
Le séisme électoral et poli-
tique que nous venons de vivre, les

questions posées, différentes, plus globales que
jamais, l’état des attentes citoyennes, demandent de

tout repenser, réétudier. L’état de la société, des clivages
de classe à l’heure d’une mondialisation capitaliste en plein

chaos, la signification du nouveau paysage politique et des nou-
velles forces en présence, la question de la gauche, de sa nature et
de son avenir nécessitent une réflexion d’ampleur de la part du Parti

communiste. Il s’agit d’une réinvention résolument offensive d’un projet de
transformation majoritaire auquel la contribution de notre force, avec son

originalité culturelle, d’idées, de pratiques et de projets, reste indispensable. 

Pour ce faire, Pierre Laurent a lancé trois propositions : un processus de profonde
transformation du Parti, aboutissant à un congrès extraordinaire avant la fin 2018 ;
des fronts de riposte et d’action immédiats ; un débat national Réinventer à gauche,

avec tous les citoyens disponibles pour ce travail.

Dans cette optique, l’économie sociale et solidaire doit prendre une place 
accrue parce qu’elle fait la démonstration par l’existence des SCOP, des SCIC 
et des CAE de la possibilité d’une autre manière de gérer les entreprises et 
de s’insérer dans la vie des territoires ; parce qu’elle soutient l’idée de justice 
sociale via le mutualisme ; pour ce que la vie des associations citoyennes 
apportent à la vie quotidienne, sous forme d’éducation populaire, de lien 

et de démocratie. La commission Économie sociale et solidaire du PCF 
se sent donc actrice de ce processus de changement.

Dans le cadre de l’axe « inventer à gauche », nous élaborons un 
projet de loi d’expérimentation « entreprises et territoires » qui a

vocation à être discutée avec les acteurs de l’ESS, des élus,
des syndicalistes, des citoyen-nes et vise à donner une

place élargie à l’économie sociale et solidaire.
Nous pourrons en discuter lors de l’université

d’été et sur notre stand de la Fête
de l’Humanité.
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dossier l’entreprise de territoire dans la transition post capitaliste 

ce projet 
désormais public 

sera accessible sur le site
https://www.ess-pcf.fr/
et soumis aux réflexions
et propositions de tous

ceux qui le souhaiteront

Pour quelles raisons cette initiative ?

Nous sommes partis de l’idée que les
territoires ont un rôle moteur à jouer
dans la transition vers un nouveau mo-
dèle de développement qui mette fin
au capitalisme financier néolibéral ins-
tallé depuis plus de trente ans. 

Ceci passe par une nouvelle vision
politique portée notamment par les
acteurs de l’économie sociale et soli-
daire et par les forces syndicales au
travers de leurs initiatives et de leurs
luttes sur les territoires. Face aux dé-
gâts de la mondialisation néolibérale,
les territoires constituent l’unité de
base de la solidarité sur laquelle l’en-
jeu est de construire la nouvelle équa-
tion de la valeur. Il s’agit d’imaginer et
de bâtir les circuits économiques à
même de relier sur des territoires
socio-économiquement divers, la pro-
duction et la consommation, afin de
produire la valeur ajoutée dont la ré-
partition suppose la détermination
collective d’un juste prix. Les mon-
naies locales, les pôles territoriaux de
coopération économique (PTCE), les
groupements de coopération sociaux
et médico-sociaux sont autant
d’exem ples qui ouvrent cette voie.
Afin de devenir le nouveau cadre de
l’économie, de nouvelles institutions
du droit sont nécessaires.

Comment allier Économie sociale territo-
riale et rôle de l’État dans les territoires ?

Allier l’économie sociale et l’État so-
cial autour du commun permet de
déplacer l’économie du côté d’une
régulation coopérative, ou d’une
gou vernance territoriale des com-
muns. Pour l’économie sociale et soli-
daire, la logique du commun la

tourne vers le développement local,
l’associant aux TPE et PME du territoire
et aux collectivités territoriales. 

