ÉDITO
DES CONTRE-FEUX
FACE AU CAPITALISME

Q

ui connaît vraiment l’économie sociale et solidaire ? Ses militants sont rarement dans
la lumière, sauf quand quelque catastrophe attire sur eux les spots de l’actualité.
Pourtant, dans l’ombre, près de 2 millions et demi de personnes font vivre et progresser
une myriade de structures : associations, ONG, entreprises d’insertion, fondations, Scop,
coopératives, mutuelles, sans oublier les entreprises sociales, bientôt reconnues par la loi
Hamon en cours d’adoption…

Chômage de masse dans les pays occidentaux, financiarisation de l’économie, planète
menacée, déséquilibres Nord/Sud… Moins démodée que jamais, l’ESS s’en prend aux
ravages d’un capitalisme débridé. Exactement comme les pères fondateurs du XIXe siècle
réagissaient aux effets pervers de l’industrialisation. Quand les dirigeants politiques
échouent avec leurs outils macroéconomiques, les acteurs de l’ESS trouvent des remèdes
de terrain. Ils inventent d’autres formes d’emplois, ressuscitent l’économie de proximité
et les circuits courts. Ils organisent le recyclage, et travaillent sur un meilleur partage des
profits. L’internet les aide, facilitant l’activité en réseau, promouvant un nouveau monde
dit « collaboratif ». La loi Hamon va leur fournir un cadre plus structurant, ouvrir la voie
à de nouveaux financements, élargir les statuts de l’ESS et offrir à celle-ci une reconnaissance qui lui manquait.
Mouvant, vivant, ce monde a aussi ses vilains petits canards – mais plutôt moins qu’ailleurs –, ses rivalités, ses polémiques, ses interrogations : le statut suffit-il pour se revendiquer de l’ESS ? En annonçant vouloir faire du profit, même au nom de l’intérêt général,
les entrepreneurs sociaux ne sont-ils pas d’ores et déjà piégés par la course à l’argent ? Le
commerce dit équitable l’est-il tant que cela ?
En bref, l’autre économie peut-elle être une alternative à la brutalité du capitalisme ? Oui,
répondent implicitement tous ceux qui consacrent leur vie à allumer des contre-feux dans
un système guetté par la folie.
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Les contours de la planète ESS sont flous, ses composantes éclectiques, et son poids
controversé : entre 8 et 10 % du PIB. De puissantes mutuelles y côtoient de minuscules
associations. Les salariés y agissent de concert avec les bénévoles. Des travailleurs sociaux
y croisent des commerciaux, des ingénieurs. Les jeunes s’y bousculent à la recherche d’un
travail « ayant du sens ». Ensemble, ils déploient des trésors d’inventivité, développent de
géniales pépites, multiplient les initiatives exemplaires. Ainsi émergent d’autres modèles
de production et de travail, plus justes, plus éthiques, autour de trois grands principes : la
finalité d’intérêt général, la gestion démocratique et la lucrativité limitée.
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Un secteur en mutation

Une histoire
et une réalité
’« autre économie » est une expression aux limites certes imprécises, mais
qui évoque d’emblée la recherche d’une alternative à un système dominant.
Dès le début du XIXe siècle, il s’agit bien, pour certains penseurs, de jeter les
bases théoriques et pratiques d’une société qui s’affranchirait de la violence
économique et sociale du capitalisme industriel.
Quelques décennies plus tard, Marx, qui lui ne croit pas à l’effet boule de neige
de ces expériences « utopiques », décrit avec une grande lucidité les mécanismes d’un capitalisme du libre-échange, en un mot de cette mondialisation
face à laquelle – et au sein de laquelle – s’élaborent aujourd’hui des réponses
collectives fort diverses dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
En France, les mutuelles, les coopératives, nées des réflexions des précurseurs
du XIXe siècle, et les associations, légalisées depuis 1901, ont évolué dans de
nombreuses directions pour devenir les acteurs de l’ESS du XXIe siècle. Leurs
engagements, les activités qu’ils prennent en charge touchent une grande
partie de la population. Tous prônent des valeurs humanistes, démocratiques et rejettent la finalité du profit, mais la diversité des fonctionnements
et des objectifs, et les interactions avec les politiques publiques, les institutions financières et les problématiques du travail brossent les contours d’un
ensemble très composite, entre contestation et intégration, coopération et services aux usagers.
Le secteur associatif, acteur économique dont le poids est souvent sousestimé, doit ainsi faire face à des mutations. Quand la subvention disparaît
au bénéfice de la commande publique et que le financement se privatise, que
deviennent alors l’autonomie et l’initiative ?
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Retour sur des précurseurs du XIXe siècle

LES SOCIALISMES
UTOPIQUES

dans lequel l’individu pourrait satisfaire ses
passions et établir des relations harmonieuses
avec ses semblables et son environnement. Vers
1840, Étienne Cabet présente dans son Voyage
en Icarie une société communiste égalitaire et
démocratique, assurant à tous ses membres
prospérité et confort.
Ces théoriciens socialistes, précurseurs parmi
lesquels il faut aussi citer, entre autres, ClaudeHenri de Saint-Simon, Pierre Leroux – le créateur du mot « socialisme » –, Louis Blanc,
Constantin Pecqueur, se différencient dans
leur projet de société par la place accordée à la
liberté et à l’égalité, mais se rejoignent tous sur
la nécessité de supprimer la misère, d’instaurer
des relations plus riches entre les individus et
permettre à l’humanité de connaïtre le bonheur
sur terre.
Robert Owen (1771-1858)

En Grande-Bretagne, l’industriel du textile
Robert Owen échafaude dans les années 1820 le
plan d’une nouvelle organisation sociale fondée
sur un « système de coopération générale et de
propriété collective ».
En France, Charles Fourier décrit dans le premier tiers du XIXe siècle les contours d’un
«Nouveau Monde industriel et sociétaire»,

Communautés utopiques
La réalisation de ces perspectives n’emprunte
pas la voie de la révolution armée ou de la
conquête du pouvoir étatique ; elle passe plutôt
par l’établissement de communautés de vie avec
deux objectifs : expérimenter la théorie pour en
vérifier la viabilité et en corriger les éventuels
défauts ; montrer concrètement les bienfaits de
la nouvelle organisation sociale, afin d’en susciter l’imitation et la généralisation à l’échelle de

le nouvel observateur société : L’autre économie

5

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

Au sortir de la Révolution française, et alors que l’industrialisation
et l’urbanisation aggravent les conditions de vie d’une partie croissante
de la population, des penseurs critiques ont développé des projets
de société en rupture avec les conceptions dominantes du moment

Associations coopératives
et mutuelles
Les socialismes du début du XIXe siècle sont
majoritairement associationnistes : ils rejettent
à la fois l’individualisme libéral et presque toujours l’économie étatisée, même si certains
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veulent accorder à l’État une fonction importante dans la transformation de la société
(Louis Blanc) et dans la gestion de la production
(Pecqueur).
Les projets associationnistes prennent des
formes diverses : chez le socialiste chrétien
Philippe Buchez (1796-1865), c’est la coopérative ouvrière de production (la première, l’Association des ouvriers bijoutiers en doré, naît
en 1834) ; chez Fourier, c’est l’association « du
travail, du capital et du talent », c’est-à-dire la
collaboration de ceux qui apportent les capitaux avec ceux qui fournissent leur travail et
ceux qui inventent ou améliorent les produits,
innovent dans les processus de production ou
exercent une responsabilité dans l’organisation
de l’activité.
Si, indique Fourier, ces trois facteurs de richesse
sont nécessaires, c’est le travail qui doit bénéficier de la plus grande part lors de la répartition des profits. Des coopératives de consommation sont aussi fondées par des disciples
d’Owen en Grande-Bretagne et de Fourier en
France : à Lyon, Michel Derrion ouvre entre 1835
et 1838, avec le concours de saint-simoniens et
de fouriéristes, des boutiques coopératives : le
« commerce véridique et social ». Ailleurs, des
socialistes réfléchissent sur des « comptoirs
communaux », qui permettraient de réduire le
rôle des intermédiaires entre producteurs et
consommateurs. Certains imaginent de nouveaux systèmes de crédit et de circulation de
l’argent (Proudhon). Enfin, beaucoup participent à l’essor de la mutualité sous la monarchie
de Juillet et le Second Empire. Mais là où la philanthropie bourgeoise voit les mutuelles comme
une façon d’inculquer les valeurs de prévoyance
et d’épargne au peuple, les socialistes y voient
en outre un moyen d’affirmer la solidarité entre
les individus et entre les classes.
Le socialisme associationniste est renforcé par
l’avènement de la République en février 1848.
Ses partisans ne se satisfont pas du changement
institutionnel et de l’adoption du suffrage universel masculin. Leur objectif est une véritable
transformation sociale, alors que la crise économique crée chômage et misère.
Dans l’enthousiasme des premiers mois de la
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la région, du pays et même du globe. L’objectif
de ces socialistes n’est pas de constituer une
communauté en marge de la société, mais bien
de promouvoir un modèle qui puisse assurer le
bonheur de tous.
Des essais sont effectivement tentés : Owen
fonde New Harmony dans l’Indiana (1825-1827).
Des fouriéristes construisent à Condé-surVesgre une « colonie sociétaire », approximation
du futur phalanstère idéal (1832-1833) ; d’autres
s’installent dans les années 1840 à Cîteaux, en
Algérie et au Brésil, et dans les années 1850
au Texas. Quant à Cabet et à ses partisans, ils
rejoignent en 1848 les États-Unis pour y fonder
des « Icaries ».
Ces différentes communautés n’ont pour la plupart qu’une existence éphémère, victimes de difficultés matérielles, d’un environnement hostile
et de dissensions internes. Quand leur existence
se prolonge, c’est souvent en renonçant à une
partie de l’idéal, ou au prix de souffrances et de
privations bien éloignées des splendeurs annoncées par les théoriciens.
Les prétentions de ces penseurs et leurs échecs
pratiques amèneront Engels et Marx à forger
l’expression de « socialisme utopique » pour
qualifier ces théories et les opposer au « socialisme scientifique » révolutionnaire.
Au XXe siècle, cette dimension « utopique » a
continué à vivre : ces socialismes ont osé imaginer des horizons inconcevables avant eux ;
aussi l’œuvre de Fourier séduit-elle le surréaliste André Breton. Mais cantonner ces idées au
domaine de l’utopie est réducteur ; leurs partisans, loin d’être des rêveurs ou des marginaux,
sont souvent des hommes exerçant des responsabilités professionnelles, sociales et parfois politiques. Et certains de leurs travaux ont
nourri les théories de la coopération, et en premier lieu celle de l’économiste Charles Gide, au
tournant des XIXe et XXe siècles.

République, de nombreuses associations de
production et de consommation éclosent. Mais
la persistance des difficultés économiques et
l’évolution conservatrice du régime, ainsi que
l’inexpérience et l’insuffisante formation de
nombreux coopérateurs provoquent des échecs.
Aussi assiste-t-on à un reflux coopératif dans
les années 1850 avant que les militants socialistes ne s’investissent dans de nouveaux projets
concernant à la fois la production, la consommation et le crédit.

Saint-Simon, Owen, Fourier, Cabet… promettent
d’importants changements dans le système productif par une nouvelle organisation du travail
et l’usage de techniques et de machines, allégeant les efforts de l’homme et augmentant les
rendements ; Cabet prévoit qu’en Icarie la journée de travail se situera autour de six heures par
jour ; Fourier conserve de longues journées, car,
affirme-t-il, le travail des phalanstériens sera
« attrayant » : les activités quotidiennes seront
variées et le travailleur les choisira en fonction
du plaisir qu’il y trouvera.
Dans la pratique, les entreprises dirigées par des
partisans du socialisme associationniste sont
restées très prudentes dans l’aménagement des
conditions de travail. À l’usine de fabrication
de poêles de Guise, fondée par Jean-Baptiste
Godin, comme dans l’entreprise de peinture
parisienne dirigée par Jean Leclaire, tous les
deux fouriéristes, le travail est davantage un
devoir qu’un plaisir et les conditions dans lesquelles œuvrent les ouvriers diffèrent peu de
celles que l’on trouve ailleurs : on y réduit un
peu le temps de travail (10 ou 11 heures par jour,
soit une heure de moins que dans les entreprises
similaires), les salaires sont un peu plus élevés
que la rémunération moyenne, et les dirigeants
affirment réduire les risques pour le personnel
grâce à des mesures d’hygiène et à la création
d’une mutuelle. Mais cela existe aussi ailleurs.
Godin comme Leclaire veillent à préserver la
compétitivité et l’organisation du travail qu’ils
adoptent ne s’écarte pas beaucoup de celle de
leurs concurrents, bien loin des intentions de
Fourier.

La Familistère de Guise en construction en 1865

Les innovations sont ailleurs. Ces deux dirigeants s’efforcent peu à peu de faire participer
leur personnel aux profits et au fonctionnement
de leur entreprise. Ainsi, Leclaire inaugure vers
1840 la participation des salariés aux bénéfices,
mise en place en 1873 à Guise. À vrai dire, cette
mesure ne bénéficie pas à tous car la direction
distingue ceux qui, par leur comportement et
la qualité de leur travail, ou encore leurs initiatives, contribuent à la prospérité collective.
Puis, Godin et Leclaire associent les salariés,
ou du moins une partie d’entre eux, à la propriété de la société qui, à la mort de ses fondateurs, appartient au personnel. La Société du
Familistère de Guise a ainsi vécu jusqu’en 1968,
tandis que l’entreprise Leclaire n’a disparu que
dans les années 1980.
L’ère de fraternité, de prospérité et de bonheur
universels annoncée par les socialistes du premier XIXe siècle ne s’est pas réalisée ; mais les
perspectives ouvertes par Owen, Fourier et
quelques autres ont insufflé l’idée que la société
pouvait s’émanciper de la compétition généralisée, et suscité des engagements en faveur
de profonds changements sociaux. Certains de
leurs partisans ont tenté de construire des communautés tout en invitant leurs contemporains
à les imiter ; mais beaucoup d’autres, réinterprétant la théorie, se sont appliqués à créer des coopératives et des mutuelles, et à mettre en actes
leur idéal de solidarité.
Bernard Desmars
(Maître de conférences en histoire
contemporaine, université de Lorraine)

le nouvel observateur société : L’autre économie
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Le socialisme dans l’entreprise

Comprendre le XXIe siècle en partant des textes du XIXe ?

ET SI MARX
AVAIT RAISON…

la révolution. Intransigeant et implacable
face à ses adversaires, il ne perçoit guère la
force mobilisatrice et l’importante postérité
des démarches alternatives proposées dans le
cadre du capitalisme. Parmi les hommes du
XIXe siècle préoccupés par la question sociale,
Marx n’est pas de ceux qui pensent une « autre
économie » dans le cadre du système existant.
Mais, sur ce point, il a aussi les qualités de ses
défauts : sa critique de l’économie politique
lui confère assurément un regard historique et
politique sur l’évolution du capitalisme d’une
tout autre ampleur que celui de ses adversaires.

Karl Marx (1818-1883)

Relire Marx ?
Marx a longtemps misé sur la révolution ouvrière
en Europe. Il a combattu toute une nébuleuse
de courants socialistes qui comptaient davantage sur la coopération et les réformes que sur
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Regard qui nous permet de comprendre bien
des éléments de notre monde contemporain.
Quasi-prophète de la mondialisation à la fin
des années 1840, Marx assume une véritable
fascination pour le capitalisme et sa capacité
à transformer le monde. Au début de l’année
1848, il prononce même un Discours sur la question du libre-échange, dont la lecture détonne
aujourd’hui : « Le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange
est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l’extrême l’antagonisme entre la
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« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère
cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au désespoir
des réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie son caractère national. [...] Et ce qui
est vrai de la production matérielle ne l’est pas moins des productions de l’esprit. »
L’auteur de ces lignes, datant de plus d’un siècle et demi ? Karl Marx…

bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution
sociale. C’est seulement dans ce sens révolutionnaire, Messieurs, que je vote en faveur du libreéchange. »

existe un ancrage matériel et industriel du capitalisme qu’il ne faut pas sous-estimer, et dont
la réalité s’impose encore chaque jour pour qui
veut bien prendre des nouvelles du monde hors
de l’Hexagone.

Hâter la mondialisation pour hâter la révolution
sociale ? D’autres textes ultérieurs montrent un
Marx plus prudent, sous le double effet d’une
analyse serrée du capitalisme dans Le Capital
(loi de la valeur, crise…) et des échecs des révolutions du XIXe siècle. Et si la conclusion du
Manifeste du parti communiste proclame le
recours à la révolution pour renverser le capitalisme sans attendre les effets bénéfiques de
son développement, chez Marx les mécanismes
complexes du système économique sont aussi
l’objet d’une attention soutenue. Ses textes politiques les plus impatients côtoient des propos
plus attentifs aux évolutions de longue durée.
Voilà ce qu’il pouvait écrire par exemple dans
le journal américain le New York Daily Tribune
au début des années 1850, dans un texte sur
« l’émigration forcée » : « Une révolution silencieuse s’accomplit dans la société, une révolution
à laquelle il faut se soumettre et qui se soucie des
existences humaines qu’elle sacrifie aussi peu
qu’un tremblement de terre s’inquiète des maisons qu’il détruit. […] La population paysanne,
l’élément le plus sédentaire et le plus conservateur de la société disparaît, tandis que le prolétariat industriel, à cause précisément du mode
moderne de production, se voit entassé dans de
grands centres, où il est entouré des puissantes
forces productives dont la genèse a été jusqu’ici le
martyrologe des travailleurs. »

Marx hors d’Europe ?

Comprendre le XXIe siècle en partant des textes
du XIXe ? Gardons-nous de « plaquer » les raisonnements d’une époque sur une autre. D’abord
parce que les ressemblances saisissantes avec
certains traits du XIXe siècle ne peuvent faire
oublier que les conditions politiques, après les
multiples expériences du XXe siècle, ont profondément changé. Mais également parce que
le dernier Marx, celui que l’on connaît peu, s’est
davantage tourné vers le reste du monde. Des
chercheurs étrangers, notamment américains et
indiens, ont récemment mis en avant un autre
Marx, sensible aux développements spécifiques
des sociétés non européennes et attentif aux
voies différentes de celles suivies par l’Occident.
Son dernier grand projet, inachevé, fut l’écriture
d’une histoire globale et mondiale de l’humanité. C’est une des raisons pour lesquelles Marx
est aujourd’hui très lu en Inde, en Chine, et au
Brésil. Probablement bien plus qu’en Europe de
l’Ouest. Suivant ainsi de facto l’évolution irréversible du monde.
Jean-Numa Ducange
(Maître de conférences en histoire contemporaine,
université de Rouen)

le nouvel observateur société : L’autre économie
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Description troublante de l’industrialisation
européenne au XIXe siècle qui nous ramène à
des processus à l’œuvre dans les pays en voie
de développement aujourd’hui. Nous pourrions multiplier les exemples de citations du
même type, par exemple pour décrire des luttes
sociales dont l’intensité est égale à la répression
qu’elles subissent. Marx nous rappelle que, à côté
de la grande place du travail immatériel dans les
sociétés riches et développées et des nouvelles
formes de financiarisation de l’économie, il

Marx est redevenu bien plus notre contemporain qu’il y a vingt ou trente ans. « Marx est
mort », n’avait-on cessé d’affirmer depuis les
années 1980 ! Pourtant ce qui peut s’observer
dans certains pays en voie de développement,
voire dans les mutations récentes d’une partie
du salariat européen, s’apparente davantage au
capitalisme « pur et dur » et nous rappelle « l’accumulation primitive » du capital en Europe au
XIXe siècle, que Marx a fort bien décrite et analysée. Face à ces nouvelles réalités, les analyses
keynésiennes et régulationnistes semblent être
parfois moins pertinentes pour comprendre les
diverses facettes d’un capitalisme mondialisé,
dérégulé et « sauvage ».

Panorama d’un secteur mal connu

L’AUTRE ÉCONOMIE
SOUS TOUTES
SES FORMES

Les coopératives, mutuelles et associations
développant une activité économique ont en
commun d’être créées par des groupements de
personnes (qui ne sont pas des actionnaires),
sur une base démocratique et sans but d’enrichissement personnel. Il s’agit de répondre à
des aspirations et des besoins sociaux, en s’appuyant sur la participation des membres, adhérents, associés… et sur leur volonté de maîtriser
leur vie quotidienne dans de multiples aspects
(les loisirs dans les associations, l’emploi dans
les Scop, l’épargne-crédit dans les banques coopératives, l’alimentation dans les Amap…).
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Il s’agit là d’une économie d’engagement collectif et de services aux membres ou à la collectivité – et non de profit – et, de plus en plus une
économie de travail (insertion et emplois aidés,
mais aussi créations d’activité et reprises d’entreprise en Scop).
Ainsi, 15 millions de Français adhèrent à une
association, 38 millions à une mutuelle d’assurance de biens ou de personnes, et 24 millions
(particuliers, agriculteurs, artisans, commerçants…) sont sociétaires d’une coopérative. En
2012, ces entreprises collectives employaient
2,36 millions de salariés dans 200 000 établissements (soit davantage que le BTP ou le secteur
automobile).

Questions de définition
L’ESS peut être définie par plusieurs approches
complémentaires :
• d’abord, de façon idéologique, par ses valeurs,
comme une économie humaniste (« au service
de l’homme » : article 7 de la charte de l’économie sociale de 1980), démocratique et solidariste ;
• juridiquement, par ses règles de gouvernance
et d’affectation des excédents : l’adhésion donne
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Pratiquer un sport dans une association, se faire soigner dans un centre dentaire
mutualiste, ouvrir un compte au Crédit mutuel… Tels sont quelques actes de la vie
quotidienne qui, parfois sans qu’on le sache, s’inscrivent dans l’économie sociale
et solidaire (ESS). Visite guidée d’un univers aux contours parfois imprécis

Entreprendre dans et par l’ESS c’est donc : s’associer (se regrouper volontairement), mutualiser (mettre des moyens en commun), et coopérer (travailler ensemble). Il s’agit de socialiser
(rendre à la société) et démocratiser (en élargir
l’accès et la maîtrise) l’activité économique (de
production, de distribution, d’échange et de
consommation) qui, par ailleurs, échappe de
plus en plus à la puissance publique (privatisations) et à l’entrepreneur individuel lui-même
(dépendance des TPE et PME envers les grands
groupes économico-financiers).

Les associations et l’ESS
Toutes les associations régies par la loi de 1901
ne relèvent pas de l’économie sociale et solidaire, car une partie d’entre elles n’ont pas de
réelle activité économique. Il est cependant
malaisé de définir l’activité économique des
associations depuis les années 1980. La typologie proposée par Albert Meister (sociologue
des associations) distinguait les associations
de défense et d’entraide de celles gestionnaires
d’établissements, développant une activité économique « parapublique ». Depuis, l’activité
associative s’est de plus en plus émancipée de
la tutelle publique, alors que des associations

gèrent des services et non des établissements.
L’activité économique des associations peut
alors être abordée de différentes façons : par
la fiscalisation (d’activités marchandes), par le
mode de financement (prestations de service au
lieu de subventions publiques), par la fonction
employeur (de salariés permanents), ou plus largement par l’exercice d’une activité régulière,
pour autrui, par des producteurs (bénévoles ou/
et salariés organisés).
Pour l’instant, les associations de l’ESS sont
définies statistiquement par leur fonction
d’employeur (soit environ 153 000 associations
gérant 182 000 établissements, sur un total
estimé à 1 300 000 associations en activité).

Une question de statut ?
Un autre élargissement vient de la revendication d’une « finalité sociale » émise par des
entreprises commerciales n’adoptant pas les
statuts de l’ESS – en particulier dans le secteur
de l’insertion par l’activité économique ou le
commerce équitable.
La nouvelle loi sur l’ESS (actuellement en
navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale)
se veut ainsi « inclusive » : elle ouvre la définition de l’ESS à des entreprises commerciales qui
incluraient dans leurs statuts les deux règles
fondamentales de la lucrativité (absente ou
limitée) et de la gouvernance démocratique ou
participative.
Mais, à l’inverse, les statuts de l’ESS, s’ils ne sont
pas neutres, ne sont pas non plus « magiques » :
la propriété collective comme la démocratie
représentative peuvent être en effet appropriées
par un groupe de membres ; les objectifs sociaux
peuvent être réduits à l’aune d’un « égoïsme collectif »… L’évaluation de « l’utilité sociale » des
entreprises de l’ESS nécessite ainsi des indicateurs sur les processus internes et externes mis
en œuvre.
Le ministère de l’ESS est très attaché à la diffusion de la « révision coopérative » ou bien d’une
« déclaration de principes » conduisant les
acteurs, sur une base volontaire, à afficher l’adéquation de leurs pratiques à leurs principes.

le nouvel observateur société : L’autre économie

11

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

le même droit de vote à chaque membre ; les
excédents ne sont pas partageables, sauf dans
les coopératives selon des règles bien précises
(non-réévaluation des parts sociales, intérêt limité au capital, constitution de réserves
impartageables). Ces règles sont inscrites dans
des statuts spécifiques qui en garantissent formellement le respect et doivent servir de gardefous à des dérives vers l’appropriation et l’enrichissement individuels ou la financiarisation ;
• et enfin par sa logique socio-économique :
au lieu d’externaliser les questions sociales sur
l’individu, la famille ou la collectivité publique,
ou bien de les traiter de façon purement périphérique (comme dans la responsabilité sociale
de l’entreprise – RSE), l’ESS cherche à internaliser les dimensions économiques (production,
emploi, financement, distribution de revenus)
et sociales (lien, insertion, éducation, solidarité,
prévention) au cœur même de l’activité.

Au-delà de l’unité, la « nébuleuse »
Un rapide panorama statistique des composantes de l’ESS montre que 160 000 entreprises
environ (9 % du total des entreprises françaises)
emploient 2 360 000 salariés (soit 10,3 % des
salariés ou 13,8 % des salariés du secteur privé),
en distribuant une masse salariale brute de
53 milliards d’euros (soit 8 % du total).
En termes de valeur ajoutée, l’INSEE estime
que l’ESS représente 6 % du total du PIB national ; l’écart entre ces différents taux renvoie à la
nature des activités prises en charge par l’ESS,
qu’on pourrait qualifier « d’économie relationnelle », à relativement faible valeur ajoutée.
Les 153 000 associations employeurs constituent 94 % des entreprises de l’ESS, 84 % des
établissements et emploient 78 % des salariés,
en distribuant 70 % de la masse salariale. Les
8 000 coopératives (de salariés, d’usagers ou
d’entrepreneurs individuels) gèrent respectivement 12,8 % des établissements, 13,6 % des
salariés et 18,7 % de la masse salariale. Les
2 000 mutuelles (de prévoyance et d’assurance)
emploient 6,5 % des salariés de l’ESS et distribuent 9 % des salaires. Enfin, 400 fondations
emploient 1 200 personnes. La taille supérieure
ainsi que l’emploi plus stable et qualifié des coopératives, mutuelles et fondations expliquent la
part proportionnellement plus élevée des salariés et des salaires.
L’effectif moyen (8,5 salariés) masque de
grandes disparités entre ces entreprises : 64 %
d’entre elles gèrent moins de 5 postes, alors que
13 % en concernent plus de 20 (1 % plus de 250).
Cette répartition traduit le poids important des
associations ; les coopératives et surtout les
mutuelles sont de plus grande taille : 22 % des
coopératives et 35 % des mutuelles gèrent plus
de 20 postes salariés.
Sur les dix dernières années, la croissance de
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l’emploi de l’ESS a largement dépassé celle
du secteur privé hors ESS (+ 23 % au lieu de
+ 7 %). L’emploi associatif, qui a longtemps alimenté cette croissance (de 2 à 3 % par an), tend
aujourd’hui à stagner (voire à baisser comme en
2011), alors que les coopératives, mutuelles et
fondations accroissent leurs effectifs de 2 à 4 %
par an.
En termes d’activités, l’action sociale reste prédominante avec 39 % des salariés, suivie par l’enseignement (15 %), puis les activités financières
et d’assurance (7,5 %) et les activités récréatives
et culturelles (5 %). Le reste de l’emploi se répartit dans une multitude d’activités diverses entre
la production industrielle (Scop et insertion) et
les services à la personne, en passant par les services aux entreprises et à la collectivité.

D’une économie de la réparation
à une économie des aspirations
Si elle ne peut donc pas être définie par la nature
de ses activités (très diverses), l’ESS montre
néanmoins l’importance de la confiance et
de la participation des usagers dans certaines
activités, qu’elles soient relationnelles (action
sanitaire et sociale, éducation), financières
(épargne, assurance) ou créatives (culture).
L’ESS s’est investie dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, d’abord en réactivant des
formes caritatives, puis en élaborant des structures intermédiaires pour accompagner les personnes en difficulté dans l’accès aux marchés :
marché du travail par les structures d’insertion
par l’activité économique ; accès aux biens par
l’aide alimentaire, puis les épiceries sociales et
solidaires ; accès au crédit par la finance solidaire ; accès au logement très social…
Le renouveau de l’ESS va bien au-delà d’une
« économie de la réparation » ; c’est aussi une
« économie des aspirations » : devant les difficultés induites par les évolutions économiques
de nos sociétés, des usagers et producteurs s’organisent pour construire des réponses « alternatives » dans des secteurs jugés jadis trop capitalistiques, tels l’exploitation forestière (bois,
énergie), la distribution alimentaire (Amap), le
logement (partagé), l’énergie (renouvelable), la
mobilité (douce)…
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En effet, une sortie de fait de l’ESS peut s’opérer par la création de filiales non statutaires
quand celles-ci ne sont plus contrôlées par les
membres associés de la maison mère. Certaines
filiales de banques coopératives ont ainsi pu
spéculer financièrement à l’insu des coopérateurs de base…

Les modes de structuration politiques et économiques se transforment également : traditionnellement fondés sur le statut et l’activité, ils
sont de plus orientés vers la territorialisation et
la transversalité.
La Fédération nationale de la mutualité française
a été, en 1902, le premier vaste rassemblement
des sociétés mutualistes. Malgré de multiples
divisions, elle réunit toujours 775 mutuelles et
unions mutualistes, qui couvrent 30 millions de
personnes et gèrent 2 500 services de soins et
d’accompagnement.
Les coopératives se sont d’abord fédérées par
sous-statuts (coopératives de production, de
consommation, agricoles…), puis, en 1968,
ces fédérations se sont regroupées dans une
structure transversale, le Groupement national de la coopération (devenu Coop FR), dont
sont membres la Confédération des Scop ;
la Fédération nationale des coopératives de
consommation ; les fédérations de coopératives
d’agriculteurs (CNMCCA), d’artisans (FFCGA),
de commerçants (FCA) ; les fédérations de coopératives HLM (FNSCHLM) et scolaires (OCCE) ;
et les trois groupes bancaires coopératifs (BPCE,
Crédit coopératif et Confédération nationale du
Crédit mutuel).
Les 48 grandes mutuelles d’assurance (de la
Mutuelle des motards à la Macif ) ont quant à
elle, depuis 1964, un porte-parole commun : le
Groupement européen des mutuelles d’assurance (Gema).
À l’inverse, la diversité et l’émiettement associatifs sont peu favorables à une représentation
commune. Néanmoins la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA)
rassemble 16 organisations nationales (importantes, comme dans l’action sociale : Uniopss ;
l’action familiale : Unaf ; le tourisme : Unat ; le
sport : CNOSF ; l’éducation populaire : Ligue
de l’enseignement, Cadecs, Cnajep – ou plus
modestes, comme dans l’action étudiante :
Animafac ; féminine : CNL-CAFF ; ou la solidarité internationale : Coordination Sud…)
Certaines de ces structures ont des déclinaisons régionales : organisations régionales de

la mutualité, unions régionales des coopératives… qui se retrouvent au sein des chambres
régionales de l’économie sociale (et solidaire),
construites progressivement à partir des groupements régionaux de la coopération, qui ont
intégré la mutualité (GRCM), puis les associations (GRCMA).
Enfin, des organes de représentation transversale et nationale essayent de faire l’unité de
l’ESS dans son ensemble : le Conseil des entreprises et groupements de l’économie sociale
(Ceges), dont les membres fondateurs sont divisés quant à leur représentation en tant qu’employeurs. L’Union des employeurs de l’économie sociale (Udes) tente en effet de regrouper
les employeurs d’une partie du « hors-champ »
de l’ESS : 65 000 entreprises dans 14 branches
professionnelles, soit 1 million de salariés, afin
d’acquérir une représentation dans les conseils
prud’homaux et les instances nationales de dialogue social.

Une difficile structuration
Cette architecture complexe, toujours en
construction, révèle une difficulté à se structurer, au-delà des héritages particuliers et des spécificités sectorielles. L’influence politique n’est
pas à la mesure du poids économique de l’ESS,
même si sa visibilité s’est largement accrue ces
dernières années, du fait de la crise et de sa
reconnaissance publique.
Parallèlement à la structuration politique,
à la fois sectorielle et transversale, nationale et
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Vers la territorialisation
et la transversalité

capitalisme, l’ESS – née avec lui sous ses formes
modernes – voit sa nature, sa place et son rôle
réinterrogés. On peut ainsi distinguer quatre
grandes périodes historiques : l’émergence
(de la Révolution française à 1848) ; la reconnaissance (1860-1900) ; la structuration (19001940) ; la croissance dans l’ombre des politiques
publiques (1945-1975).

Employées de Videl Scop au travail

régionale, une nouvelle structuration économique est à l’œuvre. Après l’époque des groupements verticaux constitués sur la base de
la concentration et de la fusion (mutualité
d’assurance, coopération agricole et bancaire,
aujourd’hui mutualité de prévoyance), de nouvelles et multiples formes émergent pour sauvegarder l’autonomie des membres et préserver la mobilisation bénévole : mutualisation de
moyens (immobiliers, commerciaux, gestion de
l’emploi), coopération territoriale (dont la forme
actuelle la plus achevée est celle des pôles territoriaux de coopération économique – parallèles
coopératifs des pôles de compétitivité).

