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N otre société a, depuis très long-
temps, donné naissance à des
initiatives sociales et solidaires

qui obéissent à une autre finalité que
celle du profit, parce qu’elles renforcent
et suppléent aux services publics, rédui-
sent les inégalités et les risques environ-
nementaux. On peut alors légitimement

se poser la
q u e s t i o n :
puisque nous
avons à notre
portée une
é c o n o m i e
comme solu-
tion à tous nos
maux, pour-
quoi ne se gé-
néralise-t-elle
pas ? Seule-
ment voilà,
malgré son
énorme po-
tentiel, ce

qu’elle représente dérange. Et si on l’en-
cense régulièrement, on préfère la res-
treindre dans la sphère du caritatif, de
l’alternatif, de l’utopique… Et pendant
qu’elle se débat avec ces statuts encom-
brants, elle laisse le champ libre à une
économie cannibale et excluante. Celle-
là, tout le monde la critique, la hait,
mais elle fascine ! Il faut dire qu’elle
avive chez nous des sentiments terrible-
ment humains qui ne demandent qu’à
se développer, tels que l’orgueil, le pou-
voir, la haine.
Pourtant, un certain nombre d’initia-
tives solidaires, en se situant résolument
dans le marché (dans des domaines clas-
siques, délaissés ou innovants), sont en
passe de devenir une référence, un mo-
dèle de développement. Les laboratoires

des entreprises de demain.
Nous proposons, au cours de cette ren-
contre, et malgré la gestion de notre fré-
nésie quotidienne, de réfléchir à
l’avenir… Cela a-t-il un sens ? Est-ce
raisonnable de se projeter aussi loin,
quand notre secteur et notre société
nous renvoie à une opacité nous obli-
geant sans cesse à être à la barre, pour
naviguer à vue et aborder chaque vague
du bon côté au risque de nous faire en-
gloutir ? Je suis tout de même tenté de
répondre oui. Les marins que nous
sommes doivent garder leur cap, penser
et rêver à leur destination. Faut-il pour
autant en être désenchanté ? Comme
nous le rappelait Patrick Viveret au
Forum de Blois en 2002, « traverser la
vie le cœur fermé, c’est comme faire une
magnifique croisière à fond de cale ».
Les analyses, les ouvrages, les études
s’empilent. Et tous, qu’ils émanent de
sociologues, de philosophes, de poli-
tiques, d’écologistes, de chefs d’entre-
prises, de banquiers, d’acteurs de
terrains, de citoyens, tous convergent
vers des constats partagés. Tous tentent
de nous convaincre que si nous ne ré-
glons pas les grands défis actuels et à
venir, ça va chauffer pour les hommes
et la planète !

Depuis trois décennies, le monde a pro-
fondément changé, notamment sous les
effets conjugués de la mondialisation,
d’Etats plus libéraux et moins interven-
tionnistes, et d’un véritable « laisser-
aller » écologique. Les résultats sont tels,
en termes d’exclusion, de pauvreté, de
violences et de délabrement de la Terre
que certains parlent aujourd’hui de
« trajectoire d’effondrement de la pla-
nète ».
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Les Jardins de Cocagne, un laboratoire
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Certains parlent aujourd’hui de « trajectoire
d’effondrement de la planète »



Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me
livrer à l’exercice du catalogue du grand
magasin de recettes, une liste de ce qu’il
faut faire et ne pas faire. La plupart se
fichent de ce genre de recommanda-
tions ! Et son efficacité en serait très re-
lative. Au mieux, puisque vous êtes des
auditeurs polis, vous ferez semblant
d’écouter, au pire vous vous direz, à
juste titre, que vous n’êtes pas venus
jusqu’ici pour entendre un sermon de
plus. On se trouve toujours de bonnes
raisons d’avoir fait des erreurs et de de-
voir fauter encore. Chacun attend, pour
faire sa B. A., que l’autre ait commencé.
Tous sont d’accord, mais peu sont prêts
à mener le combat le plus compliqué ;
celui qu’il faut mener avec nous-même,
dans la remise en cause de nos pratiques
individuelles et collectives.
Quand je dis qu’un petit nombre s’y est
mis, je pense à vous. Je connais la plu-
part d’entre vous, et j’ai pu vérifier de
nombreuses fois que vous avez peut-être
hésité à vous lancer, mais vous l’avez
fait. Et je sais aussi que c’est parfois au
détriment d’une vie plus confortable et
moins hasardeuse.
Pour être passé par là, je sais ce qu’il en
coûte personnellement et professionnel-
lement, de quitter les autoroutes pour
prendre ces chemins de traverse remplis
d’embûches et moins peuplés. Mais à
bien y réfléchir, peu le regrettent, préfé-
rant se souvenir de ces moments irrem-
plaçables de joies, de projets, de
complicité. Ces moments qui nous ont
transformés en même temps qu’ils
transformaient modestement la vie
d’oubliés de la croissance, et la vie de
territoires.
Nous sommes, peut-être un peu plus
que les autres, en demande, pas seule-

ment d’un revenu, mais aussi de rela-
tions porteuses de sens et d’un lieu d’en-
gagement et de développement. Il nous
semble difficile de travailler sans évo-
quer nos rêves, nos convictions, ce après
quoi nous courons.

C omme je l’écrivais récemment
dans un édito de notre journal
L’arrosoir, en utilisant une méta-

phore agricole : « pour que la charrue
file droit, en ne manquant pas de force
pour tracer son sillon, encore faut-il l’ar-
rimer aux bonnes étoiles. Il n’est pas fa-
cile de se retrouver dans toute cette
constellation, toutes ne brillent pas de
la même intensité, certaines étincellent
encore, alors qu’elles sont mortes depuis
longtemps. Cette première étoile à la-
quelle nous nous sommes accrochés,
c’est celle de la résistance : celle du refus
obstiné de la propagation de la pauvreté
et de son lot de discriminations, et celle
de la non-acceptation des risques écolo-
giques majeurs qui nous guettent.
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La deuxième étoile, c’est celle de l’enga-
gement, celle d’humanistes qui entre-
prennent, qui croient à une économie
qui crée autant de liens humains que de
richesses monétaires.
Quand il a en permanence ses valeurs
pour horizon, ses étoiles pour le guider,
l’entrepreneur social devient un acteur
de la réconciliation (il rassemble car il
sait où il va), doublé d’un gestionnaire
de tensions, car il sait comment sur-
monter les contradictions inhérentes
aux projets complexes rassemblant les
trois sœurs ennemies : économie, social
et écologie. ».
Je terminerai cet article en vous classant
dans l’espèce humaine au rang des mi-
notaures, capables à la fois « de tirer la
charrue en regardant les étoiles et de lut-
ter dans l’arène ».

Mais il reste un problème de taille !
Comment quelques minotaures issus de
la famille de l’économie sociale et soli-
daire vont-ils pouvoir, dans les années à

venir, peser assez
lourd pour venir à
bout de ces enjeux
majeurs dont nous
parlions précédem-
ment ?
Eh bien, malgré leur
pertinence, leur pro-
fessionnalisme et
leurs convictions, ils
n’ont aucune chance
d’y arriver seuls. Si
nous prenons le
temps de faire un
peu de comptabilité,
nous nous aperce-
vons que l’économie
sociale et solidaire re-

présente 10 % du PIB (chiffre très
controversé à juste titre, puisqu’il ne
donne qu’une comptabilité monétaire
de ce secteur). Même si ce chiffre a vo-
cation à augmenter et si l’ensemble des
acteurs se retrousse les manches pour at-
teindre x % dans la prochaine décennie,
nous resterons loin du compte. Avec le
risque que, dans le même temps, la ma-
jorité de l’activité économique continue
d’échapper aux valeurs de solidarité et
de responsabilité écologique. Schémati-
quement, vous avez, comme le dit Tarik
Ghezali, « un système économique iné-
quitable et non soutenable qui s’accom-
modera très bien d’une Economie
Sociale et Solidaire cantonnée à un rôle
de béquille, et même de caution re-
belle ».

Si l’économie sociale et solidaire est por-
teuse d’une autre vision de l’économie
et de la société, et si elle veut changer
d’échelle, son projet ne peut se limiter
à sa propre dimension.
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Alors, que peut-on entrevoir
comme mesures et alternatives ?

D’ abord, il va sans dire que ce
type d’analyse doit être par-
tagé par nos propres troupes.

Ce qui veut dire stopper ces querelles
intestines (il y aurait une économie so-
ciale et une autre solidaire par exem-
ple !), et arrêter de croire que seul le
statut est important (associatif, mu-
tuelle, SCOOP, SCIC, etc.), ou cesser
de penser, à l’instar de l’insertion par
l’activité économique (IAE) et du com-
merce équitable, que le fait de ne laisser
personne au bord de la route suffit, au
risque de se faire institutionnaliser ou
récupérer.

Une troisième voie apparaît et consiste
en une vision qui implique de changer
en profondeur le mode de développe-
ment économique, la manière de pro-
duire et de consommer, pour aller vers
plus de sobriété (« décarboniser » la pro-
duction, réduire l’empreinte écolo-
gique), de créativité (innover dans un
contexte de contraintes plus fortes, de
ressources plus rares) et de solidarité, à
travers de nouveaux équilibres entre ap-
proches économique, sociale et écolo-
gique. On peut se développer en
gagnant de l’argent tout en réduisant au
maximum son empreinte écologique.
Une preuve que l’on peut, si je peux me
permettre cette expression, « croître en
décroissant ».
Cette troisième voie a, de plus, le mérite
d’être porteuse d’une nouvelle utopie,
ce carburant sans lequel on ne peut faire
avancer de nouvelles idées. Souvent, et
au nom d’un « pragmatisme » qui res-
semble plutôt à un renoncement, beau-

coup d’acteurs préfèrent cacher leurs
rêves, de peur d’inquiéter ou de nuire à
leur développement et à leur bonne in-
tégration. D’autres, au contraire, en
font un usage immodéré (et parfois
creux) oubliant que l’utopie a besoin,
pour vivre, de modèles économiques so-
lides et pérennes. En matière d’utopies,
il en va comme des fantasmes : en les as-
souvissant, vous passez du rêve à la réa-
lité ! Il ne vous reste plus qu’à
recommencer à rêver.

Si nous ne pouvons pas le faire seul avec
qui et comment créer ces nouvelles al-
liances ? Nous avons besoin de mobiliser
d’autres troupes, ailleurs que chez les
convaincus, il faut trouver d’autres al-
liés. Je sais et connais la réticence du mi-
lieu à l’ouverture, pensant toujours que
la « pureté » de notre secteur sera forcé-
ment souillée par ces nouveaux arri-
vants. J’ai des ex-amis de 30 ans dans le
social qui n’ont toujours pas admis que
je n’implore plus exclusivement les pou-
voirs publics, pour me tourner vers les
entreprises privées. Elles, forcément, al-
laient entâcher et vicier notre beau pro-
jet. Pensez donc, elles sont le diable !
Eh bien, au risque de les décevoir,
nous avons pactisé avec ce diable et
il n’a même pas essayé de nous cor-
rompre. Le danger annoncé de main-
mise sur le projet : niet, nada, rien. Alors
sont arrivés un peu plus tard 



d’autres arguments : « facile de se rache-
ter une bonne conduite avec une poi-
gnée d’argent » ou « il défiscalise, en
communiquant plein pot » et dernière-
ment : « c’est devenu un outil de mana-
gement interne qui atténue d’autres
mesures coercitives : délocalisation, sup-
pressions d’emploi… ». Ces accusations
sont parfois vraies, parfois exagérées,
mais le débat n’est plus là.
Nous vivons un moment charnière, et
puisque se dressent devant nous de
nouveaux enjeux auxquels personne
n’échappera, les analyses et les compor-
tements ne sont plus les mêmes. L’étan-
chéité entre économie sociale et
solidaire et économie libérale, si hermé-
tique hier, fait place aujourd’hui à une
porosité permettant une imprégnation
de part et d’autre. Pas sûr que ce « mur
de Berlin » qui nous séparait ne
s’écroule pas sous les coups de butoir,
donnés de part et d’autre. Nous, acteurs
de l’économie sociale et solidaire,
sommes les éclaireurs d’une société plus
humaniste et plus respectueuse de l’en-
vironnement qui vient alimenter une
RSE (responsabilité sociale des entre-
prises). Cela se traduit par le mécénat,
des partenariats autour du business, des
nouvelles normes, des labels, des règle-
mentations.

Cela peut aller encore beaucoup plus
loin. Si on prend la peine de faire un re-
tour en arrière des collaborations entre
acteurs de l’ESS* et monde de l’entre-
prise, on voit apparaître trois temps :

• Premier temps :
Dans les années 70 et 80, naissent les pre-
mières collaborations entre l'économie
sociale et solidaire et les entreprises. Ce

n’était pas dans notre culture latine, on se
prend alors pour des Anglo-saxons. Mais
puisque tout le monde se méfie, voire se
déteste, cela donne lieu à une sous-trai-
tance compassionnelle, et à du caritatif
« aider les pauvres ». Je me souviens du
malaise que j’éprouvais quand le Rotary
du coin me recevait à leur dîner annuel
dans un grand restaurant de la ville, pour
me remettre un chèque devant la presse,
d’un montant couvrant à peine le prix
d’une table de cet étoilé du Michelin…

• Deuxième temps:
Les sommes en jeu se multiplient, les
aides sont plus importantes, les relations
s’intensifient. Apparaissent les premières
relations commerciales, le mécénat de
compétences… Plusieurs fondations ou
entreprises commencent à sortir du « one
shot » pour construire dans des politiques
à long terme, plus exigeantes, certes, mais
tellement plus efficaces. Des relations
commerciales s’amorcent, des relations
associations/entreprises en matière d’accès
à l’emploi se construisent, des cadres s’in-
vestissent beaucoup plus dans les associa-
tions…

Mais d’autres sont encore de ce genre :
« Alors, le Réseau Cocagne, qu’avez-vous
de nouveau à nous proposer cette année?
Vous comprenez, notre comité com-
mence à se lasser de voir passer régulière-
ment des dossiers jardins. Alors il nous
faut du nouveau, du sensationnel, et si
nous pouvions être les seuls du secteur
privé sur le coup, ça nous conviendrait…
Ah! oui, j’oubliais : ne nous sollicitez pas
l’année prochaine, nous avons affiné
notre stratégie, et avons décidé de soute-
nir « les veuves de guerre handicapées
qui jouent au basket… ».
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Pendant combien de temps faudra t-il
expliquer que la lutte contre toutes les
formes de pauvreté et le développement
écologique s’assortissent très mal de
ponctuel et de médiatique ? Les bases de
toute collaboration en la matière sont la
confiance, des moyens, de la souplesse
et du temps.

• Troisième temps : 
Nous entrons dans un mode de collabo-
ration qui reste à inventer et à conforter.
Il passera par des visions communes à
long terme, des prises de risque en com-
mun, des partenariats qui touchent au
cœur de l’activité de chacun, et des ef-
forts conséquents pour se rapprocher de
l’autre. Si nous voulons une transforma-
tion sociale, elle passe par un dévelop-
pement de l’économie sociale et
solidaire, et forcément par une transfor-
mation de l’économie capitaliste.
D’aucuns diront que le combat est
perdu d’avance, et que ces nouvelles al-
liances ne seront que de la poudre aux
yeux ou des îlots de résistance face à la
surpuissance du  bulldozer néolibéral.
Après tout, il suffit d’allumer la télévi-
sion ou de lire la presse pour vérifier le
triomphe de l’argent-roi et de l’indivi-
dualisme marchand ; entre ceux (nous),
qui ne veulent rien lâcher et ceux (eux !)
qui n’aspirent en majorité, qu’à rejoin-
dre l’ordre marchand.
Pourtant, cette idéologie est de plus en
plus critiquée et de plus en plus impo-
pulaire. Les citoyens adhèrent de moins
en moins au système économique ac-
tuel, avec l’impression désagréable de le
subir, d’avoir des conditions de vie qui
se durcissent, d’avoir moins de marge de
manœuvre, d’être inquiets pour l’avenir
de leurs enfants… Aller jusqu’à dire

qu’ils veulent
changer de sys-
tème et de vie,
n’allons pas trop
loin, mais un
autre mode de
développement
dans une écono-
mie de marché
maîtrisée serait
toujours mieux
que de se réfu-
gier dans la rési-
gnation, le
chacun pour soi,
ou la recherche
de boucs émis-
saires.

Puisqu’on en est
à parler de la so-
ciété civile, et
puisqu’on veut
« transformer le
monde » ou au
moins le corriger
dans ses débor-
dements, il semble que l’impact de nos
actions ne peut se passer de ces millions
de citoyens, qui sont loin d’être dénués
de clairvoyance et de pertinence, pour
peu que l’on sache les mobiliser. Le
changement d’échelle souhaité nécessite
de placer nos actions au centre d’un
triangle composé de la mobilisation des
pouvoirs publics, des entreprises et de
l’économie, mais aussi de la société ci-
vile. Nous en augmentons ainsi le po-
tentiel et l’efficacité. Nous activons de
plus les rouages grippés de notre démo-
cratie : personne n’est laissé à l’écart, et
personne n’a la mainmise sur des ac-
tions d’intérêt général. 
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Des idées pour l’avenir

À Cocagne, en même temps que
nous mettons en terre des cen-
taines de légumes différents,

nous cultivons aussi des centaines
d’idées. Et si vous le permettez, j’aime-
rais conclure en développant certaines
d’entre elles.