Plutôt que de s’ajuster aux contraintes
de la mondialisation comme le pro-
pose la loi Travail, de nouveaux droits
sont à instituer pour orienter l’écono-
mie dans le sens d’une création de
valeur pour et sur les territoires. La loi
de sécurisation de l’emploi initiée par
le PCF ouvre des pistes à explorer. Un
nouveau droit d’usage des établisse-
ments pour les salariés en cas de ces-
sation, nécessitant la reconnaissance
d’un droit d’occupation afin de
conserver les actifs dans l’entreprise,
fait également partie de la discussion.
De même, la nouvelle donne des 10
territoires expérimentaux zéro chô-
meur de longue durée, est à suivre. 

Toutes ces institutions sont celles d’une
gouvernance territoriale dont les ins-
tances doivent réunir des représen-
tants territoriaux des employeurs, des
salariés, des banques, de la société ci-
vile. La présence des banques dans
cette gouvernance montre que ce lo-
calisme n’est pas un protectionnisme
mais un universalisme par la mondiali-
sation des territoires. 

Y-a-t-il déjà des expériences allant dans
ce sens ?

Citons l’exemple du pôle sud Archer
dans la Drôme autour de la ressource
emploi. Ce PTCE, créé en 2007 à partir
de structures de l’insertion par l’acti-
vité économique, regroupe des asso-
ciations et des entreprises qui ont, en
particulier, relancé la filière cuir à Ro-
mans, pour accueillir chaque année
1 000 personnes en recherche d’em-
ploi en lien avec le service public de

VERS UNE PROPOSITION DE LOI 

entretien avec  
Hervé Defalvard
maître 
de conférences 
de la chaire ESS 
de Marne-la-Vallée

Sur une proposition du secteur de travail Économie sociale et solidaire (ESS) 
en coopération avec Denis Durand pour la commission économique du PCF et Hervé Defalvard 

nous avons entrepris l’élaboration d’une proposition de loi d’expérimentation 
sur « l’entreprise de territoire dans la transition post capitaliste ». 

Nous nous sommes entourés pour ce faire 
d’économistes, juristes et praticiens de l’ESS sur les territoires, communistes et non communistes.



l’emploi. Autre exemple, le groupe-
ment de coopération de Lorris dans le
Loiret autour de la ressource santé.
Face à la désertification médicale, il
réunit depuis 2010, une association de
service à la personne, un Ehpad pu-
blic, une maison d’accueil de per-
sonnes handicapées et plusieurs
éche lons de collectivités locales, et a
ouvert en 2015 une maison de santé
pluridisciplinaire avec neufs profes-
sionnels de santé. Ces deux exemples
manifestent ce nouvel âge de l’ESS,
celui des communs sociaux dont la
gouvernance territoriale construit l’ac-
cès réel aux biens fondamentaux. 

Pour les syndicats, le modèle du com-
mun passe par un nouveau droit, à
côté du droit des sociétés et du droit
du travail : le droit d’usage des établis-
sements par leurs salariés. Ce droit
d’usage existe déjà en acte dans les
luttes. Comme pour les Jeannettes qui
ont sauvé l’usage de leur biscuiterie
promise à la fermeture à Caen en
l’occupant le temps de retrouver un
repreneur qui a relancé grâce à des
soutiens locaux la fabrication de nou-
velles madeleines.

Cette nouvelle logique, en asséchant
le capitalisme financier carnassier,
puisque la valorisation de l’actif pour
l’actionnaire a pour nouvelle con -
trainte sociale la garantie territoriale

de son usage par les salariés, permet-
tra à l’ESS marchande de retrouver la
primauté du territoire. Ainsi, elle pourra
redonner aux caisses régionales du
crédit agricole par exemple, le pou-
voir sur leur groupe en lieu et place de
l’actuel Crédit agricole société ano-
nyme (CASA) impliqué dans le scan-
dale des « Panama papers ».

Ceci vous a conduit à la rédaction d’un
pré-projet de proposition de loi ?

Précisons que la proposition est de
bâtir une loi d’expérimentation. L’ex-
périmentation législative locale est
l’autorisation donnée par une loi à
une collectivité territoriale d’appliquer
une politique publique ne faisant pas
partie de ses attributions légales, pour
une période donnée. Elle a été intro-
duite dans la Constitution par la loi du
28 mars 2003.