De nouveaux statuts
Ces mutations passent également par de nouveaux statuts tels que :
• la coopérative d’intérêt collectif (2001), multisociétariale, choisie comme mode d’organisation, permettant l’association interne de
diverses « parties prenantes » (salariés, usagers,
bénévoles, financeurs…), notamment dans un
objectif de développement territorial ;
• la coopérative d’activité et d’emploi, forme de
coopérative de production, qui cherche à sécuriser le parcours de l’entrepreneur individuel en
offrant une nouvelle forme hybride de rapport
au travail : l’entrepreneuriat salarié.
Ces mutations internes à l’ESS s’inscrivent dans
le contexte plus général d’une crise structurelle
qui tend à redéfinir la nature et la place des
acteurs socio-économiques dans un nouveau
mode de régulation du capitalisme.
À chaque période de forte transformation du
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La Révolution française, qui a libéré l’initiative
individuelle en affirmant la liberté du travail, de
l’industrie et du commerce (et donc la mise en
concurrence « sauvage »), a détruit les solidarités
professionnelles antérieures (interdiction des
corporations), mais aussi villageoises et familiales, sans parvenir à mettre en place le système
de protection sociale qui devait accompagner
l’individu « du berceau jusqu’à la tombe ».
De ce fait, l’individu s’est retrouvé seul face au
monde marchand, dans un contexte de précarité alimentant le « paupérisme ». En réaction,
de nouvelles formes de solidarité sont apparues, portées par des ouvriers qualifiés, dont le
métier était menacé par l’essor des manufactures : sociétés de secours mutuel, associations
ouvrières de production et de consommation,
bibliothèques et journaux ouvriers.
Cet associationnisme ouvrier, multifonctionnel
et territorialisé (dans les faubourgs des grandes
villes) s’est manifesté politiquement lors de
la révolution de 1848 par la revendication « du
droit au travail par le droit à l’association ». Les
ouvriers associationnistes ont fait alliance avec
les républicains qui réclamaient le suffrage universel. De cette période, l’ESS a gardé à la fois
le principe de la démocratie économique représentative (calquée sur la démocratie politique)
et le souci d’intégration au travail.

La reconnaissance
Après la période de répression et d’autoritarisme
qui interdit les associations ouvrières (seules la
mutualité est tolérée et surveillée), l’ESS renaît
dans les années 1860 sous des formes plus
réformistes.
C’est l’essor des coopératives de production et
de consommation qui se réorganisent, mais
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L’émergence

La structuration
Au début du XXe siècle, le concept d’économie
sociale cède la place à l’intervention sociale
croissante de l’État (droit du travail, protection
sociale). Néanmoins, les organisations privées
mais collectives ne disparaissent pas : elles sont
renforcées par la reconnaissance de l’association
non professionnelle en 1901, et se structurent en
fédérations statutaires et sectorielles (la mutualité dans la FNMF en 1902 ; les coopératives de
consommation dans la FNCC en 1912…).
Avec l’amélioration de la condition salariale, les
coopératives de production ne se multiplient
plus guère (hormis pendant la crise des années
1930 du fait de l’accès privilégié aux marchés
publics).
En revanche, la coopération agricole et de crédit
se renforce : les caisses locales et régionales de
Crédit agricole sont chapeautées par un établissement public national pour transférer les aides

de l’État ; les banques des coopératives sont
regroupées dans la Caisse centrale de Crédit
coopératif.
Le Front populaire n’est pas particulièrement
favorable à cette forme d’organisation collective,
si ce n’est pour accompagner la loi des 40 heures
de travail (grâce au rôle du ministère de Léo
Lagrange), en encourageant les associations de
tourisme social et d’éducation populaire.

Dans l’ombre des politiques
publiques
À la Libération, après des relations contradictoires avec le régime de Vichy (entre adhésion
à la Charte du travail et Résistance), les coopératives, mutuelles et associations se développent et se concentrent, comme auxiliaires
des politiques publiques, dans une dynamique
de croissance pour favoriser l’accès des ménages
à la consommation de masse et au crédit ; pour
accompagner la croissance de la productivité
agricole (commercialisation, achat de matériel,
crédit) ; l’immigration, la mise au travail des
femmes et l’urbanisation (dans le cadre des politiques sociales et culturelles).
Les composantes de l’économie sociale – non
identifiée comme telle, c’est-à-dire comme un
ensemble revendiqué – sont intégrées dans la
logique d’économie mixte (État-marché), qui
domine cette période dite « fordiste ». Elles
suivent le mode de croissance dominant basé
sur la concentration économique verticale, et la
structuration fédérative ascendante.

De nouvelles dynamiques
Ce n’est que dans les années 1970-1980, avec la
crise de ce modèle fordiste et l’impuissance des
politiques keynésiennes à relancer la croissance
et l’emploi, que l’on assiste d’une part à la réaffirmation, d’autre part à l’autonomisation, de
cette économie sociale vis-à-vis de l’économie
publique.
En 1970, quelques responsables fédératifs
nationaux, coopératifs, mutualistes puis associatifs (GNC, FNMF, Ccomcen puis Uniopss)
se rencontrent pour mettre en commun leurs
perspectives et leurs convergences. Ainsi
se crée le Comité national de liaison des
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aussi se confrontent entre courant socialiste (la
Bourse des coopératives) et neutre (l’école de
Nîmes).
La IIIe République, interventionniste mais non
étatiste, les soutient dans leurs secteurs d’activité respectifs (par exemple les Scop du BTP
dans les marchés publics par le « quart coopératif » ; les coopératives de consommation dans
leur lutte contre la vie chère ; puis les coopératives agricoles et de crédit dans l’essor de la production…). La mutualité est également totalement reconnue par la Charte de la mutualité et
encouragée à élargir la couverture sociale de ses
membres.
Le projet de « république coopérative » qui devait
couvrir toutes les activités économiques (de la
consommation à la production, puis à l’agriculture et au logement) est progressivement abandonné par Charles Gide (dirigeant historique du
mouvement coopératif français), au profit d’une
approche plus réaliste des « institutions du progrès social » concernant le travail, le confort, la
prévoyance et l’indépendance.
L’économie sociale est alors analysée par les
économistes (dont Léon Walras) comme « un
complément redistributif » à l’économie pure,
marchande.

Après quelques débats houleux entre les deux
approches de l’économie sociale et de l’économie solidaire, leur rencontre est institutionnalisée sous l’égide de la Délégation interministérielle à l’innovation sociale (Dies) en 1999,
conduisant à l’utilisation croissante du terme
commun d’économie sociale et solidaire.
La (re)territorialisation de l’ESS valorise les instances de représentation régionales : les GRCMA
se transforment alors en Cres(s) ; des comités
territoriaux se créent ; des politiques publiques
territoriales émergent.
D’abord définie par ses activités (ni marchandes, ni publiques), puis comme ensemble
d’entreprises (régies par des règles communes),
l’ESS peine encore aujourd’hui à se positionner
comme un réel modèle socio-économique, susceptible de s’inscrire dans un nouveau modèle
de développement qui s’imposerait au-delà de
la crise.
L’histoire nous a effectivement montré que
l’ESS oscille selon les périodes entre contestation alternative et intégration au capitalisme ;
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et, dans ce deuxième cas, entre intégration dans
l’économie publique ou dans l’économie marchande. C’est actuellement de son ancrage territorial que semble émerger un nouveau mode de
relation au système économique d’ensemble…

L’ESS amortisseur, laboratoire
et levier de sortie de crise ?
Le rôle palliatif de l’ESS est largement reconnu
en cette période de crise qui alimente l’exclusion de groupes sociaux jugés insuffisamment
productifs, la disparition d’activités peu rentables et la marginalisation de territoires délaissés. Son rôle novateur est également encouragé,
éventuellement pour ouvrir et structurer de
nouveaux marchés.
Mais sa résilience en période de crise est moins
connue, alors que les chiffres globaux de l’emploi
paraissent l’attester. La force de l’engagement
(bénévole et salarié) comme l’impartageabilité
des réserves (qui constitue un capital « patient »)
sont des atouts de cohésion et de durabilité ; la
réactivité des comportements internes peut
s’appuyer sur la stabilité des réserves.
Au-delà de cette résistance et de cet essor
conjoncturel, on doit analyser la capacité du
modèle de l’ESS à participer à la construction
d’un nouveau système socio-économique qui
émergerait de cette phase de crise structurelle.
L’analyse microéconomique doit alors alimenter une perspective plus macroéconomique :
en quoi ce type d’entreprise privée collective
permet-il de mobiliser les multiples ressources
latentes ? Comment la combinaison interne
des dimensions sociales et économiques peutelle alimenter une croissance plus équilibrée
et solidaire ? Dans quelle mesure la promotion
d’un échange plus coopératif permettrait-elle de
dépasser les limites des régulations concurrentielles et administratives ?
Pour donner une telle ambition à l’économie
sociale et solidaire d’aujourd’hui, encore fautil que la société parvienne à dépasser le paradigme, libéral ou keynésien, de la hiérarchisation entre développement économique et
développement social.
Danièle Demoustier
(ESEAC – Sciences Po Grenoble)
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activités mutualistes, coopératives et associatives (Cnlamca), qui rédige une première charte
de l’économie sociale en 1980 (il se transformera
en Ceges en 2000).
Sa reconnaissance par la nouvelle Délégation
interministérielle à l’économie sociale en 1981
ne suffit pas à enrayer les faillites des plus
grosses structures (notamment des coopératives
de consommation et de grandes Scop du BTP).
La politique de rigueur conduit à la mise en
concurrence des banques coopératives (loi bancaire de 1983), des mutuelles (réforme de 1985),
puis des associations (loi Sapin notamment).
Dans le même temps, la dynamique associative
locale connaît un essor considérable ; de nouvelles structures émergent, mais elles sont de
moins en moins fédérées au niveau national.
À côté de leur capacité à accompagner les
publics en difficulté, ces nouvelles structures
sont valorisées pour leur capacité d’innovation
en termes de service, de processus et de forme
d’organisation. Elles alimentent ce qui est alors
appelée l’économie solidaire.

Le monde associatif aujourd’hui

UN POIDS
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
CONSIDÉRABLE
Le monde associatif est un acteur majeur de l’autre économie.
Tour d’horizon en chiffres de cet univers (1)
association. Leur implication est variable, mais
elles réalisent ensemble un volume de travail
de l’ordre de 1 100 000 emplois en équivalent
temps plein. La valorisation du travail bénévole
conduit à estimer entre 1 et 2 % le poids du bénévolat dans le PIB.

De très nombreuses petites
associations sportives, culturelles
et de loisirs
Le secteur associatif comporte environ
1 300 000 associations dont l’immense majorité (88 %) s’appuie uniquement sur le bénévolat. Les autres – environ 180 000 – ont recours
à l’emploi de professionnels salariés en complément du travail bénévole.
Poids des secteurs d’activité (en %) :
v

Nombre
d’associations

Les associations ont un poids considérable dans
l’économie française : avec un budget annuel de
86 milliards d’euros, elles contribuent à hauteur
de 3,2 % au PIB. Les effectifs salariés du secteur
sont importants : 1 800 000 salariés ont une activité à temps complet mais aussi souvent à temps
partiel ; ils représentent ainsi 8 % du nombre
total des emplois du secteur privé et un peu plus
de 6 % du volume de l’emploi privé.

Travail
bénévole

Emploi
salarié

Action caritative et humanitaire

4

3

9

3

Action sociale, santé

10

45

16

53

Défense des droits et des causes

13

6

10

5

Éducation, formation, insertion

4

13

4

16

Sport

24

11

25

6

Culture

20

10

18

9

Loisirs et vie sociale

21

7

15

3

Économie et développement local

4

5

3

5

100

100

100

100

Total

Quinze à seize millions de personnes exercent
une activité bénévole, le plus souvent dans une

Budget
total

v

(Source : Viviane Tchernonog, Le Paysage associatif français –
Mesures et évolutions, Dalloz Juris éditions, novembre 2013.)
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Le secteur associatif est
aujourd’hui composé de
très nombreuses organisations dont les finalités
peuvent varier considérablement. Les associations peuvent agir pour
l’intérêt de leurs membres, orienter leur action
vers des publics en difficulté ou agir en lien
avec l’action publique. Leur taille, leurs modes
d’action et d’organisation varient également
beaucoup. Elles sont régies par la loi de 1901,
dont les contraintes sont limitées : l’association
résulte de la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d’une
façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des
bénéfices.

Le paysage associatif est dominé par un très
grand nombre de petites associations, mais les
quelque 22 % des associations qui gèrent un
budget annuel inférieur à 1 000 euros ne réalisent au total que 0,2 % du budget cumulé du
secteur associatif. Leur nombre augmente à un
rythme particulièrement rapide de 9 % par an.
À l’opposé, 2 % des associations gèrent un budget annuel supérieur à 500 000 € et concentrent
70 % du budget cumulé du secteur associatif.

Des subventions publiques
concentrées dans les associations
remplissant des missions de service
public
Contrairement aux idées reçues, les associations ne vivent pas de subventions publiques.
Plus de la moitié d’entre elles n’en perçoivent
pas, et un grand nombre de subventions ne sont
que symboliques. Les subventions publiques
alimentent à hauteur de 24 % les budgets associatifs et sont très concentrées dans les associations qui remplissent des missions de service
public. Le recours croissant de la puissance
publique aux associations dans ce cadre s’explique par le faible coût des actions confiées en
raison notamment des moindres rémunérations
des salariés associatifs.

Les recettes d’activité, majoritaires
et croissantes dans les budgets
associatifs
Les associations vivent principalement à partir
des recettes tirées de leur activité, essentiellement des ventes de prestations (61 % de leur
budget), 36 % en direction des usagers et 25 % à
des collectivités publiques.
Le poids des dons, du mécénat et du financement venant des fondations est limité : les ressources tirées de la générosité des particuliers
et des entreprises représentent seulement 4 %
du budget du secteur associatif. Les cotisations,
qui représentent la ressource unique de nombreuses associations, alimentent au total 11 %
du budget cumulé du secteur.
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Structure des financements des associations :

financements
publics :
49%

financements
privés :
51%

25%

commandes
publiques

24%

subventions
publiques

36%
4%

11%

participation
des usagers
dons et mécénat
cotisations

2011
(Source : Viviane Tchernonog, Le Paysage associatif français –
Mesures et évolutions, Dalloz Juris éditions, novembre 2013.)

Un impact important des mutations
économiques, sociales et sociétales
et de la crise
Pendant longtemps, le secteur associatif a
connu un important développement de son
poids dans l’économie. L’augmentation de l’emploi salarié associatif, qui est l’indicateur le plus
fiable (faute d’autres données), a été deux fois
plus rapide que celle de l’emploi privé, conduisant d’ailleurs les pouvoirs publics à utiliser les
associations comme outils de leurs politiques de
l’emploi.
Le processus de décentralisation, qui entraîne
un transfert de compétences et de ressources de
l’État vers les collectivités locales, et le contexte
de déficits publics structurels de l’État sont à
l’origine de substantielles modifications dans
le financement des associations depuis la fin
des années 1990. Les évolutions sont ainsi marquées par les contraintes pesant sur les finances
publiques. Les associations ont dès lors tendance à recourir de plus en plus aux financements privés : concrètement, leur seule marge
de manœuvre consiste souvent à accroître la
participation des usagers. Le financement du
secteur se privatise donc à un rythme rapide.

Privatisation croissante et
transformation des modalités
du financement public
Le financement du secteur associatif s’est principalement appuyé sur une augmentation des
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Un poids économique très concentré
dans les grandes associations
sanitaires et sociales

Une augmentation en volume
du bénévolat mais un changement
en profondeur de ses modalités
Le travail bénévole est toujours en expansion
malgré une décélération : il a progressé dans la
dernière période à un rythme annuel de 3 %. Le
nombre de participations bénévoles a lui augmenté annuellement de 6,9 %.
Cette évolution semble traduire une modification : les participations semblent prendre plus
souvent la forme de « prestations » ponctuelles
de personnes par ailleurs peu engagées, et se
développer en majeure partie au sein des associations employeuses.
Les principales difficultés rencontrées par les
associations en termes de bénévolat sont liées
à leurs besoins en compétences. Elles se posent
avec une grande acuité pour les fonctions de
dirigeants bénévoles qui requièrent souvent des
qualifications en droit et gestion, l’appartenance
à des réseaux et une aptitude à communiquer.
Les structures dirigeantes, étudiées à partir des
profils des présidents, trésoriers et secrétaires,
apparaissent toujours caractérisées par l’omniprésence des hommes, des cadres supérieurs,
cadres moyens, enseignants, seniors et retraités. Jeunes et ouvriers sont peu représentés à ce
niveau.

L’emploi salarié
Le niveau de l’emploi salarié s’est globalement
maintenu depuis la crise, malgré quelques fluctuations : une grande part des emplois associatifs
est peu exposée aux phénomènes conjoncturels.

Les légères diminutions observées le sont dans
des secteurs ayant subi des baisses de financements, comme le sport, la culture, les loisirs.
Dans ce contexte, les caractéristiques particulières de l’emploi salarié associatif – notamment
sa précarité – ont tendance à s’accentuer.

Quelques conséquences à long terme
Les évolutions intervenues en matière de financement peuvent générer une transformation du
monde associatif. Les mouvements de privatisation et de décentralisation des financements
vont accroître encore les inégalités de développement des tissus associatifs locaux, dépendant
de plus en plus des niveaux de développement
économique des territoires.
L’accélération de la privatisation du financement à partir d’une augmentation importante
de la part des usagers aux services rendus est de
nature à subordonner ces services à leur solvabilité, et pourrait conduire à un glissement progressif des actions vers des publics plus aisés.
Enfin, la mutation très rapide des subventions en commandes publiques peut générer
une évolution en profondeur des fonctions du
secteur associatif, en entravant ses capacités
d’initiative et en le transformant en outil des
politiques publiques. Autant de défis à relever par ses acteurs qui devront faire preuve
d’inventivité (2).
Viviane Tchernonog
(Chercheuse au CNRS,
Centre d’économie de la Sorbonne)

1. Recherche conduite avec le concours financier de la Fondation Crédit
coopératif, du ministère de la Culture et de la Communication, de la
Caisse des dépôts et consignations, de l’institut CDC pour la recherche,
du Crédit mutuel et de Chorum.
2. « Inventer pour préparer l’avenir », tribune publiée avec Hugues
Sibille, Le Monde, 29 novembre 2013.
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ressources privées à un rythme annuel moyen
de 3,1 %, beaucoup plus rapide que celle des
financements publics (+ 1,9 %). Si l’on ajoute aux
ventes en direction des usagers le produit des
cotisations, on observe que 47 % des ressources
du secteur associatif viennent aujourd’hui des
usagers.
La transformation la plus notable en matière de
financement public tient au double phénomène
de baisse des subventions publiques (- 17 % en
six ans) et d’explosion de la commande publique
(+ 73 %) conduisant au final à une augmentation
annuelle moyenne de 9,6 %.

Des acteurs de tous
les horizons
ls sont anciens ministres ou travailleurs sociaux, polytechniciens ou titulaires d’un CAP, ils ont grandi dans les beaux quartiers ou en banlieue.
Ils gèrent des Scop ou des mutuelles, créent des entreprises à but social, ou
travaillent dans l’ombre comme bénévoles. La diversité de leurs origines, la
variété de leurs parcours, c’est cela la richesse de l’autre économie. Christian
Sautter à la tête de France Active, plateforme de soutien aux porteurs de projets, déploie toutes les compétences du ministre de l’Économie qu’il a été (voir
page 21). Saïd Hammouche (page 26) avec Mozaïk RH, son cabinet de recrutement associatif, aide nos élites économiques à recruter des jeunes des quartiers, qui ne soient pas leurs clones. Deux « carrières » très différentes mais
très complémentaires. Tour à tour travailleur social, gestionnaire de boîtes
de nuit, militant de l’aide aux toxicomanes, Jean-Marc Borello, fondateur du
groupe SOS, galaxie hors norme d’entreprises sociales, de santé et de réinsertion, incarne à lui tout seul cette diversité.
Tous poursuivent, à des degrés divers, le même but : créer des activités ou des
services, non pour le seul profit mais pour le bien-être individuel ou collectif,
le développement durable, l’innovation sociale. Ils partagent un même esprit
de résistance. Celui de l’ancien maquisard Claude Alphandéry (page 23) face
au capitalisme financier qui « aggrave le phénomène d’exclusion ». Celui de
ces trentenaires, anciens profs de gym, Jean-Michel Ricard, et Jean-Daniel
Muller (page 29), qui tiennent bon face aux multiples propositions de rachat
de Siel Bleu, leur groupe qui promeut l’activité physique adaptée pour personnes âgées et malades chroniques. Être acteur de l’autre économie, c’est
savoir ignorer les sirènes enjôleuses du capitalisme. Quant à Passerelles &
Compétences (page 31), vivier de bonnes volontés au service des associations,
elle nous rappelle que l’immense planète du bénévolat peut nous accueillir
pour une heure, un jour, ou un an… Christian Sautter le dit bien : « L’économie
sociale et solidaire, n’est pas une affaire de spécialiste. C’est un état d’esprit. »
		
Jacqueline de Linares
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Article du

Christian Sautter

LE RETRAITÉ SOLIDAIRE
DE FRANCE ACTIVE

Sous la crise, l’économie solidaire prospère. « Avant, on devait faire du prosélytisme, raconte Christian Sautter,
maintenant ce sont les banquiers qui
viennent à nous pour financer un
chômeur bénéficiant du label France
Active… » France Active ? Ce réseau
associatif, qu’il préside, a permis la
création ou la consolidation de près de
30 000 emplois, l’an dernier. Un bond
de 40 % par rapport à 2009…
« On a mobilisé 182 millions d’euros de
concours financiers : deux fois le budget
de l’emprunt consacré à l’innovation
sociale sur cinq ans ! », souligne-t-il.

Dans cette France morose
et fataliste, il y a des gens
qui se bougent

Christian Sautter

France Active, qui compte 450 salariés
à travers le pays, démocratise l’accès
à l’argent, d’une part, en facilitant
l’obtention de microcrédits garantis,
d’autre part, en finançant les entreprises solidaires. Ses experts sélectionnent les projets de gens à qui
aucune banque n’aurait prêté un sou,
les aident à obtenir des crédits à taux
abordable (autour de 5 %) garanti
à hauteur de 60 %. Puis ils suivent,
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L’une des grandes voix de l’autre économie retrace dans un livre
son parcours et appelle à une métamorphose radicale de notre société

Article du

• L’association « Institut d’éducation et de pratiques
citoyennes » développe un extraordinaire modèle de crèches
réservées en priorité à des personnes en recherche d’emploi :
ils peuvent bénéficier d’horaires souples, de soutien, de tarifs
adaptés, et même de formations aux services à la personne.

• SNL-Prologues, structure de portage de l’association
Solidarité Nouvelles pour le Logement. Depuis 25 ans cette
association achète et exploite des logements pour y installer
des personnes aux faibles ressources et précaires.

• Grégory Juillard, ancien jeune espoir du foot du FC
Nantes : il a repris à 22 ans un club de sport à la périphérie
d’Aurillac. Après le refus de plusieurs banques, Gregory a
profité du dispositif Cap’ Jeunes de France active (programme
d’accompagnement pour les moins de 26 ans), qui lui a
permis de convaincre les banques.

• Producteur de miel en Corse, Patrick Leroudier a pu également reprendre une oliveraie d’une centaine d’arbres. France
Active revendique son soutien à l’économie de proximité.

pas à pas, le développement de leur microsociété. Et ça marche : 83 % de ses PME passent le
cap des cinq ans !
La crise menace l’argent public ? « Il est indispensable que l’Europe, l’État et les collectivités
locales protègent de la rigueur ces aides socialement et budgétairement rentables : avec 1 euro
d’argent public, France Active en mobilise 8 ! »
Ce réseau veut aussi attirer davantage l’épargne
privée, notamment salariale, et souhaite monter de nouveaux fonds pour faciliter la création
d’entreprise par les femmes et par les jeunes victimes de discrimination.
Pourtant, Christian Sautter n’a découvert cette
cause qu’à son départ de Bercy, quand Claude
Alphandéry lui a proposé de prendre la présidence de l’association qu’il avait relancée au
début des années 1990. « J’ai été sur le terrain,
raconte-t-il. J’ai vu un ex-chauffeur routier
turc faire des légumes bio dans la banlieue de
Montpellier, ou une employée virée d’un salon de
coiffure monter avec son frère une affaire d’ambulances dans le Nord… Et j’ai été conquis. »
Aujourd’hui à la retraite, cet ex-haut fonctionnaire passionné du Japon travaille plus qu’à
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plein-temps : il passe deux jours par semaine
à France Active, et les trois autres à la Mairie
de Paris, à s’occuper de développement économique. « Dans cette France morose et fataliste, il y a des gens qui se bougent, se réjouit-il.
Contrairement à ce que prétend la droite, ils ne
veulent pas être des assistés ! »

L’économie solidaire
n’est pas une affaire de spécialiste,
c’est un état esprit !
Convaincu que « l’optimisme actif est une maladie contagieuse », Sautter espère la propagation
de cette « autre économie », qui refuse la seule
loi du marché. Chacun d’entre nous peut faire
quelque chose : acheter ses légumes bio en circuit court, épargner solidaire. Les cadres, actifs
ou retraités, peuvent consacrer quelques heures
par mois à conseiller un créateur d’entreprise
défavorisé… « L’économie solidaire n’est pas une
affaire de spécialiste, plaide-t-il. C’est un état
esprit ! »
Dominique Nora
(17/03/2011)

France Active en 2013 c’est :
• 40 fonds territoriaux
• 133 lieux d’accueil
• 530 salariés
• 2 000 bénévoles
• En 2012 - 2013, la société d’investissement

France Active (SIFA) a créé ou consolidée
16 106 emplois, financé 267 projets, investi
14 millions d’euros.

Ses dates
9 avril 1940. Naissance à Autun (Saône-et-Loire).
1960. Diplôme de Polytechnique (il a également fait
Sciences-Po et l’Ensae).
1995. Secrétaire général adjoint auprès du président
de la République François Mitterrand.
1997. Secrétaire d’État au Budget.
1999-2000. Ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.
Depuis 2001. Président de France Active, adjoint au maire
de Paris
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France Active les a aidés

Article du

Claude Alphandéry

COMMENT RÉSISTER

Zorro, des jeunes qui font sauter des
trains… Nous le faisions dans la Drôme,
où le trafic fournissait de nombreuses
cibles. Mais, en réalité, à partir de
l’instauration du STO à la mi-1943, on
s’est retrouvé avec un afflux de jeunes
hommes qu’il fallait surtout occuper. Alors je me suis dit qu’on pouvait
transformer ces groupes en « comités
de citoyens ». Cela a été très structurant, pour moi, de me trouver brusquement devant des populations aussi
hétérogènes. Ce fut un moment d’apprentissage sociologique phénoménal.
Deuxième chose, je pense que résister tout court – à l’affront, au mal que
vous subissez – nécessite une vision de
l’après. Sinon, on tombe dans le simple
règlement de comptes.

Claude Alphandéry

Le Nouvel Observateur Votre livre d’entretien
Une si vive résistance démarre dans le maquis
de la Drôme, que vous dirigiez à 21 ans. Quel
enseignement avez-vous tiré de cette période ?
Claude Alphandéry. Quand on parle de la
Résistance, les gens voient souvent le côté

Plus précisément, qu’est-ce qui, dans le
programme du Conseil national de la
Résistance, reste pertinent pour construire
une démocratie sociale moderne ?
Il était pertinent dans ses objectifs. La
Sécurité sociale, les services publics, la
démocratie parlementaire, la liberté de
la presse ont effectivement nourri les
avancées économiques et sociales des Trente
Glorieuses. Mais elles ont trouvé leurs limites,
à partir du premier choc pétrolier, puis surtout
avec la démesure qui s’est emparée du capitalisme financier dès les années 1980. Aujourd’hui,
l’idée du contrat social est en train de se disloquer. Ce qui est dépassé, c’est qu’on attendait
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L’une des grandes voix de l’autre économie retrace dans un livre
son parcours et appelle à une métamorphose radicale de notre société

Article du

Ne trouvez-vous pas encourageant que l’appel
à s’indigner d’un autre grand résistant, Stéphane
Hessel, ait connu un tel succès populaire ?
C’est encourageant et porteur d’espérance. Face
à l’hébétude devant une prospérité insolente qui
exclut la majorité des gens, il faut s’indigner. Ce
qui conduit à résister. Et, pour aller plus loin
encore, il est impératif d’avoir une vision à long
terme de ce que l’on veut construire.
Justement, quelle est votre définition de cette
économie sociale et solidaire, que vous vous
attachez depuis plus de vingt ans à construire ?
Ce sont des milliers d’initiatives déterminées
par l’utilité sociale et non par le profit. C’est
une résistance à une société dominée par le
capitalisme financier qui aggrave le phénomène d’exclusion. Cela implique de combiner
trois actions. Premièrement : une résistance au
« non-emploi », au « non-logement » des plus
faibles, à la dégradation de l’environnement, à
la marchandisation des services, à l’exclusion.
Deuxièmement : des expérimentations diverses,
sur le terrain, pour donner accès à ces services
au plus grand nombre. Troisièmement : tout cela
doit s’articuler autour de projets d’avenir. Enfin,
l’ESS doit s’inscrire dans une vision « transformatrice », pas simplement « réparatrice ».
Avec votre réseau d’associations France Active,
vous essayez depuis 1988 de transformer l’accès
au crédit…
L’expérience de France Active est dans le droitfil de mes actions de Résistance et de mon
expérience de banquier. Grâce à celle-ci, j’ai
mis sur pied – avec la complicité de personnalités comme Edmond Maire – un mécanisme de
démocratisation de l’accès au crédit, au service
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de la création d’emplois. Nous sélectionnons et
aidons les projets de personnes qu’un banquier
conventionnel n’aurait même pas reçues. Puis
nos partenaires banquiers – le plus souvent
mutualistes – leur accordent des prêts à taux
d’intérêt au cours du marché, dont nous nous
portons en partie garants. Chaque année, grâce
à ses 400 salariés et 1 000 bénévoles, France
Active accompagne plus de 5 000 projets et permet la création ou la consolidation de près de
20 000 emplois. Surtout, notre taux de réussite
est meilleur que celui du marché : 80 % des projets soutenus passent le cap des cinq ans.
Des exemples concrets ?
Nous avons notamment donné les moyens de
se construire au groupe Envie, réseau d’une
cinquantaine d’associations qui a pris sa place,
avant tout le monde, sur le marché de la dépollution des produits usagers. Il représente
aujourd’hui 1 500 emplois, et passe des accords
avec les plus grandes entreprises, comme Suez.
Autre exemple : grâce à nos financements, l’industrie du savoir-faire de la chaussure revient
dans la région de Romans.
Mais l’État – qui devrait encourager le secteur
de l’ESS, lequel au sens large concerne en France
2 millions de salariés – semble au contraire résigné
à accompagner une régression sociale qu’il juge
inéluctable…
Le désengagement de l’État, l’asphyxie financière des collectivités territoriales sont des
facteurs de régression, dont les effets seraient
dévastateurs si ce recul se confirmait.
La classe dirigeante française est-elle aveugle
ou bien cynique ?
Si on les prend en tant que bloc, il est vrai que les
élites ne jouent plus leur rôle. Je plaide cependant pour l’ambivalence : je crois qu’elles ne sont
pas complètement aveugles ni cyniques. Il y a au
sein de chaque administration, dans le paysage
politique, les grandes entreprises ou les médias,
des gens qui restent exemplaires. Et il est encourageant de voir, sur internet, grandir des voix
dissidentes, comme autant de contrepoints à la
financiarisation croissante de l’économie.
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alors tout de l’État-providence. Au fond, on était
dans une idéologie étatiste, productiviste et égalitariste. Mais, à aucun moment, le programme
de la Résistance ne mentionnait la « société
civile » comme un acteur de progrès. Elle s’est
réveillée en Mai-68, sur des problèmes sociétaux
et pour se libérer des carcans hiérarchiques.
Mais peu – sauf avec Lip et de rares expériences
d’autogestion – sur les problèmes économiques.

Article du

est stupide, utopiste, ou mal renseigné… si on
ne parle pas comme le directeur du Trésor ! En
région, certains élus sont plus avancés dans les
tentatives de mise en place d’un autre modèle
respectueux de l’humain et de l’environnement.

Alors que 2008 a montré la dangerosité
du capitalisme financier, pourquoi la crise
ne débouche-t-elle pas sur une remise
en question du système ?
Je pense qu’il y a une imprégnation idéologique
forte des années Reagan-Thatcher, et aussi ce
sentiment qu’il n’y a pas d’alternative. Il y aurait
pourtant moyen de faire autrement. À commencer par un transfert massif des flux monétaires,
à travers la suppression des niches fiscales et
des taxes sur les transactions financières… Il n’y
aura cependant pas de « grand soir » : faire payer
les riches est sans doute nécessaire, mais ce sera
totalement insuffisant sans la reconstruction
dynamique d’une autre forme de développement. Il faut ouvrir les voies à un autre système
de formation, d’éducation, de prévention des
risques, de soins, d’autres formes de production
et de consommation. Il faut, à propos de chaque
initiative réussie d’économie sociale et solidaire, se demander comment la faire grandir, la
faire changer d’échelle.
Dans votre livre, vous dites que la gauche
a pris vingt-cinq ans de retard par rapport
à ces questions…
Beaucoup, à gauche, manquent de vision d’avenir : ils pensent encore en termes de régulation,
et pas de transformation du système. Certains
économistes de gauche s’imaginent même qu’on

Pour l’occasion, vous allez même conquérir…
le palais de la Bourse !
On s’est fixé une sorte de point d’orgue, avec
trois journées de rassemblement festif et citoyen
au palais Brongniart, les 17, 18 et 19 juin. Il s’agit
d’en faire, symboliquement, à la fois une Bourse
des autres valeurs et un village citoyen, quelque
chose de très festif avec des collectifs d’artistes
et tous ces mouvements de jeunes (MRJC, JOC,
Unef…). Pour les préparer, j’ai pensé que les
« cahiers de doléances » devaient laisser la place
à des « cahiers d’espérances », avec un canevas
en trois points : je m’indigne, j’expérimente et je
propose. Ces contributions figurent sur : www.
pouruneautreeconomie.fr Comme le dit joliment Edgar Morin : « Le pire est probable, mais
le meilleur reste possible ! »
Propos recueillis par Dominique Nora
(27/01/2011)
(1) Consultable sur le site : www.lelabo-ess.org

Claude Alphandéry : Résistant à 18 ans, membre
du Parti communiste jusqu’en 1956, haut fonctionnaire à la direction du Trésor, puis président
de la première banque française spécialisée dans
l’habitat social, Claude Alphandéry a publié chez
Rue de l’Échiquier Une si vive résistance, un livre
d’entretien préfacé par Edgar Morin.
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Envie 2e Nord : entreprise d’insertion qui collecte, traite et
valorise les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Ce projet social financé par France Active permet à des
personnes sans emploi d’exercer une activité dans différents
métiers

Comment comptez-vous influer sur le débat
de 2012 ?
Le livre Pour une autre économie. 50 propositions pour changer de cap (1) est un travail collectif qui recense tout ce qui se fait en France
en matière d’initiatives économiques sociales
et solidaires, et montre quels sont les défis
externes et internes de ces initiatives, y compris
les dérives possibles. À partir de ces acquis formidables, on essaie de dynamiser les acteurs de
ce mouvement – et d’accroître sa visibilité – à
travers l’organisation d’états généraux de l’économie sociale et solidaire.

Article du

Diversité

CHASSEUR DE TÊTES
DES QUARTIERS
effectue un parcours sans fautes : une
licence, deux masters, un poste de fonctionnaire au ministère de l’Éducation.
Mais au lieu de fuir la banlieue, il y
retourne. Avec une mission : lutter contre
les discriminations à l’embauche. Il veut
faire découvrir aux employeurs que « les
quartiers » fourmillent de recrues idéales
pour des postes de cadres : des jeunes issus
de l’émigration bien dans leurs baskets.

Saïd Hammouche

Comment qualifier Saïd Hammouche ? Comme
tous les pionniers, le fondateur et directeur
général de la société de recrutement Mozaïk RH
est inclassable. Il a l’allant et les attributs du
jeune cadre dynamique, jusqu’au scooter et au
langage. Il parle de « retour sur investissement »,
de « talents », de « business plan »… Mais en
même temps il reconnaît que son activité « est
proche de celle d’un service public ». Mozaïk
RH, créée en 2005, est une association à but non
lucratif qui fonctionne comme une entreprise :
« Nous ne coûtons pas un sou à la collectivité, ce
sont les entreprises qui rémunèrent nos services. »
Zoom arrière : élevé à Bondy par des parents
d’origine marocaine, ce judoka passionné
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« Les entreprises et les jeunes de banlieue
sont deux mondes qui s’ignorent, dit Saïd.
Les entreprises ne jurent que par le parcours
scolaire, sans voir qu’un détenteur de master
de Saint-Denis peut être aussi valable qu’un
HEC. Et peut-être plus, parce qu’il veut réellement
s’en sortir ! »
Ces cinq dernières années, Mozaïk RH est passée
à la vitesse supérieure, réalisant 5 000 entretiens
avec des jeunes de banlieue de bac+2 à bac+5,
plaçant 1 700 candidats en emploi, stage ou alternance. L’association compte plus d’une vingtaine
de permanents, fait travailler des bénévoles, et
a acquis une vraie visibilité, récoltant de nombreux prix de l’entrepreneuriat social. Elle peut
afficher sur son site une liste de partenaires prestigieux, dans le privé (Orange, Schlumberger,
BNP Paribas, etc.) et dans le public (des conseils
généraux, des universités, etc.).
Bruno Birolli
(25/03/2010, mis à jour en janvier 2014)
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À la tête de Mozaïk RH, Saïd Hammouche rapproche les diplômés des banlieues
des entreprises

Article du

Micro-crédit

« DES CHANCES POUR
LES SELF-MADE-MEN »
Catherine Barbaroux mèches brunes,
allure fonceuse, a repris il y a un peu
plus de deux ans le flambeau de la
très charismatique Maria Nowak à
la tête de l’Adie (Association pour
le droit à l’initiative économique).
Cette structure pionnière a imposé
dans le paysage économique français
l’idée géniale du prix Nobel de la paix
Muhammad Yunus : prêter de l’argent
aux exclus ou aux précaires désireux
de créer leur activité mais trop pauvres
pour avoir accès au crédit bancaire.
L’Adie s’apprête à fêter ses 25 ans, forte
de 450 permanents, 1 350 bénévoles,
190 antennes.

En un quart de siècle,
l’association a financé plus
de 129 000 microcrédits

Catherine Barbaroux

Sandwicheries, ventes de bijou,
réparation de vélo… En un quart de
siècle, l’association a financé plus
de 129 000 microcrédits et participé à la création ou au développement de 92 000 micro-entreprises en
France. « Mais nos clients sont aussi le
reflet de l’époque, explique Catherine
Barbaroux, et nous nous en réjouissons. Le micro-crédit, cela rencontre
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La micro-activité pourrait intéresser beaucoup plus d’exclus estime
Catherine Barbaroux, présidente de la « banque des pauvres »

Article du

Au moment de leur premier contact
avec l’association près de 70 %
de nos clients sont au RSA,
au chômage ou aux minima sociaux
Ancienne déléguée à l’emploi, du temps de
Martine Aubry, proche des socialistes, Catherine
Barbaroux a été également DRH de chez PinaultPrintemps-La Redoute. C’est donc une présidente engagée à gauche mais rompue au monde
du privé : la création d’entreprise est longtemps
restée l’apanage de la droite, la culture de gauche
valorisant la défense du salariat. Mais les temps
ont changé, les associations dites « d’insertion
par l’économique », ont pignon sur rue, chacune
a son « créneau », l’Adie se concentre sur les
projets de moins de 10 000 euros quand France
Active ou la plate-forme Initiative France prêtent
pour des montants plus importants. « Le microcrédit est un vrai outil pour l’emploi, souligne la
présidente. Au moment de leur premier contact
avec l’association, près de 70 % de nos clients sont
au RSA, au chômage ou aux minima sociaux. »
Quant aux anciens clients de l’Adie qui ont cessé
leur activité, ils estiment, pour beaucoup, ne pas
avoir perdu leur temps : 48 % de ceux qui parmi
eux occupent un poste salarié, considèrent que
l’expérience de la création d’entreprise leur a été
utile pour trouver un emploi, selon une étude
d’impact mené par l’Adie ce printemps. Arme
anti-chômage donc, mais aussi outil d’insertion.
Autre préjugé contre lequel Catherine Barbaroux
se bat, au point d’être allé cet automne s’en
expliquer avec le premier ministre Jean-Marc
Ayrault : « Les pauvres, les non-diplômés ne
seraient pas des bons entrepreneurs. Or nous
constatons tous les jours que le talent pour
créer une activité est une alchimie mystérieuse
qui n’a pas à voir avec les diplômes. » Bien sûr,
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vouloir faire de tout chômeur un patron serait
une hérésie. Et la force de l’Adie, c’est peut-être
de détecter ceux qui ont cette capacité. En effet,
80 % des personnes qui prennent contacts avec
la « banque des pauvres », sont découragées
ou réorientées. Mais les autres, bien accompagnées, auront toutes les chances : « Le taux de
pérennité à deux ans des entreprises créés par nos
clients est de 70 %, à trois ans, il est de 58 % » dit
Catherine Barbaroux.

Le micro-crédit, c’est un outil
de promotion sociale,
au même titre que la scolarité
Celle-ci reconnaît toutefois que peu à peu les
idées reçues reculent : « À pôle emploi, les mentalités évoluent bien. Les conseillers sont mieux
informés. Ils n’hésitent pas à nous envoyer des
clients. Mais il y a un potentiel de développement
de la micro-activité encore inexploité. On peut
faire plus et mieux. Il y a encore dans notre société
une place pour les self-made-men. Le micro-crédit, c’est un outil de promotion sociale, au même
titre que la scolarité. »
Jacqueline de Linares
(Janvier 2014)

Précieux
accompagnement
Que ce soit chez les responsables de l’Adie, ou
ceux des autres acteurs du microcrédit en France
(en particulier France Active et Initiative France),
ils sont unanimes. Autant que l’argent prêté, l’accompagnement est déterminant pour la survie de
l’entreprise créée. Aide à l’élaboration du projet,
suivi régulier, parrainage, soutien psychologique… Tout compte, surtout pour des personnes
en situation de précarité qui ont enfin trouvé des
interlocuteurs qui leur font confiance. Ainsi
Initiative France, présidé par Louis Schweitzer,
rappelle que les entreprises de la génération 2010
qui ont reçu le soutien financier et humain de son
réseau affichent, après 3 ans d’existence, un taux
de pérennité de 86 %. Un chiffre, nettement
supérieur à la moyenne nationale (60 %).
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l’appétence des jeunes à créer notamment dans
les banlieues. Ce ne sont pas que des activités
traditionnelles. » Comme en témoignent ces
jeunes proposant le nettoyage automobile écologique sans eau, des produits bios, ou du soutien pédagogique.

Article du

Entrepreunariat social

ILS RÉSISTENT
AUX REQUINS
DE L’ « OR GRIS »

Jean-Michel Ricard et Jean-Daniel Muller

Récemment encore, un géant de l’assurance, appâté par le juteux marché des
seniors, dit de l’ « or gris » était prêt à
mettre 15 millions d’euros sur la table
pour les racheter, mais Jean-Michel
Ricard et Jean-Daniel Muller, 37 ans
chacun, sont restés de marbre. Ils ne
rêvent pas de posséder une Rolex à
50 ans. Ni de faire fortune avec Siel Bleu
(Siel pour Sport Initiative et Loisirs).
Grâce à ce florissant groupe associatif, chaque semaine 60 000 personnes
âgées handicapées ou malades chroniques (1) font de la gym à des prix très
démocratiques. Payé, comme son codirecteur, 2 600 euros nets par mois, le
souriant Jean-Michel, qui porte jean,
Converse et barbe, estime que cela lui
suffit bien. Tous les deux souhaitent
garder leur philosophie initiale : « Si
l’on nous rachète, nous entrons dans
une logique commerciale, et nombre de
petites institutions bon marché ne pourront plus financer les cours de leurs résidents. Nous tenons à ce que notre offre
reste accessible. »

le nouvel observateur société : L’autre économie

29

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

Gros succès en France et à l’étranger pour Siel bleu, groupe associatif
qui propose des cours de gym aux personnes âgées ou handicapées.
Ses deux créateurs refusent des offres juteuses de rachat pour maintenir
des tarifs accessibles

Article du

Siel Bleu intervient
dans 2 500 établissements
de toute la France
Puis ils ont couru les maisons de retraite. Les
deux gamins de 23 ans décrétaient avec assurance qu’ils allaient faire faire du sport aux pensionnaires en fauteuil roulant, et ils passaient
pour des cinglés. Aujourd’hui, on se les arrache.
Siel Bleu intervient dans 2 500 établissements
de toute la France, avec 250 profs dûment diplômés de l’université, appelés « chargés de prévention » et initiés aux méthodes maison. Siel
Bleu propose également ses modules de formation dans une dizaine de facs. Le groupe associatif n’accepte de faire du profit – réinvesti
dans l’association – qu’avec sa GPS Santé qui
passe contrat avec les entreprises pour proposer des programmes de prévention des troubles
musculo-squelettiques. Et Siel Bleu essaime.
Déjà présent en Belgique et en Irlande, le groupe
ouvre une antenne en Espagne. C’est ce qui fait
saliver les businessmen de « l’or gris » !
Car si Jean-Michel et Jean-Daniel ont la fibre
sociale, ils ont aussi l’esprit entrepreneurial. Ils
ont appris le métier sur le tas et découvrent sans
cesse de nouveaux besoins. Ainsi, ils ont imaginé des exercices pour les malades du sida, les
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diabétiques, les patients atteints de sclérose en
plaques. Aux malades d’Alzheimer ils proposent
un entraînement physique et mental à effectuer
en binôme avec l’entourage lui-même, souvent
au bout du rouleau. Pour les rescapées du cancer du sein, ils ont concocté une gym prescrite
depuis peu par l’Institut Curie. Ils apprennent
également aux vieilles dames cloîtrées chez
elles à sortir à nouveau seules après une hospitalisation, à ne plus avoir la hantise des chutes.
« L’objectif permanent, c’est l’autonomie. »

Les deux anciens profs de gym
souhaitent passer à la vitesse
supérieure, tout en gardant
leurs tarifs bon marché
Convaincus d’avoir vu juste, les deux anciens
profs de gym souhaitent passer à la vitesse supérieure, tout en gardant leurs tarifs bon marché.
Ils cherchent pour cela l’appui des pouvoirs
publics « encore peu mobilisés sur la prévention ».
Dans leur « book », ils peuvent mettre en avant
les nombreuses distinctions qu’ils ont obtenues,
dont le soutien envié du réseau international
d’entrepreneurs sociaux Ashoka. L’économie
sociale ne se décrète pas. Elle se pratique.
Jacqueline de Linares
(27/10/2011)
(1) 80 000 en 2013.

Siel bleu en 2013
Avec plus de 400 salariés sur le territoire, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et
quelques bénéfices entièrement réinvestis dans ses
activités, le groupe associatif Siel Bleu fait faire de
l’exercice chaque semaine à 80 000 personnes
âgées, handicapées, malades chroniques. En
15 ans, Siel bleu a inventé un modèle économique inédit. Le groupe vend ses programmes
d’activités physiques adaptés, aux caisses de
retraites, mutuelles, assurances, à l’heure où de
nombreuses études démontrent que l’activité
sportive joue un rôle crucial en matière de prévention, induisant des économies substantielles
pour le système de santé. Il investit 9,5 % de ses
bénéfices en R&D et vient de créer une fondation
qui doit contribuer à la création d’un institut de
recherche consacré aux thérapies non médicamenteuses.
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Ils se sont lancés il y a quatorze ans, quand on
parlait beaucoup de vieillissement mais peu de
prévention. Ils venaient de décrocher à la fac
de Strasbourg leur diplôme de Staps (Sciences
et Techniques des Activités physiques et sportives). Leurs copains se bousculaient pour devenir profs de gym dans les collèges ou les lycées,
eux avaient fait leur stage dans une association
pour personnes âgées. Une révélation. « Tout
était à inventer. » Les deux garçons ont imaginé
toutes sortes d’exercices, gym sur chaise, mouvements doux, relaxation, respiration, étirements, coordination, équilibre, tout ce qui aide
à mieux supporter le grand âge et à le retarder.
On appelle cela les APA (Activités physiques
adaptées).

Article du

Nous avons tous un savoir-faire

LE BOOM
DU BÉNÉVOLAT
DE COMPÉTENCES

Solidarité : offrez vos compétences !

C’est l’histoire d’un tout jeune chasseur de
têtes, Patrick Bertrand, appelé au secours par
des amis d’amis : « Catastrophe, notre association n’arrive pas à trouver un directeur général,
nous allons mettre la clé sous la porte. » Recruter,
c’est son métier. Patrick Bertrand résout très

vite la difficulté : il suffisait de mieux définir le
poste. Mais la mission lui plaît. Il a découvert un
autre univers. Et puis il a la satisfaction d’avoir
travaillé pour la bonne cause. Par le boucheà-oreille, d’autres associations, grosses institutions ou micro-ONG, le sollicitent, lui et ses
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Grâce à Passerelles et compétences, les volontaires affluent pour offrir
gracieusement leur expertise aux associations

Article du

Près de dix ans après,
cette association est riche
d’un fichier de trois mille personnes
dans dix villes de France
Près de dix ans après, cette association est riche
d’un fichier de trois mille personnes dans dix
villes de France. Toutes prêtes à mettre leurs
compétences ponctuellement au service d’un
organisme solidaire. À faire du « bénévolat de
compétence ». Ce sont des professionnels à tous
les niveaux du monde du travail, actifs dans
toutes les spécialités devenues indispensables
au bon fonctionnement des ONG : stratégie,
communication, relations humaines, informatique, graphisme, finances, comptabilité. Les
exemples abondent. À Poitiers, une association
de sourds en liaison avec des enfants malentendants au Cameroun, obligée de refaire son site
dans l’urgence, a trouvé très vite l’informaticien
adéquat. À Nantes, un comptable a donné le
coup de main que réclamait Cap Vert, une association de tourisme fluvial sur l’Erdre pour les
personnes à mobilité réduite. À Rennes, l’Association Valentin-Haüy a pu faire sécuriser son
informatique.
« Ma grande surprise, explique Charles Maillet,
responsable de l’antenne de Bordeaux et par ailleurs concepteur de centres commerciaux, c’est de
voir la facilité avec laquelle notre fichier se remplit. » Patrick Bertrand, qui a abandonné son
job de chasseur de têtes pour développer l’association, a, lui, été étonné de voir la diversité
des volontaires qui se sont manifestés jusqu’au
plus haut niveau des entreprises : « Le directeur
juridique d’un géant high-tech m’a appelé tard
chez moi, ultra motivé, pour avoir une mission le
plus vite possible. » D’après lui, le « gisement »
de volontariat en France est énorme. Il suffit de

proposer une formule de bénévolat compatible
avec une vie professionnelle chargée.

Que cherchent donc ces cadres sup
débordés ou ces jeunes
professionnels en pleine
ascension prêts à travailler plus
sans gagner plus ?
Que cherchent donc ces cadres sup débordés
ou ces jeunes professionnels en pleine ascension prêts à travailler plus sans gagner plus ?
« Certains cadres supérieurs ont conscience de
vivre dans une bulle et veulent rester en contact
avec la réalité », remarque Patrick Bertrand. Et
puis il y a cette fameuse « éthique » sans cesse
invoquée dans les entreprises mais pas toujours
mise en œuvre. « Quand on n’est pas trop d’accord
avec ce qui se fait dans sa boîte, explique Charles
Maillet, offrir son savoir-faire à des associations,
c’est une sorte de compensation éthique. » Une
manière de rester en paix avec soi-même. « C’est
très gratifiant de faire un travail qu’on aime mais
pour des valeurs autres que celles de l’entreprise »,
explique Serge Mandel, pilier de Passerelles et
Compétences, et responsable d’audit contrôle
chez IBM. De leur côté, les associations sont
de plus en plus incitées à se professionnaliser
et à assurer un fonctionnement très rigoureux.
Pendant des années, elles ont pour cela recruté
à tour de bras. « Mais elles ne peuvent embaucher
à l’infini. Et puis la crise financière est passée par
là. En 2010, le nombre de nos missions a crû de
50 % », a remarqué Patrick Bertrand.
Jacqueline de Linares
(5/05/2011)
(1) Passerellesetcompetences.org

Fin 2013, Passerelles
et compétences, c’est :
• 15 antennes.
• 1093 associations aidées.
• 4586 bénévoles.
• 1831 missions terminées.
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copains recruteurs. Eux aussi aiment le job, pris
sur leurs heures de loisirs, loin de l’ambiance
des boîtes du CAC 40. Ils décident de pérenniser leur « offre » auprès du monde solidaire.
Et de l’élargir à d’autres métiers. Ainsi est né
Passerelles et Compétences (1).

Des entreprises
performantes
Ce n’est pas parce que c’est solidaire et éthique que c’est chiant et moche. »
Combien de fois les acteurs de l’ «autre économie » se sentent-ils, comme
Romain Michel, directeur de Tudo bom (voir page 73), obligés de « faire l’article » ? Associations, entreprises d’insertion, Scop, toutes pâtissent encore
d’une image un peu désuète. Ne parlons pas des tribunaux de commerce
convaincus d’avoir affaire au diable lorsque se présentent des salariés candidats à la reprise de leur entreprise sous forme de Scop (page 40). Les préjugés
sont tenaces. Pourtant, le ministre de l’Économie sociale et solidaire, Benoit
Hamon, le dit et le répète (page 55) : à cinq ans, le taux de survie des entreprises
reprises par leurs salariés (souvent en Scop) s’élève à 75 %… contre 60 % pour
les sociétés rachetées par des tiers. Et les exemples sont légion de coopératives
engagées dans la durée comme Moulin Roty (page 42), vieille de 40 ans.
En investissant des champs délaissés par l’économie traditionnelle faute de
profits immédiats, le secteur de l’économie sociale et solidaire joue même
les défricheurs. Le Relais, dont l’objectif est d’insérer des personnes en difficulté, a réussi à s’imposer en créant son propre marché : la récupération et le
recyclage de vêtements usagers. Et cette filière, rentable, lui est aujourd’hui
âprement disputée par des groupes du secteur privé (page 34). Même chose
pour le groupe associatif Siel Bleu (page 29), dont le succès suscite l’appétit des
géants de l’assurance ou de la santé. Avec ses 11 000 salariés, le groupe SOS a,
lui aussi, largement démontré qu’il était possible de pérenniser des activités
tout en ayant un fort impact social.
Ces dernières années, les cas de défaillances d’entreprises du secteur privé
« classique », dues à l’âpreté des fonds d’investissements, ont fait œuvre pédagogique. Dans les grandes écoles de commerce, l’engagement social n’est plus
un gros mot. Et la nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux entend bien
prouver, à l’instar de Benoît Hamon que l’on peut « avoir la fibre sociale sans
perdre l’esprit entrepreneurial ».
Nicole Pénicaut
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Ils transforment nos vieux jeans en… isolants

LA COURSE DU RELAIS

Le Relais, à Bruay-la-Buissière

Ici les vêtements volent. Les ouvrières les
extirpent des tapis roulants, où ils sont charriés
en masse, et les expédient dans de grands bacs.
Manteaux, pantalons, pulls, layettes… Tout est
trié par catégories. Et à toute vitesse. Partout,
des monticules bariolés de textiles usagés. C’est
là, dans d’immenses hangars comme celuici, qu’atterrissent les surplus de nos placards,
garde-robes ou armoires à linge. Pour être
reconvertis en fripes, chiffons… ou même en
isolants pour le bâtiment. Nous sommes dans le
Nord, à Bruay-la-Buissière, ZAL (zone d’activités
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légères) du Possible – adresse
prédestinée –, maison mère
et berceau du Relais. Créé
en 1984, dans l’orbite du
mouvement Emmaüs, pour
offrir un emploi pérenne à
des personnes en marge de la
société, ce réseau est devenu
le leader français de la collecte et de la valorisation textile. Il détient plus de 60 %
de ce marché, gère 14 centres
de tri, emploie 2 200 salariés (dont 1 700 en France) et
réalise 66 millions de chiffre
d’affaires dans cette seule
activité. C’est l’une des plus
grosses sociétés coopératives
et participatives (Scop) de
France et un modèle réussi
d’insertion par l’économie.
Si tout va bien, d’ici à 2015, le
Relais aura même doublé de
taille. C’est en tout cas l’ambition de son fondateur, Pierre Duponchel, qui anticipe un doublement du marché dans un contexte concurrentiel
de plus en plus débridé.
Le monde des chiffonniers est devenu un univers impitoyable. Issus pour la plupart du monde
caritatif, les traditionnels collecteurs de vêtements usés ont vu débouler de grands groupes
privés français (Veolia, Sita…) et étrangers (l’allemand Soex, notamment). Tous attirés par le
potentiel encore inexploité de nos poubelles :

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

Cette Scop, qui crée des emplois en recyclant nos textiles usagés, cherche
des capitaux pour se développer… Et résister à la concurrence du privé
sur ce secteur, devenu un vrai business

Article du

Proscrire les vêtements souillés, humides ou ayant
servi à des travaux de ménage ou de bricolage, et
bien sûr les déchets. Tout le reste fera le bonheur
du Relais. Chaussures (liées par paires), sacs, vêtements, linge de maison. L’ensemble bien ficelé,
dans un sac de 50 litres maximum.
11 kg par an et par habitant de vêtements, chaussures ou draps sont jetés aux ordures, quand
la moitié au moins pourraient être réutilisés.
Comparée à ses voisins belges et plus encore
allemands, la France est à la traîne. C’est à peine
si, dans l’Hexagone, on retraite 20 % de nos textiles usagés, alors qu’outre-Rhin c’est 65 %.

Jamais nos dépouilles
vestimentaires n’ont eu autant
de prix
L’écart va se réduire. Tout y concourt. D’abord,
jamais nos dépouilles vestimentaires n’ont
eu autant de prix : non triées, elles valent…
400 euros la tonne ! En outre, et sur l’insistance
de Pierre Duponchel, les opérateurs agréés sont
désormais mieux soutenus dans leurs efforts. Ils
reçoivent 69 euros par tonne triée. Cette somme
est prélevée sur les fabricants de textile, au
prorata des pièces neuves mises sur le marché.
C’est leur contribution au coût du retraitement
de leurs déchets. La mesure fut appelée « taxe
Emmaüs » car elle visait à l’origine à soutenir
les entreprises d’insertion. Mais elle s’applique
à tous, y compris à ceux qui vont trier à l’étranger le textile ramassé en France. Dans le cas du
géant allemand Soex, il s’agit de nourrir son
usine ultra-automatisée outre-Rhin. D’autres
préfèrent les bas salaires de Pologne ou de
Tunisie. Ainsi la fripe n’échappe-t-elle pas aux
délocalisations. Au grand dam du Relais, dont
les centres de tri sont, eux, au plus près de la
collecte.
À marché en croissance, concurrence exacerbée. Actuellement, les Français achètent
700 000 tonnes de vêtements, linge et chaussures

neufs par an. Or 160 000 tonnes seulement de
nos textiles usagés sont collectées. Du coup,
chaque jour apparaît au coin d’une rue ou sur le
parking d’un hypermarché un nouveau conteneur, sorte de grosse boîte à linge. Le Relais en
a déjà installé 16 000, ce qui dope le volume de
collecte. De 1,9 kg en moyenne par habitant et
par an actuellement, on passe très vite à 7 kg en
multipliant les points de collecte, assure Pierre
Duponchel. Les collectivités locales accompagnent le mouvement, le Grenelle de l’Environnement leur ayant fixé un taux de réduction
des déchets (toutes catégories confondues) de
7 % par an. « Avec le textile, elles peuvent déjà
remplir 25 % de l’objectif. »
Résultat, les opérateurs font tous la danse du
ventre devant les maires, chacun se disputant le macadam, et pas toujours à la loyale.
Conteneurs sauvages ou bien estampillés indûment du sigle d’une association caritative sont
légion. Incapables de résister face à cette nouvelle concurrence, « certaines entreprises d’insertion ont disparu du marché », explique Pierre
Duponchel. Le Relais n’a pas de souci à se faire
pour le moment. Son avance, ses trente ans
d’expérience et son image sociale (« Chaque centime généré est réinvesti à des fins de lutte contre
l’exclusion ») sont ses meilleurs atouts. Avec une
croissance de 12 % depuis cinq ans, l’entreprise
est aussi la seule à tenir la filière par tous les
bouts, de la collecte au recyclage ultime.
Il n’empêche. « Jusqu’ici nous avons toujours
cheminé en fonction de nos propres besoins.

Pierre Duponchel, Cet
ingénieur diplômé de l’Institut catholique d’Arts et
Métiers, 60 ans, a démarré
sa carrière dans le privé,
comme responsable de
fabrication chez Roquette
à Cambrai. Il en démissionne en 1982 pour participer à la création, au sein d’Emmaüs, d’un atelier
destiné à intégrer des compagnons. En 1984, il
fonde le Relais. Il gagne aujourd’hui 3 000 euros
par mois. Avec sa femme, il a élevé six enfants,
tous adoptés.
le nouvel observateur société : L’autre économie
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Quoi donner ?

Article du

Mais cette fois nous devons aller plus vite »,
dit le patron des Relais. Créer davantage de sites
de production, installer 15 tapis (de tri) supplémentaires, doubler les effectifs : le tout pour un
coût estimé à… 100 millions d’euros sur cinq
ans. Oui mais voilà, le niveau des fonds propres
d’une Scop comme celle-ci ne suffit pas à rassurer totalement les banquiers. C’est le but du
fonds de dotation en cours de création. Détaché
par GDF Suez dans le cadre d’un mécénat de
compétences, Bertrand Wiedemann-Goiran s’en
est allé tirer les sonnettes. Financiers, riches

mécènes ou responsables de groupes textiles
ou de distribution sont sollicités pour donner
de l’argent, voire s’impliquer davantage sous
forme de conseils, d’audits de boutiques, de
partenariats…
Un autre axe de développement, également en
bonne voie, vise la mobilisation de l’épargne
salariale solidaire. L’action continue du Relais
en faveur des personnes défavorisées deviendrait alors un placement valorisant.
Nicole Pénicaut
(10/01/2013, mis à jour en janvier 2014)

« La mise en ligne sur eBay, mine de rien, c’est deux emplois », dit-on au centre de tri de Bruay. Il arrive en
effet que, dans le lot de chaussures, on trouve une pépite – une paire de Louboutin par exemple. Celle-ci
sera aussitôt photographiée et mise en vente sur le célèbre site internet. Ici, on cherche à valoriser le plus
possible chaque pièce de cuir, chaque morceau de tissu. Tout l’art consiste à réduire à la portion congrue
le rebut destiné à la déchetterie (10 % du volume au Relais). Et il faut avoir l’œil pour repérer dans les
montagnes de vêtements que les « craqueurs » déversent sur les tables, ceux qui pourront être réemployés.
La « crème » (6 %, mais 45 % du chiffre d’affaires) est destinée aux Ding Fring, les 70 boutiques du
Relais. Plus imposantes sont les expéditions à l’export (49 % du volume). Du sol au plafond, dans le
hangar voisin, des paquets multicolores, ficelés comme des paupiettes, sont ainsi revendus à des soldeurs
dans les pays de l’Est ou du Sud. Des ballots de vêtements ou des chaussures, certes pas toujours à la
dernière mode, mais en bon état. Souvent triés par types : joggings, pantalons, etc., en fonction des
commandes. Une autre partie est expédiée en vrac, notamment en Afrique, où le Relais a ses propres
antennes. Triés sur place, ils
créeront des emplois, contribuant même à des projets
On a été les premiers de développement. « Nous
sommes ainsi devenus le preapiculteur au Burkina
à adapter le non-tissé mier
Faso et le premier riziculteur à
Madagascar », raconte Pierre
au bâtiment.
Duponchel. Loin des tapis
qui charrient les flots de vêtements, Christel, dont la tête
émerge à peine de grands bacs
grillagés remplis de tissus blancs, travaille le chiffon. Très apprécié des garagistes et autres peintres, c’est
10 % de l’activité du Relais. Une grande affiche de Johnny Hallyday dans son dos, la photo de ses enfants
collée sur sa machine, cette quadragénaire blonde aux yeux bleus maquillés coupe des rectangles de
coton, dont elle a au préalable ôté toutes les aspérités (boutons, fermetures Eclair…) : 250 kg par jour
pour le blanc, 300 pour la couleur. Entreprise d’insertion, le Relais est soumis à des impératifs de productivité. À Bruay, à force d’ancienneté, les salariés ont de l’expérience et beaucoup de doigté. C’est
moins évident avec les nouvelles recrues. « On est les seuls à recruter à des niveaux de qualification aussi
bas », dit Pierre Duponchel.
La qualité des textiles récupérés s’amenuise d’année en année. En cause ? Les importations, en provenance de pays émergents, de vêtements ou chaussures bon marché. Trouver des débouchés appropriés est
donc l’obsession des opérateurs de tri. Il faut quitter Bruay, direction Billy-Berclau, pour découvrir le
dernier bébé du Relais. Une usine fraîchement inaugurée. Des tuyaux et de grosses machines d’où coule
une nappe moelleuse gris-bleu. C’est de l’isolant pour le bâtiment, fabriqué à partir de jeans préalablement effilochés. C’est le Métisse, fierté de Lucie Contet, jolie jeune femme brune, piercing et jupe
courte, la responsable du site. « On a aussi développé des produits pour l’acoustique, des baffles. Chanvre,
coton… on peut tout travailler. On a été les premiers à adapter le non-tissé au bâtiment. » Depuis, et comme
sur beaucoup de choses, ils ont été imités par des fabricants privés.
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Dans les salles de tri

Article du

30 000 personnes aidées en 34 ans

VITAMINE T DOPE
LA RÉINSERTION
Drôle de chef d’entreprise, qui cite Jaurès et
Malraux à tout bout de champ, tonne contre
l’inefficacité des politiques antichômage et
a décoré son bureau avec un patchwork africain. André Dupon, 54 ans, patron méconnu
d’un étonnant groupe de près de trois mille
salariés dans le Nord, incarne peut-être un
nouveau type de dirigeants, de ces « idéalistes-réalistes » qui, en ces temps de remise
en cause du capitalisme, tentent, vaille que
vaille, de réconcilier le profit et le social.
À première vue, Vitamine T n’est qu’un
banal holding chapeautant onze sociétés
aux activités hétéroclites : intérim, maraîchage, recyclage des équipements électroniques, médiation dans les transports,
nettoyage, rénovation d’électroménager
d’occasion, entretien de vélos municipaux…
L’extraordinaire, dans ce groupe, ce sont
ses salariés. « Beaucoup portent des bracelets électroniques », sourit André Dupon.
Anciens détenus, abonnés longue durée
de Pôle Emploi, jeunes à la dérive, seniors
désœuvrés : les trois quarts reviennent de
toutes sortes de galères. Les autres sont
des cadres techniques ou des travailleurs
sociaux.

André Dupon

On vient bosser chez Vitamine T pour se
remettre sur les rails. Avec un CDDI (CDD
d’insertion) de vingt-quatre mois. Le temps

le nouvel observateur société : L’autre économie
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Onze sociétés près de trois mille salariés, un bilan équilibré… le groupe lillois
d’André Dupon remet sur les rails les laissés-pour-compte de l’économie de marché

Article du

de remettre sa vie à l’endroit, de retrouver un
souffle professionnel. Rongée par son illettrisme, Hélène (pseudo) s’isolait du monde. Elle
a remonté la pente, entre rhubarbe et tomates,
aux Serres des Prés, filiale du groupe qui cultive
et vend sur les marchés fruits et légumes produits sur 3 hectares de maraîchage à Villeneuved’Ascq. Aujourd’hui, elle cueille des haricots
avec trois « collègues ». Bientôt c’est elle qui proposera aux clients radis et carottes dans le chalet de vente directe à l’entrée du terrain. Un pas
immense. Bien sûr, il y a des échecs : des toxicos
qui replongent, des jeunes qui laissent tomber.
Mais le groupe s’enorgueillit d’un taux de « sortie » vers un emploi ou un CDD oscillant entre
40 et 100 % suivant les sociétés. En trente-cinq
ans, ils sont ainsi près de 30 000 à avoir repris
pied après un passage chez Vitamine T.
À ces entreprises dites « d’insertion », l’État paie
annuellement 10 000 euros (montant 2013) pour
un équivalent temps plein par salarié. André
Dupon se défend de gérer des sociétés « assistées » : « Nous recevons 13 % de notre chiffre d’affaires en aides. Pas énorme, si l’on compte que,
pour 1 euro de subvention, 2,40 sont reversés à
la collectivité sous forme de fiscalité et contributions employeur. Sans compter les économies
faites sur le chômage et les minima sociaux… »
Dupon insiste : « Les comptes sont consolidés et
donc équilibrés. Les sociétés déficitaires sont renflouées par celles qui gagnent de l’argent comme
Envie 2e Nord. »

parcelles de métaux rares ou aux gaz contenus
dans les mousses.

La seule chose que réclament
les personnes en difficulté,
c’est du boulot. En les maintenant
sous la protection de l’associatif,
on ne les aide pas

• Collecte, traitement et valorisation des véhicules
hors d’usages : Soluval
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« La seule chose que réclament les personnes en
difficulté, c’est du boulot. En les maintenant sous
la protection de l’associatif, on ne les aide pas. »
Dupon redoute l’excès de « compassionnel », à
la longue contre-productif. Il veut fonctionner
dans le système. Pour lui, les structures spécialisées dans l’insertion ne doivent pas « rester
dans l’entre-soi ». Ni redouter la confrontation
avec le monde de l’entreprise. « Sinon l’insertion
devient un statut. » Pour éviter cet écueil, « l’économie sociale et solidaire doit se décomplexer

Un groupe multi-activité
• Maraichage, entretien, création d’espaces verts :
Les Serres des Pré, la Ferme des jésuites, Vitavert
• Rénovation et vente d’électroménager d’occasion et récupération de matières premières : Envie
nord, Envie 2e nord

• Propreté multiservices, propreté urbaine
et entretien espace vert : Solutis, Vitavert
• Services de mobilité urbaine : MobilLille
• Médiation sociale : Mediapole
• Travail temporaire d’insertion, placement :
Janus, l’ucie interim
En 2012, les filiales du groupe ont salarié
2717 personnes, dont 1808 en parcours d’insertion. L’accompagnement social et professionnel
de ces salariés en insertion a permis à 58 % d’entre
eux de réaliser une sortie positive sur emploi
(CDI, CDD, formation qualifiante).
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Envie 2e Nord, installée sur un ancien site de
Thomson, est un peu le fleuron de Vitamine T :
sous un hangar de plusieurs milliers de mètres
carrés, tels des monstres défaisant leur Lego, des
machines géantes désossent des milliers d’ordinateurs, téléviseurs ou appareils électriques
pour récupérer leurs composants, jusqu’aux

André Dupon est fier d’aller vendre en Chine ces
métaux rares. Au départ, ce patron était… travailleur social. Pas très étonnant pour quelqu’un
qui a grandi dans les orphelinats cathos. Bébé,
il a été soustrait à des parents maltraitants. Un
éducateur, dit-il, l’a sauvé. Beau cas de résilience. Logiquement, il a choisi le même métier.
Mais le job le laissait insatisfait.

Article du

bonnes œuvres ? « Nous avons des exigences. Les entreprises doivent signer
des pactes d’actionnaires acceptant la
non-rémunération du capital investi et
le réinvestissement des bénéfices dans le
développement du groupe. »

vis-à-vis du marché. On ne peut pas se développer
uniquement avec des aides publiques. Il faut une
démarche économique pour atteindre un objectif
social ».
Il n’a donc pas hésité lorsque Pierre de
Saintignon, le bras droit de Martine Aubry à
la mairie de Lille, ancien directeur de Darty,
fondateur et président de Vitamine T lui a
demandé, il y a douze ans, d’intégrer le groupe.
Depuis, celui-ci a doublé son périmètre. Il en
est devenu le directeur, puis le président opérationnel. Dupon a poursuivi dans la voie tracée
par Saintignon : en continuant d’impliquer les
entreprises « classiques » dans le développement du groupe.
Au conseil d’administration de Vitamine T on
retrouve, aux côtés de personnes issues du social,
la fine fleur du patronat local : Vianney Mulliez
(Auchan), Yves Claude (Decathlon), Bruno
Bonduelle ou Maxime Holder (Boulangerie Paul)…
Mais comment s’assurer de n’être pas un simple
alibi à l’heure où toute entreprise − vertueuse
ou pas − fait sa « com » en mettant en avant ses

D’autres projets continuent de voir le
jour : sur un ancien site Usinor, à Trith
Saint-Léger, dans le Valenciennois.
Avec Alstom Transport et d’autres
entreprises privées, Vitamine T vient
de créer Nord Ferro la première filière
française de déconstruction du matériel ferroviaire hors d’usage. André Dupon se voit comme
le patron normal d’une entreprise où les salaires
vont de 1 à 8 fois le smic (sa rémunération). Il
ne doute pas du pouvoir d’attraction de son
groupe pour des jeunes cadres bien formés. Son
chargé de mission, Antoine Buchet, 35 ans, est
un brillant Sciences-Po, venu de Paris après
avoir travaillé dans des agences pour le luxe et
une grande marque de soda. « Je vais continuer
d’embaucher des diplômés de grandes écoles,
dit Dupon. On ne nous regarde plus comme des
ovnis. »
Son rêve ? Que l’économie sociale et solidaire
finisse par être banalisée. Sans pour autant
perdre son âme.
Jacqueline de Linares
(16/06/2011, mis à jour en 2014)

En dates : André Dupon
1983. Educateur spécialisé au tribunal pour enfants.
1998. Directeur du centre social Lille-Moulins.
1995. Directeur général du groupe Vitamine T.
Depuis 2008. Président exécutif du groupe Vitamine T SAS.
Depuis 2013. Président du Mouves, Mouvement des
Entrepreneurs sociaux, surnémonés par certains, « le Medef
de l’autre économie ».
le nouvel observateur société : L’autre économie
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Le groupe Adecco est entré dans l’actionnariat de Janus, filiale d’intérim
du groupe. Les marchés ne manquent
pas. Ainsi, les salariés de Janus travaillent pour Veolia, quand ce groupe
doit respecter un cahier des charges
prévoyant des actions d’insertion. Un
effet domino qui insère un peu plus
Vitamine T dans le tissu économique.

Article du

Les Scop victimes d’a priori !

LE CHEMIN DE CROIX
DES SALARIÉS REPRENEURS
Les employés de SET, PME technologique de Haute-Savoie, se sont battus
pour monter une société coopérative ouvrière de production. Contre les
préjugés du tribunal de commerce

« Comment a-t-on pu préférer
une multinationale étrangère
à notre solution qui préserve
le maintien en France
d’un savoir-faire
de haute technologie ? »

Pascal Metzger, un ingénieur de SET, avait ficelé
avec ses collègues un dossier « béton »

Ce fut un dossier emblématique des difficultés
des salariés à se faire admettre comme entrepreneurs auprès des tribunaux de commerce. Mais
à force d’obstination, l’équipe de SET, une PME
de Haute Savoie, l’a emporté. Devenue Scop
après un long parcours, l’entreprise se porte
comme un charme un an après. Retour sur une
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Nous sommes en avril 2012. Victime de son
actionnaire, l’américano-suédois Replisaurus,
alors en liquidation, la SET est placée en redressement judiciaire. Situation incompréhensible
pour ses quarante salariés dont la production –
des machines à assembler les composants électroniques – est réputée pour son degré de précision. L’entreprise sise au pied des montagnes
dans la petite ville de Saint Jeoire (Haute Savoie)
travaille essentiellement pour des centres de
recherche, des acteurs de la microélectronique
et des opérateurs militaires et spatiaux. Elle est
profitable et pourtant, deux mois après, aucun
repreneur ne s’est encore manifesté. Ingénieurs
et techniciens pour la plupart, les salariés
décident alors de prendre leur destin en mains.
Ils s’en vont frapper à la porte de la direction
régionale des Scop. Planchent nuit et jour. « On a
franchi chaque étape une à une : le projet, le tour
de table, les gens… » dit l’un d’entre eux, Pascal
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bagarre qui a mobilisé bien des énergies dont
celle du ministre de l’Économie sociale et solidaire Benoît Hamon.

Article du

« Comment a-t-on pu préférer une multinationale étrangère à notre solution qui préserve le
maintien en France d’un savoir-faire de haute
technologie ? » L’équipe ne comprend pas. Leur
dossier avait été qualifié de « solide et sérieux »
par les nombreux experts des banques auprès
desquelles ils ont dû lever des fonds. Les politiques locaux de tous bords les soutenaient. Et
Benoit Hamon, venu à Saint Jeoire, avait insisté
sur l’importance d’appuyer les reprises en Scop
notamment dans le cas d’entreprises au savoir
technologique sensible.
L’histoire ne s’arrête pas là. Une bonne surprise
attend les salariés : le parquet fait aussitôt appel
de la décision du tribunal de commerce au motif
qu’à équivalence financière mieux vaut la solution qui préserve la technologie en France. Le
4 décembre, la cour d’appel de Chambéry lui
donne raison et décide de faire confiance au
projet de Scop de l’équipe de SET. Les salariés
désormais coopérateurs ont gagné leur bataille.
Un an après, les commandes n’ont pas faibli. La

Scop qui travaille toujours à 90 % pour l’exportation, a réalisé un chiffre d’affaire de 10 millions
d’euros en 2013.

Difficile pour des patrons
(petits ou grands) d’admettre
que des salariés vont réussir
là où leurs pairs ont échoué
Pourquoi tant de réticences de la part des tribunaux de commerce ? « Les juges commerciaux
n’aiment pas les Scop, dit un expert ès redressements d’entreprises. Difficile pour des patrons
(petits ou grands) d’admettre que des salariés
vont réussir là où leurs pairs ont échoué. » Et
pourtant, dit au micro de France 3-Alpes Guy
Barbola, président de l’Union régionale des
Scop, « entre d’un côté une multinationale qui
fait une proposition de rachat via une filiale en
perte dans un paradis fiscal [la Suisse, NDLR]
et qui annonce vouloir dégager du cash le plus
rapidement possible et ne pas payer d’impôt, et
de l’autre des entrepreneurs salariés qui veulent
garder leur savoir-faire en France pour payer des
impôts en France, il n’y a pas photo »… Reste à
lever les préjugés.
Nicole Pénicaut
(15/11/2012 mis à jour en janvier 2014)

Benoît Hamon, ministre de l’Économie solidaire,
venu rencontrer dirigeants et futurs repreneurs

le nouvel observateur société : L’autre économie
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Metzger. « Tout a été passé à la moulinette. C’est
“un superbe collectif ”», commente alors Michel
Rohart, directeur régional de l’Union des Scop
de Rhône Alpes. Le 2 octobre au tribunal de
commerce, leur dossier est complet. A priori, ils
ont toutes les chances.
Sauf… qu’entre-temps, un concurrent est sorti
du bois. Un groupe américano-Singapourien,
Kulicke and Soffa (K&S), de 3 000 salariés. Et
c’est à lui, le 6 novembre, que le tribunal de commerce accorde sa préférence. Big is Beautiful !
Aux yeux des juges, la « puissance financière et
technologique de K&S, son implantation internationale et sa capacité d’innovation » font la
différence. Et moins de deux heures après, une
berline noire immatriculée en Suisse se gare
sur le parking de Saint Jeoire. C’est le nouveau
directeur général, accompagné de sa directrice
du personnel américaine, « qui ne parle qu’anglais ». « Désormais, ils (K&S, NDLR) sont chez
eux », lance Robert Meynet, l’administrateur
judiciaire, aux salariés de SET qui jusqu’au bout
avaient conservé l’espoir de l’emporter. C’est le
coup de massue.

Article du

De « baba cool » à « bobo toy »

MOULIN ROTY
UNE SCOP QUI DURE

Patrick Segouin (président de la confédération générale des Scop), aux côtés d’Hubert Durand (président de l’Union régionale des
Scop de l’Ouest), parmi les jouets de la Scop Moulin Roty (06/05/2004)

On la surnomme la « douillette ». Sans doute
pour son aspect moelleux. Faite d’un mélange
de tissus, cette poupée artisanale, entièrement
fabriquée dans des ateliers français, sera rééditée cette année, en série limitée, façon vintage.
« C’est un clin d’œil en hommage à nos quarante
ans, raconte Christine Jaffré, responsable des
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achats chez Moulin Roty. Cette poupée fait partie
de notre histoire, c’est en partie grâce à elle que le
groupe s’est fait connaître dans les années 1970. »
Se différencier. Laisser place à la créativité, aux
coups de cœur, aux matières et aux couleurs.
Cette façon de faire, qui avait fait le succès de
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40 ans après sa création sur un projet de vie idéaliste, cette communauté
d’artisans de Loire-Atlantique est une société coopérative de jouets haut
de gamme

Article du

La répartition des bénéfices
est restée égalitaire, au prorata
du temps de travail et non du salaire
À l’origine, il y a une bande de copains. Une
vingtaine. Et un désir, celui de vivre différemment, sans dépendre d’un patron. La communauté Moulin Roty démarre ainsi, en 1972, à
l’écart d’un hameau au nord de Nantes. À tour
de rôle, certains font la tambouille, d’autres
gardent les gamins, pendant que les troisièmes
sont à l’atelier : à la sérigraphie, au tissage, aux
bijoux… Et ce, jusqu’au déclic : le succès d’une
petite voiture en bois et tissus, puis celui de la
« douillette ». Le jouet devient dès lors la spécialité du groupe.
Et, ô miracle, quarante ans plus tard, l’utopie
Moulin Roty a survécu au départ à la retraite de
ses fondateurs ! Ballottée par la mondialisation,
mais accrochée à ses idéaux de partage. « La
répartition des bénéfices est restée égalitaire, au
prorata du temps de travail et non du salaire. Un
magasinier touchera la même chose que le PDG,
souligne Christine Jaffré. De même, le différentiel qui existe entre les salaires est resté de 1 à
2 ... »
Plus difficile à assumer, en revanche : la délocalisation de la confection. En 1996, la société se
recentre sur la création et la commercialisation
pour sous-traiter la fabrication à l’extérieur. Un
choix contraint par les coûts de fabrication plus
élevés en France. Mais que la Scop s’efforce de
rendre éthique. « On associe l’image de la Chine
à une piètre qualité, ce qui, pour notre part, est
infondé, s’agace Christine Jaffré. Nous travaillons avec les mêmes petites usines depuis près de
vingt ans. Nous ne forçons pas sur les délais, sur

les prix… et nous avons 12 personnes au sein de
notre filiale à Hongkong, constamment au pied
des machines à coudre. »
Dans la même veine, le groupe met un point
d’honneur à « promouvoir la valeur ajoutée européenne ». D’ailleurs, les tissus sont achetés sur le
Vieux Continent : jerseys, toiles de coton imprimées viennent de France, d’Italie ou encore d’Espagne. « Défendre le made in France, c’est bien,
mais il faut aider les entreprises à le faire. À présent, il manque le savoir-faire et les consommateurs ne sont pas toujours prêts à payer 15 euros
de plus pour une poupée. Il n’est sans doute pas
trop tard, même si, sur le terrain, la situation est
préoccupante. Au fil des démarches, on apprend
qu’un filateur a fermé, que, là, plusieurs teinturiers ont dû se regrouper… »
Dans le marasme ambiant, la Scop avec 14,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011 et
904 000 euros de bénéfice net se dit jusqu’à présent préservée. « En réponse à la crise, nous avons
innové. Développé une gamme de petits prix »,
assure-t-on en interne. De nouveaux marchés
devraient également être défrichés à l’étranger.
Hongkong, Taïwan, Singapour, Corée, Australie.
Les États-Unis constituent aussi une bonne surprise. Le groupe envisage d’y ouvrir une filiale
commerciale. En partie grâce au succès des
Parisiennes, des poupées très french touch.
Marjorie Cessac
(20/12/2012)

Les Scop =
un homme une voix
Les Scop (Sociétés coopératives et participatives)
sont des coopératives de production dirigées par
les salariés associés. Ceux-ci élisent le dirigeant. À
l’assemblée générale, chaque associé dispose d’une
voix indépendamment de son poids dans le capital. Les associés détiennent au moins 51 % du
capital social et 65 % des droits de vote. Tous les
salariés ne sont pas associés mais tous peuvent le
devenir. Juridiquement, les Scop sont des sociétés
commerciales, SA ou SARL. Il y a en France
2 000 Scop qui emploient 42 000 salariés. Dans
une Scop, le profit est partagé entre les salariés
(participation et intéressement) les associés (dividendes) et l’entreprise (réserves).
le nouvel observateur société : L’autre économie
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cette poupée molle, est devenue la marque
de fabrique de Moulin Roty, Scop de LoireAtlantique, spécialisée dans le jouet haut de
gamme. De ses ateliers de Nort-sur-Erdre surgissent personnages en feutrine colorée, jouets
de bois, chevaux à bascule, sortis de l’imaginaire
de ses 36 associés, modélistes, illustratrices,
menuisiers…

Article du

Directement du producteur au consommateur

AU BON MARCHÉ
DES « LOCAVORES »

Distribution de l’Amap de Beauvais, sur le parking d’un quartier pavillonnaire, le jeudi 7 juin 2012

Une dame âgée aux cheveux teints, emmitouflée dans un gilet de laine, agrippe le bras de
Ludovic, maraîcher de l’Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne (Amap)
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de Beauvais, dans l’Oise. Elle est inquiète : « Si
je ne te paie pas tout tout de suite, ça ira ? Parce
qu’avec maman à charge en ce moment, c’est un
peu dur. » Il la rassure : « Je comprends, pas de
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Quand les Français veulent soutenir l’agriculture de proximité
et mieux se nourrir, ils créent une Amap avec les producteurs du coin

Article du

Notre but ? Manger différemment
et promouvoir les agriculteurs
de la région
Une Amap est un regroupement d’agriculteurs
et de consommateurs qui définissent ensemble
la palette et la quantité des denrées à produire.
Les adhérents constituent leur panier. Grâce à
ce partenariat, pas de déchets, tout ce qui est
produit est consommé. « Notre but ? Manger différemment et promouvoir les agriculteurs de la
région », explique Annabelle, jeune blonde en
jean et marinière, cofondatrice de l’association.
Pierre, la vingtaine, est venu remplir son cabas
avec sa mère. Il s’agace des clichés. « On dit que
les Amap seraient réservées aux bobos. C’est faux.
Pour moi, les jeunes qui vont chez Carrefour, ce
sont des victimes. Ils pensent que cela leur revient
moins cher, mais quand on voit le ticket de
caisse, c’est loin d’être évident ! Et regardez cette
viande », dit-il, en montrant de belles tranches de
porc. Isabelle, institutrice, est inscrite à l’Amap
depuis ses débuts, en 2005. C’est le goût qui la
convainc avant tout : « Après avoir acheté des
légumes au supermarché, on revient vite ici. » Et
puis la diversité des paniers fait redécouvrir des
saveurs. Marion, la quarantaine, a ainsi craqué
pour… le potimarron. Ce jeudi de l’Ascension, la
distribution a lieu sur un parking. D’ordinaire,
la mairie prête gracieusement un local, mais il
est fermé les jours fériés. De petits chapiteaux
blancs protègent les étals de la fine pluie. La
croûte du pain est un peu brûlée, les œufs
sont piqués de taches brunes, des plumes sont
encore collées sur les coquilles, les fromages à
pâte dure sont enveloppés de Cellophane. Au
final, remarquent les Amapiens, ce n’est guère
plus onéreux qu’un chariot de grande surface :
14 euros le panier de légumes, 12,50 euros celui
de produits laitiers. L’ensemble des denrées
vient du département, à part les pommes, qui
poussent un peu plus loin, dans la Somme. Vive

les locavores ? En tout cas, ils ont la cote. Dans
« 200 km à la ronde », une série documentaire
façon télé-réalité, France 5 a suivi cinq familles
qui ont tenté de devenir 100 % locavores.

Sans aller jusqu’à troquer
son café contre de la chicorée,
les Français ne jurent plus
que par le « circuit court »
Sans aller jusqu’à troquer son café contre de la
chicorée, les Français ne jurent plus que par le
« circuit court ». Outre les Amap, qui ont lancé
le mouvement, d’innombrables réseaux ont
essaimé sur le Net pour proposer viande et
légumes en direct de chez le producteur : Les
Colis du Boucher, Tous Primeurs, etc. Des produits pas forcément bio, mais tous estampillés
«   local ». « Acheter du bio qui vient d’Europe de
l’Est n’a pas de sens, relève Elise, qui travaille
dans l’environnement. Je suis issue du milieu
agricole. Ma démarche est écolo, mais je veux
aussi défendre le terroir. »
« Référente veau » de l’Amap de Beauvais,
cette jeune femme aux yeux bleus perçants est
constamment en relation avec l’éleveur. C’est
elle qui établit les contrats et contacte les adhérents de l’association. Mais manger « différemment » n’est pas sans contrainte. Les Amapiens
s’engagent pour six mois auprès des agriculteurs
et des fabricants, payés à l’avance pour pouvoir
investir et poursuivre leurs activités. Et tant pis
si les aléas de la nature perturbent la distribution ! Cela fait des semaines que les légumes
de Ludovic ne sont pas sortis de terre. À cause
du printemps bien trop froid, impossible de
récolter quoi que ce soit. « Ça nous manque, les
légumes ! » lui lancent les Amapiens. Patience…
Ludovic a promis d’apporter dans peu de temps
des salades.
Bérénice Rocfort-Giovanni
(28/06/2012)
Apparus en 2001, les Amap ont une structure
nationale le Miramap (mouvement interrégional
des Amap) avec une charte qui revendique une
agriculture sans engrais et sans OGM. En 2012 le
journal Le Monde évaluait leur nombre à 1 600,
livrant régulièrement 66 000 paniers à 270 000
consommateurs. Pour trouver l’Amap la plus
proche de chez vous : www.reseau-amap.org
le nouvel observateur société : L’autre économie
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problème. » Ici, à Beauvais, c’est la crise pour
tout le monde. Mais pas à l’Amap, qui compte
désormais 80 adhérents. On les appelle les
« locavores », parce qu’ils consomment les denrées produites dans les environs.

Un secteur en mutation
’internet sied tout particulièrement à l’économie sociale et solidaire. Son
esprit communautaire, ses infinies possibilités de mise en réseau, de partage d’informations, d’interactions… tout cela colle bien avec le mode de fonctionnement du secteur. Et ce n’est pas un hasard si la finance participative lui
va comme un gant. Cela tombe plutôt bien, le crowdfunding (littéralement :
financement par la foule), mouvement qui consiste à lever des fonds (dons,
prêts ou investissements) en lançant un appel au peuple, connaît un bel essor,
partout dans le monde. Les plateformes, à l’instar d’un KissKissBankBank (lire
page 51) qui, sur le web, mettent en relation porteurs de projets et internautes,
doublent chaque année leur trafic. L’activité est jeune, certes. Mais, déjà, elle
dessine les contours d’une nouvelle économie collaborative, avec ses communautés de souscripteurs, ses échanges informels en marge du système lucratif
traditionnel, ses systèmes de « coconstruction » de projets, etc. On y célèbre
les circuits courts et la proximité. Autant de champs défrichés par l’économie
sociale et solidaire, qui devrait y puiser un nouvel élan, une crédibilité renforcée et, cerise sur le gâteau, des sources de financements alternatives.
L’usage des nouvelles technologies attire lui aussi une nouvelle génération
d’entrepreneurs. Ils sont geeks et néanmoins soucieux de s’investir dans une
activité qui ait du sens. C’est le cas de Pierre-Emmanuel Grange, créateur de
MicroDON, système très high-tech qui permet aux citoyens de faire un don de
quelques centimes à quelques euros, en arrondissant le montant inscrit sur
leurs bulletins de paie, les tickets de caisse, les factures d’achats en ligne, etc.
Le tout au service d’associations engagées dans l’humanitaire (lire page 53).
Voici quelques exemples de la fébrilité du secteur et de l’imagination de ses
acteurs.
Dans l’interview qu’il nous a accordée (voir page 55), le ministre de l’Économie
sociale et solidaire, Benoît Hamon, dit avoir été frappé par la créativité qui
règne dans ce secteur avant de se féliciter d’ouvrir, via la loi en cours de discussion, le champ de l’ESS à une nouvelle génération.
Cette loi, grande étape dans l’institutionnalisation de l’ESS, pose ce faisant la
question de ces frontières (voir page 58)…				
Nicole Pénicaut
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Article du

Bricolage, cours d’anglais, gardes d’enfants ou shiatsu

DES ACCORDERIES
POUR S’ENTRAIDER

L’équipe de l’Accorderie du 19e arrondissement de Paris

Les idées les meilleures sont souvent les plus
simples. Celle de l’Accorderie vient du Québec.
Un remède contre la crise et l’isolement social
qui essaime dans toute la France. Elle permet aux habitants de s’échanger gratuitement
des services. Déjà, dans le 19e arrondissement
de Paris, 500 personnes – qui s’appellent des

« accordeurs » – proposent d’effectuer ou de solliciter ces coups de main indispensables à la vie
quotidienne : changer un joint, aller faire des
courses en voiture, initier au piano, repeindre
une pièce… la liste est infinie. Une heure d’intervention chez un habitant permet de puiser
une heure dans la « banque de services » ainsi

le nouvel observateur société : L’autre économie
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Contre la crise et l’isolement social, ces réseaux d’échanges de services
entre citoyens, importés du Québec, se développent déjà à Paris,
à Chambéry et à Die

Article du

Personne ne débourse un sou.
Chacun gère son compte d’heures
au gré de ses besoins et de ses
possibilités
Personne ne débourse un sou. Chacun gère son
compte d’heures au gré de ses besoins et de ses
possibilités. Plus il y a d’« accordeurs », plus
on a des chances de trouver celui qui nourrira
son hamster en cas d’absence ou donnera des
cours d’orthographe à son enfant. En tête du hitparade des services échangés : bricolage, transports, aide informatique, massages bien-être…
Dino Bendiab, 37 ans, propose des massages
shiatsu et, en contrepartie, fait corriger ses
textes en anglais. C’est un pilier de L’Accorderie
du 19e. Diplômé en économie, en philo, en commerce, ex-ingénieur d’affaires chez IBM, passionné d’économie alternative et des nouveaux
modèles sociaux générés par internet, il voit
dans l’Accorderie le signe d’une multiplication
des alternatives locales à « un système monétaire
qui s’essouffle ».

Beaucoup disent d’abord :
« Je ne sais rien faire.»
Après discussion, ils sont étonnés
de découvrir tout ce qu’ils ont
à proposer. Tout le monde
a des savoir-faire
Avec la crise, les Accorderies fleurissent en
France : celle de Chambéry a rassemblé très vite
250 personnes. Une autre va voir le jour à Die,
dans la Drôme, et trois autres sont en préparation
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à Paris : dans le 14e, le 18e et à Belleville. Des initiatives d’échanges de services existaient déjà
mais pour leur donner une dimension significative, il fallait prévoir une organisation solide de
la mutualisation.
C’est la force des Accorderies dont le développement est piloté en France (voir sur www.accorderie.fr) par la fondation Macif : chacune est
portée par une structure qui veille à son déploiement, généralement une association, éventuellement soutenue par la mairie, comme à Paris.
Salariée de la Régie de quartier, Laetitia Jacob,
27 ans, responsable de l’Accorderie du 19e, gère
les comptes d’heures des accordeurs sur internet et, aidée de Lucie, une autre salariée, elle
organise très régulièrement des réunions pour
dynamiser le réseau. Toutes deux reçoivent un
à un tous les accordeurs avant leur inscription.
« Beaucoup disent d’abord : “Je ne sais rien faire.”
Après discussion, ils sont étonnés de découvrir
tout ce qu’ils ont à proposer. Tout le monde a des
savoir-faire. »
Car l’Accorderie a plusieurs finalités. Bien sûr,
il s’agit de permettre, en économie de crise, de
satisfaire des besoins que certains ne peuvent
financer. Mais l’autre objectif, c’est de « créer
du lien social », comme le dit Lætitia Jacob :
dans le 19e, quartier de forte mixité sociale, 50 %
des accordeurs vivent seuls. Beaucoup sont au
chômage. Et d’après un petit sondage, si 86 % ont
recours à l’Accorderie pour « obtenir des services
auxquels ils n’accéderaient pas autrement », 89 %
le font aussi pour « se sentir utile » et 88 % pour
« rencontrer des nouvelles personnes ».
Chambérienne d’adoption, juriste de formation,
Fatima propose de l’aide aux
démarches et de la cuisine
orientale contre des heures
de bricolage. L’Accorderie
est devenue très importante
dans sa vie : « Le soir de Noël,
nous étions une dizaine, loin
de nos familles, pour réveillonner ensemble. »
Laetitia Jacob,
Jacqueline de Linares
responsable de
(14/02/2013)
l’Accorderie du 19e
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constituée. Ainsi Anne-Cécile, 41 ans, prend sa
voiture pour cueillir à la gare une habitante de
son quartier chargée de bagages qui ne peut pas
se payer un taxi ou pour l’emmener faire des
courses. En échange, quelqu’un d’autre est venu
emporter son vieux canapé, et un autre habitant
encore a réparé sa chasse d’eau. « Pour moi qui
vit seule avec ma fille de 7 ans, l’Accorderie, c’est
très sécurisant. »

Article du

Recyclage

LE « CYBERMARCHÉ »
DES EXCLUS
Dans le quartier des Olympiades envahi par les
tours, au sud-est de Paris, on remarque à peine
une petite porte en bois rouge, qui semble d’un
autre temps. Derrière vivent près d’une trentaine de femmes. Victimes de violences conjugales, toxicomanes, prostituées…, elles ont
été recueillies par l’association Aurore, qui se
consacre à la réinsertion sociale depuis plus
d’un siècle. Mais, pour la première fois, à Noël,
elles ont eu droit elles aussi aux cadeaux reçus
par beaucoup de Françaises. Du rouge à lèvres
Gemey, du mascara La Roche-Posay, du parfum
Vanderbilt, tous empaquetés et enrubannés.
« C’est très important pour ces femmes, qui n’ont
pratiquement rien, de recevoir des présents neufs,
et pas seulement des objets usagés dont les autres
ne veulent plus », raconte Angélique Berangé,
responsable du foyer.

Jacques-Etienne de T’Serclaes et un entrepôt de l’Agence du
Don en Nature à Chambly

Les cadeaux viennent de l’Agence du Don en
Nature (ADN), créée en 2008 par JacquesEtienne de T’Serclaes. Cet ancien expert-comptable de 62 ans, désormais financier et administrateur de sociétés, siège notamment au conseil
d’une ONG américaine, Gifts in Kind, dont il
veut répliquer le modèle en Europe. En commençant par la France : « Le circuit du don fonctionne assez bien pour l’alimentaire, raconte-t-il,
mais beaucoup plus difficilement pour le reste :
vêtements, petit électroménager, ustensiles de
cuisine, produits d’hygiène… » Avec, d’un côté,
des fabricants qui détruisent pour des milliards
d’euros de produits et, de l’autre, 8 millions de
personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 30 euros par jour ! Eh oui,
nos sociétés d’hyperconsommation n’hésitent
pas à passer à l’acide des cargaisons entières de
tee-shirts à la coupe démodée et de pantalons
qui n’ont plus la couleur de la saison.
« Les industriels sont le plus souvent d’accord
pour faire don des stocks non écoulés, mais les
ONG caritatives sont rarement capables de se
charger de telles quantités », explique JacquesEtienne de T’Serclaes. Il a donc décidé de mettre
son expérience – notamment sept ans dans la
grande distribution – et son carnet d’adresses au
service de son agence, conçue comme un « passeur », qui réceptionne, stocke et redistribue
couches-culottes et fournitures scolaires aux
associations. « On a livré pour 1 million d’euros de
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L’Agence du Don en Nature a su convaincre les industriels français d’arrêter
de détruire leurs surplus de vêtements ou d’articles démodés.
Elle les stocke pour les redistribuer aux associations caritatives

produits et accumulé 5 millions de stocks en 2009,
résume-t-il. Notre objectif est d’avoir distribué
l’équivalent de 10 millions d’euros, et aidé 1 million de personnes fin 2011. » Le potentiel de croissance est énorme : aux États-Unis, Gifts in Kind,
vieille de vingt-cinq ans, distribue pour 1 milliard de dollars de produits par an.

sésame pour délivrer des reçus fiscaux. « Les
entreprises donatrices bénéficient de crédits
d’impôts de 60 % de leur prix de revient industriel, dit T’Serclaes. Sur un don d’une valeur de
marché de 10 millions d’euros, 2 millions peuvent
être déduits. Souvent davantage que ce que proposerait un soldeur ! »

Et en France, selon une étude d’HEC, 80 % des
fabricants sont prêts à donner, mais 6 % seulement ont déjà des accords avec une association !
L’agence travaille déjà avec 14 marques (dont
L’Oréal, Seb, Etam, ou Carrefour pour ses propres
produits…) et une vingtaine d’ONG : Armée du
Salut, Samu social, Secours catholique… Les
produits sont entreposés dans deux hangars :
géré par le groupe SOS, spécialisé dans l’insertion sociale, celui de Chambly (Oise) a déjà
embauché quatre personnes, jusque-là exclues
du marché du travail. « Cette initiative, assez
innovante dans le paysage français, montre, une
fois de plus, que beaucoup de problèmes sociaux
peuvent être réglés », note son président JeanMarc Borello. « Notre mot d’ordre ? Moins de
gaspillage, plus de partage », résume Stéphanie
Goujon, 35 ans, déléguée générale de l’Agence
du Don en Nature. Cette ex-professionnelle de
la pub, qui a passé douze ans chez DDB, est la
seule salariée permanente de l’organisation.
Dans la veine des charities américaines, gérées
à la performance, l’agence fait en effet le plus
possible appel au « mécénat de compétence ».
Sa comptabilité est effectuée gracieusement
par PricewaterhouseCoopers, ses questions fiscales sont réglées par Landwell & Associés, ses
contrats verrouillés grâce à August & Debouzy.
Elle dispose même d’un site internet dernier cri,
signé Neodicio, où les associations partenaires
commandent en ligne.

Les industriels, eux, ne participent que parce
qu’ils ont une garantie sur la destination des surplus. « Nous avons la certitude que nos crèmes et
shampooings ne se retrouveront pas sur le marché
gris », confirme Béatrice Dautresme, vice-présidente de L’Oréal, dont la fondation est – avec
celle de Carrefour – l’un des partenaires fondateurs de l’agence. Les ONG récipiendaires s’engagent en effet par contrat à ne rien revendre ni
utiliser dans les tombolas caritatives. Et même à
ne rien donner à leurs bénévoles. « Les associations doivent rédiger des rapports documentés sur
la distribution de leurs lots », explique Stéphanie
Goujon. Et de nouvelles agences pourraient vite
voir le jour à Marseille, mais aussi en Belgique,
en Espagne et en Suisse… Bientôt une multinationale du don ?
Dominique Nora, Nathalie Funès
(14/01/2010)

« L’agence a pu décoller parce que son professionnalisme inspire confiance à tous les maillons »,
analyse Jacques-Etienne de T’Serclaes, qui lui
consacre plus de la moitié de son temps, et a
constitué une équipe d’une douzaine d’« entrepreneurs sociaux » de 22 à 72 ans, aux compétences variées. L’agence a ainsi obtenu des
pouvoirs publics le label d’« intérêt général »,
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L’ADN en 2013
« L’année 2013 aura considérablement renforcé la
mission sociale de l’Agence du Don en Nature.
Notre impact a été triple, explique aujourd’hui,
Jacques-Etienne de T’Serclaes.
• Économique : 1,5 million d’euros de produits

neufs ont été redonnés chaque mois aux plus
démunis via notre réseau d’associations partenaires.

• Social : en aidant plus de 500 000 personnes en

situation d’exclusion.

• Environnemental : en évitant plus de

4 000 tonnes de déchets.

Sans l’effort continu des 100 mécènes partenaires,
de l’équipe de 40 bénévoles répartis sur toute la
France et de l’équipe opérationnelle de 6 salariés,
rien de tout cela n’aurait été possible. En 2014,
nous prévoyons de redistribuer 2 millions d’euros
de produits neufs non-alimentaires chaque mois,
notamment grâce à notre développement en
région ».
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Article du

Article du

Pour soutenir un spectacle, un documentaire, une action humanitaire

MICROMÉCÉNAT :
TOUS POUR UN !

C’est sur le site web Kisskissbankbank
que les initiateurs des « disco soupes »
avaient lancé un appel aux dons.
Bingo. Les 5 000 euros demandés ont
été rapidement collectés. Les militants antigaspillage ont pu organiser
de ville en ville ces rassemblements
en musique où l’on confectionne des
soupes géantes avec des légumes
invendus. Kisskissbankbank développe la levée de fonds auprès des
internautes à l’instar de Kickstarter
qui explose aux États-Unis. C’est un
site de « financement participatif » ou
crowdfunding en anglais (« financement par la foule »).
Déjà, il y a six ans, au moment de
la crise du disque, le site My Major
Company (plus de 12 millions d’euros
récoltés depuis 2007) avait proposé à
des milliers d’internautes de financer
des artistes, puis des auteurs de bande
dessinée : ainsi furent lancés les
chanteurs à succès Grégoire (1,5 million d’exemplaires pour son album
« Toi+Moi ») ou Irma. Au total, cinquante-six artistes ont été ainsi produits. Mais les internautes, considérés
comme coproducteurs, ont alors droit
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Importé des États-Unis, le « financement participatif » via internet
ou « crowdfunding » se développe en France grâce à des sites comme
Kisskissbankbank ou My Major Company

Article du

L’internaute verse de l’argent
par solidarité, conviction
ou enthousiasme pour un projet
qui lui plaît
Or Kisskissbankbank et d’autres plateformes
comme Ulule ou Babeldoor développent un
autre concept, plus idéaliste : le « don contre
don ». L’internaute verse de l’argent par solidarité, conviction ou enthousiasme pour un projet qui lui plaît : court métrage d’un ami, action
humanitaire en Afrique, spectacle d’un chorégraphe apprécié. Il n’attend pas de retour autre
que symbolique : son nom au générique, des
nouvelles du projet, une place pour le spectacle.
« Nous voulons être les acteurs d’une “économie
du partage”, un système où l’argent n’est pas le
moteur », dit Vincent Ricordeau, cofondateur de
Kisskissbankbank.
Sur ce site, bien sûr, on ne navigue pas chez les
grands capitalistes. La moyenne du don y est de
50 euros pour des projets d’environ 4 000 euros,
d’une surprenante diversité. Des étudiants de
Lille ont ainsi financé une plateforme de mutualisation de leurs lave-linge. Un ostéopathe dijonnais demande de l’aide pour lancer un oreiller
ergonomique. Fort des 18 000 euros collectés,
le journaliste Raphaël Beaugrand s’est rendu de
Paris à Hiroshima à vélo pour réaliser un web
documentaire, « Paroles de conflits », sur les
peuples meurtris par les affrontements locaux.
Vidéos, photos, textes : pour créer le buzz, les
porteurs de projet font assaut de séduction.
Les animateurs des sites de crowdfunding leur
enseignent les techniques pour mobiliser leurs
communautés (famille et amis, amis d’amis,
militants, personnes qui partagent leurs passions…) se rétribuant avec un pourcentage des
sommes recueillies. Si le montant réclamé n’est
pas atteint à la date de clôture de la collecte,
l’argent est restitué aux donateurs, ce qui est le
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cas une fois sur deux chez Kisskissbankbank.
Même My Major Company a fini par adopter,
à côté de ses productions d’artistes, le modèle
de financement généraliste « don contre don ».
Avec quelques propositions de projets glamour :
restauration du Panthéon en échange de son
nom sur le monument pendant la durée des
travaux, formation à la boulangerie de quatre
chômeurs par le cuisinier Thierry Marx contre
des toques dédicacées par le chef.

L’équivalent de plus
de 1 milliard d’euros a déjà
été collecté dans le monde
L’équivalent de plus de 1 milliard d’euros a
déjà été collecté dans le monde, via 450 plateformes, en majorité aux États-Unis, selon une
enquête réalisée au printemps et publiée sur
Crowdsourcing.org. Mais si tendre la sébile dans
sa communauté fait partie des mœurs outreAtlantique, les Français sont plutôt habitués à
courir après les subventions. Vont-ils adopter à
grande échelle le micromécénat ?
Jacqueline de Linares
(24/01/2013)

Le boom
de la finance populaire
L’engouement pour le crowdfunding, ressemble à
la naissance d’une nouvelle économie collaborative qui promeut les circuits courts et l’économie
de proximité. On recense déjà quelque soixante
plates-formes en France. À côté des sites « don
contre don » (kisskissbankbank) se développe le
modèle « prêt à taux zéro par les internautes »
(babyloan), ou prêt avec contreparties en actions
ou obligations quand la raison sociale est commerciale. Il fallait d’urgence desserrer le carcan
d’une réglementation pensée avant l’Internet.
Fleur Pellerin, la ministre déléguée à l’économie
numérique a annoncé en février que le gouvernement allait permettre d’assouplir les règles de la
finance participative, notamment en permettant
aux entreprises d’emprunter jusqu’à 1 million
d’euros sur les sites dédiés. Les organismes « dons
contre dons », ne sont pas concernés par cette
réforme qui vise surtout à simplifier les règles
pour les sites proposant des prêts ou des levées de
fonds.
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à un retour sur investissement. Tout comme les
financeurs de start-up, via les sites Friendsclear
ou Wiseed.

Article du

Microdons

CHARITÉ HIGH-TECH

Jeune cadre au Mexique pour une boîte américaine, Pierre-Emmanuel Grange ne parlait pas
l’espagnol. Chaque fois que les caissières de
supermarché lui posaient la même question, il
répondait « si » sans comprendre et à tout hasard.
Un jour, il s’est étonné auprès d’un copain mexicain. « Pourquoi sur mes factures de supermarché
le chiffre est toujours rond ? » Sourire du copain :
« Parce que lorsque tu réponds “ si ” à la caissière,
tu acceptes l’arrondi. »
El redondeo, en espagnol, consiste à fixer le
total au peso supérieur. Les quelques centimes ainsi récupérés vont à une association.

Pierre-Emmanuel Grange, 35 ans, a trouvé l’idée
géniale et n’a eu de cesse de l’introduire en
France. C’est fait grâce à microDON, la start-up
qu’il a créée. Une addition à 5,52 euros ? « Est-ce
que vous faites l’arrondi ? » demande la caissière
d’un des 150 Franprix en Ile-de-France qui ont
déjà accepté de jouer le jeu. Cette enseigne a
choisi comme bénéficiaires les antennes locales
de la Croix-Rouge et du Secours populaire.
« Mais l’arrondi permet aussi de donner de la
visibilité à des associations de proximité », dit
Pierre-Emmanuel Grange. Ainsi Yachad, une
association de soutien aux familles monoparentales du 14e à Paris, s’est fait connaître dans le
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Une start-up propose d’arrondir notre ticket de caisse de supermarché.
Et de verser la différence aux associations

Article du

Pierre-Emmanuel Grange
estime faire partie
de cette génération qui veut
changer le monde avec modestie
et pragmatisme
Pierre-Emmanuel Grange estime faire partie
de cette génération qui veut changer le monde
avec modestie et pragmatisme, « pas comme les
révolutionnaires d’il y a quarante ans », dit-il en
souriant. Diplômé en Grande-Bretagne, imprégné de culture anglo-saxonne, le jeune homme a
été formé au management et aux nouvelles technologies. Pour proposer l’arrondi, les magasins
doivent mettre en route une logistique juridique,
fiscale et technologique fournie par sa start-up.
Celle-ci offre également ses services aux grandes
entreprises prêtes à proposer aux salariés sur
leur fiche de paie un chiffre arrondi à la dizaine
d’euros. Accenture, le géant du consulting, et la
Française des Jeux ont déjà topé.
« Le démarrage a été difficile », reconnaît l’enthousiaste jeune homme. Trouver l’argent
(auprès de fonds solidaires). Convaincre les
entreprises. Se payer au smic. La bonne surprise, c’est le battage médiatique qui a accompagné les premières opérations. Pour le moment,
les sommes recueillies apparaissent modestes,
environ 40 centimes d’euros par passage en
caisse, quelques euros sur la feuille de paie. Et
microDON a déjà récolté quelques centaines de
milliers d’euros. « Mais si on multiplie par les
millions de passages en caisse on peut aller loin »,
dit-il, l’air gourmand.

Trouver de nouveaux donateurs
est une question de survie
pour les ONG
Grange est persuadé de l’importance du gisement de dons potentiels. Il aimerait faire
entrer dans les mœurs cette collecte de centimes, « les pièces jaunes 2.0 », dit-il, comme
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en Grande-Bretagne : Outre-Manche, le payroll
giving (le « prélèvement caritatif sur salaire »)
existe depuis trente ans, et permet chaque
année de récolter 100 millions de livres sterling
sur les bulletins de paie de 800 000 salariés.
Il est vrai qu’en France la culture du don est
beaucoup moins répandue que dans le monde
anglo-saxon. « Je n’ai pas à me substituer à l’État
défaillant », grogne par principe le Gaulois.
D’un autre côté, les dons stagnent selon le syndicat professionnel France Générosités qui
regroupe 80 ONG comme Aides, Amnesty, le
Secours catholique, etc. : en 2012, ils ont moins
progressé que l’inflation (1,7 % contre 2 %).
Trouver de nouveaux donateurs – la majorité,
actuellement, sont des retraités – est une question de survie pour les ONG. Pierre-Emmanuel
Grange est persuadé que le microdon, indolore,
high-tech, correspond à la culture des jeunes. Il
est en train de le proposer aux boîtes de vente
sur le web. Les Anglais ont donné un nom à cette
nouvelle forme de charité via une transaction
financière liée aux nouvelles technologies et
donc promise à un bel avenir : embedded giving,
en français, la « générosité embarquée ».
Jacqueline de Linares
(16/01/2014)

Comment ça marche ?
• L’arrondi en caisse permet aux clients d’enseignes

partenaires d’accepter l’arrondi de leurs achats à
l’euro supérieur. La différence – en centimes – est
intégralement reversée aux associations partenaires de l’enseigne.
• L’arrondi sur salaire donne la possibilité aux sala-

riés de réaliser chaque mois des micro-dons destinés à des associations en acceptant l’arrondi sur
leur net à payer. L’employeur double le montant
du don.
• L’arrondi en ligne permet aux clients qui achètent

sur le web d’ajouter un don lors de leur paiement
en ligne. Il est développé avec mailforgood (site
de don en ligne) et PayZen, acteur du paiement
sur internet.
• L’arrondi sur relevés bancaires autorise les clients

des banques partenaires à donner chaque mois les
centimes du solde de leur compte, avec un petit
montant fixe pour des actions de solidarité.
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quartier et a même trouvé une avocate bénévole
lors d’une opération « arrondi » à Monoprix.

Article du

Benoît Hamon

« PAS UNE ÉCONOMIE
DE LA RÉPARATION,
MAIS UNE ALTERNATIVE
AU CAPITALISME »

Benoît Hamon

Le Nouvel Observateur Cela fait presque deux
ans que vous être en charge de l’Économie sociale
et solidaire. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé et
surpris dans cet univers-là ?

Benoît Hamon C’est sa créativité. Ce secteur est extrêmement imaginatif, tant dans la
diversité de ses activités que des services proposés. J’ai été très surpris par la capacité de ces
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Selon le ministre de l’Économie sociale et solidaire, celle-ci est compétitive
et redistributive

Article du

Quelle conclusion en avez-vous tirée ?
On peut être productif, compétitif et durable
en dehors de l’entreprise classique. Sur un plan
macro économique et théorique, j’ai toujours été
convaincu qu’il y avait une alternative au capitalisme. J’en ai eu la confirmation concrète pendant ces dix-huit mois. Et nous avons conçu le
projet de loi (voté au sénat et présenté à l’Assemblée en avril prochain NDLR), sur le terrain, avec
l’ensemble des acteurs.
Qu’est-ce que cette loi va changer ?
Je n’ai jamais pensé qu’on changerait tout par
la loi mais celle-ci va être fondamentale pour
l’ESS. Car le politique est peu intervenu dans ce
secteur jusqu’à présent. La loi qui régit les associations date de 1901. Celle qui concerne les coopératives de 1947. Pour les mutuelles, c’est l’ordonnance de 1945, et les Scop, la loi de 1978. On
a laissé agir les acteurs avec des textes anciens,
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parfois en décalage avec une économie mondialisée et ouverte.
Une de mes principales fiertés, c’est d’ouvrir le
champ de l’ESS à une nouvelle génération, une
nouvelle catégorie d’entrepreneurs, diplômés ou
non qui choisissent pour créer, cet autre modèle
économique plus pérenne, plus durable et plus
redistributif.
Pensez-vous que cette nouvelle génération
et la nouvelle loi vont « déringardiser » l’image
parfois vieillotte de l’économie sociale et solidaire ?
Cette image est ringarde aux yeux ce ceux qui
cultivent avec soin leur ignorance ! La loi reconnaît l’ESS et en même temps elle vise à la banaliser, afin notamment de gommer les préjugés
qui ont toujours cours. Beaucoup trop de gens,
notamment dans les milieux patronaux traditionnels, pensent encore l’économie sociale et
solidaire comme une économie de la réparation
et ne voit pas le potentiel économique et innovant de ce secteur.
D’ailleurs, il est intéressant de noter que
les grands groupes commencent à investir l’économie de la réparation pour améliorer leur « vitrine » sociale, ou font de la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises, NDLR),
créent des fondations… Mais notre but à nous
c’est de développer un modèle entrepreneurial
alternatif avec les trois critères qui définissent
l’économie sociale et solidaire : la non-lucrativité – ou lucrativité limitée – la gouvernance
démocratique et l’utilité sociale. Ce modèle
existe à peu près dans tous les pays développés
et dans les pays émergents. Aux États-Unis, il y
a un formidable mouvement, encouragé par la
Maison Blanche, autour du développement des
coopératives. Ce n’est pas une injonction aux
grands groupes « faites de l’éthique » ! C’est bel
et bien une explosion des initiatives de terrain,
de quartier, comparable à ce que nous observons
en France. Je vais du reste bientôt rencontrer les
conseillers d’Obama sur le sujet.
Qu’est ce qui va changer concrètement
pour les acteurs de l’ESS ?
La loi tout en reconnaissant les spécificités de
l’ESS va leur permettre d’obtenir les mêmes

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

entreprises – par exemple dans le travail protégé
– à faire évoluer l’organisation et l’adaptation
des postes des salariés, pour satisfaire les commandes en temps et en heure. J’ai pu observer
que battant en brèche tous les préjugés, les associations sont très compétitives. En concurrence
avec des entreprises classiques, elles gagnent
des marchés. Elles font tous les jours la preuve
qu’un travailleur même en situation de handicap peut être productif. Au total, j’ai visité des
dizaines et des dizaines d’entreprises dont un
grand nombre dans le domaine de l’insertion.
On pourrait croire qu’on va retrouver partout les
mêmes situations, les mêmes méthodes ; en réalité, cet environnement oblige à repenser régulièrement comment honorer la commande tout
en respectant les besoins des travailleurs.
J’ai également été très impressionné par la
diversité de ce secteur. En plus de ces organismes investis dans les champs traditionnels
de l’action sociale, l’ESS c’est aussi des coopératives, souvent à la pointe de l’innovation technologique, et des mutuelles, qui poursuivent
l’histoire des sociétés de secours mutuelles
créées au XIXe siècle et concilient protection et
mutualisation des moyens et des risques sans
sélection de leurs adhérents.

Article du

Ainsi il n’existe pas moins de 30 familles de
coopératives, ce qui a alimenté le projet de loi !
Une mesure importante permet aux collectivités locales de réserver des marchés publics
aux entreprises d’insertion par l’activité économique, et plus seulement au secteur du handicap. Les pôles territoriaux de coopération économique, les pôles de compétitivité de l’ESS,
sont reconnus par la loi, et je viens de rendre
publique la liste des 23 lauréats suite au premier
appel à projet lancé au mois de juillet 2012.
Une disposition de votre loi a suscité beaucoup
de controverses : c’est celle qui oblige le patron
vendeur à en informer le personnel, avec un délai
minimum de deux mois avant tout projet de cession
dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Mais il s’agit de permettre aux salariés d’être
candidats au rachat, de faciliter la transmission des entreprises ! Selon une récente étude
du Trésor, une entreprise reprise par ses salariés est vivante dans 75 % des cas au bout de
cinq ans, elle ne l’est qu’à 60 % pour les entreprises rachetées par des tiers. Cela peut éviter
aussi que l’entreprise ne tombe entre les mains
d’un concurrent qui n’a d’autre objectif que de
prendre son marché. Cette mesure ne doit pas
être prise isolément.
Elle participe d’un dispositif à 3 volets : un
droit nouveau pour les salariés, un statut nouveau de coopérative, la Scop d’amorçage, et une
politique de financement ambitieuse. Avec le
nouveau statut de Scop d’amorçage, les salariés

vont pouvoir démarrer un projet de Scop sans
être majoritaires au capital tout en disposant
de la majorité des droits de vote. Cela permettra
d’aider aux initiatives de reprise avec le soutien
d’investisseurs institutionnels. Pour accompagner les projets de reprises, nous créons un
fonds public avec la BPI. Nous pourrons sauver ainsi des entreprises qui s’éteignent dans le
silence, faute de repreneurs. Je souhaite d’ailleurs doubler d’ici à 2017 le nombre des Scop qui
regroupent 40 000 salariés.
La crise du capitalisme dynamise-t-elle l’économie
sociale et solidaire ?
La crise financière a montré les limites d’un
modèle entrepreneurial obsédé par le rendement à court terme du capital investi. Depuis
que je suis ministre, je suis frappé par l’engouement suscité par l’entrepreneuriat social, la
multiplication des initiatives, le foisonnement
de prix d’innovation sociale, la profusion des
diplômes d’enseignement supérieur.
C’est le signe que les futurs cadres ou entrepreneurs veulent des entreprises dont le sens n’est
pas seulement de faire du profit. La question
du sens du modèle, de sa pérennité devient une
question centrale. L’économie sociale et solidaire est en plein boom. Elle est innovante. Elle
crée des dizaines de milliers d’emplois durables,
pas des sous-emplois. On a coutume de dire
qu’elle représente entre 6 et 10 % du PIB. Mais on
n’a pas de mesures très précises. Actuellement,
rien ne prend en compte la création de services
utiles socialement, les coûts évités à la sécurité sociale, la présence de bénévoles au côté de
salariés.
On ne peut plus se contenter de calculer la
contribution de l’économie sociale et solidaire
au PIB. Il va falloir évaluer son apport au développement de la société française : son utilité au
regard de la cohésion sociale, de la solidarité et
de la protection de l’environnement. C’est l’objet du rapport que j’ai demandé à l’économiste
Philippe Frémeaux. Il est maintenant temps de
réfléchir à ces nouveaux indicateurs.
Propos recueillis par Nicole Pénicaut
et Jacqueline de Linares
(Janvier 2014)
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financements que les autres entreprises en
évitant le parcours du combattant. Elle prévoit, selon l’étude d’impact, la création de
100 000 emplois nets en cinq ans. Elle reconnaît et définit l’ESS. Elle articule les politiques
publiques nationales, avec celles des collectivités locales, et le rôle des différents acteurs. Elle
organise le développement de cette économie
selon les statuts, qu’on soit entrepreneur social,
association, coopérative, mutuelles, et aussi
selon que les entreprises interviennent dans
l’industrie ou les services, l’insertion par l’économie ou le travail protégé etc. Elle répond aux
besoins spécifiques de chacun.

Des frontières perméables ?

L’ESS À L’HEURE DE
L’INSTITUTIONNALISATION
L’élargissement du périmètre de l’économie sociale et solidaire pose
la question de ses frontières
fondations –, mais partageant des principes et
des valeurs communs.

Réunion sur l’économie sociale et solidaire à l’Élysée
(31/10/2013)

Dans un certain nombre de pays, dont la France,
on observe un processus d’institutionnalisation de l’économie sociale et solidaire. Ce processus passe notamment par l’adoption d’une
loi-cadre. C’est le cas en Espagne et au Portugal,
ainsi qu’au Québec. En France, la loi relative à
l’ESS votée en première lecture au Sénat, et qui
devrait passer devant l’Assemblée nationale en
avril, en est l’illustration.
Au-delà de la reconnaissance de l’ESS qu’elle
consacre, l’une de ses caractéristiques est d’élargir le périmètre de l’ESS aux entrepreneurs
sociaux, alors même qu’elle était traditionnellement définie à travers la combinaison d’organisations statutairement différentes – des associations, des coopératives, des mutuelles et des
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En France, depuis le début des années 1980,
différentes dynamiques ont contribué à l’institutionnalisation de l’ESS. Il s’agit d’englober de
façon transversale les différentes organisations
démocratiques que sont les coopératives, les
mutuelles et les associations dans un ensemble
commun, l’économie sociale. On rappelle ainsi
l’instauration d’une Délégation interministérielle à l’économie sociale, l’émergence du
Conseil des entreprises et groupements de l’économie sociale (Ceges), des chambres régionales
de l’économie sociale et solidaire (Cress), du
Conseil supérieur de l’économie sociale, puis le
développement de politiques régionales dédiées
à l’ESS…
Dans les dix dernières années, l’Insee a également produit des chiffres spécifiques à l’économie sociale, permettant de caractériser les
établissements, le nombre d’emplois et plus
récemment la valeur ajoutée. Cette créativité
institutionnelle s’est accompagnée du financement de programmes de recherche dédiés
à l’économie sociale, qui ont participé de la
structuration progressive d’une communauté
de chercheurs, tandis que le développement de
formations à l’université renforçait le vivier de
professionnels formés aux spécificités de l’ESS.
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Une reconnaissance progressive mais
imparfaite de l’ESS

managérial ont amené certains à souligner
l’écart entre le projet de l’économie sociale et
certaines pratiques, parfois banalisées.

La question récurrente des frontières
Ainsi dès le courant des années 1980 en France,
les tenants de l’économie solidaire sont venus
interroger les pratiques des organisations de
l’économie sociale. Mettant en question les statuts, les travaux initiés par Jean-Louis Laville et
Bernard Eme ont privilégié la dimension économique et politique des initiatives.
D’un point de vue économique, ils ont ainsi
mis l’accent sur la réciprocité et l’engagement
mutuel d’une part et sur l’hybridation des ressources (réciprocité, financement public, financement par le marché) pour consolider les activités, d’autre part.
D’un point de vue politique, ils ont pointé la
mise en débat démocratique des demandes
sociales entre les parties prenantes concernées.
Si la majorité des initiatives d’économie solidaire analysées relevaient d’organisations associatives, certaines d’entre elles étaient le fait
d’un renouveau coopératif, tandis qu’une minorité était portée par des entreprises de capitaux.
Un premier brouillage des frontières est ainsi
apparu, mettant en question la priorité accordée à la définition statutaire. Finalement, après
des années de débats, une synthèse s’est opérée
en France entre économie sociale et économie
solidaire, au profit du vocable ESS couramment
utilisé aujourd’hui.

Les entreprises sociales
À l’échelle internationale, c’est la percée des
entreprises sociales, des entrepreneurs sociaux
et de leur success story qui vient bousculer d’une
autre manière l’ESS. Si ce mouvement émerge
dès le début des années 1990, il n’affecte la France
que dans la seconde moitié des années 2000. À
nouveau, il s’agit de sortir de catégories rigides
et cloisonnées d’entreprises au profit d’une
vision plus ouverte. Marthe Nyssens et Jacques
Defourny distinguent ainsi deux conceptions de
l’entreprise sociale.
D’un côté est sociale une entreprise qui déploie
une activité marchande à finalité sociale,
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Ces différentes initiatives ont contribué à la
connaissance, à la reconnaissance de l’ESS, et à
privilégier les points communs entre différentes
catégories d’organisations définies par leurs
statuts et donc par des règles particulières, plus
que les éléments qui les distinguent.
Ces organisations sont a-capitalistes, en ce sens
qu’elles associent des personnes autour d’un
projet et que la propriété y est collective. Elles
partagent des principes qui fondent leur mode
de fonctionnement : autonomie de gestion, processus de décision et gouvernance démocratique
selon la règle « une personne-une voix », finalité de service (et donc rémunération limitée du
capital et réserves collectives impartageables),
principe de double qualité – qui exprime la possibilité pour le travailleur, le consommateur ou
l’épargnant de contribuer à la définition du produit, à la gestion et à la stratégie de l’entreprise.
Mais le processus est loin d’être abouti.
Outre la difficulté pour ces différentes organisations de se penser dans cet ensemble commun,
elles sont confrontées à des transformations de
leur environnement susceptibles d’affecter leur
développement et leur appartenance au champ
de l’ESS.
Ces transformations se traduisent généralement par des politiques de dérégulation et par
une intensification de la concurrence avec des
entreprises capitalistes. Ainsi la loi bancaire de
1984 a déspécialisé les banques, et notamment
les banques coopératives auparavant dédiées à
des clientèles spécifiques. Le nouveau code de
la mutualité introduit en 1985 la concurrence
dans le secteur de l’assurance-maladie complémentaire. Plus récemment, la loi Borloo de 2005,
en développant les services à la personne, élargit le secteur de l’aide à domicile et l’ouvre à la
concurrence…
Ces transformations s’accompagnent parfois de
processus d’isomorphismes, ayant pour conséquence de réduire l’écart entre les pratiques et
les comportements des organisations de l’ESS et
celles du secteur privé lucratif.
Au-delà, et de façon liée, la difficulté de faire
vivre la démocratie dans des organisations en
croissance, la professionnalisation progressive
des associations, le renforcement de l’impératif
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traditionnellement pris en charge et produits
par les collectivités publiques, et leur capacité
à élaborer des dynamiques participatives entre
les différentes parties prenantes associées et
notamment les utilisateurs.
Enfin, la responsabilité sociale (sociétale) des
entreprises (RSE) est parfois présentée comme
un moyen de construire une économie plus
sociale, introduisant un flou avec l’économie
sociale d’un côté et l’entreprise sociale de l’autre.

Controverses et contestations
Cette « prolifération du social » pour reprendre
l’expression du sociologue Michel Callon, a suscité des controverses entre les différents acteurs
concernés. Elle a contribué à une certaine porosité des frontières de l’ESS, aux risques de la disparition de son modèle démocratique et a-capitaliste, de son enfermement dans la prise en
charge du social au détriment des coopératives
et des mutuelles, aux risques enfin d’un social
washing.
Ce sont pour partie ces tensions qui se sont
exprimées lors des débats sur le projet de loi sur
l’ESS en France à l’automne 2013, à l’occasion
notamment de l’ouverture vers des entreprises
n’étant pas statutairement dans l’ESS mais qui
en respecteraient les principes et les valeurs.
Au-delà, entre reconnaissance et diffusion des
valeurs de l’ESS et risque de dilution, le processus d’institutionnalisation réactualise un débat
récurrent dans l’ESS : projet économique, social
et politique renouvelé, ou intégration dans un
processus d’apaisement social du capitalisme ?
Nadine Richez-Battesti
(Aix-Marseille Université et Lest-CNRS)
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soutenue par des méthodes managériales,
qu’elle soit lucrative ou non. On classe ainsi dans
cette catégorie le business social à la Muhammad
Yunus, mais aussi les initiatives soutenues par
des fondations telles que la fondation Schwab
pour l’entrepreneuriat social ou la fondation
Ashoka en référence à l’entrepreneur schumpetérien et à son leadership.
De l’autre, à l’initiative de chercheurs européens du réseau Emes (Émergence de l’entreprise sociale), l’entreprise sociale est définie
comme un idéal type proche de l’ESS caractérisée par des indicateurs économiques (activité
économique continue de production de biens
et services, prise de risque économique, niveau
minimum d’emploi rémunéré), des indicateurs
de dimension sociale (objectif de service à la
communauté, initiative émanant d’un groupe
de citoyens, limitation de la distribution des
bénéfices), de structure de gouvernance (degré
élevé d’autonomie, pouvoir de décision non
basé sur la détention du capital, dynamique
participative).
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux
(Mouves), créé en 2010 en France, s’est majoritairement inscrit dans cette seconde dynamique,
revendiquant à la fois son ancrage dans l’ESS et
ses dynamiques entrepreneuriales renouvelées,
affichant dans ses adhérents des représentants
historiques de l’ESS et des nouveaux venus,
empreints d’une culture plus managériale.
Entre ces deux conceptions de l’entreprise
sociale, le fossé est important ainsi que l’illustre le débat actuel en France. L’entreprise
sociale peut-elle se limiter à sa finalité sociale
(par exemple agir en direction des plus démunis), à son utilité sociale (selon quels critères
la définir et qui l’évalue), ou contribue-t-elle à
la transformation de la régulation économique
d’ensemble ?
Plus récemment, depuis 2009, et non sans lien
avec l’entrepreneuriat social, l’Union européenne a inscrit l’innovation sociale dans
l’agenda de ses politiques sociales et développé la Social Innovation Europe. Plus que
l’économie sociale, elle met en avant les entrepreneurs sociaux, leur rôle dans le renouvellement de la production de biens et services

Le modèle mutualiste à l’épreuve

LES MUTUELLES
FACE AUX MUTATIONS
Quels sont les outils dont disposent les mutuelles
pour faire face à la mondialisation ?
Aujourd’hui, les mutuelles confrontées au défi
de la compétitivité, dans un contexte ultraconcurrentiel, disposent principalement des
seuls outils (formes juridiques, moyens de
financement) taillés sur mesure pour leurs
concurrents capitalistes. Or, l’utilisation de
tels outils implique de renoncer en quasi-totalité au modèle mutualiste et par conséquent
à l’ensemble des spécificités qui font sa force :
démocratie interne, implication des sociétaires
dans la gouvernance, indépendance vis-à-vis
des marchés financiers, gestion de l’entreprise
à long terme, absence de capital social, etc.
Certes, nous bénéficions déjà de possibilités
de regroupement adaptées aux mutuelles mais
qui peuvent s’avérer insuffisantes au regard
de certains enjeux de marché et aux nouvelles
exigences de solvabilité. Avec la perspective
du vote du projet de loi sur l’économie sociale
et solidaire, et de la création d’un statut de la
mutuelle européenne, les mutuelles devraient
enfin disposer de réponses mieux adaptées à
leurs besoins de développement. Pour autant,
l’enjeu majeur auquel nous sommes confrontés
dans ce contexte reste bien, comme pour toute
autre entreprise, celui de notre capacité à savoir
nous diversifier et innover.
Quels sont les partenariats européens noués par la
MAIF et dans quel but ?
La MAIF a investi dès les années 1990 trois
champs différents de coopération au niveau

européen. Le premier est tourné vers l’échange
de bonnes pratiques et le partage des connaissances avec d’autres mutuelles européennes
au sein d’un outil appelé EURESA. Le second
concerne la défense des intérêts mutualistes
auprès des institutions européennes qui ont
longtemps ignoré nos spécificités, lesquelles
sont pourtant la force de notre modèle. Je pense
en particulier au mécanisme du rappel de cotisations, ou encore à la gouvernance démocratique et son impact sur la nomination et la composition du conseil d’administration. Grâce à
notre implication au sein de l’AMICE, notre syndicat professionnel européen, mais aussi la mise
en lumière de notre résilience en période de
crise, les choses commencent à bouger. Enfin,
le troisième champ concerne la participation
au développement économique d’entreprises
d’assurance de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi, la MAIF s’est intéressée à la question du
développement en Europe et de la promotion
du modèle mutualiste et coopératif avec l’achat
d’ATLANTIS (Espagne), l’entrée au capital
d’UNIPOL (Italie), de TÜW TÜW (Pologne), ou
de VIVIUM (Belgique). Mutualisme oblige, la
MAIF aborde ces prises de participations avec
le souci constant de ses sociétaires à qui elle
ne doit pas faire supporter des risques qui ne
seraient pas en adéquation avec leurs attentes
et leurs besoins avant tout nationaux, même si
leur mobilité géographique à travers l’Europe
devient une réalité en développement et à
laquelle nous sommes attentifs.
Interview réalisée par rue des écoles
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Acteur incontournable de l’ESS, les mutuelles sont, elles aussi, confrontées aux
mutations du secteur. Questions à Roger Belot, président de la MAIF

L’autre économie consubstantielle au capitalisme ?

