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Entreprises :  
« À impact », forcément

D
e fait, « L’engouement observé 
autour de l’impact, conjugué 
à l’absence de définition offi-
cielle et de nomenclatures 
communes, génère [...] un risque 

de confusion : à la fois pour les clients et 
les consommateurs, pour les financeurs, 
mais  auss i  pour les  entrepr i ses 
elles-mêmes ».
Aujourd’hui, sont concernés trois types 
de fonctionnement : les entreprises « à 
Impact (“for impact’’) [portées] par la 
volonté première de générer un impact 
positif explicite en réponse à un besoin 
sociétal, qui guidera l’ensemble de l’ac-
tion et son pilotage », celles « poursuivant 
une autre finalité première, mais s’en-
gageant pour limiter leurs effets négatifs 
et induire des effets positifs dans la 

conduite de leurs actions (“with impact’’) », 
celles « justifiant a posteriori l’impact 
global positif de leur activité économique 
sur la base de leurs indicateurs tradi-
tionnels [...] ou mettant en lumière des 
actions symboliques de réduction de leur 
impact négatif sur l’environnement [...], 
de solidarité ».
On comprend que, dans l’esprit des utili-
sateurs, il s’agit bien d’impact positif.
Cette question de sémantique précisée, 
reste à « développer et mesurer l’impact 
sociétal » et aussi à comprendre ce qui 
provoque un « un intérêt croissant des 
entreprises pour l’impact »1.  

Pourquoi ?
Selon le rapport, quatre types de 
démarches poussent les entreprises à 

s’engager dans cette voie : initiées par 
les entreprises elles-mêmes, par la société 
civile, par les institutions publiques et 
par les acteurs financiers. Elles veulent, 
en général, apporter des réponses à deux 
urgences, « l’urgence écologique et l’ur-
gence sociale ».
Les entreprises s’engageraient d’elles-
mêmes tout d’abord pour suivre « l’évo-
lution de la RSE », que la Commission 
européenne, en 2012, proposait de définir 
comme « la responsabilité des entreprises 
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
société ». Autre élément incitatif, la possi-
bilité de labellisation, qui peut apporter 
des avantages commerciaux.
La société civile, pour sa part, entraîne 
à ce mouvement par « l’interpellation 
citoyenne », principalement dans le 

On peut dire de toute activité humaine qu’elle a un impact, positif ou négatif, faible ou fort, 
sur son environnement, proche ou lointain, voire sur soi-même. Le terme d’« entreprise à impact » 

semble donc, à première vue, assez inutile. C’est pourtant l’objet du rapport « Les entreprises 
et l’impact sociétal - Éléments de repères », produit par Impact Tank en juillet dernier.

L'inclusion 
numérique des 
plus précaires
PAGE 4
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domaine environnemental ou par 
des travaux scientifiques portant sur la 
gouvernance des entreprises, la prise en 
compte de leurs parties prenantes...
En ce qui concerne les institutions 
publiques, vont dans ce sens les Objectifs 
de développement durable (ODD) de 
l’ONU ainsi que les exigences sur les 
informations de performances non-finan-
cières qui doivent être fournies. Et aussi 
la loi Pacte de mai 2019, qui indique qu’une 
entreprise doit prendre « en considération 
les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité ». Elle introduit aussi la 
notion de raison d’être, « constituée des 
principes dont la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend affecter des 
moyens ». Elle crée, en outre, la qualité de 
« société à mission », qui « permet à une 
entreprise d’affirmer publiquement sa 
raison d’être, ainsi que les objectifs sociaux 
et environnementaux qu’elle se donne 
pour mission d’atteindre ».
Enfin, autre type de motivation, celle 
provenant des acteurs financiers quand 
ils promeuvent la finance durable, prin-
cipalement l’investissement socialement 
responsable (ISR) ou la finance solidaire, 
qui, elle, vise le financement des entre-
prises bénéficiant de l’agrément Esus. Il 
existe aussi la « finance à impact ».

Développer
La partie centrale du rapport est consa-
crée à une « ébauche de mode d’emploi » 
de cet engagement « structurant pour 
les entreprises ».

