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Résumé 

L’économie sociale est un concept ambigu 
par rapport à l’idée simple et universelle 
de tiers secteur. D’un continent à un autre 
l’expression n’a pas le même contenu 
historique et doctrinal, pas la même 
étendue des domaines d’application. 
Récemment encore le modèle paraissait 
étroitement accroché à sa dimension 
d’entreprise plus ou moins coopérative ou 
solidaire, en tout cas nécessairement 
compétitive et efficace. Cette prééminence 
apparaît moins absolue avec le 
surgissement des mutuelles et surtout des 
associations. En effet les entreprises de 
l’économie sociale se développent par 
l’échange avec un territoire et par 
l’insertion dans un système particulier de 
réseaux. Les uns sont destinés à agrandir 
l’espace du financement, les autres à 
développer le fédéralisme politique les 
contre-pouvoirs et le lobbying. En tout cas 
l’appareil qui accompagne 
traditionnellement les unités de base de 
l’économie sociale fait de plus en plus 
masse aujourd’hui. Il contribue à bâtir un 
projet spécifique de Société. Au-delà de 
catalogues de « valeurs » différents d’un 
territoire à l’autre, de codes historico-
juridiques dispersés, l’unicité de 
l’économie sociale se trouve dans la 
construction de l’intérêt général à partir 
de la périphérie et non du centre, à partir 
de la créativité des territoires. 
 
  Exposé  

L'Economie sociale, on ne sait pas ce 
qu'elle est, mais on sait qu'elle existe. Pour 
certains elle est même une patrie. Sous le 
plus vaste angle de vue, il s'agit d'un 
corpus de théories socio-économiques 
(social economy), ayant conduit en son 
temps à l'idée de l'Etat -providence. Mais il 
peut s'agir aussi,   sous l'angle de pratiques 
attestées outre-Atlantique, de la perception 
et de la construction des communautés. 
Enfin, en Europe et sur le modèle gidien, 
l'Economie Sociale recouvre un champ 

politiquement choisi d'activités 
économiques caractérisées par leur non- 
lucrativité autour du fondement de la 
doctrine coopérative. Les travaux les plus 
récents sur le secteur sans but lucratif 
conduits par L. Salamon et H. Anheier de 
1990 à 1995 dans le cadre du programme 
Johns Hopkins (Baltimore), ont couvert 
treize pays développés, en transition et en 
développement (1). Là aussi il y a un choix 
politique, puisque la définition apportée 
par le programme retient du secteur sans 
but lucratif qu'il regroupe l’ensemble des 
organisations qui sont simultanément : 
formelles c'est-à-dire institutionnalisées, 
privées c'est-à-dire distinctes de l'Etat et 
des collectivités locales tout en pouvant 
recueillir des financements publics, 
autonomes, indépendantes dans leurs choix 
de toute entité extérieure publique ou 
privée, qu'elles sont non lucratives, c'est-à-
dire qu'elles ne doivent pas distribuer de 
profits à leurs membres ou à leurs 
administrateurs, et qu'elles doivent par 
contre comporter un certain niveau de 
participation volontaires de bénévoles, ou 
donateurs.  

Ces éléments de caractérisation conduisent 
à une classification internationale du 
secteur non profit (ICNPO) qui si elle 
retient les syndicats et les associations 
professionnelles dans la liste, rejette la 
plupart des coopératives et des mutuelles, 
ainsi que les associations qui seraient de 
fait commerciales à titre principal.  

Ainsi se trouverait hors champs de 
l'Economie Sociale ce qui fait la substance 
principale du modèle français et l'origine 
de sa formation.  

Définition politique d'un côté, définition 
tout autant politique de l'autre, puisque 
l'Economie sociale à la française se garde 
bien d'approcher de près ou de loin tout ce 
qui touche aux syndicats ouvriers ou 
patronaux et même à leurs comités 
d’entreprises. En effet l’accent a surtout 
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été mis dans le passé sur la dimension 
d’entreprises des unités qui entrent dans le 
champ, sans doute pour ne pas tomber dans 
le piège de la philanthropie sans garde-fous 
et de la gabegie. 

Nous nous trouvons ici au cœur d'une 
confusion inquiétante. Un certain 
puritanisme américain délimite un champ 
de non lucrativité tel qu'il exclut les forces 
les plus vives et les plus compétitives de 
notre secteur d'économie sociale. Dans le 
même temps, ce que l'on veut bien appeler 
une grande naïveté, conduit les dirigeants 
du mouvement à se faire les chantres et les 
pratiquants du modèle anglo-saxon de 
gestion de la firme. Il est vrai que dans nos 
écoles c'est le seul modèle enseigné et ces 
mêmes dirigeants des familles de 
l'économie sociale doivent faire le grand 
écart entre le vécu du modèle d'affaires de 
la « corporate governance » et les 
prémices d'une « coopérative strategy » 
plus ou moins rêvée. 

Les universitaires du Québec sont passés 
maîtres dans la recherche d'un « nouveau 
paradigme » et pour certains d’entre eux de 
l'application sur le terrain. (D. Côté pour la 
Caisse Desjardin) 

En effet on ne peut pas « jeter l'entreprise 
avec l'eau du bain », d'autant plus que les 
deux concepts, celui de firme et 
d'économie sociale ont évolué en parallèle 
depuis les années 70, se nourrissant 
inégalement l'un de l'autre. Massivement 
l'économie sociale a trouvé dans 
l'entreprise un pilier d'autant plus essentiel 
que le mouvement coopératif était lui-
même né au 19ième siècle de la création 
d'entreprises, spécifiques certes, mais 
entreprises tout de même (Rochdale). Il lui 
était dès lors difficile d'échapper aux 
pièges du capitalisme.  