LES FRONTIÈRES
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Grève de l’association Aides en décembre 2013

Les organisations de l’économie sociale et solidaire mobilisent, tous les jours, des savoirs pratiques « déjà là » tels que des outils comptables,
des règles du code du travail ou des techniques
sophistiquées de marketing pour collecter par
exemple les dons de particuliers et obtenir
le soutien d’entreprises mécènes. Autrement
dit, on peut tout à fait estimer que « l’ESS
n’existe pas » au sens où elle serait une « autre
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économie ». Elle se conforme en effet aux règles
de l’ordre économique dominant.
L’exemple actuel de la mobilisation des syndicats employeurs de l’ESS pour être reconnus par
l’État comme de véritables partenaires sociaux,
dignes de figurer à la table de la négociation
collective, est particulièrement frappant de
cette appartenance de l’ESS aux espaces les plus
structurants de l’organisation capitaliste – ici le
salariat et le patronat. Mais au-delà de la pénétration de savoirs managériaux dans les organisations de l’ESS, ce sont les nouvelles pratiques
de l’État qui entraînent une profonde métamorphose de l’ESS en général, et du monde associatif en particulier.
Dans ce contexte, la question du statut des
salariés de l’ESS prend une acuité particulière
puisqu’ils risquent fortement d’être instrumentalisés et considérés comme une véritable
« variable d’ajustement ». Ce risque ne pourra
être conjuré tant qu’une réelle réflexion sur la
nature du travail organisé par l’ESS n’aura pas
été accomplie.
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Si l’on aborde le monde de l’économie sociale et solidaire à l’aide des lunettes
sociologiques et de l’analyse d’Émile Durkheim, selon laquelle « la société idéale
n’est pas en dehors de la société réelle, elle en fait partie », alors il n’y a pas de raison
de considérer a priori l’économie sociale et solidaire comme créatrice de pratiques
déployées « en dehors » de l’organisation sociale capitaliste qui les fait naître
et les rend possibles

L’ESS participe à la genèse
d’une figure encore indéterminée
de travailleurs ni tout à fait privés,
ni tout à fait publics
Tirant une bonne part de ses ressources de
financements publics directs (subventions,
commandes publiques, etc.) comme indirects
(dons et mécénat bénéficiant d’exonérations
fiscales), ce que produit l’ESS relève ainsi, pour
l’essentiel, du non-marchand. Or, il s’agit d’une
production qui n’est pas réalisée dans le cadre
historique et normatif de la fonction publique.
Les salariés des associations accomplissent
ainsi les missions du public dans des conditions
identiques au privé, voire plus précaires encore.
L’ESS, où les associations représentent plus
de 80 % des emplois salariés, participe donc à
la genèse d’une figure encore indéterminée de
travailleurs ni tout à fait privés, ni tout à fait
publics, positionnés sur un marché hors norme :
le « non-marchand », le « non-profitable ». Ces
« salariés solidaires » peinent à s’identifier professionnellement, statutairement et symboliquement tant aux agents de la fonction publique
qu’aux travailleurs du privé, deux figures dont ils
tentent inlassablement de se distinguer. Ce flottement identitaire explique sans doute en partie
– à côté de l’attachement à la cause dont ils ont
la charge dans leurs entreprises – l’acceptation
de conditions de travail parfois peu favorables et
la difficulté de la revendication salariale.

Au final, l’effort d’affirmation des institutions
de l’ESS comme espace émancipé des normes
de l’ordre économique capitaliste ne pourra
aboutir qu’à la condition de prendre au sérieux
la genèse de la catégorie impensée des « travailleurs de l’ESS ». Ces derniers sont-ils des travailleurs comme les autres ? En rester à la rhétorique d’un travail posé comme émancipateur,
parce qu’il permet de concilier activité professionnelle et adhésion personnelle à des valeurs,
n’est pas suffisant.
Au nom de quoi l’ESS pourrait-elle revendiquer
cette spécificité alors que de nombreuses professions hors ESS aspirent à l’incarner (artistes,
professions de santé, travailleurs sociaux,
enseignants, etc.) et que de nombreux patrons
et salariés revendiquent la possibilité de s’engager dans des causes qui donnent sens à leur
activité ?
À l’heure où de nombreuses organisations de
l’ESS, en particulier dans le monde associatif,
connaissent des difficultés profondes, la question de la valeur de ce qu’elles produisent est
devenue centrale. Or, force est de constater que
les institutions de l’ESS sont mal à l’aise avec
cette question pourtant centrale du travail, de
sa reconnaissance et de son organisation : au
moment même où l’organisme de prévoyance
Chorum s’apprête à rendre public les résultats de son baromètre sur la « qualité de la vie
au travail dans l’ESS », une grève, consécutive
à un plan de sauvegarde de l’emploi, a éclaté
au sein de l’association Aides en décembre
2013. Plusieurs auteurs l’ont déjà souligné
(comme Philippe Frémeaux dans son ouvrage
La Nouvelle Alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire), les frontières de l’ESS
ne peuvent s’incarner exclusivement dans ses
statuts juridiques, les statuts ne faisant pas la
vertu. Ce n’est qu’en mettant la question du travail qu’elle organise au centre de ses réflexions
que l’ESS pourra réellement incarner une « autre
économie » en pratique.
Matthieu Hély et Pascale Moulévrier

(Auteurs de L’Économie sociale et solidaire : de l’utopie
aux pratiques, éditions La dispute)
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Comme l’ont fort justement souligné JeanMarie Harribey dans une tribune récente de
Libération et Bernard Friot dans son ouvrage
L’Enjeu du salaire, la valeur marchande n’est pas
l’alpha et l’oméga de la valeur économique. En
effet, la production non marchande réalisée par
les services publics financés par l’impôt (éducation, santé, transports, sécurité, etc.) et par les
prestations allouées par notre système de protection sociale fondé sur la cotisation (sécurité
sociale, assurance chômage, retraite, etc.) représente également une part significative en tant
que contribution à la valeur ajoutée : 22,6 % de
l’ensemble des branches en 2012 selon l’Insee.

L’autre
mondialisation
ls viennent d’Espagne ou d’Inde, du Québec ou de Côte d’Ivoire. Des centaines de dirigeants de l’économie sociale et solidaire se retrouvent tous les
deux ans, à Chamonix, pour les rencontres du Mont-Blanc. Tous, dans leurs
pays, tentent de changer le cours de la mondialisation. En novembre dernier,
c’était la sixième édition de ce « mini Davos » de l’économie sociale et solidaire.
Partout dans le monde, des militants associatifs, des entrepreneurs sociaux,
voire des ministres essaient d’imaginer des garde-fous face à un capitalisme
débridé. C’est au Bangladesh que Muhammad Yunus a inventé la Grameen Bank
et le microcrédit. Et c’est en Inde qu’a été créée Sewa, une banque pionnière du
microcrédit, destinée aux femmes (voir page 65). Ces dernières années, l’ « autre
mondialisation » s’accélère. « L’idée d’ESS progresse à l’évidence vite et fort à une
échelle mondiale », notait sur son blog à son retour de Chamonix, Hugues Sibille,
vice-président du Labo de l’ESS.
Mais les approches de l’économie sociale et solidaire diffèrent suivant les
cultures. Ainsi le très anglo-saxon réseau Ashoka essaime dans le monde entier.
Installé place de la Bourse à Paris, il encourage « le social business », le profit au
service du bien-être collectif. Mais accepter de fonctionner au sein du modèle
capitaliste, fait débat : n’est-ce pas faire « de la pauvreté une niche de marché ? »
s’inquiète, en France, le Parti de Gauche.
La discussion est ouverte, tout comme celle que suscite le commerce dit « équitable ». Censé compenser les déséquilibres Nord-Sud, ses produits sont sur tous
nos rayons. Mais à un niveau macroéconomique, le commerce équitable montre
aussi ses limites, oubliant parfois les populations les plus fragiles. À l’internationalisation des modèles économiques correspond celle des débats…
Jacqueline de Linares
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Article du

Pour une poignée de roupies

LA RÉVOLUTION
DES FOURMIS
C’est le gratte-ciel le plus
moderne d’Ahmedabad, siège de
plusieurs grands établissements
financiers. Sewabank, qui occupe
un étage entier, n’est pourtant pas
une banque comme les autres.
En sari multicolore, en costume
tribal ou couvertes de noir de la
tête aux pieds comme de coutume
chez les musulmanes du Gujerat,
on ne trouve que des femmes
dans le vaste hall plein d’animation. Ici, pas de guichets blindés,
mais des employées à portée de
main, qui répondent patiemment à toutes les questions et
enregistrent de minuscules mouvements de fonds : un dépôt de
10 roupies (0,15 euro), un retrait
de 150 (2,35 euros)…

Brodeuses travaillant pour les marques Hansiba et Adeli

Une réceptionniste reçoit les
illettrées et les aide à remplir
les formulaires. Dans un coin,
un photographe tire le portrait
d’une femme sans âge qui tient
devant elle un panneau à son
nom. Illettrée, elle aussi, comme
la majorité des clientes – qui sont
aussi les actionnaires. La banque
est gérée par des professionnels,
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Pionnière du microcrédit, la banque Sewa a permis à des milliers
d’Indiennes exploitées et illettrées de prendre leur existence
en main et de retrouver leur dignité

mais elle appartient aux 100 000 femmes
pauvres qui lui confient leurs économies.
Elles ne gagnent parfois que 50 roupies par jour
(0,80 euro), leur compte affiche en moyenne un
solde de 2 400 roupies (37 euros). Mais chaque
versement les rapproche du profil d’« épargnante régulière », qui donne droit à un prêt de
50 000 roupies maximum (800 euros). Bol d’air
vital, ces microcrédits ont permis, depuis trentecinq ans, à des milliers de femmes d’acheter des
outils, des matières premières, de faire face à
la maladie, aux accidents, de parer aux conséquences des catastrophes naturelles ou des
émeutes – comme les pogroms antimusulmans
de 2002.

Les multiples activités du réseau
Sewa démontrent l’extraordinaire
capacité de ces déshéritées à mettre
à profit le moindre soutien pour
prendre leur destin en main
Sewabank investit prioritairement dans le
rachat des dettes à taux usuraires, une politique
qui a permis la création de business parfois
très profitables. Le taux d’impayés est dérisoire
(2 % !). Et la banque gagne même de l’argent.
« Elle a distribué chaque année des dividendes à
ses membres – 15 % dernièrement. Quel établissement financier peut en dire autant ? », s’exclame
Ela Bhatt, fondatrice du mouvement Sewa (SelfEmployed Women’s Association : « Association
des Femmes auto-employées »).
Quelle fierté, pour celle qu’on appelle affectueusement Elaben (sœur Ela), que d’avoir apporté
la preuve, contre tous les doctes financiers, que
des illettrées pouvaient être bankables. Et quelle
victoire pour ces 4 000 femmes qui créèrent
Sewabank en 1974, en investissant chacune
10 misérables roupies !
Les multiples activités du réseau Sewa
démontrent l’extraordinaire capacité de ces
déshéritées à mettre à profit le moindre soutien
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pour prendre leur destin en main. Sans aide
publique ni subvention, une centaine de coopératives ont surgi : vendeuses de quatre saisons,
ramasseuses de déchets, fabricantes de bidis
(cigarettes roulées à la main), d’encens ou de
cerfs-volants, laitières, cyclo-porteuses, sagesfemmes… Profitables par obligation – sinon qui
assurerait leur survie ? –, ces petites entreprises
ont permis à des milliers de paysannes et d’habitantes de bidonvilles de sortir de l’extrême
précarité.
Rien ne destinait la timide Ela Bhatt, fille d’un
avocat d’Ahmedabad, à devenir la voix de 1 million de femmes (dont la moitié dans son Gujerat
natal), pauvres parmi les pauvres et oubliées
de tous. Si ce n’est un idéalisme nourri par
l’exemple de Gandhi. Et peut-être le combat
qu’elle a dû livrer pour pouvoir épouser l’homme
qu’elle aimait, brillant économiste mais fils d’un
pauvre ouvrier textile. Son diplôme de droit en
poche, Ela est affectée au TLA, le syndicat des
travailleurs du textile, fondé par le Mahatma
lui-même. Un îlot protégé dans un océan d’abus.
Car l’immense majorité (93 %, selon les chiffres
officiels) des travailleurs et surtout des travailleuses du pays relèvent du secteur dit « informel » : ils ne bénéficient d’aucun droit, d’aucune
protection sociale.

Pauvres, illettrées, endettées,
sans capital, sans revenu stable
ni soutien, elles réussissent
pourtant, grâce à leur énergie,
à faire tourner le pays
Comme Soopa Goba, une plantureuse porteuse
qui vient un jour demander l’aide d’Ela Bhatt :
on la paie 2 roupies par jour (0,03 euro) pour
transporter d’énormes charges sur sa tête ; à la
fin de sa journée, elle n’a pas de quoi payer un
logement et doit dormir sur le trottoir. Ela la
suit sur les marchés, enquête sur la condition de
ces femmes qui se battent avec une incroyable
ingéniosité pour garder la tête hors de l’eau.
« Pauvres, illettrées, endettées, sans capital,
sans revenu stable ni soutien, elles réussissent
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Article du

pourtant, grâce à leur énergie, à faire tourner le
pays. Le secteur informel génère 64 % du PNB !
Elles sont la meilleure carte de l’Inde, et on les
piétine à cause de préjugés archaïques. » En leur
refusant les garanties d’un véritable statut, les
pouvoirs publics, comme les syndicats classiques, les laissent à la merci de tous les exploiteurs. « Comment sortir de l’endettement endémique, quand on doit louer à prix d’or la machine
à coudre ou la voiture à bras, arroser une foule
d’intermédiaires, et emprunter à des taux exorbitants – jusqu’à 10 ou 20% par jour ! – pour acheter
les fournitures nécessaires à son activité ? »
Ela Bhatt décide de briser le cercle vicieux. En
1972, avec des collectrices de déchets, des porteuses, des brodeuses, elle fonde donc Sewa le
premier syndicat de « travailleuses informelles »
d’Inde et peut-être du monde. La formule se propage à huit autres États indiens et une dizaine
de pays d’Asie et d’Afrique. En 1995, Elaben réussira même, avec d’autres, à faire bouger l’OIT
(Organisation internationale du Travail) en faisant reconnaître le rôle et les droits des « petits
boulots », face au modèle classique du salariat
industriel.

Au Gujerat, bastion du nationalisme hindouiste,
les extrémistes au pouvoir voient d’un mauvais
œil le poids croissant de cette immense ruche,
composée d’intouchables, de musulmanes et
de femmes des basses castes. Mais Sewa est
protégée par sa notoriété mondiale. Ela Bhatt
est désormais reconnue, célébrée – c’est elle
qui parle au nom des femmes pauvres devant
les Nations unies en 2008 – et de plus en plus
entourée. Elle a réussi à attirer à Ahmedabad
de brillantes militantes diplômées qui gèrent la
banque, dispensent des mini-MBA à des semiillettrées, arrachent des droits sociaux pour une
foule de petits métiers. Elles viennent de créer
une marque de vêtements ethniques très chic
(Hansiba en Inde, Adeli en Grande-Bretagne)
commercialisant la production de brodeuses
qui n’étaient jamais sorties de leurs villages.
Les familles ont découvert que les femmes ont
de l’or dans les doigts. De la grand-mère à la
gamine, chacune se met à l’ouvrage.
Pendant ce temps, à l’heure de la crise, les
hommes passent leurs journées à chercher un
boulot, n’importe lequel. « J’ai parfois pitié de
ces hommes qui perdent la face alors que leur
femme sort de la chrysalide, soupire Elaben. J’ai
proposé d’ouvrir Sewa aux hommes, mais elles
refusent absolument. Les hommes, disent-elles,
ont tendance à voir grand, alors qu’il faut rester
humble. Et puis ils ont un problème avec l’argent :
dès qu’ils en ont entre les mains, il se volatilise ! »
Quand la famine menace, ce sont les fourmis qui
ont raison.
Ursula Gauthier
(14/05/2009)

SEWA et ses sœurs

Ela Bhatt

La banque SEWA n’est qu’un élément d’une
extraordinaire galaxie d’une vingtaine d’entités,
émanations du mouvement Self Employment
Women’s Association, dont on peut trouver la
déclinaison sur www.sewa.org. Ainsi SEWA
Academy forme les travailleurs indépendants,
SEWA communication produit des newletters et
un magazine pour les adolescentes, SEWA video
des programmes pour aider les travailleurs indépendants, SEWA research développe des
recherches-actions. Vimo SEWA est une assurance autogérée pour procurer une protection
sociale à ses membres, etc.
le nouvel observateur société : L’autre économie
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Du bon usage du capitalisme

LES PIONNIERS
DU BUSINESS SOCIAL
Il faut démultiplier la force de frappe contre la
pauvreté. Pour le réseau mondial d’entrepreneurs sociaux Ashoka, il y a urgence. Selon une
étude commandée par Ashoka à Accenture, on
compte 50 millions de pauvres dans sept pays
européens (1), qui, bien que dépensant 220 milliards d’euros, voient nombre de leurs besoins
(santé, logement, nutrition, etc.) non couverts.
Il y a là potentiellement d’importants gisements d’activité « qui représentent des opportunités de marché pour les entreprises classiques :
elles peuvent lutter contre la pauvreté tout en
restant dans leur logique », explique Laurence
Grandcolas, d’Ashoka France. En quelque sorte,
il s’agit de vaincre la pauvreté grâce au profit. À
condition de faire équipe avec les entrepreneurs
sociaux, bien placés pour analyser les besoins
des personnes en difficulté, comme cela se fait
en Inde, par exemple, pour la construction de
logements sociaux.

Ashoka,
d’origine Américaine,
bouscule la culture française
Sous le nom de « cocréation », Ashoka veut encourager ces rapprochements et ouvre pour cela un
centre au Palais Brongniart, l’ancienne Bourse,
au cœur de Paris. Mais ce faisant, Ashoka, d’origine américaine, bouscule la culture française.
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Beaucoup d’acteurs de l’économie sociale –
souvent de statut associatif – restent méfiants
à l’égard des groupes capitalistes, échaudés
par les discours souvent bidon des entreprises
sur leur prétendue RSE (responsabilité sociale
des entreprises), et moins convaincus que les
Américains des pouvoirs magiques du marché. Du coup, Ashoka met en avant quelques
exemples de partenariats, encore très modestes,
qui ont fait leurs preuves.

En quelque sorte,
il s’agit de vaincre la pauvreté
grâce au profit
Ainsi la fameuse association alsacienne Crésus
(Chambre régionale de surendettement social),
qui vole au secours des surendettés, fait équipe
avec… les banques, si souvent décriées dans
le monde de l’économie solidaire. L’accord
a été passé notamment avec Banque postale
Financement. Au premier signe de fragilité
financière d’un client, la banque n’attend pas la
catastrophe mais lui propose de se faire accompagner par les chargés de mission de Crésus.
« Nous les aidons à reprendre en main leur budget
et, dans la moitié des cas, on évite la commission
de surendettement », explique le président de
Crésus, Jean-Louis Kiehl. L’expérience pourrait
intéresser les établissements de crédit, à qui le
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Le réseau Ashoka veut encourager les rapprochements
entre entreprises solidaires et sociétés capitalistes.
Les résultats sont déjà là

Article du

Je plaide pour l’entrée
des entreprises sociales
dans l’économie de marché !
Dans ces alliances pour la bonne cause, il faut
que chacun trouve son compte : Emmaüs Défi,
qui remet au travail les personnes de la rue,
reçoit de SFR des cartes de téléphone portable
qu’elle revend à bas coût. Elle apprend pendant

plusieurs mois aux sans domicile fixe à gérer
leurs communications, avant de les rediriger
vers une offre classique. « Les personnes de la
rue, pour qui le téléphone portable est un outil
indispensable, y trouvent leur avantage, tout
comme SFR qui a trouvé avec nous un champ d’innovation, une nouvelle manière de travailler »,
explique Charles-Edouard Vincent, un quadra
polytechnicien, président d’Emmaüs Défi.
Parfois, c’est carrément un nouveau « business model » qui s’invente. André Dupon, président d’un groupe d’insertion de 3 000 salariés dans le
Nord, Vitamine T, multiplie les
alliances avec des entreprises
privées. Sa filiale Envie 2e
Nord, au statut de SAS (société
par actions simplifiée), réalise
15 millions d’euros de chiffre
d’affaires en récupérant les
matières premières des appareils électroniques et électroménagers, et fait travailler 300 alariés qui sont des personnes en
réinsertion.
Pour monter cette activité,
Vitamine T a fait entrer avec
succès dans le capital d’Envie 2e
Nord un industriel du secteur, le
groupe Van Gansewinkel, leader
de la récupération de déchets au
Benelux. Avec Alstom Transport
et d’autres entreprises privées,
Vitamine T vient également de
créer la première filière française
de déconstruction du matériel
ferroviaire hors d’usage.
« Je plaide sans complexe pour
l’entrée des entreprises sociales
dans l’économie de marché ! C’est
le seul moyen pour nous de changer d’échelle », conclut André
Dupon.
Jacqueline de Linares
(14/02/2013)

Charles-Edouard Vincent, responsable d’Emmaüs Défi au Centquatre, à Paris.

(1) Allemagne, Belgique, Espagne,
Grande-Bretagne, Irlande, Pologne.

France,
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surendettement coûte chaque année 125 millions d’euros !

Article du

Salades bio, lampes solaires, cuisines écolos

DES START-UP
CONTRE LA PAUVRETÉ
Au Cambodge, de jeunes diplômés français créent des entreprises innovantes,
rentables et sociales

Victor Combal-Weiss et Guillaume Virag se sont connus
sur les bancs de Polytechnique

C’est un minuscule village du Cambodge pareil
à tant d’autres, Ang Trav. À environ cent kilomètres de Phnom Penh, la capitale. Autour
d’une étroite piste en latérite – cette terre couleur de brique des tropiques –, une dizaine
de maisonnettes en bambou et tôle ondulée,
quelques poules en balade le long des rizières.
Chrin Ratana, 20 ans, sourire timide, se tient à
côté d’une petite parcelle de terrain, moins d’un
demi-hectare. Sous une bâche de toile, tendue
pour atténuer le vent trop sec – la saison des
pluies ne vient pas cette année –, de petites
salades vert tendre. Bras croisés, visiblement
tendu, Chrin attend le verdict de Victor CombalWeiss, cofondateur de Projet Alba. Boucles
blondes, œil rieur, ce polytechnicien en tongs et
chemise blanche fait à peine ses 25 ans. C’est là
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On a laissé l’agriculture
aux chimistes, mais il reste
énormément à inventer pour
améliorer les rendements, tout
en préservant l’environnement
Chrin n’a pas d’emploi, pas de revenu. Sa bellemère lui a prêté cette parcelle. Grâce à Projet
Alba et à ses salades, il va désormais empocher
environ 50 dollars chaque mois, un premier pas
hors de la pauvreté. « Ce n’est qu’un début, et s’il
parvient à s’agrandir il gagnera davantage »,
explique Victor Combal-Weiss. Un bon samaritain ? Pas vraiment. Projet Alba n’est pas une
ONG à vocation caritative mais une start-up
innovante, profitable, axée sur le développement. « Dans de nombreux pays du tiers-monde,
des terres restent inexploitées, et beaucoup
de gens ne travaillent que 10 % de leur temps.
Ils cultivent les mêmes plantes, aux mêmes
moments, les vendent à bas prix. Nous les aidons
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sa « visite de terrain » hebdomadaire, avec l’un
de ses chefs d’équipe cambodgiens, qui assure
la traduction. « Dis-lui que c’est du beau travail, bravo, les rangées sont impeccables, bien
tenues. » Victor se penche pour égrener la terre,
toucher les feuilles de salade. Désignant la rangée où s’alignent les plus hautes : « Et celles-là,
elles vont être récoltées demain ? »

Article du

Si le concept semble limpide, voire enfantin, sur
le terrain, c’est de la dentelle, toute une ingénierie, des process à inventer, à peaufiner. Les
pieds dans la boue et les doigts sur le clavier. « Il
faut comprendre les mille et un ressorts, blocages
psychologiques ou pratiques qui vont entraver la
mise en œuvre. » Mais aussi trouver les cultures
dont la réussite est assurée, les commercialiser,
former les agriculteurs, inventer une méthodologie. Un exemple. Posés sur des tréteaux, sur le
côté de la parcelle de Chrin, de petits bacs en bois
abritent des semis, à divers stades de développement, avec chacun une étiquette indiquant la
date de plantation : « Nos agriculteurs plantent
chaque semaine. De cette façon, même sur une
petite parcelle, par rotation, on récolte chaque
semaine, avec pour eux des revenus réguliers,
et, pour les acheteurs, une qualité stable. »
Les salades sont bien sûr 100 % bio, parfois un
vrai casse-tête car, en Asie du Sud-Est, c’est
encore une notion largement exotique. « Je viens
de passer deux semaines pour dénicher un antiparasite non chimique en quantité suffisante… »,
raconte ainsi Victor. Pourtant, les paysans cambodgiens, eux, sont partants. « On s’attendait
à ce qu’ils ne soient pas très sensibilisés à ces

questions mais, en fait, tous ont dans leur famille
une personne malade à cause des engrais ou pesticides chimiques… »

Ceux qui acceptent de se lancer
avec nous sont eux aussi un peu
entrepreneurs. Quand leurs voisins
se rendent compte que ça marche
et qu’ils gagnent de l’argent,
ils s’y mettent
Victor et Guillaume se sont rencontrés sur les
bancs de Polytechnique, tous deux passionnés de microfinance, d’environnement, ayant
travaillé et étudié l’un en Chine, l’autre au
Guatemala. « À Polytechnique, le monde vous est
ouvert, on peut vraiment devenir ce que l’on veut,
PDG du CAC 40, maire d’une grande ville, chef
d’orchestre, alors on a cherché un projet qui réunisse tout ce dont on avait envie. » À savoir une
entreprise qui favorise le développement, sur ce
nouveau modèle prôné par Muhammad Yunus,
l’inventeur du microcrédit au Bangladesh.
Le Cambodge est pour eux un terrain d’essai.
« Nous voulons y mettre au point nos procédés
pour pouvoir ensuite les décliner dans d’autres
pays en voie de développement. » Alba est encore
en phase de démarrage avec un chiffre d’affaires
modeste et moins d’une centaine de paysans.
« Ceux qui acceptent de se lancer avec nous sont
eux aussi un peu entrepreneurs. Quand leurs voisins se rendent compte que ça marche et qu’ils
gagnent de l’argent, ils s’y mettent. Ça fait tache
d’huile. » Cette nouvelle alliance entre capitalisme et humanitaire est si bien dans l’air du
temps que Victor et Guillaume disent n’avoir
eu aucune difficulté à lever les 500 000 dollars
nécessaires au lancement de leur entreprise.
« Dès qu’on explique notre idée, les gens sont partants. » Ils ont été soutenus et conseillés par des
business angels, ces financeurs prêts à prendre
des risques. « Et puis, nous nous déplaçons sans
cesse en Asie, dans la Silicon Valley pour assister
à des conférences, rencontrer des investisseurs. »
Allier rentabilité et développement, c’est également le credo de Nexus, une start-up elle
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à mettre en place des cultures beaucoup plus
rentables. » Au Cambodge, où le riz est omniprésent, ce seront les salades : « Ici, 80 % des
légumes frais sont importés, ces salades écoulées
auprès des grossistes locaux assurent un revenu
important. » Projet Alba garantit l’achat de la
récolte, livre les graines et le matériel, assure la
formation des agriculteurs, leur encadrement
par des chefs d’équipe, bref, s’occupe de tout,
de A à Z, et prend sa part au passage. Une sorte
d’assistance à la micro-entreprise, comme il y a
la microfinance ou le microcrédit. Rien à voir,
par exemple, avec le commerce équitable, qui,
lui, n’intervient ni sur le choix des cultures, ni
sur leur mise en œuvre mais seulement sur le
circuit de distribution. « On a laissé l’agriculture aux chimistes, mais il reste énormément à
inventer pour améliorer les rendements, tout en
préservant l’environnement », assure Guillaume
Virag, l’autre créateur de Projet Alba.

aussi basée à Phnom Penh et à
Singapour et qui compte déjà plus
d’une quinzaine de permanents.
Cette coopérative se met au service d’ONG locales ou internationales, d’entreprises, de collectivités locales qui combattent la
pauvreté et le réchauffement climatique. Par exemple, des villages
qui veulent s’équiper de sanitaires
fournissant de l’énergie biomasse
ou bien une société qui fabrique
des filtres à eau en céramique évitant de faire bouillir l’eau pour la
rendre potable. Autant de CO2 en
moins. Pour eux, Nexus trouve
des bailleurs de fonds, apporte
de la formation, de l’expertise ou
encore prend en charge les procédures de certifications, souvent
coûteuses et contraignantes, pour
pouvoir, par exemple, bénéficier
des fameux crédits carbone. « Le
lien entre ceux qui achètent ces
crédits et les projets sur le terrain
n’existait pas, il fallait le créer. » En
effet, pour recevoir ces fonds générés soit par l’accord de Kyoto soit
Grâce à de petites parcelles, les agriculteurs augmentent fortement leurs revenus
par la « compensation » (lorsque
vous décidez, par exemple, en
achetant un billet d’avion, de payer pour comcommerce, l’Edhec. « Je travaillais à Londres
penser le CO2 émis), il faut maîtriser à la fois le
pour Barclays dans les fusions-acquisitions.
fonctionnement de flux financiers complexes et
Quand ils m’ont proposé de m’en occuper, j’ai
des procédures de contrôle tatillonnes.
immédiatement sauté dans l’avion ! » raconte-telle. « Depuis le lycée, je veux m’engager dans le
développement mais avec l’idée de l’efficacité, pas
Je veux m’engager
du caritatif. » Marion a dû trouver des investisdans le développement
seurs, des partenaires, recruter, identifier des
mais avec l’idée de l’efficacité,
projets novateurs, intelligents. « Comme un incupas du caritatif
bateur, nous évaluons les projets et l’idée pour
que les plus prometteurs puissent être ensuite
Nexus a été lancée en 2008 par GERES, une
copiés à grande échelle. » Nexus veut aussi favoONG française axée sur l’environnement grâce
riser les rencontres, les échanges entre les uns
à une success story inattendue : son cuiseur
et les autres pour dupliquer les bonnes idées,
« amélioré », qui réduit de 30 % la consommaéchanger les pratiques. Mesdames, messieurs
tion de charbon, s’est vendu comme des petits
les investisseurs, à vos portefeuilles…
pains. Mise sur pied et dirigée par Marion
Véronique Radier
Verles, 30 ans, diplômée d’une grande école de
(30/08/2012)
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Solidaire

LA PETITE BOÎTE
QUI FILE UN BON
COTON

José de Holanda, producteur de coton bio dans le Nordeste, et Iraci, couturière à Petrópolis

Dans la vitrine d’une boutique nichée dans le
très chic Marais parisien, les robes affichent fièrement la couleur : équitable et bio, 100 % made
in Brasil. Cet engagement éthique de Tudo Bom,
une petite marque française créée en 2004,
figure aussi sur l’étiquette signée de la main
d’Iraci, la couturière.
De l’autre côté de l’Atlantique, à Petrópolis, à
65 kilomètres au nord de Rio, cette quadragénaire au sourire ravageur ouvre grand la porte

de sa bicoque de briques plantée dans l’escalier
vertigineux d’une favela. « Tudo bom ? » (« Ça
va ? »), interroge-t-elle, justifiant ainsi le nom de
la marque. Couturière depuis l’âge de 16 ans, elle
travaillait pour l’importante industrie textile de
la ville, mais les usines ont fermé les unes après
les autres. Les ouvriers sont restés, installant
à domicile des ateliers informels pour la plupart. Un tee-shirt fini revient à 2,50 reals pièce
(1 euro) à Tudo Bom, qui paie à ses couturières

le nouvel observateur société : L’autre économie

73

© Le Nouvel Observateur & rue des écoles, 2014. Reproduction, diffusion et communication interdites.

Des terres pauvres du Nordeste brésilien jusqu’aux boutiques parisiennes, la marque
de prêt-à-porter Tudo Bom veut prouver qu’on peut être « équitable » et rentable

Article du

Développement durable
et commerce équitable,
ça ne veut pas nécessairement
dire chiant et moche
Le coton bio, lui, est cultivé dans le Nordeste, la
région la plus pauvre du Brésil, au sol si peu fertile que les chèvres sont pratiquement les seules
à trouver leur bonheur sous ce climat semiaride. José de Holanda, 43 ans, exploite 9 hectares plantés de coton, de maïs, de sésame et de
haricots. Le mélange des cultures protège normalement les sols et évite d’être trop dépendant
du coton. Les haricots et le maïs permettent de
se nourrir, et le sésame assure une autre source
de revenus. Les acheteurs équitables exigent
d’ailleurs de ne pas être les seuls clients des coopératives où ils se fournissent. « La racine du
coton capte bien l’eau. C’est une plante très résistante, tout à fait viable pour le Nordeste », assure
José. Dans cette région, le coton bio reste un
enjeu plus social que productiviste, incapable
de rivaliser avec l’agriculture conventionnelle.
Dans le Cerrado, au sud du pays, la production,
dopée aux engrais chimiques, grimpe à 4 000 kg
par hectare ; ici, elle ne dépasse pas les 400 kg.
Selon Tudo Bom, la culture du coton n’occupe
que 2,4 % des terres cultivées dans le monde,
mais représente 24 % de la consommation
d’insecticides.
La population des favelas vient à 90 % du
Nordeste. José, lui, n’imagine pas un instant
quitter cette terre pour laquelle il s’est battu. De
1996 à 1998, avec une vingtaine de familles, ce
métayer a occupé cette zone non cultivée appartenant à un gros propriétaire. Deux ans de lutte
pour ces hommes, qui assimilent leur ancienne
condition à de l’esclavage. Frappé par la sécheresse, José sait que l’année sera dure, mais la
coopérative lui prendra sa récolte de 2013 à un
prix qui ne sera pas lié à celui du marché, mais
aux coûts de production des fermiers.
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À Paris, les boutiques Tudo Bom attendent
les produits de la nouvelle collection, plus
« mode » : « Développement durable et commerce
équitable, ça ne veut pas nécessairement dire
chiant et moche, estime Romain Michel, nouveau directeur de Tudo Bom Brasil. Nos clients
ne doivent pas choisir nos produits par culpabilité, mais par envie. Au milieu de la grande distribution, nous sommes un aiguillon pour pousser
les autres à faire un peu mieux. »

Que ce soit un tee-shirt Carrefour
à 5 euros ou un Colette à 200 euros,
c’est le même coton, il n’y a
que la marge qui change
La petite boîte entend défendre ses valeurs
avant le profit : « Nous ne sommes ni comparables ni compétitifs avec des produits du marché traditionnel. Dans un tee-shirt classique, le
coton représente 1 % du prix de revient. Que ce
soit un tee-shirt Carrefour à 5 euros ou un Colette
à 200 euros, c’est le même coton, il n’y a que la
marge qui change », explique Thomas Favennec,
pilier de la marque créée par Jérôme Schatzman.
Un tee-shirt Tudo Bom coûte, lui, autour de
40 euros. Un prix qui a pratiquement doublé
depuis la création de la marque, entre les variations du taux de change et les coûts de production. Lorsqu’on lui demande si, en changeant
d’échelle, la marque ne risque pas de perdre ses
principes fondateurs, le jeune homme sourit :
« Ce n’est encore jamais arrivé qu’une entreprise
de l’économie solidaire arrive à ce stade-là. »
Louis Morice
(26/07/2012)

Tudo Bom
Créée en 2004 par Jérôme Schatzman, un passionné d’entrepreneuriat social, la marque Tudo
Bom a deux boutiques à Paris et une à Rio.
Adhérente à la World Fair Trade Organisation
(WFTO), elle emploie en 2014 une dizaine de
personnes en France et cinq au Brésil, où elle fait
travailler 35 couturières et 152 producteurs de
coton.
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un prix garanti avant la commande et établi en
fonction des coûts, quand les autres acheteurs
négocient entre 0,90 et 1,50 real.