à mettre en place tant « la multiplicité des 
méthodologies et référentiels utilisés par 
les différents acteurs (agences de notation 
pour le reporting2  extra financier ; cabi-
nets de conseil, entreprises et chercheurs 
pour la comptabilité multi-capitaux et la 
mesure d’impact) et l’absence de normes 
contribuent à une grande confusion dans 
chacun des champs et entre ceux-ci ».
En tout cas, cette mesure de l’impact, 
comptable ou non, doit prendre en 
compte aussi bien les effets positifs que 
les conséquences négatives produites 
par l’entreprise.
En somme, devenir une « entreprise à 
impact » implique « la mise en cohérence 
des actions conduites et des pratiques de 
l’organisation avec cette intentionnalité. 
Cela requiert également une refonte des 
systèmes de mesure et de pilotage [...] au-
delà de la performance économique ».
Les auteurs, en conclusion, invitent « à 
une plus grande justesse dans les termes 
employés et à de la sobriété dans l’usage 
du mot Impact ».
Conclusion à laquelle il est difficile de 
ne pas souscrire. 

Jacques des Courtils

1 Quant au nombre d’entreprises pouvant se 
déclarer « à impact », les estimations sont de 
« 400 000 entreprises à impact social et envi-
ronnemental » en mai 2020, selon le collectif 
Nous Sommes Demain (https://urlz.fr/j1AX). 
En février 2022, Impact France revendiquait 
« 10 000 entreprises adhérentes » (https://urlz.
fr/j1Bc) et vise la création de « 50 000 entre-
prises à impact d’ici 2027 » (https://urlz.fr/j1B2).
2 « Rapportage » en français. C’est, d’ailleurs, 
le terme utilisé dans la lettre de mission de 
ce qui était alors le secrétariat d’État à l’ESSR.

Trois principes sont proposés : « Appor-
ter un bénéfice sociétal par son activité ; 
limiter ou éviter des effets négatifs sur les 
salariés, consommateurs et communau-
tés  ; permettre à d’autres acteurs de 
produire des bénéfices sociétaux ». En 
outre, il est impératif de « ne pas faire 
de mal de manière significative » sur une 
dimension, en poursuivant un autre 
objectif et de se doter de « garanties 
minimales sur les questions de gouver-
nance et transparence ».
Cela suppose d’« identifier des besoins 
sociétaux précis [ainsi que] les leviers géné-
rateurs d’impact ». En particulier, « l’impact 
sociétal d’une entreprise peut être généré 
par ses produits ou services. Mais il est 
judicieux de considérer l’intégralité de la 
chaîne de valeur en se posant la question, 
à chaque niveau (de l’utilisation des 
matières premières jusqu’à la fin de vie 
des produits), de la manière dont on peut 
augmenter l’impact positif et/ou diminuer 
l’impact négatif ». Pour les auteurs, « la 
diffusion de la culture de l’impact pourrait 
conduire à modifier les règles de gouver-
nance au sein des entreprises, en donnant 
plus de pouvoir aux parties prenantes qui 
bénéficient de leurs impacts (ou qui les 
subissent, s’ils sont négatifs) ».

Mesurer
Il est tout aussi nécessaire de « mettre en 
place un dispositif de suivi-évaluation ». 
En particulier, et c’est l’objet de la dernière 
partie, il faut « intégrer structurellement 
les dimensions sociale et environnemen-
tale dans le pilotage et l’analyse des perfor-
mances ». Ce qui ne semble pas simple 

Repères sur l’impact sociétal des entreprises
Le rapport répond à une lettre de mission de l’ancien secrétariat 
d’État à l’Économie sociale solidaire et responsable (ESSR) qui, en 
novembre 2021, demandait à l’Impact Tank de produire « un rapport 
d’analyse et un support pédagogique donnant des repères aux entre-
prises sur la manière d’évaluer leurs résultats en termes d’impact ».
Le rapport est d’ailleurs préfacé par Olivia Grégoire, à l’époque 
secrétaire d’État à l’ESSR et actuelle ministre chargée des Petites et 
Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. 

Laquelle constate que « l’absence de définition partagée sur ce qu’est l’impact 
et comment on le mesure, peut rapidement [...] conduire vers une impasse ».
Le document a été remis à Olivia Grégoire le 30 août, lors des Universités d’été de 
l’économie de demain.
« Les entreprises et l’impact sociétal-Éléments de repères », rapport publié par Impact Tank en juil-
let 2022, sous la responsabilité de Tony Bernard. Auteurs : Émeline Stievenart et Tristan Charlier. 
80 pages.