Si le système capitaliste a pu être présenté 
comme parfait, il n'en reste pas moins qu'il 
n'est pas auto équilibre. Sur 6000ans 
d’histoire du monde la liberté totale d'agir 

reste un phénomène neuf et un phénomène 
qui engendre les inégalités, sa logique étant 
de tuer la concurrence qui le nourrit. Le 
demi siècle de paix internationale et les 
trente années de croissance récents sont le 
produit de régulations obtenues grâce aux 
luttes sociales et grâce à l'action régulatrice 
de penseurs comme J.M. Keynes (rôle de 
l'Etat, dans la régulation financière 
maîtrisée), Lord Beveridge (prise en 
compte des besoins sociaux que le marché 
abandonne), Henri Ford (création et 
maîtrise d'un pouvoir d'achat).  

Cependant, écrit Michel Rocard, « dans les 
années cinquante, des intellectuels 
américains en chambre- souvent nobélisés- 
ont postulé que si c'est le marché qui est 
porteur des formidables progrès du 
moment, tout ce qui l'entrave est pervers… 
d'où le monétarisme expression plus vraie 
que celle de libéralisme habituellement 
utilisée ».(2) 

Il implique quatre inflexions majeures : 
l'ouverture mondiale de tous les marchés, 
la suppression de toute barrière entre 
économie productrice et économie 
monétaire, le changement dans la nature 
même de l'entreprise et de son 
commandement, le pouvoir étant passé des 
industriels aux financiers et enfin la 
mutation de la pensée économique devenue 
science de la circulation de l'argent et non 
plus science de l'homme dans sa dimension 
totale.  

Sans doute liée à cet extrémisme, dans les 
années 70/80 une crise des business 
schools américaines a provoqué une 
évolution du système d'enseignement des 
sciences de gestion vers plus d'ouverture 
aux préoccupations humaines et sociales. 
Le canadien H. Mintzberg qui a beaucoup 
travaillé en France et côtoyé notre 
économie sociale s'inscrit en tête de cette 
approche behavioriste.  

Elle a permis un double mouvement ; du 
côté des entreprises de capitaux vers plus 
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de justice et de solidarité (entreprise 
citoyenne), du côté de l'économie sociale 
vers la maîtrise d'outils mieux ajustés, voir 
groupe de travail du CIRIEC international 
sur les méthodes et indicateurs 
d'évaluation des entreprises et 
organisations de l'économie sociale et 
coopérative, (groupe M.J Bouchard°). 

Si nous arrivons naturellement maintenant 
à la notion de « gouvernance », nous 
touchons au cœur du débat qui concerne 
l'économie sociale en mouvement. Ce 
terme de « cœur » n'est pas utilisé au 
hasard, puisque dans la dichotomie qui 
nous a porté jusqu'à présent, il peut s'agir 
du « cœur d'affaires » ou bien du « cœur 
des vouloirs » de l'économie sociale 
coopérative.  

Vouloirs, le terme appelle immédiatement 
la contrainte des avoirs, des pouvoirs et des 
savoirs chère à H. Desroche. 

On ne peut traiter de la gouvernance d'une 
organisation sans faire référence à la 
connaissance du terrain. 

On ne peut traiter de cette même 
gouvernance sans connaître le jeu des 
tutelles et des régulations dans lequel elle 
s'inscrit. 

Le Crédit Agricole vient de dévoiler le 18 
Juillet 2007 la nouvelle organisation de sa 
structure de direction. En six ans, depuis le 
début des années 2000, le groupe 
coopératif est passé du statut 
d'établissement bancaire français agricole 
et rural d'une dizaine de milliers de 
salariés à celui de groupe international de 
82000 salariés, dont 42000 à l'étranger. 
Désormais le comité exécutif toujours 
composé d'une vingtaine de membres est 
resserré autour de cinq hommes forts 
chacun responsable d'un pôle d'activité. 
Ceci pour un organigramme restreint, 
mais l'essentiel se trouve ailleurs. Tandis 
que les activités du groupe 
s'internationalisent et ce faisant se 

banalisent les caisses régionales 
s'efforcent de donner un nouveau souffle 
aux valeurs mutualistes qui ont fondé le 
groupe. L'idée des puissants patrons 
régionaux, qui demeurent les principaux 
actionnaires de la structure cotée en 
bourse - casa - est de faire grandir le 
nombre de sociétaires au niveau élevé de 
5,5 millions. L'idée est aussi de développer 
la politique de donations du groupe 
coopératif… ». (Le Monde 19/07/07)  

Ce cas livre une bonne illustration de ce 
qu’est la gouvernance. Ici, avoirs, lieux de 
pouvoirs, territoires, salariés et publics 
concernés sont nommément désignés. 
Egalement, apparaît déjà dans le système 
fédératif considéré, une faille entre un 
brillant exécutif caracolant en tête des 
forces de progrès et le supposé 
conservatisme des vrais détenteurs 
régionaux du capital, même si ce dernier se 
pare de vertus mutualistes. 

Entre le régional et l’international on 
voit bien la césure que l’on n’attendait pas 
à cet endroit dans le modèle coopératif 
classique, mais il est vrai qu’il s’agit d’un 
groupe-holding capitalisé. C’est encore 
affaire de territoires différents : titulaires 
de droits de propriété localisés, et agents 
du développement tendant à s’exprimer 
sur des marchés très extérieurs, la où se 
joue la concurrence. 

L’actualité nous a imposé cet exemple de 
gouvernance d’entreprise d’économie 
sociale à très grande échelle. On trouve la 
même articulation territoriale à dimensions 
beaucoup plus restreintes. Elle émerge 
constamment et sur la longue période des 
travaux de nos étudiants conduits sur une 
population homogène de l’Ouest de la 
France (ressort des universités d’Angers, 
Brest, Le Mans et Poitiers), population 
principalement rurale : coopérateurs 
agricoles et associations locales de 
« pays ». 
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En effet les développement qui suivent se 
fondent principalement sur les « Pays », 
tels qu’ils sont actuellement mis en œuvre 
en France, dans le cadre de la 
décentralisation, vus ici comme « systèmes 
de gouvernance ».  
 
Nous nous situerons dans l’analyse au plus 
près du terrain, c'est-à-dire des initiatives 
de la base. Cette démarche de bas en haut 
pour examiner la construction de l’Intérêt 
Général (I.G) est voulue. Le « pays » 
apparaît alors –avec la commune- comme 
le plus petit dénominateur commun du 
territoire et à ce titre proche de l’Economie 
sociale dans le bouillonnement de ses 
formes en émergence. 
 
Le secteur associatif de la loi de 1901 est 
le terreau où se développent aspirations et 
initiatives de petits groupes de citoyens ; 
Les pays, mais aussi les communes, 
contrôlent cette effervescence et la 
financent dans le cadre de contrats 
d’aménagement du territoire ;Les deux 
formes s’ajustent et s’appuient 
mutuellement l’une sur l’autre, notamment 
dans l’intercommunalité et les formes 
modernes de l’économie mixte (SEM 
locales) ;(3) 
C’est là un vecteur de gouvernance de plus 
en plus abondant en France et dans toute 
l’Europe plus proche de l’utilité sociale 
que du jeu des intérêts particuliers et à ce 
titre devant naturellement être considéré 
comme faisant partie d’une Economie 
Sociale largement entendue ; 
S’y mêlent et s’y ajustent, forces sociales 
associatives de l’ordre du politique ; cette 
« société civile » intègre aussi les 
entreprises basiques (avec ou sans but 
lucratif) du domaine de l’économique ; les 
cadres et instruments des politiques 
d’aménagement du territoire : 
programmes à long terme, contrats 
annuels, projets et subventions ponctuels 
assurent les régulations.  
On voit ici que la démarche locale 
annoncée ne peut être dissociée de la 
connaissance du centralisme voire du 

césarisme propre à notre pays. Cependant 
le cœur du dispositif reste l’entreprise,  
même en économie sociale et même dans 
la définition récemment réaménagée de la 
coopérative par l’OIT (4). Avec la pratique 
du marketing management, c’est bien 
l’entreprise  qui s’adresse à  « son » amont, 
à  « son » aval, à « ses » concurrents et qui 
évoque « son » environnement et c’est bien 
de le comprendre ainsi, puisque hors de ce 
schéma on glisse dans la sociologie pure 
(théorie des organisations) et on perd les 
acquis des techniques de gestion. Le 
vocabulaire  en est commun à tous les 
opérateurs qui interviennent sur les 
marchés qu’ils soient dirigeants salariés ou 
décideurs élus par un conseil 
d’administration, que ce dernier représente 
des capitaux associés ou des hommes liés 
par un contrat coopératif. Même langage 
également pour le banquier, l’enarque, 
l’aménageur et l’ingénieur. 
Il n’est pas besoin de long discours  pour 
établir que les sciences et techniques de 
gestion doivent être maniées avec 
précaution dans leur application au secteur 
non lucratif. 
C’est pourquoi -afin d’éviter tout biais 
initial- nous parlerons pour la catégorie 
d’entreprise qui nous intéresse ici, 
d’« associations coopératives » 
(ASCOOP). L’expression recouvre aussi 
bien la famille des coopératives de terrain, 
que celle des mutuelles et celle des 
associations et peut ouvrir la porte à 
d’autres formes de la non lucrativité : 
économie mixte, économie paritaire, 
formes nouvelles de service au Public…(5) 
Dans ces formes d’association 
coopératives se rencontrent les mêmes 
dangers de ripage vers la recherche 
intéressée du profit au nom de la 
compétitivité, du démantèlement et de la 
perte de substance patrimoniale par le jeu 
des filiales, de perte de nature par 
démutualisation (6).  
 
Les acteurs de l’ASCOOP et de ses 
alentours se développent en réseaux de 
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décision alliés dans un environnement plus 
ou moins vaste.  
Ces réseaux fonctionnent dans l’esprit 
d’une option périphérique de 
l’aménagement du territoire ; ils sont alors 
en osmose avec le pays plus petit 
dénominateur commun du développement 
local. 
Ils constituent des ensembles en mutation 
permanente dont le pouvoir de faire 
Société doit être apprécié  
Première problématique à développer, celle 
de la démocratie propre aux ASCOOP qui 
s’exprime principalement dans des 
processus spécifiques de décision. Les 
acteurs évoluent, se diversifient et ont des 
champs d’activité qui les entraînent de plus 
en plus  loin du cœur d’activité de leur 
métier :  
Extension du sociétariat à des volontaires, 
bénévoles et militants, qui doivent 
accompagner les mutations de corps 
d’usagers et de leurs besoins ; il leur faut 
alors tenter l’approche de parties prenantes 
(et prégnantes) de plus en plus lointaines du 
fait de tous les élargissements et de toutes 
les globalisations. 
La décision paraît alors rejetée dans une 
« upper room » inaccessible– et elle l’est en 
tout cas pour les individus – moins 
cependant pour les mouvements organisés. 
La constitution de puissants réseaux est 
traditionnelle en Economie Sociale, sur la 
base des pratiques anciennes corporatives, 
associatives et syndicales. Les « attelages 
fédératifs » (7) synthétisent les attentes de la 
périphérie et les projettent vers les bons 
interlocuteurs, accompagnées de 
manifestations de lobbying, appréciées 
voire suscitées par les autorités européennes 
(bureaux bruxellois des principales familles 
de l’E S) ; Les gouvernements nationaux 
sont également en recherche du contact 
pertinent. 
Archéo et néo-fédérations sont l’outil qui 
va permettre de bâtir des contre-pouvoirs 
dans le champ du social, comme les 
syndicats le font dans le champ du travail. 
On voit bien ici que l’on se situe dans un 
domaine qui transcende la pure économie 

au profit de la science politique et de la 
sociologie. 
Les acteurs internes à l’association 
coopérative- dits du quadrilatère de Henri 
Desroche – à savoir adhérents (S), 
administrateurs (A), managers (M) et 
employés (E )-sont aujourd’hui plus 
nombreux. (8) 
Dans les associations il faut désormais 
compter avec les bénévoles, les 
volontaires, les militants, les donateurs 
(ensemble ou séparément) qui ne sont pas 
nécessairement des membres statutaires ; 
de même que ne le sont pas non plus les 
bénéficiaires, usagers, voire clients 
(ensemble ou séparément). Pour la 
mutualité de santé ou de biens, il s’agit de 
nouvelles catégories type couverture 
maladie universelle (CMU) plus proches 
de la nature d’assujettis que de celle de 
sociétaires volontaires, ou bien plus 
proches de la nature du client si on a élargi 
le champ des adhésions au-delà des 
populations professionnelles initiales. Pour 
les entreprises coopératives, 
l’élargissement se fait en direction des 
forces financières dont la mère ou les 
filiales ont  besoin pour poursuivre leur 
expansion (associés non coopérateurs). 
Quant aux acteurs externes leur 
énumération parait sans fin. En 
raisonnement de bon sens, il apparaît 
qu’existe pour l’ASCOOP des partenaires 
familiers et réguliers (« quotidiens ») et 
d’autres plus lointains, épisodiques et 
sectoriels. Toute coopérative, mutuelle de 
terrain ou association de base rencontre 
habituellement dans son activité, des 
concurrents, des fournisseurs, des clients 
(ou usagers), la banque, les pouvoirs 
publics locaux…pour ne citer que les 
principaux et les inscrire dans un 
environnement « pertinent », circonscrit et 
identifiable.  
Au-delà de cette zone d’implication 
pertinente, dans l’environnement existent 
d’autres acteurs multiples plus ou moins 
éloignés du quadrilatère initial, inscrits 
dans une série de cercles concentriques à 
l’expansion infinie. Ainsi s’esquisse une 
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géographie coopérative en dynamique 
d’analyse des échanges entre le noyau 
ASCOOP et les acteurs identifiés de 
l’environnement. Au-delà du premier 
cercle, on part d’une situation connue pour 
aboutir, au fur et à mesure de l’expansion 
des cercles concentriques de 
l’environnement à l’inconnu, à l’aveu de la 
non identification possible d’acteurs 
externes aléatoires. Au plus près, on peut 
encore identifier des acteurs externes de 
deux natures : 
Les uns relaient l’action de la base, ce sont 
les acteurs de tous les systèmes de 
délégation politique, syndicale, fédérative, 
qui permettent la percée de l’expression 
locale aux échelons supérieurs (région, 
nation, Europe, monde). 
Les autres ont un pouvoir d’agir sur les 
organisations de la base qui provient soit 
des lois écrites ou tacitement admises 
(main invisible du libre-échange), soit du 
pouvoir de « faire Société » officiellement 
reconnu (organisations internationales) ou 
socialement prégnant (poids des média, des 
leaders de l’opinion publique, réseaux 
d’apprentissage, toiles de la 
communication….). 
Plus loin nous entrons  petit à petit dans le 
domaine de l’imprévisible, autour 
d’acteurs incidentels ou accidentels, dont 
l’irruption ne peut être anticipée même par 
les meilleures méthodes de « réduction de 
l’incertain » pratiquées par les sciences de 
gestion.  
La zone d’implication pertinente de 
l’ASCOOP est une zone à géométrie 
variable, comportant un périmètre 
constant à proximité du noyau de 
l’entreprise coopérative et des 
pseudopodes dont les directions et la 
superficie sont variables en fonction des 
moments, des thèmes traités, des actions 
impulsées par la base ou ressenties par 
cette dernière.  
 
Le « local » co-opératif (principalement) 
associatif est assez généralement crédité de 
la vertu d’être créateur, innovant, 
susceptible de restaurer un lien social 

détruit par les abus du libéralisme, sans 
doute en raison de l’appel d’une 
spontanéité qui s’applique surtout au petit 
nombre des associations non instituées, en 
cours d’émergence ; les autres sont déjà 
fédérées. (9) 
En intra, il implique des alliances 
associatives locales, en externe, il peut 
englober dans l’alliance- sans que l’on 
puisse dire quel est l’initiateur- des 
entreprises autres, de  profit cette fois 
(grande distribution/banques alimentaires), 
les pouvoirs publics territoriaux, 
(communes et agglomérations, conseils 
généraux et régionaux) et les représentants 
des grandes administrations d’Etat. 
 
De la pratique habituelle de « tours de 
table », surgit l’initiative spontanée de la 
base (des bases associées).A cette idée 
convient assez bien la théorie de la 
subsidiarité dans sa dimension européenne 
et la « nouvelle subsidiarité », interne aux 
Etats-nations cette fois, telle que l’Etat 
n’intervient que pour suppléer, à titre 
accidentel, à l’insuffisance de l’initiative 
privée. 
La construction paraît harmonieuse, mais 
elle résiste mal à l’examen des faits, d’une 
part parce que la nouvelle subsidiarité n’est 
de droit nulle part, d’autre part parce que 
les associations sont généralement 
soumises à la tutelle des Pouvoirs Publics 
et de leurs propres structures de 
représentation nationale (fédérations). Les 
associations de terrain ont des tuteurs, les 
grandes administrations nationales, qui se 
font elles-mêmes, avec plus ou moins de 
bonne volonté, chambres de résonance de 
directives européennes. 
De même - dans un échange que l’on 
voudrait à double circulation- les 
associations s’expriment généralement par 
le relais de leurs représentations 
départementales, régionales, nationales 
(grandes fédérations et unions de 
fédérations). Seules ces dernières ont la 
crédibilité nécessaire et les moyens d’agir 
au niveau des Etats et de plus en plus 
directement au niveau même de l’Europe 



 

Serge Koulytchizky 
1st International CIRIEC Research Conference on the Social Economy 
Victoria, BC, Canada, 22-25 octobre 2007 

8 

dans une forme de lobbying non seulement 
admise mais souhaitée (boards européens). 
Ceci permet de comprendre que rares 
apparaissent comme interlocuteurs retenus 
les associations non fédérées, qu’il s’agisse 
d’alliances anciennes ou nouvelles (archéo 
ou néo-fédérations) et que les initiatives de 
terrain qui ne s’inscrivent pas dans un 
projet global et dans une enveloppe 
financière nationale et européenne ont peu 
de chance d’aboutir. Même si le projet est 
nouveau (nouveaux besoins) et émane 
d’une association en émergence, la logique 
du système la contraindra à 
s’institutionnaliser rapidement, 
généralement après le recrutement du 
premier salarié et l’apparition de charges 
fixes, ne serait-ce que pour coordonner les 
dons ou l’activité des bénévoles. 

 
Les Pays et les réseaux d’économie 
sociale apparaissent en osmose  
En effet, les ASCOOP ont deux supports 
privilégiés : la commune, qui du fait de son 
historicité a largement été étudiée, et, le 
cadre nouveau des pays qui mérite qu’on le 
développe ne serait ce que parce que hors 
agglomérations il couvre l’ensemble du 
terrain. 
Le pays permet de définir un projet de 
territoire. Il résulte parfois d’une 
dynamique territoriale fondée sur une 
organisation résiliaire, qui s’est mise en 
place spontanément ; c’est le cas dans 
l’ouest de la France, dès la fin des années 
70. 
Le pays du droit français n’est pas seul 
dans sa catégorie, il appartient à une 
mouvance liée au « principe de 
participation » prescrit par la convention 
d’Aarhus, qui a accompagné la promotion 
du développement durable, de la loi 
Bouchardeau de 1983 à la charte 
constitutionnelle pour l’environnement 
adoptée en juin 2003. La loi Barnier de 
1995 établit que les citoyens et les 
associations doivent participer à la prise de 
décision pour les politiques publiques qui 
les concernent. Il s’agit bien dans le cadre 
de la décentralisation, de tenter de 

concilier, par des débats publics locaux,  
intérêts privés et intérêts généraux 
contradictoires, et de nettoyer le terrain 
pour éviter le recours aux tribunaux (10). 
 
Depuis bien longtemps des politiques 
d’aménagement du territoire ont été 
développées en France, tantôt 
centralisatrices, tantôt décentralisatrices. 
L’aboutissement en est marqué par la loi 
d’orientation pour l‘aménagement du 
territoire du 4 février 1995 (loi Pasqua), 
modifiée le 25 juin 1999 par la loi 
d’orientation pour l’aménagement durable 
du territoire (loi Voynet).  
Les pays nouveaux nous intéressent 
particulièrement ici dans la mesure où ils 
impliquent directement le secteur associatif 
dans leur construction et dans leur 
fonctionnement.  
« Le pays est un territoire caractérisé par 
une cohésion géographique, économique, 
culturelle ou sociale ; un lieu d’action 
collective qui fédère des communes, des 
groupements de communes, des 
organismes socioprofessionnels, des 
entreprises, des associations, autour d’un 
projet commun de développement ; un 
niveau privilégié de partenariat et de 
contractualisation qui facilite la 
coordination des initiatives des 
collectivités, de l’Etat et de l’Europe en 
faveur du développement local » (DATAR, 
délégation à l’aménagement du territoire). 
 
On aura compris que le pays est plus grand 
que les communes et que leurs 
communautés ; qu’il se joue du découpage 
administratif en arrondissements, cantons, 
départements ou même des régions. Il peut 
être transversal à plusieurs de ces entités ; 
toutefois les dépassements des frontières 
départementales et à plus forte raison 
régionales apparaissent, dans la réalité, 
assez rares. Le pays n’est ni une 
circonscription, ni une nouvelle collectivité 
locale. Ni octroyé, ni électif, il se situe 
dans la continuité de la logique socio-
économique des bassins d’emploi de 1982, 
en parallèle d’ailleurs avec les 
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agglomérations (plus de 50 000 habitants) 
de la loi Chevènement, avec possibilité 
d’échange rural / urbain et même 
d’inclusion d’agglomérations dans les 
pays. 
Le pays est une construction qui repose sur 
trois innovations. Il est constaté par les 
autorités administratives. Il se fédère 
autour d’une charte ; un conseil de 
développement composé de représentants 
des milieux économiques, sociaux culturels 
et associatifs est crée librement par les 
communes impliquées. Enfin, il est 
contractualisé. 
 
Le pays est «constaté », c’est-à-dire que 
l’initiative de sa création relève du 
volontariat local. Le périmètre en est 
simplement arrêté par le préfet de région 
après avoir été reconnu par la Conférence 
Régionale d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CRADT) 
qui associe élus, organisations 
socioprofessionnelles et représentants du 
monde associatif.  
Ainsi les associations apparaissent-elles 
désormais non plus comme tributaires ou 
bénéficiaires d’un développement octroyé, 
mais comme acteurs égaux de la décision 
locale. Elles sont aussi acteurs nommément 
désignés dans un conseil national de 
développement (CNADT) ; elles seront 
parties prenantes des conseils de 
développement des pays. Chaque fois, elles 
sont citées côte à côte avec les 
organisations socioprofessionnelles.  
Apparaît ainsi la volonté manifeste de la 
loi Voynet de confier au secteur associatif 
un rôle de premier plan. 
Le projet local s’appuie sur l’associatif 
pour approcher une vision globale de la 
Société 
Les associations sont pour la plupart 
d’entre elles associatives par nature, c’est-
à-dire par libre adhésion au statut prévu par 
la loi de 1901. A ce titre, l’ensemble 
associatif peut apparaître comme simple 
agrégat, donc une catégorie qui pèse par 
son poids statistique principalement. 
D’autres associations sont associatives par 

leur objet. Elles peuvent se fixer comme 
mission la promotion ou la défense de cette 
forme d’organisation à travers soit la 
construction d’un projet global de Société, 
politique, confessionnel, libertaire, soit 
spécifiquement de défense de tel ou tel 
aspect particulier : fiscal, social, charitable 
(Restos du Cœur, Aides…). 
 
Enfin, les associations sont fortement 
réseautées dans des constructions 
fédératives (archéo ou néo). Pour les unes, 
archéo-fédérations, le fédéralisme est 
antérieur à toute nouvelle extension. On 
adhère ou on est suscité. En tout état de 
cause, on se rallie à une charte 
préexistante. C’est le cas de ce qui articule 
les deux grands blocs associatifs français : 
laïcité d’un côté, Eglise de l’autre et plus 
particulièrement la catholique. De la 
formation, à la culture, au tourisme, au 
sport, aux établissements sanitaires et 
sociaux, on peut tracer cette ligne de 
partage dans la plupart des situations. Les 
autres, néo-fédérations, sont de création 
plus récente, sur des projets nouveaux et 
atypiques. A partir des unités de base, elles 
mettent en place leurs propres réseaux 
fédératifs : lutte contre le cancer, le sida, 
causes sociales multiples, Humanitaire… 
Elles vont rencontrer les mêmes 
problématiques : pouvoir de faire 
« mouvement », c’est-à-dire de s’affirmer 
à l’égard des média et de l’opinion 
publique avec des difficultés d’arbitrage 
entre la « masse bénévole » et les salariés. 
Nous sommes ainsi insensiblement passés 
d’agrégats à des mouvements associatifs 
organisés. Il s’agit d’apprécier le lien qui 
existe entre le projet associatif globalisé et 
le projet global des pays.  
Le projet associatif de la loi de 1901 n’est 
sans doute pas sociétalement neutre 
puisque pendant longtemps en France, le 
droit de libre adhésion a été nié par des 
régimes politiques de nature différente. 
Sans vouloir entrer dans l’histoire des 
idées et des faits, il faut rappeler que le 
Socialisme associationniste possède une 
longue tradition : du Manifeste des Egaux 
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(Sylvain Maréchal) à Owen, Fourier, 
Proudhon… et plus tard Louis Blanc et 
Kropotkine, du phalanstère de Guise à la 
communauté Boimondeau . Est-ce alors la 
doctrine associationniste qui aurait porté le 
projet des pays de la loi Voynet et conféré 
légitimité au poids spécifique donné aux 
associations dans le dispositif ?… La 
question reste ouverte.  
 
Si nous interrogeons les textes officiels et 
les commentaires, on peut y trouver une 
série de discours parallèles : 
 
Un premier discours, aujourd’hui plutôt 
technocratique, est d’origine gaullienne : 
Plan / DATAR. Il plaide pour un 
polycentrisme maillé dans l’aménagement 
de notre pays, par recomposition des 
territoires et redéfinition des missions de la 
puissance publique. Les dynamiques 
territoriales sont clairement fondées sur la 
démarche participative au sein des 
territoires : agglomérations, pays, parcs 
naturels régionaux, et sur la coopération 
entre villes et régions, au sein de grands 
bassins de peuplement. Micro-territoires et 
macro-territoires sont maillés au sein de 
l’Europe qui aurait également fait le choix 
du polycentrisme. L’équilibre territorial est 
recherché dans les territoires « vécus » par 
des stratégies mesurées de différenciation.  
 
Un second discours est de nature politique. 
Simplement constaté par la puissance 
publique, fondé sur le contrat d’association 
que constitue la charte, librement piloté par 
un conseil de développement à 
composition également libre, le pays 
cumule les dérogations à tout ce qui est 
connu. Illustration de l’application de la 
« démarche participative » dont parle la 
DATAR, il vise sans doute plus loin et plus 
haut. Il est curieux de voir qu’un scénario a 
été oublié, celui d’un centralisme fédératif 
à initiative locale, non pas 
« décentralisation » octroyée, mais 
« recentralisation voulue ». (11)  
Pour parler clair, le modèle serait alors 
plus ou moins « autogestionnaire ».  

Un troisième discours est celui de 
l’Europe. Il serait aussi de nature 
« polycentrique » tel qu’esquissé par le 
schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC). Il vise, par 
l’instauration de partenariats de 
développement (PDD), à la mise en réseau 
des partenaires européens afin de partager 
informations et expériences abouties et à 
généraliser les bonnes pratiques.  
En France, le pays constitue un échelon 
hybride et intéressant d’une démocratie 
participative. Il est lui-même vecteur de 
changement. La convergence associations / 
pays n’est pas le fruit du hasard. Elle entre 
dans une logique de contrats commune aux 
deux entités.  
 
Ces trois voies de développement du 
territoire dans lesquelles s’inscrivent en 
France « les Pays », montrent à l’évidence 
qu’elles se réfèrent à des conceptions 
vastes de la Société et larges de la 
construction de l’Intérêt général 
Modèle central plus ou moins participatif. 
Modèle démocratique participatif plus ou 
moins autogéré 
Modèle fédératif polycentré 
 
 
Il nous faut marquer le caractère de 
système de gouvernance local « du pays ». 
Celui -ci est un maillon d’une chaîne 
verticale analogue à ce que l’on connaît 
dans la filière économique, mais cette fois 
de l’ordre de la sociologie politique. (12) 
Le pays est intermédiaire et inter 
médiateur dans la chaîne verticale. 
Intermédiaire il assure le passage des 
messages de l’amont vers l’aval et 
inversement ; horizontalement en tant 
qu’intermédiateur actif par ses organes 
conseil, il assure une fonction 
d’interprétation ; il prend dans 
l’environnement, et il rend dans 
l’environnement, de l’information, des 
opportunités, des choix et des actes qui 
modèlent ce dernier. Le pays à l’instant T0 
est ce qu’il est ; à l’instant T1 il est déjà 
différent, puisque se sont exprimés à la fois 
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le vouloir et les actes des opérateurs qui le 
composent, les attentes et les freins de 
l’environnement pertinent dans lequel le 
pays est immergé ; l’instant T2 sera fait, 
pour le maillon pays, de la réaction à ces 
intentions et à ces actes pour aller vers de 
nouveaux vouloirs et de nouvelles actions. 

Une vision de progrès voudrait que 
l’empilement des spires manifeste un trend 
ascendant constant. (13) 

Le pays admet des inputs (vouloir / acquis 
préalables). Le pays travaille à coordonner 
une « rencontre harmonisée » qui constitue 
l’output du système. Il contribue à 
construire les maillons successifs de la 
chaîne de l’I G dans leur évolution liée. 
Cette rencontre harmonisée entre les 
attentes de la base et le bon vouloir des 
étages supérieurs se fait soit en continu, 
soit en alternance à échéances 
particulières, principalement budgétaires. 
L’image est désormais celle d’un système 
de gouvernance. 
Pays/associations d’E S ont une dimension 
commune qui est celle de la proximité ; le 
fait d’être soumis aux mêmes procédures 
de projets et de budgets favorise le 
dialogue des structures et des Hommes.  
Même combat également pour asseoir la 
pérennité du modèle de développement. 
Alors que la constitution des pays reste 
facultative, le territoire se remplit 
rapidement de ces nouveaux instruments 
de gouvernance. Dans les départements 
bretons la couverture est totale. Tout retour 
en arrière apparaît désormais impossible.  
Même combat enfin-on peut le supposer- 
pour promouvoir un modèle de Société et 
de construction de l’I G qui parte du local 
et valorise le territoire. 
 

Nous avons vu émerger du texte qui 
précède l’importance pour l’économie 
sociale de faire Société et de faire 
territoire. Cela dépasse remarquablement 
le cadre de la seule mission 
entrepreneuriale qui lui était 
principalement reconnue, mission porteuse 
des bonnes pratiques de la gestion. Il faut 

maintenant dans le cadre de la réflexion sur 
l’économie sociale en mouvement, dans le 
cadre de l’ajustement entre l’horizontal et 
le vertical, entre centre et périphérie, faire 
retour au contemporain, retour à Michel 
Rocard. (14) 
Après avoir montré les quatre inflexions 
majeures du système capitaliste et leurs 
retombées : crise généralisée du travail- la 
théorie du déversement d’A. Sauvy n’a 
plus cours puisque même le secteur des 
services est licencieur et tend à projeter les 
plateformes dans des pays à bon niveau 
intellectuel (informatique) et à bas coût de 
main d’œuvre- Face à cette situation : deux 
lignes de fuites, le chômage et les petits 
boulots, facteurs de paupérisation de la 
Société.  
D’autre part l’énorme surplus de richesse 
des années de croissance ne semble guère 
avoir été affecté aux croissances 
nationales. Globalement le capitalisme a 
oublié H. Ford : on ne paie plus les salariés 
pour qu’ils achètent. Enfin les Etats sont 
débiteurs et ont de plus en plus tendance à 
casser les services publics, ancienne force 
de progrès. 
 
 « L’économie sociale et les syndicats ont 
été les régulateurs de la phase de 
croissance. Ils ont désormais un rôle 
nouveau à jouer dans la phase actuelle ». 
 
Enumérons les domaines dans lesquels 
l’Economie Sociale a vocation à fournir 
contestation et réponses. 
 
L’Economie Sociale est aux marches du 
Public et il y a des bornes à mettre à la 
suprématie du marché et des combats à 
mener. 
En interne, il faut inventer une régulation 
financière à l’échelon mondial, mais par 
consensus ; l’économie monétariste 
disqualifie le rôle de l’Etat, il faut le 
réhabiliter, notamment dans la fonction 
régalienne (lutte contre maffias, 
narcodollars). Le système a besoin de 
régulations pour retrouver la concurrence : 
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lois anti-trust (oubliées) et casse de 
monopoles (construction aéronautique). 
Il faut réguler contre la pauvreté, faire 
disparaître les hauts revenus abusifs. 
En externe, place de l’environnement à 
ménager. Réalisation et financement des 
projets longs (ceux qui concernent plus 
d’une génération) Préservation d’activités 
dans lesquelles le marché n’a pas sa place : 
écoles, urbanisme…mais aussi postes, 
téléphone, distribution de l’eau. 
 
Six combats à mener :  
Combat des idées théorique/ combat 
devant les opinions publiques/ lobbying de 
l’intérêt général impliquant la sauvegarde 
des garanties légales accordées au secteur 
de l’économie sociale / création de 
structures alternatives / mutualisation des 
consommateurs / création de nouveaux 
services pour de nouveaux besoins 
(personnes âgées dépendantes…). 
 
L’Economie Sociale est aux marges du 
marchand et il y faut une autre vision de 
l’entreprise ; l’économie sociale est 
porteuse de régulation, d’arbitrage entre le 
capital et le travail ; cela ne peut se faire 
que grâce à des instruments financiers 
propres afin de la mettre à l’abri des 
pressions du marché. 
L’économie sociale peut assurer la prise en 
charge marchande de besoins non-
marchands : solidarité, maintenance des 
maisons, des quartiers, … 
Mutualisations des réponses aux nouveaux 
besoins et micro-crédits (modèle Grameen-
Bank, mais en Europe). 
Lutte contre la décomposition du système 
de l’assurance maladie avec sans doute une 
mutualisation des assurances 
complémentaires. 
Affirmation du lien vital entre économie 
sociale et collectivités locales. C’est à cet 
échelon que s’expriment les besoins 
nouveaux et c’est là un phénomène 
mondial qui implique la nécessité de tours 
de tables sociaux. 
 

L’Economie Sociale est aux marges du 
non-marchand, il s’agit d’apporter des 
ouvertures : 
Le chômage a doublé et la pauvreté aussi 
depuis que l’on s’est stabilisé à 1600 
heures de travail par an. Le passage aux 35 
heures suppose, pour vaincre une certaine 
peur de la vacuité, la revitalisation de tout 
ce qui est socioculturel, sport, loisirs…, 
toutes activités où l’associatif domine. 
Dans la dialectique de l’être et de l’avoir, 
la contestation ouvrière doit retrouver le 
domaine de l’être (combat contre 
« l’aliénation ») 
Un pont est à établir ou à renforcer dans le 
champ du travail non lié aux machines, 
champ des relations interpersonnelles ; des 
réponses d’économie sociale peuvent être 
apportées aux problèmes liés à la solitude 
ou au danger. 
 

Il faut remettre l’Economie Sociale au 
cœur des dispositifs, au service de 
l’homme. Partout, les Etats sont dépassés 
et c’est la société civile qui doit assumer 
les changements. 
Du fait de ses héritages, l’Economie 
Sociale a une place privilégiée dans cette 
construction. 
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RECMA n° 261, 1996, et ouvrage aux 
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coopératives au crible de l’analyse de 
filière, Acfas Montréal 1992. Voir 
également article dans l’analyse de 
filière, Economica 1985, sous la 
direction de Y.Morvan. 

13) Façon de voir exprimée par Teillard de 
Chardin, rapportée par Henri Desroche. 
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