• D’abord et pour conforter mon pro-
pos, nous n’avons ni vendu, ni perdu
notre âme en appuyant notre dévelop-
pement sur des relations avec les pou-
voirs publics, les entreprises, les
fondations et la société civile. Ce fai-
sant, nous sommes devenus les précur-

seurs d’un nouveau mode de
consommation, en transformant des
consommateurs en consomm’acteurs.
C’est en procédant de cette manière que
nous nous sommes forgés une âme par-
ticulièrement solide, des fondations à
partir desquelles tout est possible. Ces
fondations sont constituées de bonne
volonté, de bonnes pratiques, de tech-
niques éprouvées et de la force de
l’exemple. Alors oui, sur ces bases-là,
nous pouvons communiquer et diffu-
ser ; vous le voyez, loin des paillettes et
de la technocratie.
• Nous finalisons actuellement un plan
stratégique à 5 ans et le déclinons en
projet annuel, où apparaissent une mul-
titude d’actions à conforter ou nou-
velles, avec sa batterie d’évaluations et
d’indicateurs. Nos adhérents et nos par-

tenaires peuvent ainsi avoir une vision
générale et détaillée de ce que nous pro-
posons. Construire un plan stratégique
n’est pas si simple si, en plus, on veut
qu’il soit partagé. Cela nécessite de l’ali-
menter avec de multiples rencontres,
des groupes de travail, des évaluations
détaillées. Nous avons le souci perma-
nent depuis 15 ans d’avancer en capita-
lisant : jetez un œil sur notre stand,
plongez-vous dans notre approche qua-
lité/développement durable et sur tous
ces documents très complets et tech-
niques.                                                               
• Vous y verrez figurer de nouvelles
formes de développement telles que
Fleurs de Cocagne  (ou comment on es-

saie, dans la même structure, de pro-
duire des fleurs de saison en bio, de
confectionner des bouquets et de les dis-
tribuer auprès de différents types de
consommateurs).
• Ou encore, comment nous tentons de
mettre en place d’importantes coopéra-
tives de production de légumes bio en
milieu périurbain, à la hauteur des de-
mandes du marché.
•Comment nous développons un appui
et une politique de services aux jardins
existants, et à ceux qui innovent de nou-
velles formes d’intervention que l’on
rassemble sous le label « Cocagne inno-
vation » (par exemple, Oasure, l’entre-
prise d’insertion pour la production de
roseaux et la filtration écologique des
eaux usées, ou encore ces « lieux de vie
et de travail »).
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• Comment nous devenons les compa-
gnons de route d’autres initiatives re-
marquables, en développant une
couveuse à réseaux d’initiatives à fort
potentiel de développement, comme
Planète Sésame (qui  propose de créer
des entreprises d’insertion élaborant une
cuisine du monde, en embauchant des
femmes - et des hommes - de culture
différente).
• Nous envisageons aussi de proposer
des actions concrètes permettant aux
plus démunis d’avoir accès à une ali-
mentation plus saine. Savez-vous que
près de 10 % de notre production na-
tionale de légumes, au sein des Jardins
de Cocagne (soit100000 €), est distri-
buée aux jardiniers et à leurs familles ? 
L’éditeur Gallimard nous propose en
2009 de travailler à la sortie du Guide
des Jardins de Cocagne. Au-delà des pré-
sentations d’une centaine de jardins,
vous verrez à chaque page des innova-
tions particulières menées par les uns et
les autres témoignant de la richesse in-
croyable de ces initiatives, en direction
des publics et des territoires.
Dès lors que des organisations, telles
que les Jardins de Cocagne, ont compris
qu’ils ont la liberté d’entreprendre,
qu’ils possèdent la technicité pour le
faire, que leurs objectifs et leurs visions
sont clairs, et peut-être - surtout - dès
lors qu’ils sont en réseau, liés les uns aux
autres, animés d’une force collective,
alors ils sont en posture idéale pour être
des laboratoires à innovations.
Il est question aussi dans notre projet de
ces nouvelles alliances dont je parlais un
peu plus tôt de grands groupes s’intéres-
sent à ces projets, et nous pourrons vé-
rifier dans les prochaines semaines la
teneur de ces partenariats.

• Question moyens (humains, finan-
ciers, organisationnels), là aussi, il va fal-
loir changer et innover dans les années
qui viennent. De nouvelles formes de fi-
nancement apparaissent, telles que
l’épargne solidaire : au même titre que
des courants de consommateurs veulent
consommer autrement, d’autres (ou les
mêmes) veulent épargner différemment.
Notre volonté en la matière est de met-
tre à disposition des épargnants des pro-
duits financiers à court terme, moyen
terme et long terme.
•L’organisationnel et l’humain passe-
ront aussi par plus de mutualisation
inter-réseaux et inter-Jardins. Déjà, les
réseaux de l’insertion au niveau national
envisagent des rapprochements, partant
du principe que des formations, des réu-
nions thématiques, des locaux, des
moyens humains peuvent être coordon-
nés et mutualisés. Nous pensons, qu’à
l’identique, les structures de l’Insertion
par l’Activité Economique devront s’en-
gager dans ce type de réflexion sur les
territoires. Se regrouper pour réfléchir,
pour coordonner les actions au niveau
d’un territoire, c’est un premier pas.
Mais certainement aussi que l’avenir et
le changement d’échelle passeront par
des mutualisations et des fusions beau-
coup plus importantes. On n’est pas
obligés de frémir, en pensant aux OPA
hostiles et sanglantes du monde des af-
faires et dont la presse se fait volontiers
l’écho. Si l’économie sociale et solidaire
a ses spécificités, alors il reste à inventer la
« fusion solidaire », c'est-à-dire souhaitée
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et organisée. Si
l’on veut chan-
ger d’échelle et
peser sur l’ave-
nir, nous ne fe-
rons pas
l’économie de
ce type de rap-
prochement.
C’est aussi un
moyen d’être à
la hauteur de
la privatisation
du sanitaire et
du social. Eh
oui, pendant
que nous tergi-
versons, des
intervenants
privés et ani-

més d’intentions essentiellement lucra-
tives investissent, sans état d’âme, des
parts importantes du marché. Dans la
santé, les services à la personne, l’envi-
ronnement, les exemples sont multiples.
A contrario, vous entendrez cet après-
midi, des groupes solidaires comme
Envie ou SOS, qui, parce qu’ils ont su
s’organiser et peser, décrochent des mar-
chés face à des sociétés internationales.
Ils sont jugés, non seulement, aussi pro-
fessionnels, mais aussi comme amenant
la plus-value sociale et environnemen-
tale qui fait la différence.

Je pourrais continuer, tant cette écono-
mie sociale et solidaire s’apparente à un
iceberg, en ne dévoilant qu’une toute
petite partie de sa surface. Et de nom-
breux évènements et manifestations
comme ce Forum tentent d’éclairer sa
face cachée. Mais ici, pas de bulles, ni
de paillettes, ni de virtuel, c’est du

lourd, du vrai, de la haute qualité envi-
ronnementale et démocratique. Ici les
marchés sont régulés, les paradis ne sont
pas fiscaux, la mondialisation est locali-
sée, les parachutes servent à amortir
mais ne sont pas dorés.
Dans nos laboratoires, les ferments mis
en culture ne sont pas l’œuvre du Doc-
teur Mabuse qui joue avec le feu. Les
jeunes pousses qui sortent de nos éprou-
vettes ne demandent qu’à germer. C’est
du garanti bio et sans OGM!
Quand on sait créer des entreprises créa-
trices de richesses, que l’on sait manager
des équipes improbables, s’ancrer dans
tous les territoires même les plus dégra-
dés, réconcilier les pouvoirs publics, les
entreprises et la société civile, améliorer
notre environnement, transformer la
qualité et la proximité de notre alimen-
tation, ne peut-on pas prétendre à plus
d’écoute, plus de moyens pour généra-
liser ce type d’approche ?
C’est sur les conditions et les transfor-
mations de cette généralisation qu’avec
les intervenants de ces journées, nous al-
lons travailler.
Alors essayons, même si individuelle-
ment nous nous sentons chétifs et im-
puissants, de mobiliser notre minuscule
capacité d’action. Pierre Rabhi, vous ra-
conterait l’histoire du minuscule colibri
qui jette sa goutte d’eau sur l’immense
incendie. Nous pouvons aussi méditer
cette phrase de Confucius, plus de sai-
son : « un flocon de neige ne pèse rien,
mais lorsque des milliers de flocons se
posent, la branche plie et se brise ».

Merci de votre attention et bon forum*.
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*Merci à Tarik Ghezali pour son
aide dans l'élaboration de ce texte.

Un flocon de neige ne pèse rien, mais lorsque des milliers
de flocons se posent, la branche plie et se brise
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D epuis le temps que nous disons
les uns et les autres, dans nos ré-
seaux respectifs, que « nous al-

lons dans le mur si nous continuons
dans la voie d’un productivisme insou-
tenable », posons-nous la question : et si
le mur nous ne l’avions pas déjà per-
cuté ? La question ne serait donc plus de

savoir comment
l’éviter, mais de
savoir comment
en sortir.

Quand Jean-Guy
m’a demandé
d’intervenir à ce
forum, il a fait ré-
férence au texte
Sortons du mur,
écrit en 2007. Ce
texte est en phase
avec les questions
que se pose cette
assemblée au-

jourd’hui. Il visait à sortir des logiques
de peur et d’impuissance pour stimuler
une énergie créatrice.
Ce qui était vrai il y a un an l’est d’au-
tant plus aujourd’hui, à l’heure où nous
entrons dans une crise majeure, une
crise systémique et pas seulement finan-
cière. Une crise qui appelle, en réponse,
cette mobilisation d’énergie créative
dont les Jardins de Cocagne sont une
merveilleuse illustration.

L’objectif de Sortons du mur, c’est
d’abord de changer de posture. Au sein
des réseaux de l’insertion et de l’alter-
mondialisme, on entend une sorte de
cri permanent « nous allons dans le
mur ». Mais ce cri est aussi une source
d’immobilisation parce que,  craignant

en permanence ce mur, nous sommes
mobilisés sur des stratégies qui tentent
de l’éviter, stratégies qui sont plus dé-
fensives que dynamiques. L’autre effet
pervers de ces postures défensives,  c’est
qu’on ne se rendait pas compte que le
mur nous y étions déjà depuis  un cer-
tain temps ! C’est-à-dire que nous cô-
toyons l’inacceptable depuis déjà
longtemps !

Sortir du mur ! 
7 principes pour changer le monde et se changer ! 

Par Patrick Viveret,
philosophe et essayiste

Patrick Viveret est conseiller référendaire à la
Cour des comptes, philosophe et essayiste
altermondialiste.
Diplômé en philosophie et titulaire d’un doctorat de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris, il devient professeur de philo-
sophie et enseigne à l'Ecole Normale. En 1990, il entre à
la Cour des comptes comme conseiller référendaire et dirige
la revue Transversales Sciences/Culture, de 1992 à 1996.
Il devient le directeur du Centre International Pierre Mendès
France (CIPMF). De 2001 à 2004, il est chargé par Guy
Hascoët, alors secrétaire d'Etat à l'Economie solidaire, de
piloter la mission "Nouveaux facteurs de richesse", visant à
redéfinir les indicateurs de richesse. Cette mission est à l’ori-
gine du livre : Reconsidérer la richesse.
Actif dans les mouvements altermondialistes, il a participé
en 2001 à Porto Alegre au premier Forum Social Mondial et
collabore régulièrement au journal Le Monde Diplomatique.
Son blog : http://viveret.over-blog.com

Œuvres :
Attention Illich, éd. du Cerf, 1976
Pour une nouvelle culture politique - éditions du Seuil,
1978
Évaluer les politiques et les actions publiques - la Docu-
mentation française, 1990
Démocratie, passions, frontières - éditions Charles Léopold
Mayer, 1995
Reconsidérer la Richesse - éditions de l'Aube, 2002
Pourquoi ça ne va pas plus mal ? - éditions Fayard, 2005
Pour un nouvel imaginaire politique - ouvrage collectif
(Edgar Morin, Christian Losson, Mireille Delmas-Marty, Pa-
trick Viveret), éditions Fayard, 2006



Des régressions qui auraient été consi-
dérées, y compris par des courants
conservateurs, comme intolérables il y a
30 ans, se sont progressivement implan-
tées. C’est la fameuse histoire de la gre-
nouille : si on la plonge dans un bain

d’eau bouillante, elle saute immédiate-
ment, mais si on la plonge dans un bain
que l’on chauffe progressivement, elle
finit par y rester.

Que ce soit de l’inacceptable dans les
destructions écologiques ou dans le
creusement des inégalités sociales, qui
aurait pu penser, il a une trentaine d’an-
nées, qu’on arriverait à cette situation
obscène où la fortune personnelle de
quelque 220 personnes (chiffre officiel
des Nations Unies) représente l’équiva-
lent du revenu de 2,5 milliards d’êtres
humains ? Que la fortune personnelle
des trois personnes les plus riches repré-

sente le revenu cumulé des 48 pays les
plus pauvres. On est là aussi dans l’inac-
ceptable. Inacceptable du point de vue
du traitement des personnes qui sont en
recherche de survie dans les situations
de migration.
A force d’avoir peur du mur, nous ne
voyons pas que cet inacceptable est déjà
là, et que par conséquent la question est
davantage de savoir comment sortir du
mur plutôt que de savoir comment
l’éviter.

A partir du moment où nous avons une
représentation linéaire et statique de ce
qui nous fait peur (ce fameux mur qui
serait devant nous),  notre propre ima-
ginaire est bloqué. D’où la question que
Jean-Guy vient d’aborder : « Comment
se fait-il que cette économie dominante,
d’un ultra-capitalisme, malgré ses effets
destructeurs sur le plan humain et éco-

logique, conserve une position de do-
mination et même un pouvoir de
fascination ?

Nous voyons que cette fascination est
justement liée à un blocage de l’imagi-
naire, ce que l’on peut appeler la « pen-
sée Tina ». Tina, c’était la fameuse
phrase de Margaret Thatcher « There is
no alternative ». A partir du moment
où, dans nos propres têtes, l’imaginaire
est bouché et que nous pensons que seul
l’aménagement de l’existant est possible,
nous sommes dans l’immobilité.
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Sortir des logiques de peur et d’impuissance pour stimuler une
énergie créatrice



La première ques-
tion, c’est donc
d’aller repérer s’il
n’y a pas, dans ce
mur linéaire, un
certain nombre de
brèches. Peut-être sommes-nous devant
un enchevêtrement de murailles plutôt
que devant un mur linéaire. Dans cet
enchevêtrement de murailles, il y a
certes, des remparts qui ont causé et qui
risquent de causer encore plus de dégâts
humains et écologiques, mais il y a aussi
un certain nombre de brèches. Et en
réalité, plusieurs de ces remparts sont
des brouillards artificiels.
Regardez à quel point, en quelques se-
maines, la représentation de ce capita-
lisme qui était censé être le seul mode
possible de création de richesses, a
changé. La soviétisation de Wall Street
a montré que ce prétendu rempart, im-
possible à surmonter, était en réalité un
brouillard artificiel.

Il y a d’autres façons de produire
et de créer de la richesse.

D’une certaine façon, les économies
plurielles des 30 années d’après guerre,
ont été, de fait, infiniment plus efficaces
pour la création et l’échange de richesses
que l’ultra-capitalisme des 35 dernières
années. Même si cette modalité d’orga-
nisation a été insuffisante au regard de
la question écologique et de l’aspiration
des êtres humains à choisir d’autres ob-
jectifs dans la vie que la simple consom-
mation. On appelait ça des économies
mixtes : il existait alors un lien entre le
marché et la régulation, il y avait place
pour de l’économie lucrative mais aussi

de l’économie publique et de l’écono-
mie sociale et solidaire.

Arrêtons de confondre capitalisme et
marché, économie de marché et ce que
Karl Polanyi dans La grande transforma-
tion avait appelé « société de marché ».
Dans l’ordre économique, nous avons
l’économie publique, l’économie so-
ciale et solidaire, et pas exclusivement
de l’économie lucrative. Qui plus est,
nous avons aussi cette partie immense
de l’iceberg qui est l’économie de la
gratuité. La nature ne se fait pas payer
pour ses services, c’est le point de dé-
part de toute réflexion économique
digne de ce nom. Imaginez ce qui se
passerait s’il fallait payer les services
rendus par l’énergie solaire. C’est
d’abord parce qu’il y a une situation
originelle d’économie de la gratuité que
les autres formes économiques sont
possibles.

De la même façon, l’économie de réci-
procité, dont fait partie par exemple
l’économie domestique (qui est, au sens
originel du terme, le vrai sens d’écono-
mie puisque domus en latin, c’est la
même chose que oïkos en grec : la mai-
son), est un immense terreau, sur lequel
d’autres formes économiques sont pos-
sibles, y compris l’économie de marché
classique.

Ce que Polanyi disait à travers son
concept de société de marché, ce que
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Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie,
a appelé plus récemment « le fondamen-
talisme marchand », c’est cela : le fait
que l’on en vienne à croire que la mar-
chandisation est le seul mode possible
de relation économique, et lorsque le
lien politique en vient lui-même à être
inscrit dans une logique de société de
marché. C’est-à-dire lorsque nous avons
les sociétés politiques de marché, nous

voyons bien que c’est la substance du
lien démocratique qui se trouve atta-
quée.

Pourquoi restons-nous fascinés ? Je di-
rais même sidérés. La force de la pensée
TINA, « there is no alternative », c’est
la sidération, le blocage de l’imaginaire.
De ce point de vue, la crise est un élé-
ment d’éducation populaire massif. Ce
terme de fascination est intéressant
parce qu’il renvoie bien à quelque chose
qui est à la fois immobile et brillant.
Qu’est-ce-qui est immobile et brillant ?
A l’époque grecque et latine, on consi-
dérait que la voute céleste était une
voute immobile sur laquelle étaient fi-
chées les étoiles, l’étoile - sidus en latin -
était l’univers de l’immobilité. Mais
l’immobilité qui brille, donc une espèce
de fascination de l’immortalité. Et puis,
vous aviez l’univers sublunaire de la vie
et de la mort, l’univers du mouvement.
Quel était le contraire du sidus ? C’était
le desidus. Désidérer. L’alternative à un
processus de sidération est du côté du
désir. C’est-à-dire la pleine acceptation
de la vie comme mouvement, qui passe
aussi par la pleine acceptation de la

mort comme étant un élément consti-
tutif de la vie elle-même. Une phrase de
Confucius, reprise par Sénèque : « Vis
comme en mourant tu aimerais avoir
vécu ». Comme nous le dit le grand bio-
logiste Ameisen, la mort est « la sculp-
ture du vivant », la mort est ce qui nous
oblige en permanence, personnellement
et collectivement, à aller travailler sur
l’essentiel. Dès que nous travaillons sur

l’essentiel, cela va du côté de la valeur.
Pas au sens incroyablement réducteur
que la pensée économique dominante a
donné à ce terme, mais la valeur comme
force de vie. Si nous nous plaçons dans
cette perspective, le désir, l’énergie de
vie est une alternative à la sidération. 
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La crise financière est une crise du désir et de l’illimité.



Dans les années 30 (la crise de 29 est in-
téressante à revisiter alors que nous
commençons à vivre celle d’au-
jourd’hui), trois auteurs ont écrit trois
textes éminemment prophétiques :

l Keynes commençait le troisième cha-
pitre des Essais sur l’économie et la mon-
naie - Perspectives économiques pour nos
petits-enfants, en disant ceci : « Nous ne
vivons pas une crise économique ». Il
faut être sacrément culoté, même quand
on est reconnu à l’époque comme le
premier économiste mondial, pour dire
cela un an après le déclenchement de la

crise de 1929. Il ajoutait « Ce que nous
vivons c’est une crise de l’économique.

Ce n’est pas une crise économique, la
preuve, c’est une crise de surproduction
et pas une crise de rareté. C’est une crise
qui est liée au fait que nous ne savons
pas gérer l’abondance. Si nous n’avons
pas, dans l’ordre culturel, une mutation
qui est capable de vivre l’abondance de
la même façon que nous avons eu une
mutation technico-économique qui a
attaqué le problème de la rareté, nous
allons vers une dépression nerveuse col-
lective. » 

Son hypothèse est que les guerres éco-
nomiques sont des guerres artificielles

qui naissent d’une dépression culturelle.
C’est très intéressant à méditer à une
époque où, pour l’essentiel, il y a un
renversement complet du rapport entre
écologie et économie. On s’était habi-
tué, pendant des siècles, à considérer
que l’écologie, c’était l’univers des res-
sources abondantes, et parce qu’elles
étaient abondantes et gratuites, elles
n’avaient pas de valeur. A commencer
par l’air, l’eau, etc. Nous voyons bien
qu’aujourd’hui, l’écologie est devenue
par excellence le terrain classique de
l’économie. Là où la question des res-
sources rares ou en voie d’épuisement se
pose, c’est là où il faut économiser au
sens le plus classique du terme. Par
contre, ce qui était l’univers classique de
l’économie, l’univers des besoins et de
la rareté, est devenu aujourd’hui l’uni-
vers du dérèglement du désir dans une
situation d’abondance. 
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Qu’est-ce-que la crise financière ? Le
Wall Street Journal l’a résumé dans un
éditorial : « Wall Street ne connaît que
deux sentiments : l’euphorie ou la pa-
nique ». On est loin de la thèse officielle
de l’arbitrage rationnel sur les marchés

financiers pour optimiser les ressour-
ces. Qu’est-ce-que l’euphorie ou la pa-
nique ? Ça nous évoque quand nombre
de médecins spécialistes des maladies
mentales nous parlent de la psychose
maniaco-dépressive comme maladie du
siècle. Cette alternance d’états ma-
niaques, euphoriques, irrationnels et
d’états dépressifs eux-mêmes irration-
nels… Ce sont des maladies du désir,
prises dans le vertige de l’abondance et
de l’illimité. Quand vous avez des êtres
humains qui se retrouvent dans des si-
tuations où ils ont des revenus, des for-
tunes, sans commune mesure avec un

quelconque mérité, un quelconque tra-
vail ou effort, on rentre dans le dérègle-
ment du désir et de l’illimité. La crise
financière est une crise du désir et de
l’illimité. Et donc, inversion du couple,
écologie-économie.

l Autre texte fondamental, celui de
Freud, Malaise dans la civilisation, da-
tant lui aussi de 1930. Il faisait un appel
à l’Eros comme force de vie, face aux
pulsions mortifères, Thanatos. Ce que
nous avions appelé dans le texte Sortons
du mur, la nécessité d’un nouvel appel à
l’Eros, la SEM, la Stratégie Erotique
Mondiale. Nous avons besoin d’un sur-
saut des forces de vie de l’humanité face
aux logiques de peur et d’impuissance.

l Troisième auteur : Georges Bataille.
Dans un texte prophétique, qui devien-

dra la première partie de La
part maudite, il disait : le
principal problème n’est pas
du côté de la rareté, parce
qu’on sait la gérer, mais du
côté de l’abondance. Si nous
ne savons pas la gérer, on
finit par le faire sous la mo-
dalité pathologique de la
guerre.

Si nous rassemblons ces élé-
ments et que nous les repla-
çons dans la situation
actuelle, nous voyons bien
que face au processus de sidé-
ration, nous avons besoin de
rassembler des forces de vie. 
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L’improbable, les potentialités
créatrices et la métamorphose

Ce texte Sortons du mur est articulé au-
tour de ces trois éléments du principe
d’espérance selon Edgar Morin : l’im-
probable, les potentialités créatrices et
la métamorphose. Eléments extraordi-
nairement actuels pour réfléchir à la
façon dont l’économie sociale et soli-
daire peut mobiliser ses énergies créa-
trices et sortir de sa propre part
d’insatisfaction dans sa capacité à vivre
ses valeurs.

l L’improbable
Simplement le rappel que dans toutes
les grandes mutations de l’histoire, alors
même que le pire est le plus probable,
des retournements sont possibles. En
effet, fin 1941-début 1942, le plus pro-
bable était la victoire d’Hitler. Et qui au-
rait pu dire, il y a encore deux ans, que
l’élection de Barack Obama était proba-
ble ? Quelqu’un aurait-il pu dire, il y a
quinze ans, que l’effondrement de l’em-
pire soviétique était probable ? Nous
voyons bien que dans le formidable
agencement de possibles que constitue
le réel (puisque le réel n’est à chaque fois
que l’une des concrétisations d’une plu-
ralité de possibles), le fait de savoir jouer
avec l’improbable est une ressource de
vie. Mais à condition d’avoir cette éner-
gie créatrice, cette énergie du désir. Si
nous sommes dans la posture passive du
pessimiste, nous sommes incapables
d’exploiter les ressources de l’improba-
ble.

l Les potentialités créatrices
On dit que l’économie sociale et soli-

daire représente 10 % du PIB, en réa-
lité, c’est beaucoup plus que 10 % de la
richesse globale d’une collectivité,
puisque le PIB n’intègre que les élé-
ments de flux monétaire, et ignore des
ressources considérables et même vi-
tales,  notamment celles de l’écologie et
du bénévolat pour ne citer que ces deux
là. Mais cette potentialité reste une vir-
tualité si elle n’est pas exploitée pour
prendre sa pleine dimension créatrice.

l La métamorphose
Et pour ce faire (c’est là que le troisième
élément d’Edgar Morin, la métamor-
phose, est absolument essentielle), il
faut la métamorphose : le passage de la
chrysalide au papillon. Et on ne réussit
sa transformation qu’à une condition
fondamentale, celle non seulement de
croire à ses valeurs, mais aussi de faire
vivre ses valeurs en se souvenant que le
mot valeur veut dire force de vie.
Là est le vrai défi. Regardez l’histoire des
mouvements transformateurs, l’histoire
des alternatives : où ont-elles échoué ?
Elles n’ont jamais échoué du fait de la
force du partenaire adversaire : le com-
munisme n’est pas mort de la force du
capitalisme. La plupart des alternatives
ont échoué de l’intérieur. Pourquoi ?
Parce qu’à un moment donné, au lieu
de vivre leurs valeurs comme des forces
de vie, elles ont fini par les vivre comme
des boulets. 
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Il y a quelques années le Centre des
Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale
avait organisé une Université d’été sur
le thème « L’économie sociale : entre lo-
gique de rattrapage et logique d’antici-
pation ». Logique de rattrapage : c’était
cette fascination de ce qui paraissait être
la vraie économie dynamique à l’époque
et cette espèce de mimétisme sur le
thème « il faut qu’on montre qu’on est
capable d’être aussi performant, aussi
rentable ». Cette espèce de fascination,
de sidération. Logique d’anticipation :
ce qui fait la force de l’économie sociale
et solidaire (et nous le voyons encore
mieux aujourd’hui avec cette crise sys-
témique), c’est d’être justement à ces
carrefours anticipateurs qui consistent à
dire « le monde dans lequel nous
sommes, avec ce type d’économie, est
un monde insoutenable et par consé-
quent il faut se préparer à proposer des
alternatives et de transformation extrê-
mement profondes ». 

« Coopération créative »

Mais ce n’est possible que si, en notre
propre sein, nous acceptons pleinement
de vivre nos valeurs. Sinon, nous avons
ce que j’appelle le diagramme de Dark
Vador (vous savez le « côté obscur de la
force » dans StarWars). Dans toute so-
ciété humaine, on peut repérer les
grandes modalités d’organisation du
vivre ensemble humain sur un double
axe assez simple : d’un côté, l’axe créa-
tion/gestion, de l’autre, l’axe compéti-
tion/coopération. Le croisement de ces
doubles axes va donner plusieurs fa-
milles.

Au croisement de la créativité et de la
coopération, il y a ce que l’on peut ap-
peler la famille de la coopération créa-
tive. Elle est d’un dynamisme tel (les
Jardins de Cocagne en sont une mer-
veilleuse illustration) que, non seule-
ment, elle a le pouvoir de réussir en son
propre sein, mais elle a aussi un formi-
dable pouvoir attracteur.

Mais que se passe-t-il si on sort de la
case « coopération créative », et que
l’énergie se dégrade pour aller vers ce
que j’appelle la « coopération bureau-
cratique » ? On garde la coopération,
mais toutes les logiques de dynamisme,
notamment démocratiques, ont ten-
dance à se figer en un modèle bureau-
cratique. Ça a été le problème du
mouvement ouvrier dans les formes
d’économie administrée. Et on ne peut
pas dire que l’économie sociale et soli-
daire échappe complètement à la lo-
gique d’une coopération devenue
bureaucratique : regardez à quel point ce
formidable projet « une personne, une
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voix », comme qualité démocratique, a
tendance à se dégrader souvent en des
formes de Yalta bureaucratique entre
différentes grandes organisations de
l’économie sociale.

Et si vous avez encore une autre dégra-
dation qui est l’évolution vers la « com-
pétition bureaucratique », c’est-à-dire
quand les processus de coopération, de
solidarité ne sont plus suffisamment vi-
vants, cette compétition bureaucratique
finit par être en situation de dynamisme
inférieur à celui du monde classique de
l’économie lucrative (qui est le monde
de la « compétition créative »). 

Alors certes, jamais l’économie sociale
et solidaire n’a atteint ce dégradé-là que
l’on a rencontré dans d’autres expé-
riences historiques du mouvement ou-
vrier. Mais nous voyons bien qu'il est
difficile de mener des projets coopératifs
et solidaires au sein même de nos mou-
vements, de nos entreprises. Non seule-
ment dans les rapports entre l’économie
sociale historique et l’économie solidaire
nouvelle, mais à l’intérieur même de
l’économie sociale.

Par exemple, prenons un projet extraor-
dinaire tel que la réappropriation démo-
cratique de la monnaie, à travers un
projet comme le SOL (1)  qui rassemble
à la fois des acteurs de l’économie so-
ciale et des acteurs de l’économie soli-
daire pour développer une sorte de
monnaie de solidarité, d’utilité écolo-
gique et sociale. Ce projet montre à quel
point il est difficile, au sein même de
cette famille, de développer des logiques
de coopération et de solidarité. Ce que
Jean-François Drapri (2) appelle « la dif-

ficulté à pratiquer la préférence pour
l’économie sociale et solidaire ». 

Il s’agit là de la question du « on
s’aime ». Est-ce que l’énergie de la fra-
ternité, de la sororité, de la solidarité, est
une énergie suffisante pour nous faire
passer les uns et les autres vers des lo-
giques de coopération créative ? Si oui,
alors l’attractivité, le rayonnement de
cette ESS sera possible, non seulement
à travers ses entreprises au sens plus clas-
sique du terme, mais aussi à travers ce
formidable mouvement d’entrepreneurs
que sont par exemple les associations.
Cette logique-là, d’entreprise sociale et
solidaire, est la clé dans cette humanité
qui est en train de vivre des rendez-vous
décisifs avec elle-même. 
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(1) www.sol-reseau.org
(2) Jean-François Draperi : Maître de conférence en socio-
logie et directeur du Centre d'économie sociale Travail et so-
ciété (CESTES) au CNAM, rédacteur en chef de la Revue
internationale de l'économie sociale (Recma), auteur de plu-
sieurs ouvrages sur l’économie sociale.



Ou elle risque la sortie de route, ce n’est
pas faire du catastrophisme de le dire.
Quand vous cumulez les problèmes du
dérèglement climatique, de la biodiver-
sité, du creusement des inégalités so-
ciales mondiales, et qu’à ce cocktail
explosif de l’humiliation et de la misère
que ça provoque, se rajoute la crise fi-
nancière et le bouleversement géopoli-
tique qui va être marqué par la fin de
l’hyper-puissance américaine. Quand
vous vous souvenez qu’une crise finan-

cière n’est pas d’abord une crise écono-
mique, que c’est d’abord une crise de
confiance et une crise de foi (fidus en
latin, c’est la foi). Une crise financière
c’est une crise religieuse, au sens de crise
d’un socle de croyances. Ces trente ans
de socle de croyances basées sur la nou-
velle forme de l’ultra capitalisme qui est
en train de s’effondrer. Quand vous avez
une crise systémique de cette nature, les
risques chaotiques régressifs, voire guer-
riers sont réels et il faut avoir la lucidité
de le dire.
Mais dans le même temps, la réponse ci-
toyenne et solidaire face aux logiques ré-
pressives, chaotiques, autoritaires, est
tout-à-fait possible. Toutes les phases de
l’humanité ou les grandes bifurcations,
les grandes crises inscrites dans l’his-
toire, ont été aussi des phases où les re-
naissances étaient possibles. Dans ces
rendez-vous de l’humanité avec elle-
même, nous avons besoin de désir face
à la sidération, nous avons besoin du
« on s’aime » comme énergie créatrice.
Mais nous avons aussi besoin de ci-
toyenneté, de solidarité.

L’humanité est un réseau pensant,
grâce à ses nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
C’est une ressource fabuleuse dont nous
aurions tort de nous priver. Mais ce ré-
seau pensant ne peut être à la hauteur
de l’ambition que si c’est un réseau un
peu plus aimant.
Martin Luther King, qui a été souvent
cité, à juste titre, au moment de l’élec-
tion d’Obama, disait : « Il nous faut ap-
prendre à nous aimer comme des frères

et sœurs ou nous préparer à mourir
comme des imbéciles ». C’est-à-dire
qu’il y a un lien entre la question de l’in-
telligence et la question de l’intelligence
du cœur.
L’économie sociale et solidaire est capa-
ble de porter ses autres modes d’entre-
prendre et d’organisation (et pas
simplement dans le domaine écono-
mique, parce que la mutuelle, la coopé-
ration, sont des modes d’organisation
qui valent tout autant sur le plan poli-
tique, culturel, civilisationnel, que sur
le plan économique).
Si l’économie sociale et solidaire se sou-
vient que son énergie transformatrice
est une énergie du désir et une énergie
de la solidarité, alors sa capacité rayon-
nante, attractive, y compris à l’échelle
internationale, deviendra, à mon avis,
un élément fondamental qui permettra
de dire que non seulement nous n’avons
plus peur d’aller dans le mur mais que
nous sommes en train, collectivement,
de commencer à en sortir.
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Vivre ses valeurs comme des forces de vie

Le texte Sortons du mur à cette adresse : 
http://dialoguesenhumanite.free.fr/?q=content/
sortons-du-mur.html
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Que peut-on attendre de l’économie
sociale et solidaire aujourd’hui ?
Table ronde animée par Christian Valadou, directeur opérationnel de l’AVISE

Participants : Claude Alphandéry (CNIAE), Marie-Hélène Gillig (Ceges),
Maurice Parodi (Collège coopératif Paca)

tables rondes

Faire de l’économie sociale et solidaire le fer de lance
de la résistance et du renouveau
Claude Alphandéry, président du CNIAE

Claude Alphandéry - Président du CNIAE
Ancien résistant, diplômé de l’ENA, banquier et économiste,
Claude Alphandéry est président du Conseil National de l’In-
sertion par l’Activité Economique, depuis 1991. Il a été ex-
pert économique auprès de l’Organisation des Nations unies
(ONU) à New York. Cette expérience nourrira sa réflexion
sur la société de consommation qui cache de profondes iné-
galités dans la répartition des richesses tant du point de vue
des individus que des États-nations. En 1946, il devient
membre du Parti communiste français, le quitte en 1956.
Il adhère au Parti Socialiste en 1976. Militant au Mouve-
ment de la Paix, il contribue à la revue Économie et poli-
tique. Alors qu’il travaille à la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), Claude Alphandéry conduit une mission
sur le développement local et la lutte contre les exclusions.
Il fonde l’association France Active, qui finance des entre-
prises d’économie sociale et solidaire et des créateurs d’en-
treprise défavorisés. Il en est aujourd’hui président
d’honneur. En 2006, Claude Alphandéry et Edmond Maire,
ancien secrétaire général de la Confédération française dé-
mocratique du travail (CFDT), sont les initiateurs d’un « ma-
nifeste pour une économie solidaire ». « Résistant,
communiste, haut fonctionnaire, banquier, militant à nou-
veau, mes visages successifs, comme beaucoup d'autres,
ont changé avec le temps ».

Œuvres :
Vivre et résister, Paris, Descartes et Cie, 1999
Les Structures d'insertion par l'activité économique, La Do-
cumentation française, 1990 
Insertion sociale et économie, Paris, La Documentation
française, 1993 
Les Prêts hypothécaires, Paris, PUF, 1976
Nationaliser l'État (ouvrage collectif), Paris, Seuil, 1968
Pour une politique du logement, Paris, Seuil, 1965
L'Amérique est-elle trop riche ? Paris, Calmann-Lévy, 1960

Cette question est d’autant plus importante que
nous sommes entrés dans cette crise systémique.
Les initiatives sont nombreuses, et au premier
rang se situent les Jardins de Cocagne. Les en-
treprises de l’ESS (1) sont en position d’apporter
la réponse à la crise financière, économique et
écologique que nous connaissons.
Elles en sont capables car : 
- elles savent faire face à cette fascination, cette
sidération de la société dominée par la marchandise,
- elles savent aussi faire face à cette exacerbation
des désirs individuels pour des biens futiles, inu-
tiles, voire quelquefois dangereux. Ce n’est pas
facile d’y faire face car la fascination est telle, le
marketing et les médias sont tels, que nous avons
du mal à nous séparer de ces faux désirs.
Elles en sont aussi capables parce qu’elles savent
structurer les territoires face à la mondialisation,
à les structurer comme des lieux où s’expriment
les besoins de la vie quotidienne et où se nouent
les liens sociaux.

(1) ESS : Économie sociale et solidaire



Ces initiatives existent et nous avons
l’exemple des Jardins de Cocagne.
Alors pourquoi avons-nous tant de mal
à nous faire connaître ? Pourquoi
sommes-nous les parents pauvres des
projets gouvernementaux, des rapports
des experts ?

Fragilité

Pour deux raisons, qui ont déjà été dites
précédemment. Parce que ces initiatives
sont fragiles. En raison de l’objet même
de leur activité. Une activité qui a un
double objet, économique et social. Ce
qui les amène à avoir des ressources hy-

brides, des ressources qui sont donc in-
stables. Elles ont aussi des problèmes
qui ont à voir avec la professionnalisa-
tion, l’entreprenariat social, la gouver-
nance, le rapport avec leurs usagers.

La deuxième raison est en lien avec la
représentation de l’ESS, le problème
culturel et sociétal de segmentation
entre l’économique et le social. Le re-
gard que portent l’opinion et les élites
sur l’économie sociale et solidaire est
une vision réparatrice. Elles ne sont pas
encore considérées comme des entre-
prises créatrices de richesses, mais
comme des initiatives marginales.

Les Jardins de Cocagne, ainsi que les au-
tres structures de l’économie sociale et
solidaire, participent à un projet de so-
ciété. C’est une entreprise qui tisse, fil
après fil, son action pour reconstruire le
tissu social,  une action qui concerne le

travail pour les personnes en difficulté,
l’environnement, la consommation.

Les maquis de l’espérance

Ça ne veut pas dire que le chemin soit
facile. J’ai confiance car vous êtes ce que
vous êtes, et mon vieux cœur est plein
d’espérance. Je reprends les propos
d’Edgar Morin et de Patrick Viveret
concernant l’improbable, les forces créa-
trices et la métamorphose. Il y a 65 ans,
fin 1941, j’y étais. Qui aurait cru qu’on
pouvait vaincre les allemands ? Et pour-
tant, la résistance s’est faite peu à peu.
Et dans nos maquis, on ne pensait pas

seulement à la libération, on pensait
aussi à aller vers quelque chose de nou-
veau, à sortir de la démocratie bour-
geoise pour aller vers une démocratie
sociale, appuyée sur l’Etat, les services
publics, la redistribution, un Etat social
en somme. Avec le programme de la Ré-
sistance, il y a eu 30 ans d’avancées éco-
nomiques et sociales, les trente
glorieuses.
Hier, il y a 65 ans, nous avons réussi à
sortir de la crise, pour aller vers quelque
chose de nouveau. De la même façon,
nous allons assister au retour de l’Etat,
au retour du citoyen.  C’est ce que pro-
pose l’économie sociale et solidaire.

Le succès viendra de celui des initiatives
comme les vôtres. Je dirais que chaque
Jardin de Cocagne est à son tour un îlot
de résistance et de renouveau. Merci de
me permettre de revoir à nouveau, au-
jourd’hui, les maquis de l’espérance.
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Chaque Jardin de Cocagne est à son tour un îlot de résistance
et de renouveau. 



Alors que nous vivons cette crise systé-
mique, financière, écologique, politique
et sociale, il y a une opportunité pour
les entreprises et organisations de l’éco-
nomie sociale et solidaire de mieux faire
valoir ce que François Bloch Lainé (2)

appelait « les spécificités méritoires »,
c’est-à-dire ses qualités particulières.
Une opportunité pour mieux faire pren-
dre en compte son poids, non seule-
ment économique mais aussi à travers
ses valeurs d’utilité sociale et sociétale.
En d’autres termes, une opportunité
pour consolider et développer sa place
dans une économie plurielle.

Stratégiquement, faire remonter le
poids de l’ESS

Reste qu’il se pose un problème de stra-
tégie et de tactique.
Tactiquement, il faut faire remonter
toute la valeur économique produite par

nos structures, pour faire valoir notre
poids. Quand on compare la produc-
tion de l’ESS au PIB marchand : ce n’est
pas 10 %. Certes, elle représente 11 %
des emplois, mais l’ordre de grandeur
c’est plutôt de 5 à 6 % du PIB. Nous ne
disposons pas des bons indicateurs éco-
nomiques pour faire remonter toute la
valeur économique produite par nos en-
treprises.
Comme le rappelait Patrick Viveret, si
nous comptabilisons la valorisation éco-
nomique des bénévoles (car dans le mi-
lieu associatif, il y a autant de force de
travail bénévole que salariée), on arrive-
rait déjà à doubler la valeur économique
de nos structures !
Quant à l’apport au PIB de l’économie
domestique (dont 70 % est produite par
les femmes), l’actuelle présidente de la
Société Française d’Evaluation, Annie
Fouquet, a essayé de le mesurer. Elle
était arrivée à des chiffres impression-
nants : 55 % à 70 % du PIB !
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Faire connaître toute la valeur de l’économie sociale et
solidaire
Maurice Parodi, président du Collège coopératif Paca

Maurice Parodi, président du Collège coopératif Provence-Alpes-
Méditerranée  
Professeur émérite de l’Université de la Méditerranée (Faculté des Sciences économiques),
Maurice Parodi préside le Collège Coopératif Provence-Alpes-Méditerranée. Au nombre
de quatre (Paris, Rhône-Alpes, Provence et Bretagne), les collèges coopératifs sont des
associations de formation, d’étude et de recherche-action. Ils sont fédérés dans un grou-
pement. Les collèges coopératifs ont conçu de nouvelles formations et développé des
pôles de compétence, d’expertise et d’évaluation dans les champs de l’économie sociale
et solidaire, du développement local durable, des politiques sociales, de la coopération
internationale, des programmes européens dont le projet Université coopérative euro-
péenne.
www.collcoop.org

(2) François Bloch Lainé (1912 – 2002) : Ancien résistant, haut fonctionnaire et militant associatif



Bonnes pratiques à valoriser

Mais ça n’est pas suffisant : il y a de mul-
tiples façons d’accéder à la valeur. Il y a
un double travail à faire : 
- en interne : ce n’est pas parce que nous
sommes dans une organisation sans but
lucratif que nous sommes vertueux.
L’habit juridique ne fait pas le moine.
C’est le respect de la règle. Et ça se tra-
duit par de bonnes pratiques qu’il faut
mettre en valeur.

- communiquer et faire valoir ces
bonnes pratiques à l’extérieur : on peut
se persuader qu’on est les meilleurs mais
les autres ne le savent pas  (les adminis-
trations, les élus, les autres acteurs éco-
nomiques, etc.).

Je ne crois pas sincèrement que nous
puissions nous substituer à l’économie
capitaliste, mais je crois que nous pou-
vons semer suffisamment de ferments
pour exercer cet effet de contagion. 
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Qu’est-ce que l’économie sociale et so-
lidaire devrait être en capacité de pro-
poser ? Je n’aime pas le terme
opportunité, mais il me semble qu’il y
a là un moment historique pour tous
ceux qui proposent et défendent une
façon de concevoir l’activité écono-
mique sur des bases différentes, sur des
valeurs qui ne sont pas la seule maximi-
sation des profits, des valeurs qui font
pénétrer dans l’économie la notion de
démocratie. Des valeurs qui font de la
solidarité un outil de développement
performant.
Ce que nous proposons, c’est une véri-
table alternative à la concentration de
capital et à ses dérives. Nous considé-
rons que nous sommes porteurs d’un
modèle de responsabilité sociale et de
solidarité et que nous participons plei-
nement à la construction d’une société
« vivre ensemble » et « entreprendre en-
semble », garants de la cohésion sociale.

Frilosité

Nous sommes, et avons été, dans une
réserve collective. Certes, des initiatives
sont repérées, telles que les vôtres, mais
on nous renvoie toujours à une segmen-
tation des expériences. Nous restons des
« expériences », et nous n’arrivons pas à
dire que la généralisation est possible.
A cause de notre frilosité collective,
nous n’assumons pas le fait, collective-
ment, que nous sommes porteurs d’un
projet politique à proposer à la société.
Ce projet de transformation sociale,
comment pouvons-nous aujourd’hui le
dire, le nommer d’une façon qui soit au-
dible, au XXIe siècle ? Je crois qu’on ne
sait pas très bien faire. Au sein du
CEGES, on y réfléchit.
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L’unité dans la diversité
Marie-Hélène Gillig, secrétaire générale du CEGES

Marie-Hélène Gillig, secrétaire générale du CEGES
Ancienne députée européenne socialiste, Marie-Hélène Gillig est aujourd’hui secrétaire
générale du CEGES, le Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’éco-
nomie sociale, qui rassemble les différentes familles de l’économie sociale (mutuelles,
coopératives, associations), leurs organisations territoriales ainsi que leurs organisations
syndicales d’employeurs. Elle est aussi présidente de Finansol, association fondée en
1995 qui fédère les organisations de finance solidaire en France (financeurs solidaires et
établissements financiers). L’association a mis en place le label Finansol, qui permet
d’identifier les produits d’épargne solidaire éthiques et transparents.  
www.ceges.org
www.finansol.org



Solidarité

Nous avons autre chose à proposer :
notre capacité réelle à mettre en œuvre
des mécanismes, des règles qui mettent
la solidarité au cœur du système. Ce
sont les systèmes coopératifs, mutua-
listes, associatifs. Le mécanisme est ins-
crit dans la règle qui fonde
l’organisation. On ne défend pas les sta-
tuts pour défendre les statuts mais parce
qu’il y en a qui sont plus favorables à
mettre en œuvre des mécanismes de so-
lidarité que d’autres. C’est le cas de
l’ESS par rapport à la société par ac-
tions. Privilégier le sociétaire, l’associé
et le salarié, à l’actionnaire est un élé-
ment fondamental de différentiation.

Identité

Parfois, on pose la question « Quelle est
la différence ? » aux salariés de grandes
entreprises de l’ESS qui, historique-
ment, sont nées de petites initiatives et
qui se sont ensuite développées. Ils ne
savent pas. Quelle faillite pour nos or-
ganisations que leurs propres salariés ne
savent pas dans quelle maison ils se
trouvent. Cette interrogation vaut pour
les grosses organisations comme pour
les associations.

On qualifie aujourd’hui ces mécanismes
par « entreprendre autrement ». Ce
terme n’est pas réservé aux organismes
de solidarité qui s’adressent aux per-
sonnes les plus en difficulté, ni aux ini-
tiatives écologiques, on le trouve
aujourd’hui dans tous les secteurs de
l’activité économique. Par exemple, on
peut « épargner autrement », ou on peut

faire de l’assurance autrement (c’est la
justification des formes mutualistes
dans l’assurance), etc.

Unité

Nous ne sommes pas reconnus en tant
qu’acteurs économiques et sociaux à
part entière. C’est pour cela que nous
n’avons pas de place dans le système ins-
titutionnel européen par exemple. Avec
le CEGES, nous réfléchissons à la stra-
tégie pour être représentatif de l’ESS,
nous rassemblons les différentes familles
(mutuelles, associations, coopératives)
et les organisations régionales (CRESS :
Chambres régionales de l’Économie so-
ciale et solidaire).

J’appelle à l’unité dans cette diversité
qu’il faut respecter parceque c’est une
richesse. Essayons de trouver nos points
communs qui font notre force com-
mune pour proposer un changement
profond. 
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Se faire reconnaitre - Le discours de la
preuve

Que doit-on attendre de l’économie so-
ciale et solidaire aujourd’hui ? Eh bien
en premier lieu, qu’elle assume sa res-
ponsabilité sociale, qu’elle respecte ses
valeurs et qu’elle soit vertueuse.
Comment doit-elle s’y prendre pour se
faire reconnaître ? Comparaison n’est
pas raison, mais je vais quand même
donner un exemple : il y a 20 ans, les
écologistes étaient considérés comme de
doux rêveurs. Et puis il y a eu l’avène-
ment de la politisation de l’écologie,
avec les Verts. Ne devrions-nous pas po-
litiser notre discours ? Je pense que l’éco-
nomie sociale fait mouvement social. Si
je ne suis pas le seul à le penser, alors je
pense qu’il y a lieu de s’intéresser au
champ politique.
Alain Philippe, président de la Fondation
Macif

Le discours de la preuve. Nous avons à
montrer comment ce qui existe déjà

peut se fortifier et résister aux difficul-
tés. Il faut aussi montrer le lien entre ces
diverses formes de l’ESS. Chacune a une
force spécifique, mais elles ne font pas
sens et discours global aux yeux des au-
tres.
Claude Alphandéry

La formation des entrepreneurs sociaux

J’observe que dans les mutuelles, on
communique très peu là-dessus. Leurs
salariés ne savent pas ce qu’est une mu-
tuelle, à qui appartient le capital. L’ESS
devrait peut-être avoir ses propres écoles
de commerce qui donneraient à leurs
étudiants d’autres valeurs.
J’ajoute que le problème n’est pas tant
la société par action, mais de savoir à
qui appartient le capital. Il existe des so-
ciétés anonymes, ou des SARL,  dans
lesquelles  les salariés détiennent le ca-
pital.
Alain Poncet-Montange, directeur de So-
lid’Action
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Débat avec la salle



En région Languedoc-Roussillon, l’éco-
nomie sociale crée une première école,
l’école de l’entreprenariat en économie
sociale et solidaire, une initiative
conjointe de l’URSCOP (Union régio-
nale des Scop), la CRESS (Chambre
Régionale de l’Economie sociale et soli-
daire), le Conseil régional, et les acteurs
de l’ESS. La voie est ouverte.
Christian Valadou

Je ne pense pas que l’on puisse former
des entrepreneurs sociaux dans les
mêmes moules que les entrepreneurs ca-
pitalistiques. Actuellement, une dizaine
de Masters (formation de 3e cycle uni-
versitaire) forment des entrepreneurs so-
ciaux en France. A l’échelle européenne,
nous avons l’Université Coopérative
Européenne, où nous avons construit
un centre de ressources et de mutualisa-
tion pour partager les contenus et les
méthodes de formation des entrepre-
neurs sociaux.
Maurice Parodi

Un cadre juridique trop rigide, frein à
l’imaginaire et aux forces créatrices

J’aime l’expression de Jean-Guy, « s’ac-
crocher aux étoiles ». Pourtant, dès que
l’on parle de stratégie, on ne s’accroche
plus aux étoiles. En tout cas pour moi,
parce que c’est un vocabulaire masculin,
guerrier.

Autre chose, c’est vrai que c’est impor-
tant de remettre de l’Etat, à condition
qu’il n’impose pas des cadres rigides.
On a applaudi la loi Borloo, nous
sommes devenus des ACI (3), mais d’un
autre côté, nous ne sommes plus rien

d’autre, et nous n’avons plus la possibi-
lité d’être autre chose. Ça bloque les fer-
ments, l’imaginaire, les forces créatrices.
Les innovations, dans l’ESS et dans la
résistance à l’économie capitaliste, par-
tent d’initiatives de terrain. Or, plus on
rigidifie le cadre, moins ces initiatives
ont la possibilité de germer.

Par ailleurs, je suis directrice d’un Jar-
din de Cocagne, et je suis mangée par
mon travail pour un salaire dérisoire.
C’est le cas de beaucoup de permanents
de Jardins et du Réseau. Nous ne
sommes pas sur la voie, on ne peut pas
parler de solidarité si nous n’avons  plus
la possibilité de faire des choses à côté,
de la vivre autrement, notamment au
sein de sa famille. Il y a un déséquilibre,
provoqué aussi par le cadre qu’on nous
impose.
Evelyne Rimaux, directrice du Jardin de Co-
cagne du Pays de l’Arbresle

Le soutien du secteur privé

Dans les collectivités territoriales, des
gens mettent en place des cadres rigides
qui bloquent les innovations. Par exem-
ple, notre projet innovant,  Fleur de Co-
cagne, se heurte à ces forces et a du mal
à se développer. On aurait pu attendre
des forces politiques, qui revendiquent
les mêmes valeurs que nous qu’elles ma-
nifestent beaucoup plus d’enthousiasme.
Il faudra trouver d’autres acteurs, je veux
parler des entreprises. Nous avons créé
un club d’entreprises autour de Se-
mailles, et peut-être que Fleur de Co-
cagne sera sauvé grâce aux entreprises.
Jacques Pouly, directeur de Semailles à Avi-
gnon
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L’image de l’économie sociale et solidaire,
entre réparation et transformation

Il y a un problème culturel de représen-
tation de l’ESS. Le regard qu’elle porte
sur elle-même, et que l’on porte sur elle
oscille entre réparation et transforma-

tion. Elle doit évoluer quant à la façon
dont elle communique : elle se présente
souvent à travers sa forme statutaire, ou
par sa fonction réparatrice, rarement en
tant que force de transformation, de
« coopération créative ».
Christian Valadou

Identité

Est-il payant de valoriser dans les
mutuelles et autres organisations
de l’ESS l’identité coopérative ou
mutualiste ? Des chercheurs ont
prouvé que oui. Une étude qué-
bécoise a montré que la valorisa-
tion de l’identité coopérative
assure la fidélité des clients des
banques coopératives. Et parti-
cipe ainsi à la performance éco-
nomique de l’entreprise.
Maurice Parodi

La question du salaire « déri-
soire » et du statut des per-
sonnes en responsabilité dans
les structures de l’économie so-
ciale et solidaire rejoint celle du
développement de nos organisa-
tions, de la légitime ambition
de leur développement. C’est
un débat que nous avons à
mener entre nous : voulons-
nous rester petits, pour préser-
ver la « pureté » du modèle ?
Comment nous développer ? Se
développer induit une série de
risques : doit-on faire de la pu-
blicité ? Nous avons à accepter
cette complexité et ces contra-
dictions.
Marie-Hélène Gillig
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Christian Valadou, directeur opération-
nel de l’AVISE
Après avoir créé et dirigé une entreprise sociale en
Seine-Saint-Denis, il a dirigé le Collectif des entre-
prises d’insertion du Québec, puis il a été le secré-
taire général du Comité National des Entreprises
d’Insertion, avant de diriger la fédération ENVIE.
Depuis 2004, il est le directeur opérationnel de
l’AVISE, Agence de Valorisation des Initiatives
Socio-économiques, créée en 2002, à l'initiative
de la Caisse des Dépôts et d'un ensemble d'acteurs
de l'économie sociale et solidaire. Son rôle : ap-
puyer la création, le développement et la consoli-
dation des initiatives socio-économiques, à travers
la mise en place et l'animation d'un centre de res-
sources, des outils et des services pour les acteurs
et porteurs de projet. Christian Valadou est par ail-
leurs président d'Aquitaine Active depuis 2003.
www.avise.org



Trois phrases émanant de hauts respon-
sables dans le monde de l’entreprise
sont révélatrices d’un changement dans
la conception du lien entre organisa-
tions de l’économie sociale et solidaire
et entreprises classiques. 
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De nouvelles alliances
pour faire face aux défis du XXIe siècle ?
Table ronde animée par Hugues Sibille, président de l’Avise et du Codes

Participants : Jean-Marc Borello (Groupe SOS), Jean-Luc Tissier (ENVIE), Bernard
Giraud (Danone), Jacques Huybrechts (Entrepreneurs d’Avenir)

Hugues Sibille, président de l’Avise et
du Codes
Hugues Sibille est depuis longtemps engagé à titre
professionnel et citoyen en faveur du développe-
ment de l'économie sociale et solidaire. Il a notam-
ment été délégué interministériel à l'économie
sociale de 1998 à 2001, après avoir préparé le
programme Nouveaux Services - Emplois Jeunes
auprès de Martine Aubry. Hugues Sibille a participé
à l'aventure d'Alternatives Economiques dès sa
création, a été longtemps administrateur de la Scop
et président de la Société des lecteurs. Il a agi pour
le financement de l'économie sociale en étant suc-
cessivement directeur de l'Économie Sociale à la
Caisse des Dépôts de 2001 à 2005, et directeur
général délégué du Crédit Coopératif depuis octo-
bre 2005. Il vient également de prendre le relais
de François Soulage à la présidence de l’IDES.
Enfin, il siège au Conseil Supérieur de l'Economie
Sociale et au CNIAE. Il préside l’AVISE, créée en
2002, à l'initiative de la Caisse des Dépôts et d'un
ensemble d'acteurs de l'économie sociale et soli-
daire. Créé à son initiative, le Codès (Collectif pour
le Développement de l’Entrepreneuriat Social), ras-
semble une vingtaine de membres, acteurs recon-
nus du développement de l’entrepreneuriat social.
www.avise.org

Les lignes bougent
Hugues Sibille, président de l’Avise et du Codes 

tables rondes

Entreprises classiques et entreprises sociales, partenaires. Les temps changent. De part et d’autre,
la méfiance recule, la reconnaissance grandit, des rapprochements s’opèrent et de nouvelles al-
liances naissent. Parfois même cette rencontre conduit à une évolution des pratiques au sein des
organisations. Convergence d’intérêt, responsabilité sociale, mesure de l’utilité sociale des en-
treprises sont autant de facteurs qui expliquent ce rapprochement. Comment se nouent ces par-
tenariats et qu’apportent-ils ? Eléments de réponse avec ces quelques exemples.



Laurence Parisot, présidente du Medef :
« L’implication des entreprises dans la
lutte contre le chômage et l’exclusion
passe par divers chemins. J’ai la convic-
tion que la coopération avec les entre-
prises d’insertion et les groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qua-
lification (GEIQ) constitue une voie
privilégiée. Coopérer avec elles, c’est
leur donner les moyens d’une action ef-
ficace. C’est en même temps préparer
des collaborateurs dont nos entreprises
ont tant besoin. »
Emmanuel Fabert,  directeur général de
Danone : « On voit bien que dans ce
domaine, nous entrons dans une nou-
velle ère, celle de la mesure de l’utilité
sociale de l’entreprise, et que cette me-
sure passe par l’analyse des processus de
l’organisation, au crible d’indicateurs
sociétaux, tels que l’emploi, l’empreinte
écologique, la pauvreté, la santé, ou en-
core le savoir et la culture ».
Gontran Lejeune, président du CJD
(Centre des Jeunes Dirigeants) : « Les
idées même de mutuelles, de coopéra-
tives, d’associations, trouvent un écho
puissant pour développer une économie
fondée sur la coopération plus que sur
la compétition, sur la mutualisation des
ressources entre entreprises au niveau
d’un même territoire et sur l’association
en réseau de nos PME pour gagner en
efficacité sur le marché ».
Autrement dit, ils reconnaissent que les
structures de l’économie sociale sont des
formes d’entreprises avec lesquelles il y
a des liens à tisser.

Deux facteurs expliquent ces nouvelles
alliances. D’une part, les intérêts des en-
treprises classiques et des entreprises so-
ciales peuvent converger, par exemple,

sur le thème du recrutement, comme le
dit Laurence Parisot, ou pour répondre
à des appels d’offre en partenariat. Elles
peuvent sous-traiter des activités, en
créer de nouvelles, ou encore investir
(des entreprises classiques investissent
dans le capital d’entreprises sociales).
Autre facteur, la notion de responsabi-
lité sociale qui amène les entreprises à
chercher des accords avec de nouveaux
acteurs.

Ces nouvelles alliances peuvent se nouer
au sein de filières (par exemple la filière
déchets avec Véolia et l’association Tri-
bord), au sein de territoires (par exem-
ple, le groupe Archer de Christophe
Chevalier (1) dans la Drôme à Romans),
autour d’un projet très concret (Danone
et Muhammad Yunus par exemple), ou
encore pour la promotion d’idées com-
munes, comme celle de l’entreprenariat
social.
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(1) Archer est un
groupe qui rassemble
les 4 types de struc-
tures d’insertion et
des activités écono-
miques hors champ
de l'insertion par
l'activité économique
(IAE).



Elles peuvent lier des entreprises clas-
siques et les entreprises sociales (par
exemple, le Réseau Entreprendre),  des
entreprises et des associations (par
exemple, Système U et Action contre la
Faim), ou encore entre entreprises et
syndicats de salariés (l’épargne salariale
peut être orientée vers l’épargne soli-
daire).

Face aux défis du XXIe siècle, c’est l’al-
liance de ces forces - l’État, les entre-
prises, les associations - qui permettra
d’y répondre, et non chaque acteur
isolé.

Nutrition et création d’em-
plois au Bangladesh
Bernard Giraud – directeur du dévelop-
pement durable à Danone

En 2006, la Grameen Danone Foods est
née de la rencontre entre Franck Ri-
boud, le PDG de Danone et Muham-
mad Yunus, spécialiste du microcrédit,
Prix Nobel de la Paix 2006. Fondateur
de la Grameen Bank, il avait ainsi
contribué à sortir de l’extrême pauvreté

50 millions de personnes au Bangla-
desh, en leur accordant des microcré-
dits, des petits prêts pour qu’ils puissent
créer leur activité. L’alliance a été ra-
pide, partant de ce constat : Danone a
des compétences dans l’alimentation, la
Grameen a un réseau considérable à tra-
vers tous les villages du Bangladesh. Est
née la Grameen Danone Foods, une so-
ciété commune : 50 % Grameen, 50 %
Danone, sans argent public.

Comment le projet a-t’il été pensé?
L’objectif de l’alliance est double : sub-
venir aux besoins alimentaires des po-
pulations défavorisées, apporter la santé
par la nutrition au plus grand nombre,
tout en créant localement des emplois.
Nous avons dû inventer un modèle éco-
nomique adapté. Au Bangladesh, 50 %
des enfants souffrent de malnutrition.

Le produit - le yaourt - devait être nu-
tritionnel, accessible en prix et accessible
physiquement. C’est un produit frais
(car les ferments actifs ont un rôle sur la
santé), enrichi en micro-nutriments.
On est dans un pays chaud et il n’y a
pas de chaîne du froid, mais la très forte
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Bernard Giraud - directeur du dévelop-
pement durable à Danone
Bernard Giraud a rejoint le groupe Danone en 1998
pour animer "Danone Initiatives" dont la mission
est d'impulser, de coordonner et d’appuyer les ac-
tions de responsabilité sociale à l'échelle du Groupe.
Il est aujourd'hui directeur du développement du-
rable du groupe Danone.
www.danone.com/fr/developpement-durable.html



densité de population (1 000 h/km2)
permet une distribution locale. On a
développé un modèle de proximité
grâce à la Grameen, avec des petits éle-
veurs laitiers dans un rayon de 30 km,
et les femmes du village qui distribuent
ces yaourts quotidiennement.
Cette première usine a ouvert en no-
vembre 2006 dans le nord du Bangla-
desh. C’est un projet pilote. On a essayé
de créer une micro-usine adaptée (elle
est 100 fois plus petite que nos usines),
qui soit robuste, pas trop automatisée,
très simple à opérer, avec un niveau de
qualité au final qui soit équivalent.

Que retenez-vous de ce genre d’alliance ?
Après un an et demi de travail, ça n’a
pas été simple, c’est le choc des cultures.
Nous n’aurions jamais pu y arriver sans
la Grameen. D’abord, il faut rester ce
que l’on est, être clair sur l’objectif et sur
ce que l’on apporte. Nous pensons, avec
Muhammad Yunus, que pour apporter
la nutrition dans la durée, il fallait que
ce projet soit viable économiquement.
La finalité n’est pas de gagner beaucoup
d’argent, c’est d’apporter le maximum
de valeur sociale. On a construit cette
usine au nord du Bangladesh, dans une
zone rurale pauvre. On aurait pu
construire une grosse usine, en direction
des classes moyennes, ce n’était pas l’ob-
jectif. Ici, c’est un « business social. »
Nous avons créé un fonds Danone
Communities pour investir dans des en-
treprises comme celles-là. Il faut que
nous ayons un fonds qui ne soit pas sou-
mis aux exigences de rentabilité clas-
siques. Ce fonds d’investissement est
accessible au public et aux salariés de
Danone, la part est fixée à 50 €. On a

commencé à investir dans une entre-
prise au Sénégal, au Cambodge, et
pourquoi pas, bientôt en France. On
veut investir dans des entreprises à vo-
cation sociale, et auxquelles on peut ap-
porter des compétences (marketing,
etc.).

Alliances pour consolider
les passerelles vers l’emploi
Jean-Luc Tissier - délégué général de la
fédération ENVIE

La fédération ENVIE regroupe des en-
treprises d’insertion employant des per-
sonnes exclues du marché du travail. La
première activité est la réparation et la
vente d’appareils électroménagers d’oc-
casion dans un de leurs magasins. Sous
l’impulsion d’une directive européenne,
se développe leur deuxième activité, la
collecte, le recyclage et la valorisation
des déchets électriques et électroniques.
Cette évolution a modifié notre rapport
aux entreprises et nos partenariats.

37



Pionnière dans son domaine, Envie
compte aujourd’hui 48 entreprises, ce
qui représente 900 postes en insertion
temps plein (ETP) et 1400 personnes
accueillies sur l’année. La première en-
treprise d’insertion ENVIE est créée à
Strasbourg en 1984.

Une entreprise est votre partenaire depuis
la création de la première association
Envie. En quoi consiste ce partenariat ?
La première entreprise ENVIE est née
à Strasbourg. Le parti pris des fonda-
teurs était de miser sur des partenariats
qui ne se limitent pas exclusivement aux
acteurs de la lutte contre l’exclusion :
Emmaüs, des travailleurs sociaux, et
Darty est arrivé dans la réflexion. Tout
simplement parce que les directeurs
d’Emmaüs et Darty se connaissaient.
Darty avait des appareils électroména-
gers en fin de vie qu’il souhaitait mettre
à disposition pour un projet social, et
d’insertion notamment. Pour construire
un parcours d’insertion et de requalifi-
cation professionnelle à travers la répa-
ration des appareils, Darty a apporté
son savoir-faire pour la formation des
salariés. Dans ces premières années,
c’était un partenariat que je qualifierais
de bon enfant, d’assistance, paternaliste.
Parce que nous n’avions pas de concur-
rents.

Le projet est monté en puissance pen-
dant une dizaine d’années. On est deve-
nus des spécialistes jusqu’à devenir des
leaders sur le marché. 28 entreprises à
l’aube des années 2000.

La directive européenne sur les déchets a
changé la donne. Comment vous êtes-vous
adaptés ?

Et c’est là que les choses se compli-
quent. Une directive européenne (2)  met
en pratique le principe du pollueur-
payeur, elle a été transposée dans le droit
français en 2005. Elle impose que les
déchets d’équipements électriques et
électroniques ne soient plus jetés, mais
collectés puis recyclés et valorisés. Elle
implique la création d’une filière de col-
lecte, valorisation, traitement et recy-
clage de ces déchets. C’est-à-dire la
création d’un marché.
Nous voulions faire de cette menace une
opportunité, et nous avons construit
une vraie stratégie en 2001-2002, en
nous appuyant sur notre savoir-faire en
terme de collecte et de recyclage, et sur
notre partenaire Darty. La 1re entreprise
Envie 2E (Emploi et Environnement),
qui assure la collecte et le recyclage des
déchets DEEE, est née en 1998.
Nous sommes devenus des compéti-
teurs, et un des outils choisis pour cela,
c’est la forme capitalistique avec la pos-
sibilité d’avoir des fonds propres, une
forme commerciale. Aujourd’hui, les
3/4  des entreprises ENVIE sont sous
forme capitalistique. En deux ans, nous
avons multiplié par 5 le volume des dé-
chets traités, par 2,5 le chiffre d’affaires,
et embauché plus de 500 personnes fin
2009. C’est une formidable mutation
qui nous a touchés dans notre culture
profonde. 
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(2)  La Directive DEEE (2002/96/CE) a pour ob-
jectif de favoriser le recyclage des équipements élec-
troniques et électriques. Elle impose aux
fabricants et aux importateurs d'équipements
électroniques et électriques de prendre en charge
les coûts de ramassage et de traitement des déchets.



Actuellement, où se situent les nouvelles al-
liances ?
Actuellement, les nouvelles alliances, ce
sont avec nos compétiteurs. Nous
nouons des partenariats avec eux dans
l’objectif de créer des passerelles vers
l’emploi pour nos salariés. Aujourd’hui
avec nos 30 % de part de marché, les
grands groupes (Véolia, etc.) nous pren-
nent au sérieux. Nous allons être sous-
traitants, cotraitants les uns des autres,
et construire avec eux des parcours en
termes de formation, qualification pro-
fessionnelle, recrutement.
S’il y avait un risque, c’était bien celui
de perdre notre âme, de devenir des
opérateurs comme les autres, de perdre
notre mission sociale. Avant même le
risque financier. La magie dans les par-
tenariats, c’est entre les hommes, cette
qualité d’écoute. Nous avons encore
peur d’être instrumentalisés, mais nous
sommes devenus professionnels.

www.envie.org                                                               
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« Nous avons construit un vé-
ritable groupe sur un modèle
véritablement alternatif »
Jean-Marc Borello – délégué général
du Groupe SOS

Organisation de l’économie sociale,
constitué d’associations et d’entreprises
qui emploient 2500 collaborateurs, le
Groupe SOS développe, aujourd’hui,
des activités dans les champs du sani-
taire, social, médico-social, de l’éduca-
tion, de l’insertion, du commerce
équitable, du conseil en développement
durable.

Le Groupe SOS est un des plus grands
groupes de l ‘économie sociale et solidaire.
Comment s’est-il construit ? Que repré-
sente-t-il aujourd’hui ?
Le Groupe SOS a démarré il y a 25 ans
avec une association et 3 bénévoles et
un salarié, Drogue International, dans
l’objectif de mettre en place un disposi-
tif de soin pour les usagers de drogue.

Aujourd’hui, nous sommes 2500 sala-
riés, répartis dans une dizaine d’associa-
tions et une dizaine d’entreprises
d’insertion. Associations ou entreprises,
là n’est pas la question. La question est
de savoir à qui appartient le capital.
Nous avons fait le choix de rester 100 %



économie sociale, c’est-à-dire que l’en-
semble du Groupe est détenu par les as-
sociations. Aucune personne physique
n’est propriétaire. Nous intervenons
dans l’édition et la presse, le commerce
équitable, la restauration.

Comment concevez-vous ces alliances avec
le secteur privé classique?
J’ai mis 25 ans à faire la différence entre
compromis et compromission. Je viens
d’apprendre il y a peu, qu’on peut faire
des compromis sans faire des compro-
missions. Pourquoi pas des partenariats
si les rapports de force sont équilibrés et
que chacun puisse faire entendre son
point de vue.
Mais la première condition pour un par-
tenariat réussi c’est de devenir puissant,
de montrer que l’on fait aussi bien
qu’eux, voire mieux dans certains do-
maines. Si l’on ne s’organise pas mieux,
au sein de l’économie sociale et soli-
daire, ce qu’il y aura après le capitalisme,
ce sera le capitalisme.
Pour grandir, changer d’échelle, faisons
déjà en sorte de faire valoir l’économie
sociale et solidaire en travaillant en com-
mun. Faire appel à une mutuelle plutôt
qu’à une assurance, faire appel à une
coopérative, etc.

A l’instar d’ENVIE, vous avez vu arriver de
grands groupes dans vos secteurs d’activité.
Qu’est-ce que ça a changé? 
Nous avons fait notre possible pour être
aussi bons, voire meilleurs, et remporter
les appels d’offres. Cela implique d’être
capable d’apprendre. Pour mieux faire.
Nous avons été obligés de mieux évaluer
nos actions et de montrer en quoi l’éco-
nomie sociale avait des avantages. Notre
groupe va plutôt bien, avec une crois-
sance de 25 % par an, car nous n’avons
pas investi chez Lehman Brother - ni
nulle part ailleurs. Nous sommes solides
car nous n’avons pas distribué de divi-
dende à qui que ce soit. Ce qui nous
permet de faire des réserves, de lancer de
nouvelles activités, de faire en sorte que 
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Jean-Marc Borello – délégué général du
Groupe SOS
Fonctionnaire à partir de 1977 en tant qu’éducateur,
Jean-Marc Borello est ensuite nommé chargé de mission
au sein de la Mission Interministérielle de Lutte contre la
Toxicomanie. Il occupe par la suite la fonction de conseiller
technique au cabinet de Gaston Deferre puis de chef de
cabinet de Gilbert Trigano, délégué du Premier ministre,
chargé des nouvelles formations.
Il quitte définitivement la fonction publique en 1987 pour
prendre la direction d’un groupe de PME et développer en
parallèle les activités du Groupe SOS, créé à son initiative
en 1984. A partir de 1998, il se consacre pleinement à
cette organisation, en tant que délégué général. Organi-
sation de l’économie sociale, constitué d’associations et
d’entreprises qui emploient 2 500 collaborateurs, le
Groupe SOS développe, aujourd’hui, des activités dans les
champs du sanitaire, social, médico-social, de l’éducation,
de l’insertion, du commerce équitable, du conseil en dé-
veloppement durable.
www.groupe-sos.org



les usagers, les clients, les salariés en pro-
fitent. Nous avons construit un vérita-
ble groupe sur un modèle véritablement
alternatif.

Vous avez créé un centre d’expertise pour-
rait-on dire. Une initiative peu courante
dans l’économie sociale et solidaire, mais
très efficace. Pourquoi ?
Nous gérons des métiers extrêmement
différents : des crèches, des unités de
soins palliatifs, des maisons de retraite.
Il faut à la fois que tous ces dirigeants
associatifs puissent bénéficier de ce qui
se fait de mieux en matière de finance,
placement, ressources humaines, etc., et
à la fois que celui qui décide in fine ne
soit pas comptable mais formé au cœur
de métier. Pour cela, nous avons créé un
GIE (Groupement d’Intérêt Économique)
dans lequel on a centralisé toutes les
fonctions techniques et les dimensions
d’expertises (ressources humaines, juri-
dique, fiscal, financier, communication,
etc.). Les directeurs d’établissement,
d’associations, qui, eux, ont une com-
pétence cœur de métier, peuvent
s’adresser à ce centre de ressources in-
terne. Il nous permet de développer et
reprendre de nouvelles activités. Il s’agit
d’une force d’intervention qui existe peu
dans l’économe sociale.

Promouvoir et soutenir les
entrepreneurs responsables
Jacques Huybrechts – « Entrepreneurs
d’Avenir »
Pour cette première édition et en parte-
nariat avec le groupe Generali, Entre-
preneurs d'avenir lance un appel aux
TPE, PME-PMI, SCOP et associations

qui mènent des actions volontaires en
matière de responsabilité sociétale des
entreprises et de performance globale.
L'opération permettra de promouvoir
leur action en créant le premier Parle-
ment des entrepreneurs au printemps
2009. Entrepreneurs d’Avenir est sou-
tenu par le groupe Generali et des par-
tenaires associés tels que l’AFNOR,
Ashoka, le Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise, Max Havelaar, l’Ordre des
Experts Comptables Paris IDF et le Ré-
seau Entreprendre.

Quel est le but de cette opération?
L’idée est de créer un espace de ré-
flexion, d’échange sur les pratiques des
entreprises au sens large, c’est-à-dire
comprenant l’économie sociale et soli-
daire. Constituer un réseau d’entrepre-
neurs qui ont engagé une démarche en
la matière.
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Jacques Huybrechts
«Entrepreneurs
d’Avenir »
Jacques Huybrechts dirige,
avec Sylvain Kern, CHK,
créée en 1990. Cette en-
treprise de 8 personnes a
pour vocation de concevoir,
de développer et d’organi-
ser, avec des partenaires
privés et publics, des évé-
nements à caractère éco-
nomique, social et culturel

(la Cité de la Réussite à la Sorbonne depuis 1989, l’Université de la Terre à l’Unesco depuis
2005, le Forum des Idées Economiques ou encore le Forum de l’Ecrit). Il lance en 2008 l’opé-
ration Entrepreneurs d’Avenir, qui veut promouvoir un nouveau modèle pour l’entreprise et la
société : la « performance globale », où la compétitivité doit se conjuguer avec le respect de l’in-
dividu, de son bien-être au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales.
www.entrepreneursdavenir.com



PME et entreprises sociales en ré-
seau
Patrick Dargent, président du Réseau En-
treprendre
Le Réseau Entreprendre, a été créé dans
les années 80 à l’initiative d’un indus-
triel du Nord, André Mulliez, dirigeant
de Phildar. Contraint de licencier 650
personnes, il fonde cette association de
chefs d’entreprises, dans l’objectif de re-
créer des emplois. « Pour créer des em-
plois, créons des employeurs », tel est le
credo sur lequel le Réseau fonde son ac-
tion.
Le principe : permettre l’accompagne-
ment d’un entrepreneur qui démarre
par un entrepreneur aguerri, bénévole.
En chiffres : 3000 dirigeants aguerris ac-
compagnent 500 nouveaux entrepre-
neurs chaque année. En 20 ans, 2500
nouvelles entreprises ont ainsi bénéficié
du dispositif, ce qui représente 24000
emplois. Le Réseau Entreprendre est un
réseau de 36 associations locales.

Lancé il y a trois ans, le programme En-
treprendre Autrement s’intéresse parti-
culièrement aux initiatives de
l’Economie sociale et solidaire. Marie-
Hélène Guitton, directrice du Jardin de
Cocagne de Dinan est lauréate du Ré-
seau Entreprendre Bretagne 2006, elle
a ainsi bénéficié d’un accompagnement
par un chef d’entreprise et d’un prêt
d’honneur. Depuis trois ans, 80 entre-
prises sociales (chantiers et entreprises
d’insertion, entreprises adaptées, etc.)
ont été accompagnées, représentant
1400 emplois.

« Au-delà des chiffres, une des princi-
pales réussites de ce programme est bien

le changement des pratiques de mana-
gement au sein des entreprises classiques
par ces chefs de PME, au contact des
entrepreneurs sociaux. Les entreprises
classiques apprennent aussi de ces ini-
tiatives sociales.
Des entrepreneurs sociaux ont aussi in-
tégré les Conseils d’administrations des
associations locales  Entreprendre. On
essaie de dupliquer des expériences réus-
sies à l’échelle des territoires. On ne
change d’échelle que lorsqu’on institu-
tionnalise des expériences. »

www.reseau-entreprendre.org
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Nous avons des choses à apporter

« Je suis entré au CJD en septembre der-
nier. C’est effectivement des expériences
remarquables et c’est un mouvement
ouvert aux initiatives telles que les nô-
tres. On y discute d’égal à égal. Nous
faisons bouger les lignes, c’est du
concret. L’entreprise, qu’elle soit petite
ou multinationale vit une grave crise ac-
tuellement, une crise de sens, de valeurs.
La valeur travail notamment. Ils ont des
problèmes d’absentéisme, d’application
dans le travail. Ce qui nous montre que
nous avons encore moins à rougir de
nos valeurs. Nous avons des choses à ap-
porter. Et surtout pas la charité à rece-
voir. »
Paul Bruyelles, directeur de l’association Pa-
renthèse à Toulaud (Ardèche)

« D’une certaine façon, on parle de
l’économie sociale et solidaire d’une
manière qui est encore vieillotte. On
parle d’entreprises qui sont leader ou
presque sur leur marché ou dans leur
domaine : Le Relais, Cocagne, Envie.
J’ai appris, à ma grande surprise, que
Chênelet était la première entreprise de
la filière bois dans le Nord-Pas-de-Ca-
lais. Arrêtons de nous excuser pour nos
valeurs et pour ce que nous faisons de
bien.
Les entreprises ne savent plus accueillir
les gens des territoires dans leur struc-
ture, elles ne savent plus acheter des ma-
chines dont les gens peuvent s’occuper.
La révolution va plutôt venir de chez
nous. Moi, je suis décomplexé.
Les administrations et des experts nous
regardent encore d’une façon triste, mo-
ralisatrice, donneuse de leçons. J’ai
presque envie que l’on puisse créer un

Medef solidaire. Parce qu’au Medef, ils
méprisent les politiques à un point ini-
maginable. Si nous pouvions mépriser
les administrations donneuses de leçons
de cette façon, ça nous ferait une théra-
pie intéressante. »
François Marty, PDG de Chênelet (Pas-de-
Calais)

Faire valoir nos pratiques

« Concernant les outils d’évaluation
permettant de mesurer notre valeur et
notre performance au niveau social,
économique et environnemental, nous
avons le guide Démarche Qualité et Dé-
veloppement Durable, construit selon
un modèle coopératif par un groupe de
représentants de Jardins dans lequel
chacun a amené ses compétences. Au-
delà de ce guide, c’est aussi l’évaluation
nationale (3) des Jardins de Cocagne que
nous menons chaque année : quand on
compare à celle d’il y a 7 ou 8 ans, on
peut voir l’amélioration.
De plus, dans le Guide des Jardins de
Cocagne en préparation aux éditions Al-
ternatives (Gallimard), il y aura une
page pour chaque Jardin, dans laquelle
une action relevant du développement
durable sera mise en avant. Cela montre
toute la richesse de nos actions du point
de vue environnemental, social et éco-
nomique. »
Jean-Guy Henckel, directeur du Réseau Co-
cagne

« L’idée que les statuts d’une organisa-
tion font la différence entre les vertueux
et les autres est une ânerie. La différence
se fait au niveau de nos pratiques. Je
connais des associations avec des pra-
tiques honteuses, et quelques sociétés 
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Débat avec la salle

(3) L’évaluation natio-
nale permet de recueil-
lir des données grâce à
des indicateurs, concer-
nant l’activité, la mis-
sion sociale, les aspects
financiers, techniques
et environnementaux.



commerciales qui ont des pratiques par-
faitement vertueuses avec leurs salariés
et usagers. Nous devons être capables de
mesurer nos pratiques, en quoi elles
sont différentes. Que l’écart des salaires
soit compris dans une échelle qui va de
1 à 2 ou de 1 à 4, peu importe. Je pense
plutôt que le problème est qu’il n’aille
pas de 1 à 400, et que ça ne concerne
pas que 10 % des organisations. L’idée
est de bien changer le système global,
changer d’échelle. » 
Jean-Marc Borello - Groupe SOS

« Nous lançons à l’occasion du Salon
des Entrepreneurs en février 2009 un
Livre blanc « 100 entrepreneurs sociaux
s’engagent », qui va rassembler ceux qui
se reconnaissent dans ce terme. Faisons-
nous entendre. L’entreprenariat social
crée de la richesse et de la valeur. »
Hugues Sibille - AVISE

La répartition des résultats

« Il faut admettre, et faire admettre, que
l’on fasse des résultats. Le fait d’avoir
des excédents permet de construire le
futur, de réinvestir dans des projets.
Soyons décomplexés par rapport à ces
résultats, parce qu’ils sont utilisés. Ne
confondons pas le fait de faire des résul-
tats et la question de savoir où ils vont
et comment ils sont utilisés. »
Hugues Sibille - AVISE

« Pour répartir les richesses, il faut com-
mencer par les créer. Nous avons fait le
choix de n’avoir aucun tabou sur les ou-
tils que nous utilisons. Par exemple,
pour le développement de nos bou-
tiques de commerce équitable, nous
avons opté pour le modèle de la fran-

chise. On dit que c’est un modèle capi-
taliste. Certes, c’est très cadré mais nous
avons adapté les obligations à notre mo-
dèle. On a inventé notre modèle de
franchise : on a sauvegardé la possibilité
d’entreprendre quand on n’a pas de ca-
pital, la possibilité de créer un com-
merce personnel lorsque celui-ci paraît
porteur et intéressant, et on a créé un
partenariat avec une banque. En bref,
avec un outil décrié et considéré comme
réservé au monde commercial, on a créé
un modèle qui fonctionne bien. Ce sont
des structures commerciales. Si elles
sont créées avec des partenaires, c’est
50-50. Statutairement, on se met d’ac-
cord sur la répartition des dividendes.
Souvent, c’est un tiers pour les salariés,
un tiers pour développer et un tiers
pour améliorer le service. Evidemment,
aucune personne physique ne profite de
ces dividendes. Je crois qu’on peut uti-
liser les outils classiques sous réserve
d’adapter le cadre. »
Jean-Marc Borello - Groupe SOS

« Les Jardins de Cocagne sont des chan-
tiers d’insertion. La loi nous interdit de
créer des richesses : les recettes commer-
ciales ne doivent pas dépasser 30 % du
chiffre d’affaires. Nous n’avons pas le
droit non plus d’être sous un autre sta-
tut qu’associatif. »
Alain Poncet-Montange - Solid’action

« On a tellement l’argent honteux qu’on
ne sait pas le gagner. L’Etat ne nous aide
pas, car dès que ça va bien, il veut nous
en enlever. C’est mal vu si on est effi-
cace, sous-entendu « on ne fait pas notre
boulot ». C’est bien que des organisations
comme le Groupe SOS viennent nous
bousculer : le jour où on sera capables
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de gagner de l’argent efficacement,
pour le mettre au service des plus pau-
vres, on aura fait avancer la solidarité et
la justice sociale. » 
François Marty - Chênelet

La mise en réseau

« Pour nouer des partenariats, il faut se
connaitre, aller dans des réseaux. Au
sein du Codès, nous sommes mainte-
nant une vingtaine pour promouvoir
l’entreprenariat social. J’invite ceux qui
veulent construire des alliances à sortir
de leurs milieux habituels et à aller re-
pérer d’autres initiatives, d’autres per-
sonnes par le biais des réseaux. » 
« Nous lançons à l’occasion du Salon
des Entrepreneurs en février 2009 un
Livre blanc « 100 entrepreneurs sociaux
s’engagent », qui va rassembler ceux qui

se reconnaissent dans ce terme. Faisons-
nous entendre. L’entreprenariat social
crée de la richesse et de la valeur. »
Hugues Sibille - AVISE

Confiance et ambition

« L’économie sociale et solidaire doit
avoir confiance en elle. Surtout en ce
moment, car elle porte des valeurs fortes
qui doivent être affichées. C’est main-
tenant qu’il faut y aller. L’économie so-
ciale et solidaire pourra faire ses preuves,
si elle démontre ce qui, aujourd’hui, est
invisible. Il faut rendre visible toutes vos
initiatives concrètes, ces expériences lo-
cales, qui naissent dans les territoires, et
qui sont des réponses. Cela contribue au
changement d’échelle. »
Patrick Dargent, président du Réseau Entre-
prendre
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Synthèse de la journée
par Tarik Ghezali

Mément
o

Nous vivons une « crise de civilisation »

Une crise systémique : financière, écologique, sociale, économique, cultu-
relle.
Les études et expertises convergent vers le même constat : si on ne règle
pas les grands défis sociaux et écologiques, « ça va chauffer pour l’Homme,
ça va chauffer pour la planète ».
« Trajectoire d’effondrement de l’humanité ».
Une crise grave qui implique un changement profond de l’économie.
 Mais il y a le risque aussi de revenir assez vite aux pratiques clas-
siques par les décideurs politiques et économiques. Il suffit de
quelques nouvelles règles de régulation et ça repart comme avant.

Tarik Ghezali - Consultant
Consultant indépendant, au service du développement de l’économie so-
ciale et solidaire et plus largement, d’une économie de marché plus res-
ponsable et plus démocratique. Il travaille actuellement sur une étude
nationale pilotée par Claude Alphandéry (avec le fort appui de la Fondation
pour le Progrès de l’Homme et l’aide de l’Avise et du Crida), visant à ap-
profondir les conditions d’un « changement d’échelle » de l’économie so-
ciale et solidaire. Il contribue également aux travaux des « Assises du
Ceges », démarche collective de réflexion et propositions visant à nourrir
le projet politique du Ceges, ainsi qu’à ceux du Codès, collectif dont l’ob-
jectif est d’accélérer le développement de l’entrepreneuriat social en
France.
Son blog : www.lafronde-economique.net 

Une crise de civilisation – Quelques chiffres
� De 1000 à 1820, le PIB a cru 1,5 fois plus vite que la population. Mais de 1820 à 2000, le PIB a cru 8 fois
plus vite que la population. En France, 15 fois plus vite.
2,5 milliards de citoyens ne pèsent que 5 % du revenu mondial. Les 10 % les plus riches comptant eux
pour 54 %.
� Ces 2,5 Mds de personnes vivent avec moins de 2 $ jour, alors qu’une vache américaine reçoit elle 2 $ de
subventions/jour, une européenne 2,50 $ et la japonaise plus de 7 $ !
� Les pays riches consacrent à la lutte contre le Sida, responsable de 3 millions de morts/an, un montant
équivalent à 3 jours de leurs dépenses militaires.
� Si le monde entier vivait et consommait comme un Français moyen, il faudrait trois « Terre » pour satisfaire
ses besoins (six dans le cas d’un Américain moyen).



Éloge de la pluralité et de la complexité
Sortir des visions binaires, et savoir compter jusqu’à trois !

l Réconcilier et gérer les tensions entre…
- Les « sœurs ennemies » : social, économie, écologie
- Les acteurs de la société : pouvoirs publics, entreprises classiques, so-
ciété civile

l Triptyque de J.-B. Foucauld :
Sobriété (pour guérir la « maladie du désir »)
Créativité (inventer de « nouvelles alliances »)
Solidarité

l Entreprendre (figure de l’entrepreneur « minotaure », celui/celle qui est
capable « de tirer la charrue en regardant les étoiles et de lutter dans
l’arène »),
Résister (contre les « bloqueurs de l’imaginaire », dans « les maquis de l’es-
pérance »),
Coopérer (« semer les ferments », « contagion » dans l’économie capita-
liste).

l Les trois éléments du principe d’espérance d’Edgar Morin (Patrick Vive-
ret) :
l’Improbable, les Potentialités créatrices et la Métamorphose (« de la chry-
salide au papillon »).

Sortir des confusions entre marché et capitalisme (l’économie sociale est
souvent sur le marché, mais est acapitaliste) et entre économie de marché
et société de marché.

Un rapport pluriel aux entreprises classiques
Coopération - Compétition - Confrontation (syndicats d’employeurs, mai-
sons de retraite associatives).
Convergence d’intérêts plurielle : recrutement, partenariats commerciaux,
création d’activités nouvelles, développement des territoires ou filières.
La question n’est pas « pour ou contre » mais « comment ? » et « pour-
quoi ? ».
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De nouvelles alliances… (fragments)

« Faire bouger les lignes »
« Exploiter les brèches, les fissures dans le mur de Berlin entre ESS et éco-
nomie classique »
« Faire des compromis sans compromissions »
« Rester ce qu’on est, mais être clair sur les objectifs »
« Ferme sur les objectifs mais souple quant aux moyens »
« Rencontre d’entreprises, de projets et surtout de personnes »
« Avant de faire ces « nouvelles alliances », il faut d’abord être solide quant
à ses valeurs, et fort économiquement en s’organisant pour grandir et être
puissant, pour créer des rapports de force »
« Ces nouvelles alliances contribuent aussi à faire bouger les pratiques au
sein des entreprises classiques… et inversement »
« Pour une économie sociale et solidaire décomplexée : de l’ambition, de
l’audace, du professionnalisme »
« Un enjeu fort : que fait-on des excédents ? Comment est-il réparti ? »
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Nous avons donc une « fenêtre de tir » (une prise de conscience
de la société et de l’opinion publique) dont il faut profiter pour :

… Faire valoir ses spécificités, son poids économique et sociétal réel.
… Élaborer et porter un « discours de la preuve » crédible (avec des outils
ad hoc) auprès des pouvoirs publics, entreprises classiques, société civile.
… Mutualiser davantage les moyens, les outils, les entreprises, mettre en
œuvre une « préférence ESS » dans les activités économiques.
… Proposer des solutions de régulations entrepreneuriales dans tous les
secteurs d’activité.
… Revisiter et donner un nouvel élan au projet des entreprises ESS en as-
sociant davantage les parties prenantes, notamment les salariés.
… Susciter et développer une citoyenneté économique dans la société. For-
mer de nouveaux entrepreneurs sociaux.
… Porter un projet de « transformation sociale » (« pas seulement faire gros-
sir les 10 % du PIB, mais transformer les 90 % restant »).
… Sortir de la « réserve et frilosité collectives » pour affirmer une parole
politique et se donner les moyens de la porter et la faire entendre.
FAIRE MOUVEMENT SOCIAL
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Quelle volonté politique ?

« La croissance économique n’a pas de sens si elle est sa propre finalité.
Consommer pour consommer, croître pour croître, n’a aucun sens.
Seuls l’amélioration de la situation du plus grand nombre et l’épa-
nouissement de la personne en constituent ses buts légitimes ». Nicolas
Sarkozy
« Le monde n’a jamais eu autant les moyens de lutter contre les pandé-
mies, la faible productivité, le manque d’énergie propre, le déficit de
services basiques, comme l’accès à l’eau, l’éducation ou la santé. [...]
On connaît les solutions, même s’il peut y avoir un débat sur la façon
d’y parvenir. Mais il manque toujours ce Graal qui ouvre les portes : la
volonté politique » 
Mark Malloch Brown, ancien administrateur du PNUD
⇒ En somme, tout le monde est d’accord sur le diagnostic
Drôle d’époque : (presque) tout est dit, (presque) rien n’est fait… 
Ce n’est pas une question de moyens, une question de volonté poli-
tique

L’ESS, un géant économique et social…

60 % des dépôts bancaires se font dans les banques coopératives
1 Français sur 2 est adhérent à une mutuelle de santé
30 millions de personnes sont couvertes par une mutuelle de
santé et de prévoyance
16 millions de sociétaires dans les mutuelles d’assurance
14 millions de Français bénévoles dans une association
90 % des établissements pour personnes handicapées sont gérés
sur le mode associatif
45 % des maisons de retraite sont gérées sur le mode associatif
90 % des services à la personne sont gérés par une entreprise de
l’ESS
3 Français sur 10 sont un acheteur régulier de produits équitables
4 Français sur 10 sont un acheteur régulier des produits bio
Le chiffre d’affaires agrégé des mutuelles et banques coopératives
= 85 milliards d’euros

Mais… un « nain politique » 
Comment changer la donne ? Que fait-on de ces formidables
leviers ? 
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« L’entreprise d’avenir »…
… Au croisement de l’entreprise ESS et de l’entreprise classique
responsable ?
A quoi ressemblera-t-elle ? 

l Une SCIC (multisociétariat) sans autorisation préalable du
préfet ?
l Une SA (RL) avec un capital rémunéré à un juste niveau
mais plafonné ?
l Une taille maximale de l’ordre de 200 salariés de manière à
pouvoir connaître chacun ?
l Une gouvernance de type Scoop où le directeur serait élu et
les salariés des parties prenantes intégrés aux décisions straté-
giques ?
l Une échelle des salaires encadrée, en fonction de la taille de
l’entreprise ? 
l Une entreprise dotée d’indicateurs économiques, sociaux et
écologiques et évaluée selon Afaq 1000NR (Afnor) ou bilan
sociétal ?
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« Si vous avez l’impression que
vous êtes trop petit pour changer
quelque chose, essayez donc de
dormir avec un moustique… et
vous verrez lequel des deux em-
pêche l’autre de dormir ». 

Dalaï Lama
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Un bel ouvrage de photographies
pour donner à voir la vie dans les Jar-
dins de Cocagne

Comment donner à voir la vie quoti-
dienne d’un Jardin de Cocagne ? Com-
ment faire partager et restituer un peu
de ce que vivent les jardiniers et les
équipes permanentes ? Comment faire
comprendre la délicatesse et la force de
cette petite organisation sociale qui pro-
duit des légumes bio, contribue à l’in-
sertion sociale et professionnelle de ses
salariés, tout en préservant l’environne-
ment et en participant à l’économie lo-
cale ?

C’est le défi relevé par le photographe
Christophe Goussard, au cours d’une
patiente immersion dans sept Jardins de
Cocagne en 2007. Il a porté son regard,
empli d’humanisme, sur les salarié(e)s
des Jardins de Cocagne. Le fruit de ce
travail est ce bel ouvrage de photogra-
phies, recueillant près de 90 clichés sai-
sis au fil des saisons.

En avant-propos, Jean-Guy Henckel,
fondateur du premier Jardin de Co-
cagne en 1991 et directeur du Réseau
Cocagne, se fait le narrateur de l’aven-
ture de ces entreprises sociales pas
comme les autres, depuis le montage du
premier Jardin jusqu’à nos jours, avec ce
réseau fort de 100 Jardins et près de
20000 acteurs (adhérents-consomma-
teurs, salariés, bénévoles). Un concentré
de « près de deux décennies d’émotions,
de joies, d’efforts, d’engagements, de ré-
sistance » en quelques pages.

Tous nos remerciements aux salariés et
Jardins participants, ainsi qu’à nos par-
tenaires qui ont permis la publication
de cet ouvrage.
Les Jardins ayant participé au projet :
Semailles à Avignon, Les Triandines à
Cognin, Le Jardin de Cocagne en Li-
mousin à Couzeix, le Jardin de Cocagne
de Thaon-les-Vosges, le Jardin de Co-
cagne Nantais à Carquefou, le Jardin
Pollen à Mosempron-Libos, le Jardin
Mi-Plaine à Saint-Priest.
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Jardiniers de Cocagne

Christophe Goussard,
photographe
L’humain est au cœur du
travail de Christophe Gous-
sard. Qu'il s'agisse de com-
mandes ou de recherches
personnelles, il s’intéresse
aux hommes et aux
femmes, à leurs conditions
de vie, leur travail, leur in-
timité. Avec pudeur et rete-
nue, il aborde des thèmes
parfois délicats : les ten-
sions intercommunautaires
en Syrie, l’univers carcéral,
les personnes âgées, etc. Il
a souvent travaillé au
Moyen-Orient et a été le
photographe officiel du
groupe Noir Désir.

Il travaille exclusivement en
photo argentique (couleur
ou noir et blanc). 
www.goussard.net
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Un Monde Gourmand : quand les cuisines et
cultures du monde créent des emplois
Allier le fond à la forme, donner corps aux discours en les
concrétisant par les actions, ceci même alors que l’on réflé-
chit à l’avenir de l’entreprise sociale et solidaire. L’entreprise
d’insertion Un Monde Gourmand, du réseau Planète Sésame,
a éveillé les papilles des participants au Forum en proposant
une belle palette de mets sucrés et salés, traditionnels ou
inventifs, issus notamment de la cuisine du monde. Samou-
sas au poulet, Croque légumes crus, Brochettes de poulet
tandoori ou encore pâtisseries orientales… Cette équipe
sait marier les saveurs et les cuisines : marocaine, espagnole,
indienne, thaïlandaise ou encore antillaise…
www.mondegourmand.com
En savoir plus sur Planète Sésame : L’Arrosoir n° 17 -
page 3 (téléchargeable sur notre site) 

Vendredi : vin bio et légumes de Cocagne
Le bio était également au menu du repas collectif du ven-
dredi : vin bio, menu bio et cuisiné avec les légumes de Co-
cagne.



Contexte : Les sources de financement
des Jardins de Cocagne sont diverses et
cela constitue une force, gage d’autono-
mie et de capacité à rassembler les ac-
teurs autour de valeurs communes. Les
Jardins, et plus largement les structures
d’insertion et le monde associatif, sont
touchés par l’instabilité des subventions
publiques, susceptible de déséquilibrer
les structures, voire de les mettre en
danger, si d’autres voies ne sont pas ex-
plorées et expérimentées.

Parallèlement, les finances solidaires
connaissent un fort développement, les
formes d’engagement citoyen changent
et se concrétisent dans l’invention de
nouveaux produits, tels que les livrets
d’épargne solidaires. La notion de res-
ponsabilité sociale et environnementale

des entreprises amène les sociétés à s’in-
téresser à des initiatives telles que les nô-
tres. 

L’atelier : C’est dans ce contexte que
s’inscrit le partenariat avec le Crédit
Coopératif pour la création de livrets
d’épargne solidaire (le livret AGIR et le
livret jeune AGIR) au bénéfice des Jar-
dins de Cocagne. Lancés en mai 2009,
ces livrets vont permettre aux personnes
désireuses de soutenir l’action des Jar-
dins de Cocagne de céder une partie de
leurs intérêts annuels au profit des Jar-
dins. En contrepartie, ils bénéficieront
d’un crédit d’impôt. Ces deux livrets
sont labellisés « Finansol » (label per-
mettant de distinguer les placements so-
lidaires, il repose sur des critères de
solidarité et de transparence). 
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Les Jardins dans un monde en mutation  

Ateliers

Au carrefour entre insertion, agriculture bio, économie solidaire et consommation responsable, les Jardins de Cocagne se trouvent
à la confluence de changements sociétaux durables, dont il faut prendre la mesure parce qu’ils ont un impact sur nos activités.
Parmi ces mutations, certaines ont tout lieu de nous rendre optimistes : un citoyen qui s’engage par son acte de consommation, via
les produits bio et les finances solidaires notamment, l’avènement du développement durable dans l’opinion publique et dans la
sphère politique, la promotion du bio, etc.
D’autres tendances sont nettement plus inquiétantes et soulèvent des interrogations : la politique de stop and go permanente, l’iné-
galité d’intervention entre les territoires, la refonte des politiques d’insertion (RSA, contrat unique, offre de services pour les chantiers
d’insertion, nouveau mode de financement, etc.).

Les initiatives solidaires, innovantes et évolutives, telles que les nôtres, ne peuvent se contenter d’évoluer sur un modèle ancien
sans anticiper ce que sera leur avenir. Le Réseau et les Jardins ont déjà mis en place des outils pour répondre à ces nouvelles
contraintes (outils d’accompagnement, diversification, par exemple). Mais qu’en est-il pour le long terme? Ces ateliers se donnent
pour objectifs d’analyser les contraintes et opportunités liées à ces mutations, et de débattre quant aux perspectives dégagées, à
court terme, mais aussi à long terme.

N° 1 - Les nouvelles formes de financement
Animé par Colette Masset, administratrice du Réseau Cocagne et Patrick Pernin, responsable administratif et

financier au Réseau Cocagne



Le Livret Agir est accessible à toute per-
sonne, rémunéré à 1,85 %  brut (taux
au 1/08/2009), plafonné à 15300 € et
cumulable avec d’autres livrets. Le par-
tage des intérêts est à hauteur de 50 %.
Le livret jeune Agir est accessible aux
12-25 ans, rémunéré à 2,25 % net, pla-
fonné à 1600 €, les intérêts étant par-
tagés (à hauteur de 20, 75 ou 100 %),
ou pas. 
Ces deux livrets solidaires viennent
compléter l’offre de produits d’épargne
solidaire déjà existante au profit du Ré-
seau Cocagne, avec le Compte Epargne
Insertion de la NEF.

En savoir plus :
www.reseaucocagne.asso.fr
www.credit-cooperatif.coop
www.lanef.com
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N° 2 - La mission sociale des Jardins, entre objectifs contraints
et projet social associatif
Animé par Jean-Marc Rigoli, chargé de mission au Réseau Cocagne

Contexte : Les politiques d’insertion
sont en train d’être refondues, le pay-
sage de l’IAE se redessine avec la mise
en place du RSA et du contrat unique
d’insertion, le mode de financement de
l’IAE en discussion, l’offre de service en
construction.
Tous ces chantiers interrogent d’une
part le financement de nos structures,
d’autre part notre mission sociale. Si
l’offre de service constitue une avancée
en précisant clairement les charges et
objectifs des structures d’insertion, le
danger est la restriction de l’accompa-
gnement social à des objectifs de taux

de retour à l’emploi, en ignorant le tra-
vail social et humain pour améliorer les
conditions de vie des personnes. Ce qui
risque de compromettre notre mission
sociale première, celle d’accueillir les pu-
blics les plus en difficulté et les plus éloi-
gnés de l’emploi. 

Face à cette problématique, nous avons
développé des outils (le pack « Evalua-
tion et accompagnement vers l’emploi »
notamment). Quelles réponses complé-
mentaires imaginer ? Quelle position
adopter dans ce cadre mouvant et
contraignant ?



L’atelier : 
l L’accompagnement sur le poste de
travail, autrement dit l’accompagne-
ment individuel dans l’entreprise par
l’accompagnateur-trice social.
L’accompagnement sur le poste de tra-
vail pendant les premiers mois suivant
l’entrée dans l’entreprise doit permettre
une meilleure intégration du nouveau
salarié dans l’entreprise. En effet, il
existe parfois des incompréhensions
entre l’employeur et le salarié. Le suivi
doit se faire en relation avec l’em-
ployeur, nécessitant des mises au point
régulières (toutes les semaines, puis une
fois par mois). La confiance établie avec
l’accompagnateur-trice est de ce point
de vue un atout. Le salarié peut être
gêné d’être accompagné sur son poste
de travail, le travailleur social doit y être
attentif.
Une expérience, au bilan positif, a été
identifiée : dans la Sarthe, le Conseil
Général finance un dispositif appelé
« consolidation de parcours » compre-
nant des visites en entreprise, la mise en
place d’un tutorat, des contacts télépho-
niques. L’expérience concerne un petit
nombre d’entreprises (dont des entre-
prises d’insertion).

l La prise en compte de la situation
sociale globale de la personne : pour
une meilleure valorisation de la dimen-
sion sociale de l’accompagnement

Généraliser l’utilisation du « socio-
gramme ».
Le sociogramme est l’outil déve-
loppé par le Réseau et des Jardins de
Cocagne, visant à mieux mesurer et
formaliser l’apport social des Jardins
à leurs salariés. Par l’apport social,

nous entendons l’amélioration glo-
bale de la situation sociale de la per-
sonne : résolution de problèmes
personnels, solution en matière de
logement ou de santé. Les problèmes
personnels représentent un des pre-
miers freins à l’emploi. Parvenir à les
identifier et évaluer régulièrement
leur niveau de résolution permettra
une meilleure prise en compte de
cette dimension sociale dans le tra-
vail d’accompagnement, qui ne se
résume pas simplement à l’accès à
l’emploi durable ou à une forma-
tion.

La double mission des Jardins : so-
ciale et professionnelle.
Dans le même ordre d’idées, il sem-
ble important de repréciser et de
souligner, auprès des partenaires,
que la mission d’un ACI est double :
l’accompagnement est à la fois social
et professionnel (définition de
l’ACI). Le travail social, les actions
mises en œuvre par les Jardins (en
terme de logement ou d’accès aux
soins, par exemple) sont à expliquer,
valoriser.  

l Développer les relations avec le sec-
teur économique et les entreprises
L’enjeu est double : faire connaître notre
action et nos associations et mieux
connaître le tissu local des entreprises.
La mise en place de la clause sociale
dans le cadre des marchés publics
constitue, de ce point de vue, une avan-
cée. De nombreux Jardins mettent en
œuvre des actions dans cette optique :
des clubs entreprises, des petits déjeu-
ners avec les entreprises, les journées
Portes Ouvertes, etc.  
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N° 3 - L’agriculture bio et son développement : 
où se situent les Jardins de Cocagne?
Animé par Marc Chenais, responsable essaimage et développement, et Frédéric Dudoret,

chargé de mission agro-environnemental au Réseau Cocagne

Contexte : Depuis leur création, les Jar-
dins de Cocagne commercialisent leur
production biologique sous forme
d'abonnement paniers. Ce mode de
commercialisation innovant en France
a permis aux premiers Jardins de Co-
cagne de structurer un modèle écono-
mique à partir d'une niche quasi
inexplorée par le "marché". Ces der-
nières années ont vu se multiplier des
offres similaires qui connaissent un fort
développement (AMAP, jeunes produc-
teurs...). Cette croissance questionne
également la structuration de la filière
et la cohésion de ses acteurs. Dans le
même temps, la promotion de l'alimen-
tation biologique de proximité génère
une demande croissante et la commer-
cialisation en circuit court présente un
fort potentiel.

Par ailleurs, l'évolution de la réglemen-
tation en matière d'agriculture biolo-
gique va également modifier les
pratiques et les positionnements des ac-
teurs de la filière (nouvelle réglementa-
tion bio européenne, définition de
labels privés, etc.).

Les Jardins de Cocagne sont au cœur de
cette évolution et doivent interroger
leur capacité à poursuivre leur dévelop-
pement dans un environnement profes-
sionnel en mutation. Trois points
essentiels ont été soulevés.

L’atelier : 
l Nouvelle réglementation européenne
sur l’agriculture biologique : quelle
incidence pour les Jardins de Cocagne? 
La nouvelle réglementation européenne
(règlement (CE) n° 834/2007) étant
entrée en vigueur depuis le 1er janvier
2009, quelle position adopter pour les
Jardins de Cocagne ?
Concernant le maraîchage, le cahier des
charges n'est pas modifié. Il n’y a donc
pas d’incidence directe pour les Jardins
de Cocagne. En revanche, on peut re-
gretter que les "allègements" réglemen-
taires apportés à d'autres types de
production altèrent le niveau d'exigence
du cahier des charges national antérieur.
Sous l'égide de la FNAB, une initiative
est en cours pour créer un identifiant
national, une marque nationale bio pri-
vée plus exigeant que le cahier des



charges européen actuel. Le Réseau Co-
cagne est associé à cette réflexion.

l Quelle stratégie de développement
au regard de l’évolution des circuits
courts et du potentiel de développe-
ment des produits bio ?
Le mode de livraison par abonnement
panier fonctionne parfaitement bien et
les Jardins de Cocagne n'ont, en grande
majorité, aucune difficulté à mobiliser
des adhérents-consommateurs. Dans ce
contexte, l’objectif est de veiller à la qua-
lité, la quantité et la régularité de la li-
vraison pour respecter nos engagements,
avant de réfléchir à d’autres modes de
distribution.
En matière de production bio et locale,
avec une demande croissante, les initia-
tives diverses (AMAP, jeunes produc-
teurs) peuvent se développer, le
potentiel est grand, à condition d'un
minimum de coordination et de concer-
tation (l'intégration à la filière, l'adhé-
sion au GAB… participe à cela).
Certains partenariats permettent d'am-
plifier la démarche de commercialisa-
tion (ajout d’autres produits locaux
dans les paniers, ou regroupement de
plusieurs producteurs et Jardins pour la
mise en place d’une plateforme de com-
mercialisation…).

l Le prix des légumes et du panier
Un certain nombre de Jardins prati-
quent des prix de paniers relativement
bas qui ne leur permettent pas d'assurer
en quantité et en variété satisfaisante
l'attente des adhérents-consommateurs.
En moyenne, le panier devrait être com-
posé de 5 légumes différents, cela de-
vient difficile lorsqu’il contient des
légumes à forte valeur ajoutée (mâche,

haricots, endives) et que le prix du pa-
nier est trop bas !
Une des réponses (regrettable) à cette si-
tuation est souvent une sur-livraison
afin de présenter des paniers "accepta-
bles". Un repositionnement tarifaire (du
prix du panier) est souvent la meilleure
solution pour assurer l'engagement du
Jardin en terme de quantité et de diver-
sité. Compte tenu du prix des légumes,
une part pleine à 15 euros minimum
semble un seuil satisfaisant pour une fa-
mille. Attention à ne pas transformer la
demi-part en part de référence dans la
communication (ex. panier/grand pa-
nier !)

La communication en direction des
adhérents : elle est essentielle pour faire
accepter l’augmentation des tarifs des
abonnements et justifier la nécessité
d’un engagement annuel (relation avec
le plan de cultures). Tous les lieux et ac-
tions de communication du Jardin sont
opportuns : feuille de chou, points de
dépôt, etc. L’implication des adhérents
dans l’activité du jardin y participe éga-
lement (fidélisation).
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Contexte : Pour faire face à ces muta-
tions, s’y adapter et évoluer, le Jardin de
Cocagne a besoin de se doter d’un
mode de management fort, et nécessai-
rement différent de celui d’une entre-
prise classique. Dans une entreprise de
l’économie solidaire, on gère avant tout
de l’humain, des relations sociales. Pour
gérer cette complexité environnante,
être réactif et anticiper, il faut que
l’équipe soit soudée autour de valeurs
fortes et partagées, autour d’un projet
associatif qui donne du sens. Et ce, sans
perdre notre âme, sans dénaturer notre
raison d’agir. Demain, plus qu’au-
jourd’hui, cela implique que les équipes
travaillent de concert. Ce mode de ma-
nagement participatif ne s’impose pas
seulement parce que moralement, c’est
un beau principe, mais parce que, opé-
rationnellement, il est efficace. C’est un
management qui valorise les salariés en
les faisant participer et en leur donnant
de l’autonomie. Nous sommes loin du
management directif des entreprises ca-
pitalistes. 

Comment manager une entreprise so-
ciale et solidaire ? Comment susciter co-
hésion et participation ? Comment
valoriser les salariés, accroître leur bien-
être et leur autonomie ? 

L’atelier :
l Comment favoriser l’expression des
salariés en insertion ?
Prendre en compte la parole des salariés
en insertion peut se faire d’une manière
informelle ou, mieux, d’une manière
institutionnalisée, dans le cadre de réu-
nions régulières, une instance de débats
et de propositions. Encore faut-il orga-
niser les modalités pour qu’elles soient
satisfaisantes. Un exemple mis en œuvre
dans un Jardin : une réunion mensuelle
avec les jardiniers, où ils viennent avec
des propositions. Cette réunion va per-
mettre d’établir l’ordre du jour et définir
les sujets qui seront débattus lors de
l’autre réunion mensuelle, celle asso-
ciant tous les salariés. Les éventuelles dé-
cisions à prendre le seront lors de cette
réunion permanents/jardiniers.
Lancées en 2005, les Journées de ren-
contre entre jardiniers constituent aussi
une des modalités pour favoriser l’ex-
pression des jardiniers sur les conditions
et l’organisation du travail. Les Jardins
s’appuient ensuite sur les bilans écrits de
ces journées pour prendre en compte
cette parole dans le fonctionnement et
le quotidien de l’association, et amélio-
rer leurs pratiques.

N° 4 - Manager une entreprise de l’économie sociale et so-
lidaire
Animé par Julien Le Sage, vice-président du Synesi, directeur de l’association Aspire à

Saumur et Marie-Pierre Baccon, responsable animation et formation au Réseau Cocagne 



l Représentation des salariés en inser-
tion
La question de l’expression des salariés
rejoint celle de leur représentation, à
l’instar de toute entreprise. Peut-on élire
des délégués du personnel, des délégués
de groupe ? La difficulté de cette repré-
sentation tient à la durée du contrat,
entre 6 mois et deux ans, trop courte
pour un suivi et une implication dans la
durée.

C’est pour organiser ce dialogue social
au sein des chantiers d’insertion que
s’est créé le Synesi (1)  (Syndicat national
des entrepreneurs spécifiques d’inser-
tion) en 2006.  Une action pilote a été
imaginée : l’ISCT (pour Instance Santé
et Conditions de Travail) vise à permet-
tre l’expression des personnes en inser-
tion autour des questions d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail. Un
espace de dialogue comprenant des sa-
lariés permanents et en parcours d’in-
sertion, qui se réunissent deux fois par
an. Elle est expérimentée dans plusieurs
Jardins de Cocagne. 

l Le management, vers l’autonomie et
l’implication des salariés
Loin de constituer un cours de manage-
ment participatif, l’atelier a suscité une
série de questionnements et de pistes de
réflexion, appuyés par des exemples tirés
de l’expérience des Jardins.
Comment favoriser l’implication des sa-
lariés permanents ? Faut-il les associer
aux orientations de l’association, et si
oui, comment ? Comment les intégrer
aux objectifs du Jardin ? Comment ma-
nager l’équipe de permanents, d’une
manière collégiale ou hiérarchique ?  
Chaque équipe est différente, le mana-

gement participatif est davantage une
posture qu’une liste de recettes à appli-
quer. 

l Gouvernance : l’association de
toutes les parties prenantes
Une bonne gouvernance, c’est l’associa-
tion des parties prenantes au projet. La
question se pose pour les adhérents : s’ils
participent au projet à travers leur adhé-
sion et leur abonnement, comment les
impliquer davantage dans le fonction-
nement et le projet associatif ? Quelle
instance pour cela ?
Un exemple  de commission permettant
l’expression et la mobilisation de toutes
les parties prenantes au projet : le
Conseil de Vie Sociale, associant des jar-
diniers, des représentants du Conseil
d’administration, des adhérents, et des
salariés permanents.

l Mutualisation des pratiques
Ces questionnements et les exemples
tirés de l’expérience des Jardins condui-
sent à la nécessité d’une mutualisation
des pratiques en la matière, permettant
leur diffusion (lettres d’infos, etc.). Une
commission associant Jardins et Réseau
pourrait être chargée de réfléchir à cette
question afin de produire un document
guide, dans le cadre de la démarche qua-
lité de développement durable.
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(1) Pour en savoir plus sur le Synesi, lire
les Actes des Forums 2006 et 2007 du
Réseau Cocagne.
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Notes

Réseau Cocagne
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