L’Impact Tank
L’Impact Tank est un « think-and-do tank » 
créé, en 2020, à l’initiative du Groupe 
SOS et d’universités partenaires (Sciences 
Po, Sorbonne, Cnam, Paris Dauphine). Il 
cherche à identifier et à valoriser les inno-
vations sociales créatrices d’impact posi-
tif, afin de favoriser leur développement à 
grande échelle ; enrichir le débat public en 
croisant les expériences de terrain des inno-
vateurs sociaux et la recherche scientifique. 
Il entend ainsi « rassembler l’ensemble des 
acteurs engagés dans une culture de l’im-
pact au service de la construction d’une 
économie plus inclusive et plus durable ».
Voir https://impact-tank.org/

LES ENTREPRISES ET 
L’IMPACT SOCIÉTAL 

ÉLÉMENTS DE REPÈRES
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L e 16 juin, lors de la clôture de la 
Semaine de la coopération agri-
cole, ont été dévoilés les résultats 

de la 1re édition des « Prix Coop Com ». 
Ce concours a été créé à l’initiative de 
la Coopération agricole, en partenariat 
avec CB News, afin de valoriser et de 
récompenser l’expertise communication 
des entreprises coopératives du secteur, 
confrontées à de multiples défis tels 
que recruter de nouveaux talents, 
promouvoir le modèle coopératif, dyna-
miser la vie démocratique, renouveler 
les générations, innover sur les marchés.
65 dossiers avaient été déposés par une 
quarantaine de coopératives.

Le prix Communication produit a récom-
pensé la coopérative Eureden, pour la 
campagne de communication de la 
marque d’Aucy.
Le lauréat de la catégorie Communication 
institutionnelle a été remis à la Catalane 
des Éleveurs, pour sa campagne 
« Transhumància », un regard nouveau 
sur l'élevage et les éleveurs.
C’est Euralis qui a été distingué, pour 
un podcast, par le prix Relation adhé-
rentsEn matière de Marque employeur, 
le lauréat était Vivadour pour sa plate-
forme « Welcome To The Jungle ».
Le prix spécial Semaine de la coopération 
a mis à l’honneur Agora pour « Agora des 

collèges » : des visites pédagogiques ayant 
réuni 650 collégiens lors de cette semaine 
de la coopération agricole.
Le coup de cœur du jury a récompensé 
deux initiatives de Sodiaal destinées à 
constituer des cagnottes pour les agri-
culteurs adhérents (la brique « Candia 
aide les jeunes agriculteurs » et les 
produits laitiers « Éleveurs du Sud-Ouest »).
Enfin, le coup de cœur de la Coopération 
Agricole et de CB News a été décerné 
à « Ambition Vignerons » de la cave 
coopérative Rhonéa, qui vise à fédérer 
l’ensemble des adhérents à la suite d’une 
fusion de plusieurs caves.
Voir plus de détails sur https://urlz.fr/j1p0

La com des coop

D urant la crise de la Covid, l'attention a 
beaucoup porté sur les professionnels 
de santé. Ceux de l'action sociale et 

éducative ont aussi été mobilisés, sans que 
leur travail soit reconnu à la 
même valeur. Pourtant, ils 
« contribuent au maintien des 
liens de solidarité et au dévelop-
pement de la vie sociale et 
citoyenne du pays ». C’est pour-
quoi le Cese propose des pistes 
d'amélioration à court et à long 
terme afin que soit évitée une dégradation 
de ces métiers. 
Tout d’abord, pour répondre en urgence à 
la pénurie de professionnels et au malaise 
qu'ils vivent, le Cese préconise de financer 
une hausse globale des salaires et de rele-
ver les capacités de formations des écoles 
financées par les Régions.
En outre, il recommande d’adopter des 
« normes réglementaires de taux d’encadre-
ment, afin d’assurer au professionnel la 
possibilité d’organiser une présence éduca-

tive et sociale sur du temps long auprès des 
personnes qu’il accompagne ».
À plus long terme, est prônée l’adoption 
d’une loi de programmation pluriannuelle 

en faveur de la revalorisation 
des métiers du social et du 
médico-social, ainsi que de 
l’animation socioculturelle. 
Dans le même ordre d’idée, est 
souhaitée la création d’un 
Conseil national à l’investisse-
ment social.