L’objectif de la loi d’expérimentation
proposée, Entreprises de territoires et
nouvelle régulation démocratique, est
double : d’une part élargir le cadre
ins titutionnel, juridique et financier
dans lequel les initiatives citoyennes et
syndicales peuvent aboutir à la réali-
sation de projets sur critères écolo-
giques, sociaux et économiques, en
créant de la valeur ajoutée sur et pour
le territoire ; d’autre part créer un outil
pour responsabiliser les entreprises du
point de vue territorial, social et envi-
ronnemental. 

Cette proposition de loi d’expérimen-
tation vise à introduire en pratique un
droit d’usage des ressources de l’entre-
prise, distinct du droit de propriété. Elle
s’inscrit, à ce titre, dans une logi que des
communs. Une logique d’usa ge, qui
n’annule pas la propriété publique ou
privée mais la contraint. Elle fait appa-
raître deux sources de légitimité pour
exercer un pouvoir sur les décisions
économiques : celle des acteurs lo-
caux, fondée sur les ressources situées
sur le territoire et celle des salariés,
fondée sur les actifs de leur entreprise.

dossier l’entreprise de territoire dans la transition post capitaliste 

VERS UNE PROPOSITION DE LOI 

Le Labo de l’ESS publie la première étude sur les
Pôles territoriaux de coopération économique
(PTCE) qui mesure leur activité et leurs apports
dans la revitalisation du territoire, dans la dynami-
sation de l’emploi et des coopérations écono-
miques et dans la construction du lien social.

Les PTCE permettent notamment de recréer des
filières, des emplois et de revitaliser des territoires
sinistrés socialement et économiquement. Cette
innovation tient à des formes de coopération éco-

nomiques initiées par des organisations de l’Économie sociale et soli-
daire (ESS), qui, par leurs finalités sociales et environnementales, par
leurs formes de gouvernance et leur ancrage territorial, contribuent à
faire prévaloir coopération et mutualisation entre acteurs.

Reconnus à travers l’article 9 de la loi relative à l’ESS de juillet 2014, les
PTCE sont plus de 160 en France en 2017.



actu ESS
Nous ne sommes pas des béquilles sociales des poli-tiques publiques, mais un réservoir de solutionsproduites dans le cadred’une autre façon de fairede l’économie.

Philippe Jahshan président du Mouvement associatif 

Nous avons lu
La lettre d’Ap2E 

Agir pour une économie équitable a publié les « indices d’Ap2E », ratio entre
encours de crédit et encours de dépôts bancaires depuis 2008 sur les deux
mandatures présidentielles. 2007-2016.  

Les crédits bancaires accordés aux Français (+492.5 milliards), n’ont pas pro-
gressé au rythme de leur argent déposé sur leurs comptes bancaires (+678.8
milliards). 

Pourquoi ? Une disparition de 186 à 313 milliards (1) d’investissements au 
détriment de l’emploi et l’habitat ? Édifiant !

https://www.ap2e.info/

Nous y étions
À la manufacture en mai :
un séminaire Mutuelles du travail/travail
des communs
Regards croisés sur deux formes de tra-
vail atypiques qui se distinguent du mo-
dèle habituel des salariés à temps plein:
le travail des entrepreneurs salariés au
sein des Coopératives d’activité et
d’emploi (CAE) et le travail des com-
muns, ce terme désignant les contribu-
teurs aux ressources partagées, telles que les logiciels libres ou Wikipédia.

L’Institut de recherche en gestion (IRG) de l’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée (UPEM) et la
CG Scop ont réuni plus de 40 participants le jeudi 11 mai 2017 au Crédit coopératif pour ques-
tionner la vitalité coopérative et la dynamique démocratique face à la gestion. Chercheurs et
acteurs ont exposés une analyse des Scic, faisant du mode de faire un enjeu prépondérant
bien avant la production elle-même. 
En savoir plus : http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/actualites/2017-scic-picri-retour-11mai

Nous y serons   
À l’Université d’été 

Déjà un débat annoncé : Repenser les finalités des entreprises, avec Stéphane Vernac, 
maître de conférences en droit privé, spécialiste de droit du travail et de droit des sociétés

À la Fête de l’Huma 

Déjà plus de 10 débats annoncés en préparation
sur l’Espace social et solidaire et notamment : 
Un partage d’expérience sur la reprise en Scop
des entreprises par leurs salariés
à 14h le dimanche 17 septembre

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF


