PcF

secteur
économie
sociale
et solidaire
janvier-février 2019

Notre récent congrès a
permis de définir une stratégie de
mise en œuvre de notre projet La France
en commun. Si aucun paragraphe n’est consacré à l’économie sociale et solidaire, en tant que
telle, dans le texte Manifeste pour le XXIe siècle, elle y est
cependant très largement présente en filigrane. En effet, au
fil des chapitres, on peut lire, entre autres, que « Plus que jamais
nous devons agir et penser indissociablement global et local », ou
encore que « Notre lutte pour l’industrie et le développement de
l’emploi converge avec celle des circuits courts, pour réduire pollutions et réchauffement climatique », mais surtout que « Le dépassement du capitalisme n’est pas une utopie, une idée à formuler, c’est
un processus de transformation révolutionnaire et démocratique que
nous devons chercher à construire par nos propositions et notre projet,
et à faire vivre au cœur des luttes sociales et d’idées ».
En tant que communistes et militant-e-s de l’ESS, nous savons que
ses principes et valeurs en font un chemin privilégié vers le dépassement du capitalisme. Lequel dépassement serait facilité par la
pleine mise en œuvre des 17 objectifs du Développement durable définis par l’ONU, comme étant un projet de société.
C’est ce lien entre projet de société, stratégie communiste, Développement durable et ESS que nous
vous proposons d’explorer dans ce numéro.
Bonne lecture... !
Caroline Besse
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les objectifs de développement durable :
déveloPPement durable et ess

une étude de la Fonda
la Fonda, fabrique du faire ensemble, a décidé d’examiner
avec 28 partenaires de l’économie sociale et solidaire
la contribution de l’ess et de ses acteurs à la réalisation
des objectifs du développement durable.
https://fonda.asso.fr/actualites/lesdans ce dossier, quelques-unes
ateliers-du-faire-ensemble
de ses premières analyses et propositions.
Prospérité : « comment accompagner la transition vers une économie durable ? »
Le non-recours aux droits de diverses natures
ne devrait plus exister. Les acteurs de l’ESS
peuvent agir de deux manières essentielles :
- maintien ou création de services répondant aux besoins fondamentaux dans les
«zones blanches »
- amélioration de la place de l’éducation, y
compris de l’éducation populaire, pour le
pouvoir d’agir des personnes et des collectifs.
L’étude de la Fonda juge nécessaire de
créer un système de compensation des ressources en fonction des besoins de chacun.

le constat de la Fonda
« Avec 10.5% de l’emploi, 5 500 créations
d’entreprise chaque année et 22 millions de
bénévoles, l’ESS produit des impacts sociaux
en chaîne, encore mal valorisés…
Pourtant, l’ESS est pionnière dans la mise en
œuvre des modes de productions sobres,
neutres pour le climat et économe en ressources naturelles et énergétiques. L’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité, l’entraide et l’économie du don, la gestion partagée de biens communs, dont sont
porteurs les acteurs de l’ESS, sont des composantes du développement durable »…

les dix-sept objectifs de développement durable
1,9 milliard à 840 millions, (population mondiale de
5,3 à 7 milliards d’habitants). Progrès en matière de
santé, d’éducation et d’accès aux services essentiels. Mais il faut surtout y voir l’impact des progrès
réalisés en Asie de l’Est, en particulier en Chine.
Au vu de la domination mondiale par la finance
échevelée, les pertes en biodiversité, l’attitude des
états-Unis face aux menaces climatiques, l’inégalité
des échanges Nord/Sud, les conflits multiples, on
peut conclure avec l’IRIS « Usine à gaz ? La grande
transformation espérée n’est pas appuyée par une
claire analyse des raisons profondes à l’origine des
inégalités qu’ils prétendent éliminer ».
établis par les états membres des Nations unies et
rassemblés dans l’agenda 2030, ils définissent des cibles à atteindre à l’horizon 2030. Ils ont pour but
d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.
Ils remplacent les huit objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), achevés en 2015. Selon
l’IRIS, les résultats sont en apparence édifiants. Les
personnes dans l’extrême pauvreté sont passées de

On peut aussi affirmer comme Fabien Roussel, secrétaire national du PCF : « Pour préserver la planète
et relever le défi climatique, c’est la façon de produire qu’il faut changer. C’est aux puissances de
l’argent qu’il faut s’attaquer » « Une politique de
progrès doit répondre en même temps aux besoins
sociaux, à l’urgence écologique et à la crise démocratique ». Les pays signataires des ODD n’ont toujours pas fait preuve de vouloir prendre ce chemin.
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un défi pour l’économie sociale et solidaire
agriculture : vers une
société de coopération

une étude de la Fonda
Si l’ESS est identifiable par ses pratiques démocratiques, il arrive qu’elle s’en écarte.
Ainsi, le monde des dirigeants bénévoles est
particulièrement sélectif avec une surreprésentation des séniors, des hommes et des
cadres supérieurs. 61% des postes de président.e d’association sont occupés par des
hommes.
Quelles sont les règles nécessaires à l’action ? La gouvernance démocratique, le
désintéressement, le partage des richesses,
l’inclusivité, la responsabilité et la transparence sont les principes d’action
Comment vont agir les acteurs de l’ESS ? Par
l’ancrage territorial et la mise en œuvre de
solutions locales, au sein d’écosystèmes
innovants, reposant sur la co-construction,
les alliances, le collectif.

les propositions de la Fonda :
- améliorer la qualité de vie au travail, dans
les organisations de l’ESS
- mieux veiller à l’économie des ressources
dès la conception des biens et des services
- créer un nouveau modèle de comptabilité
rendant compte de la capacité des entreprises à préserver les ressources du territoire.

Planète : « comment contribuer à réconcilier l’humain et la planète ? »
le constat de la Fonda

les propositions de la Fonda :

Les modes de production et de consommation responsables progressent : la part en bio
continue de progresser (6,5% des terres agricoles) et l’achat d’aliments bio a progressé
de 17% entre 2016 et 2017. Les circuits courts
se structurent, le réemploi, la valorisation, la
transformation ou la dépollution des déchets
progressent, la lutte contre le gaspillage alimentaire s’organise…

- contribuer à supprimer le gaspillage des
ressources (humaines, naturelles, informationnelles…)
- contribuer à la prise de conscience des citoyens en diffusant les bonnes pratiques
- privilégier des modes de production ayant
un impact neutre, voire positif sur l’environnement
- que tous les acteurs s’obligent à se doter
de leur propre feuille de route pour un développement durable.

Les bonnes pratiques de l’ESS sont nombreuses et maillent tout le territoire, mais les
initiatives restent éparses et peinent à faire
système.

santé : un des ODD objectifs du développement durable

le futur souhaitable
Ce travail de la Fonda et de ses partenaires
a permis de dessiner le projet de société à
l’horizon 2030 que les acteurs de l’ESS défendent. Il va se poursuivre.
scénario du futur souhaitable dessiné par la
Fonda et ses partenaires :
- une société inclusive, ne laisser personne
de côté, une société de solidarité
- la transition vers une économie durable,
une société équitable, au niveau des richesses, des savoirs et des droits
- une ess exemplaire et moteur de la transition
écologique, qui intègre l’économie des ressources et les impacts environnementaux dès
la conception des produits et des services
- une société de coopérations, ancrées dans
les territoires, entre individus et entre organisations.
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nous y étions
En décembre
Pour une ESS d’émancipation sociale,les 3es Rencontres de La Plaine sur le thème ESS et Société des communs,
quelles évolutions du travail ? organisées avec le soutien du territoire de Plaine commune,
animées par Jean-Philippe milesy
En janvier
Rencontre d’Espace Marx de l’Oise, animée par Caroline Besse et Sylvie Mayer sur le thème :
De la pensée Marxiste à l’économie Sociale et solidaire. Quels rapports, quels apports ?
Quels enjeux, quels leviers de dépassement du capitalisme ?

nous avons lu
l’autre voie pour l’humanité
Sur une proposition d’André Prône, poète et penseur militant, 100 intellectuels
s’engagent pour un post-capitalisme. Editions Delga
De Pascal Acot à Caroline Zekri, en passant par Sylvie Mayer, des philosophes,
historiens, sociologues, urbanistes, géographes, poètes, personnalités et journalistes font part de leurs réflexions, de leurs interrogations, de leurs engagements
pour des changements planétaires vers une ère post capitaliste
l’édito du dernier numéro de la revue Recma, espace privilégié
d’analyse des pratiques d’ESS : « Ess un tournant décisif »
http://recma.org/edito/un-tournant-decisif

nous soutenons
L’Humanité qui, chaque premier mardi du mois, consacre 4 pages à l’ESS depuis près de 3 ans
les gilets jaunes, un mouvement complexe et contradictoire qui tend vers l’autogestion et la
démocratie vivante ?

une très bonne nouvelle
PlF 2019 : mobilisation réussie !
Les parlementaires se prononcent en faveur du développement des Scic :
les députés ont confirmé le 19 décembre, lors du vote du projet de loi de finances 2019 en
deuxième lecture, le maintien de la déductibilité fiscale des mises en réserves impartageables
des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) article 209 du Code général des impôts

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com / fmouly@pcf.fr
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