes Fund (40 millions de livres) qui ont 
pour objet respectivement de soutenir le développement et la structuration 
de CIS et de inancer en partie les résultats sociaux qui en découlent19. 

18. social iMpact investMent taskforce G8, « Impact Investment: The invisible 
heart of markets », Londres, 2014, en ligne sur http://www.socialimpactinvestment.org/
reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdf, consulté le 20/04/2017.

19. uk cabinet office, « Big Lottery Fund Support: Commissioning Better 
Outcomes », Londres, 2013, en ligne sur https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/big-lot-
tery-fund-support, consulté le 20/04/2017.
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En avril 2014, le Gouvernement a aussi mis en place un mécanisme 
d’allégement iscal pour les investissements à impact social en général 
(Social Investment Tax Relief)20 auquel les investisseurs participant dans 
des CIS peuvent prétendre.

Portugal : Le Gouvernement portugais a créé en 2015 un fonds 
d’investissement social ayant pour but de catalyser le marché de l’inves-
tissement à impact social, qui a été doté de 150 millions d’euros par le 
Fonds structurel européen. 10 % de ce montant sera utilisé pour rétribuer 
des résultats sociaux dans le cadre de CIS ain de soutenir le marché 
naissant au Portugal21.

États-Unis : En 2012, le président Obama a fait des CIS l’un des axes 
prioritaires de son agenda en matière d’innovation sociale. Depuis, 
40 millions de dollars du budget fédéral ont été alloués à leur dévelop-
pement22. Dans le budget fédéral pour l’année 2014, l’administration 
Obama a décidé d’allouer près de 500 millions de dollars aux CIS, dont 
la création d’un nouveau fonds incitatif de 300 millions de dollars23.

Conclusion

Les CIS semblent être un point de convergence entre plusieurs ten-
dances de fond au sein de la société française d’aujourd’hui. Première-
ment, l’incapacité structurelle à résoudre des problématiques sociales en 
constante augmentation depuis plusieurs décennies (par exemple l’exclu-
sion sociale et professionnelle de publics fragilisés) incite à innover 

20. big society capital, « An essential guide to SITR », Londres, en ligne sur https://
www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/GET%20IT%20leaflet%20final_0.pdf, 
consulté le 20/04/2017.

21. saloMon (L.), « What are the opening opportunities for Social Impact Bonds in 
France ? », La Rochelle, Groupe Sup de Co La Rochelle, 2015.

22. the White house, « Pay for Success: Spreading What Works and Sharing What 
We Know Across the U.S. », communiqué, Washington DC, 2014, en ligne sur https://
obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/12/04/pay-success-spreading-what-works-and-
sharing-what-we-know-across-us, consulté le 20/04/2017.

23. the White house, « Pay for Success – An Innovative Approach to Improve Results 
and Save Money », communiqué, Washington DC, 2013, en ligne sur https://obamawhite-
house.archives.gov/blog/2013/07/10/pay-success-innovative-approach-improve-results-
and-save-money, consulté le 20/04/2017.
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et à tester de nouvelles approches d’intervention. Deuxièmement, un 
nombre croissant de jeunes adultes délaisse les carrières classiques au 
sein des secteurs public et privé pour devenir des entrepreneurs sociaux 
et porter des projets innovants au sein du tiers-secteur. Ils sont porteurs 
d’une forte capacité d’innovation, souvent sous-exploitée par manque 
de inancement.

Enin, responsabilisés suite aux excès du système inancier et incités 
par le contexte macroéconomique actuel de faibles taux d’intérêt, de 
nombreux investisseurs français sont aujourd’hui disposés à engager du 
capital pour soutenir des projets qui, malgré une rentabilité inancière 
moindre, visent à catalyser un changement sociétal.

Dans un contexte de dégradation à long terme du solde budgétaire 
public, il est indispensable pour la puissance publique de mobiliser ces 
nouvelles énergies pour maintenir la qualité et l’étendue des politiques 
sociales. Basées sur des systèmes d’incitation et de contractualisation, 
de nouvelles logiques collaboratives entre acteurs du secteur privé, du 
secteur public et du tiers-secteur émergent. En tant que partenariat multi-
partite, les CIS représentent un outil intéressant permettant de mobiliser 
les ressources du secteur privé pour libérer le potentiel d’innovation du 
tiers-secteur et ainsi renforcer l’eficacité de l’action publique en matière 
sociale et en garantir la pérennité. De nombreuses expérimentations à 
l’étranger tendent, au regard des résultats disponibles actuellement, à 
prouver la pertinence du mécanisme et son eficacité.

Les CIS permettent de concevoir le inancement de programmes 
sociaux non pas comme des dépenses mais comme des investissements 
préventifs nécessaires pour prévenir des dépenses ultérieures plus impor-
tantes. Dans un contexte de restriction budgétaire, les CIS permettent 
donc de répondre différemment à la remise en question du modèle actuel 
de l’État-providence à la française. La question n’est plus de savoir 
s’il y a « trop » ou « pas assez » d’État mais plutôt de savoir si l’État 
se centre sur les bonnes priorités et s’il agit de manière eficace avec 
des interventions appropriées pour prévenir certaines problématiques 
sociales coûteuses.
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AVEC L’ÉTAT, UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL

par Sergueï EfreMov

Qu’est-ce que le tiers-secteur ? Il est souvent décrit comme un secteur 
non lucratif ou volontaire. Mais si on parle du terme « tiers » lui-même ? 
Le tiers-secteur est souvent décrit comme un secteur qui occupe l’espace 
entre la famille et le Gouvernement, auquel on ajoute parfois le marché. 
Mais est-il véritablement toujours tiers et par rapport à quoi et à qui ?

Le tiers-secteur en Russie est un phénomène récent. Le tiers-secteur 
ne dépend pas toujours du pouvoir, mais son développement sur le plan 
économique, historique, culturel et politique est surtout lié à l’État. Ceci 
provient notamment de l’histoire de la Russie.

LES GRANDES LIGNES DE L’HISTOIRE

Il existait déjà au xixe siècle par exemple des maisons d’assistance créées 
notamment grâce aux fonds de donateurs aisés, de grands commerçants 
ou de familles nobles. Ces maisons existaient principalement pour édu-
quer les gens issus des couches sociales démunies, soit d’anciens paysans 
émancipés mais dépourvus de terrain et donc de moyens pour se payer 
des études, soit des citadins. Ironie de l’histoire, Adele Lindenmeyr1 sou-
ligne que dans ces maisons on a éduqué des gens qui voulaient se former 
mais aussi des gens qui sont devenus ensuite membres du mouvement 
révolutionnaire. Les maisons d’assistance étaient situées à proximité de 
maisons d’assiduité qui proposaient du travail, souvent de la nourriture 

1. LinDenMeyr (A.), « Building a Civil Society One Brick at a Time: People’s Houses 
and Worker Enlightenment in Late Imperial Russia », Journal of Modern History, vol. 84, 
n° 1, mars 2012, p. 1-39.
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et un logement pour les plus démunis. Les formes et les modes de travail 
de ces dernières étaient différents, mais les plus connues sont celles de 
Roukavichnikov, de Gorbov et de Kronstadt. Il y avait aussi de grands 
mécènes, tels Ryabouchinksiy, Mamontov, Morozov, Bakhrouchine, qui 
ont aussi investi dans la médecine, l’art, le théâtre, la culture, la formation 
et supportaient de grands artistes, architectes et sculpteurs. La galerie 
Trétyakov fait partie de cet héritage connu dans le monde entier.

Avec l’avènement d’une nouvelle ère socialiste, le développement de la 
société civile et des activités à but non lucratif a cessé dans le sens qu’on 
lui attribue dans les pays capitalistes, où l’accumulation de richesses par 
les individus et leur répartition postérieure sont jugées normales. L’idée de 
l’économie associative et collaborative a pris une nouvelle forme : celle de 
l’économie sociale, voire socialiste, ou collective. L’idée même du socia-
lisme n’était pas opposée au secteur collaboratif mais elle a intégré ce qui 
pourrait être tiers par apport à l’État, donc la société civile, dans le tissu 
des relations publiques, des institutions publiques, de l’État même. Ceci a 
contribué à l’émergence du phénomène bien connu en France et dans les 
États-providence de la naissance de grandes attentes du peuple vis-à-vis 
de l’État et de ses obligations en matière de formation, de santé, de sécu-
rité sociale et autres, dont l’accessibilité à tous était garantie. La Russie 
a ensuite hérité de ces principes, son système de formation et de santé 
étant purement gratuits selon la Constitution de la Fédération de Russie. 
Aussi les attentes du peuple vis-à-vis l’État ont-elles persisté. Le principe 
du fameux dicton « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour 
vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays » n’est 
pas très populaire en Russie. On voit que l’idée de l’économie collective 
a contribué à dépersonnaliser les rapports économiques et à déplacer dans 
une certaine mesure la responsabilité individuelle vers la responsabilité 
« collective ». Évidemment, la responsabilité collective, ain de porter 
ses fruits, doit s’enrichir des « responsabilités » individuelles, sinon la 
responsabilité collective ne reste qu’un but, qu’une notion et conduit à 
une irresponsabilité collective dans la vie réelle.

Néanmoins, du temps de l’URSS, le phénomène du secteur associatif 
a continué d’exister, mais a pris des formes bien différentes, dictées 
par les exigences d’une nouvelle réalité dite socialiste. On peut citer 
parmi les plus grandes associations de ce temps les associations pour 
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handicapés, les associations d’écrivains, de compositeurs et autres, qui 
tout à la fois étaient « civiles » et suivaient la demande publique et la 
ligne politique ; leurs membres qui n’étaient pas dans le courant politique 
ou s’y opposaient risquaient de se voir exclure de ces sociétés2. Aussi le 
développement de la société civile dans la seconde partie de l’histoire de 
l’URSS a-t-il pris la forme de la dissidence, donc de l’opposition tacite 
au système dit soviétique tel qu’incarné par le Parti communiste. Avec 
la chute de l’URSS, l’idée même de dissidence a perdu son sens, et la 
future société civile a perdu ainsi quelques-unes de ses racines.

En même temps, un autre phénomène jouant un rôle ambivalent, nocif 
et bénéique à la fois, pour la future société civile a été engendré par 
l’URSS, celui des soubbotnikis, qui étaient des rassemblements dits 
« volontaires » d’écoliers, d’étudiants ou d’employés pour effectuer des 
travaux publics d’intérêt général, souvent pendant les jours fériés. D’un 
côté, le rôle de ce phénomène, comme de beaucoup d’autres phénomènes 
de l’époque soviétique, était positif puisqu’il servait à réunir la popula-
tion autour de tâches communes, à renforcer les liens personnels entre les 
gens, dont certains par ironie se sont développés pour devenir de petites 
enclaves capitalistes de la Russie moderne. D’un autre côté, cette asso-
ciation entre des activités plutôt forcées au mot « volontaire » qui date 
de l’époque soviétique a eu un impact psychologique sur l’évolution du 
tiers-secteur en Russie moderne et sur la perception par la communauté 
de toute activité volontaire ou non lucrative. La Russie subit encore 
aujourd’hui les conséquences négatives de ce « volontariat forcé ».

C’est ainsi, dans ce contexte très particulier des relations État-société 
civile, que la Russie est entrée dans la nouvelle réalité de l’économie de 
marché et du capitalisme.

Les idées liées à l’économie solidaire, associative, non lucrative sont 
revenues sous une nouvelle forme dans les années 1990, avec l’avène-
ment des grandes fondations, notamment américaines et européennes, et 
leurs valeurs de propagation de la suprématie de la loi, d’égalité homme-
femme, de démocratie, de services sociaux aux usagers prêtés par le 
privé et autres, qu’a continuées le développement de la société civile 

2. EfreMov (S.), « Le secteur à but non lucratif russe : un destin particulier ? », Revue 
de l’institut Kennan en Russie, en langue russe, 2013, p. 50-61.
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en Russie. Cette nouvelle période est terminée maintenant, mais l’un 
des événements marquants indicateurs de la in de cette période a eu 
lieu en 2012 quand l’USAID3 a cessé ses activités en Russie suite aux 
décisions prises par l’administration russe. La loi sur les « agents étran-
gers » et les discussions législatives sur les ONG « non voulues »4 ont 
suivi, elles aussi marquant le déclin de cette étape, car les activités de 
beaucoup d’ONG internationales et étrangères ont soit cessé, soit ont 
pris de nouvelles formes.

LA SOCIÉTÉ CIVILE RUSSE À PARTIR DES ANNÉES 2000

Pour décrire l’évolution de la société civile en Russie depuis le nou-
veau millénaire jusqu’à aujourd’hui, il est aisé de faire référence au 
contrat social tel que déini par Jean-Jacques Rousseau dans l’ouvrage 
Du contrat social ou Principes du droit politique publié en 1762 et sur-
tout au principe du consentement populaire. Dans ce cas, sous le terme 
« contrat social », on sous-entend surtout l’échange entre l’État et le 
grand public des attentes, des promesses et de la loyauté.

Dans les années 2000-2011, le contrat était basé sur un échange entre 
loyauté vis-à-vis de l’État et croissance économique, augmentation du 
niveau de vie et stabilité sociale. Ceci était d’autant plus important que 
le souvenir des perturbations des années 1990 était encore frais.

En 2011-2012, après les élections législatives et à l’approche des élec-
tions présidentielles, ce contrat a été mis à mal. Des manifestations assez 
nombreuses d’opposition sont apparues et ont essaimé dans quelques 
grandes villes. Cependant, selon différents sondages, le rôle des ONG 
dans ces manifestations a été plutôt mineur. Il convient de dire qu’en 
général les ONG russes sont peu politisées dans le sens où elles tentent 
de changer la politique. En revanche, ceci ne veut pas dire qu’elles ne 
collaborent pas avec le Gouvernement pour d’autres projets de nature 
constructive. La naissance de ces manifestations a été plutôt chaotique 

3. United States Agency for International Development, l’Agence des États-Unis pour 
le développement international.

4. Ordre du gouvernement de la Fédération de Russie n° 1592-р du 18 août 2015, en 
ligne sur https://rg.ru/2015/08/28/rg-dok.html, consulté le 20/04/2017.
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dans le sens où elles réunissaient de simples citadins, souvent représen-
tants de la génération Y, éduqués et bien élevés, ayant voyagé à l’étran-
ger, et des intellectuels, des badauds également, mais la plupart du temps 
des représentants de la classe moyenne.

En 2012-2014, le contrat social entre l’État et le peuple était basé sur 
l’échange entre la stabilité économique et sociale et l’allégeance au Gou-
vernement. Ceci est d’autant plus vrai si on compare la Russie à l’Europe, 
notamment sur les questions d’immigration, de chômage des jeunes, de 
la dette publique et de crise économique. La Russie s’est bien relevée 
de la crise de l’année 2008-2009, alors qu’en Europe les répercussions 
ont été fortes et persistent toujours dans certains pays.

L’année 2014 marque un autre tournant entre deux types de contrats 
sociaux. En fait, le contrat est devenu plus complexe. En 2014, la Banque 
centrale de la Fédération de Russie a décidé de mettre in au contrôle 
du taux de change. Le rouble étant alors surévalué, suite aux paiements 
des dettes extérieures et aux spéculations assez fortes sur les marchés 
inanciers, son cours a chuté de deux fois sa valeur, causant une panique 
sur les marchés mais aussi le retour d’un sentiment de précarité. Les gens 
qui ont vécu la dévaluation et le défaut de paiement de 1998 étant tou-
jours nombreux, cette situation aurait pu constituer un facteur important 
d’instabilité. En janvier 2015, le Gouvernement a signé le plan n° 98-р 
d’actions primordiales pour un développement stable de l’économie et 
une stabilité sociale, preuve que le contrat social est toujours bien présent.

L’autre type de contrat social est la réponse à la situation internationale 
et aux risques croissants d’instabilité extérieure. En mars 2014, suite aux 
événements en Ukraine et à la loi constitutionnelle d’intégration de la 
Crimée et de Sébastopol dans la Fédération de Russie, le contrat social 
a été modiié. Il s’agit du troisième stade des relations entre l’État et 
le public, celui où la population a le sentiment d’appartenir à un grand 
empire, comme à l’époque de l’URSS.

Ce dernier type de contrat est très important et marquant sur le plan 
historique. Après la chute de l’URSS, le sentiment d’appartenance à un 
pays fort, souvent craint mais aussi respecté, aussi lou ou discuté qu’il 
soit, a aussi disparu. Le désordre des années 1990, souvent connues 
dans le folklore russe comme les « années 1990 folles », avec la pro-
pagation des marchés et des groupes illégaux, la remise en cause de 
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la suprématie de la loi, la chute drastique du niveau et de la qualité de 
vie, était souvent perçu comme la in notable du rayonnement passé. 
Avec la « défaite » de la guerre froide et surtout la dissolution d’un 
pays construit par leurs ancêtres pendant plus de 70 ans, beaucoup de 
gens se sont sentis humiliés, ont perdu le cap, cet espace d’idées et la 
présence d’une idéologie forte, qu’on pourrait appeler the Soviet dream, 
qui justiiaient l’existence d’un État soviétique, n’étant plus là. Ce type 
de réaction ou de sentiment n’était pas partagé par tous à cette époque, 
mais ils étaient bien présents.

Les événements en Crimée ont rouvert la plaie. Sur le plan historique, 
ils ont pu aider à rétablir le sentiment de ierté dans le pays et à effacer 
l’humiliation subie avec la chute de l’empire soviétique. Le contrat a 
alors changé. Passons sous silence les aspects politiques et internationaux 
de ces actes, notamment la légitimité abordée par différents experts, et 
concentrons-nous sur l’impact possible de ces événements sur la société 
russe. Il va de soi que la réaction et les sentiments n’ont pas été uni-
formes, mais cela reste toujours important pour comprendre l’évolution 
des valeurs dans la société russe.

En 2016 déjà, on observe les prémices d’un nouveau contrat social. 
Avec la progression de la pauvreté économique, rapportée en 2013-
2015 par l’agence russe de statistique (dénombrant les personnes vivant 
avec des revenus inférieurs au niveau de subsistance)5, dont la crois-
sance était surtout marquante en 2015, le besoin de réformes s’accroît. 
C’est ainsi qu’en mai 2016 un groupe de travail au sein du Conseil 
économique réunissant des chercheurs, des intellectuels et des hauts 
fonctionnaires a été institué auprès du président de la Fédération de 
Russie pour déinir les priorités en matière de réformes structurelles et 
assurer une croissance économique stable. Parmi celles-ci, on trouve 
la réforme de l’administration, du service public, des rapports avec la 
société civile et bien d’autres.

Enin, une autre évolution historique de la société civile en Russie est 
liée au folklore. Les chercheurs du Woodrow Wilson Center ont effectué 

5. Site oficiel de l’agence russe de statistique (ROSSTAT), en ligne sur http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/, consulté 
le 20/04/2017.
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une analyse des sagesses populaires russes de jadis. L’étude a démontré 
que, depuis la période de l’Empire, les Russes avaient un fort sentiment 
de respect pour le grand, le leader, le tsar, l’empereur. Le leader était 
souvent respecté, parfois craint, vénéré, considéré comme l’oint du Sei-
gneur, mais il se souciait beaucoup du peuple et était le père du peuple, 
soucieux de ses problèmes, de ses souffrances et de ses aspirations. Le 
tsar pouvait être terrible, mais il était aussi juste et plutôt bienveillant. En 
revanche, entre le tsar bienveillant et le peuple, il y a toujours eu cette 
« couche malicieuse » de boyards, de fonctionnaires, de nomenklatura, 
de bureaucratie qui était malveillante, paresseuse, pingre, peu conscien-
cieuse, et pire encore, qui communiquait directement avec le peuple mais 
cachait au tsar ses souffrances, ses problèmes et ses attentes. Ainsi, le tsar 
ne pouvait pas tout résoudre parce qu’il n’était au inal pas au courant 
de tous les problèmes vécus par son peuple, mais il restait néanmoins 
entouré de cette aura de bienveillance.

C’est dans ce contexte souvent très complexe, surtout en ce qui 
concerne les relations avec l’État, qu’il faut évaluer la société civile en 
Russie. De ce fait, le tiers-secteur en Russie est très souvent lié avec les 
idées et valeurs étatiques. Ceci se justiie entre autres par leur histoire 
commune et complexe de rapprochement et d’opposition qui se subs-
tituaient souvent instantanément. On laissera au lecteur choisir si ce 
secteur se révèle dans le contexte russe véritablement tiers, et par rapport 
à quoi et à qui.

LE RÔLE SOCIAL DU TIERS-SECTEUR

Jusqu’ici, on a parlé de la société civile en Russie dans le cadre de ses 
relations politiques, sociétales et surtout historiques avec l’État. Cette 
approche permet de mettre en perspective l’évolution de la société civile 
au sens large du terme. En revanche, il y a un nombre croissant d’ONG 
qui délivre des services sociaux aux usagers, aux handicapés, aux per-
sonnes du troisième âge, aux orphelins, aux anciens détenus de prison, 
qui travaille aussi pour faciliter le dialogue interculturel et combattre la 
corruption, qui participe aux conseils auprès des entités publiques dans 
le domaine de la formation, de la santé et de la culture, qui travaille 
pour aider les gens en cas de catastrophe ou d’incendie et fait d’autres 
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activités d’une grande importance sociale. Ces ONG souvent travaillent 
ou veulent travailler avec l’État, être constructifs. On appelle ces ONG 
en Russie « SONKO », organisations à but non lucratif et social.

Depuis 2007, d’après une décision du président de la Fédération de 
Russie, des subventions sont octroyées pour soutenir les organisations 
non gouvernementales et non lucratives qui œuvrent pour développer 
les institutions de la société civile et qui effectuent des projets sociaux 
d’envergure ainsi que des projets visant à protéger les droits et les libertés 
de l’homme et du citoyen.

La loi fédérale n° 7-FZ et notamment l’article 31.1 déinissent la notion 
des SONKO – organisations à but non lucratif et social qui œuvrent 
pour résoudre les problèmes sociaux et développer les institutions de 
la société civile. Ces organisations à but non lucratif et social sont par-
fois considérées comme une forme d’institutionnalisation de la société 
civile en Russie. Il est important que selon la loi ces ONG ne soient pas 
considérées comme menant une activité politique : de ce fait, elles ne 
sont pas soumises aux exigences des articles portant sur les agents étran-
gers. Selon Rosstat (l’agence russe de statistique), en 2015, on comptait 
environ 140 000 SONKO. Le chiffre global des organisations à but non 
lucratif en Russie est environ de 220 000, les SONKO constituant une 
partie importante de la totalité de ces entités. Ce sont aussi souvent 
les ONG les plus actives qui travaillent avec l’État pour résoudre les 
problèmes sociaux.

Il faut prendre ces chiffres avec précaution puisque, selon une étude 
menée par le Centre international de recherche en économie des institu-
tions de la société civile auprès de l’université d’État de Moscou, ce ne 
sont que 28 % (au moins) des organisations à but non lucratif qui existent 
réellement et sont actives.

Le terme même de SONKO est apparu en 2010 et l’État a mis en place 
tout un système de soutien aux SONKO, qui comprend le soutien par 
subventions, le soutien immobilier, les exonérations iscales, la baisse 
des charges sociales, le soutien informatique et consultatif. Selon la loi 
fédérale n° 44-FZ de 2013 sur le système fédéral des achats publics, 15 % 
des commandes publiques doivent être passées auprès des PME et des 
SONKO. En outre, les subventions aux SONKO sont octroyées par le 
ministère du Développement économique de la Fédération de Russie (en 
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2011-2015), le ministère de la Santé, le ministère du Travail et d’autres 
organismes fédéraux et régionaux dont le statut est public.

Le terme SONKO est aussi important dans le contexte légal. Tout 
d’abord, les SONKO normalement ne peuvent pas être classées comme 
agents étrangers, ceci étant important pour leur capacité à travailler avec 
le Gouvernement et les administrations locales dans la mise en place de 
services sociaux aux usagers. Deuxième point, la loi fédérale n° 7-FZ 
prévoit que les organismes non lucratifs en Russie comprennent entre 
autres des entreprises publiques, des partis politiques ou des adminis-
trations publiques elles-mêmes. D’un côté, ceci est logique tant que 
le bénéice n’est pas la raison principale de l’existence de ces institu-
tions. D’un autre côté, ceci provoque de la confusion quand on utilise 
le terme NKO (abréviation pour « organisation à but non lucratif » en 
Russie, souvent confondue avec ONG, organisation non gouvernemen-
tale) dans le sens classique et académique du terme. Selon Lester Sala-
mon et Helmut Anheier, une organisation non lucrative doit posséder 
cinq caractéristiques : 1) être enregistrée et formelle, 2) être volontaire, 
3) être privée, voire indépendante de l’État, 4) ne pas redistribuer ses 
proits, 5) être autogouvernée6. Les SONKO doivent posséder ces cinq 
caractéristiques et dans ce sens elles correspondent au maximum au 
terme de non-proit, ce qui les distingue des autres organisations qui 
sont considérées comme des organismes à but non lucratif selon la 
législation russe.

Selon une étude menée par l’Agence des initiatives stratégiques, dont 
le conseil de pilotage est présidé par Vladimir Poutine, 75 % des chefs 
de gouvernement dans les régions de Russie soutiennent la politique de 
décentralisation des services sociaux qui consisterait en la délivrance 
de ces services sur fonds budgétaires à travers un système d’organismes 
privés, y compris les NKO7.

6. SalaMon (L. M.) et anheier (H. K.), « In search of the non-proit sector. I: The 
question of deinitions », Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonproit 
Organizations, vol. 3, Issue 2, novembre 1992, p. 125-151.

7. efreMov (S.), « Évaluation de l’aptitude des pouvoirs régionaux à la décentralisation 
de services sociaux en Russie », Revue d’administration publique, en langue russe, n° 1, 
2013, p. 91-109.



112 Économie sociale et solidaire et État

F
ig

ur
e 

1
R

ép
ar

ti
ti

on
 d

es
 r

ép
on

se
s 

au
x 

q
u

es
ti

on
s 

su
r 

la
 p

re
st

at
io

n
 d

u
 s

ou
ti

en
 a

u
x 

S
O

N
K

O
 (

p
ar

ti
es

 
eu

ro
p

ée
n

n
e 

et
 a

si
at

iq
u

e 
d

e 
la

 R
u

ss
ie

 s
ép

ar
ée

s)

So
ur

ce
 :

 c
ar

te
 r

éa
li

sé
e 

pa
r 

S
A

R
L

 «
 C

en
tr

e 
de

 p
ro

je
ts

 é
co

no
m

iq
ue

s 
»



 Russie : un nouveau contrat social 113

L
ég

en
de

 d
e 

la
 c

ar
te

 :
 s

uj
et

s 
de

 la
 F

éd
ér

at
io

n 
de

 R
us

si
e 

où
 le

s 
m

es
ur

es
 d

e 
so

ut
ie

n 
so

nt
 tr

an
sc

ri
te

s 
da

ns
 le

s 
ac

te
s 

no
rm

at
if

s 
ré

gi
on

au
x,

 e
t l

es
 r

ep
ré

se
nt

an
ts

 
de

s o
rg

an
es

 e
xé

cu
tif

s d
e 

l’E
ta

t, 
et

 d
e 

SO
N

K
O

 c
on

ir
m

en
t q

ue
 le

 so
ut

ie
n 

es
t r

ée
l

 s
uj

et
s 

de
 la

 F
éd

ér
at

io
n 

de
 R

us
si

e 
où

 le
s 

m
es

ur
es

 d
e 

so
ut

ie
n 

ne
 s

on
t p

as
 tr

an
sc

ri
te

s 
da

ns
 le

s 
ac

te
s 

no
rm

at
if

s 
ré

gi
on

au
x

 s
uj

et
s 

de
 la

 F
éd

ér
at

io
n 

de
 R

us
si

e 
où

 le
s 

m
es

ur
es

 d
e 

so
ut

ie
n 

so
nt

 tr
an

sc
ri

te
s 

da
ns

 le
s 

ac
te

s 
no

rm
at

if
s 

ré
gi

on
au

x,
 e

t l
es

 r
ep

ré
se

nt
an

ts
 

de
s o

rg
an

es
 e

xé
cu

tif
s d

e 
l’E

ta
t c

on
ir

m
en

t q
ue

 le
 so

ut
ie

n 
es

t r
ée

l
 s

uj
et

s 
de

 la
 F

éd
ér

at
io

n 
de

 R
us

si
e 

où
 le

s 
m

es
ur

es
 d

e 
so

ut
ie

n 
so

nt
 tr

an
sc

ri
te

s 
da

ns
 le

s 
ac

te
s 

no
rm

at
if

s 
ré

gi
on

au
x,

 e
t l

es
 r

ep
ré

se
nt

an
ts

 
de

s S
O

N
K

O
 c

on
ir

m
en

t q
ue

 le
 so

ut
ie

n 
es

t r
ée

l
 s

uj
et

s 
de

 la
 F

éd
ér

at
io

n 
de

 R
us

si
e 

où
 le

s 
m

es
ur

es
 d

e 
so

ut
ie

n 
so

nt
 tr

an
sc

ri
te

s 
da

ns
 le

s 
ac

te
s 

no
rm

at
if

s 
ré

gi
on

au
x,

 e
t l

es
 r

ep
ré

se
nt

an
ts

 
de

s o
rg

an
es

 e
xé

cu
tif

s d
e 

l’E
ta

t, 
et

 d
e 

SO
N

K
O

 n
e 

co
ni

rm
en

t p
as

 l’
ex

is
te

nc
e 

du
 so

ut
ie

n
 s

uj
et

s 
de

 la
 F

éd
ér

at
io

n 
de

 R
us

si
e 

n’
ay

an
t p

as
 p

ar
ti

ci
pé

 à
 l’

en
qu

êt
e

T
ra

d
u

ct
io

n
 d

e 
la

 c
ar

te
1.

 R
ép

ub
li

qu
e 

d’
O

ud
m

ou
rt

ie
2.

 R
ép

ub
li

qu
e 

de
s 

M
ar

is
3.

 R
ép

ub
li

qu
e 

de
 T

ch
ou

va
ch

ie
4.

 O
bl

as
t (

ré
gi

on
) 

d’
O

ul
ia

no
vs

k
5.

 O
bl

as
t d

e 
K

os
tr

om
a

6.
 O

bl
as

t d
e 

N
ij

ni
 N

ov
go

ro
d

7.
 R

ép
ub

li
qu

e 
de

 M
or

do
vi

e
8.

 O
bl

as
t d

e 
P

en
za

9.
 O

bl
as

t d
e 

Y
ar

os
la

ve
10

. O
bl

as
t d

’I
va

no
vo

11
. O

bl
as

t d
e 

V
la

di
m

ir
12

. O
bl

as
t d

e 
R

ia
za

n
13

. O
bl

as
t d

e 
Ta

m
bo

vs
k

14
. O

bl
as

t d
e 

N
ov

go
ro

d
15

. O
bl

as
t d

e 
M

os
co

u
16

. O
bl

as
t d

e 
K

al
ou

ga
17

. O
bl

as
t d

’O
re

l
18

. O
bl

as
t d

e 
To

ul
a

19
. O

bl
as

t d
e 

L
ip

et
sk

20
. K

ra
ï d

e 
S

ta
vr

op
ol

21
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 
K

ar
at

ch
aï

év
o-

Tc
he

rk
es

si
e

22
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 K
ab

ar
di

no
-B

al
ka

ri
e

23
. R

ép
ub

li
qu

e 
d’

O
ss

ét
ie

-d
u-

N
or

d-
A

la
ni

e
24

. O
bl

as
t d

e 
K

ém
ér

ov
o

25
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 K
ha

ka
ss

ie
26

. O
bl

as
t d

e 
M

ou
rm

an
sk

27
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 C
ar

él
ie

28
. O

bl
as

t d
’A

rk
ha

ng
el

sk
29

. O
bl

as
t d

e 
V

ol
og

da
30

. O
bl

as
t d

e 
L

en
in

gr
ad

31
. V

il
le

 f
éd

ér
al

e 
de

 S
ai

nt
-P

et
er

sb
ou

rg
32

. O
bl

as
t d

e 
P

sk
ov

33
. O

bl
as

t d
e 

K
al

in
in

gr
ad

34
. O

bl
as

t d
e 

T
ve

r
35

. O
bl

as
t d

e 
S

m
ol

en
sk

36
. V

il
le

 f
éd

ér
al

e 
de

 M
os

co
u

37
. O

bl
as

t d
e 

B
ri

an
sk

38
. O

bl
as

t d
e 

K
ou

rs
k

39
. O

bl
at

s 
de

 B
el

go
ro

d
40

. O
bl

as
t d

e 
V

or
on

ej
41

. O
bl

as
t d

e 
R

os
to

v

42
. O

bl
as

t d
e 

V
ol

go
gr

ad
43

. K
ra

ï d
e 

K
ra

sn
od

ar
44

. R
ép

ub
li

qu
e 

d’
A

dy
gu

ée
45

. R
ép

ub
li

qu
e 

de
 K

al
m

ou
ki

e
46

. R
ép

ub
li

qu
e 

d’
In

go
uc

hi
e

47
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 T
ch

ét
ch

én
ie

48
. R

ép
ub

li
qu

e 
du

 D
ag

he
st

an
49

. O
bl

as
t d

’A
st

ra
kh

an
50

. O
bl

as
t d

e 
S

ar
at

ov
51

. O
bl

as
t d

e 
S

am
ar

a
52

. R
ép

ub
li

qu
e 

du
 T

at
ar

st
an

53
. O

bl
as

t d
’O

re
nb

ou
rg

54
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 B
ac

hk
ir

ie
55

. O
bl

as
t d

e 
Tc

he
li

ab
in

sk
56

. O
bl

as
t d

e 
K

ou
rg

an
57

. O
bl

as
t d

e 
S

ve
rd

lo
vs

k
58

. K
ra

ï (
te

rr
it

oi
re

) 
de

 P
er

m
59

. O
bl

as
t d

e 
K

ir
ov

60
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

s 
K

om
is

61
. O

kr
ou

g 
(d

is
tr

ic
t a

ut
on

om
e)

 
de

 N
en

et
si

e
62

. O
kr

ou
g 

Ia
m

al
o-

N
en

et
s

63
. O

kr
ou

g 
K

ha
nt

ys
-M

an
si

s

64
. O

bl
as

t d
e 

T
io

um
en

65
. O

bl
as

t d
’O

m
sk

66
. O

bl
as

t d
e 

To
m

sk
67

. O
bl

as
t d

e 
N

ov
os

si
bi

rs
k

68
. K

ra
ï d

e 
l’

A
lt

aï
69

. R
ép

ub
li

qu
e 

de
 l’

A
lt

aï
70

. R
ép

ub
li

qu
e 

de
 T

ou
va

71
. O

bl
as

t d
’I

rk
ou

ts
k

72
. R

ép
ub

li
qu

e 
de

 B
ou

ri
at

ie
73

. K
ra

ï d
e 

T
ra

ns
ba

ïk
al

ie
74

. O
bl

as
t d

e 
l’

A
m

ou
r

75
. O

bl
as

t a
ut

on
om

e 
ju

if
 (

B
ir

ob
id

ja
n)

76
. K

ra
ï d

e 
K

ha
ba

ro
vs

k
77

. K
ra

ï d
e 

P
ri

m
or

ie
78

. O
bl

as
t d

e 
S

ak
ha

li
n

79
. K

ra
ï d

u 
K

am
tc

ha
tk

a
80

. O
bl

as
t d

e 
M

ag
ad

an
81

. O
kr

ou
g 

de
 T

ch
ou

ko
tk

a
82

. R
ép

ub
li

qu
e 

de
 S

ak
ha

83
. K

ra
ï d

e 
K

ra
sn

oï
ar

sk



114 Économie sociale et solidaire et État

En raison des attentes toujours très élevées vis-à-vis de l’État, les 
NKO elles aussi attendent le soutien de ce dernier. Par exemple, selon 
les données de l’École des hautes études en sciences économiques, plus 
de la moitié des SONKO estime nécessaire le soutien de l’État sous la 
forme de subventions pour réaliser des projets sociaux d’importance8.

Si on regarde comment le système de soutien aux SONKO a été mis 
en place dans les Régions de la Fédération de Russie, on verra d’impor-
tants écarts dans la qualité de la mise en place des réformes initiées par 
le Gouvernement fédéral. Le principe était que l’État fédéral co-inance 
les États régionaux s’ils ont des programmes régionaux de soutien aux 
SONKO et s’ils inancent ces programmes. Le principe était alors « payer 
pour réformer ».

L’enquête réalisée par le ministère du Développement économique 
de la Fédération de Russie en 2013 a démontré que la mise en place des 
politiques promises par les Régions au Gouvernement fédéral n’était 
souvent pas uniforme. L’entreprise qui a réalisé l’enquête a collecté trois 
types de données :

 – existence d’un mécanisme de soutien aux SONKO prévu par la légis-
lation régionale (oui ou non),

 – utilisation du mécanisme (oui ou non) sur déclaration des 
fonctionnaires,

 – utilisation du mécanisme (oui ou non) sur conirmation des SONKO.

Ainsi, huit combinaisons différentes de réponses sont possibles. Dans 
le cas où le système de soutien aux SONKO est vraiment mis en place, 
les réponses devraient être oui-oui-oui, dans le cas contraire : non-non-
non. En fait, une étude menée ensuite9 a démontré que la répartition des 
réponses n’a jamais été uniforme. Ainsi, dans les régions les plus aisées, 
la possibilité que les SONKO ne perçoivent pas le soutien tandis que ce 
soutien était prévu par la législation régionale et que les fonctionnaires 
régionaux le conirmaient était plus grande que dans les régions plus 

8. Site oficiel du Centre à l’EHESE, en ligne sur www.grans.hse.ru, consulté le 
20/04/2017.

9. efreMov (S.), « Soutien public aux organismes à but non lucratif orientés vers la 
société dans les régions russes », Revue de l’Académie russe des sciences, en langue russe, 
n° 2, 2014, p. 86-89.
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démunies. Sur la carte ci-dessus, on peut voir les résultats de cette étude, 
les différentes couleurs servant à montrer les inégalités entre les régions.

Déjà la multitude de couleurs nous prouve que la situation des régions est 
différente. Il y a celles où l’État régional et les SONKO sont d’accord sur 
la mise en place de mécanismes de soutien au secteur, il y a aussi celles où, 
malgré les afirmations que les mécanismes sont utilisés, les SONKO ne les 
conirment pas. Quand on lit ces résultats à la lumière des facteurs culturels 
décrits ci-dessus, ceci devient évident. Les Régions ont ainsi intérêt à décla-
rer de bons résultats pour conserver leur inancement, de sorte que leurs rap-
ports au Centre peuvent être plus positifs que la réalité. Sinon, cette situation 
peut démontrer le manque de visibilité de l’information sur les mécanismes 
de soutien. Si l’État assure un soutien mais que les SONKO ne sont pas au 
courant, ceci est une situation classique d’asymétrie de l’information. L’État 
régional doit donc rendre les informations plus accessibles à tous. Sinon, 
il se peut que le soutien ne parvienne qu’à un cercle limité de SONKO 
qui travaille étroitement avec l’administration régionale. Ceci peut s’avé-
rer ineficace car ce sont souvent les SONKO rurales éloignées du centre 
administratif qui ont le plus besoin de soutien, mais ces dernières n’ont 
que rarement les contacts nécessaires avec les administrations régionales. 
Dans ce cas, les SONKO percevant le inancement public régional peuvent 
assumer le rôle de centres de développement pour les autres SONKO sur le 
modèle fédéral, grâce auquel elles vont user de leurs contacts avec l’admi-
nistration régionale pour faciliter la croissance des SONKO qui ne les ont 
pas. Du point de vue académique, c’est une façon de transformer leur capital 
social clos en un capital social ouvert tel que déini par Robert D. Putnam10. 
Ain de parvenir à cela, le budget régional doit être utilisé selon le principe 
« payer pour réformer », où les motivations nécessaires vont être intégrées 
dans le mécanisme même d’octroi de subventions.

QUI FINANCE LE SECTEUR ?

Selon une étude menée par l’École des hautes études en sciences éco-
nomiques de Moscou en 2012, l’État et les municipalités jouent un rôle 

10. putnaM (R. D.), Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, New 
York, Simon & Schuster, 2000.
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important dans le inancement du secteur non lucratif. L’État inance le 
secteur notamment sous la forme de contrats publics et de subventions. 
Les subventions peuvent être octroyées après mise en concurrence ou 
peuvent être ciblées. Dans ce dernier cas, l’administration a plus de sou-
plesse dans le choix de ses destinataires, mais en même temps l’octroi 
des subventions est moins transparent, ce qui peut limiter la légitimité 
de telles subventions aux yeux du grand public. Ceci n’est pas le cas des 
subventions susmentionnées octroyées sur décision du président de la 
Fédération de Russie, parce qu’elles bénéicient de fait de la légitimité 
du signataire.

Sources de inancement des organismes à but non lucratifs en Russie

Pourcentage des 
organismes à but non 
lucratifs bénéiciant 
de ces inancements

Cotisations 42%

Dons volontaires des particuliers 35%

Revenus des services (biens) vendus 21%

Fonds personnels hormis cotisations 19%

Dons financiers en provenance d’entreprises lucratives russes 19%

Cotisations versées par le patron ou le propriétaire 17%

Budgets municipaux 16%

Subventions/transferts en provenance d’autres ONG russes 11%

Budgets publics régionaux 10%

Budget public fédéral 10%

Subventions, aides techniques d’organismes étrangers et 
internationaux

4%

Fondations locales de communautés 3%

Autres budgets gouvernementaux 2%

Apport financier en provenance d’entreprises lucratives étrangères 1%

Autres sources de financement 4%
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Mais l’État n’est pas seul à inancer le secteur. Ce dernier continue à 
bénéicier des inancements étrangers (4 % des NKO touchent toujours 
des inancements étrangers). Les sources les plus importantes de inan-
cement sont les cotisations des membres (42 % des NKO), les dons 
volontaires des particuliers (35 %) et les revenus des services et des biens 
vendus (21 %). Compte tenu de l’histoire du secteur, c’est plutôt positif, 
parce que la population commence à comprendre son rôle dans la sphère 
sociale, et les NKO mêmes commencent à explorer les possibilités de 
lever des fonds en rendant des services payants.

En revanche, les études mesurant l’eficacité du inancement du secteur 
non lucratif en Russie sont partielles et plutôt incomplètes. Ceci est dû en 
grande partie à la qualité des bases de données disponibles. Ce ne sont 
pas des données collectées par une agence publique, donc l’échantillon 
est plus limité et l’interprétation des données aussi. Ces données datent 
de 2012 et sont jugées représentatives, mais elles ne couvraient que 
1 005 NKO dans 33 régions (sur 83 régions de l’époque). Aussi, quand 
on utilise les données de Rosstat, il faut être conscient de la méthodolo-
gie utilisée pour compter les SONKO, leurs revenus et leurs dépenses. 
La méthodologie s’appuie sur un échantillon d’organismes déjà assez 
grands (en termes de nombre d’employés et de revenus), mais des dou-
blons sont possibles.

Pour l’instant, en Russie, il n’y a pas de format universel de rapport 
d’activité soumis au Gouvernement qui serait utilisé par toute organi-
sation non lucrative, association ou fondation, comme c’est le cas aux 
États-Unis, par exemple. Pour un peu éclaircir et mieux comprendre 
l’eficacité des inancements publics aux organismes non lucratifs, une 
étude a donc été menée11, qui a utilisé les données soumises par les 
SONKO touchant des subventions du ministère du Développement éco-
nomique de la Fédération de Russie dans les années 2011-2012.

L’idée de ce concours organisé par le ministère du Développement 
économique, qui s’effectue sur des bases purement concurrentielles avec 
un jury comprenant les experts du secteur public, du secteur non gou-
vernemental et du monde de la recherche, est de inancer l’apparition 

11. efreMov (S.), « Les inancements publics et privés pour soutenir les ONG », Revue 
d’administration publique, en langue russe, n° 2, 2014, p. 195-222.
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d’un réseau de SONKO phare au niveau fédéral, parfois régional, qui 
seraient les chefs de ile d’expertise et de soutien aux autres SONKO. Ces 
SONKO phares doivent aider les autres SONKO à mener leurs activités, 
diffuser les meilleures pratiques de fonctionnement des SONKO, fournir 
un service dans la recherche de volontaires. Il est interdit d’utiliser cet 
argent public pour soutenir d’autres SONKO inancièrement ou utiliser 
l’argent pour prêter des services en direct aux usagers. Les SONKO per-
cevant ce inancement travaillent soit dans un domaine particulier (réha-
bilitation des handicapés, services aux familles nombreuses, prévention 
de l’isolement social, propagande d’un mode de vie sain, etc.), soit dans 
une sphère géographique donnée, soit selon leur expertise (fundraising, 
utilisation de mécanismes de fondations locales de communautés et 
autres). L’idée est ainsi d’avoir tout un réseau d’experts proposé aux 
SONKO à travers une centaine de centres clés répartis dans tout le pays. 
Jusqu’en 2015, le ministère inançait chaque année un concours à hauteur 
d’environ 260 millions de roubles (soit environ 4 millions d’euros pour 
un taux de change de 65/1), ce qui permet de inancer environ quarante-
cinq centres chaque année sur une période de deux ans.

Les travaux d’Andreoni, de Simmons, de Steinberg12 parlent d’un phé-
nomène qui s’appelle le crowding-out, l’éviction de ressources privées 
par des ressources publiques. Le inancement public peut être nocif aux 
organismes non lucratifs à partir du moment où ils en sont dépendants. 
L’idée de la théorie du crowding-out repose sur le fait que les organismes 
non lucratifs ne maximisent pas le proit. Ayant trouvé une source de 
inancement sufisante, elles cessent de chercher un inancement ailleurs. 
Si la source initiale de inancement public est épuisée, ceci a un impact 
sur leur stabilité et elles peuvent même cesser leurs activités. Ceci signi-
ie que si le inancement init l’année suivante, un programme ou une 
organisation peut fermer, parce qu’elle n’a pas su atteindre un niveau de 
maturité et d’indépendance inancière nécessaire pour mener à bien son 
travail. La question du crowding-out est d’autant plus importante qu’avec 
un changement des priorités politiques ou avec une crise économique et 
les coupures budgétaires, le inancement public peut réellement cesser.

12. Voir par exemple steinberg (R.), « Empirical relations between government 
spending and charitable donations », Journal of Voluntary Action Research, n° 14, 1985, 
p. 54-64.
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L’étude susmentionnée a utilisé les rapports présentés au ministère du 
Développement économique par les organisations bénéiciaires de sub-
ventions dans les années 2011-2012 pour mieux comprendre l’eficacité 
de l’utilisation de fonds en vue d’atteindre les objectifs déinis par l’État. 
Faute de données d’échantillon, en utilisant une simple analyse de cor-
rélation, il a été démontré qu’il n’y a plutôt pas d’effet de crowding-out 
pour l’instant. Par ailleurs, l’étude a démontré que les organisations qui 
ont utilisé des inancements privés en provenance des particuliers, des 
organismes étrangers et internationaux ou d’autres organismes à but non 
lucratif, comme les fondations, ont été plus eficaces. Plus les SONKO 
percevaient ce type de ressources, meilleurs étaient leurs résultats. En 
revanche, ce n’est pas pareil pour le co-inancement perçu des adminis-
trations régionales ou locales, du secteur privé ou d’autres sources. Ceci 
est logique, surtout pour les particuliers. S’il ne s’agit pas de déductions 
iscales, les particuliers et les fondations sont souvent plus critiques 
quant à l’allocation de leur argent. A priori, ils ne donneraient l’argent 
qu’aux SONKO qu’ils jugent déjà eficaces. Tandis que des fondations 
internationales et étrangères imposent des règles strictes ain d’obtenir 
des inancements, il y a donc une sélection forte des meilleurs NKO déjà 
au début du concours.

Cette trouvaille mineure en apparence mène au raisonnement suivant. 
Les organismes non lucratifs en Russie n’ont pas la coniance de la popu-
lation. Le fait que justement 2 % de la population russe se soit adressé 
à un organisme à but non lucratif pour s’engager dans des activités volon-
taires en est la preuve. En même temps, plus de 70 % des Russes ont 
fait des dons à titre privé et n’ont jamais recours aux organismes non 
lucratifs. Ceci peut être dû au lourd héritage historique et au fait que 
l’image du secteur volontaire a été compromise auparavant, ou encore 
au fait que beaucoup d’organismes à but non lucratif préfèrent toujours 
cacher leurs rapports d’activité. Par exemple, 61 % des NKO ne publient 
pas de rapports, l’une des raisons étant qu’elles n’ont pas besoin de 
publicité excessive, une autre étant qu’elles craignent l’attention exces-
sive des autorités quant à leurs activités et les abus possibles avec des 
contrôles excessifs. Quoi qu’il en soit, le secteur souffre d’un manque de 
visibilité et de coniance, passe souvent inaperçu, est incompris et mal 
connu. Les quelques organismes qui parviennent à lever des fonds auprès 
des particuliers ont déjà su franchir cette barrière d’incompréhension 
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et d’isolement. Ils peuvent servir de modèle pour d’autres NKO pour 
augmenter leur visibilité et leur eficacité.

La question de la levée de fonds privés est d’autant plus importante 
que le Gouvernement fédéral a signé en mai 2016 un plan d’actions des-
tiné à assurer un accès progressif des SONKO travaillant dans la sphère 
sociale aux moyens budgétaires assignés à la prestation de services 
sociaux aux usagers pour les années 2016-2020 et en juin 2016 une 
nouvelle feuille de route sur « Le soutien à l’accès des organisations non 
gouvernementales aux prestations de services dans la sphère sociale ». 
Le but majeur est de privatiser 10 % de la sphère sociale liée aux ser-
vices à travers les SONKO. Les plans prévoient une intégration crois-
sante des ONG dans la sphère publique, notamment pour fournir des 
services dans le domaine de la santé, de la formation, de la culture et de 
la protection publique, une idée assez révolutionnaire au début, peut-être 
fortement compromise si elle se heurte à l’incompréhension du public 
quant au rôle des ONG et des SONKO notamment, ou pire encore à sa 
méiance à l’égard des ONG. Ceci peut discréditer l’État mais aussi les 
ONG elles-mêmes. Les études de Van Slyke13 et autres ont expliqué ce 
problème de faux jugements dans le cas d’utilisation de vouchers dans 
la sphère sociale, où l’usager doit choisir entre un prestataire public 
et un prestataire privé pour avoir un service. Cet usager a ses propres 
impressions et attentes par rapport à chacun des acteurs fournissant des 
services. En Russie, ce n’est que 37 % de la population qui fait coniance 
aux organismes non lucratifs14. Tant le taux de mécontentement quant 
à la qualité des services sociaux rendus par l’État que les attentes vis-
à-vis des obligations de l’État à rendre ces services sont toujours très 
élevés. Cette combinaison complexe peut aggraver les résultats d’une 
réforme où on attend que le privé délivre des services initialement ren-
dus par l’État. Que ce soit un prestataire public ou privé, le cas échéant 
la population va incriminer les deux si elle n’est pas satisfaite, mais 
surtout l’État qui aura été à l’initiative de la réforme.

13. van slyke (D. M.) et roch (Ch. H.), « What Do They Know, and Whom Do They 
Hold Accountable? Citizens in the Government – Nonproit Contracting Relationship », 
Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 14, n° 2, 2004, p. 191-209.

14. koupreïtchénko (A.) et al. (dir.), Coniance et méiance dans les conditions du 
développement de la société civile, Moscou, EHESE, 2013, 564 p.
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DISCUSSION SUR LE FUTUR DU TIERS-SECTEUR EN RUSSIE

Selon Alexis de Tocqueville, le secteur associatif est un accumula-
teur fort du capital social ouvert. Ceci est lagrant en ce qui concerne 
les États-Unis, dont le secteur associatif est considéré comme le plus 
développé au monde, héritage de l’époque précédant l’ère du bowling 
alone. Selon Francis Fukuyama, le développement de ce capital est un 
prérequis important, avec la suprématie de la loi et des institutions poli-
tiques eficaces, ain d’améliorer la croissance et la prospérité écono-
mique d’un pays en général. Ainsi, le mouvement vers un tiers-secteur 
stable, mature, autosufisant et actif peut être un prérequis important au 
développement d’un pays.

Selon les enquêtes menées par le World Economic Forum15, la Russie 
a un taux de compétitivité assez bas par rapport à son indice de déve-
loppement du capital humain si on le compare à d’autres pays, notam-
ment aux BRICS16. La raison principale possible est que les institutions 
publiques et privées n’ont pas encore réalisé leur potentiel propre et de 
coopération ni atteint un niveau de maturité sufisant pour assumer la 
responsabilité de ce qui se passe dans le pays. On est toujours au stade 
« demandez ce que votre pays peut faire pour vous ». Le mouvement vers 
l’étape suivante, « demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre 
pays », est long, complexe, s’inscrit dans un cadre historique, culturel 
et politique unique.

Il convient d’encourager les changements législatifs récents en Russie, 
qui ont démontré que l’État est conscient qu’il ne peut pas résoudre tous 
les problèmes sociaux seul. En effet, la loi fédérale 212 de 2014 « Sur 
les bases du contrôle public dans la Fédération de Russie » a introduit 
les termes de « contrôle public » et de « conseils publics » créés auprès 
des administrations publiques et d’autres organismes à caractère public, 
surtout dans la santé, la culture et la formation. Ce mécanisme peut 

15. WorlD econoMic foruM, The Human Capital Report 2015, 2015, p. 43, en ligne 
sur http://www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Capital_Report_2015.pdf, consulté le 
20/04/2017.

16. BRICS est un acronyme anglais pour désigner un groupe de cinq pays qui se réu-
nissent depuis 2011 en sommets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 
(en anglais : Brazil, Russia, India, China, South Africa).
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faciliter une meilleure prise en compte dans les décisions administra-
tives et politiques des exigences et des attentes de la société civile en 
Russie, parce que ces conseils publics doivent inclure des membres des 
ONG, les représentants du monde des affaires et de la société civile. Les 
soi-disant chambres civiles de la Fédération de Russie et de ses régions 
sont conçues et fonctionnent également à cet effet. La voie est ouverte 
pour améliorer la qualité du dialogue entre l’État et la société civile. 
C’est aussi une manière de sensibiliser la société civile au fait qu’elle 
est responsable de son avenir et de l’avenir du pays.

Deuxièmement, la société civile et les ONG pourraient jouer un rôle 
important dans la quête d’un nouveau modèle de développement social 
et dans l’évolution du système institutionnel en Russie. En politique, ce 
secteur est toujours considéré comme tiers, surtout par rapport à l’État 
et au monde capitaliste des affaires, malgré de nombreuses discussions 
sur le caractère politique de son fonctionnement.

En septembre 2015, à l’initiative du Centre international de recherche 
dans l’économie des institutions de la société civile auprès de l’université 
d’État de Moscou – soutenue par l’Agence pour les initiatives stratégiques 
et le ministère du Développement économique –, une série de sessions 
de planiication stratégique intitulées « En quête d’un nouveau modèle 
du développement social basé sur la coopération entre les ONG, l’État et 
le business » a été organisée ain de faciliter la participation de la société 
civile et des ONG à la vie publique et aux politiques publiques. L’idée 
consistait à réunir séparément et conjointement ensuite trois groupes 
d’experts – des ONG, de l’État (les vice-gouverneurs régionaux chargés 
de l’économie sociale et solidaire) et du secteur privé – en effectuant des 
projets sociaux pour étudier les modèles de prise de décision commune 
et de coparticipation dans les projets à valeur sociale. Chaque partie 
a partagé ses visions sur les mécanismes de coopération, ses intérêts, 
ses risques, l’apport qu’elle pourrait avoir, l’apport que les deux autres 
acteurs pourraient avoir dans la relation. Ces sessions ont permis de 
dégager deux axes stratégiques : un axe relatif au dialogue intersectoriel 
et ouvert dans la sphère sociale, qui reste insufisant malgré le nombre 
de plateformes et formes de communication existantes, et un axe relatif 
à l’évaluation plus rigoureuse de l’impact produit par l’ensemble des 
actions de tous les acteurs dans le domaine social et solidaire. L’idée 
était de créer une institution du développement social qui regrouperait les 
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trois publics et dont la vocation consisterait à partager et à répandre les 
meilleures pratiques de fonctionnement des projets sociaux et de résolu-
tion des problèmes du développement de la société civile en Russie. Les 
trois groupes se sont ensuite réunis pour établir une feuille de route ain 
de faciliter la mise en place d’une nouvelle institution du développement 
dans la sphère sociale. Les modèles internationaux proches de ce mou-
vement comprennent la Big Society en Grande-Bretagne et l’économie 
dite sociale et solidaire en France. Certaines des propositions faites dans 
le cadre de ces sessions ont été incorporées dans l’une des feuilles de 
route signées par le Gouvernement.

Entre autres, le potentiel de développement du tiers-secteur en Russie 
réside dans un changement graduel des valeurs. Les gens sont de plus 
en plus conscients que les problèmes peuvent être résolus de manière 
collaborative. Ceci est un mouvement lent et en évolution. De plus en 
plus de gens retrouvent leur sentiment de responsabilité pour ce qui se 
passe dans le pays, leur voisinage, retrouvent la valeur de la société où 
ils vivent, sont prêts à agir d’une façon constructive et active la main 
dans la main avec d’autres acteurs, comme l’État et le marché.

En outre, sur le plan international, il serait bénéique que la Russie 
et le reste du monde partagent leurs expériences dans la sphère sociale 
et solidaire et s’enrichissent mutuellement. La mise en place de prin-
cipes relatifs à une économie sociale, associative, collaborative et soli-
daire soucieuse de la prospérité sociale et économique des générations 
à venir reste l’un des plus grands déis et un potentiel important dans le 
monde entier.





LE BÉNÉVOLAT AU DANEMARK, UNE FORME 
D’ENGAGEMENT CIVIQUE UTILE 

ET COMPLÉMENTAIRE À L’ACTION DE L’ÉTAT

par Torben FriDberg

LES NOTIONS DE « SECTEUR DU BÉNÉVOLAT » 
ET DE « TRAVAIL BÉNÉVOLE »

Depuis quelques décennies, la notion de « secteur du bénévolat » 
occupe une place de plus en plus importante dans le discours politique 
et le débat public au Danemark. Dans l’administration publique et en 
sciences sociales, ce vocable est désormais communément utilisé pour 
désigner les activités qui ne peuvent pas être rattachées au secteur public, 
au marché ou à la sphère familiale. Il n’existe en revanche pas de consen-
sus sur ce que recouvre exactement ce secteur, sans compter que dans 
ses nombreuses « branches », le sentiment d’« appartenir » à un secteur 
en particulier est absent ou tout juste émergent, se développant au fur et 
à mesure que l’intérêt pour le potentiel du bénévolat s’accroît. En outre, 
plusieurs formes d’organisation existent dans les zones grises entre le 
secteur du bénévolat et le secteur public ou entre le secteur du bénévolat 
et le secteur privé lucratif. On citera comme exemples l’Église danoise, 
les coopératives de logement, les caisses de chômage et la garde territo-
riale. Il est vrai que le débat public s’intéresse plus souvent aux efforts 
déployés par la société civile qu’au cadre institutionnel dans lequel ils 
sont fournis. Le terme de « travail bénévole », utilisé aussi couramment 
que celui de « secteur du bénévolat », est presque perçu comme une 
« institution » en soi.

Dans l’esprit des gens, le secteur du bénévolat et les associations (de 
bénévoles) et activités organisées en leur sein sont très proches. Au Dane-
mark (et plus généralement dans les pays scandinaves), les associations 
de bénévoles et plus particulièrement la vie associative sont considé-
rées comme une réalisation des idéaux démocratiques. Précisons que la 
Constitution danoise de 1849 donne aux citoyens le droit de former des 
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associations dans tout but légal. Cette forme d’organisation, vue comme 
une école de démocratie et le terreau de l’engagement civique et de la par-
ticipation citoyenne, a prédominé pour transformer la société moderne.

La légitimité donnée par la constitution démocratique mise à part, 
la tradition associative remonte aux grands mouvements populaires (à 
partir de 1880 environ) et à la création de l’État-providence (à partir de 
1930 environ). En dépit du déclin des mouvements populaires conduits 
par les fermiers, les ouvriers ou d’autres catégories, les associations 
continuent à jouer un rôle central en tant que groupes de défense d’inté-
rêts et comme socle de l’intégration locale et d’un grand nombre d’acti-
vités de la société civile.

Depuis le début des années 1980, le bénévolat connaît un regain d’inté-
rêt, en particulier dans le cadre de l’action sociale mais également dans 
bien d’autres domaines comme l’intégration des immigrés. En 1983, 
le ministère des Affaires sociales forme un comité mixte (Comité de 
liaison du travail social bénévole). En 1990, un Centre pour le travail 
social bénévole est créé. En 1998, la loi danoise sur le service social 
énonce que les communes sont tenues de coopérer avec les organisations 
bénévoles locales. À partir des années 2000, tous les gouvernements 
s’attachent à souligner la valeur du bénévolat et, en 2010, le Gouverne-
ment libéral-conservateur déploie une stratégie nationale pour la société 
civile visant à renforcer la contribution de cette dernière aux efforts de 
la politique sociale. En 2013, le Gouvernement social-démocrate rené-
gocie une nouvelle charte de coopération entre le secteur du bénévolat 
et le secteur public.

Les initiatives politiques sont le signe que les associations de bénévoles 
et le travail bénévole en général sont de plus en plus considérés comme 
une forme d’engagement civique utile et complémentaire à l’action de 
l’État.

LE BÉNÉVOLAT AU DANEMARK

L’ampleur et les caractéristiques du bénévolat au Danemark ont fait 
l’objet d’une grande enquête effectuée auprès de la population en 2012. 
L’objectif étant d’analyser les tendances, cette enquête a repris les 
termes d’un sondage similaire conduit en 2004. En outre, l’enquête de 
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2012 incluait un échantillon d’immigrés issus de pays non occidentaux 
et vivant au Danemark depuis au moins cinq ans.

Il s’avère qu’environ un tiers de la population des 16-85 ans exerçait 
un travail bénévole en 2012. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 
38 % ont afirmé effectuer du bénévolat dans au moins l’un des quatorze 
domaines présentés, 35 % ont afirmé s’être engagés dans les douze 
derniers mois et 26 % au cours du mois précédent. Ces proportions sont 
les mêmes qu’en 2004 (voir tableau 1). Cela montre que la mesure de 
l’engagement bénévole selon une même méthodologie (questions iden-
tiques posées dans un ordre inchangé, etc.) conduit à un résultat similaire 
pour 2012 et 2004.

Tableau 1
Proportion de la population danoise âgée de 16 ans et plus engagée 

dans un travail bénévole en 2004 et 2012 (en pourcentage)

2004 2012

Est bénévole 38 38

A été bénévole au cours des 12 derniers mois 35 35

A été bénévole au cours du dernier mois 26 25

Source : sondages sur le travail bénévole, 2004 et 2012.

En 2004, les enquêteurs ont conclu que le bénévolat semblait avoir 
augmenté progressivement au cours des quinze années précédentes, les 
sondages effectués au début des années 1990 indiquant que la proportion 
de bénévoles était d’environ un quart de la population.

L’enquête de 2012 était destinée à réitérer celle de 2004, mais était 
enrichie de questions sur les activités bénévoles de court terme, ponc-
tuelles, telles que l’aide à l’organisation d’un festival, d’un événement 
sportif, d’une journée de collecte de fonds ou le nettoyage d’une plage. 
Environ 20 % de la population avait participé à ce type d’activité au 
cours des douze derniers mois (voir tableau 2). Parmi les personnes 
concernées, certaines exerçaient également une activité bénévole plus 
régulière, mais dans l’ensemble ce sont 43 % de la population qui 
s’étaient portées bénévoles soit régulièrement soit de manière ponc-
tuelle au cours des 12 mois précédents. Ce chiffre rejoignait les résultats 
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d’autres enquêtes en la matière, où les personnes interrogées répondaient 
généralement à une seule et unique question sur leur engagement béné-
vole au cours de la même période. Enin, le sondage de 2012 incluait 
des questions sur le bénévolat en ligne, en dehors des activités liées 
à la vie associative courante, comme s’occuper de la page d’accueil 
d’un site internet. Ce type d’activité, qui englobe l’assistance sociale en 
ligne, l’écriture d’articles pour le site Wikipédia et toute autre activité 
exclusivement exercée par le biais d’internet, mobilise moins de 2 % de 
la population. Ce pourcentage comprend des personnes également enga-
gées dans d’autres activités bénévoles et le fait d’inclure cette activité 
d’un nouveau genre n’augmente pas la proportion globale des bénévoles 
dans la population adulte.

Tableau 2
Proportion de la population danoise âgée de 16 à 85 ans ayant 

effectué un travail bénévole au cours des douze derniers mois en 2012 
(en pourcentage)

Hommes Femmes Ensemble

1. Bénévolat dans au moins l’un des 14 domaines présentés 36 33 35

2. Bénévolat ponctuel (ex. : événement sportif, festival, 
journée de collecte, campagne de récupération des 
déchets…)

21 18 20

Bénévolat exercé dans le cadre du 1 + 2 45 41 43

3. Bénévolat en ligne 3 2 2

Bénévolat exercé dans les 3 cas ci-dessus (1+2+3) 46 41 43

Nombre de personnes interrogées 1 308 1 501 2 809

Source : sondages sur le travail bénévole, 2004 et 2012.

Même en examinant le travail bénévole sous l’angle des domaines 
d’action concernés, la stabilité est manifeste entre 2004 et 2012. Le 
tableau 3 présente la proportion de la population qui s’est portée béné-
vole dans quatorze domaines différents. Les activités sportives sont de 
loin les plus plébiscitées, ayant mobilisé 11 % de la population en 2012, 
exactement comme en 2004.
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Tableau 3
Proportion de la population danoise ayant effectué un travail 

bénévole au cours des douze derniers mois, dans différents domaines, 
en 2004 et 2012 (en pourcentage)

Domaine 2004 2012

Culture (ex. : musées, archives locales, chorales) 3 5

Sport (ex. : clubs sportifs, clubs de danse, piscine) 11 11

Autres activités de loisir (ex. : association de loisir, 
généalogie, scouts)

5 3

Éducation, enseignement, recherche (ex. : vie scolaire, 
loisirs éducatifs, association proposant des cours de cuisine, 
de couture, etc.)

3 4

Santé (ex. : donneur de sang, association de patients, secours 
d’urgence)

3 4

Action sociale (ex. : association de retraités, centres 
d’accueil, aide aux réfugiés, instances des crèches et jardins 
d’enfants)

3 3

Environnement (ex. : préservation de la qualité de 
l’environnement, protection animale)

1 1

Logement et vie locale (ex. : association de résidents, 
association pour l’équipement des logements, association de 
propriétaires)

6 5

Associations professionnelles, industries et métiers 
(ex. : syndicat, chambre locale de commerce, association 
touristique)

3 2

Assistance et conseil juridique (ex. : organisation de 
consommateurs, droits de l’homme, aide juridique)

0 1

Politique et partis politiques (ex. : organisation locale d’un 
parti, actions de terrain)

1 1

Activités internationales (ex. : organisations humanitaires, 
œuvrant pour la paix et la solidarité)

2 2

Culte religieux (ex. : travail paroissial, école du dimanche) 2 2

Autres domaines 3 4

Total 35 35

Nombre de personnes interrogées 3 134 2 809

Source : sondages sur le travail bénévole, 2004 et 2012.
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Néanmoins, au-delà de la stabilité globale, la population engagée dans 
le bénévolat est en réalité très mouvante. Parmi les personnes interro-
gées, environ 26 % étaient bénévoles à la fois en 2004 et en 2012, mais 
16 % étaient bénévoles en 2004 et non en 2012, tandis que 15 % étaient 
bénévoles en 2012 mais ne l’étaient pas en 2004.

Par ailleurs, certaines tendances se dégagent lorsqu’on se penche sur 
le proil des bénévoles.

Au Danemark, les hommes sont généralement plus nombreux que les 
femmes à effectuer un travail bénévole. Mais cela ne sera bientôt plus 
vrai et la tendance pourrait même s’inverser à l’avenir. En 2004, 38 % des 
hommes et 32 % des femmes étaient bénévoles. En 2012, ces proportions 
étaient respectivement de 36 % et de 33 %, mais dans les groupes les 
plus jeunes, la proportion de femmes impliquées dans le bénévolat était 
supérieure à celle des hommes.

Tableau 4
Proportion de la population ayant effectué un travail bénévole au cours 

des douze derniers mois (en pourcentage) et moyenne d’heures 
consacrées au bénévolat par différents groupes de la population au cours 

du dernier mois en 2004 et 2012

Exercice d’un travail 
bénévole au cours 
de l’année passée

(en pourcents)

Nombre d’heures moyen 
consacré au bénévolat 

au cours du dernier mois 
et nombre de personnes 

interrogées

2004 2012 2004 2012

Ensemble 35 35 17 797 16 704

Hommes 38 36 18 431 16 354

Femmes 32 33 16 366 16 350

16-29 ans 32 26 20 78 15 81

30-49 ans 41 41 15 431 12 296

50-65 ans 35 33 19 209 18 187

66 ans et plus 23 34 18 79 22 140

En formation 34 28 20 104 17 62

Sans formation professionnelle 25 26 20 129 23 89
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Exercice d’un travail 
bénévole au cours 
de l’année passée

(en pourcents)

Nombre d’heures moyen 
consacré au bénévolat 

au cours du dernier mois 
et nombre de personnes 

interrogées

2004 2012 2004 2012

Cursus : formation professionnelle 36 34 13 228 16 179

Cursus : études supérieures courtes 36 28 19 77 13 65

Cursus : niveau licence 42 40 16 160 17 169

Cursus : études supérieures longues 45 51 20 98 13 140

Agglomération de la capitale 31 38 17 167 18 155

Villes avec banlieues 35 34 16 366 16 370

Petites zones urbaines et villages 37 33 22 155 16 77

Zone rurale 37 36 14 109 13 97

Parent d’enfant(s) de moins de 18 ans 42 42 16 296 11 249

Sans enfant de moins de 18 ans 32 32 17 501 19 455

Ne travaille pas 28 30 21 246 22 278

Travaille entre 1 heure et 40 heures par 
semaine

37 36 15 400 13 313

Travaille plus de 40 heures par semaine 48 43 17 151 11 113

Source : sondages sur le travail bénévole, 2004 et 2012.

