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Vous évoquez dans votre ouvrage la nécessité pour l’économie sociale et solidaire de retravailler à un
projet politique. Qu’entendez-vous par là ? Le contexte de crise a-t-il renforcé cette urgence ?

1

1/3

Economie sociale et solidaire : 
la clé des possibles

u Il y a un cumul historique de crises ces récentes années – alimentaires, climatiques, financières, sociales, auxquelles
la crise sanitaire vient s’ajouter – qui montrent que le monde a besoin de l’économie sociale et solidaire. À cette
situation inédite, l’ESS offre une réponse adaptée et concrète. Après l’échec du soviétisme, et celui des diverses
formes de capitalisme, il est temps d’agir. N’est-ce pas en soi une question Politique (j’insiste sur politique avec un
grand P et non pas politicienne) ? Est-ce étonnant ? Car « faire Politique », c’est bien s’occuper de la Cité ! Or
l’Économie Sociale et Solidaire naît et renaît de la Société Civile. Elle apporte des réponses, certes économiques,
sociales, sociétales et écologiques, mais tout autant civiques. Son premier principe - la gestion démocratique : une
personne, une voix - signe un choix Politique ; ses principes solidaires, équitables et éthiques le sont tout autant.
Donc, revenir à la notion de « République ESS », comme le fait ESS-France, est une façon de retrouver les sources
plurielles de l’Économie Sociale ; celles provenant des utopistes, radicaux, socialistes, communistes, catholiques-
progressistes, libéraux-participatifs, … Pour se faire comprendre, et entendre, elle doit retrouver sa voix Politique.

Faut-il souligner que l’ESS est devenue - non plus séparément, famille par famille, mais globalement depuis 1981,
avec la création de la Délégation Interministérielle de l’Économie Sociale et aujourd’hui avec un Secrétariat d’État -
un interlocuteur permanent (avec des succès plus ou moins grands) de l’État et ceci sous des gouvernements de
gauche comme du centre ou de droite ? La loi ESS de 2014 a été votée à l’unanimité. Faut-il rappeler les partenariats
historiques entre les communes et les associations, à propos de culture, intégration sociale, solidarité alimentaire,
sport, etc., dans des champs d’intérêt général, social, ayant une évidente dimension civique et Politique. Il n’y a pas là
de hasard car les élu-e-s et membres d’associations ont, les uns et les autres, une démarche Citoyenne et, pour la
plupart, Républicaine. D’ailleurs, les responsables d’associations sociales, culturelles, écologiques font souvent
d’excellent-e-s élu-e-s locales, départementales. Il faut évoquer aussi les coopérations existantes de ces collectivités
avec les mutuelles de prévoyance et de santé, les entreprises coopératives d’insertion et bien sûr, les Sociétés
Coopératives d’intérêt collectif. L’erreur trop longtemps commise par l’ESS est d’avoir voulu vivre cachée pour vivre
tranquille, elle s’est ainsi rognée les ailes durant de longues périodes.

Sans vouloir être trop simplificateur, il faut reconnaître qu’entre échec du soviétisme et dégâts du capitalisme libéral,
il y a une large place pour l’innovation Politique. L’ESS ne veut pas se présenter en système monopolistique mais en
porteuse de solutions adaptables à des territoires, sociologies, climats et institutions différenciés. Cette capacité à
combiner respect de ses valeurs et plasticité en fait un vecteur fort de progrès Politiques d’un continent à l’autre,
d’un territoire à l’autre. Mon livre (L’Économie Sociale et Solidaire, la Clé des Possibles, Ed. Les Petits Matins, avril 21)
en donne de nombreux exemples situés sur des territoires très divers.

Figure et militant de longue date de l’économie sociale, Thierry Jeantet revient pour l’IPSE sur les
principaux points développés dans son ouvrage L’Économie Sociale et Solidaire: la Clé des Possibles
paru récemment aux éditions Les Petits Matins.
Quel projet politique pour l’ESS au sortir de la crise sanitaire ? Que penser des entreprises à mission ?
Quelle place pour l’économie sociale en Europe et dans le Monde ?
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u L’Économie Sociale et Solidaire ne réussira, d’abord, qu’en réaffirmant ses valeurs, en les valorisant, en
mesurant l’impact de leur application. La gestion démocratique, l’équité, la solidarité, la propriété à la fois privée
et collective, le respect des personnes et de l’environnement, sont des valeurs cohérentes, inséparables les unes
des autres et donc plus exigeantes que les correctifs – même s’ils sont intéressants – apportés par les entreprises
volontaires qui appliquent la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ou la loi française Pacte à propos
notamment des entreprises à mission. Ceci ne veut pas dire qu’il faut regarder de haut ces démarches. La RSE est
un très bon stimulant y compris pour l’ESS, qui doit en profiter pour démontrer qu’elle va plus loin de façon
durable ; l’adhésion au Global Compact (créé) par l’ONU également. Les dispositifs de la Loi Pacte (en particulier à
propos de la notion d’entreprise à mission) s’adressent plutôt aux entreprises dites classiques mais elles peuvent
servir de stimulant.

L’ESS ne doit pas craindre de polliniser son propre modèle, c’est une priorité pour éviter toute banalisation. Elle ne
doit pas, plus généralement, se laisser envahir par les « mots du jour » autour de tout ce qui est tec ou techno. Par
contre, elle doit se saisir des innovations technologiques et en produire pour grandir ! À elle d’inventer un
leadership combinant ses propres valeurs et les innovations notamment technologiques mises en œuvre pour ses
propres objectifs.