Enfin, le Cese demande « de promouvoir les 
métiers du social par une campagne de 
communication nationale grand public axée 
sur le sens, l’éthique et les valeurs du travail 

social, médico-social et l’ani-
mation socio-éducative ». Ce 
projet d’avis a été rapporté par 
Evanne Jeanne-Rose (Groupe 
des organisations étudiantes et 

des mouvements de jeunesse) au nom de la 
commission permanente Travail et Emploi.
Voir l’avis sur https://urlz.fr/j1q4

Les métiers de 
la cohésion sociale au Cese
Le 12 juillet, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a 
adopté en séance plénière un projet d’avis intitulé « Métiers de la cohésion 
sociale ».

POUR UN MONDE 
DIFFÉRENT

Le 2 juillet a été célébrée 
la 100e édition de 

la Journée internationale 
des coopératives. 

Le thème en était celui 
choisi il y a 10 ans pour 
l’Année internationale 

des coopératives :  
« Les coopératives 

construisent un monde 
meilleur ».

Pour Ariel Guarco, 
président de l’Alliance 

coopérative 
internationale, 

« Les coopératives 
montrent toujours 

qu'un monde différent 
est possible : un monde 
avec la justice sociale, 
un monde en harmonie 

avec la nature, 
un monde en paix. »

Voir https://urlz.fr/j1q7
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ASSURER 
LES LIVREURS À VÉLO

Le 20 juillet, la Maif annonçait  
 lancer, en partenariat avec 

CoopCycle, une offre d’assurance 
dédiée à la livraison à vélo. Ce mode 

de livraison est en plein essor : 
en 2020, l’Union sports et cycles 

(fédération des entreprises 
du secteur) a constaté une hausse 

de 354 % des ventes de vélos cargos 
par rapport à 2019 (soit environ 
11 000 vélos cargos à assistance 
électrique vendus). Au printemps 
2021, le gouvernement déployait 

un plan d’action pour 
le développement de la cyclologistique. 

Une cinquantaine de coopératives 
de livraison à vélo, fédérées 
par CoopCycle, sont actives 

sur le territoire français. 
Concrètement, l’assurance 

proposée aux membres de CoopCycle 
comprendra la responsabilité civile 

professionnelle et la protection 
juridique, la couverture des salariés 

et dirigeants ainsi que celle des biens 
(locaux, vélos et biens transportés).

L ors du 33e Congrès international 
du Ciriec, qui s'est tenu à València, 
en Espagne, du 13 au 15 juin, le 

professeur Bernard Thiry a été porté à 
la présidence du Ciriec-International. 
Il succède donc à Alain Arnaud, lequel 
a été nommé président d’honneur.

Bernard Thiry, professeur 
émérite d'économie à l'uni-
versité de Liège (Belgique), 
est, par ailleurs, président 

de Socofe, l’outil d’investissement des 
pouvoirs locaux wallons dans la transition 
environnementale.

L’ESS représente 114 708 emplois 
(dont 68,8 % occupés par des 
femmes) dans les quartiers prio-

ritaires de la politique de la ville 
(QPV), soit 27 % de l’emploi du 
secteur privé et 17 % de l’ensemble 
des emplois. 
10 808 établissements employeurs de 
l’économie sociale y sont implantés.
Ces emplois représentent 67 % de ceux 
de l’action sociale et médico-sociale, 
66 % de ceux des arts et spectacles, 
30 % dans les activités bancaires et 
d’assurances, 16 % dans les activités de 
santé, 13 % dans l’enseignement et 11 % 
dans les activités de services et de 
soutien aux entreprises.

Telles sont quelques-unes des informa-
tions que donne un « État des lieux de 
l’économie sociale et solidaire dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville », réalisé par l’Observatoire natio-
nal de l'ESS, en partenariat avec l’Agence 
nat ionale pour la cohésion des 
territoires.
« Là où les difficultés sociales et écono-
miques sont importantes, l’ESS représente 
le vecteur premier des solidarités et du 
lien social de proximité. Ses associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et 
autres entreprises sociales permettent à 
ses habitants de s’investir dans la trans-
formation et l’amélioration de leur cadre 
de vie », constate ESS France.

Ciriec international, un nouveau président

ESS et QPV

«A ccès solidaire à du matériel et 
à des moyens de connexion, 
ressources pédagogiques, 

ateliers d’initiation aux services numé-
riques clés », Emmaüs Connect est ainsi 
la seule association à aider les publics 
fragiles de bout en bout, en les équi-
pant, les connectant et en les accompa-
gnant sur des compétences de base.
L’objectif est de donner aux personnes 
les plus précaires le savoir et les outils 
nécessaires pour sortir de l’exclusion 
numérique et sociale. En cette année 
2022, qui est celle de la dématérialisation 
totale des services publics, Emmaüs 
Connect a fait le bilan des actions menées 

grâce à une étude d’impact réalisée avec 
le cabinet indépendant Archipel & Co.
Un échantillon de 394 personnes, repré-
sentatives des bénéficiaires de l’association, 
a été interrogé pour connaître l’impact 
réel de ces actions sur leur quotidien et 
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
Parmi les principaux enseignements de 
l’étude, retenons que 61 % des bénéfi-
ciaires déclarent réaliser plus de 
démarches administratives en ligne 
qu’avant, 84 % indiquent être plus 
proches de leur famille et de leurs amis, 
97 % affirment avoir plus de confiance 
en eux depuis leur accompagnement 
et 56 % considèrent que celui-ci est 

indispensable (important pour 37 %).
Parmi ces publics, 37 % des ménages 
possèdent un ordinateur (contre 82 % 
des ménages français). Grâce à la vente, 
« à prix solidaire » de matériel informa-
tique issu du réemploi, Emmaüs Connect 
a permis à ses bénéficiaires de profiter 
de 80 % d’économie sur l’achat d’un 
ordinateur et, grâce à un partenariat avec 
SFR, de 60 % d’économie sur l’achat de 
crédit mobile et internet.
Depuis sa création, Emmaüs Connect a 
accompagné plus de 110 000 personnes 
dans 19 territoires d’action, dont 13 avec 
point d'accueil.
Voir emmaus-connect.org

L’inclusion numérique des plus précaires
Depuis 2013, Emmaüs Connect lutte contre la précarité numérique par de nombreuses actions 
menées sur tout le territoire.
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L e 19 juillet, Unéo, la 
mutuelle des forces armées, 
et Pépite, un « cabinet d’out-

placement et de recrutement 
d’anciens militaires », sont deve-
nus partenaires. Cet accord est 

né d’une volonté 
partagée par les 
deux entités : 
« Valoriser les 
parcours des 
militaires au 

profit de la  société civile ». 
Pour Marc Leclère, président 
d’Unéo : « Ce partenariat traduit 
la volonté [de la mutuelle] de 
jouer un rôle essentiel dans le 
développement de projets inno-
vants en faveur de la qualité de 

vie de la communauté Défense, 
et ce, à une période où les entre-
prises cherchent à diversifier 
leurs canaux de recrutement 
face à une réelle pénurie de 
talents ». Selon Unéo, chaque 
année, entre 15 000 et 20 000 
militaires retournent à la vie 
civile. Pour eux, la reconversion 
peut être un moment délicat. 
« Quand ils arrivent sur le 
marché de l’emploi, les mi litaires 
se sentent parfois un peu 
perdus », explique Clément Têtu, 
fondateur et dirigeant de Pépite. 
Ils ne connaissent pas toujours 
bien le monde des entreprises et 
ont alors une vision restreinte 
des possibilités de débouchés.

Les militaires dans le civil

 LES PARI DE L’AVENIR
« Médiation thérapeutique par l’animal, 
déambuler en sécurité en Ehpad grâce 

à la géolocalisation, plateforme connectée 
et ludique d’aide à la marche ou assistant 

numérique sur-mesure pour personnes 
en situation de handicap » : les Prix avenir 
recherche innovation (Pari), organisés par la 

Fondation de l’avenir et la Mutualité 
française, récompensent la recherche 

et l’innovation au sein des établissements 
hospitaliers et médico-sociaux mutualistes. 

La 2e édition (la 1re avait eu lieu 
en janvier 2019) a récompensé, en juin, 

22 établissements mutualistes dans 
8 régions. Les projets concernent aussi bien 

les maladies chroniques (maladies 
rhumatismales, maladies neurodégénératives, 

diabète, obésité), que les traumatismes 
(des organes, des membres ou psychologiques), 

le handicap visuel et les troubles cognitifs.

