
Nous
sommes inquiets et nous

ne sommes pas les seuls. Selon les
acteurs de l’ESS consultés, la mission

confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique
Sénard sur « Entreprise et intérêt général » semble

vouloir déboucher sur un affaiblissement de l’ESS. Il s’agit 
notamment de créer une « entreprise à missions » ou « société

à objet social élargi » (Sose). Si elle recueille les suffrages de
grands patrons (Danone, Veolia…) et interroge pour le moins les

acteurs de l’ESS, UDES (dirigeants de l’ESS), Le Labo ESS, chercheurs
du Ciriec, mouvement associatif… En effet, pourquoi ne pas s’en tenir

aux « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) dont le cadre a été
fixé par la loi du 31 juillet 2014 et qui élargissait déjà l’ESS au-delà des 
entreprises à statut (une personne = une voix, pas d’actionnariat, etc.) ?

« French impact » pour remplacer « intérêt général », « contrat à impact
social », qui ressemble fort aux partenariats publics/privés causes de
nombreux gâchis et scandales financiers, la dérive vers l’ultralibéralisme
risque aussi d’atteindre l’économie sociale et solidaire. Christophe Itier,
Haut-commissaire à l’ESS, proclame : « Peu importe le statut de ceux
qui innovent ». Est-ce que c’est parce qu’il prend ces orientations

avec le président Macron qu’il ne répond pas depuis des
semaines à notre demande de rencontre ?

Pour renforcer notre volonté de soutien au développement
d’une ESS, véritable chemin d’une alternative démocra-

tique, sociale et écologique, nous avons décidé de la
création d’un réseau ESS-PCF auquel nous vous

convions : partagez vos réflexions, participez
à la coconstruction de propositions : 

le réseau vous est largement
ouvert !
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dossier expérience

Quel est le statut de ce réseau 
d’autopartage ?

Citiz est un réseau coopératif d’opéra-
teurs d’autopartage en France. Il a été
créé dans le but de mutualiser leurs ex-
périences, leur fonctionnement et leurs
investissements ainsi que promouvoir le
développement de ce service dans de
nouvelles villes en France. L’idée qui a
présidé à la création de Citiz était que les
voitures, au travers des parkings et autres
infrastructures routières, accaparent exa-
gérément l’espace urbain. Citiz est pré-
sent dans 90 villes françaises. 

Fondé en 2002 sous le nom de France-
Autopartage, il adopte la marque Citiz,
devenant le réseau Citiz en septembre
2013.

Chaque utilisateur d’un service local
d’au topartage du réseau Citiz peut louer
une voiture auprès d’un autre service
local, sans payer d’inscription ou d’abon-
nement supplémentaire.

Le siège du réseau Citiz est basé à Stras-
bourg. Citiz est membre de la Fédération
nationale des associations d’usagers des
transports Grand Est.

En quoi Citiz diffère-t-il d’autres réseaux 
ou plateformes de locations de voiture ?

Il s’agit d’un réseau de proximité destiné
à des emprunts de courte durée, les voi-
tures Citiz sont accessibles en libre-service
24h/24, même à la dernière minute, la lo-
cation des voitures Citiz peut être de une
heure et jusqu’à plusieurs jours, elle est
facturée à l’usage réel, à l’heure et au ki-
lomètre parcouru, le carburant et l’assu-
rance tous risques sont inclus,

La principale différence est que les opé-
rateurs d’autopartage Citiz sont à but
non lucratif (coopératives) ou sous forme
de services parapublics (SEM, régie mu-
nicipale).

Quelles sont les formes coopératives 
des entreprises locales ?

La plupart sont en Scic, d’autres en en-
treprises parapubliques (SEM, SPL, régie)
ou en coopératives de consommateurs.
Ainsi, à Bordeaux, la Scic regroupe des
bénéficiaires (les utilisateurs, les clients,
abonnés), les salariés, ainsi que des par-
tenaires publics (Bordeaux métropole)
puisque cela concerne la mobilité et des
partenaires privés de type Macif, Crédit
coopératif. Enfin, il y a aussi Kéolis, l’opé-
rateur de transport public de la Commu-
nauté.

