
Le mois de janvier est
passé, mais je tiens à nous souhaiter 

à tou.te.s la meilleure année possible. 
Santé et bonheur personnel, cela va sans dire

après l’année noire 2020, mais aussi réussite des 
campagnes électorales à venir dans nos régions.

Transports, premier poste budgétaire des régions, lycées, sport,
culture… Les élu.e.s régionaux communistes ont montré leurs capa-

cités et leur ténacité à défendre les services publics et à faire avancer
les projets utiles et émancipateurs. La compétence principale des ré-

gions c’est l’économie. Il est donc aussi possible de marquer le territoire
d’une empreinte écologique, sociale, démocratique, à travers un dévelop-
pement efficace des outils de l’économie sociale et solidaire (ESS), qu’il
s’agisse des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), en lieu et
place des pôles de compétitivité, ou encore des Sociétés coopératives d’in-
térêt collectif (SCIC),que la Région peut soutenir, voire même en être partie
prenante. De plus, nos élu.e.s mettront en œuvre, dans le même mouve-
ment, les valeurs émancipatrices de l’ESS, radicalement opposées à la
conception que cherche à en implanter le gouvernement avec ses
« entreprises à mission » (voir notre Manifeste pour une conception com-

muniste de l’ESS, éditions de l’Humanité, 2020 ainsi que le document du
CN du PCF : Ce que nous voulons pour nos régions, septembre 2020).

Travaillons ensemble à un « écomunisme régional » qui 
réponde aux aspirations des citoyen.ne.s et qui les aide 

à s’approprier leur vie. Ce numéro y est consacré, 
à travers des exemples concrets et des 

proposi t ions dont les candidat.e.s  
communistes pourront s’emparer.

Sylvie Mayer
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et solidaire 
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nous suivre : https://ess-pcf.fr/
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dossier

quel avenir pour nos régions ?

élections régionales
un temps pour faire avancer des projets sociaux 

écologiques solidaires et démocratiques

« Autonomisation des territoires, décentralisa-
tion, déconcentration et différenciation », tels
sont les projets gouvernementaux pour nos 
régions. Les collectivités qui en ont les moyens
finan ciers et humains pourront expérimenter de
nouvelles compétences et les pérenniser sur sim-
ple délibération. Il en résultera, dans un contexte
de désengagement de l’État et de concurrence
exacerbée, un espace national fragmenté en
territoires aux multiples statuts, dont les plus
riches actionneront les leviers pour attirer les 
investisseurs, les autres étant voués à devenir des
« territoires périphériques ». Ces projets sont un
pas de plus en direction de l’europe des régions,
promue par les classes dirigeantes euro-
péennes. 

Pour ce qui est de l’ess 

Dans ce cadre, le pouvoir tente des récupéra-
tions. En 2014, la loi Hamon donnait la possibilité
pour certaines entreprises privées à but lucratif
d’utiliser le label ESS. Une nouvelle étape est
franchie par le gouvernement Macron avec la

notion d’entrepreneuriat social. Entreprises à
missions, appels d’offres : la valeur marchande
et la compétition supplantent la valeur d’usage
et l’utilité sociale.

Face à ces projets, nous proposons 
Des régions qui portent un modèle économique
alternatif, fait de services publics élargis et
acces sibles – y compris avec des gratuités –,
avançant vers une nouvelle industrialisation,
une agriculture paysanne, une transition éner-
gétique maîtrisée, une économie sociale et 
solidaire plus étendue, à la fois lieu et modèle
de cette économie alternative. Chacun de ces
domaines devra articuler le social et l’écolo-
gique.

Des régions qui fassent de la démocratie le fil
conducteur de leurs pratiques, tout au long de
la chaîne des décisions, depuis l’élaboration
collective des projets jusqu’à l’évaluation des
politiques publiques et le contrôle des engage-
ments de campagne.

l’Économie sociale et solidaire 
au cœur des politiques régionales

Avec ses solutions innovantes, l’ESS est apte à 
répondre aux enjeux actuels en contribuant à
travers sa diversité d’actions au lien social, à la
cohésion territoriale et à l’émancipation de cha-
cun·e.

l’économie sociale et solidaire est une actrice
de la transition écologique, démocratique, 
numérique, des territoires, mais aussi transition
énergétique, avec par exemple le développe-
ment des coopératives d’énergie. Elle incarne
une façon d’entreprendre, de produire et de
consommer qui respecte le salarié, le consom-
mateur, le citoyen, les générations futures et
l’environnement.

elle croise les enjeux des politiques publiques
menées par les collectivités territoriales, elle 
favorise la lutte contre les inégalités et contre
toutes les formes de discriminations. En s’ap-
puyant sur la coopération et la mutualisation,
elle apporte  des réponses aux évolutions du tra-
vail et de l’emploi.

Nous avons comme objectif de faire de l’ess une
priorité de notre stratégie régionale, non seule-
ment en l’encourageant, mais en lui donnant les
moyens de se développer. 

à cette fin, des assises régionales pour le déve-
loppement des scoP et des scic seront organi-
sées, en particulier pour obtenir : 

1. un financement via l’Épargne salariale par
l’orientation vers les coopératives d’une partie
des investissement des sommes distribuées par
les entreprises aux salariés au titre de l’intéres-
sement et de la participation placées dans
des plans d’épargne salariale 

2. une modification des tribunaux de commerce
qui devront être composés de l’ensemble des
parties prenantes (des représentants des sala-
riés, des usagers, du peuple en plus des pro-
priétaires) 

3. une loi pour un droit de préemption des sala-
riés sur leur entreprises au moment de leur
vente.



plateformes de distributions 
alternatives, un exemple : coopcycle

CoopCycle est une fédération de
coopératives de livraison à vélo. gou-
vernée démocratiquement par les
coopératives, elle repose sur la solida-
rité entre elles et leur permet de ré-
duire leurs coûts grâce à la
mutualisation de services. Elle créée
une force collective de négociation
pour défendre les droits des livreur.se.s.

nouvelles façons de produire : 
les scic et les cae

Les coopératives de production et de
service ont montré leur plus grande ré-
silience et leur statut garantit l’implan-
tation locale.

la scic, société d’intérêt collectif, est
une scop dans laquelle tous les asso-
ciés et l’environnement peuvent se re-
trouver autour d’un objet commun en
organisant une dynamique multi par-
ties-prenantes. 
Ancrée sur un territoire géographique,
ou au sein d’une communauté profes-
sionnelle ou encore dédiée à un public
spécifique, la forme Scic peut recouvrir

tout type d’activité qui rend des servi -
ces aux organisations ou aux individus.
Il y en a de multiples exemples : cen-
tres de santé, cinéma, média, bois,
énergie, plateforme de streaming, 
espace de coworking, commerce 
solidaire, échanges interentreprises…

la cae une belle alternative 
à l’autoentreprenariat. 
La Coopérative d’ac tivité et d’emploi
propose un modèle d’entrepreneuriat
salarié uni que, qui permet de créer et
de développer sa propre activité dans
un cadre autonome, coopératif et sé-
curisé.  Les CAE sont aujourd’hui 150 en
France accompagnant et héber-
geant plus de 12 000 entrepreneurs
dans des secteurs très diversifiés : arti-
sanat, services aux entreprises ou par-
ticuliers, formation, bâtiment, transport,
etc. Il existe plusieurs types de CAE :
multi-métiers ou  spécialisées, dans des
métiers d’un même secteur d’activité.
Les régions peuvent encourager les
jeunes à s’y inscrire.

les Ptce : transformer les pôles de
com  pétitivité en Pôles territoriaux de
coopération économi que (PTCE). Un
PTCE est un groupement d’acteurs
(collectivités locales, entreprises, ac-
teurs de la recherche/formation), an-
crés sur un territoire qui visent à
développer ensemble des projets éco-
nomiques innovants, par une stratégie
de coopération et de mutualisation.
Les PTCE ont pour vocation de dyna-
miser les territoires en favorisant l’essor
des projets d’économie sociale et soli-
daire qui ont un fort impact local et qui
créent des emplois majoritairement
non délocalisables tout en respectant
les hommes et l’environnement. 

services publics : il s’agit aussi de les
transformer  pour en faire des biens
communs gérés démocratiquement,
que les citoyen.ne.s s’approprient. on
pourra s’appuyer sur les Scic existantes
ou à créer dans lesquelles les collecti-
vités territoriales peuvent être impli-
quées, en parallèle avec les salariés et
les usagers, selon un modèle démocra-
tique qui peut aussi inspirer d’autres
structures.

dossier élections régionales

qUELqUES INITIATIvES CoNCRèTES qUI PEUvENT SE DévELoPPER AvEC LE SoUTIEN DE ToUTES LES RégIoNS

un temps pour faire avancer des projets sociaux 
écologiques solidaires et démocratiques

vous trouverez des liens utiles pour découvrir la réalité de ces structures démocratiques, sociales et solidaires sur notre site http://ess-pcf.fr

Nous porterons le développement des Pôles ter-
ritoriaux de coopération économique (Pcte)
afin de mener des projets économiques inno-
vants, tant dans le domaine industriel que dans
celui de la santé, des transports ou du bâtiment.

Nous proposerons la création d’une agence ré-
gionale de création d’activité afin de renforcer
et multiplier les Agences locales de création
d’activité (ALCA).