 Voir les projets primés  
sur www.fondationdelavenir.org

Fin de vie, un manifeste
La fin de vie est, de toute évidence, un 
sujet important. C’est aussi un sujet 
d’actualité (voir La Lettre n° 1752). 
Ainsi, la Mgen, lors de son assemblée 
générale du 8 juillet a adopté un « Mani-
feste fin de vie », « construit collective-
ment tout au long de cette année » ,  
s’appuyant sur les enseignements d’un 
sondage mené par l'Ifop.

C e manifeste peut être ainsi synthétisé : 
« Nous, collectif mutualiste, militons 
pour qu’en France, toutes les 

personnes en situation de fin de vie soient 
égales en droit et en dignité ainsi que libres 
de leurs choix. » Ce qui implique de 
« Rendre effectif le droit au respect et à la 
dignité jusqu’à la fin ; rendre effective l’éga-
lité de droits face à la fin de vie ; permettre 
la liberté de chacun face aux choix concer-
nant sa fin de vie ».
Les résultats du sondage1, pour leur part, 
indiquent une forte attente sur ce sujet 
sociétal. Quels que soient leur âge, leur 
catégorie socioprofessionnelle, leur lieu de 
résidence, leur appartenance politique ou 
leurs croyances religieuses, la très grande 

majorité semble bien être dans l’attente de 
l’évolution de la loi : 6 Français sur 10, et 
plus de 3 adhérents sur 4 souhaitent que la 
question de la fin de vie soit prioritaire, 
respectivement 78 % et 87 % veulent que 
soit organisée une conférence citoyenne sur 
la question, 92 % 97 % sont favorables à 
l’aide active à mourir en situation de maladie 
grave et incurable.

Le manifeste de la Mgen ainsi que 
l’intégralité de l’enquête sont téléchargeables 
sur https://urlz.fr/j0NZ

1 L’enquête a été menée par l’Ifop 
du 13 au 16 mai 2022 auprès d’un 
échantillon de 2 026 personnes 
représentatives de la population âgée 
de 18 ans et plus et du 27 mai au 13 juin 
auprès de 2 122 adhérents de la Mgen.

96 %
Le projet 

de rapprochement  
de la Mutualité Fonction 

Publique (MFP) 
avec la FNMF, qui 

entraînera la disparition 
de la première 

(voir La Lettre n° 1781), 
a été validé à 96 % 
par une assemblée 
générale convoquée 

ce 12 juillet.
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Des associations contre les incendies
Le 22 juillet, alors que les incendies rava-
geaient des milliers d’hectares de forêt 
landaise, le quotidien 20 minutes consacrait 
un article aux « 800 personnes bénévoles 
issues du milieu forestier » travaillant en 
Gironde à l’arrière des incendies « sous 
la supervision de l’association Défense 
des forêts contre les incendies (DFCI) ».
Cette association, qui réunit des proprié-
taires forestiers, « travaille dans l’ombre 
mais joue un rôle très important ». Elle 
assure un « rôle de surveillance et d’ar-
rosage à l’arrière des feux, tandis que 

les pompiers attaquent les fronts et luttent 
directement contre les reprises ». Les 
bénévoles de DFCI, « en particulier ceux 
qui gèrent les pistes et les points d’eau, 
sont mobilisés pour informer les pompiers 
des particularités du massif (coupe rase, 
peuplements plus âgés, etc.). Ils jouent 
un rôle de guide d’orientation forestier 
du pompier ».
En Aquitaine, la DFCI regroupe plus de 
200 associations syndicales de proprié-
taires forestiers qui représentent environ 
2 500 bénévoles actifs. L’aménagement 

et l’entretien de pistes forestières, « cru-
ciaux pour l’accès des pompiers, est 
l’occupation principale de l’association 
en temps normal ». Les agriculteurs et 
les chasseurs, « soit une bonne partie du 
“monde forestier’’, sont aussi mis à contri-
bution aux côtés de la DFCI ». À titre 
d’exemple, le 21 juillet, 67 engins étaient 
déployés sur les deux sites incendiés de 
La Teste-de-Buch et de Landiras « pour 
des travaux forestiers d’urgence et notam-
ment la construction des pare-feux visant 
à priver l’incendie de combustible ».