Quelle différence avec une Scop ? Une
Scop est organisée autour des salariés,
une Scic autour de la relation que l’on
entretient avec l’activité. 

Au niveau national, Citiz coopère avec
la SNCF pour diminuer l’usage de la voi-
ture. Une voiture en autopartage équi-
vaut à cinq voitures en usage individuel
classique.

On voit ici en quoi et comment une Scic
contribue à l’intérêt général, en donnant
toute la place à ses salariés et aux autres
parties prenantes.

citiz
un exemple d’autopartage coopératif

citiz est le premier réseau coopératif d’autopartage en France. 
Fondé en 2002 sous le nom de France-Autopartage, 

il regroupe aujourd’hui 15 opérateurs locaux d’autopartage indépendants. 

le réseau est ainsi présent dans une cinquantaine de villes françaises. 
ces services permettent à près de 15 000 adhérents 

de se partager l’usage de 700 voitures réparties sur plus de 300 stations.

nous avons interrogé le dirigeant national de ce réseau : Jean-Baptiste schmider.



dossier points de vue

On pourrait penser, au regard des orienta-
tions qui se prennent, que l’ESS souffrirait
de trois mots : économie, sociale et soli-
daire. Et pour éviter que sur la forme on
continue à l’identifier, on en fait un French
Impact à la française. Mais la question du
vocabulaire n’est que la partie émergée
de l’iceberg cachant une orientation qui
est un déni des principes et valeurs de
l’ESS. 

On rejette implicitement (et quelquefois
explicitement) la vision entrepreneuriale
de l’ESS reposant sur une démarche col-
lective pour mettre en valeur, promouvoir,
vendre une conception individuelle (voire
individualiste) de l’entreprise. On y inclut
tous les types d’entreprises au nom de l’in-
novation sociale, perdant ainsi de vue ce
qu’est l’ESS en tant qu’autre façon d’en-
treprendre.

une économie qui reposerait sur des star-
tups : nous avons eu les autoentrepre-
neurs, nous avons maintenant les startups
qui semblent l’Alpha et l’Omega de la

création d’entreprise et de richesse. C’est
aussi le modèle, l’archétype de la poli-
tique actuelle, à tel point que le président
de la République parle de « Start-up Na-
tion » au salon #VivaTech, voulant que
notre pays pense et agisse comme ces
entreprises qui n’ont d’autre objectif que
de transformer une idée (innovante?) en
argent sonnant et trébuchant puis de se
faire racheter par une « corporate ».

Si tel est le modèle dominant, quelle place
est laissée à l’ESS qui est, ainsi que le rap-
pelle Le Labo de l’ESS, « un ensemble de
structures qui reposent sur des valeurs et
des principes communs : utilité sociale,
coopération, ancrage local adapté aux
nécessités de chaque territoire et de ses
habitants. Leurs activités ne visent pas
l’en richissement personnel mais le partage
et la solidarité pour une économie respec-
tueuse de l’homme et de son environne-
ment ».

Et qui sera celui qui rachètera la start-up
nation ?

Jean Philippe milesy
délégué général de
Rencontres sociales
membre du Conseil
d’orientation du 
CIRIEC-France

Jean-louis 
cabrespines 
président du Conseil
national des Cham-
bres régionales de
l’ESS (2010 –2016)
membre du Conseil
économique, social
et environnemental
vice-président 
du CIRIEC/France

quelques réflexions sur l’état des lieux des orientations 
gouvernementales en matière d’économie sociale et solidaire  

extraits des « brèves du ciriec » 

Selon Christophe Itier, l’ESS avait besoin
d’un nouveau nom, l’ancien d’économie
sociale et solidaire lui paraissant incompris
(à voir la politique du gouvernement ac-
tuel, on peut concevoir que se réclamer,
fut-ce dans les mots, du social et de la soli -
darité apparaît peu convenable). Mais
French Impact, au-delà de cette expres-
sion très novlangue, représente, qu’on ne
s’y trompe pas, un véritable changement
de paradigme.

