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Activités 2014-2016 du CIRIEC-France 

 
 

 
Introduction 
 

Dans un contexte de mutation profonde de la société liée à la mondialisation 
économique et aux transitions de divers ordres (sociétale, environnementale, 

numérique…), face aux crises et à leurs conséquences sur l’accroissement des 
inégalités, et aux risques démocratiques dans une absence ressentie de 
perspectives vers un monde meilleur, le CIRIEC-France a centré son activité 

sur la recherche et l’information sur l’efficacité des politiques publiques pour 
conduire des évolutions dont l’objectif prioritaire doit être la satisfaction des 

besoins des individus, et non celle des marchés. 
 

Les bouleversements économiques vécus ces dernières années ont marqué 
tous les secteurs d’activité économique, que ceux-ci soient lucratifs ou non, et 
la crise économique a eu des incidences fortes sur les structures d’intérêt 

général ou collectif. Toutefois, parmi ces dernières, les entreprises d’économie 
sociale ont fait la démonstration de leur résilience face à la crise. Elles ont 

créé des emplois pendant que les entreprises classiques en détruisaient. 
 
Le CIRIEC, dont la mission est de conduire des recherches et d’organiser 

l’information sur ces secteurs, est directement concerné par ces évolutions. 
 

Branche française du CIRIEC international, le CIRIEC-France a ainsi 
régulièrement organisé des recherches, des journées d’études et des dîners-
débats animés par ses commissions scientifiques autour de thèmes choisis 

pour leur actualité et leur importance. 
 

Convaincus de la nécessité d’une forte collaboration au niveau international, 
des représentants du CIRIEC-France ont continué de participer aux travaux 
des deux commissions scientifiques du CIRIEC international, ainsi qu’à la 

gouvernance de ce dernier, le président du CIRIEC-France ayant occupé 
pendant la période 2014-2016 la fonction de président du CIRIEC 

international. 
 
 

1. Activités de recherche 
 

1.1 Le groupe de recherche en Economie sociale 
 

L’activité de recherche précédemment réalisée par la commission économie 

sociale s’est poursuivie dans le cadre d’un programme mis en œuvre en 
partenariat avec le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie 

Sociale (CNCRES), le Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et 
Solidaire (RIUESS), et Rencontres Sociales, respectivement représentés par 
Jean-Louis Cabrespines, président, le professeur Michel Abhervé et          

Jean-Philippe Milésy, délégué général. 
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La recherche en cours porte sur la transversalité entre l’économie 
publique et l’économie sociale et solidaire, au service de l’intérêt 

général. Elle bénéficie du soutien financier de la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale, rattachée au ministère de l’Economie. Elle est réalisée sous 

forme de recherche bibliographique, d’enquêtes par questionnaires et 
d’entretiens auprès d’entreprises et organisations de l’économie publique et 
de l’ESS. Elle se traduira par la publication d’un ouvrage aux Presses 

Universitaires de Rouen et du Havre. 
 

Un groupe de pilotage a été constitué, composé de membres de la 
commission scientifique Economie publique animée par le professeur Philippe 
Bance et de la commission scientifique Economie sociale animée par Marcel 

Caballero. Le programme est réalisé sous la coordination de Jean-Philippe 
Milésy. Marcel Caballero assure la liaison avec le Bureau du Conseil 

d’administration. Une stagiaire a été recrutée pour sa durée de réalisation. 
 

 

1.2 Le groupe de recherche en Economie publique 
 

Le groupe de recherche en économie publique a été constitué sous la 
responsabilité du professeur Philippe Bance, Jacques Fournier, président 

d’honneur, assurant la liaison entre le groupe, le Bureau et le Conseil 
d’administration du CIRIEC-France. 
 

Pendant toute l’année 2014, le groupe a travaillé à la publication d’un ouvrage 
sur le thème « L’internalisation des missions d’intérêt général par des 

organisations publiques ». Cet ouvrage a été publié et distribué lors de la 
conférence internationale sur l’avenir des entreprises publiques organisée à 
Paris le 25 février 2015. 

 
La commission scientifique a travaillé à partir de mai 2015 à la réalisation 

d’un nouvel ouvrage, en préparation du 31e congrès international du CIRIEC 
de Reims des 21-23 septembre 2016. Cet ouvrage est publié sous la direction 
de Philippe Bance aux PURH en septembre 2016, et intitulé Quel modèle 

d’État stratège en France ? Il traite d’une notion d’État stratège devenue 
une référence très largement mobilisée dans des discours d’horizons divers, 

pour initier la réforme de l’État, le mettre en capacité d’agir de manière 
efficace et même efficiente, pour déployer une démarche porteuse d’avenir. 
Mais après trois décennies de réflexions et de mises en œuvre de réformes, 

force est de constater que des interrogations majeures subsistent sur la 
capacité du modèle français à faire de son État un stratège. 

Les interrogations portent tout particulièrement sur la réelle capacité d’action 
de l’État dans un contexte d’européanisation et de mondialisation qui réduit 
ses marges de manœuvre, sur le besoin de refonte de son système 

d’organisation dans une optique d’efficacité, et également sur son aptitude à 
se réformer. 

 
L’ouvrage, tire les leçons de l’expérience française, sur la base d’un diagnostic 
partagé et sans complaisance, en mobilisant les connaissances d’experts, 

praticiens et scientifiques, relevant de domaines de compétences variés, pour 
déboucher sur des préconisations d’avenir, en cherchant à repenser ce qui fait 

ou devrait faire figure de modèle français. 
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Les contributions de l’ouvrage sont articulées en 4 parties et vingt chapitres 

en apportant des éclairages divers mais convergents. Ils émanent 
d’économistes, de politistes, de membres de la haute fonction publique ou 

d’administrateurs de grandes organisations réunis par la richesse du réseau 
CIRIEC pour croiser les réflexions sur la situation d’aujourd’hui et préciser ce 
que pourrait être une nouvelle conception de l’État stratège pour aborder les 

multiples mutations de nos sociétés. 
 

 
1.3 Conférence internationale du CIRIEC à Paris 
 

Cette conférence a été organisée le 25 février 2015 au Centre de conférences 
Pierre Mendès-France du ministère de l’économie et des finances. 

 
Thème : « L’avenir de l’entreprise publique : place, rôle et gouvernance de 
l’entreprise publique dans la mise en œuvre des politiques stratégiques 

d’innovation et de développement économique ». 
 

Quelque 250 participants de 15 pays ont assisté à cette conférence. 
 

Le gouvernement était représenté par Michel SAPIN, ministre des Finances et 
des Comptes publics et par Carole DELGA, secrétaire d’état chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et 

solidaire. A noter également la présence de hauts dirigeants d’entreprises 
publiques, dont Louis GALLOIS, invité en qualité de grand témoin. 

 
Tous les intervenants ont salué la réhabilitation de l’entreprise publique et ont 
illustré l’actualité et la modernité de sa réponse aux besoins des citoyens. 

 
Ont été distribuées à cette occasion deux publications résultats des travaux 

scientifiques, tant au plan international que français : 
 
Public Enterprises Today: Missions, Performance and Governance - Learning 

from Fifteen Cases / Les entreprises publiques aujourd’hui : missions, 
performances, gouvernance - Leçons de quinze études de cas sous la direction 

du professeur Luc BERNIER (CIRIEC-Canada) 
 
L’internationalisation des missions d’intérêt général par les organisations 

publiques - Réalités d’aujourd’hui et perspectives sous la direction du 
professeur Philippe BANCE (CIRIEC-France). 

 
 
1.4 Colloque « Nous vieillirons ensemble !  Enjeux et lieux » 

 
Ce colloque a été organisé par le CIRIEC-France, Galilée.sp et AD-PA et avec 

le soutien de la BPCE, MGEN, Groupe OFI, MASFIP et MUTLOG, il s’est tenu le 
23 octobre 2015. 
 

Placé sous le haut patronage de Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’état 
chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie, 
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cette manifestation a connu un large succès, rassemblant plus de 
150 personnes. 

 
Deux tables rondes ont été organisées autour des thèmes : 

 Vieillissement des français : quelle adaptation de la société ? 

 Quel logement pour les personnes âgées ? 

 
Ont été mis en évidence la détérioration des conditions matérielles et 
financières dans lesquelles vivent les plus âgés et les insuffisances de la loi en 

préparation. 
 

A l’issue de cette manifestation ont été remis les trois prix CIGALADES 
distinguant les meilleurs rapports de fin de stage d’étudiants en écoles des 
secteurs santé et médico-social. 

 
 

1.5 La lettre mensuelle 
 
La lettre mensuelle du CIRIEC-France, les « Brèves », a été conçue pour 

rendre compte des activités de la section française et du CIRIEC international, 
informer sur les manifestations, publications du CIRIEC, créer des liens avec 

d’autres organisations et pour susciter l’échange de points de vue. 
 
Les « Brèves » sont diffusées mensuellement à près de 2.000 adresses 

électroniques. 
 

Pour rester en cohérence avec la vocation et les orientations du CIRIEC en 
faveur de toutes les formes d’économies qui ont pour objet l’intérêt général, 

la publication, bien marquée économie sociale, sera rééquilibrée sur le volet 
économie publique. 
 

 
 

2. Perspectives 2016-2017 
 
Le contexte d’aujourd’hui est peu favorable, voire inquiétant : une crise 

économique et sociale durable, une situation géopolitique des plus anxiogène, 
une probable instabilité politique en Europe. Dans le même temps, nous 

assistons à une mutation profonde des modèles économiques avec l’arrivée du 
digital, et sous les coups de boutoir des géants du numérique, les fameux 
GAFAM. 

 
C’est ce contexte qu’il est désormais indispensable de prendre en compte pour 

élaborer le programme de travail du CIRIEC-France, s’inscrivant ainsi dans le 
plan stratégique du CIRIEC international. Plus que jamais, le fil rouge du 
CIRIEC-France doit être celui des modèles économiques qui servent l’intérêt 

collectif et qui sont en capacité de relever les défis du social, de 
l’environnemental et du développement durable. 

 
 Pour l’économie publique, il y a lieu de tenir compte du développement 

important de l’économie publique locale, conséquence de la 

décentralisation. Le développement des partenariats public/privé crée 
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un contexte de mélange des genres entre l’action publique en charge 
de l’intérêt général et l’action privée en charge de l’intérêt de ses 

actionnaires, avec tous les risques potentiels de conflits d’intérêt. 
Parallèlement, se pose toujours la question de la réappropriation des 

services publics et de la gouvernance des biens communs, après 
plusieurs années de privatisations et de dérégulation. 
 

 Pour ce qui concerne l’économie sociale, de nombreuses recherches 
sont disponibles, émanant tant du CIRIEC que des multiples 

organisations qui travaillent sur le sujet. Pour autant, il conviendrait de 
réfléchir aux actions complémentaires qui pourraient être conduites : 
observatoire des pratiques, mesures du caractère distinctif, échanges 

d’expériences, etc. Nombreux s’accordent à dire que parmi les défis que 
doivent relever les entreprises se réclamant de l’économie sociale pour 

se distinguer de l’économie lucrative, il y a ceux de la gouvernance et 
du fonctionnement démocratique, de l’ancrage de terrain et de la 
proximité avec les bénéficiaires, de l’éthique et des pratiques de 

management, de l’affectation des résultats … Il conviendra d’être 
particulièrement vigilants sur le développement de l’entreprenariat 

social désormais reconnu par la loi sur l’ESS. S’ajoute aux défis de 
l’ESS les nouvelles formes d’économie dites de partage ou 

collaborative. Nul doute que l’économie sociale et solidaire soit 
concernée par cette évolution structurante. 
 

 A côté des travaux effectués par les commissions scientifiques, il 
semble nécessaire : 

- d’une part, de confronter les résultats des recherches universitaires 
aux réalités de terrain, et de voir comment ces recherches peuvent 
être concrètement intégrées dans les politiques publiques, et dans 

les modes de fonctionnement des entreprises qui concourent à 
l’économie publique et à l’économie sociale ; 

- d’autre part, à partir de besoins de recherche recueillis auprès des 
organismes de ces secteurs, ou confiés par les collectivités 
publiques, de publier des appels à projet sur les thèmes qui auront 

été ainsi définis.  
 