Le sondage de 2004 met à mal l’idée selon laquelle les jeunes seraient 
moins enclins que leurs aînés à s’engager dans le bénévolat. Cela dit, en 
2012, la proportion de jeunes impliqués dans le bénévolat s’avère infé-
rieure à celle mesurée en 2004 tandis que la part des personnes âgées de 
70 ans et plus augmente, cette tendance concernant autant les hommes 
que les femmes. En 2004, 32 % des 16-29 ans avaient effectué un travail 
bénévole au cours des douze derniers mois, contre seulement 26 % en 
2012. En 2004, 23 % des 66 ans et plus étaient bénévoles, une propor-
tion qui atteint les 34 % en 2012. Par conséquent, la stabilité globale est 
imputable au fait que les anciennes générations compensent la baisse 
de mobilisation parmi les jeunes. Notons qu’en 2012 comme en 2004, 
le niveau d’engagement des groupes d’âge moyen (30-49 ans) est très 
élevé, atteignant les 41 %. Les personnes de cette tranche d’âge sont 
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entraînées dans le bénévolat par leurs propres activités mais aussi par 
les activités de leurs enfants. Il s’agit en outre du groupe d’âge le plus 
occupé par un travail à temps plein, ce qui accroît la probabilité d’un 
engagement bénévole mais peut aussi expliquer que le temps moyen 
consacré au bénévolat est inférieur à celui observé chez les plus jeunes 
et les plus âgés (voir tableau 4).

La forte corrélation qui a toujours existé entre niveau d’études et travail 
bénévole semble se renforcer. Parmi les personnes ayant fait des études 
supérieures longues (au moins un niveau master), 51 % étaient bénévoles 
en 2012, contre 45 % en 2004. En revanche, parmi les groupes dont le 
niveau d’études est inférieur, le tableau montre une tendance à la baisse 
de la participation en 2012 par rapport à 2004.

Au Danemark, la part de la population engagée dans un travail béné-
vole était traditionnellement plus importante dans les zones rurales que 
dans les grandes villes. La situation a changé : en 2012, la plus grande 
proportion de bénévoles se trouve dans l’agglomération de Copenhague 
et la plus faible dans les petites villes et les villages.

Lorsqu’on s’intéresse cette fois aux groupes qui ont participé à des 
actions bénévoles ponctuelles en lien avec une manifestation spéci-
ique telle qu’un événement sportif ou musical, un festival, une journée 
de collecte de fonds ou une campagne de récupération des déchets, 
on observe que les proils de ces bénévoles présentent de nombreuses 
similarités avec ceux des bénévoles plus réguliers. Les groupes plus 
âgés ont moins tendance à participer à des activités occasionnelles que 
les groupes les plus jeunes. En revanche, pour les personnes qui ont 
des enfants de moins de 18 ans vivant sous leur toit et qui travaillent 
plus de 40 heures par semaine, la probabilité d’avoir participé à une 
activité bénévole ponctuelle au cours de l’année passée est très élevée. 
Dans l’ensemble, il semble que les groupes occupés à plein-temps et 
ayant des enfants mineurs sont les plus susceptibles de prendre part 
à un travail bénévole occasionnel. Mais peut-être est-ce le lien étroit 
entre l’engagement bénévole et l’âge qui nous incite à penser que la 
volonté de participer à des activités bénévoles ponctuelles est diffé-
rente d’une génération à l’autre.

En 2012 et 2004, en moyenne, les personnes interrogées ont déclaré 
avoir effectué respectivement 16 et 17 heures de bénévolat au cours du 
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dernier mois écoulé. Ces chiffres masquent toutefois de fortes disparités. 
Une tendance nette se dégage : le temps moyen consacré au bénévolat est 
d’autant moins important que l’on s’y consacre souvent. La fréquence 
du bénévolat est la plus élevée parmi les travailleurs à temps plein qui 
ont des enfants sous leur toit (voir tableau 4). En moyenne, les bénévoles 
âgés de 30 à 49 ans ont effectué 12 heures de bénévolat en 2012, contre 
22 heures pour les bénévoles âgés de 66 ans et plus. Les bénévoles ayant 
des enfants de moins de 18 ans vivant sous leur toit ont en moyenne 
donné 11 heures de leur temps, contre 19 heures pour les bénévoles 
n’ayant pas d’enfants mineurs à charge. Les actifs travaillant plus de 
40 heures par semaine ont effectué 11 heures de bénévolat en moyenne, 
contre 22 heures pour les bénévoles qui ne travaillent pas.

Globalement, il ressort de ces enquêtes que la population est tout 
à fait disposée à effectuer un travail bénévole lorsqu’elle en perçoit 
l’utilité. 21 % des personnes interrogées ont précisé qu’elles n’étaient 
pas bénévoles à la date du sondage, mais qu’elles l’avaient été par 
le passé. Ainsi, on estime que les deux tiers de la population étaient 
bénévoles au moment de l’enquête ou l’avaient été auparavant et que 
la part de la population n’ayant jamais exercé d’activité bénévole 
s’élève à 33 %. Cette proportion, qui s’élevait à 34 % en 2004, reste 
stable et inclut 13 % de personnes qui afirment être prêtes à s’engager 
si on les y invite. En in de compte, la part de la population qui n’a 
jamais participé à un travail bénévole et qui n’en a pas l’intention est 
de 20 % environ.

Parmi les personnes non bénévoles au moment de l’enquête, 45 % 
afirment qu’elles seraient prêtes à se consacrer à une tâche bénévole 
si on le leur demandait. En 2004, cette proportion était exactement la 
même. Les plus motivés sont les groupes d’âge les plus jeunes. Parmi 
les 16-25 ans non bénévoles, près de 60 % indiquent qu’ils accepteraient 
d’effectuer du bénévolat si on le leur demandait.

Lorsqu’on demande aux bénévoles à quelle occasion ils ont accepté 
de donner de leur temps, on s’aperçoit que le recrutement est étroite-
ment lié aux réseaux sociaux. La plupart du temps, les personnes qui se 
lancent dans le bénévolat disent l’avoir fait en réponse à une sollicita-
tion d’une organisation bénévole ou autre (52 % des bénévoles) ou par 
choix personnel. Ainsi, 46 % des bénévoles afirment s’être lancés dans 
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le bénévolat en raison de l’intérêt personnel qu’ils trouvaient à ce type 
d’activité, un critère qui a donc également son importance. Pour 20 % 
des sondés, leur engagement était lié aux activités de leurs enfants. Par 
ailleurs, 14 % ont précisé être membres d’une organisation bénévole et 
13 % ont indiqué qu’ils effectuaient un travail bénévole parce qu’il fallait 
bien que quelqu’un s’en charge. Seules quelques personnes ont dit avoir 
réagi à une annonce publicitaire.

La motivation la plus souvent citée par les bénévoles est la capacité 
à contribuer à une cause importante à leurs yeux. La deuxième motiva-
tion la plus fréquente est le fait de participer, en tant que bénévole, à un 
groupe soudé et apprécié. Enin, le bénévolat permet de contribuer à une 
action de grande importance pour la vie locale.

Les personnes non bénévoles ont invoqué à 64 % le manque de temps 
comme raison principale à leur absence d’engagement. Parmi elles, 12 % 
ont précisé n’avoir jamais été sollicitées.

En ce qui concerne l’organisation du travail bénévole, l’étude révèle 
que le modèle classique du bénévolat exercé par les membres d’une 
association est peut-être en train d’évoluer. Ce modèle, qui s’appli-
quait à 79 % des bénévoles en 2004, ne concerne plus que 70 % de 
ces derniers en 2012. Il semble que le bénévolat soit désormais moins 
lié à l’appartenance à une association et davantage en lien avec les 
activités exercées pour son intérêt personnel ou les activités des 
enfants. Cela dit, cette évolution est modeste et la plus grande part 
du travail bénévole est encore largement effectuée par des adhérents 
à une organisation.

Le sondage a également montré que 21 % des personnes immigrées 
originaires de pays non occidentaux étaient bénévoles. Ce chiffre est à 
mettre en regard avec la proportion de bénévoles dans l’ensemble de la 
population, de 35 %. Néanmoins, les bénévoles présentent les mêmes 
caractéristiques dans le groupe des immigrés que dans la population 
globale. Ainsi, les immigrés ayant suivi des études supérieures ont 
davantage tendance à s’engager que ceux qui n’ont pas fait d’études, 
et ceux qui ont un travail ont davantage tendance à s’engager que 
ceux qui n’en ont pas. En revanche, la proportion de bénévoles dans 
les tranches d’âge les plus jeunes est aussi importante que parmi les 
jeunes en formation.



 Le bénévolat au Danemark 135

PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR DU BÉNÉVOLAT

À première vue, la stabilité globale observée dans le secteur du béné-
volat est surprenante, compte tenu de l’intérêt grandissant que ce secteur 
suscite depuis plusieurs décennies. De surcroît, la période 2004-2012 a 
été marquée par une grave crise inancière, qui s’est fait durement res-
sentir sur le marché du travail. Nombreux sont ceux qui ont dû changer 
d’emploi. Au Danemark, une réforme structurelle d’envergure est venue 
s’ajouter à ces différents facteurs. Presque toutes les communes ont dû 
fusionner pour constituer des collectivités locales plus grandes, ce qui n’a 
pas été sans conséquence dans les relations qui existaient de longue date 
entre les associations et les communes. Paradoxalement, cette stabilité 
d’ensemble du secteur bénévole s’explique peut-être par la formidable 
dynamique à l’œuvre au sein de la population au service du bénévolat.

En règle générale, les bénévoles sont recrutés parce que leur situation 
ou le contexte leur a offert l’occasion de s’engager ou fait qu’ils ont été 
sollicités. Ainsi, la plupart des bénévoles participent à une action par le 
biais des associations ou des organisations dont ils sont membres ou avec 
lesquelles ils sont en contact en raison de leur statut social, d’une étape 
de leur vie ou de leurs centres d’intérêt. Cela vaut pour les associations 
de bénévoles comme pour les institutions du secteur public telles que les 
crèches, les jardins d’enfants et les écoles. Mais tant que les bénévoles 
se recruteront principalement dans les associations, il est probable que 
la stabilité globale du secteur perdure.

Les résultats de l’enquête effectuée suggèrent que les efforts politiques 
et administratifs visant à augmenter le nombre des bénévoles pourraient 
sous-estimer l’importance du contexte organisationnel qui détermine le 
recrutement. Les individus ne décident pas de s’engager en l’absence 
totale de structure.

Au lieu de lancer des campagnes générales de mobilisation, il serait 
plus judicieux de s’intéresser aux conditions dans lesquelles les asso-
ciations exercent leurs activités, recrutent de nouveaux bénévoles et 
parviennent à garder ceux qui participent déjà à leurs actions.





L’ÉTAT PARTENAIRE OU LA CO-CONSTRUCTION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES AU CANADA :  

LE CAS D’ACCÈSLOGIS QUÉBEC1

par Yves Vaillancourt, Marie-Noëlle DucharMe,  
François Aubry et Stéphane grenier

introDuction

Au cours des années 1970 à 1985, nous considérions qu’une politique 
sociale n’était garante d’une meilleure distribution des revenus et de la 
poursuite de l’intérêt général que si elle relevait presque exclusivement 
de l’intervention de l’État. Puis, à partir de 1985, notre cadre conceptuel 
s’est modiié de telle sorte que nous avons considéré qu’une politique 
sociale de qualité devait toujours relever de l’intervention de l’État, mais 
d’un État partenaire qui s’ouvre à la participation des acteurs de la société 
civile, dont ceux du tiers-secteur ou de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) déinie de manière large.

C’est ce qui nous a amenés à établir une distinction entre deux formes 
de participation de l’ESS aux politiques sociales et plus largement aux 
politiques publiques. La première, que nous appelons co-production, 
est caractérisée par la participation des acteurs de l’ESS à la mise 
en œuvre des politiques, c’est-à-dire à leur dimension organisation-
nelle. La deuxième, que nous nommons co-construction, concerne 
l’élaboration des politiques et se rapporte plutôt à leur dimension 

1. Avec l’accord de l’IGPDE, une version longue de ce texte a été publiée sous forme de 
cahier de recherche du CRISES (Centre de recherche sur les innovations). La référence est 
la suivante : Vaillancourt (Y.), Ducharme (M.-N.), Aubry (F.) et Grenier (S.), AccèsLogis 
Québec (1997-2015) : les hauts et les bas de la co-construction d’une politique publique, 
Montréal, CRISES-UQAM, n° ET1601, 2016, 66 p., en ligne sur le site internet www.
crises.uqam.ca, consulté le 20/04/2017. Puisque le présent texte est un résumé du cahier 
de recherche et que ce dernier est bien documenté et facile d’accès en format PDF, nous 
avons supprimé la grande majorité des références bibliographiques.
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institutionnelle. Ces deux formes de participation étant complémen-
taires, nous postulons que les réformes les plus novatrices et les plus 
démocratiques des politiques publiques sont celles qui font place à 
des arrangements institutionnels dans lesquels les acteurs de diffé-
rents secteurs, secteur de l’ESS, secteur privé à but lucratif et secteur 
public, instaurent entre eux des relations non seulement pour mettre 
en application les politiques publiques, mais aussi pour déinir leur 
contenu. Nous postulons que les politiques publiques qui sont à la fois 
co-construites et co-produites, avec une forte participation de l’ESS, 
peuvent, à certaines conditions, s’avérer davantage inclusives, redis-
tributives et démocratiques. Or, les conditions auxquelles nous faisons 
référence ici renvoient pour une bonne part à la nature partenariale 
– ou « collaborative » – des relations qui se tissent entre les pouvoirs 
publics, le secteur privé et l’ESS2.

La création en 1997 du programme AccèsLogis Québec, la principale 
composante de la politique de logement social du Gouvernement du 
Québec, constitue un exemple probant d’une politique qui a été à la fois 
co-construite et co-produite avec un apport décisif de l’ESS. Le bilan 
que nous présenterons fera ressortir que l’originalité et la réussite de ce 
programme proviennent du fait qu’il n’a pas été élaboré en vase clos par 
l’État québécois, mais bel et bien co-construit.

Notre texte se déclinera en trois temps. Premièrement, nous clariie-
rons notre distinction entre la co-production et la co-construction des 
politiques publiques. Deuxièmement, nous décrirons les principaux élé-
ments du programme AccèsLogis Québec. Enin, sur un registre plus 
analytique, nous ferons ressortir comment le programme AccèsLogis 
constitue une innovation sociale dans laquelle les acteurs de l’ESS, du 
moins jusqu’en 2014, ont participé non seulement à la co-production du 
programme, mais aussi à sa co-construction.

2. Dans nos écrits théoriques et empiriques sur la co-construction des politiques 
publiques, nous sommes souvent revenus sur la nature de ces relations collaboratives 
entre les acteurs du tiers-secteur ou de l’ESS et les pouvoirs publics. Voir entre autres 
vaillancourt (Y.), « La co-construction des politiques publiques », in laville (J.-L.) 
et salMon (A.) (dir.), Associations et Action publique, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, 
p. 421-459.
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LES CONCEPTS DE CO-PRODUCTION  
ET DE CO-CONSTRUCTION

Depuis la in des années 2000, nous avons publié plusieurs textes dans 
lesquels nous faisons la distinction entre co-production et co-construc-
tion des politiques publiques en tenant compte de diverses recensions 
d’écrits et de plusieurs études de cas. La formulation de notre point de 
vue théorique peut être résumée en quatre points.

Premièrement, nous parlons bel et bien de co-production des politiques 
publiques et non pas des services qui en découlent, lesquels peuvent 
relever d’entreprises ou d’organismes appartenant au secteur public, 
au secteur privé lucratif ou au secteur de l’ESS. Depuis les années 
1970 s’est constituée une riche littérature qui parle de co-production 
dans un sens micro pour mettre en évidence non seulement la partici-
pation des travailleurs et des gestionnaires mais aussi celle des usagers 
dans la planiication, la production et la livraison des services. L’idée 
de co-production rompt ici avec l’image suggérant que les usagers sont 
cantonnés dans un rôle de consommateurs passifs. Pour qu’il y ait co-
production, les parties prenantes doivent être au moins deux, soit les 
usagers et les travailleurs. Ce courant de pensée est particulièrement 
important dans les milieux d’intervention et de recherche s’intéressant 
au renouvellement des pratiques dans le domaine des services de proxi-
mité. Ce type de co-production nous intéresse, mais ce n’est pas celui 
auquel nous nous référons lorsque nous invoquons la co-production des 
politiques publiques.

Deuxièmement, lorsque nous parlons de co-production des politiques 
publiques, nous nous situons sur un plan davantage macro et mettons 
l’accent sur la mise en application des politiques. La co-production a 
trait à la dimension plus organisationnelle – par opposition à la dimen-
sion institutionnelle – des politiques publiques. Elle surgit en aval des 
politiques, une fois qu’elles ont été adoptées. Pour qu’il y ait politique 
publique, il doit y avoir intervention de l’État ou de la puissance publique. 
Mais lorsqu’il y a co-production des politiques publiques, cela signiie 
que l’État n’est pas le seul à jouer un rôle dans leur mise en œuvre mais 
que des acteurs non étatiques, par exemple des acteurs du secteur privé 
lucratif ou de l’ESS, interviennent aussi dans l’organisation de la poli-
tique. C’est le cas par exemple d’organisations collectives qui offrent 
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des services de soutien à domicile à des personnes âgées ou handicapées 
ou des services de garde à des enfants d’âge préscolaire, tout en étant 
astreintes à une régulation étatique.

Troisièmement, nous faisons une distinction importante entre le concept 
de co-production et celui de co-construction, ce dernier concept dési-
gnant la participation d’acteurs non étatiques à la déinition des arran-
gements institutionnels, c’est-à-dire à la construction même des politiques 
publiques. Il y a co-construction des politiques lorsque les acteurs du 
secteur privé lucratif ou ceux de l’ESS participent à leur conception et à 
leur élaboration, en plus de ceux du secteur étatique. La co-construction 
fait référence à un processus de co-décision auquel participent à la fois 
l’État et les acteurs de la société civile et du marché du travail.

Quatrièmement, la question fondamentale qui nous intéresse est celle 
de déterminer si la co-construction est démocratique ou pas. Si nous met-
tons l’accent sur le caractère démocratique du processus de co-construc-
tion des politiques publiques, c’est pour bien la distinguer de ses formes 
non démocratiques. Par exemple, le processus de co-construction peut 
être néolibéral lorsque seuls les groupes dominants de la société civile 
ont droit au chapitre dans les négociations avec la puissance publique. Ou 
encore, la co-construction peut être corporatiste lorsque certaines compo-
santes de la société civile, jouissant habituellement de plus de capital 
économique et politique, participent au processus en imposant leur seul 
intérêt particulier. Au contraire, lorsque le processus de co-construction 
est démocratique, il y a participation d’une grande diversité d’acteurs 
dont l’objectif premier est de défendre l’intérêt général.

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS

trois sortes D’acteurs

Créé en 1997, le programme AccèsLogis Québec repose sur la contri-
bution d’un nombre important d’acteurs provenant du secteur public, de 
l’ESS et du secteur privé lucratif.

Les acteurs du secteur public relèvent des trois ordres de gouverne-
ment : soit le Gouvernement du Québec par l’entremise de la Société 
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d’habitation du Québec (SHQ) ; les municipalités, les ofices municipaux 
d’habitation (OMH) et les HLM ; le Gouvernement fédéral.

Les acteurs de l’ESS comprennent des organismes à but non lucratif 
(OBNL) et des coopératives d’habitation ; des fédérations nationales 
et régionales d’OBNL et de coopératives d’habitation ; une trentaine 
d’OBNL – ou d’associations – spécialisés dans l’accompagnement des 
groupes lors du développement et de la réalisation de projets de loge-
ment social ; des organismes communautaires de défense des droits et 
de livraison de services alternatifs ; des regroupements d’ESS, etc.

Les acteurs du secteur privé à but lucratif jouent aussi un rôle impor-
tant, principalement lors du inancement des hypothèques, de l’acquisi-
tion des terrains et des immeubles et au moment de la construction ou 
de la rénovation des immeubles.

Ainsi, l’histoire du programme AccèsLogis en est une d’économie plu-
rielle et d’hybridation de ressources, dans lesquelles la logique concur-
rentielle du secteur privé ne disparaît pas, mais se trouve à coexister avec 
les valeurs d’équité et de redistribution propres à l’économie publique et 
avec les valeurs de solidarité et de réciprocité propres à l’ESS.

le contexte D’éMergence Du prograMMe accèslogis

Le programme AccèsLogis a vu le jour dans un contexte économique 
et politique dificile qui a caractérisé les années 1990 au Québec, un 
contexte marqué par le référendum de 1995 perdu sur la souveraineté, 
par la crise des inances publiques et par un désengagement du Gouver-
nement fédéral dans le co-inancement de diverses politiques sociales 
administrées par les provinces.

Le désengagement inancier du Gouvernement fédéral s’est avéré 
particulièrement déstabilisant pour les gouvernements provinciaux, 
dont celui du Québec. Depuis le retour au pouvoir du Parti libéral du 
Canada (PLC) en 1993, le Gouvernement fédéral s’était lancé dans un 
programme d’assainissement des inances publiques à saveur néolibérale 
en sabrant à la fois dans le programme d’assurance-chômage, dans les 
transferts de ressources inancières et iscales aux provinces, de même 
que dans les initiatives de logement social à frais partagés. Cela signiiait 
qu’à partir de 1994, les provinces qui voulaient développer de nouveaux 
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programmes de logement social devaient le faire sans pouvoir compter 
sur l’apport du co-inancement fédéral, comme cela avait été le cas dans 
les années 1950-1993.

Sur la scène provinciale québécoise, de 1994 à 2002, le Gouvernement 
du Parti québécois (PQ) s’était fait connaître, en matière de dévelop-
pement économique et social, par un ensemble de nouvelles politiques 
publiques. Certaines furent plus conservatrices, dont celle de proposer 
en 1996 l’atteinte du déicit zéro en quatre années en misant principa-
lement sur un plan largement improvisé de compressions des dépenses, 
notamment en matière de santé, de services sociaux et d’éducation. Paral-
lèlement, grâce à d’importantes luttes sociales menées tout au cours 
des années 1990, un large consensus social a favorisé la mise en place 
au cours des années 1995 à 2002 d’une dizaine de nouvelles politiques 
publiques progressistes et novatrices3. Parmi ces dernières, nous retrou-
vons le programme AccèsLogis Québec.

les trois volets Du prograMMe accèslogis

Le programme AccèsLogis a été lancé en 1997 pour une période de 
cinq ans (1997-2001), pour ensuite être reconduit à diverses reprises 
jusqu’à aujourd’hui. Selon le Répertoire des programmes du Gouver-
nement du Québec publié en 2011 :

« AccèsLogis Québec est un programme d’aide inancière qui 
encourage le regroupement des ressources publiques, communau-
taires et privées ain de favoriser la réalisation de logements sociaux 
et communautaires pour des ménages à revenu faible ou modeste, 
ou pour des clientèles en dificulté ayant des besoins particuliers en 
habitation ».
Le programme se décline en trois volets : le volet 1 est destiné à des 

ménages à revenu faible ou modeste (familles, personnes âgées auto-
nomes) et offre des logements permanents. Le volet 2 offre des logements 

3. Parmi ces politiques progressistes apparues alors, il y a celle touchant les centres de 
la petite enfance (CPE). Voir lévesque (B), « Un nouveau modèle de service public par 
les associations : la garde de la petite enfance au Québec », in laville (J.-L.) et salMon 
(A.) (dir.), Associations et Action publique, op. cit., p. 461-501.
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permanents avec services à l’intention de personnes âgées en légère perte 
d’autonomie. Le volet 3 est destiné à des projets de logement temporaire 
ou permanent avec services pour des personnes ayant des besoins par-
ticuliers de logement, tels des logements avec services pour personnes 
handicapées, etc.

le financeMent Des projets D’accèslogis

Au cours de sa première phase pendant les années 1997-2001, Accès-
Logis constituait le seul programme dont disposait le Gouvernement 
du Québec pour développer de nouvelles unités de logement social. 
En outre, le Gouvernement du Québec assumait la totalité de la partie 
gouvernementale de son inancement. Autrement dit, il ne pouvait pas 
compter sur du co-inancement fédéral. Depuis 2002, avec la signature 
d’une nouvelle entente cadre sur le logement abordable avec le Gouver-
nement fédéral, un deuxième programme, appelé Logement abordable 
Québec (LAQ), s’est ajouté au programme AccèsLogis Québec. À la 
différence d’AccèsLogis, le programme LAQ a bénéicié d’un co-inan-
cement fédéral4.

Le inancement destiné à la réalisation des projets d’AccèsLogis pré-
voit trois composantes : 

1) une subvention publique de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) représentant 45 % du montant total,

2) une contribution du milieu (municipalités, communautés) représen-
tant au moins 15 % du total, 3) un prêt hypothécaire garanti par la SHQ 
qui correspond à 40 % du coût de la réalisation.

Selon le volet du programme, entre 20 et 100 % des locataires sont 
admissibles à une subvention du programme de supplément au loyer 
(PSL) qui fait en sorte que le coût du loyer corresponde à 25 % ou moins 
des revenus bruts des locataires.

4. Au cours des années 2002-2008, dans le cadre du programme Logement abordable 
Québec, 5 271 nouvelles unités de logement (volet social et communautaire) ont été réa-
lisées. Mais ce programme a été abandonné par le gouvernement du Parti conservateur de 
Stephen Harper qui a dirigé le Gouvernement fédéral canadien de 2006 à 2015.
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le noMbre De logeMents réalisés ou en voie De réalisation 
(1997-2014)

Dans le cadre du programme AccèsLogis, de 1997 à 2014, 25 330 uni-
tés de logement ont été réalisées. De plus, en 2014, 11 966 nouvelles 
unités étaient en développement pour un total de 37 296 unités.

Selon nos données, environ deux projets sur trois sont pilotés par des 
OBNL d’habitation, le quart est piloté par des coopératives d’habitation 
et environ 6 % par les ofices municipaux d’habitation. Les acteurs de 
l’ESS sont donc très engagés dans la co-production d’AccèsLogis en 
étant propriétaires et administrateurs d’environ 94 % des unités de loge-
ment développées dans le cadre de ce programme. Mais qu’en est-il de 
leur participation à la co-construction du programme ?

LA PARTICIPATION DES ACTEURS DE L’ESS  
À LA CO-CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE

À partir de notre concept de co-construction des politiques, exami-
nons les innovations sociales favorisées par la participation de l’ESS à 
la déinition de l’architecture de la politique AccèsLogis. Parmi celles-
ci, nous retenons le rôle du Fonds québécois d’habitation communau-
taire (FQHC) ; le mécanisme du reinancement autonome du logement 
communautaire à partir de contributions inancières des projets Accès-
Logis au FQHC ; la participation des milieux locaux au inancement des 
projets ; les partenariats féconds avec les organismes communautaires 
offrant des services ; l’inluence des pratiques de l’habitation commu-
nautaire sur le secteur public.

le fonDs québécois D’habitation coMMunautaire,  
lieu De co-construction

Dans ses grandes lignes, le programme AccèsLogis émane d’un projet 
mis en avant au milieu des années 1990 par certains acteurs de l’ESS en 
habitation lorsque le développement du logement social était au ralenti 
et que la direction de la SHQ se montrait sensible au rôle des groupes 
communautaires. À partir de 1997, c’est au sein du FQHC5 que les 

5. Le FQHC existait déjà, de manière informelle, au moment de la campagne électorale 
de 1994.
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contours du programme ont été dessinés conjointement par des acteurs 
du secteur public et de l’ESS. Le FQHC est un OBNL qui, comme le 
programme AccèsLogis, a été institué à l’initiative du Gouvernement du 
Québec en 1997. Sa mission se décline en deux volets. Le premier en est 
un de « concertation-conseil » en lien avec la promotion de l’habitation 
communautaire, tandis que le second a trait au soutien inancier permet-
tant la réalisation des projets. Le conseil d’administration du Fonds est 
composé de représentants des milieux municipal, inancier, communau-
taire et gouvernemental. Sa spéciicité réside dans le fait que les repré-
sentants de l’ESS sont majoritaires au sein du conseil d’administration6.

Le FQHC est un lieu de délibération et d’arbitrage entre des dirigeants 
de l’ESS et du secteur public impliqués dans le développement du loge-
ment social. Il s’intéresse à de nombreuses questions liées à la conception 
(co-construction) ainsi qu’à la livraison (co-production) des programmes 
d’aide à la réalisation de logements sociaux et communautaires. Il devait 
agir à titre de comité-conseil auprès des instances gouvernementales sur 
des dossiers liés à ces questions. Les premières années du Fonds ont été 
particulièrement déterminantes pour le développement du programme 
AccèsLogis. Dès sa création et par la suite, le Fonds a participé, en par-
tenariat avec la SHQ, à l’élaboration des orientations et des paramètres 
du programme. Au il des ans, le FQHC s’est comporté comme une ins-
titution novatrice qui favorise la participation des acteurs de l’ESS à la 
co-construction des politiques publiques de logement social. Sa forme de 
gouvernance hybride relétait la volonté de l’État québécois de travailler 
avec les forces vives de la société civile.

un MécanisMe original De refinanceMent De l’habitation 
coMMunautaire

Lors de la mise en œuvre d’AccèsLogis, les acteurs de l’ESS avaient 
proposé un mécanisme original de reinancement autonome de l’habitation 

6. Dansereau (F.) (dir.), Politiques et interventions en habitation. Analyse des ten-
dances en Amérique du Nord et en Europe, Québec, Presses de l’université Laval et SHQ, 
2005, 240 p. ; boucharD (M.) et huDon (M.) (dir.), Se loger autrement au Québec. Le 
mouvement de l’habitat communautaire, un acteur du développement social et économique, 
Montréal, Éditions Saint-Martin, 2008.
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communautaire. En vertu de ce mécanisme, les projets développés dans 
le cadre d’AccèsLogis devaient, à même les hypothèques, verser au 
FQHC une contribution inancière devant être utilisée pour développer, 
agrandir ou rénover les immeubles des organismes ayant contribué au 
Fonds. Selon certaines hypothèses, le FQHC devait recueillir jusqu’à 
200 millions de dollars d’ici 2020. Ces sommes devaient être recueillies 
et gérées temporairement par la SHQ avant d’être transférées au FQHC7.

Depuis 2012, des différences de point de vue et des tensions sont appa-
rues parmi les membres du FQHC quant à la gestion et à l’utilisation de 
ces sommes comme capital patient. Les acteurs de l’ESS et du secteur 
public ont éprouvé de la dificulté à s’entendre sur la vocation du fonds. 
Le Gouvernement actuel veut que la SHQ conserve l’administration des 
fonds au lieu de la transférer vers le FQHC8. En somme, la co-construc-
tion connaît actuellement des dificultés qui se manifestent à la fois à 
l’intérieur de l’ESS et dans ses relations avec l’État.

En dépit de ces tensions récentes, nous afirmons que, sur une longue 
période, le FQHC a constitué un précieux compagnon de route grâce 
auquel les acteurs de l’ESS ont pu travailler en partenariat avec ceux du 
secteur public pour co-construire l’architecture du programme AccèsLo-
gis et favoriser l’amélioration des politiques québécoises d’habitation.

la participation Des Milieux locaux  
au DéveloppeMent Des projets

Les normes de inancement pour la réalisation des projets AccèsLogis 
prévoient en complément des fonds gouvernementaux une contribution 
du milieu local. Cette contribution a été établie à 15 % de l’ensemble 

7. FQHC, Le Fonds québécois d’habitation communautaire : un outil de développement 
à exploiter, mémoire présenté à M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Québec, FQHC, avril 2015, 11 p.

8. La position du gouvernement de Philippe Couillard dont la conséquence est que les 
sommes de près de 200 millions de dollars canadiens accumulées depuis 20 ans demeurent 
administrées par la SHQ, sa société d’État, au lieu d’être transférées vers le FQHC, est 
apparue clairement en décembre 2015 au moment de la sortie publique du « Projet de loi 
n° 83. Loi modiiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant 
notamment le inancement politique » (Québec, Éditeur oficiel du Québec, 35 p.).
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du coût de construction des projets. En réalité, elle a souvent représenté 
plus de 25 % des coûts totaux de réalisation des projets. Elle provient 
dans la majorité des cas des municipalités, sous forme d’allégements de 
taxes, etc. Elle peut provenir aussi des collectivités locales à partir de 
levées de fonds, de dons provenant de fondations et d’établissements 
de santé, etc. Toutefois, malgré la participation inancière des munici-
palités, l’augmentation des coûts de construction incite les promoteurs 
de projets à rechercher de nouvelles formes de participation des acteurs 
locaux et à diversiier les sources locales de inancement. Cela permet de 
développer des projets originaux dans lesquels les promoteurs de l’ESS 
doivent co-construire des projets en concertation avec d’autres acteurs 
de la société civile et les élus politiques municipaux.

L’indispensable soutien des communautés locales peut se heurter tou-
tefois à l’inégalité de leurs capacités inancières ou au manque d’intérêt 
manifesté par les élus locaux pour le logement social. D’où l’importance 
du fait que la part prépondérante du inancement public provienne du 
Gouvernement provincial, d’une part, et de la garantie hypothécaire 
fournie par la SHQ, sa société d’État, d’autre part.

une traDition partenariale féconDe avec le Milieu associatif

Comme nous l’avons vu, deux des trois volets d’AccèsLogis, c’est-à-
dire le deuxième concernant les personnes âgées en légère perte d’auto-
nomie et le troisième concernant les « besoins particuliers », impliquent 
une forme de logements sociaux dans lesquels des services de proximi-
tés sont offerts aux locataires. Or, ces services peuvent être fournis ou 
bien par les « opérateurs » de logements sociaux que sont les ofices 
municipaux, les coopératives et les OBNL d’habitation, ou bien par 
des organismes extérieurs, le plus souvent des organismes communau-
taires, avec lesquels les opérateurs établissent des ententes et des liens 
de collaboration. Citons un document de la SHQ qui traite de formes de 
collaboration propices à l’éclosion de relations partenariales entre les 
acteurs du secteur public et ceux de l’ESS :

« Dans le cadre de la conception et de la déinition de leur projet, 
les organismes auront à s’associer des représentants d’organismes 
locaux, communautaires ou institutionnels, œuvrant auprès des aînés 
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[...]. Cette collaboration pourra s’exercer tant au plan de la concep-
tion du projet physique qu’au plan de la déinition des services à 
offrir, de l’évaluation et de la sélection de la clientèle, du suivi de 
leur autonomie et de la fourniture même des services9 ».
Dans notre terminologie, il est question ici de rapports microso-

ciologiques de co-production impliquant fortement la participation 
de l’ESS. Ainsi, le programme AccèsLogis a contribué à élargir et à 
consolider dans l’ensemble des régions du Québec des pratiques nova-
trices de logement social avec services et soutien communautaires. Le 
programme a conféré à ces pratiques une légitimité et un soutien insti-
tutionnel qui ont favorisé leur expansion. Ces pratiques ont permis le 
maintien dans leur logement des personnes vulnérables qui, à une époque 
antérieure, auraient été coninées à l’hébergement. Elles ont favorisé 
aussi l’apparition de nouvelles formes d’hybridation entre l’hébergement 
et le logement10.