Il correspond à la volonté déjà affichée
dans les « Social Impact Bonds, la promo-
tion de l’entrepreneuriat social introduit
par la loi du 31 juillet 2014, le Social Bu-
sin’ESS act » annoncé dans un premier
temps, de mettre l’ESS et en premier lieu le
monde associatif dans la dépendance
des puissances financières privées à l’ins-

tar du « Non-Profit sector » et des « Chari-
ties » anglo-saxons. C’est toute la constitu-
tion progressive de l’ESS, faite d’engage-
ments citoyens, de démocratie et de soli-
darité qui se trouve ainsi remise en cause.

Ce qui est recherché, c’est une ESS arra-
chée à ses racines culturelles et politiques,
issue pour une large part du mouvement
social, pour devenir un secteur opération-
nel dans les champs sociaux, dépendante
pour l’essentiel de la commande publi -
que. 
Ce qui est promu, c’est un entreprenariat
de profit, dit social, car il introduirait quel -
ques éléments de démocratie, ou appor -
terait quelque tempérament à l’accu-
mulation du profit immédiat ; autant d’élé-
ments portés hélas en germe dans la loi
dite « Hamon ».

« French impact » 

« déconstruire ou constituer » 



actu ESS
Le capitalisme, même génétiquement modifié, ne pourra jamais rencon-trer l'intérêt général.

éric Forti président de la CRESS Île-de-France

nous avons lu
une note de sylvie mayer au collectif Idées
avec notamment une réflexion sur les enjeux de l’ESS pour 
le communisme et quelques propositions pour avancer. 
Dans le prochain Cause commune et sur le site ess-pcf.fr

le commun au cœur d’une vision renouvelée de la révolution 
Par A. Obadia, président de la Fondation Gabriel Péri
La démarche du commun peut être riche de potentialités transformatrices pour répondre aux
défis majeurs de notre temps. Pertinente sur de multiples terrains d’initiative, de mobilisation et
de créativité, elle renforce dans et par l’action concrète une vision plus large de la révolution
comme processus. Fondée sur un « agir commun » elle renouvelle l’intervention démocratique. 
Silagora, dossier,novembre 2017 : 
http://silogora.org/le-commun-au-coeur-dune-vision-renouvelee-de-la-revolution/

Hugues sibille, président du labo ess, a écrit :
« La Loi de 2014 a fixé quatre critères pour être agréé : mission d’utilité sociale, 
lucrativité limitée, échelle des salaires encadrée, gouvernance participative : 
défendons-les tout simplement » 
Le labo ESS février 2018 : http://www.lelabo-ess.org/l-entreprise-l-ess-et-l-interet-general.html

nous sommes allés 
Il est important que les militants que nous sommes
s’investissent dans ces initiatives de résistance.

aux Rencontres de la Plaine : utiles !
Dirigeants coopératifs, mutualistes ou associatifs, élus 
locaux, syndicalistes, chercheurs, la deuxième session des
Rencontres de la Plaine (organisées par l’EMI/CFD, le
GOEES, Rencontres sociales avec le soutien de Plaine Com-
mune) aura été un moment rare de réflexion et de confron-
tations avec en partage la conscience d’une nécessaire
transformation sociale et de la part que l’ESS peut y prendre. 
J. Lusson (Degest) et O. Landau (Ars Industrialis) ont traité des nouvelles conditions du travail.
Les ateliers sur le travail en ESS et sur l’ESS dans les territoires ont permis d’aborder les initiatives
en réponse aux évolutions du Travail (SCIC, CAE et SMART…) mais aussi la place de l’ESS dans la
mise en œuvre des services publics locaux.
M-C. Vergiat (l’ESS au sein de l’UE) G. Massiah (le FSM et les formes nouvelles d’ESS) et J-L. Laville
(la place déterminante de la démocratie et la nature transformatrice de l’ESS retrouvant ses tra-
ditions historiques) ont ponctué par leurs interventions la journée d’échange.

aux états généraux du numériques du PcF
sur le thème Reprenons le pouvoir. Avec notamment une table ronde sur
« le coopérativisme de plateforme une alternative aux plateformes pro-
priétaires » animée par Kevin Poperl de Coopcycle.

nous y serons   
les assises communistes de l’écologie
4 et 5 mai 2018, sur le thème écologie, enjeux de classe, ecommunisme
un événement politique et environnemental.

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF

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 expé-
riences, 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