Nous soutiendrons la mise en place des centres
de ressources régionaux dédiés au développe-
ment et à la promotion de l’ess.

Nous défendrons l’intégration systématique des
clauses sociales dans la commande publique
régionale.

Nous soutiendrons une agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement, une structuration de
filières de production et de distribution dans des
circuits courts coopératifs, favorisant la consom-
mation des produits locaux et bio dans la restau-
ration collective.

Nous associerons les structures de l’ess dans
l’élaboration des schémas de développement
durable et d’économie circulaire, animerons et
financerons des démarches expérimentales col-
lectives.

Nous assurerons une coordination régionale des
actions de formation destinées aux bénévoles et
salariés des structures de l’ESS.

Nous développerons des actions de sensibilisa-
tion à l’emploi dans l’ESS pour les jeunes.

Nous intégrerons des clauses sociales dans les
marchés de construction et rénovation des 
lycées.

Nous encouragerons le développement d’initia-
tives solidaires portées par des jeunes.

Nous cofinancerons des opérations régionales
et locales d’éducation populaire.

Nous contribuerons au développement de l’ac-
cès à la culture et de la pratique sportive pour
tous.

nos propositions



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. esspcf@gmail.com 

actu ESS

nous avons lu 
Besoin de communisme 
le dernier numéro spécial de l’Huma
L’ESS y est à l’honneur dans toutes ses dimensions, l’aspect théorique de « commu-
nisme déjà là » par Sylvie Mayer, et de nombreux exemples, d’agriculture bio et so-
lidaire, de maisons de santé, de gestion de l’eau, de solidarité avec les migrants, où
l’articulation entre l’ESS et la gestion municipale a permis  d’inventer de nouveaux
rapports sortant du « paternalisme  politique en cherchant émancipation des popu-
lations plutôt que l’assistanat » (Raismes, Tarnos). Bravo l’Huma !

Manger - Plaidoyer pour une démocratie alimentaire 

Dominique Paturel, Marie-Noëlle Bertrand (Interviewer) préface de Carole Delga 
éditions Arcane 17 
La crise du coronavirus a réactivé une exigence qui monte en puissance depuis 
plusieurs mois : à savoir celle d’une sécurité sociale de l’alimentation, comme il
existe une sécurité sociale de la santé.

Pratiques écommunisme et dynamiques émancipatrices des 
entreprises autogérées, des maisons du peuple et des actions environnementales 
André Prone et Janine guespin-Michel. 

3 exemples concrets sont étudiés qui montrent que les dynamiques mises en œuvre
résultent toujours d’interactions entre les protagonistes et l’entourage. Un résultat ob-
tenu en utilisant les outils de la pensée dialectique du complexe avancés par Janine
guespin-Michel 

nous soutenons  
l’appel lancé par L.A. CoALITIoN (https://www.lacoalition.fr/), associations, collectifs, chercheur·es
et avocat·es, tribune de Libération 21 janvier. 
« Loi séparatisme : une grave atteinte aux libertés associatives ». Après la loi sécurité globale, le projet
de loi confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », constitue une at-
teinte sans précédent aux socles de notre république et menace nos libertés les plus fondamentales… 

nous y étions 
la coop des communs
Le forum des plateformes coopératives, organisé par la Coop des Communs les 1er et  2 Décem-
bre. Des ateliers de travail autour des plates-formes coopératives, pour les faire connaître, contri-
buer à la réussite et au  développement de ces plateformes  une alternative aux plateformes
prédatrices à la Über, mais pas que.  

les 7èmes rencontres de la Plaine 10 février 
(pour une économie sociale et solidaire de transformation) organisées par le goESS, Rencontres
Sociales et l’EMI, avec le soutien de l’Humanité, de Politis et de Plaine Commune, ont porté sur 
« Les solidarités alimentaires face à la crise sociale et sanitaire » a voir et revoir sur le site de l’EMI 

le webinaire de Mobicoop 4 février
« Logiciels libres et plateformes coopératives. Souveraineté numérique, Territoires, gAFAM » . 
Pour célébrer la mise en ligne finale de la 1ère plateforme de covoiturage nationale développée
en logiciel libre, Mobicoop a organisé un apéro en visio avec Richard Stallman, le fondateur du
mouvement du logiciel libre et Bastien Sibille, président de Mobicoop. 
Animé par Philippe vion-Dury (Socialter). PASSIoNNANT !

abonnez-vous : notre chaine YouTube est active  : https://www.youtube.com/c/EssPcf/f

Je préfère vivre ici sans rien que de devoir retourner là-bas
ousmanejeune migrant apprenti victime d’une oqTF