Il faut insister sur la notion de cohérence. Pour l’ESS, il s’agit d’atteindre ensemble des objectifs démocratiques,
sociaux, environnementaux, civiques, autant qu’économiques et financiers. Leurs impacts doivent être mesurés
simultanément, et non séparément ou successivement. Le Bilan Sociétal (inventé par le Centre des Jeunes
Dirigeants de l’ESS) constitue un tout, dans ce qui doit être une seule publication. Il serait pédagogique autant que
logique, qu’au lieu des bulletins boursiers, chacun puisse prendre connaissance, via les médias, de l’évolution des
indices sociéto-économiques des entreprises de l’ESS, ainsi que celles qui appliquent volontairement ses « multi-
valeurs ».

Entre autres enjeux, il y a celui de l’expansion de l’ESS via la création de jeunes entreprises, de start-ups ESS. Les
grandes entreprises et banques ESS devraient repérer des initiatives de ce type et les soutenir, et non pas se
contenter d’appuyer des start-ups classiques, qui se diluent ensuite dans le monde capitaliste. Pourquoi ne pas
créer des plateformes coopératives pour ce faire ?

Parallèlement, l’ESS doit se rendre plus lisible et plus accessible en simplifiant ses statuts. La loi française de juillet
2014 n’est pas allée assez loin en ce sens – comme elle n’est pas allée assez loin pour créer un vrai droit des
groupes d’ESS, malgré quelques avancées sectorielles. La législation sur les Sgam (les Sociétés de Groupe
d’Assurance Mutuelle) a ouvert une voie qui peut servir d’exemple. Il faut aller vers un droit (si possible européen)
de Groupements d’Entreprises ESS.

A l’heure où les entreprises à mission fleurissent, quels risques et quelles opportunités cela représente-t-il
pour l’économie sociale ?
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u Observons que l’ESS est d’ores et déjà présente sur tous les continents et concerne, pour les seules
coopératives, 1,5 milliard de personnes. L’ESS a développé des myriades de micro-associations, d’énergie
renouvelable comme d’inclusion sociale, en Inde ou en Afrique. Des coopératives rurales et de pêche sont actives
en Amérique du Sud et dans le reste du monde. Mais il existe aussi des coopératives à dimension internationale,
comme le groupe industriel Mondragon, situé au Pays basque espagnol, ou le groupe de services UP, basé en
France, le groupe bancaire coopératif Desjardins au Québec, ou encore le groupe coopératif alimentaire AMUL en
Inde. Il faudrait citer jusqu’aux puissantes mutuelles de santé ou d’assurance dans le monde, sans omettre les
ONG, les autres composantes de l’ESS.
Il faut noter que depuis six ou sept ans, parfois plus, de plus en plus d’États se tournent vers l’Économie Sociale et
Solidaire : on le voit en Afrique (Sénégal, Togo, Cameroun, Afrique du Sud, …), au Maghreb (Maroc, Tunisie), en
Asie (notamment la Corée du Sud), en Amérique du Sud (avec des hauts et des bas dans certains pays comme le
Brésil), en Amérique du Nord (particulièrement au Québec), en Europe bien-sûr aussi. Un nombre croissant d’États
ont adopté des législations sur l’ESS d’un bout à l’autre du monde (ESS-FI publie une longue étude juridique à ce
sujet, conduite initialement par son Comité Scientifique et poursuivie par la Task Force ESS de l’ONU et des
professeurs d’Universités). Depuis 2004, il existe un Groupe Pilote International de l’ESS qui réunit des États, les
Agences de l’ONU, les organisations internationales de l’ESS et des organisations internationales de Villes et
Territoires.
L’intégration de l’ESS dans le plan de relance européen est un acquis important ; l’intergroupe ESS du Parlement
européen avec le Commissaire européen Nicolas Schmit ont fait un point récent sur la construction du plan
d’Action Européen pour l’Économie Sociale avec une réelle dimension participative. Il faut aussi se réjouir des
travaux du GECES (Commission Expert Group on Social Entrepreneurship) et des impulsions données par Mme Ulla
Engelmann, Head of Unit Advanced Technologies, Clusters and Social Economy. C’est un nouvel écosystème qui se
met ainsi en place au sein de l’UE en faveur de l’ESS, ce que l’on n’avait pas vu depuis la Présidence de Jacques
Delors.
Au cœur de ces initiatives, il faut souhaiter que l’ESS soit choisie comme pivot d’une véritable politique
européenne de protection et innovations sociales dont l’IPSE est un acteur naturel. Pour prendre un autre
domaine, il serait temps qu’il y ait un sommet européen sur les outils de financement de l’ESS, encore trop
influencés par les outils traditionnels imaginés pour les sociétés par actions. Un tel sommet devrait pouvoir porter
sur les véhicules financiers de l’ESS - le financement aussi bien des starts-ups ESS que des sociétés de Groupement
d’Entreprises ESS. Plus largement, il faut veiller à renforcer l’influence de l’ESS sur la conception même des Plans
Européens, qu’ils soient de Relance ou autre, de façon à ce qu’elle ne soit pas réduite à être une « branche
spécifique », mais plutôt une « tête de Pont » des transitions et transformations à opérer !

Les enjeux pour l’économie sociale se jouent aujourd’hui aussi hors de nos frontières. Quels sont selon
vous les leviers principaux pour que l’économie sociale développe sa capacité de transformation au niveau
européen ?
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