UNE RÉVOLUTION DOUCE,
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Guillaume Baldy,
Pour La Série Documentaire
Diffusée du lundi au jeudi sur France Culture à 17hrs

« Nous sommes dans un monde qui enterre une économie sans que l’on sache ce
que sera la prochaine… » Bernard Guetta, France Inter, Géopolitique.
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres ». Antonio Gramsci

L’économie sociale et solidaire est-elle la solution à la crise économique et morale ?
Imaginée par les philosophes progressistes à la fin du XIXème siècle, l’économie sociale et
solidaire a pris, depuis une dizaine d’années, la forme d’un entrepreneuriat social soucieux
d’être viable économiquement et surtout offrant de véritables opportunités en termes
d’emploi. Présente dans les secteurs les plus en vogue comme le numérique et l’énergie,
l’économie sociale et solidaire pèse, aujourd’hui, 10% du PIB français, emploie plus de 2
millions de salariés et est enseignée dans les Grandes Écoles. Les jeunes diplômés comme
de nombreux actifs soucieux de vivre mieux et de travailler autrement dans un monde plus
juste et plus propre sont chaque année plus nombreux à la rejoindre.
FRANCE CULTURE – Émission La Série Documentaire
 Lundi 5 septembre 2016 à 17hrs : Pour une économie plus humaine
 Mardi 6 septembre 2016 à 17hrs : Power to the people, l’entreprenariat social
 Mercredi 7 septembre 2016 à 17hrs : Faut-il avoir peur du profit ? Le nerf de la
guerre
 Jeudi 8 septembre 2016 à 17hrs : La solidarité à la conquête du monde
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1er Partie : Pour une économie plus humaine
Diffusion le lundi 5 septembre 2016 à 17hrs
Né à la fin du XIXème siècle, l’économie sociale se manifeste d’abord par des
regroupements de citoyens qui veulent se protéger collectivement de la pauvreté et
l’isolement, conséquences du capitalisme émergeant. Aujourd’hui, l’économie sociale et
solidaire n’a pas perdu de vue sa mission originelle, elle lutte toujours contre la précarité et
œuvre à l'insertion sociale et professionnelle des exclus.
Lors de ce premier volet, nous allons rencontrer quatre initiatives de l’économie sociale et
solidaire « traditionnelle » : Active Action qui crée des ateliers de motivation pour permettre
aux chômeurs de rechercher plus efficacement un emploi et de rompre avec le repli sur soi,
le Groupe Ares qui construit des parcours de réinsertion sociale par le travail, Voisin-Malin
qui retisse du lien social dans les cités en menant des missions d’information et de
médiation, et enfin, La Petite Rockette, une ressourcerie de quartier, qui collecte vêtements,
produits électroménagers, livres… les répare et les nettoie avant de les revendre à des prix
extrêmement bas.
Chacune de ces initiatives crée des emplois et s’étend lentement sur son territoire. Mission
sociale, mission écologique, mission humaine : l’économie sociale et solidaire se réinvente
sans cesse pour être au plus des besoins des citoyens.

Avec :










Patrick Viveret, philosophe
Pauline Voldoire, Active Action
Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS et de l’Avise
Thibaut Guilluy, Groupe Ares
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Économie Solidaire »
Anne Charpy, créatrice de Voisin-Malin
Jocelyne, salariée de Voisin-Malin
Delphine Terlizzi, responsable de la ressourcerie La Petite Rockette
Pierre, salarié de La Petite Rockette
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2ème Partie : Power to the people, l’entreprenariat social
Diffusion le mardi 6 septembre 2016 à 17hrs
Décomplexée et revendiquant fortement ses valeurs humanistes, l’économie sociale et
solidaire entend étendre son modèle à tous les secteurs du monde marchand et non des
moindres : l’énergie, la distribution de biens de consommation, le numérique…
C’est dans cet esprit que Frédéric Bardeau a créé Simplon en plein cœur de Montreuil. Une
école accessible aux chômeurs longue durée et aux jeunes peu diplômés qui propose des
formations accélérées au code informatique pour devenir un développeur prêt à l’emploi.
Sûr de sa formule, Simplon expérimente tous les modes de financement pour diffuser ses
formations en France.
Ne plus rester minoritaire est également le crédo d’Enercoop, porté par son président
Emmanuel Soulias. Même si le développement de ce fournisseur d'électricité 100%
renouvelable est encore loin de concurrencer EDF, Enercoop s’appuie, pour mailler le
territoire français, sur un réseau de producteurs et de consommateurs unis dans une même
coopérative.
Être acteur et bénéficiaire de son propre changement est le propos du supermarché
collaboratif La Louve. Donner de son temps pour bénéficier de produits de 30 à 40 %
moins chers qu’ailleurs, voila la formule importée de Brooklyn par Tom Booth, afin
atteindre la viabilité économique, devenue désormais une nécessité pour toute entreprise
sociale.