L’un des avantages de la formule du logement communautaire concerne 
la gouvernance démocratique et les nombreuses afiliations locales don-
nant accès à des ressources diversiiées allant du bénévolat à des appuis 
institutionnels. En effet, l’ouverture à la communauté et au partenariat 
fait partie de l’ADN des projets développés dans le cadre du programme 
AccèsLogis. Ainsi, les conseils d’administration font place à diverses 
ressources des communautés locales concernées : locataires, ressources 
professionnelles, leaders locaux, etc.11.

En dépit des efforts pour mieux structurer les formes d’habitation 
communautaire avec services dans AccèsLogis, la majorité des pro-
jets prévoient un ensemble, souvent fragile, d’ententes formelles ou 
informelles, d’engagements bénévoles, de contribution inancière des 

9. SHQ, Guide de réalisation des projets AccèsLogis, Québec, SHQ, 2012.
10. Voir à ce sujet proulx (J.), DucharMe (M.-N.) et grenier (S.), « Étude des hybri-

dations entre des formules de logement social et d’hébergement. Rapport d’étape portant 
sur des initiatives destinées à des personnes éprouvant des problèmes de santé mentale », 
Cahiers du LAREPPS, n° 13-06, juin 2013, en ligne sur le site www.larepps.uqam.ca, 
consulté le 20/04/2017.

11. boucharD (M. J.), frohn (W.) et Morin (R.), « Le inancement de l’habitation 
communautaire : apports et limites d’une innovation sociale », Lien social et Politiques, 
n° 63, 2010, p. 93-103.
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locataires, etc. En outre, le développement de ces projets a pour consé-
quence la création d’emplois nombreux, mais plutôt précaires (faibles 
salaires et peu de protection sociale), notamment dans le secteur des 
OBNL d’habitation. En somme, même si les projets de logements avec 
services réalisés dans le cadre d’AccèsLogis constituent un laboratoire 
très riche en innovations et même si le déi de leur inancement a été 
quelque peu allégé par l’arrivée en 2007 du Cadre de référence sur 
le soutien communautaire en logement social, leur inancement reste 
modeste et fragile. En conséquence, le « bricolage » et la débrouillar-
dise demeurent de mise et s’avèrent quotidiennement nécessaires pour 
arracher ces projets à la précarité.

l’effet De contagion Des valeurs De l’ess sur le secteur 
public

Au début, le programme AccèsLogis était exclusivement réservé à des 
projets relevant des OBNL et des coopératives d’habitation. Mais, à partir 
de 2002, les autorités gouvernementales ont permis aux OMH, gestion-
naires des HLM publiques, de développer eux aussi des projets dans le 
cadre du programme AccèsLogis. La part des OMH dans AccèsLogis est 
toutefois demeurée modeste, représentant seulement 6 % des unités de 
logement développées dans le cadre des projets relevant d’AccèsLogis. 
En contrepartie, la part de logements sociaux développée par les acteurs 
de l’ESS demeure considérable. En effet, d’après des données de 2010, 
les nouvelles unités réalisées dans le cadre du programme AccèsLogis 
relevaient à 68 % des OBNL d’habitation et à 26 % des coopératives 
d’habitation.

Les OMH se trouvent ainsi à développer des projets dont les para-
mètres ont été fortement inluencés par les valeurs de participation (des 
usagers, des personnels, des communautés locales) et de gouvernance 
démocratique chères à l’ESS. Par exemple, depuis 2002, la législation 
prévoit la mise en place de comités de locataires au sein des HLM, qui 
doivent compter deux locataires au sein de leurs conseils d’administra-
tion. Il s’agit là de l’emprunt d’une pratique qui avait été rodée dans les 
OBNL et les coopératives d’habitation. En somme, dès la in des années 
1990, le programme AccèsLogis a permis d’expérimenter, dans des 
logements sociaux relevant de l’ESS, des mécanismes de participation 
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des locataires qui, dans les années 2000, ont été étendus par le légis-
lateur québécois aux HLM relevant du secteur public. Les principes 
et les valeurs de l’ESS, comme la participation des locataires à la vie 
démocratique, ont eu un effet de contagion dans le secteur public.

conclusion

Le texte qui précède se veut un bilan du programme AccèsLogis Qué-
bec, la composante centrale de la politique du Gouvernement du Québec 
en matière de logement social. Ce bilan a été fait en surveillant particu-
lièrement la participation des acteurs de l’ESS non seulement à la mise 
en œuvre du programme (co-production), mais aussi à sa conception 
(co-construction). D’où l’attention portée à l’analyse des interfaces entre 
l’ESS et le secteur public. Nous avons fait quatre constats.

1) L’ESS participe fortement à la co-production de la politique Accès-
Logis. En effet, la très grande majorité des 37 000 nouvelles unités de 
logement développées ou en développement dans le cadre d’AccèsLogis 
de 1997 à 2015 relève de la responsabilité des OBNL et des coopératives 
d’habitation, ainsi que de l’accompagnement des groupes de ressources 
techniques (GRT).

2) La participation des acteurs de l’ESS s’est avérée importante aussi 
dans la co-construction du programme AccèsLogis et a contribué ainsi à 
plusieurs innovations sociales. C’est dire que dans le domaine de l’habi-
tation communautaire au Québec, les acteurs de l’ESS – les OBNL et 
les coopératives d’habitation, leurs fédérations régionales et nationales 
et leurs alliés – ne sont pas coninés à un rôle de simples fournisseurs de 
services et de sous-traitants de l’État. À divers moments et de diverses 
façons, l’ESS, en coopération avec des acteurs du secteur public, a parti-
cipé à la gestation de l’architecture du programme AccèsLogis au milieu 
des années 1990 et à son évolution depuis 1997. Cette coopération a été 
facilitée par l’utilisation d’un lieu institutionnel novateur, le Fonds qué-
bécois d’habitation communautaire (FQHC), où les acteurs du secteur 
public et de l’ESS ont pu délibérer et prendre des décisions ensemble. 
C’est à partir de ce lieu que l’ESS a participé à la déinition des orienta-
tions concernant le mode de inancement, les trois volets du programme, 
la participation des locataires à la gouvernance, le rôle des communautés 
locales, l’ouverture du programme aux HLM, etc.
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3) La participation des acteurs de l’ESS à la co-production et à la 
co-construction d’une politique comme AccèsLogis ne se manifeste pas 
seulement au plan de l’ensemble du Québec, mais aussi à un niveau 
plus local et territorial. Un des éléments ayant contribué au succès et à 
l’originalité d’AccèsLogis tient à l’obligation de réconcilier le rôle clé 
de l’État québécois avec le nécessaire ancrage local des projets. Pour que 
de nouveaux projets d’AccèsLogis se développent dans une communauté 
locale, il ne sufit pas que des élus ou des technocrates le décrètent à 
partir de l’État central. Il faut que, sur le territoire municipal, des élus, 
des fonctionnaires et des acteurs de la société civile travaillent et décident 
ensemble. Cette interaction entre l’engagement de l’État québécois et 
celui des communautés locales fait obstacle aux effets pervers de la 
standardisation bien connue dans les programmes mur à mur, tout en 
induisant cependant un risque pour la recherche de l’équité territoriale 
dans certains territoires. 

4) Notre bilan fait ressortir un portrait globalement positif, mais non 
exempt de zones d’ombre. Il a permis de constater que le programme 
AccèsLogis, après vingt années d’existence, se révèle comme étant 
une politique publique novatrice et structurante à la fois pour l’ESS en 
habitation et pour l’ensemble de la politique d’habitation. Le caractère 
structurant d’AccèsLogis provient en bonne partie de sa longévité. Au 
moment de son lancement, le programme devait durer cinq ans. Mais, 
à force d’être renouvelé par divers gouvernements, il est devenu une 
politique de l’État québécois. Ce constat ne nous empêche pas de consi-
dérer que ces dernières années la volonté politique du Gouvernement a 
connu un léchissement. Cela s’est traduit par la décision annoncée par 
le Gouvernement du Québec dans le Discours sur le budget du 26 mars 
2015, dans un contexte d’austérité budgétaire. Cette décision consistait 
à réduire de 3 000 à 1 500 le nombre de logements sociaux à construire 
au cours de l’année 2015-2016, une réduction qui a été reconduite au 
cours de l’année 2016-2017 et risque de l’être au cours des prochaines 
années. Une telle décision montre que la co-construction dans le domaine 
du logement social constitue un acquis fragile et moins pérennisé qu’on 
pourrait le penser.

Toutefois, en dépit de certains reculs récents, avec quelques autres 
exemples de politiques publiques novatrices, le programme AccèsLogis 
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témoigne de la capacité de l’État québécois d’entrer en relation parte-
nariale et « collaborative » avec les acteurs de l’ESS. Son maintien et 
son dynamisme dans les années à venir dépendront non seulement de 
l’apport de l’ESS, mais aussi de la volonté politique des pouvoirs publics 
concernés aux plans fédéral, québécois et local.



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
UN OUTIL DE GOUVERNANCE DES COMMUNS : 

UNE EXPÉRIENCE DE PASTORALISME 
COMMUNAUTAIRE EN TARENTAISE

par Pierre ThoMé

Cette contribution propose une déinition du concept de communs et 
présente les différents acteurs impliqués dans une construction sociale 
pouvant être réalisée pour la gouvernance de ressources matérielles ou 
immatérielles. Les liens entre ESS et État sont abordés dans une étude 
de cas.

I. QU’EST-CE QU’UN COMMUN ?

L’économie sociale et solidaire (ESS) bénéicie d’une large recon-
naissance et ses différentes composantes (associations, coopératives, 
fondations, mutuelles) sont bien identiiées. En revanche, les communs, 
référence conceptuelle pourtant ancestrale1, étaient peu connus jusqu’à 
l’attribution en 2009 du prix Nobel d’économie à Elinor Ostrom, ce 
qui a permis de faire plus largement découvrir en France les travaux de 
cette économiste sociologue américaine avec la traduction de l’un de 
ses ouvrages clés : Gouvernance des biens communs. Dans les années 
1970-1980, E. Ostrom s’est opposée à la forte prégnance aux États-Unis 
du courant néolibéral dont le projet politique prévoit une large privati-
sation des ressources naturelles, processus bien connu de l’enclosure, 
seule façon capable, d’après les néolibéraux, de vraiment protéger ces 
ressources de l’avidité des usagers quand ils en ont le libre accès, ils en 

1. Au Moyen Âge, les consortages (« partager le même sort ») créés dans les Alpes par 
des paysans sur la base d’un travail communautaire étaient des communs. L’expression est 
encore d’usage dans le Valais suisse.
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deviendraient ainsi les destructeurs. E. Ostrom afirme au contraire qu’il 
y a dans le monde des usages qui vont à l’encontre de cette « tragédie 
des communs », formule choc de l’américain Garrett Hardin2, biologiste 
malthusien néolibéral. Pour vériier son hypothèse, E. Ostrom parcourt 
le monde à la rencontre d’expériences communautaires de pastoralisme, 
de pêche, d’irrigation… démontrant que des hommes et des femmes 
« peuvent conclure des accords contraignants en vue de s’engager dans 
une stratégie coopérative qu’ils élaborent eux-mêmes [...]. [Elle] pré-
sente des cas importants de ressources communes qui [l]’ont aidée à 
comprendre le processus d’auto-organisation et d’autogouvernance », 
pour constater également que la plupart de ces cas « furent de riches 
mélanges d’instrumentalités publiques et privées3 ».

a. Définition

Dissocier commun et bien, c’est déjà écarter l’idée qu’un bien commun 
serait une chose considérée comme naturelle, par exemple afirmer que 
l’eau est un bien commun universel ; on peut certes le revendiquer mais 
sans pour autant admettre que cela va de soi, l’histoire et l’actualité 
sociale et politique se chargeant de le démontrer ; c’est ensuite en faire 
un nom, puis un concept ainsi déini :

Un COMMUN est une construction sociale générée par un processus 
reliant :

 – un collectif agissant (avec pour règle de base le volontariat),
 – une ressource (matérielle ou immatérielle), bien public ou bien privé,
 – un ensemble de droits d’accès, de bons usages de cette ressource à 

protéger.

Il peut être éphémère (actions d’alerte, de témoignage), ces membres 
ne cherchant pas à l’instituer (ou très peu) dans un cadre administratif 
contraignant, tout en pouvant être instituant par les idées développées.

2. harDin (G.), « La tragédie des biens communs », Science, 1968.
3. ostroM (E.), Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des 

ressources naturelles, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (trad. française, 
Bruxelles, De Boeck, 2010).
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Il peut être institué en l’inscrivant dans un cadre économique, social, 
écologique avec un objectif de production de biens consommables ou 
de services ; c’est cette deuxième approche que je privilégie.

b. ressources et acteurs Du processus Des coMMuns

Les ressources

Avec en premier lieu les plus vitales, eau, terre arable, air, soleil, 
elles sont au centre du système. Si les humains n’ont aucune inluence 
directe sur l’astre solaire, sinon d’en modiier quelque peu les effets 
par la pollution, en revanche leur rôle est prépondérant dans l’usage 
des ressources propres à la planète Terre. Se pose alors la question de 
la gouvernance de ces ressources : qui en est détenteur, qui décide des 
règles de leur usage ?

Les ressources de la connaissance relèvent du même processus. On peut 
également l’élargir à des domaines, tels que le logement, la santé, l’édu-
cation, la culture…, pouvant être à l’origine de nombreux communs : 
habitat coopératif, maison de santé, média, école alternative, etc. Ces 
ressources sont en droit :

 – soit des biens publics, tels les pâturages communaux, nombreux dans 
les Alpes, avec droit d’usage (bail, convention, charte) concédé à des éle-
veurs rassemblés dans un commun (groupement pastoral par exemple), 
à charge pour eux de ne pas surexploiter l’herbage, de l’entretenir et 
éventuellement de payer une redevance,

 – soit des biens privés : par exemple, les actuels 11 000 sociétaires 
de Terre de liens (le commun) sont de fait copropriétaires du foncier 
agricole acquis par la Foncière Terre de liens, celui-ci étant loué (baux 
de carrière) en fermage à des agriculteurs produisant en bio ; toute spé-
culation foncière est exclue statutairement.

Les acteurs autonomes

Citoyens qui s’interrogent et veulent interroger, non seulement par le 
dire mais aussi par le faire, les façons dont sont gouvernées, voire acca-
parées, les ressources. Autonomie en opposition à hétéronomie tel que 
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le déinit Cornélius Castoriadis : « tension/contradiction entre d’un côté, 
la libération de la créativité sociale (cette libération étant une caracté-
ristique centrale d’une démocratie véritable) et de l’autre, les dispositifs 
institutionnels et les dispositions anthropologiques “raisonnables” char-
gées de prévenir l’hubris, la démesure4 ».

Le processus débute avec ces acteurs réunis en collectifs qui, conspi-
rant (au sens étymologique : respirer avec, aspirer à), envisagent de 
prendre le chemin du FAIRE. C’est ainsi que naît un COMMUN, auquel 
peuvent parfois s’associer des acteurs publics (généralement des collec-
tivités territoriales) très concernés par la nature même de la ressource 
objet du commun (gestion de l’eau et de son assainissement, énergie 
renouvelable, agriculture périurbaine, forêts et pâturages communaux, 
espaces publics, etc.).

Les acteurs publics

Chargés des fonctions régaliennes (dont la justice, garante des libertés) 
et de la mise en œuvre de l’intérêt général (ou supposé tel) en réglemen-
tant l’usage des ressources.

« Des aspirations et des rélexions s’expriment aujourd’hui dans de 
nombreux secteurs de la société civile et dans le monde militant [...] en 
distinguant les qualités requises des gouvernants et les règles organisa-
trices de la relation entre gouvernés et gouvernants. Réunies, celles-ci 
forment les principes d’une démocratie d’exercice comme bon gouver-
nement5 » : cette approche quelque peu idéalisée d’un « bon gouverne-
ment » permet de se représenter ce que pourraient être des politiques 
publiques favorisant le développement d’espaces d’autonomie, y compris 
pour la formation, permettant de multiplier les communs dans la gou-
vernance des ressources.

Les rôles qui peuvent être assurés par ces différents acteurs seront 
évoqués dans l’étude de cas.

4. castoriaDis (C.), Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe V, Paris, 
Seuil, 1997.

5. rosanvallon (P.), Le Bon Gouvernement, Paris, Seuil, 2015.
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Les acteurs économiques privés

Il semble nécessaire de distinguer ceux du grand marché mondial 
recherchant surtout le développement de leur richesse en accaparant 
le maximum de ressources et ceux de l’économie réelle, celle de bon 
nombre de PME et TPE sensibles au développement local et qui génèrent 
actuellement le plus d’emplois ; certaines peuvent se rapprocher de 
l’ESS si elles respectent les critères déinis par la loi de juillet 2014 et 
intégrer un processus de communs. Enin, les entreprises d’origine de 
l’ESS (associations, coopératives, mutuelles) font partie intégrante de 
ces acteurs.

Les communs, si une production de biens marchands est prévue, s’ins-
crivent dans un cadre législatif adapté à leur objet, le cadre de l’ESS 
étant souvent utilisé avec ses différentes possibilités, dont celle de la 
société coopérative d’intérêt collectif6, qui favorise un multisociétariat 
avec un fonctionnement collégial. Cette proximité institutionnelle avec 
l’ESS va bien au-delà de sa dimension statutaire ; en effet, les acteurs des 
communs en partagent volontiers les fondements essentiels : but pour-
suivi autre que la seule distribution de bénéices, gouvernance démocra-
tique, développement de l’activité et création d’emplois, circuits courts 
rapprochant autant que faire se peut producteurs et consommateurs, 
juste prix, protection de l’environnement… C’est ce qui est abordé dans 
l’étude de cas qui suit.

II. PASTORALISME EN COMMUNS DANS LES MONTAGNES 
DE TARENTAISE

La vallée glacière de la Tarentaise en Savoie commence à Albertville 
pour se terminer au-dessus de Val d’Isère au pied du col de l’Iseran. 
C’est l’une des plus fortes concentrations mondiales de stations de sports 
d’hiver, ce qui génère un emploi saisonnier important et certainement 
plus recherché que celui d’agriculteur en montagne. Mais cette belle 
vallée parvient cependant à conserver une activité agricole nécessaire 

6. Sur les SCIC, voir en ligne sur http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/, consulté 
le 20/04/2017.



158 Économie sociale et solidaire et État

à l’économie locale et qui participe également à l’entretien de la mon-
tagne, grâce à l’agropastoralisme d’été avec des troupeaux de moutons 
et surtout de vaches Tarine, dont le lait sert à la production d’un fromage 
célèbre, le beaufort ! L’adret ou versant du soleil est le terrain le plus 
favorable à cette activité agricole, dont le maintien peut se heurter aux 
problèmes rencontrés par l’ensemble de l’agriculture à taille humaine : 
artiicialisation des sols, spéculation foncière, disparition de fermes faute 
de repreneurs. Mais là aussi la résistance existe, comme par exemple à 
Granier, petit village quasi gaulois !

a. histoire D’un village Du versant Du soleil

Une réalité problématique

En Tarentaise, les communs remontent au xie siècle grâce à des 
communautés monastiques qui réussirent à convaincre quelques pay-
sans vivant modestement en autarcie d’« essarter » (défricher) les pentes 
de la montagne pour les transformer en pâturages d’été. Peu à peu, ces 
pâturages sont devenus des communs sous la forme d’albergements7, 
c’est-à-dire des concessions d’usage à très long terme, lesquelles ont été 
peu à peu récupérées par les communes. C’est l’une des caractéristiques 
historiques de cette vallée où encore aujourd’hui 75 % des pâturages 
d’été sont communaux :

« C’est la propriété commune qui a fait le premier et le plus solide 
lien entre les membres de l’association communale, qui les a groupés 
et leur a révélé leur solidarité, qui leur a dicté leurs plus anciennes 
institutions. C’est dans les régions les plus alpestres, plus favo-
rables à la création et au maintien de la propriété collective, que les 
communes ont été les plus grands propriétaires, et c’est là que la vie 
communale a éclos d’abord et s’est développée le plus activement8 ».

7. Sur les albergements, voir en ligne sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Albergement, 
consulté le 20/04/2017.

8. pérouse (G.), Introduction à l’inventaire sommaire des archives communales de 
l’arrondissement d’Albertville, 1911, cité in viallet (H.), Les alpages et la vie d’une 
communauté montagnarde : Beaufort du Moyen-Âge au xvii

e siècle, mémoire, Chambéry, 
Académie salésienne, 1993.
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En été, pour assurer un gros travail de fenaison, les paysans éleveurs 
devaient et doivent encore rester dans la vallée, aussi embauchent-ils des 
bergers et des fromagers pour une centaine de jours, généralement de la 
Saint-Jean, jour de l’« emmontagnée », à in septembre pour la « démonta-
gnée » ; ce système a un coût élevé qui se répercute sur le prix du fromage.

Le territoire

« Plutôt que territoire je préfère parler de terroir, expression plus 
forte et qui renvoie à une culture et à un mode de vie liés à la mon-
tagne. Cette culture est faite de savoir-faire transmis de génération 
en génération, de pratiques collectives, de pastoralisme soucieux de 
l’environnement montagnard, de la qualité d’un fromage labellisé9. »
Ce terroir commence à Aime, 600 mètres d’altitude, puis en remon-

tant le versant du soleil parvient à Granier (1 240 mètres), village de 
360 habitants, entouré de terres arables largement consacrées à la pro-
duction du fourrage pour la nourriture du bétail pendant les longs mois 
d’hiver. Il arrive enin aux pâturages de Plan Pichu à 1 500 mètres pour 
grimper jusqu’à 2 300 mètres vers le Cormet d’Arêches, passage vers la 
vallée du Beaufortin. L’eau provient principalement de deux importants 
torrents qui traversent les alpages et alimentent plusieurs villages en eau 
potable et en eau d’irrigation ; en amont, EDF procède à des captages 
dans des limites déinies contractuellement. Jusqu’à présent ces torrents 
n’ont pas eu de chute de débit signiicative ; à l’avenir, tout dépendra de 
l’évolution du climat avec le risque d’une baisse importante de la couche 
de neige en hiver.

Granier a deux caractéristiques géopolitiques d’une grande impor-
tance : d’une part, ce village est implanté dans la pente et à proximité 
d’une zone avalancheuse, ce qui interdit pratiquement toute extension ; 
d’autre part, l’ensoleillement important de l’adret ne facilite pas en hiver 
la pérennité et la stabilité du manteau neigeux. Ces caractéristiques ne 
permettent pas d’envisager la création d’une grande station de sports 

9. René Chenal est le principal témoin interviewé en juin et juillet 2014. Ses citations 
sont signées [R. C.]. D’autres témoignages proviennent du ilm documentaire La Montagne 
aux sept bergers réalisé et produit par Anne et Erik Lapied en 2006.
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d’hiver et freinent la spéculation foncière. La commune n’a donc pas 
beaucoup d’alternatives pour conserver une activité économique locale 
et elle doit tout faire pour maintenir l’agropastoralisme et développer le 
tourisme de randonnée en hiver et en été, plusieurs gîtes communaux et 
privés ont été créés dans ce but.

Une dynamique collective à Granier

Dans les années 1970 à Granier, plusieurs jeunes villageois, constatant 
que des fermes ne trouvaient pas repreneur, s’inquiètent de l’avenir du 
pastoralisme et de la fabrication du beaufort, principale activité écono-
mique du pays. Le risque de voir disparaître l’emploi agricole en mon-
tagne est bien réel : de 1976 à 2006 en Tarentaise, 80 % des fermes n’ont 
pas retrouvé de repreneurs10. Si, depuis, la situation s’est stabilisée, elle 
demeure cependant fragile, les jeunes agriculteurs rencontrant beaucoup 
de dificultés s’ils veulent s’installer seuls.

La première initiative de ces villageois est de créer un collectif  
informel pour étudier ce qui pourrait être envisagé pour sauver 
l’agro pastoralisme :

« Cette idée provient de quelque chose de très ancré en nous : 
la passion de la montagne. Je suis ils, petit-ils d’agriculteurs mon-
tagnards à la vie rude ; mon père, comme beaucoup d’autres ici, 
avait ce qu’on appelle la “double activité”, c’est-à-dire son travail 
d’agriculteur et, comme trois ou quatre vaches n’assurent pas un 
revenu sufisant, ses huit heures de chantier ou d’usine, plus les 
heures de transport. Ce qui fait que mes parents ne souhaitaient pas 
que je connaisse cette vie très contraignante, et ce d’autant plus qu’à 
cette époque le beaufort ne marchait pas très fort ! Aussi ils m’ont 
poussé à faire des études, ce que j’ai fait, mais toutes les périodes de 
vacances je les passais au village, où je voyais bien que les paysans 
commençaient à s’arrêter les uns après les autres. Or j’aime ce vil-
lage, cette terre, le pastoralisme, c’est quelque chose qui est chevillé 
au corps ; c’est une véritable passion pour nous et on n’avait pas 
envie que tout cela disparaisse, il fallait continuer le travail de nos 

10. région rhône-alpes, Projet stratégique pour l’agriculture et le développement 
rural. Diagnostic 2006.
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parents mais en l’adaptant au monde moderne. En montagne, tu ne 
peux pas t’en sortir seul et le collectif est une nécessité. » (R. C.)

La passion de la montagne et le faire ensemble sont indispensables 
pour vivre du pastoralisme montagnard, dont les conditions de travail 
peuvent être rudes. C’est certes une source de revenus, mais c’est aussi 
œuvrer à la protection des milieux naturels. C’est cette passion qui a 
motivé des Savoyards de Granier, dont le projet professionnel n’était pas 
a priori de s’embarquer dans une aventure à risques, aussi belle soit-elle.

« La inalité du métier d’éleveur en montagne n’est pas tant la 
performance, mais le travail en lui-même en tant que source de 
plaisir en même temps que source de revenus. La passion pour ce 
métier, qui repose sur les interactions ines entre les savoir-faire 
de l’homme, les animaux et la nature, constitue un dénominateur 
commun11. »

« Au début des années 1970, on était en plein dans une politique 
agricole productiviste à tous crins, déinie par des technocrates qui 
ne connaissaient pas grand-chose de l’agriculture en montagne ; 
une vache, il fallait la considérer comme une usine à lait ! Le risque 
était que les paysans deviennent exclusivement producteurs de 
matière première. On ne voulait pas tomber dans un système où le 
lait est ramassé par des industriels du fromage comme ça commen-
çait d’ailleurs à se faire ; on nous conseillait aussi de garder nos 
troupeaux dans la vallée en achetant du foin un peu partout parce 
que, nous disait-on : “Ça vous reviendra moins cher” ! La qualité 
pour nous ce n’est pas cela, elle suppose que les vaches mangent 
l’herbe de l’alpage l’été et l’hiver le foin que nous ramassons sur 
nos terres, ce qui veut dire que nous gardions la maîtrise complète 
de toute la chaîne de production du fromage. Face à cette soi-disant 
modernisation, il nous a fallu repenser le pastoralisme à Granier de 
façon plus collective ; c’est ce qui se pratiquait depuis longtemps 
dans les alpages d’été et on s’est dit “transposons ce modèle vers 
le bas !” Bon, c’était de belles paroles mais comment faire et avec 
quels moyens ? » (R. C.)

11. beyerbach (C.), « Alpages et agropastoralisme en Tarentaise et Pays du Mont-
Blanc », Étude ethnologique, Chambéry, Fondation Facim, 2011.
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Le consortage

Un représentant en matériel agricole leur suggère d’aller voir ce qui se 
passe dans le Valais suisse. Là, ils découvrent le consortage, « partager 
le même sort » :

« Par consortage on entend une gestion communautaire du travail 
et des biens collectifs, [...] les consortages d’alpages et des eaux sont 
les plus répandus. [...] En tant que membres d’un consortage, les 
usagers sont à la fois propriétaires et gestionnaires des biens commu-
nautaires. [...] Ses fonctions écologiques et sociales confèrent au 
système de consortage un immense potentiel pour le futur. Des biens 
comme l’eau, le sol, les semences… doivent être considérés comme 
patrimoine commun. [...] Forme d’organisation expérimentée pour 
la protection et la jouissance des biens communautaires ainsi que 
des ressources naturelles, le système de consortage pourrait, pour 
cette raison précisément, devenir un modèle de gestion durable de 
la nature et de l’environnement12. »

Cette rencontre enthousiasme le groupe et tous ses membres sont 
convaincus qu’ils doivent s’inspirer de ces pratiques collectives.

b. la solution Des coMMuns

Le collectif de Granier entre immédiatement en contact avec des 
conseillers de la chambre d’agriculture de Savoie pour étudier quelle 
serait la solution la plus adaptée pour leur village.

Le GAEC du consortage, premier commun

Il est vite apparu qu’un groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC) était la meilleure solution. « Un GAEC (créé par la loi du 
8 août 1962) est une société civile agricole de personnes permettant à 

12. Sur les consortages en Valais, voir en ligne sur www.wikivalais.ch/index.php/
Consortages_en_Valais, consulté le 20/04/2017.
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des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun13 ». Il est 
constitué par deux à dix personnes physiques. Le capital, constitué par 
des parts sociales souscrites par les membres fondateurs, est ixe ou 
variable et doit être au minimum de 1 500 euros. Un GAEC peut aussi 
avoir pour objet la vente du fruit du travail des associés.

Le projet est présenté à l’ensemble du village, qui comprenait encore 
à cette époque une quarantaine d’éleveurs.

« On ne peut pas dire que l’on a déclenché l’enthousiasme ! On 
nous prenait pour des fous et beaucoup pensaient qu’on allait rapi-
dement se casser la igure. C’est vrai que ça demandait de gros 
investissements inanciers avec des emprunts importants pour la 
construction des étables en stabulation libre, de la grange à foin et 
d’un local pour le matériel agricole sans aucune certitude de réussite. 
On s’est quand même retrouvés à quinze puis au il du temps à huit 
pour vraiment démarrer en novembre 1978 le GAEC Le Consortage, 
appelé ainsi parce que ce fut notre inspiration. Ces huit se connais-
saient bien, l’école, les corvées à l’alpage, les fêtes… et on avait une 
forte volonté commune de faire vivre le village. » (Un fondateur)

Une fois les fonds nécessaires rassemblés, dont plusieurs subventions 
venant des institutions publiques européennes et françaises, le collectif 
s’est mis au travail, et tout était à faire : rassembler les terres, construire 
des bâtiments, déinir des statuts et des règles de fonctionnement tout en 
assurant les tâches quotidiennes d’une ferme.

Le remembrement

« Avant la création du GAEC les terres agricoles du village se 
répartissaient dans de multiples parcelles (environ 10 000), dont 
certaines faisaient à peine 300 mètres carrés ! On a alors entrepris 
de les regrouper au maximum ain de faciliter la fenaison. Le fait 
qu’une grande partie de nos champs soit entrée dans un commun 
a-t-il changé notre relation à la terre, se sent-on dépossédé ? Je ne 

13. Déinition du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, en 
ligne sur http://agriculture.gouv.fr/exploitations-agricoles-structures-et-statuts, consulté 
le 20/04/2017.
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crois pas, c’était devenu nécessaire pour la sauvegarde d’une activité 
agricole à Granier et notre passion du travail de la terre n’en a pas 
été altérée. De toute façon, un paysan conserve toujours quelques 
ares pour ses pommes de terre, un peu de grain… Aujourd’hui, le 
GAEC reste le seul éleveur de bovins en activité sur la commune ; il 
y a aussi un élevage de chevaux et un élevage de chèvres. » (R. C.)

Le bâti du GAEC et les terres regroupées (environ 400 hectares) sont 
la propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), ce qui permet la 
transmission par parts, et les « anciens », quand ils s’arrêtent, peuvent 
en conserver, ce qui permet à un jeune entrant au GAEC de débuter 
uniquement avec la dotation jeune agriculteur (DJA14), un peu moins de 
30 000 euros dans la région, et racheter des parts par la suite.

La gestion du travail

« On a mis en place une banque du travail : le revenu ne se répartit 
pas en fonction du nombre de parts détenues, mais du temps de travail 
réellement effectué par chaque associé, qui note quotidiennement ses 
heures. C’est basé sur une grande coniance entre nous. » (R. C.)

Le GAEC du Consortage, à capital variable, a débuté avec quarante 
vaches laitières pour arriver aujourd’hui à cent vingt ; ce sera le maxi-
mum. Il est solidement installé dans l’économie villageoise et assure 
à huit agriculteurs-éleveurs un revenu annuel variable en fonction du 
nombre d’heures de travail effectuées. Tous les fondateurs n’y sont plus 
actifs ; les remplacements se font sans trop de dificultés et il arrive que 
des bergers saisonniers deviennent sociétaires :

« Ce collectif permet de ne pas être toujours pris par le travail 
agricole. J’ai besoin d’une double activité et en hiver, je suis 
moniteur de ski. Je fais donc la traite du matin, puis je monte en 
station, et en rentrant en in d’après-midi je m’occupe d’autres 
tâches au GAEC. On peut aussi avoir des congés, voyager, assister 
à des réunions… Si j’étais seul, je ne pourrais rien faire de tout 
cela. » (Un associé récent)

14. Sur la DJA, voir en ligne sur www.installation-agricole.fr/La-Dotation-Jeune-
Agriculteur_a39.html, consulté le 20/04/2017.
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Le GAEC du Consortage, de type collectif non familial, a été le pre-
mier en Tarentaise :

« On a été un groupe leader dans la région avec une idée forte : 
s’opposer à des supers pouvoirs intoxiquant qui veulent tout acca-
parer. On a été beaucoup médiatisé et visité et c’est peut-être ainsi 
que plusieurs GAEC de ce type se sont créés. » (R. C.)

Les jeunes agriculteurs sont généralement intéressés par la formule :

« Je n’ai pas envie de vivre comme mon père, on a besoin d’avoir 
une vie sociale. Je suis passionné d’agriculture, je défendrai l’agri-
culture jusqu’à la in de ma vie, mais ce n’est pas pour ça que j’irai 
m’enterrer à bosser cent heures par semaine, et tout sacriier. [...] 
Je pense qu’il y a de plus en plus d’installations qui se font dans 
le cadre d’un GAEC [...]. L’agriculture, je la vois comme ça, de 
plus en plus collective, et ce n’est pas pour ça qu’elle sera moins 
performante ou qu’elle entretiendra moins bien les alpages. » (Un 
agriculteur-éleveur)

La CUMA du Cormet, deuxième commun

Une grande partie du matériel agricole et de terrassement est regroupé 
dans une coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA) dont 
la zone d’action comprend Granier, les alpages de Plan Pichu et plu-
sieurs communes voisines. Cette coopérative assure également le suivi 
et l’entretien d’un important réseau de canaux d’irrigation des prairies 
de la commune.

Le groupement pastoral, un commun d’alpages

Bien avant la création du GAEC, les éleveurs de Granier étaient utili-
sateurs des 1 500 hectares des pâturages communaux de Plan Pichu, droit 
d’usage partagé depuis longtemps avec des agriculteurs des communes 
voisines. Ce droit coutumier n’avait pas de statut légal sinon une conven-
tion tacite avec la commune de Granier, propriétaire des lieux. Forts de 
leur expérience collective, les huit fondateurs du GAEC estimèrent que 
l’on pourrait aller plus loin dans la co-gouvernance de ces pâturages en 
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suggérant la création d’un groupement pastoral15 permettant une meil-
leure identiication publique. Cette proposition a été dificile à faire 
accepter par leurs collègues :

« Ce fut un moment dificile avec pas mal de tensions. Pour un peu 
on nous aurait traités de communistes ! Et faire passer cette idée a 
été long, mais en montagne on sait être patient, on sait regarder et 
peu à peu les paysans se sont bien rendu compte que le devenir de 
la montagne était dans l’action collective avec la mise en commun 
de moyens nouveaux, c’est ainsi que l’on a fait l’acquisition à partir 
de 1985 de machines à traire mobiles, ce qui a complètement changé 
le travail en alpage. » (R. C.)

L’introduction de ces machines a été un tournant et peu à peu l’idée 
fait son chemin, il faut cependant attendre 1999 pour que le groupement 
pastoral du Plan Pichu devienne vraiment une coopérative. Il regroupe 
actuellement six GAEC et trois éleveurs indépendants.

Fonctionnement du groupement pastoral du Plan Pichu

L’été, pendant une centaine de jours, 420 vaches laitières occupent 
l’alpage réparties en trois troupeaux dont s’occupent sept bergers et 
bergères. Le lait est converti directement sur place par deux fromagers 
spécialistes. Un petit troupeau de moutons est également présent.

Le groupement assure à ses frais (budget annuel d’environ 15 000 euros) 
l’entretien et l’amélioration de l’alpage (éviter le développement des 
arcosses), des locaux et des chemins carrossables pour faciliter les dépla-
cements des bergers et des machines à traire. L’électricité domestique 
est fournie par une turbine installée sur le torrent et par des groupes 
électrogènes pour les machines.

Les gros travaux d’entretien sont assurés en « corvées ». Chaque éle-
veur membre du groupement pastoral doit assurer chaque année quatre 
heures de corvée par tête de bétail :

« Le système des corvées est très ancien ; c’est une charge, mais 
on ne peut multiplier les frais de personnel, la priorité étant d’assurer 

15. Groupement pastoral : institué par la loi pastorale du 3 janvier 1972, titre II, et la 
loi montagne du 9 janvier 1985.
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les salaires des bergers et des fromagers. Nous avons aussi d’impor-
tantes contraintes réglementaires puisque la labellisation du beaufort 
crée des obligations : fumure naturelle des prairies, pas d’OGM, 
pas d’ensilage, fourrage produit localement… Tout cela fait que 
les paysans sont aussi des acteurs eficaces pour la protection de 
l’environnement montagnard. » (R. C.)

La rétribution des éleveurs associés se fait en fonction de la produc-
tion laitière de chacune de leurs vaches ; celle-ci est évaluée trois fois 
durant l’été au cours du cérémonial rigoureux de la pesée. Une mutuelle 
d’entraide a été créée pour permettre d’indemniser les éleveurs ayant 
des bêtes accidentées.

Le travail en commun des bergers

La vie de berger en alpage est rude. La journée de travail commence 
avec la première traite à 3 heures du matin et ne se termine guère avant 
21 heures, avec quelques d’arrêts, dont la sieste avant la traite de l’après-
midi. En dehors des deux traites quotidiennes, et quel que soit le temps, 
les bergers sont occupés à déplacer les machines à traire, à délimiter 
les parcs, parfois à courir après les bêtes quand les clôtures ont été mal 
refermées ou abîmées par les touristes, à faire de l’entretien courant.

« Bien qu’on ait deux jours de congés toutes les deux semaines, 
ce travail en montagne rend dificile une vie de famille. Mais je ne 
pourrais pas m’en passer tant que j’en serai capable. J’aime la mon-
tagne, j’aime passionnément ce travail. Et quand je me retrouve dans 
la vallée in septembre je me sens complètement déphasée pendant 
quinze jours ! » (Une bergère)

Conlits d’usage
Des touristes (surtout les motorisés) négligent parfois les consignes 

en traversant les alpages :
« Des barrières ou clôtures qui restent ouvertes, des déchets laissés 

par terre peuvent rendre dificile la cohabitation entre les agricul-
teurs et les autres usagers de la montagne. Le problème consiste 
moins dans l’incompatibilité entre les différentes activités que dans 
la méconnaissance du monde agricole et pastoral par des acteurs 
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extérieurs qui viennent en montagne pour leurs loisirs. Ces concep-
tions divergentes sont à l’origine de conlits d’usage parfois récur-
rents, ce qui amène aujourd’hui les agriculteurs à exprimer le souhait 
de mettre en place ou d’améliorer les formes de communication avec 
les autres utilisateurs de la montagne. » (Un agriculteur)
Ces incidents sont résolus le plus souvent à l’amiable et il n’est pas 

envisagé de réglementer sévèrement la traversée des alpages ; des indi-
cations de bonne conduite sont afichées un peu partout :

« Des touristes, on en a besoin, ils achètent du beaufort et le font 
connaître. L’été à Plan Pichu, il y a beaucoup de monde pour parti-
ciper aux visites et aux fêtes d’alpage organisées régulièrement. » 
(R. C.)

Les communs de la vallée

Le beaufort d’été, le plus réputé, est la production du travail commu-
nautaire des éleveurs et des bergers ; il a une grande valeur culturelle 
issue de la longue histoire du pastoralisme montagnard dont la moder-
nisation ne nuit en rien à ses qualités. Il a aussi une valeur marchande, 
qui pour s’exprimer doit redescendre dans la vallée.

Les meules de beaufort ne restent que quelques jours en montagne, 
puis elles sont transportées pour afinage (cinq à sept mois) dans les 
caves de la coopérative laitière Neige et soleil à Aime. Cette coopérative 
rassemble depuis 2001 une quinzaine d’éleveurs, dont tous ceux du grou-
pement pastoral de Plan Pichu. Durant la saison d’été, elle ne fabrique 
pas, et assure la production du beaufort d’hiver tout le reste de l’année, 
les éleveurs venant y déposer le lait de leur ferme. Suivant les saisons, 
six à neuf personnes y travaillent.

Dernière coopérative de ce vaste réseau, la société d’intérêt collectif 
agricole (SICA16) du Replat se charge de la commercialisation de toutes 
les productions alimentaires locales (miel, conitures, salaisons, fro-
mages) vendues dans des boutiques locales ; mais le beaufort est surtout 
commercialisé (à 70 %) par la grande distribution.

16. SICA : coopératives multisociétaires, loi du 10 septembre 1947.
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Le dernier commun est une association : le Syndicat de défense du 
beaufort, qui couvre l’ensemble des vallées du territoire de labellisation :

« On est présents et actifs dans le Syndicat de défense du beaufort ; 
cette organisation joue un rôle important dans la promotion non seu-
lement du fruit commun, mais aussi comment nous le produisons, 
dans quelles conditions. » (R. C.)

Ce fruit commun doit être valorisé et développé :
« Au syndicat de défense, ils ont mis en place une formation 

pour tous les nouveaux entrants dans la ilière du beaufort [...]. On 
explique toute l’histoire collective de l’AOP beaufort, qui existe 
parce que ce sont des gens qui ont su travailler ensemble ; faire 
bien comprendre à tous que le beaufort, c’est bien parce que c’est 
le lait le mieux payé en France, mais c’est surtout une dynamique 
qui ne doit pas mourir [...]. Transmettre le fait que si ça a marché, 
c’est parce qu’à un moment, il y a des gens qui se sont tenus par la 
main, et si on veut que ça continue, on doit rester dans cet esprit du 
collectif. » (Un éleveur)

Des collectifs étroitement reliés par leur attachement aux valeurs de 
la montagne, des ressources naturelles en propriété commune ou bien 
public, des règles de fonctionnement déinies collectivement sont à l’ori-
gine de six communs dont cinq entrent dans les déinitions de l’ESS 
(quatre coopératives et une association), le sixième (GAEC) n’en étant 
pas très loin. Le fonctionnement polycentrique de ces communs est fondé 
sur des processus démocratiques où la règle de l’unanimité prévaut. 
Toutefois, le nombre d’heures de réunion généré par ce fonctionnement 
est vécu comme contraignant. Pourrait-il devenir un obstacle ?

« L’équilibre est dificile à trouver et je crains un peu que les plus 
jeunes ne trouvent plus le temps de se réunir, ils sont en effet tous en 
double activité, alors qu’il faut du temps pour réléchir ensemble et si 
on ne le prend pas, j’ai bien peur que l’on s’en remette à des techni-
ciens qui décideront sans trop connaître le pastoralisme, alors que la 
force et la qualité du beaufort viennent en grande partie de son mode 
de fabrication resté complètement aux mains des paysans. » (R. C.)
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LA CO-PRODUCTION DES SERVICES PUBLICS 
COMME INNOVATION SOCIALE

par Victor Pestoff

introDuction

Cette communication étudie la co-production de services publics 
comme innovation tant d’un point de vue social qu’en matière de gou-
vernance. La co-production de services sociaux offre de nouvelles pers-
pectives de solutions collectives face aux problèmes croissants que pose, 
en Europe, la fourniture de services sociaux par des entités publiques, 
mais la co-production n’est pas sans présenter des déis. Elle offre aux 
citoyens une plus grande liberté de choix, davantage de possibilités 
d’expression et de représentation ainsi qu’un rôle plus actif dans la 
prestation des services publics. S. P. Osborne1 afirme que la co-pro-
duction joue un rôle essentiel dans le cadre plus large de l’élaboration 
d’une nouvelle théorie de la gestion des services publics, selon une 
approche centrée sur les services et non sur la production comme celle 
qui caractérise le paradigme de la « nouvelle gestion publique ». Cette 
dernière repose sur une « faille irrémédiable » de la théorie de la gestion 
publique qui envisage les services publics sous l’angle de la production, 
et non comme des processus. En fait, la prestation de services publics ne 
peut être appréhendée que dans un cadre plus large dénommé « nouvelle 
gouvernance publique ». Trois éléments majeurs permettent de distin-
guer la prestation de services de la production de biens : a) les services 
sont incorporels, b) la logique qui régit la production de biens diffère de 
celle qui sous-tend la prestation de services et, point le plus important 
aux ins de notre analyse, c) le rôle des usagers ou bénéiciaires dans 
la production de biens ou la prestation de services est qualitativement 

1. osborne (S. P.), raDnor (Z.) et stasi (G.), « A new theory for public service mana-
gement? Towards a (public) service dominant approach », American Review of Public 
Administration, n° 43/2, 2013, p. 135-158.
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différent, puisque ces derniers sont co-produits par les prestataires et 
les consommateurs. La co-production alimente utilement le débat sur 
la gestion publique, car elle se trouve au cœur de l’eficacité de la 
prestation des services publics et de la contribution de ces services à 
la réalisation de inalités sociétales telles que l’inclusion sociale et la 
participation citoyenne. Ainsi, Osborne et al. suggèrent qu’« en adop-
tant une approche centrée sur les services, la co-production devient une 
composante inaliénable de la fourniture de services publics qui place 
l’expérience et les connaissances de l’usager au cœur de la conception 
et la prestation de services publics eficaces2 ».

INNOVATION TRADITIONNELLE, SOCIALE ET/OU EN MATIÈRE 
DE GOUVERNANCE ?

Si les chercheurs déinissent l’innovation de diverses manières, ils 
soulignent néanmoins pour la plupart la dimension de nouveauté, essen-
tiellement pour l’organisation qui adopte cette innovation. Il devient de 
plus en plus évident que les nombreuses et divergentes déinitions de 
l’innovation ne permettent pas de dégager un réel consensus sur sa nature 
et ses éléments constitutifs ainsi que sur les meilleurs moyens d’innover. 
S’agit-il de l’introduction d’un nouveau produit ou d’un nouveau service, 
de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode ou s’agit-il d’un concept 
qui va au-delà de ces réalités ? On distingue par exemple habituellement 
les innovations de produits des innovations de procédés3. Les premières 
portent sur le résultat de la production ou, plus justement dans le cadre 
du secteur public, sur le type de service fourni. Les secondes concernent 
la manière de fournir un service. Les innovations de procédés peuvent 
inluer tant sur la direction que sur l’organisation, dans la mesure où 
elles modiient les relations entre les membres de l’organisation et ont 
des incidences en particulier sur les règles, les rôles, les procédures et 
les structures4.

2. Ibid.
3. rogers (E. M.), Diffusion of Innovation, Free Press, New York, 1995.
4. Walker (R. M.), « Internal and External Antecedents of Process Innovation. A review 

and extension », Public Management Review, n° 16/1, 2014, p. 21-44.
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Selon certains auteurs, l’innovation dans les services publics est syno-
nyme d’entrepreneuriat, d’initiative et de prise de risques dans la fourni-
ture de soins de santé5. D’autres soutiennent qu’il existe une différence 
fondamentale entre les innovations purement « commerciales » et les 
innovations purement « sociales », car ces dernières ne sont pas moti-
vées par la recherche d’un proit et ne résultent pas des mécanismes de 
marché. Le BEPA6 déinit les innovations sociales comme des « innova-
tions sociales à la fois dans leurs inalités et dans leurs moyens [...] qui 
en même temps répondent à des besoins sociaux (de façon plus eficace 
que des alternatives) et créent de nouvelles relations ou collaborations 
sociales ». T. Brandsen7 suggère que les innovations sociales dans le sec-
teur public encouragent également la collaboration entre les prestataires 
professionnels et les bénéiciaires.

La co-production met l’accent sur la collaboration entre les prestataires 
professionnels et les bénéiciaires. L’OCDE considère la co-production 
des services publics comme une importante innovation sociale, car elle 
favorise un partenariat que les pouvoirs publics forment avec les citoyens 
et les organisations de la société civile pour innover et améliorer les 
services publics. En outre, elle peut apporter des réponses créatives qui 
permettent aux pouvoirs publics de fournir des services publics de meil-
leure qualité en période de restrictions budgétaires. Selon l’OCDE, les 
pouvoirs publics estiment que la participation des citoyens est une source 
d’innovation et de changement. Toutefois, par rapport aux solutions exis-
tantes impliquant le secteur privé, ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est 
qu’on cherche à associer étroitement les citoyens de façon à transformer 

5. WooD (V. R.), bhuian (S.) et kiecker (P.), « Market Orientation and Organizational 
Performance in Not-for-Proit Hospitals », Journal of Business Research, n° 48/3, 2000, p. 213-
226 ; salge (T.) et vera (A.), « Hospital Innovativeness and Organizational Performance: 
Evidence from English Public Acute Care », Health Care Management Review, n° 34/1, 
2009, p. 54-67 ; hinz (V.) et ingerfurth (S.), « Does Ownership Matter under Challenging 
Conditions? On the relationship between organizational entrepreneurship and performance in 
the health care sector », Public Management Review, n° 15/7, 2013, p. 969-991.

6. BEPA (Bureau des conseillers de politique européenne), Empowering People, 
Driving Change: Social Innovation in the European Union, Bruxelles, Commission 
européenne, 2010.

7. branDsen (T.), The Wilco Project: A Summary of the indings, 2010-2014, Bruxelles, 
EMES, 2014.
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la relation entre les usagers et les prestataires, garantissant ainsi davan-
tage le contrôle et l’appropriation des services par l’usager. L’OCDE 
observe également que la co-production ne se réduit pas à une simple 
consultation des bénéiciaires. Par ailleurs, elle indique que l’implication 
des citoyens est plus prononcée au stade de la prestation des services 
dans le cas de services sociaux que dans le cas de services généraux, 
pour lesquels les citoyens jouent un rôle plus actif dans la phase de 
conception. Ce constat a des implications claires, dans la mesure où les 
services sociaux sont souvent plus gros consommateurs de main-d’œuvre 
que les services généraux. Néanmoins, l’OCDE observe que dans la 
plupart des cas les considérations liées au renforcement de la participa-
tion des usagers et des citoyens en soi et à l’amélioration de la qualité 
et de l’eficience des services pèsent plus lourd dans la motivation des 
pouvoirs publics à recourir à la co-production que l’augmentation de la 
productivité ou la réduction des coûts8.

W. Voorberg9 considère lui aussi la co-production des services publics 
comme une importante innovation sociale et distingue quatre compo-
santes. En premier lieu, la co-production vise à atteindre des résultats à 
long terme qui présentent un intérêt pour la société. En second lieu, elle 
va au-delà des évolutions technologiques et change la donne en favorisant 
des mutations fondamentales dans les relations sociales. En troisième lieu, 
la plupart des principales parties prenantes, notamment les usagers inaux, 
doivent être associées à la conception, à l’élaboration et à la fourniture des 
nouveaux biens et services. Enin, si l’innovation sociale vise à atteindre 
de nouveaux résultats, elle touche aussi aux processus mêmes de l’inno-
vation. Les résultats sont donc en général exploitables, mais également 
ancrés dans un contexte local et institutionnel spéciique, ce qui pourrait 
rendre plus dificiles leur reproduction ou leur extrapolation10.

En particulier, l’innovation en matière de gouvernance implique 
des changements dans la relation entre les prestataires de services et 

8. OCDE, Ensemble pour améliorer les services publics. Partenariat avec les citoyens 
et la société civile, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, 2011.

9. voorberg (W.), bekkers (V.) et tuMMers (L.), « Co-creation and Co-production 
in Social Innovation: A Systematic Review and Future Research Agenda », conférence du 
GEAP, Édimbourg, 11-13 septembre 2013.

10. branDsen (T.), The Wilco Project…, op. cit.
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les bénéiciaires, qui donnent naissance à des formes de participation 
citoyenne innovantes et de nouvelles institutions démocratiques11. En 
général, l’innovation dans le secteur public ne se réduit pas à l’introduc-
tion de changements dans une seule organisation, mais intervient à un 
niveau supérieur et transforme les structures et processus sociaux destinés 
à traiter un problème12. M. Moore et J. Hartley proposent cinq critères 
étroitement liés pour distinguer les innovations dans le secteur public des 
innovations de produits et de procédés dans le secteur privé. L’innovation 
en matière de gouvernance devrait : a) abolir les frontières d’organisations 
isolées en créant des systèmes de production en réseau ; b) élargir l’éven-
tail des ressources ou en mobiliser de nouvelles pour étendre ou améliorer 
l’exécution des services ; c) créer de nouveaux instruments permettant aux 
pouvoirs publics d’animer et de piloter le système de production en vue de 
la réalisation d’objectifs sociaux ; d) modiier les processus décisionnels ; 
et e) susciter des interrogations sur les responsabilités et les privilèges au 
sein de la société et sur la manière de les évaluer.

Ainsi, l’innovation dans le secteur public a souvent des implications 
sociales et politiques évidentes. On observe des recoupements entre 
l’analyse que font Moore et Hartley de la gouvernance comme inno-
vation dans le secteur public et les conceptions de la co-production des 
services publics comme innovation sociale que partagent l’OCDE et 
Voorberg et al. La présente communication s’intéresse à la co-production 
des services publics comme innovation sociale, notamment sous l’angle 
de l’établissement de nouvelles relations sociales entre les prestataires 
et les usagers des services sociaux.

CO-PRODUCTION : ÉLÉMENTS THÉORIQUES

La multiplicité des rôles joués par les citoyens dans leur vie quoti-
dienne et l’évolution du contexte dans lequel ces rôles s’exercent ne 

11. hartley (J.), « Innovation in Governance and Public Services: Past and Present », 
Public Money and Management, 2005, p. 27-34.

12. Moore (M.) et hartley (J.), « Innovations in Governance », in osborne (S. P.) 
(ed), The New Public Governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of 
public governance, Londres/New York, Routledge, 2010.
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facilitent pas l’élaboration des concepts et des méthodes à mobiliser pour 
étudier et appréhender des transformations aussi profondes. Il est par 
conséquent nécessaire d’examiner les aspects tant individuels que col-
lectifs de ces rôles en pleine évolution. Tout d’abord, en tant qu’usagers, 
consommateurs et co-producteurs de services inancés par les deniers 
publics, comment les citoyens interagissent-ils avec le secteur public, 
le secteur privé et le tiers-secteur pour faire entendre et satisfaire leurs 
besoins et promouvoir leurs intérêts ? Ensuite, en tant que membres 
d’organisations du tiers-secteur, notamment d’organisations de services, 
comment peuvent-ils faire valoir au mieux leurs besoins et leurs intérêts 
pour obtenir les services qui leur sont nécessaires, à eux-mêmes et à 
leurs pairs, et dont ils peuvent même dépendre entièrement dans leur 
vie quotidienne ?

La lauréate du prix Nobel d’économie Elinor Ostrom et ses collègues 
ont analysé le rôle joué par les citoyens dans la fourniture de services 
publics en termes de co-production13. Les déinitions de la co-production 
vont de la « contribution d’agents de service public et de citoyens à la 
fourniture de services publics » au « partenariat entre citoyens et presta-
taires de services publics ». Les différences entre ces déinitions peuvent 
tenir à des raisons culturelles et/ou reléter des divergences de point 
focal. Elles peuvent également reléter des niveaux différents d’analyse. 
La notion de co-production a été à l’origine élaborée par Elinor Ostrom 
et le Workshop in Political Theory and Policy Analysis à l’université de 
l’Indiana au cours des années 1970 pour décrire et délimiter la partici-
pation des citoyens ordinaires à la production des services publics. Ils 
ont passé au crible les théories dominantes de gouvernance urbaine, dont 
les politiques sous-jacentes recommandaient la centralisation massive 
des services publics, mais n’y ont rien trouvé qui vienne conirmer les 
avantages d’une forte bureaucratie. Ils ont également compris que la 

13. parks (R. B.), baker (P. C.), kiser (L.), oakerson (R.), ostroM (E.), ostroM 
(V.), perry (S. L.), vanDivort (M. B.) et Whitaker (G. P.) (ed), « Consumers as 
Co-Producers of Public Services: Some Economic and Institutional Considerations », Policy 
Studies Journal, vol. 9, 1981, p. 1001-1011 ; cet article a été réimprimé en 1999 pour former 
le chapitre 17 de la publication Mc ginnis (M. D.) (ed), Local Public Economies. Readings 
from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor, MI, University of 
Michigan Press.
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production de services, contrairement à celle de biens, était dificile à 
réaliser sans la participation active des bénéiciaires14.

Ils ont donc inventé le terme de co-production pour décrire les relations 
susceptibles d’exister entre le « producteur régulier » (policier de rue, 
enseignant ou soignant) et ses bénéiciaires souhaitant, grâce au service 
rendu, être plus en sécurité, devenir plus instruits ou être en meilleure 
santé. À l’origine, la co-production plaçait clairement l’accent sur les 
rôles joués par les individus ou les groupes de citoyens dans la produc-
tion des services publics. La co-production se caractérise donc par la 
combinaison d’activités par laquelle des agents de service public et des 
citoyens contribuent à la fourniture des services publics. Les premiers 
interviennent en tant que professionnels ou « producteurs réguliers », 
tandis que la « production des citoyens » se fonde sur un engagement 
volontaire d’individus ou de groupes dans le but d’améliorer la qualité 
et/ou la quantité des services dont ils sont bénéiciaires15.

T. Bovaird a proposé une autre déinition de la co-production : « La 
co-production par les usagers et les citoyens est la prestation de services 
fondée sur des relations régulières à long terme entre les prestataires 
de service professionnels (tous secteurs confondus) et les usagers ou 
d’autres personnes, dans le cadre de laquelle toutes les parties apportent 
une contribution signiicative en termes de ressources16 ». Cette déini-
tion met l’accent sur le rôle de co-producteurs des usagers, mais égale-
ment des bénévoles et des associations, et reconnaît que chacun de ces 
groupes peut entretenir une relation sensiblement différente avec les 
organisations du secteur public. J. Alford distingue le bénévolat de la 
co-production. Lorsqu’ils mènent des activités bénévoles, les citoyens 
apportent des ressources, mais ne consomment pas en général les ser-
vices fournis, à la différence des co-producteurs, qui, eux, apportent 

14. ostroM (E.), « Crossing the Great Divide: Co-production, Synergy, and 
Development », World Development, n° 24/6, 1996, p. 1073-1087 ; cet article a été réim-
primé en 1999 pour former le chapitre 15 de la publication Mc ginnis (M. D.) (ed), 
Polycentric Governance and Development. Readings from the Workshop in Political Theory 
and Policy Analysis, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press.

15. parks (R. B.) et al., « Consumers as Co-Producers of Public Services… », op. cit.
16. bovairD (T.), « Beyond Engagement and Participation: User and Community 

Co-Production of Public Services », Public Administration Review, 2007, p. 846-860.



180 Économie sociale et solidaire et État

des ressources et consomment les services en question17. Toutefois, les 
groupes d’entraide et les associations peuvent facilement jouer ces deux 
rôles à la fois. Le terme de co-production a été récemment employé 
par les chercheurs européens pour désigner la participation croissante, 
directe et organisée des citoyens à la production de services sociaux à 
inancement public. Les parents peuvent, par exemple, participer à la 
co-production de services de garde d’enfants, de manière individuelle 
ou collective, au travers d’associations de parents ou de coopératives de 
services à la petite enfance, comme c’est le cas en France, en Allemagne 
et en Suède.

La plupart des pays de l’OCDE ont élaboré différentes stratégies visant 
à associer les citoyens et les usagers à la production des services publics, 
allant du simple échange à une consultation plus active lors de la prise 
de décisions. La co-production ne se réduit pas, cependant, à de simples 
consultations dans la mesure où elle met à contribution les citoyens/
usagers dans le cadre d’interactions plus systématiques en vue de créer 
et de fournir les services publics. La co-production transforme les rela-
tions entre les usagers des services et les prestataires, garantissant ainsi 
une plus grande inluence des usagers et une meilleure appropriation des 
services par ces derniers. Il ne s’agit donc pas simplement de donner aux 
citoyens ou usagers voix au chapitre ou davantage de responsabilités 
dans la conception, la prestation ou l’évaluation des services publics. 
Le vieil adage « pas de droits sans responsabilités » peut être inversé 
de la manière suivante : « pas de nouvelles responsabilités sans droits 
supplémentaires ». Accorder aux citoyens et aux usagers plus d’inluence 
sur les services publics, notamment sur la qualité de services sociaux 
durables, peut s’avérer essentiel pour obtenir leur participation en tant 
que co-producteurs. À défaut, la prestation de services sociaux risque 
clairement de devenir un système à bricoler soi-même de type IKEA18 
qui accorde aux usagers et aux citoyens trop peu d’inluence pour sus-

17. alforD (J.), Engaging Public Sector Bénéiciaires. From Service Delivery to 
Co-production, Hamps/New York, Houndmills/Palgrave Macmillian, 2009.

18. alcock (P.), « Building Big Society: A new policy environment for the third sector in 
England », Voluntary Sector Review, n° 1/3, 2010, p. 79-389 ; taylor (M.), « Community 
organizing and the Big Society: is Saul Alinisky turning in his grave? », Voluntary Sector 
Review, n° 3/3, 2011, p. 299-328.
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citer leur participation durable à la co-production de ces services. Cela 
ressemblerait alors plutôt à une nouvelle forme de dumping social ou 
à une course au nivellement par le bas, dans laquelle « chacun agirait 
dans son coin ».

RENDRE LA CO-PRODUCTION PLUS DURABLE

Dans un autre article, j’ai étudié les facteurs qui contribuent à rendre 
plus durable la participation des citoyens à la prestation de services 
publics, notamment de services sociaux pérennes19. Les premiers cher-
cheurs sur la co-production ont insisté sur le rôle crucial des organisa-
tions, capables d’élever les niveaux de co-production et de faciliter et 
de rendre plus durable la coordination entre les citoyens et les pouvoirs 
publics20. La co-production résultant souvent d’un mélange d’actes indi-
viduels et d’actions collectives, il importe de tenir compte du rôle déter-
minant de la taille du groupe pour l’action collective21, selon la théorie 
d’Olson. Néanmoins, la taille n’est que l’une des sept variables structu-
relles qu’Ostrom identiie comme décisives pour résoudre les problèmes 
de l’action collective ; cette dernière met d’ailleurs en garde contre le 
fait d’accorder une trop grande importance à la taille du groupe22. La 
probabilité de la coopération dépend d’autres variables et de leur inte-
raction avec la taille du groupe. E. Ostrom analyse plusieurs variables 
structurelles pour trouver une solution aux dilemmes des ressources 
communes, qui sont également applicables à la co-production. Certaines 
de ces variables semblent se concentrer autour d’« interactions en petits 
groupes » qui facilitent une participation citoyenne accrue à la prestation 
des services publics. En outre, les travaux de recherche suggèrent que 

19. pestoff (V.), « Collective Action and the Sustainability of Co-Production », Public 
Management Review, 2013.

20. rich (C.), « Interaction of voluntary and governmental sectors: towards an unders-
tanding of co-production of municipal service », Administration and Society, n° 13, 1981, 
p. 59-76.

21. olson (M.), The Logic of Collective Action, Cambridge/Londres, Harvard University 
Press, 1965 et 1971.

22. ostroM (E.), « Social Cooperation in Collective-Action Situations », in rösner (H. 
J.) et schulz-niesWanDt (F.), Neue Kölner Genossen-schaftswissenschaft, Cologne, 2009.
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certaines autres variables structurelles peuvent rendre la co-production 
plus durable, notamment la nature du service, la diversité organisation-
nelle, la dynamique de petits groupes dans les groupes d’entraide et 
l’impulsion d’un dialogue entre les agents et les bénéiciaires.

Logiquement, les services qui n’impliquent que des interactions à court 
terme ou sporadiques entre les prestataires professionnels et les bénéi-
ciaires ne peuvent donner lieu au même modèle d’interactions entre eux 
ni au même degré de participation des bénéiciaires que ceux observés 
dans le cadre de services sociaux de plus long terme ou pérennes, avec 
des bénéiciaires en situation de demande plus durable et plus stable. Si 
ces derniers sont mécontents du service, souhaitent un service différent ou 
veulent l’améliorer d’une manière ou d’une autre, ils ne peuvent changer 
facilement de prestataire, car les coûts de transaction d’un tel changement 
sont prohibitifs. Le fait qu’ils aient la possibilité de s’exprimer favorise la 
communication entre eux, et leur interaction collective peut contribuer à 
ampliier leur parole. Ainsi, une certaine forme d’organisation des béné-
iciaires peut faciliter leur participation régulière et permettre d’imposer 
des contrôles collectifs sur les « passagers clandestins ».

Néanmoins, il est évident que les prestataires du tiers-secteur ne 
sont pas tous en mesure d’encourager une participation accrue des 
bénéiciaires ou des agents. Cette capacité dépend en partie de leur 
structure de gouvernance et du degré de démocratie dans leur processus 
de décision interne. Ce sont principalement les organisations du tiers-
secteur qui sont des organisations associatives et dont le processus de 
décision est démocratique qui seront les plus à même de faciliter et 
d’encourager une participation citoyenne accrue et une co-production 
des services plus stables. À l’inverse, les autres pourraient rencontrer 
de sérieuses dificultés pour accroître la participation et promouvoir 
la co-production.

Les techniques impliquant différentes parties prenantes peuvent favo-
riser une coopération plus étroite entre les principaux acteurs fournissant 
des services publics, en particulier entre les prestataires professionnels 
et les usagers de ces services. Le fait de nouer un dialogue et de parvenir 
à un compromis sur les questions importantes peut aider ces acteurs à 
survivre et à satisfaire leurs attentes. Ce point est particulièrement déter-
minant pour la prestation de services sociaux à long terme ou durables, 
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car les usagers ou bénéiciaires sont « prisonniers » de ces services et ne 
peuvent facilement changer de fournisseur. La gouvernance impliquant 
diverses parties prenantes implique un système de représentation for-
mel qui offre des possibilités d’expression et un droit de vote à tous les 
principaux acteurs, tandis que le dialogue associant différentes parties 
prenantes garantit à ces dernières une représentation informelle et des 
possibilités d’expression, mais sans nécessairement accorder un droit de 
vote à tous les principaux acteurs23. Une étude comparative récente de la 
participation parentale aux services à la petite enfance en Suède révèle 
que la prestation de ces services au travers de coopératives parentales 
favorise un dialogue entre parents et enseignants qui conduit à des ser-
vices de meilleure qualité que ceux qui existent dans le secteur public. En 
outre, tant les agents que les parents revendiquent davantage d’inluence 
dans les coopératives sociales que leurs homologues dans les secteurs 
public ou privé24. Par ailleurs, cela s’accompagne d’une amélioration 
notable de l’environnement de travail dans les services sociaux par rap-
port aux services publics25.

La co-production des services publics est considérée comme une 
importante innovation qui favorise un partenariat plus étroit entre les 
pouvoirs publics, les citoyens et les organisations de la société civile pour 
fournir des services publics de meilleure qualité26. Cela n’est pas sans 
conséquences pour les organisations du tiers-secteur et les entreprises 
sociales qui fournissent des services sociaux à inancement public. La 
promotion de la co-production et de nouvelles méthodes de gouvernance 
peut remettre en cause la gestion des organisations du tiers-secteur, car 

23. viDal (I.), « Governance of social enterprises as producers of public services », in 
valkaMa (P.), bailey (S. J.) et anttiroiko (A.-V.) (dir.), Organizational Innovation in 
Public Services. Forms and Governance, New York/Londres, Palgrave Macmillan, 2013.

24. vaMstaD (J.), Governing Welfare: The Third Sector and the Challenges to the 
Swedish Welfare State, thèse, Östersund, Mid Sweden University, 2007, 259 p. ; Idem, 
« Co-Production and Service Quality: A New Perspective on the Swedish Welfare State », 
in pestoff (V.), branDsen (T.) et verschuere (V.) (ed), New Public Governance, the 
Third Sector and Co-Production, Londres/New York, Routledge, 2012 (réimpression dans 
la revue Voluntas, décembre 2012).

25. pestoff (V.) et vaMstaD (J.), « Enriching Work Environment in the Welfare 
Service Sector: the Case of Social Enterprises in Swedish Childcare », Annals of Public & 
Co-operative Economics, 2014.

26. OCDE, Ensemble pour améliorer les services publics..., op. cit.
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elles s’exposent ainsi à des forces isomorphiques supplémentaires et aux 
risques de ne pas parvenir à concilier leurs objectifs multiples et/ou les 
intérêts des diverses parties prenantes27. En particulier, il est essentiel de 
trouver comment concilier les intérêts des agents professionnels et des 
bénéiciaires dans le cadre de systèmes de co-production à long terme. 
Il est possible, toutefois, de parvenir à un équilibre plus stable, à long 
terme, grâce à une répartition des tâches complémentaire, dans laquelle 
les agents sont chargés des fonctions principales et les bénéiciaires assu-
ment les fonctions secondaires ou tertiaires, et à l’aide d’un dialogue ou 
d’une gouvernance impliquant différentes parties prenantes.

En outre, plusieurs de ces études suggèrent que la conception de la 
manière optimale de stimuler la participation des citoyens peut varier 
selon le système d’administration publique. Ainsi, le mélange de par-
ticipation citoyenne et de co-production collective dans le cadre de la 
prestation de services publics peut sembler plus acceptable ou « normal » 
dans la nouvelle gouvernance publique que dans la nouvelle gestion 
publique, qui encourage les propositions individuelles d’amélioration 
ou de changement dans l’administration publique traditionnelle tout en 
laissant très peu de place à la participation des bénéiciaires. Par ailleurs, 
ce constat semble indiquer que la fourniture de services sociaux, qu’elle 
fonctionne selon le modèle hiérarchisé du public ou suive les principes 
de marché de la société de consommation, a du mal à s’adapter aux exi-
gences de l’innovation en matière de gouvernance qui se traduit par un 
niveau plus élevé de participation des bénéiciaires et de co-production 
des citoyens. Cela n’a rien d’étonnant puisque ces approches sont liées à 
des systèmes d’administration publique différents qui ne pratiquent pas 
la co-production. Elles reposent toutes deux sur un modèle de fourniture 
de services sociaux à un seul prestataire qui exclut toute participation 
et toute inluence signiicatives d’autres acteurs28. Elles semblent donc 
complètement étrangères à l’innovation, au plan social comme en matière 
de gouvernance.

27. pestoff (V.), « Hybridity, Co-production and Third Sector Social Services in 
Europe », American Behavioral Scientists, DOI: 10.1177/00027642145334670, 2014.

28. pestoff (V.), « Towards a Paradigm of Democratic Participation: Citizen 
Participation and Co-Production of Personal Social Services », Annals of Public & 
Co-operative Economics, n° 80/2, 2009, p. 197-224.
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Conclusion et recommandations

La co-production met l’accent sur la collaboration entre les presta-
taires professionnels et les bénéiciaires. La notion de co-production a 
été à l’origine élaborée par Elinor Ostrom et ses collègues à la in des 
années 1970 pour décrire les relations susceptibles d’exister entre le 
« producteur régulier » (policier de rue, enseignant ou soignant) et ses 
bénéiciaires souhaitant, grâce au service rendu, être plus en sécurité, 
devenir plus instruits ou être en meilleure santé29. À l’origine, la co-pro-
duction plaçait clairement l’accent sur les rôles joués par les individus 
ou les groupes de citoyens dans la production des services publics. Le 
concept a néanmoins été étendu récemment à certaines organisations 
du tiers-secteur30. Il importe donc que les responsables politiques et les 
gestionnaires publics prennent conscience du fait que la co-production 
peut être individuelle, collective ou mixte.

La co-production encourage la contribution d’agents du secteur public 
et de citoyens ou d’usagers à la prestation d’un service public. Elle 
joue un rôle essentiel dans le cadre plus large de l’élaboration d’une 
nouvelle théorie de la gestion des services publics, selon une approche 
centrée sur les services et non sur la production comme celle qui carac-
térise le paradigme de la « nouvelle gestion publique ». Cette dernière 
ignore totalement le rôle des citoyens comme co-producteurs de services 
publics. De même, la plupart des publications relatives à l’innovation 
sont imprégnées de concepts issus de l’économie et de l’administration 
des entreprises et centrés sur le développement de produits ou les pro-
cessus de production dans l’industrie. Nous devons donc nous interroger 
sur la pertinence des déinitions traditionnelles de l’innovation pour le 
secteur public en général et pour les services sociaux à la personne en 
particulier. Les innovations introduites dans les services publics, loin 
de porter uniquement sur des idées, des techniques ou des méthodes, 
concernent également les pratiques et impliquent non seulement des 

29. parks (R. B.) et al., « Consumers as Co-Producers of Public Services… », op. cit.
30. pestoff (V.), « Co-Production and Third Sector Social Services in Europe », in 

pestoff (V.), branDsen (T.) et verschuere (V.) (ed), New Public Governance, the Third 
Sector and Co-Production, op. cit. ; pestoff (V.), « Collective Action and the Sustainability 
of Co-Production », op. cit.
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objets matériels mais aussi une évolution des relations entre les presta-
taires de services et les bénéiciaires.

L’OCDE considère la co-production des services publics comme une 
importante innovation sociale, car elle favorise un partenariat que les 
pouvoirs publics forment avec les citoyens et les organisations de la 
société civile pour innover et améliorer les services publics31. W. Voor-
berg et al. considèrent aussi la co-production des services publics comme 
une importante innovation sociale et précisent les quatre éléments qui la 
composent32. Moore et Hartley proposent cinq critères étroitement liés 
pour distinguer l’innovation dans le secteur public des innovations de 
produits et de procédés dans le secteur privé et soulignent l’importance 
de l’innovation en matière de gouvernance et de co-production33. Les 
innovations au plan social et en matière de gouvernance nous permettent 
d’appréhender la co-production, car elles impliquent des formes de parti-
cipation citoyenne innovantes et de nouvelles institutions démocratiques.

Il importe cependant aussi de prendre conscience que la co-produc-
tion n’est pas une panacée face aux problèmes que pose la prestation de 
services publics et qu’il n’existe pas de « solution unique » adaptée à la 
grande diversité des services fournis par les pouvoirs publics en Europe. 
Il apparaît donc urgent que les pouvoirs publics élaborent les politiques 
et les stratégies nécessaires qui tiennent compte des différences liées à 
la taille du groupe, à l’appropriation et à d’autres variables structurelles 
importantes telles que la nature du service. Néanmoins, les tentatives 
mécanistes visant à reproduire ou à extrapoler des expériences réussies 
à petite échelle semblent reposer sur une compréhension erronée de la 
prestation des services publics.

Dans leurs efforts continus pour moderniser, améliorer et rénover les 
services publics, les pouvoirs publics devront peser les avantages et les 
inconvénients de la co-production individuelle et collective pour chaque 
type de service et pour les étapes de la conception et de la prestation 
des services. Ils devront aussi prendre conscience que la co-production 

31. OCDE, Ensemble pour améliorer les services publics…, op. cit.
32. voorberg (W.), bekkers (V.) et tuMMers (L.), « Co-creation and Co-production 

in Social Innovation… », op. cit.
33. Moore (M.) et hartley (J.), « Innovations in Governance », op. cit.
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résulte souvent d’un mélange d’actes individuels et d’actions collectives. 
Les uns comme les autres peuvent permettre une participation citoyenne 
accrue à la prestation des services publics, mais ils sont souvent inextri-
cablement liés. Les pouvoirs publics ne devraient donc pas uniquement 
souligner les avantages d’une forme de co-production en ignorant ceux 
que présente l’autre forme, ou une combinaison des deux. Les politiques 
publiques peuvent aussi bien susciter qu’exclure la participation des 
citoyens, tout comme elles peuvent également promouvoir la co-produc-
tion individuelle et/ou collective. Ne pas reconnaître les avantages de 
ces deux formes de co-production de services sociaux durables et de leur 
combinaison peut entraver sérieusement le développement de ces pra-
tiques et la participation des citoyens à la prestation des services publics.

Par ailleurs, compte tenu des implications de la « logique des interac-
tions en petits groupes » examinée précédemment, les pouvoirs publics 
doivent peser soigneusement les avantages et les inconvénients d’une 
politique qui encourage et facilite la prestation de services sociaux 
durables par de petits groupes pour leur propre compte à l’aide de fonds 
publics. Ainsi, s’ils souhaitent accroître la co-production de ces ser-
vices par les citoyens, ils doivent trouver des moyens d’encourager 
les groupes d’entraide, les coopératives de services sociaux et d’autres 
formes de prestation par le tiers-secteur de services sociaux durables 
qui se déploient en général sur une petite échelle et facilitent les inte-
ractions formelles et collectives entre des groupes bien déinis d’usagers 
de services.

En outre, compte tenu du large éventail et de la diversité des organi-
sations du tiers-secteur, certaines peuvent s’avérer plus adaptées à la 
promotion de la co-production et permettront une co-production plus 
durable que d’autres. Les entreprises sociales qui répondent aux critères 
du réseau EMES semblent être les plus susceptibles de favoriser une 
co-production durable. Les travaux de recherche suggèrent aussi l’exis-
tence d’un « plafond de verre » pour la participation aux services des 
secteurs public et privé, mais démontrent que le tiers-secteur contribue 
à briser cette barrière. Par ailleurs, la co-production de services durables 
ne se limite pas à conier plus de responsabilités aux citoyens ou aux 
usagers dans la prestation de services sociaux, mais consiste aussi à leur 
accorder plus de droits dans la conception, la mise en route, la fourniture 
et l’évaluation de ces services. En particulier, la dynamique des petits 
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groupes peut faciliter largement la participation des personnes atteintes 
de troubles physiques ou mentaux ou connaissant des dificultés sociales 
graves et garantir sa pérennité, en faisant de ces personnes les co-pro-
ducteurs durables de leurs propres soins. De plus, le fait de faciliter les 
interactions au sein de petits groupes dans les grandes organisations, 
telles que les coopératives de soins de santé au Japon, pourrait servir de 
modèle à la promotion de la co-production dans d’autres services sociaux 
à grande échelle comme les services offerts dans les résidences destinées 
aux personnes âgées. Là encore, il est crucial de trouver le juste dosage 
entre co-production individuelle et co-production collective.

Enin, la co-production est un nouveau domaine de recherche et les 
études comparatives systématiques sont encore rares34. En particulier, 
très peu de travaux ont été menés sur le bon dosage entre co-production 
individuelle et co-production collective et les interactions entre ces deux 
formes. Il est nécessaire de poursuivre plus avant la recherche pour 
comprendre et exploiter les avantages potentiels des actions collectives 
de manière à inscrire la co-production des services davantage dans la 
durée. À l’évidence, de nouvelles études comparatives sont nécessaires 
pour appréhender la participation des citoyens ou des usagers en fonction 
du type de prestataire de service, de la nature du service social et du pays. 
Il serait notamment intéressant de comparer les petites coopératives de 
services avec les PME et d’autres entreprises sociales de taille réduite 
fournissant des services similaires. En outre, il pourrait être essentiel de 
favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes au sein des 
prestataires de services sociaux pour rendre plus durable la co-production 
de services sociaux à inancement public. Pour atteindre cet objectif, il 
faudrait œuvrer en faveur de la recherche sur cette question et encourager 
les politiques allant dans ce sens.

34. verschuere (B.), branDsen (T.) et pestoff (V.), « Co-production: The State of 
the Art in Research and the Future Agenda », Voluntas, n° 23/4, 2012, p. 1083-1101.



ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, DÉMOCRATIE 
LOCALE ET ÉTAT-PROVIDENCE

par Isabel ViDal

Cet article présente deux cas d’organisations à but non lucratif (OBNL) 
basées à Barcelone. Tout d’abord, un cas de complémentarité entre 
l’action d’une OBNL et celle des services publics : une coopérative 
d’usagers propriétaire de l’hôpital de Barcelone. Cette coopérative a été 
fondée après l’instauration de la protection sociale en Espagne et, pour 
des raisons qui lui sont propres, elle a choisi de conserver son statut d’ins-
trument complémentaire du secteur public de la santé. Le deuxième cas 
est celui d’associations locales qui gèrent des infrastructures publiques 
locales, dont l’action interagit donc avec celle de services publics. Depuis 
1984, ces initiatives citoyennes ont établi des relations stables avec les 
autorités locales dans le cadre de la prestation de services culturels et de 
loisir. En 2009, ces associations locales ont décidé de créer la Plataforma 
de Gestió Ciutadana (plateforme de gestion citoyenne).

L’ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF COMME INSTRUMENT 
COMPLÉMENTAIRE DU SERVICE PUBLIC

L’organisation à but non lucratif est un instrument complémentaire 
du service public lorsque la prestation de services par les organisations 
de l’économie sociale et solidaire se fait sans partenariat stratégique 
avec les pouvoirs publics. C’est le cas à l’hôpital de Barcelone, où une 
coopérative d’usagers fournit un service de santé1.

Le problème du manque de lits d’hôpitaux peut être considéré comme 
chronique dans toute société. Tel était le cas à Barcelone du milieu des 

1. Pour la description du cas de l’hôpital de Barcelone, nous avons utilisé les données 
publiées en 2009 par Gerard Martí (directeur médical délégué). En mai 2015, M. Martí 
nous a transmis par courrier électronique des données mises à jour.



190 Économie sociale et solidaire et État

années 1960 au début des années 1970, lorsque le système de santé 
publique n’avait pas encore été totalement déployé et que l’offre privée se 
limitait à quelques spécialités chirurgicales aux mains d’un petit nombre 
de groupes professionnels prestigieux. Dans ces circonstances, un groupe 
de particuliers adhérents d’une société d’assurance santé décida de fon-
der une coopérative d’usagers dont l’objectif était d’accroître l’offre 
de lits d’hôpitaux privés et de fournir des services hospitaliers grâce 
aux cotisations de ses membres. C’est dans ce but précis que la Société 
coopérative d’infrastructures d’assistance médicale (SCIAS, Sociedad 
Cooperativa de Instalaciones Asistenciales Sanitarias) fut créée en 1974. 
Cette coopérative d’usagers est propriétaire de l’hôpital de Barcelone 
inauguré en 1989. Actuellement, l’hôpital est une coopérative dirigée par 
un conseil pluripartite – les membres de la coopérative sont des usagers 
et des salariés, médecins et inirmiers, de l’hôpital. De plus, les membres 
ont formellement exprimé leur volonté de faire de la coopérative une 
organisation à but non lucratif. En conséquence, l’hôpital de Barcelone 
est une coopérative sociale au sens de la législation espagnole.

En 2014, l’hôpital de Barcelone comptait 165 309 membres usagers 
et 807 membres salariés. Il employait au total 839 salariés, membres et 
non-membres de la coopérative. Par conséquent, 96 % des salariés étaient 
membres de la coopérative. Son chiffre d’affaires atteignait 62,1 millions 
d’euros. L’hôpital de Barcelone reste aujourd’hui un exemple d’« orga-
nisation à but non lucratif complémentaire du service public ». Il n’a 
pas conclu d’accord de partenariat avec le système public de santé. Son 
activité est inancée par les cotisations versées par ses membres auprès 
de sa société d’assurance.

Depuis sa création dans les années 1970, la coopérative d’usagers a 
choisi de coordonner son activité avec celle d’autres organisations par-
tenaires ain de garantir sa propre viabilité économique et inancière. 
Les usagers membres de la coopérative doivent adhérer à la société 
d’assurance santé. Bien que la législation espagnole ne permette pas aux 
coopératives d’avoir une activité d’assurance, cette société est détenue 
par une coopérative de médecins dénommée Autogestió Sanitària.

La coopérative d’usagers et la coopérative de médecins se sont rap-
prochées pour former le groupe Assistència, créé par un accord signé 
entre les conseils d’administration des deux organisations. Dépourvu 
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de statut légal, ce groupe gère conjointement la société d’assurance et 
l’hôpital de Barcelone. Avec une activité économique atteignant 254 mil-
lions d’euros au total en 2013, il a fourni des services de santé à plus de 
200 000 patients, il employait plus de 1 100 personnes, tout en permet-
tant à 4 000 praticiens privés d’exercer leur art. L’idée qui sous-tend le 
fonctionnement de ce groupe est que les deux partenaires principaux 
de la prestation de services de santé, les professionnels médicaux et les 
patients, doivent avoir une relation sociale ouverte, sans but lucratif, sans 
intermédiaires ou autres facteurs extérieurs susceptibles d’inluencer 
leurs échanges.

Le groupe Assistència est une exception dans le panorama des rela-
tions entre l’économie sociale et solidaire et les services chargés de la 
protection sociale en Espagne.

L’ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF DANS UNE RELATION 
D’INTERDÉPENDANCE AVEC DES SERVICES PUBLICS

La coopération est l’élément clé de la relation entre l’économie 
sociale et solidaire et le service public dans les sociétés disposant d’un 
système de protection sociale. Permettons-nous de rappeler que les 
OBNL interagissent avec les pouvoirs publics lorsqu’elles ont conclu 
avec eux un partenariat dans le cadre de la prestation de services 
d’intérêt général.

En Espagne, grâce à cette coopération, l’économie sociale et solidaire 
a connu une croissance très importante dans les années 1980, lorsque le 
pays a commencé à mettre en place son système de protection sociale. 
En 2014, l’économie sociale et solidaire comptait 172 323 organisations, 
dont 83 % d’associations, 12 % de coopératives et 5 % de fondations2. 
Dans la conjoncture actuelle d’accroissement de la demande de services 
liés à la protection sociale et de diminution des budgets, l’interdépen-
dance des OBNL et des pouvoirs publics s’est intensiiée et les organisa-
tions contribuent à alléger l’impact négatif du taux de chômage élevé et 

2. institut national espagnol De la statistique (INE), « Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) », Madrid, 2014, en ligne sur www.ine.es, consulté le 20/04/2017.
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des réductions budgétaires3. En Espagne, depuis 2010, de nouveaux mou-
vements sociaux et urbains sont nés au sein de la population en réaction 
à la crise. Toutefois, le partenariat stratégique existant entre l’économie 
sociale et solidaire et les services chargés de la protection sociale s’est 
renforcé. Les tensions entre les pouvoirs publics et l’économie sociale et 
solidaire augmentent, bien que la complémentarité de cette dernière avec 
l’action des pouvoirs publics se soit accrue. Ain de soulager la pression 
croissante de la demande de prestations sociales dans un contexte d’aus-
térité budgétaire, l’économie sociale et solidaire a renforcé sa capacité 
de mobilisation de ressources en encourageant le travail volontaire, le 
inancement participatif, le microcrédit et en multipliant les expériences 
de production, de gestion et de gouvernance4 conjointes entre des organi-
sations à but non lucratif et les pouvoirs publics. Les expériences de ges-
tion conjointe entre les organisations locales de la société civile (OSC) et 
la municipalité de Barcelone en sont un exemple. Certaines de ces OSC 
sont membres de la Plataforma de Gestió Ciutadana.

LA PLATAFORMA DE GESTIÓ CIUTADANA (PLATEFORME 
DE GESTION CITOYENNE)

Ces dernières années, les organisations qui œuvrent dans des domaines 
similaires ou sur les mêmes territoires ont constitué des regroupements 
importants et conclu des alliances stratégiques. Ces alliances peuvent 
mener à la création de nouvelles entités, sous forme de structures de 
deuxième niveau ou de réseaux. Cette mise en commun des ressources 
renforce la capacité des associations membres d’un réseau à commu-
niquer avec les représentants des autorités locales et, par-dessus tout, 
leur capacité à gérer conjointement les infrastructures publiques locales. 
Celles-ci font donc l’objet d’une gestion conjointe, les associations tra-
vaillant en coopération avec l’administration locale.

3. viDal (I.), « The role of third sector in local welfare », in Donati (P.) et Martignani 
(L.) (dir.), Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks of Social Inclusion, 
Bologne, Bologna University Press, 2015, p. 65-82.

4. osborne (S. P.), « The Third Sector in Europe », Prospects and Challenges, Londres, 
Routledge, 2008.
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secretariat D’entitats De sants, hostafrancs i la borDeta.

La fédération Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
est membre de la Plataforma de Gestió Ciutadana. En 1984, 57 associa-
tions ont décidé de former une fédération baptisée Secretariat d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Cette fédération a proposé aux 
autorités municipales de participer à la gestion de certaines infrastruc-
tures publiques, comme les foyers municipaux. En 2014, la fédération 
regroupait 311 associations dont les sièges étaient répartis sur trois 
districts5.

La Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta gère deux 
centres sportifs municipaux et un foyer municipal. Les deux centres 
sportifs sont inancés par les cotisations versées par les usagers des 
infrastructures sportives. Les excédents dégagés par la gestion de ces 
deux centres sportifs permettent à La Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta de inancer des services d’assistance destinés à 
ses associations membres.

Le foyer municipal propose différentes activités culturelles, éducatives 
et de loisir dont le coût est couvert par des subventions municipales. Sa 
gestion ne donne lieu à aucun excédent utilisable par la fédération, mais 
il est un lieu de rencontre important pour les associations et les habitants 
des trois districts.

C’est en grande partie à cette relation stable entre la Secretariat d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta et la municipalité de Barcelone 
que l’on doit la multiplication des créations d’associations sur la période 
1984-2014, la forte implication des citoyens dans la vie locale et le large 
éventail d’activités culturelles, éducatives et de loisir proposées dans les 
secteurs public et associatif.

En 2009, des OSC ayant l’expérience de la gestion d’infrastructures 
publiques locales ont décidé de se regrouper en réseau et de créer la 
Plataforma de Gestió Ciutadana, structure de troisième niveau dotée 
d’un statut légal d’association. En 2012, elle regroupait 18 membres, 
dont 50 % étaient des fédérations d’OSC.

5. secretariat D’entitats De sants, hostafrancs i la borDeta (2015), « Memoria 
Anual », 2014, en ligne sur www.secretariat.cat, consulté le 20/04/2017.
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qu’est-ce que la gestion citoyenne ?

Selon l’interprétation de la Plataforma de Gestió Ciutadana6, le modèle 
de la gestion citoyenne n’est applicable qu’aux infrastructures muni-
cipales ou aux projets d’intervention. C’est un accord conclu entre 
la municipalité de Barcelone et des associations locales, aux termes 
duquel l’association prend en charge la gestion d’une infrastructure ou 
la conduite d’un projet d’intérêt général.

Le modèle de gestion citoyenne type présente les caractéristiques 
suivantes :

 – il est représentatif,
 – il porte un projet communautaire,
 – il repose sur un accord de partenariat conclu entre les associations et 

la municipalité, faisant l’objet d’un contrat dûment établi,
 – il prévoit d’encourager la participation ouverte et transparente des 

résidents et des autorités locales.

Quels avantages ce modèle de gestion citoyenne offre-t-il par rapport 
à d’autres types de gestion des services d’intérêt général ?

Selon le document de présentation de la Plataforma de Gestió Ciu-
tadana7, il existe trois avantages : la légitimité, la participation et 
l’eficience.

Légitimité : Les organisations prestataires de services étant des asso-
ciations de proximité, elles sont en mesure d’adapter plus précisément 
leurs prestations aux besoins de la population locale. Par ailleurs, le 
dialogue et le travail en réseau avec les autres associations locales en 
est facilité.

Participation : Les résidents ne sont pas cantonnés au rôle d’utili-
sateurs. Ils participent au fonctionnement des organes chargés de la 
gestion et du inancement (assemblées, conseils). La participation des 

6. Auteurs multiples, Plataforma de Gestió Ciutadana, 2012, en ligne sur http://edu-
caciotransformadora.iles.wordpress.com/2012/01/presentacic3b3-pgc-1.pdf, consulté le 
20/04/2017.

7. Ibid.
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citoyens à la gestion des infrastructures publiques renforce le sentiment 
d’appartenance, donne un rôle actif aux résidents et renforce la cohésion 
des quartiers.

Eficience : La gestion participative ouverte des infrastructures 
publiques renforce l’engagement et le sens des responsabilités des 
résidents, ce qui améliore l’eficience de l’utilisation des ressources 
publiques.

Cette expérience menée avec des associations locales a permis de 
distinguer deux types de gestion conjointe :

 – la gestion conjointe impliquant différentes OSC locales ayant des 
objectifs complémentaires,

 – la gestion conjointe impliquant toutes ces OSC et la municipalité.

Que la gestion conjointe implique uniquement des OSC ou des OSC et 
des autorités locales, elle conduit, en permettant une meilleure utilisation 
de ressources limitées, à une diminution des pertes d’eficience propres 
aux relations entre agents et commettants8.

conclusion

Le terme « économie sociale et solidaire » désigne un ensemble 
d’organisations constituées par des citoyens et dont l’objectif est de 
s’entraider ou d’apporter leur aide à des tiers. Elles ont trois fonctions 
principales : la redistribution, l’action politique et, pour certaines, la 
prestation de services d’intérêt général. Une seule et même organisa-
tion peut remplir simultanément ces trois fonctions. Nous avons axé 
notre étude sur les relations qui s’établissent entre l’économie sociale 
et solidaire et les services chargés de la protection sociale dans le cadre 
de la prestation de services d’intérêt général.

L’hôpital de Barcelone est un exemple d’OBNL qui fournit, dans un 
cadre privé, un service d’intérêt général. Les deux principales parties 
prenantes, dont les représentants siègent dans les organes de direction 

8. jensen (M.) et Meckling (W.), « Theory of the irm: managerial behaviour. Agency 
cost and ownership structure », Journal of Finance, vol. 48, 1976, p. 831-880.
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de la coopérative d’usagers, sont les usagers et les salariés membres de 
cette coopérative. Ceux-ci ont volontairement opté pour une gestion à but 
non lucratif, la totalité des bénéices étant réinvestis dans l’organisation.

Toutefois, dans les sociétés disposant d’un système de protection 
sociale, les organisations de l’économie sociale et solidaire doivent 
souvent assurer leurs fonctions de prestation de services d’intérêt géné-
ral dans le cadre d’un partenariat stratégique avec les collectivités ter-
ritoriales oficiellement chargées de ces services. Une relation stable 
entre ces organisations et les pouvoirs publics permet aux OBNL d’agir 
en interdépendance avec ces derniers. C’est grâce à la constitution de 
réseaux et à l’établissement de relations stables entre les organisations 
de l’économie sociale et solidaire et les différents services chargés de la 
protection sociale locale ou régionale que les organisations de l’écono-
mie sociale et solidaire ont pu se développer et se regrouper en Europe9. 
Une juste combinaison de dialogue, de gestion conjointe et/ou de gouver-
nance conjointe entre les deux parties prenantes permet aux collectivités 
territoriales d’adapter plus précisément leurs prestations aux besoins 
des populations locales et aux organisations de renforcer leur capacité 
d’action sociale.

I. Vidal10 met en évidence trois conditions qui doivent être remplies 
pour qu’une coopération puisse s’instaurer entre l’économie sociale et 
solidaire et les collectivités territoriales :

L’incertitude : une asymétrie ou un manque d’information, accroissant 
le risque d’une prise de décision ineficace.

L’interdépendance stratégique : les résultats (avantages) obtenus par 
l’un des partenaires dépendent des décisions prises par l’autre.

Les possibilités d’amélioration : apportées par le travail en réseau, 
elles sont signiicatives pour chacune des parties.

La coordination n’est pas nécessaire s’il n’y a pas d’incertitude ou 
d’interdépendance. C’est donc uniquement lorsque ces circonstances se 

9. viDal (I.), « Governance of social enterprises as producers of public services », in 
valkaMa (P.), bailey (S. J.) et anttiroiko (A.-V.) (dir.), Organizational Innovation in 
Public Services. Forms and Governance, New York/Londres, Palgrave Macmillan, 2013, 
p. 170-186.

10. Ibid.
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présentent qu’elle devient pertinente et que les pouvoirs publics et les 
organisations à but non lucratif éprouvent le besoin de coopérer pour 
des raisons de commodité, d’eficacité accrue et de meilleure réalisation 
de leurs propres objectifs. Les organisations à but non lucratif locales 
n’acceptent de collaborer avec les pouvoirs publics locaux que parce 
qu’elles estiment que c’est là le moyen le plus eficace pour développer 
leur stratégie sociale et économique.

La Plataforma de Gestió Ciutadana est l’exemple que nous avons 
choisi pour illustrer l’existence d’une situation d’incertitude et du besoin 
d’instaurer une coopération entre la municipalité de Barcelone et les 
associations locales pour la prestation de services d’intérêt général. Les 
expériences de gestion conjointe entre les OSC et la municipalité de 
Barcelone ont permis de mettre en lumière la grande diversité des acti-
vités culturelles, éducatives et de loisir proposées dans les quartiers, 
l’importance du bénévolat dans l’organisation de ces activités et le bon 
niveau d’intégration sociale et de solidarité des résidents.

La crise budgétaire de 2010, conséquence de la crise inancière de 
2007 et de son glissement vers une crise économique en 2009, a ren-
forcé l’importance des OSC en tant qu’instruments complémentaires de 
l’action des pouvoirs publics. I. Vidal11 a constaté qu’en raison de la crise 
budgétaire, certaines OSC ont dû réduire leur personnel, voire suppri-
mer certaines organisations au Royaume-Uni et en Espagne. Toutefois, 
la grande solidarité des populations locales, encouragée par les OSC, a 
permis d’atténuer l’impact des ajustements budgétaires à un moment 
de forte croissance de la demande de prestations sociales. I. Vidal12 cite 
également Borzaga13 qui décrit l’effet contracyclique de l’action des 
coopératives sociales en Italie.

C’est en période de pénurie que les pouvoirs publics et la société 
prennent conscience du rôle stratégique que peut jouer une économie 
sociale et solidaire solide, capable d’atténuer eficacement l’impact 

11. viDal (I.), « The role of third sector in local welfare », op. cit., p. 65-82.
12. Ibid.
13. borzaga (C.), « La cooperazione italiana negli anni della crisi », II Rapporto 

EURICSE, Instituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociale, en ligne sur 
www.euricse.eu, consulté le 20/04/2017.
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social de la crise économique et des réductions budgétaires. Les experts 
proposent alors de resserrer les relations systémiques entre les organi-
sations de l’économie sociale et solidaire et les services chargés de la 
protection sociale locale. Osborne, Radnor, Kinder et Vidal14 remarquent 
que la production conjointe et la gestion conjointe devraient faire partie 
d’un nouveau système de gouvernance conjointe dénommée « Nouvelle 
Gouvernance publique », instaurant entre les partenaires de véritables 
relations d’égal à égal. Les pouvoirs publics accepteront dificilement 
un tel niveau de gouvernance conjointe. Mais la Nouvelle Gouvernance 
publique n’est pas morte15. Au-delà de l’analyse économique, les ser-
vices chargés de la protection sociale locale doivent mesurer l’apport des 
organisations de l’économie sociale et solidaire en termes de bénéice 
social et apprécier la constance de leur action en matière de prestation 
de services d’intérêt général.

14. osborne (S. P.), raDnor (Z.), kinDer (T.) et viDal (I.), « A sustainable busi-
ness model for public organizations? », Public Management Review, n° 16, partie 2, 2014, 
p. 165-172.

15. boDe (I.) et branDsen (T.), « State-Third Sector Partnerships: a short overview of 
key issues in the debate », Public Management Review, n° 16, partie 8, 2014, p. 1055-1066.



LA BIG SOCIETY : UN PROJET NOVATEUR QUI N’A 
PAS EU LES EFFETS ESCOMPTÉS

par Caroline Slocock

Dans de nombreux pays, les gouvernements cherchent à développer 
des rapports nouveaux avec la société civile et à l’impliquer davantage 
dans la poursuite de leurs objectifs. La Big Society, l’initiative phare 
lancée par le Premier ministre britannique David Cameron en 2010, 
en est sans doute la tentative la plus connue. Cette expérience a été 
controversée et s’est révélée en grande partie infructueuse. Tout pays 
souhaitant s’engager sur une voie similaire peut toutefois en tirer de 
précieux enseignements.

Le principal enseignement de cette initiative est que les gouvernements 
doivent cesser de considérer l’Économie sociale et solidaire comme un 
simple prestataire de services et travailler de manière plus collaborative 
avec la société civile dans son ensemble, qu’il s’agisse du secteur asso-
ciatif ou du secteur privé.

QU’EST-CE QUE LA BIG SOCIETY ?

Pour commencer, examinons ce que l’on entend par Big Society et les 
raisons pour lesquelles cette politique et d’autres du même ordre ont tant 
d’attrait pour les responsables politiques.

La Big Society a aujourd’hui beaucoup moins d’écho que lors de son 
lancement, et nous ne savons pas encore si elle sera poursuivie après le 
changement de gouvernement de 2016. Il ne s’agit cependant pas d’une 
mode passagère. En 2010, lors de son accession au poste de Premier 
ministre, David Cameron déclarait :

« Ce jour marque le début d’un programme de réforme profond 
et ambitieux qui retirera du pouvoir aux hommes politiques pour le 
donner au peuple. »
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Un tel discours semblait novateur, voire révolutionnaire, à l’époque. 
Pourtant, le précédent Premier ministre, le travailliste Gordon Brown, 
avait lui aussi promis de « partager le pouvoir et la responsabilité avec 
les communautés de citoyens pour les aider à s’aider eux-mêmes et à 
façonner les services publics ».

En effet, bien qu’elle soit aujourd’hui étroitement associée à une poli-
tique conservatrice, la « Troisième voie » du Parti travailliste, mise en 
place dans le cadre du « renouveau civique » de Tony Blair et de Gor-
don Brown, avait des objectifs extrêmement proches de ceux de la Big 
Society :

 – l’appropriation par la population des politiques locales : donner 
plus de pouvoir aux citoyens, par un renforcement de la transparence 
et de la redevabilité et par la constitution de groupes associatifs forts 
et inluents,

 – l’ouverture des services publics : ouvrir les services publics à de 
nouveaux prestataires pour les rendre plus eficaces, responsables et 
mieux adaptés,

 – la promotion de l’action civique : encourager le bénévolat et les 
dons.

De nombreux investissements et projets ont été engagés, pour la 
plupart sous l’ancien Gouvernement travailliste : création des acade-
mies pour donner plus d’autonomie aux écoles, transfert d’actifs à des 
communautés pour la gestion de pubs et de boutiques dans leur quartier, 
développement des contrats de prestation de services publics, instaura-
tion d’un service civique permettant aux jeunes de faire l’expérience du 
bénévolat ou encore mise en place de la Big Society Capital et d’autres 
formes nouvelles d’investissement social.

Bien que la mort de la Big Society ait été annoncée à de nombreuses 
reprises depuis 2010, le Gouvernement conservateur a poursuivi cette 
politique après son arrivée au pouvoir en 2015. Lors de cette élection, 
le programme électoral du Parti travailliste comportait de nouveau 
la promesse de donner aux citoyens un plus grand pouvoir de déci-
sion sur les services locaux. Il y a fort à parier que de tels objec-
tifs et politiques continueront de igurer au programme des futurs 
gouvernements.
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POURQUOI LES RESPONSABLES POLITIQUES POURSUIVAIENT-
ILS CES OBJECTIFS ?

Pourquoi la Big Society a-t-elle exercé tant d’attrait sur les respon-
sables politiques de tous bords, non seulement au Royaume-Uni, mais 
aussi dans un nombre croissant de pays ?

Premièrement, les responsables politiques et les fonctionnaires ont 
été de plus en plus conscients que l’État ne peut pas résoudre seul de 
nombreux problèmes. Le vieillissement de la population, par exemple, 
entraîne une hausse de la demande de services médicaux et sociaux, 
qui ne peut être endiguée que si la société civile dans son ensemble (les 
citoyens, le secteur associatif, les entreprises) agit localement pour per-
mettre aux personnes âgées d’être autonomes et en meilleure santé. Au 
Royaume-Uni, les responsables politiques commencent progressivement 
à se considérer non plus comme des gestionnaires de services publics, 
mais comme des catalyseurs de progrès sociaux plus larges, travaillant 
en partenariat avec d’autres acteurs.

Deuxièmement, on a observé une volonté croissante de la part des 
citoyens de participer aux décisions sur les services publics auxquels 
ils ont accès et de bénéicier de services plus personnalisés. Cela ne 
concerne pas que la classe moyenne. Les responsables politiques bri-
tanniques parlent désormais de plus en plus de services « centrés sur 
les individus » pour aider plus eficacement les personnes aux besoins 
complexes, qui sont souvent dépendantes des aides sociales. Ils cherchent 
donc à innover et à exploiter les compétences du secteur associatif et 
du secteur privé.

Troisièmement, il est de plus en plus couramment admis que les 
mesures destinées à renforcer les communautés, caractérisées par un 
sentiment d’appartenance, de solidarité et de capital social, ont des 
conséquences positives pour l’ensemble de la société, notamment parce 
que ces communautés constituent des réseaux de soutien eficaces qui 
contribuent à réduire la demande de services publics et parce qu’elles 
favorisent le bien-être et la croissance économique.

Quatrièmement, face au déclin du soutien dont ils bénéicient, les res-
ponsables politiques des partis traditionnels cherchent à renouveler la 
démocratie, et travailler avec des communautés et des organisations 
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au plus près des citoyens est l’un des moyens d’y parvenir. Les grands 
partis britanniques ont vu leur nombre d’adhérents chuter au cours des 
dernières décennies. Depuis de nombreuses années, le taux de partici-
pation aux élections nationales est faible et la coniance dont jouissent 
les hommes politiques et les autorités est au plus bas, en particulier au 
sein des catégories socio-économiques les moins élevées.

Enin, de nombreux gouvernements cherchent à réduire les dépenses 
publiques. Il devient plus dificile de trouver où réaliser des économies 
en améliorant l’eficience. La tendance est désormais à la production 
de services publics plus eficaces, ce qui nécessite souvent de s’inspi-
rer des méthodes novatrices du secteur associatif et d’autres secteurs. 
L’État cherche également à inciter d’autres acteurs, en particulier les 
associations, à assumer de nouvelles responsabilités dans des domaines 
dont il se retire.

CETTE POLITIQUE A-T-ELLE ÉTÉ EFFICACE ?

Cinq ans après l’annonce du lancement de la Big Society, Civil 
Exchange a mené une vaste étude sur cette initiative, en comparant ses 
objectifs aux résultats obtenus. Le rapport établi à l’issue de cette troi-
sième étude annuelle a été publié en janvier 2015 sous le titre Whose 
Society? The Final Big Society Audit.

Nous sommes arrivés à la conclusion que la Big Society était en grande 
partie un échec, même si certains exemples prometteurs permettent de 
penser qu’il existe un grand potentiel, à condition de poursuivre les 
mêmes objectifs de manière adéquate.

l’appropriation par la population Des politiques locales

Le premier objectif de la Big Society était l’appropriation par la popu-
lation des politiques locales. Malheureusement, les statistiques montrent 
que les communautés n’ont pas eu le sentiment de jouir d’une plus grande 
capacité d’action.

Ainsi, en 2013-2014, 34 % de la population estimait pouvoir inluer 
sur les décisions locales, contre 38 % les deux années précédentes ; le 
taux de participation à la vie civique est passé de 41 % en 2012-2013 
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à 30 % l’année suivante ; enin, la part des citoyens ayant un sentiment 
d’appartenance à leur quartier a chuté de 78 % à 70 %, pour atteindre 
son plus bas niveau depuis 2005.

Malgré les engagements de promouvoir le « localisme » inscrits dans 
la Big Society, cinq ans après, le Gouvernement anglais demeure l’un des 
plus centralisés au monde. Même la création des academies, tentative 
emblématique de donner plus d’autonomie au niveau local en matière de 
services publics traditionnels, a fait sortir les écoles du giron des collec-
tivités locales pour les placer sous le contrôle du Gouvernement central, 
rendant ainsi plus dificile la prévision d’un nombre de places sufisant 
dans les écoles pour répondre à la hausse du nombre d’élèves en Angle-
terre. Notons néanmoins que depuis la publication de Whose Society?, 
le Gouvernement s’est engagé dans un programme de décentralisation 
accrue au proit de nouvelles régions urbaines ; reste toutefois à savoir 
si cette initiative renforcera la capacité d’action de la société civile ou 
ne fera qu’ajouter un échelon de gouvernement.

Certaines communautés ont cependant acquis un plus grand pouvoir 
sur les services gérés par des prestataires privés grâce à l’introduction 
d’un droit de préemption sur les biens utiles à la communauté, qui 
leur a permis de reprendre des boutiques, des pubs et d’autres services 
locaux qui auraient sans cela disparu à la fermeture des entreprises qui 
les géraient.

Avec l’aide du Gouvernement central, les collectivités locales ont 
également mené des expériences pour faire participer la population à 
un mode novateur de fourniture des services publics. Ainsi, les Neigh-
bourhood Places (lieux de vie de quartier) ont permis d’identiier les 
problèmes prioritaires et de les résoudre. Un exemple parmi tant d’autres 
est celui du quartier de Balsall Heath, à Birmingham, où ont été mises 
en œuvre des mesures coordonnées entre le secteur public, le secteur 
associatif et la population locale pour aider les personnes âgées et vul-
nérables, lutter contre la délinquance et réhabiliter les lieux mal famés.

l’ouverture Des services publics

Le deuxième objectif de la Big Society, l’ouverture des services publics, 
a été la plus grande source de déception.
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Le Gouvernement avait promis de mettre in aux monopoles dans 
les services publics, de rendre les services publics plus responsables et 
mieux adaptés aux différents besoins. Il s’appuyait en cela sur la convic-
tion tenace que le marché et la concurrence en seraient la clé.

Cependant, le résultat n’a pas tant été une plus grande diversité des 
acteurs que l’arrivée de nouveaux prestataires privés exerçant un quasi-
monopole, qui ont remporté des marchés grâce aux économies d’échelle 
qu’ils permettent, sans nécessairement améliorer la qualité des services. 
Quatre grandes multinationales se sont vu attribuer des marchés publics 
représentant près de 4 milliards de livres sterling et la moitié des contrats 
publics, en valeur, a été passée avec seulement trente-neuf prestataires. 
Peu d’informations sont disponibles sur l’utilisation des fonds. La res-
ponsabilité de ces prestataires semble limitée puisqu’un grand nombre 
d’entre eux sont considérés comme trop importants pour les laisser faire 
faillite (too big to fail) et se sont vu attribuer de nouveaux contrats même 
après avoir commis de graves manquements dans le cadre de contrats pré-
cédents. Et de tels manquements ont été nombreux ces dernières années.

l’action civique et le secteur associatif

Enin, le Gouvernement s’était engagé à développer le bénévolat et le 
don ainsi que les activités des communautés. C’est sans doute dans ce 
domaine que les progrès ont été les plus signiicatifs.

Il faut dire que la situation de départ était très favorable : en 2014, le 
Royaume-Uni se situait à la septième place du World Giving Index, qui 
classe les pays en fonction du niveau d’engagement bénévole et de dons 
de leurs citoyens.

Ces dernières années, le bénévolat des jeunes a fortement augmenté, 
probablement grâce à des programmes tels que le National Citizen Ser-
vice (service civique britannique) qui a récemment été introduit. Le 
Gouvernement a encouragé l’investissement social, notamment via le 
lancement des obligations à impact social (prêts du secteur privé), pour 
soutenir l’innovation et a créé une institution bancaire, la Big Society 
Capital. Il a par ailleurs encouragé les dons des particuliers en mettant 
en place des allégements iscaux applicables aux legs et de nouveaux 
outils informatiques pour les associations caritatives.
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L’objectif était bien sûr de renforcer le secteur associatif. Il est donc 
paradoxal que celui-ci ait justement été le grand perdant de cette politique.

Naturellement, le secteur associatif est très résilient et jouit d’une 
grande coniance et d’un grand respect de la part de la population, qui 
a par ailleurs davantage recours à ses services : aujourd’hui, 40 % des 
citoyens déclarent qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille proche 
ou de leur entourage amical ont bénéicié des services d’une organisation 
caritative ou y ont fait appel, contre 34 % en 2012 et 9 % en 2005.

Toutefois, la situation inancière des acteurs du secteur associatif est 
aujourd’hui plus précaire en raison de la baisse des subventions publiques 
et de leur échec à remporter une part sufisante des contrats publics face 
au secteur privé.

Le modèle de la Big Society reposait en partie sur le fait que les ser-
vices devaient être améliorés grâce à une plus grande implication du 
secteur associatif, par exemple dans le cadre du programme de retour à 
l’emploi du Gouvernement (Work Programme), qui consistait à conier 
à des prestataires indépendants l’accompagnement au retour à l’emploi. 
Alors que le ministre prévoyait que le secteur associatif remporterait 
35 % à 45 % de la valeur totale de ces contrats, il n’en a inalement 
reçu que 15 % environ, le plus souvent en qualité de sous-traitant du 
secteur privé, sous des conditions contractuelles telles que les ressources 
consacrées aux groupes « dificiles à aider » ont été au bout du compte 
moindres que par le passé.

En réalité, les revenus du secteur associatif provenant de l’État ont, 
entre le pic de 2009-2010 et 2012-2013, chuté de 1,9 milliard de livres 
sterling en termes réels, et la baisse des subventions se poursuit. Parallè-
lement, les revenus provenant de dons du secteur privé se sont maintenus 
au même niveau qu’en 2009-2010, tandis que les dons de particuliers 
n’ont augmenté que de 0,8 milliard de livres sterling au cours des deux 
années précédant la période 2012-2013.

Le trou dans les inances du secteur associatif est donc de plus en plus 
important. À cette situation dificile s’ajoute, pour de nombreux services, 
une hausse de la demande en raison de la réduction des dépenses dans les 
services publics. Si 88 % des organisations caritatives ont vu augmenter 
la demande dans les services qu’elles proposent, elles ne sont que 32 % 
à estimer pouvoir y répondre.
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L’inluence du secteur associatif sur le Gouvernement a également été 
mise à mal par la Big Society, en dépit des engagements du Gouverne-
ment de respecter son rôle militant, d’instaurer de solides partenariats 
avec lui et de faire plus souvent appel à des entités externes pour élaborer 
les politiques et « co-produire » les services publics.

De nombreux responsables politiques nationaux et locaux ont attaqué 
la dimension militante des organisations caritatives. Cela s’est notam-
ment manifesté par des commentaires négatifs de la part de ministres, 
par l’introduction de clauses d’obligation de réserve dans les contrats 
publics et par l’adoption d’une loi limitant les sommes que les orga-
nisations caritatives sont autorisées à consacrer à leurs campagnes au 
moment des élections. Plus récemment, le Gouvernement a annoncé que 
toutes les conventions de subvention conclues avec des organisations 
associatives devraient normalement contenir une clause interdisant l’uti-
lisation de fonds publics pour tenter d’inluencer le Gouvernement, le 
Parlement ou les partis politiques ou d’obtenir des modiications dans 
les réglementations ou la législation. Compte tenu des protestations que 
cette proposition a suscitées, le Gouvernement a engagé une consulta-
tion à ce sujet.

Du fait notamment que l’État a de plus en plus tendance à considérer 
le secteur associatif comme un prestataire de services plutôt que comme 
un partenaire social, il semble qu’il soit de moins en moins enclin à tenir 
compte de l’opinion de ce secteur pour améliorer les services.

l’échec à faire Du secteur associatif un partenaire actif

L’un des principaux échecs de la Big Society est de ne pas avoir su faire 
du secteur associatif un partenaire social actif, ce qui a eu pour effet de 
compromettre l’eficacité de cette politique.

Par exemple, ces dernières années, les banques alimentaires ont été de 
plus en plus sollicitées au Royaume-Uni. Le Trussell Trust, l’un des prin-
cipaux acteurs dans ce domaine, a fourni une aide alimentaire d’urgence 
à plus de 900 000 adultes et enfants dans le besoin en 2013-2014. À 
certains égards, les banques alimentaires qui se développent d’elles-
mêmes pour satisfaire des besoins auxquels l’État ne répond pas sont la 
quintessence de la Big Society. Elles dépendent de bénévoles et de l’aide 
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des supermarchés pour collecter des dons alimentaires, et travaillent 
comme l’État ne pourra jamais le faire.

L’objectif du Trussell Trust n’est pas seulement de soulager la pau-
vreté mais aussi de contribuer à l’empêcher d’apparaître. Lorsqu’il a eu 
connaissance de l’utilisation inappropriée de sanctions (à savoir le retrait 
des aides) par certains services locaux d’aide sociale et qu’il a tenté d’en 
informer le Gouvernement, le ministre du Travail et des Retraites de 
l’époque, Iain Duncan Smith, a refusé de lui accorder une entrevue et, 
dans une lettre divulguée aux médias, a laissé entendre que l’organisa-
tion caritative cherchait à se faire de la publicité pour récolter des fonds. 
L’organisation a oficieusement été menacée de fermeture. Quelques 
années après, elle s’est inalement fait entendre, mais seulement lorsque 
le rapport d’un groupe parlementaire constitué de députés du parti au 
pouvoir a repris ces informations.

Dans une démocratie moderne, en particulier lorsque les citoyens 
appartenant aux catégories socio-économiques les plus basses se sentent 
de plus en plus exclus et lorsque les services publics ne répondent pas à 
leurs besoins, il est primordial que le secteur associatif puisse s’exprimer 
pour pointer du doigt ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

l’échec à aiDer en priorité ceux qui en ont le plus besoin

Le deuxième échec de la Big Society est de ne pas avoir su apporter de 
l’aide là où cela était le plus nécessaire et de ne pas avoir su faire entendre 
la voix de ceux dont le pouvoir et l’inluence au sein de la société sont 
les plus faibles. David Cameron déclarait en 2011 : « Nous sommes tous 
concernés et c’est ensemble que nous réparerons notre société brisée », 
mais ces paroles paraissent bien creuses aujourd’hui.

Pour commencer, la Big Society se caractérise par une grande dis-
parité. J’entends par là que les indicateurs de capital social, tels que la 
solidarité, la coniance mutuelle et les niveaux de bénévolat et de dons, 
sont généralement bien plus élevés chez les plus riches que chez les plus 
défavorisés. Lorsque l’État se retire, les réseaux d’aide sociale, y compris 
les associations, sont moins nombreux à intervenir.

Ensuite, les coupes dans les services publics et les aides sociales ont 
touché de manière disproportionnée les personnes les plus démunies, qui 
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sont justement les plus susceptibles d’avoir besoin d’une aide publique. 
De plus, ce sont les petites associations et les services associatifs qui 
viennent en aide aux plus démunis dans les zones défavorisées qui ont 
subi le plus durement les réductions des subventions publiques. Les orga-
nisations œuvrant dans ces zones dépendent souvent d’aides de l’État.

Enin, les réformes menées au niveau des services publics, qui se sont 
traduites par un recours considérable à l’externalisation et un choix en 
apparence plus vaste pour les usagers, semblent n’avoir eu aucun effet 
sur les inégalités massives et persistantes entre les riches et les pauvres 
dans le domaine de la santé et de l’éducation.

C’est sans doute cet échec à bien orienter l’aide qui a conduit au vote 
en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne lors du 
référendum de 2016, puisque les plus favorables à cette issue étaient 
ceux dont les conditions de vie se sont le moins améliorées et qui ont le 
plus souffert des coupes dans les dépenses publiques.

l’échec à être plus exigeant avec le secteur privé

Le troisième échec de la Big Society est de n’avoir pas exigé ou attendu 
plus du secteur privé – pas seulement plus de dons au secteur associatif, 
mais aussi une gestion plus socialement responsable. Les entreprises 
peuvent par exemple promouvoir la santé non seulement auprès de leurs 
propres salariés ou en sponsorisant des activités sportives, mais aussi en 
commercialisant des produits sains.

DE QUELLES MESURES POURRAIT ÊTRE CONSTITUÉE 
UNE BIG SOCIETY EFFICACE ?

Tournons-nous maintenant vers l’avenir pour nous demander ce que 
nous devrions attendre d’une Big Society eficace.

un Meilleur ciblage

En premier lieu, les mesures doivent cibler davantage les plus démunis.
Le secteur associatif a à cet égard un rôle important à jouer, non 

seulement en participant à la conception de meilleurs services et 
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à l’identiication des besoins insatisfaits, mais aussi parce que ses orga-
nisations sont à même de contribuer à la construction de communautés 
fortes, renforçant ainsi le capital social, et qu’elles savent comment tra-
vailler eficacement avec des personnes aux besoins complexes, pour 
parvenir à de meilleurs résultats sur le plan social et empêcher les pro-
blèmes de survenir.

Il est tout à fait possible de mettre en place une collaboration plus efi-
cace entre le secteur associatif et les pouvoirs publics à l’avenir, tant au 
niveau national que local, de manière à produire de meilleurs résultats, 
à renforcer le « localisme » et à transformer les services publics pour 
travailler plus eficacement avec les personnes aux besoins complexes.

un nouveau MoDèle De réforMe Du secteur public

Néanmoins, si l’on veut répondre à ces aspirations, un nouveau modèle 
de réforme du secteur public est nécessaire. Le modèle actuellement 
appliqué au Royaume-Uni a entraîné un recours considérable à l’exter-
nalisation, mais a aussi eu pour effet de standardiser et de fracturer les 
services publics. Pour réaliser des économies d’échelle et du fait du 
coût des procédures d’appel d’offres, les marchés publics sont devenus 
de plus en plus gros, et le prix le principal critère d’adjudication. Cela 
a conduit à ce qu’un ministre de l’ancien Gouvernement a qualiié de 
« course vers le bas » au niveau des prix ; ainsi, dans le domaine des 
soins à domicile dispensés aux personnes handicapées ou âgées, il est 
désormais fréquent de ne consacrer que quinze minutes à la toilette et au 
repas. Et les soignants sont souvent payés en dessous du salaire minimum 
dans la mesure où leurs déplacements ne sont pas rémunérés.

Dans ce contexte, il a souvent été dificile pour les petites organisa-
tions spécialisées de remporter des contrats dans l’ensemble des ser-
vices publics. La réponse du Gouvernement a été de les encourager à 
se développer, à généraliser leurs services ou à s’associer avec d’autres 
organisations, ignorant ainsi la valeur des activités spécialisées ancrées 
au niveau local. Comme l’a récemment écrit un grand nom du secteur 
associatif :

« Les petites organisations […] sont liées à leur environnement 
local et le connaissent parce qu’elles en font partie. Cela signiie 
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que les gens ont coniance en leur travail et que ce travail satisfait 
des besoins réels, identiiés grâce à des informations issues du ter-
rain. Ces organisations sont capables d’attirer des bénévoles et des 
ressources locales parce que les gens voient en quoi elles apportent 
un bien social1. »

En effet, la pression exercée sur le secteur associatif pour qu’il adopte 
un mode de fonctionnement plus proche de celui du secteur privé, avec 
l’État qui le traite souvent comme un simple prolongement de lui-même, 
risque de saper les qualités qui en font la singularité, à savoir sa capacité 
à mobiliser la générosité des citoyens, à gagner la coniance des usagers, 
à traiter les gens comme des êtres humains et non comme des unités de 
production, à innover et à s’exprimer en toute indépendance au nom de 
ceux qu’il aide.

Le secteur associatif est, pour le moins, différent et c’est cette diffé-
rence qui doit être mieux reconnue et encouragée lorsque l’État collabore 
avec lui.

Au Royaume-Uni, on constate que le secteur public commence à 
admettre cette idée. Ainsi, le plan sur cinq ans du système de santé 
publique britannique (National Health Service’s Five Year Forward 
View) comporte l’engagement de passer d’un modèle de soins « indus-
triel » à un modèle davantage fondé sur la communauté, caractérisé par 
un partenariat renforcé avec le secteur associatif de manière à exploiter 
son « énergie renouvelable ». Dans ce cadre, le National Health Service 
s’engage à avoir recours à l’octroi de subventions au secteur associatif 
lorsque cela est approprié et à ne pas se limiter à passer des contrats au 
moyen d’une mise en concurrence.

La première étape pourrait être d’examiner les contrats en cours et 
les pratiques actuelles en matière d’attribution de marchés publics à des 
prestataires de services ain de s’assurer qu’ils entraînent effectivement de 
meilleurs résultats et pas seulement une réduction du coût des services.

S’ils doivent revoir leurs rapports avec le secteur associatif, il est 
également temps pour les gouvernements d’être plus exigeants avec 

1. Judy Robinson, ancienne présidente d’Involve Yorks and Humber, citée in slocock 
(C.), evans (K.), corry (D.) et kruger (D.), Making Good: The future of the voluntary 
sector.
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le secteur privé et d’arrêter de le voir comme un simple prestataire de 
services pour le considérer davantage comme une force pouvant œuvrer 
au bien commun.

un gouverneMent plus collaboratif

Le plus grand enseignement de la Big Society est que le Gouverne-
ment doit avoir une attitude plus collaborative et travailler en véritable 
partenariat avec la société civile. Puisque les gouvernements cherchent à 
obtenir des résultats, par exemple une bonne santé et pas seulement des 
services médicaux eficients, il est essentiel d’impliquer plus largement 
les forces issues de la société civile.

Conserver une gouvernance centraliste et directive fonctionnant selon 
le modèle du marché ne permettra pas d’atteindre cet objectif, notamment 
en ce qui concerne l’aide aux groupes défavorisés et le renforcement des 
communautés là où cela est nécessaire.

Toutefois, une telle collaboration exige de développer de nouvelles 
compétences et de mieux cibler dans quels domaines et de quelle manière 
la contribution du secteur associatif et du secteur privé serait bénéique.

Cela implique de former les responsables, de mieux faire connaître les 
différents secteurs et d’investir du temps dans ces nouvelles relations. Il 
est également nécessaire d’élaborer de nouveaux mécanismes standards 
de collaboration avec les autres secteurs.

Pour ce faire, on pourrait mettre en place une commission dirigée par 
des représentants de la société civile, qui serait chargée de réléchir à la 
façon dont les ressources sociales pourraient être déployées pour favori-
ser une société plus juste et à la façon dont les secteurs associatifs, privé 
et public pourraient travailler ensemble à l’identiication et à l’atteinte 
d’objectifs sociaux communs.

conclusion

L’enseignement essentiel de la Big Society est que la collaboration 
avec la société civile, c’est-à-dire les citoyens, le secteur associatif et 
les entreprises, est probablement le moyen le plus eficace d’accroître la 
capacité d’action de la population et de créer une société qui fonctionne 
bien pour chacun.





LES BOUTIQUES DES SCIENCES OU LE SAVOIR 
COMME BIEN COMMUN

par Davy Lorans

À la in des années 1960 et au début des années 1970, la première 
« boutique des sciences » est née aux Pays-Bas. Émanant d’étudiants 
au sein de l’université d’Amsterdam, cette initiative prit d’abord la 
simple forme d’une boîte à questions mise à la disposition des groupes 
d’intérêts (associations environnementales, conseils de quartier, groupes 
de patients, etc.), qui pouvaient venir y déposer des questions ou des 
besoins, pour donner à la recherche académique l’opportunité de s’y 
pencher, voire de s’en saisir.

Démarrait ainsi ce qui allait devenir le « modèle néerlandais » de science 
shops, qui allait essaimer rapidement dans plusieurs pays limitrophes 
d’Europe du Nord (Allemagne, Danemark, Royaume-Uni) et qui consis-
tait à favoriser la rencontre entre les préoccupations des laboratoires et 
celles des « simples » citoyens, rendant ainsi le monde d’excellence de la 
recherche accessible à la société civile, organisée mais souvent dénuée de 
moyens inanciers sufisants, avec comme impacts sous-jacents et consi-
dérables une inversion dans l’origine des projets de recherche (d’une 
logique top-down à bottom-up) ; la montée en compétence des citoyens 
(via la familiarisation avec des méthodologies, concepts, langages, échelles 
de temps, etc. issus des disciplines scientiiques mobilisées) ; et l’essor 
des savoirs académiques et des savoirs profanes comme biens communs.

LES BOUTIQUES DES SCIENCES OU L’INVERSION 
D’UN SYSTÈME

Une « boutique des sciences » – science shop en anglais, ou encore 
Wetenschapswinkel dans leurs Pays-Bas originels – est un dispositif 
qui propose aux citoyens de soumettre des besoins de connaissances 
(ou d’expertise, d’évaluation, de solutions...), ain que des étudiants 
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et/ou des chercheurs travaillent à y apporter une réponse, ensemble et 
de manière accessible.

Si ce concept simple connaît des déclinaisons en fonction des différents 
contextes (notamment structurels, culturels et temporels), on retrouve 
de grands principes communs au fonctionnement de ces interfaces entre 
société et monde académique. Pour les synthétiser, suivons le processus 
chronologique classique d’un projet boutique des sciences : la soumis-
sion d’une demande sociale, son traitement par la boutique, l’entrée en 
jeu d’étudiants et de chercheurs, puis le retour à la société.

Ainsi, le public premier auquel une boutique des sciences s’adresse est 
plus précisément la société civile organisée (Civil Society Organizations 
[CSO] en anglais), c’est-à-dire des collectifs de citoyens plutôt que des 
individus. La raison est double, pratique et démocratique. En effet, l’expé-
rience a montré que les projets montés sur la demande d’une seule per-
sonne pouvaient se révéler fragiles, le désengagement de celle-ci en cours 
de route étant possible pour de multiples causes (santé, déménagement, 
manque de temps, etc.) et faisant peser un risque de in prématurée du 
projet sur les autres partenaires impliqués (étudiants, chercheurs, labora-
toires, coordinateur de la boutique), alors que travailler avec une structure 
organisée facilite toutes les étapes d’un projet collaboratif, depuis la tenue 
de réunions de cadrage et de suivi jusqu’à l’organisation de la présentation 
des résultats auprès d’un public plus large ain d’en maximiser l’impact.

D’un point de vue démocratique également, il apparaît bien plus riche 
d’impliquer dès l’amont l’ensemble d’un collectif pour faire émerger une 
problématique commune. En découlera ainsi plus facilement la mobilisa-
tion d’un « groupe projet » qui suivra et appuiera les efforts sur le terrain 
des partenaires académiques. Dans les faits, on observe que c’est souvent 
une personne qui est à l’origine d’une démarche avec la boutique des 
sciences, parce qu’elle connaît le dispositif ou assure la présidence ou la 
direction de la structure. Mais c’est ensuite dans sa capacité à mobiliser 
les autres membres du groupe que réside du côté de la société civile l’une 
des conditions favorables au déroulement optimal d’un projet.

Voici les raisons qui expliquent que, depuis la naissance du concept aux 
Pays-Bas dans les années 1970 jusqu’à aujourd’hui dans de nombreux 
pays du monde, les partenaires premiers d’une boutique des sciences 
vont être des associations, des conseils de quartier, des coopératives, des 
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fédérations, etc., en somme les structures qui composent le tiers-secteur 
tel qu’Alain Lipietz le déinit1.

Poursuivons le processus d’un projet boutique des sciences. Une fois 
que le collectif a identiié un ou plusieurs questionnements, il contacte 
la ou les personnes en charge du dispositif (lors d’une rencontre, par 
mail, par téléphone ou via un formulaire disponible sur l’éventuel site 
internet). Une rencontre physique est généralement organisée, ain pour 
les coordinateurs de mieux connaître la structure intéressée (sa taille, son 
fonctionnement, ses moyens matériels, etc.), de présenter plus en détail 
le déroulé d’un potentiel projet (dates, implication à prévoir, modalités 
matérielles, etc.) et surtout de bien saisir les contours de la demande, 
son origine et ses enjeux afichés ou sous-jacents.

Intervient alors, à ce moment dans certains modèles ou ensuite par 
l’entremise d’un comité scientiique dans d’autres2, la phase embléma-
tique d’une boutique des sciences : la reformulation. Il s’agit pour les 
scientiiques qui en ont la responsabilité, de transformer une question 
plus ou moins précise et formulée en langage courant, en un véritable 
sujet de recherche.

exeMple tiré D’un cas réel3

Question « brute » : « Face à une législation sur les semences de plus en 
plus mouvante et soumise aux traités internationaux, notamment le brevet 

1. Alternatives économiques Hors-Série Poche, n° 22, janvier 2006. 
2. La boutique des sciences de l’université de Lyon a mis en place dès son lancement 

en 2013 un comité composé d’une douzaine de personnes, dont un quart de représentants 
de la société civile, auxquels s’ajoutent des chercheurs et des enseignants-chercheurs for-
mant un panel représentatif de la diversité des institutions et des disciplines que compte la 
Communauté d’universités et d’établissements (COMUE). Son rôle est de sélectionner puis 
de reformuler parmi les demandes sociales collectées celles qui allient à la fois un intérêt 
scientiique et un intérêt général, c’est-à-dire dont les résultats futurs présenteront une utilité 
potentielle pour une frange de la population au-delà du seul collectif à l’origine du sujet (les 
synthèses des résultats étant en effet diffusées librement via le site de la boutique, en ligne 
sur http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr, consulté le 20/04/2017).

3. Projet actuellement mené à l’université de Lyon et dont les résultats ont été diffusés 
en octobre 2016, en ligne sur http://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/projets/propriete-
collective-de-varietes-locales-de-semences-analyse-du-cadre-juridique-et-des-pratiques-
en-conditionnant-la-faisabilite-328155.kjsp?RH=1393337794144, consulté le 20/04/2017.
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américain, comment à l’échelle locale pouvons-nous agir et engager une 
rélexion pour la création d’un domaine public pour les variétés docu-
mentées ou renseignées par des enquêtes de terrain au niveau local ? »

Sujet reformulé : « À la lumière d’une étude bibliographique des 
données réglementaires et académiques concernant la question et d’une 
analyse du contexte et des pratiques, le stage visera à établir d’une part 
la réalité du cadre législatif entourant les semences et d’autre part les 
perspectives de faisabilité d’une appropriation collective de semences 
encore libres de propriété intellectuelle. »

L’un des paramètres conditionnant la déinition du sujet concerne les 
modalités pédagogiques sur lesquelles s’appuie la boutique des sciences 
en question. L’ampleur donnée au projet ne sera ainsi pas la même si 
un sujet se voit conié à un groupe d’étudiants en cycle licence dans le 
cadre d’un projet tutoré de deux mois ou si son traitement incombe à un 
étudiant qui en fait l’objet de son mémoire de master dans le cadre d’un 
stage de six mois, ou encore à un doctorant dans le cadre par exemple des 
224 heures d’une « mission de diffusion et de médiation scientiique ».

Une fois les sujets déinis, ils sont proposés aux étudiants selon des 
modalités propres à chaque boutique : dans certaines en début d’année 
universitaire, dans d’autres en continu ; le plus souvent sur une page inter-
net dédiée. Les modes de sélection varient également, depuis le principe 
« premier arrivé, premier servi » jusqu’à de véritables processus de recru-
tement (candidatures avec CV et lettre de motivation suivies d’entretiens).

Une fois l’étudiant4 d’une discipline appropriée identiié, intervient la 
dernière étape, qui symbolise cette inversion dans l’origine des projets 
recherche : c’est en dernier lieu (mais non de la dernière importance) qu’un 
chercheur et éventuellement son laboratoire sont associés à l’équipe, pour 
assurer la supervision du projet. Si l’implication du scientiique tout au 

4. Des échanges entre coordinateurs de différentes boutiques des sciences, notamment au 
cours des conférences internationales biennales organisées par le réseau Living Knowledge 
(qui rassemble les multiples initiatives liant monde académique et société civile de par le 
monde, de type science shops, community based research, service learning, etc., en ligne 
sur www.livingknowledge.org, consulté le 20/04/2017), ont montré que dans plusieurs 
territoires aussi différents que l’Afrique du Sud et la France, c’étaient en nette majorité 
des proils féminins qui étaient attirés par ces projets différents, où le partage de valeurs 
est une forte composante.
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long du projet n’est pas quantitativement conséquente comparée à celle de 
l’étudiant sur le terrain, sa participation durant les phases décisives, comme 
la problématisation en début de projet ou le cadrage méthodologique, est 
cruciale et va apporter le gage de robustesse scientiique à l’étude que 
recherchent les citoyens qui s’adressent aux boutiques des sciences.

Et le retour à la société, en in de projet, en découle : plus les struc-
tures du tiers-secteur sont convaincues de la qualité du travail accompli 
durant le temps de la recherche collaborative, plus elles sont actives pour 
valoriser les résultats de l’étude et en partager les enseignements et les 
préconisations auprès d’un public plus large que leurs seuls membres : 
réunions publiques, présentation devant les élus locaux, soirées-débats, 
communiqués de presse…

C’est l’un des impacts notables des dispositifs boutiques des sciences : 
non seulement des projets de recherche ou d’expertise émergent non plus 
des directions de laboratoires ou de facultés, mais au cours de débats 
les soirs ou les week-ends entre bénévoles d’association ou de conseils 
de quartier, mais surtout ce renversement entraîne une appropriation 
des projets par les citoyens, faisant d’eux des relais eficaces du travail 
scientiique, soudain devenu plus concret.

LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES CITOYENS

Une fois résumé dans ses grandes lignes le fonctionnement commun 
à ces dispositifs quel que soit leur pays d’implantation, prenons un peu 
de recul pour nous interroger sur le rôle que jouent les boutiques des 
sciences dans le paysage sociétal.

Cette place apparaît d’autant plus nettement lorsqu’une nouvelle 
entité est créée sur un territoire d’où elle était absente depuis plusieurs 
décennies5 ou sur lequel elle n’avait tout simplement jamais encore été 

5. Comme à Lyon, où avant le lancement en 2013 d’une boutique des sciences à l’échelle 
de la COMUE, la première et dernière initiative similaire (à l’université Lyon 1) avait 
cessé une vingtaine d’années plus tôt. Sa création avait coïncidé avec l’arrivée en France 
du concept dans les années 1980. Une série de structures avait ainsi vu le jour dans les 
campus des principales villes de France, avant qu’elles ne s’effacent les unes après les 
autres : animées souvent bénévolement par des personnels, des chercheurs ou des étudiants 
« militants », leur pérennité avait pâti d’un manque de soutien de la part tant des directions 
des établissements elles-mêmes que des partenaires publics sur les territoires.
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expérimentée6. Les boutiques des sciences construisent des ponts entre 
des mondes souvent trop éloignés, voire déconnectés. Qu’elles soient 
adossées à une structure universitaire, comme c’est le cas le plus souvent, 
ou qu’elles se soient constituées elles-mêmes sous forme associative7 
par volonté d’indépendance, elles doivent pour bien fonctionner avoir 
un pied dans les deux sphères, civile et académique.

Pour fonctionner luidement, les boutiques des sciences doivent être 
approvisionnées en continu en « demandes sociales », a fortiori dans 
leurs premières années d’existence, pendant lesquelles elles doivent se 
faire connaître, expliquer leur utilité et leur fonctionnement et rassurer 
les structures sur l’implication qu’engendrerait pour elles un projet de 
recherche collaborative. Pour cela, elles doivent tendre en continu une 
oreille attentive aux signaux faibles qui émanent de la société via ses 
groupes de citoyens actifs. Concrètement, il s’agit pour les coordinateurs 
des boutiques des sciences d’assister par exemple aux conseils d’admi-
nistration ou aux assemblées générales d’associations « parapluie8 », de 
participer aux forums associatifs annuels dans les communes, d’accorder 
des interviews aux médias locaux, de faire jouer le bouche-à-oreille : 
en somme, de mettre rapidement en place une stratégie de communi-
cation et de veille permanente adaptée aux réseaux et aux temporalités 
du tiers-secteur.

De fait, les besoins, les interrogations, les craintes, les mouvements et 
les tendances sont diffus mais bien réels dans un paysage en évolution 
permanente. En effet, la société civile est composée d’une multiplicité 
de structures de taille et de longévité très hétérogènes. À titre d’exemple, 
le secteur associatif français est particulièrement développé, mais aussi 
en renouvellement perpétuel. À côté d’une myriade de petites structures, 

6. C’est par exemple le cas récemment à Haïti, où une boutique des sciences baptisée 
« Savoirs Pour Tous (SPOT) » a été créée le 2 mars 2016, grâce à l’appui de sa consœur 
de l’Université Laval (Québec) « Accès Savoirs ». Voir en ligne http://lenouvelliste.
com/lenouvelliste/article/160194/Savoirs-pour-tous-SPOT-une-autre-maniere-de-servir-
la-communaute-haitienne, consulté le 20/04/2017.

7. À l’image de la structure trentenaire de Bonn, en Allemagne (voir en ligne http://
www.wilabonn.de, consulté le 20/04/2017).

8. Associations recevant elles-mêmes l’adhésion de dizaines d’autres structures, formant 
ainsi des têtes de réseau assez représentatives d’une activité sur un territoire donné (régional, 
départemental, municipal).
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souvent inféodées à un territoire limité (un village, un quartier, etc.) et/ou 
à une activité bien précise (la défense de tel cours d’eau, la restauration 
de tel élément du patrimoine, etc.) et dont la vitalité repose généralement 
sur l’engagement sur une période donnée d’un noyau dur de quelques 
bénévoles, on trouve des structures plus « professionnelles » pourvues 
de salariés. Bien qu’elles soient dotées d’un périmètre souvent plus large 
(promotion des modes de déplacement doux, éducation à la santé, etc.), 
leur longévité plus grande peut néanmoins être soudainement et forte-
ment impactée par les changements politiques locaux et les variations 
de subventions qui peuvent en découler.

Dans tous les cas, que le groupe soit formé de personnes à la retraite 
qui souhaitent se rendre utiles à la collectivité, d’actifs qui trouvent un 
peu de temps pour se consacrer à l’objet de leur passion ou de salariés 
qui trouvent dans ces structures une forme de travail en cohérence avec 
leurs valeurs, un point commun relie ces citoyens : des valeurs (et sou-
vent une personnalité) fortes et une envie d’agir passionnément pour un 
objectif qui pour eux fait partie intégrante du bien commun.

En offrant un appui, même modeste (un travail d’étudiant peut ne 
pas aboutir aux résultats escomptés), à ces personnes, une boutique des 
sciences leur donne une attention qui peut parfois être reçue comme une 
reconnaissance après des années d’engagement discret sur le terrain : 
« Cela fait 20 ans que je voulais faire un projet comme celui-là ! », 
« Toute ma vie j’ai rêvé de pouvoir recevoir l’aide de scientiiques pour 
conirmer ce que mon expérience me faisait pressentir9 » Avant une mon-
tée en compétence, une participation à l’« aventure » d’une collabora-
tion de plusieurs mois avec l’université vient donc d’abord valider des 
constats ou des hypothèses empiriquement afinés par les citoyens au il 
de leur expérience.

Les « savoirs profanes » recueillent ensuite avec ces projets de 
recherche l’enrichissement de références bibliographiques, de concepts 
et de vocables issus de disciplines scientiiques cohérentes avec la mis-
sion de la structure, tout en expérimentant aux côtés des étudiants et 
des chercheurs la rigueur des méthodologies choisies pour la phase de 

9. Verbatim recueillis auprès des référents associatifs lors de deux projets de la boutique 
des sciences de l’université de Lyon en 2015 et 2016.
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terrain. Reconnaissance de l’intérêt de leur travail, conirmation de leurs 
intuitions d’experts non académiques, découverte des méthodes et des 
temporalités de la recherche : voici résumés les principaux types de béné-
ices que retirent les personnes des collectifs qui s’impliquent de A à Z 
dans les projets que les boutiques des sciences consacrent à leurs besoins.

Et, à la in, ces structures de la société civile qui osent ouvrir leurs portes 
à des yeux extérieurs repartent de ces collaborations avec un rapport de 
synthèse marqué du sceau de l’Université : un document symbolique, 
car, comme cela a été souvent observé lors d’évaluations post-projet, il 
ouvre par la suite plus facilement la porte des partenaires institutionnels 
à ces mêmes structures. Au-delà d’un empowerment « technique » plus 
ou moins mesurable selon les cas, les boutiques des sciences développent 
très certainement la légitimité des collectifs sur leur territoire.

L’ESSOR DES SAVOIRS ACADÉMIQUES ET DES SAVOIRS 
PROFANES COMME BIENS COMMUNS

Nous avons observé « la rive citoyenne », avec le rôle joué par les 
boutiques des sciences pour le tiers-secteur. Mais de l’autre côté du 
pont que forment ces dispositifs, la sphère académique tire également 
des bénéices d’un renforcement des liens avec la société civile. Les 
étudiants, déjà citoyens et pour certains futurs chercheurs ou composants 
de ce tiers-secteur, sont peut-être les premiers concernés par les apports 
de ces projets. En effet, d’une part, dans plusieurs modèles de boutique, 
ces expériences sont menées dans le cadre de leur cursus10 et les crédits 
ECTS11 en jeu peuvent conditionner l’obtention de leur diplôme. D’autre 
part, ce type de projet diffère des parcours jusqu’ici en vigueur dans les 
formations de l’enseignement supérieur (stages en entreprise ou dans une 

10. Stage du second semestre de master 2, dans le fonctionnement classique à l’uni-
versité de Lyon.

11. European Credits Transfer System (Système européen de transfert et d’accumulation 
de crédits) : système de points développé par l’Union européenne qui a pour but de faci-
liter la lecture et la comparaison des programmes d’études des différents pays européens. 
Voir en ligne https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_europ%C3%A9en_de_trans-
fert_et_d%27accumulation_de_cr%C3%A9dits, consulté le 20/04/2017.
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collectivité locale pour les ilières professionnelles, en laboratoire pour 
les parcours recherche, par exemple). En apportant une troisième voie 
dans les choix d’orientation, les boutiques des sciences non seulement 
proposent quantitativement un élargissement des possibilités offertes aux 
étudiants, mais surtout permettent à ceux, de plus en plus nombreux, qui 
en ressentent le besoin fort, de mettre concrètement en cohérence leur 
formation théorique avec leurs valeurs citoyennes.

Pour les chercheurs qui répondent favorablement à la proposition de 
superviser des projets, on retrouve également parfois ce souhait de faire 
bénéicier la société civile de leur expertise dans un domaine ad hoc, et 
ainsi de concourir au développement d’une « science impliquée12 ». Pour 
d’autres enseignants-chercheurs, contribuer à ces projets collaboratifs 
sortant de l’ordinaire académique revêt un autre avantage : alimenter 
leurs travaux personnels, que ce soit de recherche (en fournissant de nou-
veaux terrains/groupes sociaux d’étude, par exemple) ou d’enseignement 
(en procurant des cas concrets et actuels sur des questions « socialement 
vives13 », qui enrichiront les cours d’étudiants dans d’autres cycles, sou-
vent pour des étudiants plus jeunes, élargissant ainsi l’impact des projets 
des boutiques des sciences).

Et plus globalement, pour les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche (universités et grandes écoles), ce type d’outil contribue 
à façonner leur ancrage sur un territoire, en structurant, valorisant et 
normalisant progressivement les liens entre activités pédagogiques et de 
recherche d’un côté et acteurs de la société civile de l’autre.

Cette évolution est certes lente, mais elle connaît depuis maintenant 
plus de dix ans le soutien important de la Commission européenne, via les 
Programmes-cadres 6, 7, puis actuellement Horizon 2020. Cette politique 
volontariste de promotion d’une recherche « avec et pour la société » a 
d’abord contribué à la diffusion14 du concept de science shop, considéré 

12. coutellec (L.), La science au pluriel. Essai d’épistémologie pour des sciences 
impliquées, Éditions QUAE, 2015.

13. urgelli (B.), le Marec (J.) et babou (I.), Environnement, questions socialement 
vives, développement durable : approches disciplinaires et modes d’implication, 2006.

14. À l’image du projet Public Engagement with Research And Research Engagement 
with Society (PERARES), voir en ligne http://www.livingknowledge.org/projects/perares, 
consulté le 20/04/2017.
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comme un modèle eficace et adaptable au-delà des variations cultu-
relles de l’Union. Aujourd’hui, certains projets en cours vont plus loin, 
en s’appuyant sur les boutiques des sciences existantes pour en faire les 
vecteurs d’une recherche et innovation responsables15 (RRI) dans les 
institutions qui les accueillent et plus largement sur les territoires où elles 
opèrent. C’est ainsi le cas du projet Enhancing Responsible Research 
and Innovation through Curricula in Higher Education (EnRRICH), dont 
l’objectif est d’introduire petit à petit dans les formations supérieures, par 
ce type de projets collaboratifs, l’habitude voire l’évidence d’associer 
systématiquement désormais la société civile aux projets qui sont menés. 
C’est un objectif valable pour les étudiants mais aussi pour les équipes 
enseignantes, les laboratoires et la gouvernance. Et au-delà de ce lien 
avec les citoyens qui est consubstantiel aux boutiques des sciences, les 
autres dimensions16 de la RRI, telles que l’égalité des genres, l’éthique 
et la libre diffusion des connaissances, doivent aussi être de plus en plus 
intégrées dans les projets futurs, ain de constituer des compétences 
prioritaires et un socle commun de savoirs pour les acteurs de demain.

En conclusion, les boutiques des sciences créent de véritables inter-
faces entre la société civile et l’enseignement supérieur et la recherche, 
deux mondes aussi composites, évolutifs et complexes à décrypter l’un 
que l’autre vu de l’extérieur, d’où le besoin d’un dispositif de médiation, 
ain de traduire en continu et dans les deux sens les attentes des uns et 
les compétences des autres. Et de facto, les projets qui découlent de cette 
mise en lien sont avant tout des aventures humaines, qui durant plusieurs 
mois vont réunir des citoyens (actifs), des chercheurs (impliqués), des 
étudiants (engagés) et des médiateurs, passionnés par le dispositif et la 
richesse des problématiques et des rencontres qu’il favorise. Et au-delà 
des différences de culture, de génération, de langage ou encore d’échelle 
de temps entre les partenaires, les boutiques des sciences agrègent ainsi 
autour d’elles, lentement mais sûrement, une communauté où prédo-
minent engagement et synergie entre les savoirs.

15. Ou Responsible Research and Innovation. Voir en ligne https://en.wikipedia.org/
wiki/Responsible_Research_and_Innovation, consulté le 20/04/2017.

16. Outre le public engagement, les autres piliers d’une recherche et innovation respon-
sables au sens de la Commission européenne sont : science education, open access, ethics 
et gender et désormais également governance, sustainability et social justice.
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On ne peut donc que regretter que ces modèles, sources peu onéreuses 
de convergence d’intérêts et de compréhension mutuelle, et si utiles pour 
favoriser le dialogue entre les sciences et les sociétés, partagent hélas 
un dernier point commun par-delà les frontières : la dificulté d’obtenir 
un inancement pérenne… Dès son émergence il y a près de 50 ans, ce 
concept fondé sur l’interculturel, l’interdisciplinaire, l’intergénérationnel 
a suscité des échanges entre les universités d’Europe. Aujourd’hui et 
demain, à l’instar du projet européen dans son ensemble, les boutiques 
des sciences devront manifestement continuer à clamer leur évidence :

« L’égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible 
à la moyenne des individus que l’altruisme sacré du sentiment euro-
péen, parce qu’il est toujours plus aisé de reconnaître ce qui vous 
appartient que de comprendre votre voisin avec respect et désintérêt. 
[…] Si notre idée doit avoir des effets réels, nous devons donc la 
faire sortir de la sphère ésotérique des discussions intellectuelles et 
consacrer toute notre énergie à la rendre visible et convaincante pour 
un cercle élargi17. » (Stefan Zweig)

17. zWeig (S.), Appels aux Européens, trad. J. Le Rider, Bartillat, 1934.





NOTICES BIOGRAPHIQUES

ALIX Nicole

Nicole Alix est engagée depuis quarante ans dans l’économie sociale 
et, notamment, dans la banque coopérative et les services associatifs 
d’intérêt général. Elle est secrétaire du Conseil d’administration des Ren-
contres du Mont Blanc, forum international de dirigeants de l’économie 
sociale et solidaire ainsi que du bureau de Confrontations Europe, think 
tank européen où elle est chargée de l’économie sociale. Auparavant, 
elle a été directrice du développement au Crédit coopératif de 2003 à 
2011, directrice générale des Maisons d’Isatis (groupe d’établissements 
pour personnes âgées dépendantes) de 2000 à 2003 et directrice générale 
adjointe de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS ) de 1980 à 2000. Avec Fran-
çois Bloch-Lainé, avec qui elle a travaillé pendant vingt ans sur les 
spéciicités associatives, elle a créé en 1989 le Comité de la charte de 
déontologie des organisations faisant appel à la générosité publique, 
communément appelé Comité de la charte du don en coniance. Nicole 
Alix a également participé à la création et à l’animation de plusieurs 
réseaux européens de l’économie sociale et est administratrice de plu-
sieurs réseaux de recherche ou organisations nationales et internationales 
de l’économie sociale. 

Ses travaux actuels portent, notamment, sur les liens entre économie 
sociale et solidaire et mouvement des « communs », sur les nouveaux 
mouvements inanciers de l’ impact investing et la mesure d’impact, et 
sur les questions de femmes et de gouvernance.

AUBRY François

François Aubry est économiste et membre du Laboratoire de recherche 
sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) au Québec depuis 
1999. Il a oeuvré pendant de nombreuses années au sein du Service de 
recherche de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), dont cinq 
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ans à titre de coordonnateur. Au cours de ces années, il a été respon-
sable de plusieurs dossiers de recherches en particulier sur la conjonc-
ture économique et sociale, la réduction et l’aménagement du temps de 
travail, la iscalité, la sécurité du revenu, l’économie sociale et solidaire 
et l’allocation universelle.

BARBIER Jean-Claude

Jean-Claude Barbier est sociologue, directeur de recherche CNRS émé-
rite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Centre d’éco-
nomie de la Sorbonne. Il se spécialise dans la recherche comparative sur 
les systèmes de protection sociale, tout particulièrement en Europe. Il est, 
en outre, spécialiste des politiques sociales de l’Union européenne et de 
l’intégration européenne en général. La pratique de l’auteur implique une 
focalisation sur les problèmes méthodologiques et épistémologiques de 
la comparaison internationale, y compris les conséquences de la domina-
tion de l’anglais international dans la recherche en sciences sociales. Il a 
publié, en 2013, The Road to social Europe, a contemporary approach to 
political cultures and diversity in Europe, Abingdon, Routledge, qui est 
la traduction et l’adaptation de La longue marche vers l’Europe sociale, 
Paris, PUF, 2008. Il publie, en 2017, Protection sociale: le savant et la 
politique à la Découverte, dans la collection recherches, en co-direction 
avec Marielle Poussou-Plesse. Il est également président d’honneur du 
réseau RT6 (politiques sociales, protection sociale, solidarités) de l’Asso-
ciation française de sociologie-AFS (http://rt6.hypotheses.org/733).

BAZY Marie-Élodie

Marie-Elodie Bazy est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion 
de l’Université Paris Dauphine, d’un DESS « Finances d’entreprise et 
marchés internationaux de capitaux » de Sciences-Po (Paris) et d’un mas-
ter en gestion durable de l’Université de Columbia. Elle a rejoint Kois 
Invest, une entreprise spécialisée dans l’investissement à inalité sociale, 
après avoir travaillé sept ans pour les directions inancières d’Autoroutes 
du Sud de la France et du groupe AXA à Paris et pour Karbone, une 
société de services inanciers spécialisée en énergie renouvelable à New 
York. Elle est actuellement directrice de projets chez Kois Invest.
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DERMINE Thomas

Thomas Dermine coordonne actuellement des projets de politique 
publique en matière d’emplois pour le gouvernement belge. Jusqu’en 
2016, il a travaillé comme consultant pour McKinsey & Company prin-
cipalement pour des institutions publiques et inancières. De 2011 à 
2013, il a piloté les travaux de recherche sur des mécanismes alternatifs 
de inancement de l’économie sociale au sein de la Harvard Kennedy 
School, notamment sur le potentiel des obligations à impact social (OIS) 
en Europe. Début 2014, Thomas Dermine a coordonné un partenariat 
entre le gouvernement belge et des investisseurs privés portant sur 
l’émission de la première obligation à impact social (OIS) en Belgique 
dans le domaine de la remise à l’emploi.

DUCHARME Marie-Noëlle

Marie-Noëlle Ducharme a été professionnelle de recherche au Labora-
toire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), 
où elle s’est intéressée particulièrement aux politiques et aux pratiques en 
logement social et communautaire pour les personnes vulnérables. Elle 
est chargée de cours dans le domaine des politiques sociales à l’Univer-
sité du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

EFREMOV Sergueï

Diplômé en management « Gestion de la science et des innovations » 
de l’École des hautes études en sciences économiques (EHESE) de Russie, 
Sergueï Efremov est docteur en sciences économiques depuis 2014. Sa 
thèse s’intitule suivant : Soutien économique public aux ONG orientées 
vers la société en Russie. En 2015, il est admis au cycle international 
de l’ENA. Depuis 2007, il travaille comme chef de projet responsable 
du développement et des relations internationales en tant que collabora-
teur scientiique à l’EHESE (Université nationale de recherche « École 
des hautes études en sciences économiques » de Moscou). En 2012, il 
est chercheur invité en administration publique chez Woodrow Wilson 
International Center for Scholars à Washington DC, devenant l’un des 
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plus jeunes chercheurs dans l’histoire de l’institution. En 2013, il devient 
conseiller technique en économie et relations internationales au minis-
tère du Développement économique de la Fédération de Russie. Ser-
gueï Efremov est également  consultant indépendant (Positive Economy 
Forum et Open Government) et lecteur invité à l’université d’Indiana, à 
la Deutscher Akademischer Austausch Dienst et à la Deutsche Ausland-
shandelskammer. Il parle six langues. En 2014, il publie « Le secteur 
social non marchand dans les régions » dans Regards de l’Observa-
toire franco-russe aux éditions du Cherche-midi et en 2017 l’article « 
les organismes non lucratifs en région : vers un nouveau système de 
repères » dans la même revue. Il est actuellement directeur du labora-
toire international du Centre d’études économiques de la société civile 
de l’université d’État Lomonossov de Moscou. En 2017, il est décoré 
du titre de conseiller d’État de 3e classe de la Fédération de Russie, sur 
ordre du Premier ministre.

FRIDBERG Torben

Torben Fridberg est chercheur à l’Institut danois de recherche sociale 
depuis 1976. Il a tout récemment assumé le rôle de vice-responsable de 
l’étude PIAAC pour le Danemark (évaluation internationale des compé-
tences des adultes réalisée dans 24 pays de l’OCDE entre 2012 et 2014). 
Torben Fridberg a organisé, coordonné et mis en œuvre un nombre impor-
tant de projets nationaux et transnationaux de recherche et d’analyse 
comparative de données issues d’études et de registres d’études depuis 
1989-1991 . En 1998-1999, il utilise les données de l’Eurobaromètre 
de 1984, 1992, 1993 et 1996 pour analyser « l’opinion publique sur la 
question du chômage au sein de différents régimes sociaux européens » 
dans le cadre du projet EPUSE (Employment Precarity, Unemployment 
and Social Exclusion) relevant du 4e programme-cadre européen. En 
2002-2003, puis en 2008 Torben Fridberg est membre d’une équipe 
chargée de l’exploitation de l’enquête EVS sur les valeurs européennes. 
Il est également coordinateur du volet recherche du projet internatio-
nal Johns Hopkins consacré au secteur associatif danois. Il a réalisé en 
2012 une étude sur le volontariat au Danemark. Torben Fridberg travaille 
actuellement, sur un projet visant l’exploitation des données et analyses 
relatives au volontariat dans les pays nordiques recueillies et conduites 
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dans le cadre de l’étude PIAAC. Parmi ses publications les plus récentes 
igure Volunteers in the Danish Home Guard 2011 (SFI – Centre national 
danois de recherche sociale, Copenhague,2013).

GRENIER Stéphane

Stéphane Grenier est professeur-chercheur à l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue. Depuis le début de ses études universi-
taires, les questions relatives au logement social ont retenu son atten-
tion. Dernièrement, il s’est intéressé aux crises du logement dans le 
Nord du Québec, sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. Il a 
participé à plusieurs études et publié sur la question du logement, de 
l’itinérance et des hybridations entre le logement et l’hébergement. 
En tant que citoyen, il est un promoteur de logement social reconnu 
en Abitibi-Témiscamingue et travaille de pair avec le GRT d’Abitibi-
Témiscamingue et de l’Ungava (GRATU). En 2014, il a été nommé au 
conseil d’administration de la SHQ (Société d’habitation du Québec) 
par le gouvernement du Québec. Il a démissionné en janvier 2015 pour 
dénoncer les coupures budgétaires du gouvernement dans le domaine 
du logement social et communautaire.

LAVILLE Jean-Louis

Economiste de formation, Jean-Louis Laville est docteur en sociologie 
de l’Institut d’études politiques de Paris. Il est professeur du Conser-
vatoire national des arts et métiers (Cnam, Paris), titulaire de la chaire 
économie solidaire, chercheur au LSCI (Cnam-CNRS) et à l’Institut fran-
cilien recherche innovation société (IFRIS). Il est également coordinateur 
européen du Karl Polanyi Institute of Political Economy. Il participe à 
plusieurs revues universitaires en tant que membre du comité scientiique 
ou du comité de rédaction. Parmi ses publications en français : Diction-
naire de l’autre économie, avec A.D. Cattani, Paris, Folio-Gallimard, 
2006 ; Politique de l’association, Paris, Seuil, 2010 ; La gouvernance 
des associations, Toulouse, Erès, 2011 ; L’association, sociologie et 
économie, Paris, Fayard-Pluriel, 2013 ; Socioéconomie et démocratie. 
L’actualité de Karl Polaniy, avec I. Hillenkamp, Toulouse, Erès, 2013 ; 
L’innovation sociale, avec JL. Klein et F. Moulaert, Toulouse, Erès, 
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2014 ; Associations et action publique, Paris, DDB, 2015 avec A. Sal-
mon ; L’économie sociale et solidaire. Pratiques, théories, débats, Paris, 
Points-Seuil, 2016.

LORANS Davy

Davy Lorans est médiateur scientiique, chargé de projets Boutique 
des sciences et programmes européens (direction Culture, Sciences et 
Sociétés, Université de Lyon). Il est chargé, depuis 2010, du développe-
ment et depuis 2013 de la gestion du dispositif de recherche participative 
« Boutique de la science ». Il s’est également impliqué dans le lancement 
et la coordination de plusieurs formations doctorales (dont « Ma thèse 
en 180 secondes » et « Dialogue entre les sciences et la société »). Il a 
participé en parallèle aux projets européens PERARES de 2010 à 2014 
et au montage de projets dans le cadre du programme européen Horizon 
2020 : EnRRICH (2015-2018) et InSPIRES (2017-2020). Côté société 
civile, Davy Lorans est impliqué dans plusieurs associations et dans un 
conseil de quartier. Il est diplômé de l’École Supérieure de Commerce 
de Bordeaux (Kedge Business School) et du Master 2 de recherche en 
géographie « Interface Nature Société » à l’université de Lyon (Lyon 3, 
ENS, Lyon 2).

MA-DUPONT Virginie

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Lille et titulaire d’un 
DEUG de russe, Virginie Ma-Dupont est inspecteur des Finances 
publiques. Elle a travaillé pendant 4 ans au sein de la mission de Coo-
pération internationale de la direction générale des Finances publiques. 
Elle est, ensuite, devenue conseiller-expert à l’ADETEF (Ex-Expertise 
France) où elle gérait la réponse aux appels d’offres internationaux et 
réalisait des missions d’analyse et de prospection dans divers pays. Après 
7 années dans cette structure, elle a intégré l’IGPDE (Institut de la ges-
tion publique et du développement économique) comme responsable de 
formation au sein du département des formations à la gestion publique. 
Depuis octobre 2014, elle est chargée d’études en gestion publique inter-
nationale au sein du bureau de la Recherche de l’IGPDE. Son activité 
de veille en gestion publique se concrétise notamment par la publication 
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de Notes réactives, mises en ligne sur le site Internet de l’Institut (www.
economie.gouv.fr/igpde).

NOGUÈS Henry

Henry Noguès, économiste a développé des recherches au sein du labo-
ratoire d’économie de Nantes et de la Maison des Sciences de l’Homme 
Ange Guépin sur l’économie des solidarités, de la protection sociale et du 
vieillissement. Il a présidé le conseil scientiique du CREDOC de 2002 
à 2006. Membre du conseil d’administration de la FONDA (laboratoire 
d’idées du monde associatif), il est aujourd’hui conseiller universitaire 
auprès de la Chambre régionale de l’économie sociale des Pays de la 
Loire et membre du conseil de prospective de l’UNIOPSS. Il est profes-
seur émérite de l’Université de Nantes, où il a créé, en partenariat avec 
les gériatres, un diplôme de gérontologie sociale et où il anime un réseau 
de chercheurs sur l’économie sociale et solidaire.

PESTOFF Victor

Titulaire d’une licence en sciences politiques de l’université d’État 
de Californie à Long Beach et d’un doctorat dans la même discipline 
obtenu en 1977 à l’université de Stockholm, Victor A. Pestoff a enseigné 
pendant trente ans les sciences politiques dans cette dernière institu-
tion, ainsi qu’ à l’université de Helsinki et à l’université du centre de la 
Suède (Mittuniversitetet, Sundsvall)). Après sa retraite, il est devenu en 
2008 professeur émérite à l’Institut d’études sur la société civile, univer-
sité Ersta Sköndal de Stockholm. Plus récemment, il a été nommé pro-
fesseur invité à l’université d’Osaka et professeur associé à l’université 
de Roskilde, au Danemark. Victor A. Pestoff réalise actuellement, avec 
ses collègues japonais, une étude comparative de la co-production des 
services de santé et des soins aux personnes âgées au Japon, le modèle 
coopératif japonais. Il est également membre fondateur de l’EMES, le 
réseau de recherche européen sur l’entrepreneuriat social. Ses ouvrages 
les plus récents, parus chez Routledge (Abingdon), sont : A Democratic 
Architecture for the Welfare State (2009), New Public Governance, the 
Third Sector and Co-Production (2012) et Social Enterprise and the 
Third Sector (2014).



232 Économie sociale et solidaire et État

SLOCOCK Caroline

Caroline Slocock est directrice et membre fondateur de Civil Exchange, 
un think tank créé pour aider l’administration et la société civile à mieux 
coopérer. Elle est le principal auteur de The Big Society Audit, Civil 
Exchange, 2012 qui examine en détail dans quelle mesure la Big Society 
et les initiatives antérieures ont permis aux gouvernements britanniques 
de tenir leurs promesses et s’interroge sur les leçons pour l’avenir. Le 
troisième et dernier audit intitulé Whose Society ? [La société de qui ?] 
a été publié en janvier 2015 (Civil Exchange) et fait des recommanda-
tions importantes destinées aux gouvernements et à l’administration pour 
tirer un meilleur parti des ressources de la société dans son ensemble. 
Selon elle, les trois principaux volets de ces politiques (responsabilisa-
tion de l’échelon local, action sociale et réforme des services publics) 
devraient être maintenus par les prochains gouvernements, l’adminis-
tration cherchant à offrir les services publics différents différemment et 
d’une manière plus eficiente à répondre aux changements de la société. 
Au cours de ces quatre dernières années, Caroline Slocock a également 
été secrétaire du groupe de travail sur l’indépendance du secteur asso-
ciatif (Panel on the Independence of the Voluntary Sector) qui produit 
chaque année un rapport sur la manière de préserver l’indépendance du 
secteur associatif lorsqu’il coopère étroitement avec l’administration. 
Caroline Slocock a plus de trente ans d’expérience et a travaillé dans 
les plus hautes instances de l’Administration, dans le secteur public au 
sens large et dans le secteur associatif.

THOMÉ Pierre

Pierre Thomé, éducateur spécialisé (diplôme supérieur en travail social, 
option recherche-action), a tout d’abord été pendant dix ans éducateur 
spécialisé dans un établissement d’accueil pour adolescents en grande 
dificulté, puis pendant vingt ans formateur en travail social en région 
lyonnaise. Il a été par la suite chargé de mission auprès du départe-
ment du Rhône ain d’évaluer les dispositifs d’accueil pour la protection 
de l’enfance. Il est retraité depuis 2003. Pierre Thomé s’intéresse de 
très près à l’économie sociale et solidaire. Il est l’auteur de Créateurs 
d’utopies. Démocratie, autogestion, économie sociale et solidaire paru 
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en 2012 aux éditions Yves Michel (Gap) et de Biens communs, quel 
avenir ? Un enjeu stratégique pour l’ESS, 2016, Éditions Yves Michel 
(Gap). Il a également contribué à de nombreux ouvrages collectifs : 
Travail social, l’impossible professionnalisation ?, Centre de recherche 
sur les inadaptations, 1985 ; Des utopies réalisables, Genève, A. Type 
éditions, 2013; Figures de l’utopie, hier et aujourd’hui, Rennes, éditions 
des presses universitaires de Rennes, 2014. Pierre Thomé a participé à 
plusieurs colloques dont L’économie sociale dans le mouvement des 
idées, ADDES, 22 octobre 2013 avec une communication intitulée « À la 
recherche des possibles : interactions entre biens communs et économie 
sociale et solidaire ». 

VAILLANCOURT Yves

Yves Vaillancourt est titulaire d’un doctorat en science politique. Il 
a été professeur titulaire à l’École de travail social de l’UQAM (uni-
versité du Québec à Montréal) de 1976 à 2006. Il a pris sa retraite en 
septembre 2006. Il est professeur émérite à l’École de travail social 
depuis l’automne 2012. Il fait des recherches et a publié sur les poli-
tiques sociales depuis 1972. Il est membre du Laboratoire de recherche 
sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) ; du Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES : www.crises.uqam.ca). 
Il a été le directeur-fondateur de la revue Nouvelles Pratiques sociales en 
1988 et l’a dirigée jusqu’en 2004.Il a fondé le LAREPPS en 1992 et l’a 
dirigé jusqu’en 2006 (pour accéder à plusieurs de ses publications : www.
larepps.uqam.ca). Il a joué un rôle actif dans le Comité sur les politiques 
publiques du Canadian Social Economy HUB à l’université de Victoria 
de 2006 à 2010. Il entretient des contacts étroits avec des chercheurs et 
des acteurs latino-américains, européens et canadiens anglais qui s’inté-
ressent aux rapports entre la société civile et l’État dans la démocratisa-
tion des politiques publiques, notamment dans le domaine des politiques 
sociales et du logement social. Il est membre du conseil d’administration 
du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ) et responsable au 
sein du GESQ des échanges avec les réseaux d’ESS en Amérique latine 
et Caraïbes). Au cours des quatre dernières décennies, il a publié une 
vingtaine de livres et ouvrages collectifs et pas moins de 250 articles 
et chapitres de livres. Il est membre du conseil d’administration et de 
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l’exécutif de Logis des Aulniers, un organisme à but non lucratif (OBNL) 
d’habitation qui promeut le logement social pour des personnes à mobi-
lité réduite sur la Rive-Sud de Montréal. Au cours des années 2009-
2015, il a été membre d’une alliance de recherche sur la thématique 
« Pauvreté invalidante et citoyenneté capacitante » avec le Council for 
Canadians with Disabilities (CCD). Il participe actuellement à un pro-
jet de recherche comparatif France-Québec sur les services à domicile 
concernant les personnes âgées soutenu par un programme conjoint de 
l’Agence nationale de la recherche et du Fonds de recherche Société et 
culture Québec. Il a publié en décembre 2014 une note sur le site Web 
du Réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et 
solidaire (RTES) « Note de recherche sur l’apport de l’ESS dans la co-
construction démocratique des politiques publiques : rélexions ancrées 
dans des expériences canadiennes, québécoises et latino-américaines » 
(http://rtes.fr/Note-de-recherche-l-apport-de-l). Sa dernière publication 
(janvier 2017) porte sur les Marges de manœuvre des acteurs locaux 
de développement social en contexte d’austérité et est disponible sur le 
site du crises (https://crises.uqam.ca/upload/iles/publications/etudes-
theoriques/CRISES_ET1701.pdf).

VIDAL Isabel

Isabel Vidal Martínez est professeure de théorie économique au sein de 
la faculté des sciences économiques et d’administration des affaires de 
l’université de Barcelone, fondatrice et directrice du Centre de recherche 
sur la citoyenneté et la société civile. De 1994 à 2014, elle a assuré la 
direction pédagogique du master en économie sociale et gestion des 
organisations à but non lucratif de cette même université. Son activité 
de recherche est centrée sur les organisations du tiers secteur et l’éco-
nomie sociale et, tout particulièrement, sur l’inluence de la coopération 
sociale et des entreprises sociales sur l’orientation de la politique et de 
l’action sociales. Parmi ses dernières publications en anglais igurent : 
« The role of social enterprises in Europe: a core element or a distraction 
in the provision of public services? » dans The Third Sector in Europe. 
Prospects and Challenges, S. Osborne (dir.), Abingdon, Routledge, 
2008 ; « Social Economy » dans Third Sector Research, Johannesburg, 
R. Taylor (dir.), Springer, 2010 ; « Governance of social enterprises as 
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producers of public services » dans Organizational innovation in public 
services. Forms and Governance, P. Valkama, S. J. Bailey et A.-V. Antti-
roiko (dir.), Palgrave, 2013 ; « The role of third sector in local welfare » 
dans Towards a New Local Welfare. Best Practices and Networks of 
Social Inclusion, P. Donati et L. Martignani (dir.), Bologna, Bononia 
University Press, 2015.
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