 Il convient ainsi de positionner le CIRIEC-France comme acteur 
spécifique de la recherche sur l’économie d’intérêt collectif et sur la 
gestion du bien commun, sans opposer économie sociale, action 

publique et politiques publiques dans leur déclinaison nationale et 
territoriale, mais au contraire en travaillant sur les complémentarités et 

les synergies entre ces domaines, au meilleur bénéfice de l’intérêt 
général.  

 

Cela plaide pour : 
 

 d’une part, élargir le cercle des chercheurs. Il est nécessaire de créer 
des passerelles avec les universités dans lesquelles des chaires 
d’économie sociale ou d’action publique se sont créées. L’adhésion au 

Réseau Inter-universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS) 
constitue une belle opportunité de tisser de nouveaux liens. 



6  RAPPORT D’ACTIVITE 

 
 d’autre part, rechercher des partenariats, sans se disperser, tant avec 

la puissance publique en promouvant là où c’est possible l’idée d’une 
autre forme de partenariat public/privé privilégiant le non-lucratif, 

qu’avec les structures partageant les mêmes objectifs et valeurs dans 
les domaines de l’action publique et de l’économie sociale. Le 
partenariat avec l’association GALILEE.SP fonctionne bien, et permet de 

conjuguer nos actions respectives. Il sera poursuivi, notamment par 
l’organisation commune d’un nouveau colloque début 2017 sur le 

« Bien vieillir avec le numérique ». Le CIRIEC-France a aussi un 
partenaire proche, l’Institut de Coopération Internationale (ICOSI) avec 
lequel des complémentarités pourraient être mieux mises en œuvre, 

chacun dans sa responsabilité et son environnement proches. 
Au niveau international, une collaboration est en cours de construction 

entre le CIRIEC international, les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) et 
Social Economy Europe (SEE), qui doit profiter également au CIRIEC-
France. D’autres partenariats sont possibles, sans oublier les 

collaborations inter-sections du CIRIEC international. 
 

 Enfin, renforcer les moyens du CIRIEC-France pour rendre plus 
efficaces les actions de développement, de coordination des activités, 

de lobbying et de communication, tant au niveau national, qu’européen 
et international. Pour cela, il faut pouvoir lever les ressources 
nécessaires, et disposer de moyens logistiques suffisants. Mais pour 

espérer obtenir les soutiens correspondants, il est utile de travailler sur 
la valeur ajoutée que le CIRIEC peut apporter aux organismes publics 

ainsi qu’à ceux de l’économie sociale, susceptibles de contribuer au 
financement des actions de recherche et au soutien du fonctionnement 
de l’association. La formalisation d’un « collège » de membres de 

référence est toujours d’actualité. Le CIRIEC-France a signé à ce jour 
deux conventions : l’une avec la MGEN et l’autre avec la BFM. La 

première fonctionne comme prévu, l’autre est en panne pour une 
question de changement de stratégie de ses dirigeants. Des contacts 
sont en cours avec la Caisse des Dépôts et Consignation, ainsi qu’avec 

le Groupe Banque Populaire. En revanche, après quelque espoir de 
concrétisation, la MACIF n’a pas donné une suite favorable au 

partenariat qui lui a été proposé. 
 
 

 
3. Conclusion 

 
L’expérience de la période de ces dernières années et le contexte de 
changement profond conduit à envisager quelques adaptations dans 

l’orientation et la mise en œuvre des activités : 

 Organisation de partenariats avec ceux des adhérents qui le souhaitent, 

dans un cadre contractuel 
 Recherche de partenariats avec des organisations avec lesquelles des 

complémentarités et des synergies sont réalisables 

 Politique de présence dans les manifestations publiques susceptibles de 
nous procurer des tribunes 
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 Coopérations avec d’autres sections nationales du CIRIEC, en particulier 
dans les pays francophones 

 Renforcement des moyens de diffusion de l’information, en modernisant 
le site internet et en utilisant les potentialités des réseaux sociaux 

 Augmentation du nombre d’adhérents et, par voie de conséquence, des 
ressources humaines et financières 

 Aide à la création de nouvelles sections nationales dans les pays 

francophones, pour le compte du CIRIEC international. 
 