Vers une reconnaissance planétaire

L’AUTRE ÉCONOMIE :
UNE RÉALITÉ
INTERNATIONALE

Des expériences internationales, considérées comme marginales jusqu’au début du
XXIe siècle, sont désormais en train de jouer un
rôle politique inédit, ce qu’attestent plusieurs
exemples tant européens que latino-américains.

Des sociétés en mouvement
Une enquête menée en Catalogne en 2011 a produit des résultats surprenants. Elle a permis
de mettre en évidence ce qui était jusqu’alors

invisible : le fait qu’un grand nombre de personnes, beaucoup plus important que celui
estimé jusque-là, étaient concernées par des
pratiques d’économie sociale et solidaire.
D’après cette estimation, plus de 300 000 personnes sont ainsi impliquées dans « l’autre économie » en Catalogne. Les réseaux de proximité,
depuis la crise de 2008, se sont en effet fortement développés à travers l’Espagne et de nombreux participants du mouvement des Indignés
y sont devenus très actifs.
Une structuration au niveau des territoires s’élabore également depuis peu en Italie avec les districts d’économie solidaire, qui rassemblent des
groupements d’achats alternatifs, d’agriculture
biologique, de commerce équitable, de finances
éthiques, d’énergies renouvelables, de logiciels
libres…
Au nombre de vingt, les districts ont interpellé les autorités publiques locales et entamé
des démarches pour obtenir leur reconnaissance – ce qui a abouti à la mise en place de lois
spécifiques dans plusieurs régions (l’ÉmilieRomagne, les Pouilles, la Lombardie, l’Ombrie,
le Trentin, etc.).
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Dans le monde, les exigences pour que l’économie ne soit plus gouvernée
par l’obsession de la rentabilité et qu’elle s’humanise afin de relever les
défis écologiques, sociaux et culturels se font de plus en plus pressantes.
Ce mouvement n’est pas abstrait et il génère de multiples innovations
dans divers domaines

En Argentine, le soutien à l’économie sociale
s’inscrit dans un changement des politiques
sociales qui, depuis 2003, cherchent à favoriser l’inclusion par l’appui aux initiatives de
production – qu’elles émanent d’individus ou de
collectifs. Le ministère du Développement social
multiplie les initiatives en ce sens, à travers,
par exemple, la création de fonds solidaires, le
renforcement des coopératives et mutuelles, ou
bien encore la mise à disposition d’assistance
technique.
Le déficit de relais au niveau local n’a toutefois
pas permis au gouvernement national d’atteindre
l’ensemble des objectifs affichés, soit 1,8 million
de bénéficiaires. Malgré les programmes symboliques, comme « Argentine travaille » (qui veut
créer 100 000 emplois dans de nouvelles coopératives de travail), et les négociations menées sur
la question sensible des entreprises abandonnées
par leurs propriétaires et récupérées par leurs
travailleurs, l’économie sociale demeure l’objet
d’une politique palliative ne pesant guère sur les
enjeux économiques.
Au Brésil, l’économie solidaire tire sa force de sa
structuration. En témoigne l’histoire du secrétariat d’État qui lui est dédié ; l’idée de sa création avait été formulée à Lula, au moment de sa
première élection, par le mouvement d’économie solidaire (créé au Forum social mondial).
Intégré au gouvernement, il s’est singularisé
par ses méthodes de concertation, initiant un
Conseil supérieur de l’économie solidaire, qui
lui-même s’est organisé en forums dans chaque
région. L’ambiguïté du rôle affecté au secteur
peut toutefois être illustrée par le conflit déclaré
entre Dilma Rousseff, présidente du pays depuis
2011, et les acteurs du secteur, lorsque la responsable politique a voulu intégrer l’économie solidaire dans un ministère de la Petite Entreprise.
Les protestations ont été vives et le projet n’a pu
aboutir, les participants à l’économie solidaire
affirmant qu’ils ne constituent pas des microentreprises mais bien un mouvement social à part
entière.
La rupture avec une vision qui réduit l’économie
solidaire à une fonction d’insertion et de lutte
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contre la pauvreté est beaucoup plus évidente
en Bolivie et en Équateur. Dans les deux cas, la
configuration politique qui a mené au pouvoir
les présidents Evo Morales et Rafael Correa se
caractérise par la délégitimation des partis traditionnels, incapables de combattre les inégalités
et de sortir de l’orthodoxie libérale, engendrant
la constitution d’un regroupement de mouvements sociaux, partisans du changement. Portés
par cette coalition, les nouveaux élus ont édicté
des Constitutions qui substituent à l’objectif de
croissance maximale celui du bien-vivre pour
toutes et tous (largement inspiré par la revalorisation des cultures indigènes). Le moyen affiché
pour atteindre cet idéal est le recours à une économie plurielle, qui, à côté des économies privée
et publique, fait toute sa place à une économie
solidaire.
Cette dernière devient ainsi un sujet d’intérêt
public, identifié par la sphère politique qui lui
dédie des réformes institutionnelles, des institutions bancaires et administratives… L’économie
solidaire peut fournir ainsi des opportunités de
revenus aux milieux populaires, en même temps
qu’elle participe à la construction d’un nouvel
équilibre écologique et social.
Bien sûr, dans aucun des pays cités, le processus
de reconnaissance n’est un long fleuve tranquille.
Des tensions existent entre les projets gouvernementaux et les revendications de terrain. Le
chemin est encore ardu pour l’acceptation pleine
et entière d’une économie sociale et solidaire
qui ne se limiterait pas à des actions de réparation, mais qui constitue véritablement un levier
de changement. Néanmoins, les avancées sont
indéniables. Dernière preuve : la création en 2013
d’une interagence de l’économie sociale et solidaire initiée par 13 organisations de l’ONU et coordonnée par l’Unrisd (www.unrisd.org). Économie
et solidarité ne sont plus antinomiques.
Jean-Louis Laville
(Auteur notamment du
Dictionnaire de l’autre économie,
avec Antonio David Catani, éd. Desclée de Brouwer ;
L’Économie solidaire, une perspective
internationale, Hachette ;
L’Innovation sociale, avec J.-L. Klein, Érès, 2014)
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De nouvelles politiques publiques

Article du

Nord/Sud

COMMERCE
PAS SI ÉQUITABLE

Le Nouvel Observateur Dans votre livre
Le roman noir des matières premières vous êtes
très critique à l’égard du commerce équitable.
Pourquoi ?
Jean-Pierre Boris Je ne conteste pas le commerce équitable en soi mais la vision erronée qui
en est généralement donnée. Contrairement à ce

que croient beaucoup de ceux qui achètent du café
ou du thé « équitable », ce commerce « bien-pensant » ne supprime en rien la misère, ne change
pas le système. Il se contente de donner un peu
d’argent en plus à quelques petits producteurs.
Acheter équitable, c’est comme faire l’aumône
aux restos du cœur, ou dans la rue à un SDF.
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Spécialiste des matières premières, Jean-Pierre Boris (1) décrit les effets limités voire
pervers de ces circuits qui se veulent solidaires

Article du

Le commerce équitable c’est bidon ?
Je n’irai pas jusque-là. Récemment encore
on me parlait d’une coopérative équitable au
Rwanda qui fonctionne très bien. Mais là encore
c’est une duperie. Les consommateurs sont persuadés qu’en achetant équitable ils soutiennent
les plus misérables. Ce n’est pas le cas. En réalité, le commerce équitable s’adresse généralement aux paysans les plus forts, les plus structurés, souvent déjà organisés en coopératives ou
en groupements. Le documentaire de Donatien
Lemaître, retransmis cet été sur Arte (2) a même
montré des producteurs de bananes dominicains bénéficiant des prix garantis et des primes
de l’équitable, alors qu’ils font travailler dans des
conditions misérables des clandestins haïtiens
pour qui rien ne change. Parallèlement, ce sont
souvent les pays du Sud les moins pauvres qui
tirent le plus avantage de ce type de commerce.
L’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, le
montre très bien dans son livre (2) : le Mexique
et le Pérou totalisent à eux deux 31 % des certifications de café équitable, alors que cette matière
première ne pèse que 2 % de leurs exportations.
En revanche, le Honduras ou le Nicaragua, très
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dépendants du café, ont beaucoup moins de
retombées. Ceci est vrai également pour le coton
ou la banane. Si on réfléchit bien, le commerce
équitable renforce les plus forts.
Vous estimez donc que l’argent n’atterrit pas là
où il devrait ?
Oui. D’abord, il rapporte peu aux intéressés.
J’avais calculé en 2005 que le commerce équitable du café générait 500 millions de dollars.
Le surplus par rapport à du café vendu au prix
normal n’était que de 40 millions de dollars. Et
concernait 550 000 paysans. Soit un gain par
agriculteur de 6 dollars par mois. Ensuite l’essentiel de l’argent du commerce équitable va
aux intermédiaires des pays du Nord. Il rapporte
gros aux revendeurs. Quand on vous achetez du
café équitable, il peut être mélangé avec du café
qui ne l’est pas. Vous ne connaissez pas la proportion. C’est rentable. La certification génère
également beaucoup de profit : selon Ndongo
Samba Sylla, (dans un article de Mediapart du
14 mai 2013 : «le commerce équitable : beaucoup
de bruit au Nord, peu d’impact au Sud» NDLR),
Transfair USA, (l’un des vingt membres de l’organisme certificateur FLO Fairtrade labelling
organizations) a vu ses revenus issus des cessions de licences multipliés par 22 entre 2001 et
2009. On n’a pas observé que les producteurs du
sud aient connu une telle croissance !
Il ne faut plus acheter équitable alors ?
Je n’ai pas dit cela. Mais si on le fait, il faut que
ce soit en connaissance de cause.
Jacqueline de Linares
(janvier 2014)
(1) Jean-Pierre Boris est journaliste à RFI, auteur notamment de
Commerce inéquitable : le roman noir des matières premières, Hachette
Pluriel, 2011.
(2) Le business du commerce équitable. Donatien Lemaître. Arte France/
Capa presse. En DVD ou en VOD sur boutique.arte.tv.
(3) Le scandale du commerce équitable. Le marketing de la pauvreté au
service des riches, Harmattan Sénégal, 2013.

Café et cacao
En 2012, le commerce équitable a représenté
4,8 milliards d’euros de ventes (+21 % comparés
à 2004), au bénéfice de quelque 1,3 million de
producteurs. Le café (77,4 millions de tonnes) et
le cacao (40,5 millions de tonnes) représentent à
eux deux 80 % du commerce équitable mondial.
Mais 1,2 % seulement de la production mondiale
de cacao est vendu sous label équitable.
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Pourquoi vous êtes vous lancé dans cette critique ?
Après tout, financer les restos du cœur, ce n’est pas
si mal.
Parce qu’on fait croire aux consommateurs que
ce type de commerce va changer les rapports
entre les acheteurs du Nord et les producteurs
du Sud. Et c’est faux. Depuis quatorze ans, la
« quinzaine du commerce équitable » fait l’objet
de beaucoup de battage médiatique. Mais les
spécialistes des matières premières me disent :
« Ces échanges représentent très peu ! Ce sont des
gouttes d’eau dans un océan ! » Je me souviens
d’un véritable cirque en 2003 sur le café équitable. Or cette année-là, justement, il y a eu une
importante chute des prix du café. En Amérique
Centrale, ce fut un cataclysme social. Les exploitants licenciaient les salariés agricoles qui
erraient sur les routes par dizaine de milliers. Et
en Europe on continuait de vanter le commerce
équitable comme en passe de sauver les agriculteurs des pays du Sud. Quelle disproportion !
Quelle illusion !

Le capitalisme
interpellé
ongtemps, le gratin mondial de l’économie a pu tenir sa grand-messe
annuelle à Davos, sans trop de contestation. Cela a changé avec l’émergence, en 2001, du premier contre-sommet de Porto Alegre (Brésil). Et cela
continue aujourd’hui avec l’organisation parallèle des remises de prix aux
entreprises les plus « irresponsables », les fameux Public Eye Awards. En
investissant le champ économique et social, les ONG ont mis les entreprises
sous surveillance.
Sans la pression de l’association Sherpa, cofondée par l’avocat William
Bourdon (voir page 84), Total aurait-il jamais indemnisé les ouvriers birmans
qui s’estimaient victimes d’un travail forcé en Birmanie ? Pas une semaine ne
passe sans qu’une ONG n’épingle un donneur d’ordre peu regardant sur les
conditions de travail de ses fournisseurs du bout du monde. Et qui peut longtemps survivre à des campagnes de dénigrement répétées ?
D’autant que certains actionnaires ont commencé à être plus regardants sur
le comportement des entreprises dans lesquelles ils placent leurs billes. Les
fonds éthiques se développent et la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE), qu’elle se traduise ou non par la signature d’accords, fait florès.
Même s’il y a encore beaucoup trop de bruits pour rien dans la communication « corporate » des entreprises sur le sujet (voir page 94), rien n’empêche de
croire, comme Muhammad Yunus, le fondateur de la Grameen Bank (page 86),
que « le business social, c’est contagieux ». D’ailleurs, assure Emmanuel Faber,
vice-président de Danone (page 89) : « l’entreprise commence à réfléchir à son
utilité sociale ». Et, mieux, encore, il y aurait chez les patrons « un doute grandissant à l’égard du système dans lequel on s’est installé ». À confirmer.
Nicole Pénicaut
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L

Au-delà de la croissance

DE NOUVEAUX
INDICATEURS
POUR UNE AUTRE
ÉCONOMIE ?

été instauré au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, à partir des systèmes de comptabilité nationale intégrés. Le système des comptes
nationaux définissait et identifiait quelles activités étaient considérées comme « productives »
(la production de voitures, de tables, de produits
agricoles, etc.). Il fournissait également un indicateur central, le fameux « PIB », défini comme
la valeur marchande de toutes les productions
des unités économiques d’un pays sur une
période donnée. En 1976 était ajoutée au PIB une
estimation des services rendus par les administrations publiques.

Des indicateurs pour suivre
l’évolution de l’activité économique
Pour comprendre les raisons de l’engouement
pour de « nouveaux indicateurs », il faut revenir
quelques années en arrière et repartir des principaux indicateurs qui pilotent l’économie. Parmi
ceux-ci, le produit intérieur brut (PIB) et la
croissance occupent une place centrale. Le PIB a
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Les premières contestations
Les premières critiques autour du PIB ont émané
des auteurs des premières esquisses de cet indicateur macroéconomique dans les années 1930
aux États-Unis. Simon Kuznets, économiste
américain et l’un des concepteurs du PIB, alertait par exemple sur la méprise que constituerait
cet indicateur macroéconomique s’il venait à
être utilisé comme indicateur de bien-être.
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On assiste depuis une trentaine d’années à une recrudescence d’initiatives
qui élaborent de nouveaux indicateurs de progrès, de richesse ou encore de qualité
de vie. Ces projets, élaborés sur des valeurs diverses, accompagnent parfois
un mouvement profond de contestation de la « croissance économique »
comme finalité sociétale

Le PIB n’est pas une mesure du bien-être et n’a
pas été consruit pour cela. Il comptabilise en effet
toutes les activités économiques quelles qu’en
soient les finalités (production de biens agricoles,
de biens industriels, de services, ces derniers
représentant dans les pays occidentaux généralement plus des 2/3 du PIB). Il comptabilise toutes
les activités économiques annuelles quelles que
soient les « externalités » (négatives) de ces activités, c’est-à-dire quels que soient les dégâts provoqués par ces activités sur les divers patrimoines
(écologique, social). En outre, de nombreuses
dimensions indispensables au bien-être collectif
ne sont pas prises en compte dans cet indicateur.
Le bénévolat et les activités domestiques, par
exemple, échappent à la mesure car ce ne sont pas
des activités monétaires. Elles ne sont pas, de ce
fait, des activités productrices de « richesses » au
sens du PIB. Enfin, les mesures d’évolution du
PIB sont indifférentes à la répartition des richesses
produites.
Durant les années 1960 à 1980, divers rapports
alertaient sur les conséquences de la croissance
économique et démographique sur l’écologie.
Mais ils ont souvent été oubliés ou mis de côté.
La promesse de « l’effet ruissellement » s’est au
contraire progressivement installée dans la plupart des esprits, tant de ceux des économistes
que des politiques au pouvoir. La promesse de
cet effet ruissellement consiste à affirmer et
croire que, sous certaines conditions, l’accroissement du capital et des richesses économiques
finit toujours, avec le temps, par atteindre
les populations les plus pauvres, même si ces
richesses sont au départ accaparées par les plus
riches. L’important est donc avant tout d’assurer l’accroissement continuel du « gâteau » à
partager.
Cette manière de mettre la croissance au cœur
de toutes les politiques évacue de facto la question des dégâts écologiques et sociaux provoqués par l’expansion de l’activité économique.

Le rapport Brundtland de la commission mondiale sur l’environnement et le développement,
a fourni, à la fin des années 1980, des arguments
pour exiger que les nations se préoccupent
davantage de la soutenabilité des modes de
développement. Et depuis le début des années
1990, on constate un regain de vigueur autour
de la contestation du PIB comme indicateur
univoque des richesses, et de la croissance
comme indicateur du progrès. Une partie de
ces critiques considèrent que c’est dans la quête
de croissance économique que se trouve une
partie des excès et des démesures des sociétés
occidentales. En termes écologiques, la croissance conduit au changement climatique, à la
perte de biodiversité, à l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables, etc. En
termes sociaux, la croissance et la globalisation
ont des effets sur la solidarité, sur la qualité des
relations humaines, sur les inégalités intra et
internationales ; la croissance du capitalisme
financiarisé profite d’abord aux plus grandes
richesses et produit des effets délétères sur la
cohésion sociale. La démocratie n’en sort pas
grandie, car le ressentiment lié à ces démesures
s’accroît, tandis que les politiques ne semblent
pas prendre toute la mesure de la gravité des
crises.

De nouveaux indicateurs ?
Dans ce contexte, et dès le début des années
1990, deux projets émergent simultanément.
Chacun est l’occasion d’une véritable impulsion
pour inventer de nouveaux signaux d’alerte de
ces démesures. D’un côté, le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD)
présente en 1990 son premier indicateur de
développement humain (IDH). Il n’est pas inintéressant, en 2014, de rappeler que cet IDH a été
imaginé pour critiquer les sévères politiques
d’austérité qui étaient exigées de pays en développement en contrepartie d’aides du FMI et de
la Banque mondiale. Le PNUD au contraire, rappelait par son IDH que, pour garantir une trajectoire humaine durable, les pays devraient avoir
accès à l’éducation, à la santé et aux ressources
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Ce que le PIB compte
et ne compte pas

Une remise en cause plus ferme
de la croissance

Parallèlement et durant la même période, des
chercheurs ont élaboré un indicateur physique de soutenabilité environnementale, donnant naissance à l’empreinte écologique. Cette
empreinte écologique, qui a permis d’alerter
sur l’insoutenabilité écologique du modèle de
croissance mondial, particulièrement de celui
des pays riches, a été largement diffusée par les
réseaux de la société civile, notamment l’ONG
World Wide Fund. L’empreinte montre bien que
plus le niveau de richesse d’un pays est élevé,
plus la pression que ce pays exerce sur l’environnement est forte.
Emprunte
Écologique

Lien entre l’empreinte écologique et le PIB/habitant

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

PIB/hbt
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

(Source : à partir des données du PNUD, Rapport
sur le développement humain, 2011.)

Une reprise en main
par les économistes
Durant les années 2000, des États et des organisations internationales se sont emparés de
cette question. Ainsi, en 2007, chose inédite
dans l’histoire européenne, le Parlement européen a organisé un grand symposium intitulé
« Au-delà du PIB ». De même, la Banque mondiale a produit des indicateurs dits de « soutenabilité » : l’épargne nette ajustée (ENA) d’abord ;
et plus récemment, par le biais du Programme
des Nations unies pour l’environnement, l’IWI –
« Inclusive Wealth Index » (Indice de richesse
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inclusive). L’idée de ces indicateurs est de mesurer des dimensions qui, jusqu’ici, n’étaient pas
comptées (dimension sociale, dimension éducative, dimension environnementale) en leur
attribuant une valeur monétaire. En général, ces
indicateurs montrent que, dans les pays occidentaux, la croissance économique s’accompagne d’une croissance plus faible de ce que l’on
pourrait appeler le « PIB vert », voire, pour certains de ces pays, d’une stagnation de celui-ci.
Mais ces indicateurs ne sont pas sans poser de
sérieux problèmes, interrogeant leur capacité à
mesurer cette « soutenabilité ».
La critique centrale provient de l’usage même
de la monnaie pour « rendre visible l’invisible »,
par exemple pour donner un prix à la biodiversité et aux services qu’elle rend ; ou encore pour
donner un prix aux impacts sociaux d’activités
non marchandes. D’abord parce que cela nécessite d’inventer, à coup de méthodes discutables
et controversées, des prix là où il n’y en a pas (le
service de pollinisation des abeilles par exemple
n’a pas de prix). Ensuite, cela produit une mise
en équivalence complète de ce qui est mesuré,
quelle que soit l’hétérogénéité de l’ensemble (on
obtient des « euros » de social, des « euros » d’environnement, en plus des « euros » classiques
de PIB) suggérant en creux que la dégradation
de l’un d’entre eux (par exemple la dégradation
de la qualité de l’eau, de l’air, le changement
climatique) peut toujours être compensée, être
réparée, par l’autre (par exemple par un surplus
de croissance). Cette manière de comptabiliser
des dégradations de notre patrimoine oublie
que certains dommages sont totalement irréversibles et irréparables (par exemple un dégât
nucléaire, l’extinction d’espèces vivantes, la destruction d’un écosystème, la décohésion totale)
qu’aucun moyen économique investi ne pourra
sans doute jamais les compenser, malgré une
ferveur démesurée dans le progrès technique.

Les travaux post-Stiglitz
sur les inégalités
Les organisations internationales, comme avant
elles, la société civile, ne sont pas les seules à
entrer dans ces débats des nouveaux indicateurs. En 2009, le président français Sarkozy a
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économiques. Cet indicateur composite de développement humain était l’occasion de bousculer
en partie la hiérarchie socio-économique internationale : on ne retrouve pas de corrélation
entre le PIB par habitant et l’IDH au moins en
ce qui concerne les pays à très haut niveau de
revenu.

Japon

Italie

Irlande

Royaume-Uni

-15

Allemagne

-10

France

0
-5

Niveau de vie des pays relativement aux États-Unis :
comparaison du PIB/habitant et du Revenu disponible
ajusté/habitant
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(Comptes nationaux annuels de l’OCDE, source :
INSEE références, L’économie Française, juin 2010.)

Statistique et démocratie
C’est une réelle avancée de mieux mettre l’accent
sur les inégalités dans les comparaisons internationales, même si quelques universitaires et
surtout la société civile n’avaient pas attendu la
mise en place d’une commission d’experts pour
interroger les dégâts de la croissance, ou encore
pour demander qu’on tienne mieux compte

des inégalités quand on s’interroge sur la santé
générale d’une économie.
Mais on peut aussi se questionner sur les limites
de tels travaux qui tendent souvent à tout rapporter à une aune monétaire, y compris pour
des questions qui en sont très éloignées. On
peut s’interroger sur la légitimité des experts,
lorsqu’ils travaillent entre eux, pour dire quel
monde est souhaitable pour demain. Tous les
indicateurs sont des conventions socio-politiques et véhiculent une vision d’un monde
désirable. La question se pose de savoir si les
citoyens ont leur mot à dire sur ce qu’on entend
signifier quand on ambitionne de mesurer leur
« bien-être » ? C’est le projet de nombreuses
initiatives, en particulier sur les territoires, qui
visent à s’ouvrir à d’autres sciences sociales et à
la société civile, pour promouvoir, sur ces questions d’intérêt général, un dialogue démocratique. Ces initiatives, portées par des collectivités territoriales ou par des mouvements sociaux
(dans le Nord-Pas de Calais comme dans les Pays
de la Loire…), partent du postulat que définir les
richesses ou les biens communs des organisations, des territoires, voire des pays ne peut être
que le fruit de conventions partagées.
Dans cette perspective, chaque citoyen peut ou
doit intervenir dans ce qui est digne d’être considéré comme richesse, et digne d’être compté.
Cela nécessite de réfléchir aux différentes voies
possibles pour que chacun se sente concerné par
le destin collectif des sociétés, tout autant que
par celui, inextricablement lié, de l’état écologique de la planète.
Il faut rompre avec le déterminisme d’indicateurs surplombant et nourrissant bien trop souvent les politiques économiques de manière
automatique. Il faut inviter à une réappropriation des enjeux politiques qui sous-tendent la
construction de tous les indicateurs de richesse,
de soutenabilité ou de progrès. Il faut renouveler
la réflexion démocratique d’un modèle de développement qui serait plus soucieux de la qualité
des vies, des sociétés et de leur environnement.
Ce sont des questions exigeantes. À la hauteur
des enjeux du XXIe siècle.
Florence Jany-Catrice
(Économiste, université Lille 1)
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réuni une commission composée de plusieurs
prix d’économie en l’honneur d’Alfred Nobel,
et présidée par l’un d’entre eux, Joseph Stiglitz.
Cette commission a validé scientifiquement les
critiques d’un l’usage irraisonné du PIB et de la
croissance comme finalité des sociétés. Elle a
aussi fait diverses propositions pour « de nouveaux indicateurs de performance économique
et de progrès social ». À l’issue de ces réflexions,
la statistique nationale (Insee) a médiatisé, plus
que par le passé, les niveaux d’inégalités selon
différents indicateurs.
Illustrons ce travail. On sait par exemple que le
PIB par habitant des principaux pays européens
et du Japon est environ 25 % inférieur à celui
des États-Unis. À partir d’une mesure des « revenus disponibles ajustés », c’est-à-dire les revenus qui reviennent effectivement aux ménages
si sont ajoutées des estimations des dépenses
publiques d’éducation et de santé qui bénéficient directement aux ménages, les résultats
obtenus sont très nettement différents : selon
l’INSEE, la France et le Royaume-Uni ont alors
des niveaux de vie meilleurs, tandis que le Japon
a un niveau de vie bien moindre, 40 % inférieur
à celui des États-Unis.

Article du

Une interview de William Bourdon

« L’ARROGANCE
DES MULTINATIONALES
DEVIENT LEUR PIRE ENNEMI »
Cofondateur de l’association Sherpa, cet avocat mène le combat pour une régulation
mondiale. Après des victoires contre Total et Areva, il s’attaque aujourd’hui à
Samsung

William Bourdon

Le Nouvel Observateur Nourrissons
malformés parce que les mères ont bu l’eau
contaminée des rivières, pollution des sols,
saccage des forêts primaires, travail des enfants…
les ravages de certaines filiales lointaines des
multinationales sont inavouables. Est-ce pour cela
que vous avez créé Sherpa ?
William Bourdon Sherpa est le fruit du constat
d’un violent télescopage entre l’émergence
d’une justice pénale qui se mondialise pour les
plus grands criminels de sang dont l’impunité se
réduit… et une intolérance croissante à l’impunité des plus grands acteurs économiques. Cette
situation est source de grands ravages collectifs.
Le juriste Yann Queinnec et moi avons rédigé
un document intitulé « Réguler les entreprises
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Sherpa se heurte au problème crucial
des sous-traitants auxquels les multinationales
délèguent une partie de leur activité.
Les grandes entreprises se sont toutes dotées
d’un code de bonne conduite et expriment des
engagements forts en faveur du développement
durable. On est prié de croire que tout va bien
dans les chaînes d’approvisionnement et dans
les filiales et sous-filiales ; parfois des dizaines
d’entités dans plusieurs pays. Loin des yeux du
consommateur invité à consommer « éthique »,
et des rares actionnaires vigilants, se développent ainsi des pratiques à l’envers de ce qui
est psalmodié sur internet et dans les assemblées générales. La plainte que nous venons de
déposer pour pratiques commerciales trompeuses contre Samsung, en raison de l’emploi de
mineurs en Chine dans des conditions indignes,
en est l’illustration.
L’Europe se veut pionnière en matière
de responsabilité sociale et environnementale
des entreprises (RSE). Est-ce un vœu pieux ?
À décrypter les projets de directives, on voit
bien que l’Europe est au cœur d’une bataille
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transnationales : 46 propositions » (1). Nous
avons quelque espoir que le Parlement français
s’en inspire dans le cadre des travaux en cours,
rejoignant ainsi certains des engagements de
François Hollande.

Article du

Comment expliquer l’impuissance des États ?
Les relations entre les dirigeants de multinationales et les États sont loin d’être vertueuses.
Les firmes n’ont pas intérêt à renforcer des processus démocratiques, car plus un État de droit
est faible ou inexistant, moins elles doivent
rendre des comptes. C’est le cas dans bien des
pays d’Afrique, où l’exploitation des ressources
naturelles ne bénéficie pas au plus grand
nombre. Certaines firmes vont jusqu’à faire
un forum shopping, c’est-à-dire à migrer d’un
État à un autre pour y trouver la loi sociale et
fiscale la « moins disante ». Foxconn, sous-traitant d’Apple, est ainsi en train de délocaliser
ses sites de production vers l’Indonésie, car en
Chine les exigences en matière salariale se sont

renforcées. Face à une résistance croissante
de la société civile, les entreprises redoublent
d’activisme en multipliant les structures juridiques entre la maison mère et l’opérateur sur
place, et en rémunérant une nouvelle génération de lobbyistes à Washington, à Bruxelles et
au Parlement français pour contrer l’irruption
du « droit dur » contre le « droit mou ».
Un espoir ?
Le « droit mou » semblait avoir gagné en 2000.
Les multinationales narguaient l’Europe. Mais
l’arrogance dont elles font preuve est en passe
de devenir leur pire ennemi et décourage des
décideurs qui leur sont a priori favorables.
Ainsi perçoit-on, par exemple, de plus en plus
de scepticisme dans les déclarations de Michel
Barnier, commissaire européen au Marché intérieur. Mais il reste un chantier immense, ou
alors les entreprises continueront d’être les as
du double langage. Après le fiasco des agences
de notation financière, une nouvelle génération
d’agences de notation éthiques doit s’imposer :
indépendantes, européennes, capables ainsi de
valider ou non la sincérité de ce nouvel évangile
planétaire.
Une proposition ?
La création d’un tribunal international pour
juger les plus grands crimes économiques.
Une telle juridiction apparaît indispensable
pour exercer un pouvoir dissuasif qui manque
aujourd’hui face notamment à l’insuffisance
d’un droit international qui, s’il est parfois merveilleux sur le papier, peinera toujours à être
appliqué par les États.
Quel premier inculpé pour ce tribunal ?
La société britannique Trafigura, mise en cause
pour avoir déversé en août 2006 une cargaison
toxique dans diverses décharges autour d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une gigantesque
catastrophe sanitaire et écologique. La lagune
d’Abidjan est pourrie pour des générations.
Propos recueillis par Anne Crignon
et Dominique Nora
(14/03/2013)
(1) À consulter sur asso-sherpa.org
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mondiale entre le « droit dur » – un droit contraignant qui prévoit des sanctions judiciaires – et
le « droit mou » – c’est-à-dire les chartes anticorruption, les codes de bonne conduite, etc. – dont
l’objet semble être de gagner encore plus d’irresponsabilité juridique.
Renforcé par la mondialisation, ce phénomène
favorise l’émergence de « groupes virtuels »,
dont les centres de décision, les lieux de détention du capital et de profit sont de plus en plus
fragmentés. Certains des consortiums miniers
qui investissent en Amérique latine deviennent
inattaquables, car les structures qui pilotent les
projets sont souvent des entités opaques, logées
dans des paradis fiscaux. Certes, une nouvelle
génération de managers globaux émerge, qui
comprennent qu’ils ont tout à gagner en étant
plus vertueux. Mais ils affrontent trois obstacles : la crise économique, qui conduit parfois
à gommer ces engagements ; la financiarisation
de l’économie, qui a fait du « court termisme »
une religion, alors que la coresponsabilité affichée par les décideurs suppose une action à
long terme ; enfin, la compétition des acteurs
des pays émergents – Chine, Brésil, Inde, etc.
– qui imposent un dumping social et environnemental et qui trop souvent n’ont aucun frein,
eux, à leur entreprise de corruption. C’est à l’Europe et à la France de multiplier les dispositifs
qui récompensent les entreprises les « mieux
disantes » en termes de RSE.

Article du

La micro finance en débat

MUHAMMAD YUNUS :
« IL FAUT LIMITER LES
PROFITS DU MICROCRÉDIT »
La microfinance a été dévoyée, ces dernières années, par des prêteurs sans scrupule.
Dans une interview exclusive, son concepteur, Muhammad Yunus – fondateur
de la Grameen Bank –, appelle à la régulation mondiale du microcrédit.
Il mise plus que jamais sur le « business social » pour humaniser le capitalisme

À quel moment situez-vous le dérapage ?
C’est un peu la rançon du succès. La
microfinance n’a évidemment pas
vocation à gagner de l’argent sur le
dos des pauvres, mais à encourager le
développement économique. Les gens
empruntent de petites sommes et se
lancent dans des activités génératrices
de revenus. À mesure que le concept
s’est popularisé, certains opérateurs
sont devenus avides, ont voulu aller en
Bourse. Cela a commencé en 2007 avec
le mexicain Compartamos. Un exemple
ensuite suivi par SKS, en Inde…
Muhammad Yunus

Le Nouvel Observateur Depuis quelques
années, la microfinance, que vous avez inventée,
est fortement remise en question. Au Nigeria, au
Mexique, en Inde, des « créanciers requins » prêtent
à des taux usuraires, et harcèlent les emprunteurs…
Muhammad Yunus Heureusement cela reste
marginal. Mais ces gens usurpent la bonne
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L’entrée en Bourse est systématiquement
à bannir, pour une société de microcrédit ?
Oui, c’est mauvais en soi. D’abord, parce que
cela envoie aux investisseurs le message qu’ils
vont gagner autant d’argent, en investissant sur
les pauvres, que dans d’autres secteurs de l’économie. Et dès qu’on ouvre la porte à ce genre de
raisonnement, il y a une très forte pression pour
qu’elle s’ouvre de plus en plus grand ! Ensuite,
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réputation du microcrédit. S’ils veulent
faire ça… ils ne devraient pas avoir le
droit d’employer le terme. Car ils en
pervertissent l’esprit !

Article du

Comment empêcher ces dérives ?
Il faut définir très précisément le microcrédit.
Premièrement, dans la nature des prêts : ceux
qui font des prêts à la consommation – pour
que les gens achètent un frigo ou une télé – ne
devraient pas pouvoir profiter du label « microcrédit », réservé aux prêts qui financent des
activités générant des revenus. Deuxièmement,
il faut encadrer son taux de profit. J’ai, par
exemple, proposé une grille : si votre taux d’intérêt est égal au coût de collecte des fonds – qui
varie en fonction des pays et des organisations
– plus 10 %, vous êtes en zone verte (1). Si vous
ajoutez au coût de l’argent 10 % à 15 %, vous êtes
en zone jaune. Au-delà des 15 % supplémentaires, vous êtes en zone rouge ! Il faudrait aussi
une ou plusieurs agences de certification. Les
gouvernements pourraient, eux aussi, créer des
autorités pour réguler cette activité, y imposer
davantage de transparence.
Comment la microfinance a-t-elle traversé la crise ?
En général, elle a bien résisté : nos taux de remboursement n’ont été que peu affectés. La crise
financière de 2008 résulte de produits financiers virtuels, créant un monde sans ancrage
dans l’économie réelle. Le microcrédit, lui, est
étroitement lié au terrain. Quand vous prêtez
100 dollars à quelqu’un au Bangladesh, il y a
une activité concrète : un élevage de poulets,
de chèvres ou la fabrication de paniers. Des
produits indispensables à la vie quotidienne.
Cela dit, les programmes de microcrédit qui
dépendent de capitaux extérieurs – de dons ou
d’emprunts sur les marchés – ont souffert.
Vous avez inventé le concept pour des zones
rurales des pays pauvres. Mais votre Grameen
Bank est maintenant active à New York… et même
en Europe. Cela marche-t-il différemment dans les
pays riches ?

Non, c’est exactement la même chose, sauf
que, dans les pays riches, on prête 1 500 ou
2 000 euros, au lieu de 150. Pour démarrer le
programme new-yorkais, en juin 2008, j’ai
même envoyé là-bas un collaborateur qui travaillait avec moi depuis vingt ans… Mais n’avait
jamais mis les pieds aux États-Unis ! Je préférais
quelqu’un qui connaissait la culture Grameen,
plutôt qu’un Américain qui aurait été tenté de
transformer le modèle. Il a réussi à monter un
programme qui marche bien, reposant comme
dans les pays du Sud sur de petites communautés de femmes solidaires entre elles.
Vous prêtez essentiellement aux femmes. Pourquoi ?
Oui, au Bangladesh, 97 % de nos clients sont
des femmes, à New York, 100 %. Même chose en
Colombie, au Mexique, Guatemala, Costa Rica…
Au Bangladesh, au début des années 1980, nous
avions commencé à 50/50. Mais nous avons
constaté qu’au Nord comme au Sud les mères
sont plus prudentes dans le choix de leur activité, et ont une vision à long terme. Surtout, les
profits qu’elles réalisent bénéficient immédiatement aux enfants, qui sont mieux habillés,
nourris, soignés, instruits… Alors que les pères,
eux, sont dans la gratification immédiate. Ils
préfèrent souvent dépenser cet argent avec leurs
amis, ou s’acheter à boire.
Le microcrédit suppose qu’en tout être humain
sommeille un microentrepreneur. N’est-ce pas
illusoire ?
Pas du tout. Chaque être humain a des capacités entrepreneuriales, même s’il n’est pas souvent autorisé à le découvrir. Je ne crois pas que
les entrepreneurs constituent une classe à part,
une classe de leaders. On dit aux gens qu’ils
sont destinés à travailler pour les autres, qu’il
leur faut trouver un job, un salaire. On dit aux
jeunes : « Étudie, décroche un diplôme et trouve
un emploi… » Mais il faudrait plutôt leur dire :
« Commence toi-même quelque chose ! » Les gens
ne sont pas fatalement destinés à travailler pour
d’autres : ils ne cherchent pas un emploi, ils
cherchent un revenu. Même s’il est généré par
quelque chose d’aussi simple que de vendre des
verres de thé au bord de la route.
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parce qu’à travers la cotation vous faites subir
aux emprunteurs le risque de volatilité des marchés financiers internationaux… Et vous alourdissez leurs échéances de remboursement, à
mesure que les taux de change des monnaies
locales se dégradent.

Article du

Cela marche-t-il même dans le domaine de la santé ?
Oui, nous avons créé un hôpital ophtalmologique au Bangladesh, auquel nous n’avons fait
qu’une donation initiale. Maintenant, il tourne
en autosuffisance : il fait payer les patients
qui en ont les moyens, afin de soigner les plus
pauvres gratuitement. Si c’était une institution
philanthropique, il faudrait que j’y remette de
l’argent chaque année.
Mais cette approche ne peut quand même pas
résoudre tous les problèmes…
Le business social est, en soi, le business de la
résolution des problèmes. Car son essence –
à 80 % – est la créativité ! Un exemple ? Au Japon,
on m’a récemment demandé comment je pouvais
aider à diminuer le taux de suicides. Il y a en a
plus de 100 par jour… Pour la plupart, il s’agit de
salariés qui, à la nouvelle de leur licenciement,
vont se jeter sous un train, au lieu d’oser l’annoncer à leur famille. C’est tellement répandu que
les employeurs de ces suicidés doivent payer de
fortes pénalités aux compagnies de chemin de
fer ! Ça m’a donné une idée, qu’on est en train
d’étudier. On pourrait dire aux entreprises :
« Avant de licencier qui que ce soit, venez-nous
en parler. Nous, on embauchera cette personne,
et vous nous donnerez une partie de l’argent de
la pénalité que vous auriez dû payer si elle s’était
suicidée… »
Vous multipliez les partenariats avec des multinationales, comme Danone ou Veolia. Mais ces grandes
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entreprises ne changent pas pour autant leur
culture : elles continuent à maximiser leur retour sur
investissement, à combattre les lois qui leur sont
défavorables…
Danone a mis quarante ans à créer sa culture. Et
l’entreprise n’a lancé son initiative de yaourts
pour les pauvres que depuis trois ans. C’est trop
récent pour avoir un gros impact. Cela prendra
du temps. Mais, déjà, on voit des signes de changement : dans le vocabulaire, dans l’excitation
créée parmi ses collaborateurs. Cette activité
leur permet aussi d’attirer plus facilement de
jeunes talents. Ces grands groupes ne sont pas
des machines gérées par des robots. Leurs salariés sont des humains, qui rentrent le soir chez
eux, et parlent avec leurs enfants des problèmes
du monde. Donc, ces activités, fatalement, les
séduiront. Le business social, c’est contagieux !
Vous avez dit, après la crise de 2008, qu’il fallait
repenser tout le système financier mondial. Mais
rien n’a vraiment changé. Cela ne vous rend-il pas
pessimiste ?
Je suis né optimiste ! Parce que je crois dans
l’être humain… Même s’il fait beaucoup de
bêtises, il finit toujours par s’en tirer. Il faut
que, en parallèle du monde conçu pour faire de
l’argent, on voit émerger un monde du business
social, avec sa Bourse, ses cabinets d’études,
son Wall Street Journal, ses agences de certification, ses écoles de commerce, délivrant des
MBA sociaux, que l’on passe d’un système fondé
sur les subventions à un système d’incitation au
travail social…
Propos recueillis par Dominique Nora
(6/01/2011)
(1) Ce chiffre peut paraître important, mais il faut rappeler que le risque
est bien plus élevé, car il s’agit d’emprunteurs à qui les banques traditionnelles refusent de prêter.

Ses dates
28 juin 1940. Naissance à Chittagong.
1970. Doctorat en économie de l’université Vanderbilt
(Tennessee).
1969-1972. Enseigne l’économie à l’université de Middle
Tennessee.
1972. Département d’Économie de l’université de Chittagong
(Bangladesh).
1983. Crée la Grameen Bank, qui possède 2 500 agences et
fournit des microcrédits à 8,29 millions de pauvres au Bangladesh.
2006. Prix Nobel de la paix.
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Vous opposez la logique du caritatif à la logique
du business social. Mais est-ce qu’ils ne répondent
pas à des besoins différents ?
La façon dont notre modèle économique a été
conçu tourne autour de l’entreprise destinée à
faire des profits. Vous créez un business, ou bien
vous êtes employé par lui. Dans ce système, la
seule manière d’aider les autres est de sortir du
cadre : de devenir un philanthrope et de signer
des chèques. Donner son argent n’est pas une
mauvaise chose. Mais l’argent de la charité s’envole. Alors que si je crée un business social pour
répondre au même besoin, cet investissement
initial est recyclé. Il est plus efficace.

Article du

Les interrogations du vice-président de Danone

« LES MULTINATIONALES
ONT PERDU DE VUE
LEUR RÔLE SOCIAL »
Dirigeant atypique, Emmanuel Faber plaide pour un vrai partage de la valeur ajoutée
des entreprises

de la finance sur les grandes entreprises
a largement fait preuve de son échec.
Peut-on changer de modèle ?
Emmanuel Faber Je ne crois pas à un
changement radical dans l’immédiat ; j’ai
malgré tout le sentiment qu’il y a un doute
grandissant à l’égard du système dans
lequel on s’est installé depuis une vingtaine d’années. Il suffit d’observer le réel.
On pensait l’économie insubmersible, elle
ne l’est pas. On la pensait inclusive, elle
génère de l’exclusion. Et au lieu d’être
un moyen au service des entreprises, la
finance est devenue sa finalité. Obsédées
par leur souci de maximiser la création de
valeur pour leurs actionnaires, nombre
de multinationales ont perdu de vue leur
véritable rôle social.

Emmanuel Faber

Vous croyez vraiment que les dirigeants de
multinationale ont des doutes sur le sujet ?
Je pense que cela touche l’ensemble de
l’économie. Y compris les dirigeants
même si venant d’eux ce n’est pas toujours audible. J’en connais pourtant un
certain nombre au sein du CAC 40 qui
réfléchissent à cette pression des marchés
financiers. C’est un exemple, mais dans
l’incubateur de « social business » (présidé par
Muhammad Yunus et Martin Hirsch) que nous
avons créé à HEC, on a vu arriver des projets de
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Le Nouvel Observateur La dictature

Article du

N’est-ce pas tout simplement un moyen
de se donner bonne conscience ?
Si c’était le cas, cela ne marcherait pas ! Les
entreprises ne survivront que si elles redonnent
du sens à leurs actions et si elles sont utiles à
toutes leurs parties prenantes : les différentes
communautés avec lesquelles elles travaillent,
leurs fournisseurs, leurs clients… et leurs
actionnaires. Car on parle toujours de la « main
invisible », mais derrière les fonds de pension,
les compagnies d’assurances, c’est l’épargne
et la protection sociale de millions de gens qui
est en jeu : pas question donc de les exclure du
partage. Pour autant, aucun d’eux n’a pris un
risque personnel semblable à celui d’un seul de
nos salariés vis-à-vis desquels nous avons des
responsabilités encore plus fortes. Notre entreprise tourne grâce au talent de 100 000 salariés.
Il faut remettre les priorités là où elles sont.
Et pourtant il vous arrive de procéder à
des licenciements ?
Malheureusement, oui, les activités économiques naissent et parfois meurent. Les restructurations sont alors inévitables. Il faudrait
même parfois les faire plus en amont. À condition de toujours se poser la question de l’accompagnement et de l’employabilité.
Que faire pour relâcher la pression de la finance ?
Je suis sûr que nous avons une marge de liberté
à prendre. D’abord, il faudrait diversifier davantage la composition des conseils d’administration afin que s’y expriment d’autres sensibilités.
C’est une des conditions pour que la rentabilité
financière ne soit pas l’obsession. Il faut aussi
mettre un terme aux stock-options, trop propices aux collusions d’intérêts entre managers
et actionnaires. En bourrant les poches des premiers, les seconds savent pouvoir compter sur
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eux face à certaines décisions. Nous travaillons
aussi sur ces sujets chez Danone. Il n’y a plus de
stock-options depuis trois ans. Nous les avons
remplacées par un système de bonus annuel différé et par des actions conditionnées à la performance à moyen terme du groupe. Enfin il faut du
courage. Mais on ne peut tenir pour acquis que
les investisseurs sont obsédés par le seul rendement financier. Pour créer Danone-Ecosystème,
fonds destiné à soutenir l’emploi de la myriade
de petits acteurs économiques qui vivent autour
de notre multinationale, nous avons proposé en
2009 à nos actionnaires de tirer des réserves de
la société 100 millions d’euros, soit l’équivalent
cette année-là de 20 % de leur dividende. La
résolution en assemblée générale a été adoptée
à 98 % !
Peut-on continuer à voir des rémunérations
atteindre des hauteurs délirantes ?
Dans les multinationales, il y a une logique
imparable : le marché des compétences. Décider
de ne pas rémunérer un dirigeant au prix du
marché, c’est prendre le risque de ne pouvoir
l’embaucher ou de le perdre. Je me suis posé
bien des questions sur ma rémunération que
je considère à bien des égards trop importante.
Mais la part variable de notre rémunération ne
doit pas dépendre des seuls résultats financiers.
Chez Danone, nos bonus reposent sur trois évaluations égales : économique, management,
et sociale/sociétale. Ainsi, la réduction du CO2
de nos activités ou celle des accidents du travail pèse autant dans ma rémunération que le
résultat d’exploitation. Je pense enfin que c’est
au politique de contribuer, avec la fiscalité, à la
redistribution de la richesse.
Propos recueillis par Nicole Penicaut
(10/11/2011)

Emmanuel Faber, vice-président du groupe alimentaire Danone, est un dirigeant de multinationale atypique. Très engagé dans de multiples
projets aux côtés de Muhammad Yunus, prix
Nobel de la paix, il s’interroge dans Chemins de
traverse, (Albin Michel, 2011) sur la manière de
« vivre l’économie autrement » et a participé à
l’ouvrage collectif avec Jean Vanier Quand la fragilité change tout (Albin Michel 2013).
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SFR, d’Essilor, de Schneider… et de Danone bien
sûr. Aucun n’aurait été possible sans l’implication de leur top management. Et cela n’est pas
du mécénat : ces projets touchent leur cœur de
métier. C’est la preuve que l’entreprise réfléchit
à son utilité sociale et à la manière dont elle partage la valeur qu’elle crée.

Article du

Un entretien avec Esther Duflo

LES BATAILLES
CONTRE LA PAUVRETÉ
la pauvreté, c’est la faim, les pauvres sont
des entrepreneurs-nés, il n’y a pas assez
d’aide ou l’aide nuit… Or ces clichés ont
une emprise sur les consciences publiques
et finissent par orienter les politiques
d’aide.
Nous préconisons une approche plus pragmatique, en évitant de s’emballer pour
telle ou telle « solution magique ». Car il
n’y en a pas. La solution n’est ni à l’ONU,
ni dans la fin du capitalisme, ni dans le
renversement des dictatures… Elle repose
sur l’action quotidienne de beaucoup de
gens. Il faut démultiplier les programmes
efficaces en prenant toujours le temps de
regarder dans le détail quel problème on
veut résoudre, et non pas quelle solution
on veut plaquer.

Esther Duflo

Le Nouvel Observateur Pourquoi faut-il
« repenser la pauvreté », comme nous y invite
votre livre ?
Esther Duflo Le discours sur la pauvreté est
souvent simpliste, construit autour de clichés :

Deux grandes conceptions de l’aide
au développement s’opposent : certains,
comme Jeffrey Sachs (1), estiment qu’il faut
mobiliser une aide massive pour sortir du
« piège de la pauvreté », d’autres, comme
William Easterly (2), estiment que l’aide
fait plus de mal que de bien et qu’il faut au
contraire faciliter le jeu des forces du marché.
Où vous situez-vous ?
L’une et l’autre vision sont obsédées par l’aide
internationale. Mais celle-ci représente en
moyenne moins de 15 % des budgets nationaux
en Afrique, et bien moins (presque rien) dans
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Privilégiant l’efficacité sur l’idéologie, l’économiste mondialement reconnue
examine les expériences pour combattre la précarité et la misère

Article du

Quand un bien ou un soin est gratuit, sa valeur
n’est-elle pas mal appréciée par les populations
qui le reçoivent, avec un risque de gaspillage
et d’inefficacité ?
C’est une des grandes idées d’Easterly : il faut
que les gens paient pour comprendre la vraie
valeur des choses. Mais elle s’est révélée fausse.
Regardez le débat autour des moustiquaires.
Elles seraient gaspillées parce qu’elles sont
gratuites. Or Pascaline Dupas, une économiste
française qui enseigne à Stanford, a fait des
expériences en distribuant des moustiquaires à
différents prix (y compris zéro). Ceux qui l’obtiennent gratuitement ne l’utilisent ni mieux ni
plus mal que les autres. En revanche, lorsqu’on
les donne, on peut en distribuer beaucoup, et
plus il y en a, plus l’effet sur la malaria est efficace. Si on regarde froidement le coût de l’éradication d’un cas de malaria, la conclusion est
claire : c’est moins cher en distribuant gratuitement des moustiquaires qu’en les vendant.
Il y a aussi un débat très fort sur l’éducation…
Certains, comme Easterly, pensent que l’éducation n’est efficace que si les gens la réclament.
Pour eux, cela ne sert à rien d’ouvrir des écoles
partout si les gens ne sont pas convaincus de
la valeur de l’éducation. Avant de s’occuper de
l’offre scolaire, il faut donc se concentrer sur
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le marché du travail, sur les débouchés. On
constate ainsi en Inde que le développement
des centres d’appels, promesse de travail pour
les jeunes éduqués, pousse les parents à davantage envoyer les enfants à l’école. L’autre vision
de l’éducation, celle qui domine dans les institutions internationales avec les objectifs du millénaire, repose sur une politique d’offre : accès
facile, école gratuite, obligatoire, avec, éventuellement, des programmes de transferts sociaux
conditionnels. L’Indonésie, par exemple, a
construit 70 000 écoles d’un coup dans les
années 1970 et le niveau d’éducation a explosé.
En fait, les deux approches ont du vrai, mais
toutes les deux ratent un aspect essentiel : il ne
faut pas seulement que les enfants viennent à
l’école, il faut aussi qu’ils y apprennent quelque
chose !

Un bus transformé en école dans un bidonville
de Hyderabad (Inde)

Ce n’est pas le cas ?
Absolument pas. La plaie du système éducatif
dans les pays en développement, c’est l’élitisme.
Face à une classe de 70 enfants en CP, l’enseignant se concentre sur les 5 qu’il voit bien réussir. Les 65 autres regardent par les fenêtres et
bâillent jusqu’à la fin du CM2. La moitié d’entre
eux ne sauront jamais lire. C’est ce qui a été
constaté en Inde, mais aussi au Pakistan, en
Ouganda, en Tanzanie ou au Kenya. Le système
éducatif mis en place par l’ex-puissance coloniale pour former une élite n’a pas changé ! Les
parents ne le souhaitent d’ailleurs pas. Pour eux,
l’éducation c’est quitte ou double. Soit on réussit
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beaucoup de pays – Inde, Chine, Amérique
latine… Les programmes d’aide aux plus pauvres
sont d’abord financés par les pays eux-mêmes.
L’aide internationale ne peut donc pas avoir
l’impact (positif ou négatif ) que lui prêtent
ces économistes. Cela dit, Easterly n’a pas tort
lorsqu’il reproche à Sachs d’avoir une foi aveugle
dans l’aide sans démontrer qu’elle est efficace. Et
Sachs a raison de souligner que l’argent est utile
et permet de mettre en place des programmes
dans la santé, l’éducation, l’accès à la petite
entreprise, l’emploi, qui produisent des effets
positifs très vite, sans attendre le miracle provoqué par les mécanismes du marché que souhaite
Easterly. En ce sens, notre vision est plus proche
de celle de Sachs que de celle d’Easterly. Pour
nous, ce qui compte, c’est l’efficacité propre de
chaque programme.

Article du

Peut-on faire évoluer le système ?
Oui, et c’est plus une question de volonté que
de moyens. Une très grosse ONG indienne,
Pratham, a mis en place un programme qui
touche 40 millions d’enfants. Il consiste à réorganiser chaque classe au moins une heure ou
deux par jour pour prendre l’enfant là où il est
et adapter l’enseignement à ce qu’il sait, ou faire
travailler les enfants avec des bénévoles hors des
horaires scolaires. Les effets, notamment sur la
lecture, sont spectaculaires. La difficulté maintenant, c’est de faire adopter cette logique par le
système.
Dans le domaine de la santé, vous insistez
sur l’importance des politiques de prévention.
N’est-ce pas une évidence ?
C’est un point qui n’est certes pas controversé.
Pourtant pour les populations, ce n’est pas une
évidence ! Ce n’est d’ailleurs pas spécifique aux
plus pauvres. En France, il y a fort à parier que
beaucoup de familles ne vaccineraient pas leurs
enfants contre la rougeole si ce n’était pas obligatoire. On sait qu’il y a un lien entre l’éradication de la maladie et la vaccination, mais ce n’est
pas intuitif. On a donc tendance à procrastiner.
Dans les pays développés, on résout le problème
de la procrastination en rendant la vaccination
obligatoire. Dans les pays pauvres, ce n’est pas
possible, faute d’infrastructures. Il faut donc
trouver une autre solution.
Quelles sont les pistes ?
Il ne faut surtout pas faire payer la médecine préventive. Au contraire. Il faut mettre en place des
incitations financières, même modestes : un kilo
de lentilles pour une vaccination par exemple. À
plus long terme, il faut structurer l’information.
Et surtout ne pas mentir. En Inde, au milieu des
années 1970, il y a eu une campagne de stérilisation. On a souvent menti aux gens sur ce qu’on
leur faisait. Résultat : aujourd’hui, certains villageois pensent que les campagnes de vaccination

contre la polio sont des campagnes de stérilisation cachées.
Après avoir été porté aux nues, le microcrédit
est aujourd’hui controversé. Qu’en pensez-vous ?
Les évaluations des programmes de microfinance ne montrent ni un enrichissement
important des populations ni des phénomènes
de surendettement. En réalité, le plus souvent,
le microcrédit est utilisé comme un moyen
détourné d’épargne. Par exemple, au Maroc, les
villageois l’utilisent pour s’acheter une vache.
Mais cela ne change pas vraiment leur niveau de
vie.
Une part de plus en plus importante de l’aide
passe par des fondations privées dotées par
des milliardaires comme Bill Gates, qui bénéficient
d’avantages fiscaux pour leurs dons.
Est-ce une bonne chose ?
Dans la mesure où le système fiscal permet à
quelqu’un comme Bill Gates de s’enrichir à ce
point, je trouve que c’est une bonne chose que
la Fondation Gates existe. Mais est-ce que son
existence et celle d’autres fondations du même
type justifient d’avoir une taxation des hauts
revenus si peu élevée ? Non. D’ailleurs Bill Gates
et Warren Buffett sont favorables à une augmentation des impôts pour les plus hauts revenus.
Mais pour un Bill Gates, qui dépense son argent
dans une fondation, combien de milliardaires
qui préfèrent investir dans un yacht ?
Propos recueillis par Sophie Fay
(19/01/2012)
(1) The End of Poverty, par Jeffrey Sachs (Penguin Press).
(2) Le Fardeau de l’homme blanc, par William Easterly (Editions Markus
Haller)

Esther Duflo est professeur au M I T
(Massachusetts Institute of Technology) et codirigeante de J-PAL (Poverty Action Lab), laboratoire
d’action contre la pauvreté. Elle a publié le
Développement humain et la Politique de l’autonomie au Seuil-République des Idées. Et Repenser la
pauvreté, écrit avec Abhijit V. Banerjee, au Seuil.
Elle est régulièrement consultée par des personnalités aussi différentes que Bill Gates, Bill Clinton,
Bono et Barack Obama depuis qu’en 2012, elle a
été nommée par le président américain au Global
Development Council, le comité chargé de le
conseiller sur le développement mondial.
le nouvel observateur société : L’autre économie
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très bien, on intègre l’élite et c’est utile. Soit cela
ne sert à rien. Les familles choisissent donc de
pousser l’enfant qui a du potentiel et ne font rien
pour les autres. D’où un gâchis considérable.

Article du

Trop de com’ tue la com’ !

ENTREPRISES :
LA FOIRE AUX VANITÉS

Ce n’est pas une blague. France Télécom a reçu
en 2009 un prix récompensant les entreprises
« qui proposent à leurs salariés les meilleures
pratiques RH, leur permettant de s’épanouir personnellement et professionnellement au travail ».
Elle faisait partie des 20 lauréats 2009 du palmarès Top Employeurs France décerné par un
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cabinet néerlandais, l’Institut CRF A la rubrique
« conditions de travail », l’entreprise, plutôt citée
ces temps-ci pour les suicides de ses salariés, a
même obtenu cinq étoiles ! C’est ce que rapportait le mensuel Liaisons sociales en décembre
2009 relatant la frénésie d’autoglorification des
entreprises en matière sociale.
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La frénésie de certaines grosses boîtes à vanter leurs bonnes actions finit
par se retourner contre elles

Article du

Promotion des femmes, recrutement dans les
quartiers, protection de l’environnement, développement durable, microcrédit : la célébration
par les entreprises de leurs propres bienfaits à
l’égard de leurs salariés et de la société s’accélère. La semaine pour l’emploi des personnes
handicapées a été l’occasion d’un tsunami de
communiqués. « À lire les pubs, ce ne sont plus
des entreprises, mais des ONG », ironise Nathalie
Grimoud, du forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises. Labels, récompenses, prix, chartes de bonne conduite tombent
en rafale, décernés par d’autres entreprises ou
cabinets RH : on se fait la courte échelle. Tant
pis si l’on apprend, grâce à Liaisons sociales,
qu’il faut payer 9 500 euros pour participer au
Top Employeurs où France Télécom s’est illustrée. Tant pis si, selon Saïd Hammouche, de
Mozaïk RH, cabinet associatif de recrutement
et de conseil en ressources humaines en diversité, « on compte sur les doigts de la main les
entreprises qui se sont attaquées au problème des
discriminations parmi les 2 600 signataires de la
Charte de la diversité »…

Mais comment savoir qui dit vrai
quand tout le monde se vante ?
Le pire, c’est que certaines mènent réellement
des activités de responsabilité sociale. Mais
comment savoir qui dit vrai quand tout le monde
se vante ? Votée en 2001 sous la gauche, la loi sur
les nouvelles régulations économiques oblige
les grandes entreprises cotées à évoquer dans
leur rapport annuel les conséquences environnementales et sociales de leur activité. Mais, en
général, ce reporting passe complètement à côté
de l’esprit de la loi, qui voulait en faire un outil
de progrès et de dialogue social. « Ces rapports
annuels se contentent d’être des instruments
de communication externe », déplore Natacha
Seguin, du centre Études et Prospectives. Ce
cabinet, ainsi que l’agence d’évaluation CFIEconseil, passent au crible tous les ans les rapports des grands groupes à la demande du
forum citoyen. Résultat : France Télécom et

Renault évoquent la prévention du stress, mais
pas les suicides. L’Oréal ne parle que de la holding qui représente moins de 10 % des effectifs
mondiaux, Cap Gemini ou Axa fournissent un
minimum d’informations… Des exemples parmi
d’autres.

Le prix Pinocchio
Les Amis de la Terre en collaboration avec Peuples
Solidaires et le CRID, (Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement) ont lancé
depuis 2008, un antidote : le prix Pinocchio – du
nom de l’archétype les menteurs – pour « illustrer
et dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises françaises, en totale contradiction avec le
concept de développement durable qu’elles utilisent
abondamment ».

Voila la grande dérive
de cette folie de l’autopromotion :
consacrer plus d’argent à la com
qu’aux actions promises
Ainsi, en 2010 le prix « environnement » est
décerné à Total, partenaire d’un projet pétrolier
au Kazakhstan jugé potentiellement très polluant, le prix « droits humains » à Bolloré pour
les conditions de travail dans les palmeraies
au Cameroun dans lesquelles le groupe français a des participations. Enfin, le prix « greenwashing » (« verdissement » de son image) a été
attribué à EDF pour sa campagne de publicité de
2009 : le slogan « changer d’énergie ensemble »
laissait entendre que l’entreprise mettait le
paquet sur les énergies renouvelables alors que
celles-ci ne « représentent que 2,1 % de l’ensemble
du budget R & D », soit 8,9 millions d’euros, soulignent les Amis de la Terre. Selon le mensuel
Terra Eco, cette campagne aurait même coûté
plus que cela : 10 millions d’euros, chiffre qui
a suscité une question du sénateur écologiste
Jean Desessard au gouvernement ! Voilà la
grande dérive de cette folie de l’autopromotion :
consacrer plus d’argent à la com qu’aux actions
promises.
Jacqueline de Linares
(7/01/2010)
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Tsunami de communiqués

Article du

S’ENGAGER DANS L’ESS
Donner quelques heures ou quelques euros, offrir ses compétences, consommer
citoyen ou solidaire, tout le monde peut être acteur de l’économie sociale
ou solidaire. Mini-guide pour agir.
Mise en relation des bénévoles et des associations
• France Bénévolat
www.francebenevolat.org - Tél. : 01 40 62 01 61
• Espace Bénévolat
www.espacebenevolat.org - Tél. : 01 42 64 97 34

Offrir ses compétences

Salariés
• Passerelles et compétences
www.passerellesetcompetences.org. - Tél. : 01 48 03 92 25
Retraités
• AGIRabcd
www.agirabcd.org - Tél. : 01 48 03 92 25
• ECTI professionnels seniors bénévoles.
www.ecti.org. - Tél. : 01 41 40 36 00
• EGEE association nationale de seniors bénévoles.
www.egee.asso.fr. - Tél. : 01 47 05 57 71
• GREF (groupement retraités éducateurs sans frontières)
pour les enseignants.
www.gref.asso.fr - Tél. : 01 75 64 15 09

Épargner ou emprunter solidaire

L’argent au service de projets à valeur ajoutée sociale
ou environnementale
• L’argent au service de projets à valeur ajoutée sociale
ou environnementale
• Finansol (collectif des acteurs de la finance solidaire)
www.finansol.org - Tél. : 01 53 56 80 60
• La Nef - www.lanef.com
• Les cigales (clubs d’investisseurs pour une gestion
alternative et locale) www.cigales.asso.fr.
• SIFA (Société d’investissement France Active)
www.franceactive.org - Tél. : 01 53 24 26 26

Recourir ou contribuer à la finance
participative

Vous voulez soutenir un projet, ou contribuer par un don
ou un prêt, ou vous cherchez des fond : la finance
participative se développe via le web.
C’est le « crowdfunding » pratiqué par MyMajorCompany,
Kisskissbankbank, babyloan…

Étudiants
• Association de la Fondation étudiante pour la Ville (Afev),
accompagnement éducatif.
www.afev.fr - Tél. : 01 40 36 01 01

Où les trouver ?
Tousnosprojets.fr, un portail de BPI (Banque Publique
d’Investissement) regroupe l’ensemble des projets à visée
sociale, économique, culturelle, ou environnementale,
portés par les plateformes de finances participatives
sélectionnées selon un cahier des charges rigoureux.

Être volontaire

Agir par l’entrepreneuriat social

• Service civique pour les 16 à 25 ans mais aussi pour
les plus de 25 ans sans activité professionnelle pour
des missions d’intérêt général pendant plusieurs mois,
généralement auprès d’associations.
www.service-civique.gouv.fr
• Service volontaire européen - www.jeunesenaction.fr
• Volontariat de solidarité international : missions auprès
d’associations internationales agréées par le ministère
des affaires étrangères - www.france-volontaires.org

Consommer solidaire

• Utiliser les Scop, sociétés coopératives dont les salariés
sont les associés majoritaires
www.les-scop.coop/sites/fr - Tél. : 01 44 85 47 00
• Adhérer à une Amap : circuit court en lien direct
avec les paysans producteurs - www.reseau-amap.org.
• Devenir consomm’acteur d’un « Jardins de Cocagne »,
qui fait de l’insertion sociale
www.reseaucocagne.asso.fr/charte.php - Tél. : 01 43 26 37 84
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• Le comptoir de l’innovation (groupe SOS) (société
d’investissements et de conseil pour les entrepreneurs
sociaux)
www.lecomptoirdelinnovation.com - Tél. : 01 58 30 55 33
• Mouvement des Entrepreneurs sociaux (Mouves)
www.mouves.org - Tél. : 01 58 30 55 50
• Ashoka (réseau international de soutien aux entrepreneurs
sociaux) www.france.ashoka.org - Tél. : 01 40 26 30 83
• Centre de ressources pour entreprendre autrement
www.entrepreneur-social.net

S’informer sur l’ESS

• www.lelabo-ess.org : un think tank pour s’informer
et débattre.
• www.cncres.org : site du conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire.
• say-yess.com : site du programme Jeun’ESS pour
promouvoir l’ESS auprès des jeunes. Recensement
d’initiatives, de formations et de ressources.
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Être bénévole