Avec :








Frédéric Bardeau, cofondateur de Simplon
Thierry Sibieude, professeur à l’ESSEC, titulaire de la Chaire « Entrepreneuriat Social »
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Economie Solidaire »
Emmanuel Soulias, Directeur Général d’Enercoop
Nicolas Debray, Enercoop Bretagne
Tom Booth, co-fondateur du supermarché participatif La Louve
Delphine Terlizzi, responsable de la ressourcerie La Petite Rockette
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3ème Partie : Faut-il avoir peur du profit ? Le nerf de la guerre
Mercredi 7 septembre 2016 à 17hrs
L’économie sociale et solidaire ne regarde plus le profit comme son ennemi. En effet, il la
rend indépendante et lui permet de croître plus rapidement, afin d’étendre ses idées et ses
méthodes. Néanmoins, afin d’éviter les dérives, la gouvernance et la répartition de ses
fonds de l’entreprise sont au cœur des débats. Nous assistons à l’AG de La Petite Rockette
où chacun a voix au chapitre et participe aux décisions importantes.
Cependant, monter un projet dont les profits restent aléatoires et surtout ne seront pas
redistribués aux financeurs initiaux relève du défi.
C’est pour aider les porteurs de projets sociaux qu’Ismaël Le Mouël a créé sur Internet une
plateforme de financement collaboratif, HelloAsso, qui a levé plus de 20 millions d’euros.
Grace à sa virilité, le numérique contribue à construire des initiatives sociales et collectives
à grande échelle. Mais, pour les projets demandant des investissements lourds et
récurrents, comme le supermarché collaboratif La Louve, Tom Booth, son co-fondateur, a
eu recourt à des organismes comme France Active qui ont garanti aux banques les emprunts
que La Louve a du réaliser pour se développer. Claude Alphandery, le créateur de France
Active et Christian Sautter, son actuel président, décrivent les contours de la quête de
financement de l’entrepreneur social et le rôle de France Active.
Si l’économie sociale et solidaire se veut transformatrice, elle doit aborder également la
question de la substance de ses échanges et de la création de valeur qui en découle. A ce
titre, la monnaie complémentaire est un outil adéquat pour mener une réflexion sur la
spéculation. Patrick Viveret, philosophe, nous en livre les enjeux et, à Lyon, nous écoutons
les créateurs et les utilisateurs de la Gonette, la monnaie citoyenne lyonnaise.
Avec












Patrick Viveret, philosophe
Delphine Terlizzi, responsable de la ressourcerie La Petite Rockette
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Économie Solidaire »
Emmanuel Soulias, Directeur Général d’Enercoop
Tom Booth, co-fondateur du supermarché participatif La Louve
Christian Sautter, Président de France Active
Ismaël Le Mouël, co-fondateur d’HelloAsso
Pierre Vauraz, Boucher à Lyon
Jean-Vincent Jehanno, La Gonette
Matthieu et Sophie Dommange, restaurateurs à Lyon
Claude Alphandery, ancien banquier et fondateur de France Active
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4ème Partie : La solidarité à la conquête du monde
Jeudi 8 septembre 2016 à 17hrs
Créatrice d’emplois, l’Économie Sociale et Solidaire attire les jeunes générations, et
notamment ceux des Grandes Écoles qui lui reconnaissent les valeurs nécessaires pour
recoder notre société déshumanisée. Claire Fauchille et Anne-France L'Hénaff, cocréatrices d’Humaniteam, un laboratoire de design concevant des produits facilitant
l'accessibilité aux handicapés, témoignent de leur choix professionnel où le désir d’être utile
a prévalu sur la rémunération.
Cette quête de sens incite à se construire une vie en accord avec ses valeurs. Ainsi,
l’Économie Sociale et Solidaire déborde-t-elle sur la sphère privée, en abordant les
questions du quotidien comme le vivre ensemble.
Par exemple, elle propose des solutions pour lutter contre la spéculation immobilière qui
écarte tant de gens de l’accès à la propriété. L’habitat participatif est, à ce titre, un bel
exemple d’habitat accessible qui permet de retisser du lien social en y associant des
préoccupations environnementales. Jacques Milla, co-propriétaire du Grand Portail à
Nanterre, nous décrit le long processus d’acquisition d’un bien participatif et les
responsabilités de chacun en son sein. Anne Labit, sociologue, dessine les contours de ce
mode d’habitation qui essaime progressivement en France.
Abandonner la propriété au profit de l’usage, mutualiser les moyens et partager
équitablement les dépenses, la transformation portée par l’économie sociale et solidaire
touche autant les méthodes de travail, la vie en entreprise que les autres sphères de la vie
commune. Mais, si les initiatives de l’économie sociale et solidaire sont pertinentes,
peuvent-elles dépasser le stade du laboratoire social ? Et comment ? Quel rôle doit avoir
l’État dans ce changement d’échelle ? Peut-elle incarner un nouveau mode de vie ? Et
possède-t-elle les ressources suffisantes pour se substituer au capitalisme et devenir un
nouveau paradigme ?
Avec :










Anne Charpy, créatrice de Voisin-Malin
Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS et de l’Avise
Claire Fauchille & Anne-France L’Hénaff d’Humaniteam
Sophie Vannier, La Social Factory & La Ruche
Anne Labit, sociologue à l’Université d’Orléans
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Économie Solidaire »
Thierry Sibieude, professeur à l’ESSEC, titulaire de la Chaire « Entrepreneuriat Social »
Ismaël Le Mouël, co-fondateur d’HelloAsso
Patrick Viveret, philosophe
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