 DES COOPÉRATIVES 
ÉNERGÉTIQUES
CITOYENNES

« Ces dernières années, 
un peu partout en France, éclosent des 
coopératives énergétiques citoyennes. » 
En installant panneaux solaires ou 
éoliennes, ces regroupements 
d’habitants et/ou de collectivités créent 
leur source de production d’électricité, 
revendue au réseau. Le terme 
« exploser » paraît un peu fort, tant ce 
« mouvement reste timide » (269 projets 
pour 23 000 personnes impliquées). 
C’est sur ce sujet que Mediacités, 
un journal en ligne consacré 
à l’investigation locale, a interrogé, 
le 16 août, Philippe Hamman, 
« sociologue de l’énergie ». 
Pour lui, le premier obstacle auquel 
se heurte ces coopératives est 
la « tension entre la territorialisation 
et le réseau dans lequel est injectée 
toute la production. Cette tension se 

justifie économiquement, pour lisser les 
prix ». En fait, ce réseau est « aussi une 
marque de solidarité » entre zones plus 
ou moins favorables au photovoltaïque 
ou à l’éolien, par exemple. 
Autre question, le coût, qui explique 
que dans ces coopératives, 
« le photovoltaïque occupe une place 
importante » (coûts d’investissement 
moindres que dans l’éolien et, aussi, 
moins d’opposition du voisinage et 
des associations environnementalistes). 
La conclusion de l’interview est que 
« pour le moment, par rapport au mix 
énergétique français, ces initiatives 
ne remettent en cause ni l’industrie 
nucléaire ni la place de 
l’hydroélectricité qui est emblématique 
de l’énergie renouvelable dans notre 
pays. Et il n’est pas non plus certain 
que ce soit forcément le cas un jour… ».

L’internet « alternatif »
« Un accès alternatif à internet est-il 
possible ? » se demande, dans AOC 
(Analyse Opinion Critique) du 8 août, 
la sociologue Aude Richebourg. Selon 
elle, il y a 30 ans, « la découverte de 
l’internet par le grand public fut rendue 
possible par des fournisseurs d’accès 
associatifs ». Ces « collectifs citoyens » 
continuent aujourd’hui d’agir « au nom 
du droit à la connexion, de la défense 
de la “neutralité du net’’ et de la promo-
tion d’un “modèle associatif’’  fondé sur 
le refus de la commercialisation des 
données personnelles ». 

Il est vrai que, depuis ses débuts, « internet 
a bien évolué au fil de sa “démocratisa-
tion’’ ». Ainsi, pour certains, « l’utopie a 
déraillé », donnant « un pouvoir immense 
sur nos existences aux géants du 
numérique ».
Selon l’article, pour y échapper, « la 
solution proposée [le plus souvent] est de 
recourir aux outils libres et open source ».
Une autre piste serait celle élaborée par 
« des fournisseurs d’accès à internet asso-
ciatifs » dont le modèle est fondé « sur le 
refus de la commercialisation des données 
personnelles ». De fait, en 2020, « plusieurs 

milliers de membres ont ainsi rejoint la 
Fédération des fournisseurs d’accès à 
internet associatifs, créée en 2010. [...] Si 
l’internet libre perce peu dans les grandes 
agglomérations [...], on trouve cependant 
des succès locaux, où des points d’accès 
sont administrés bénévolement ». 
Le « local » est, souvent, le point faible 
des grands réseaux : « avoir accès à inter-
net chez soi peut apparaître selon les 
époques et les régions chose malaisée ».
D’où la naissance de ces initiatives qui 
répondent aux enjeux de « réduction de 
la fracture numérique ». 
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22 SEPTEMBRE • PARIS
Contre la précarité énergétique
En France, 12 millions de personnes sont 
concernées par la précarité énergétique. 
Énergie Solidaire fête ses 5 ans d’actions en 
faveur des ménages en souffrance. Divers 
acteurs (associations, fournisseurs d’énergie, 
élus, etc.) participeront à une table ronde. 
Au programme : « Énergie Solidaire dans le 
rétroviseur » ; « Explosion de la précarité 
énergétique cet hiver : risques et solutions » ; 
« Les énergies renouvelables, un levier contre 
la précarité énergétique ? »

Informations : https://urlz.fr/j0ou

23 AU 25 SEPTEMBRE • AVIGNON
Luxe ou non ?
La 6e édition du festival « C’est pas du luxe ! » 
invite le grand public à découvrir plus de 
60 projets artistiques, élaborés par des artistes 
professionnels, des personnes en situation 
de précarité et des citoyens de tous horizons. 
Initié par la Fondation Abbé Pierre, La Garance 
– Scène nationale de Cavaillon et l’association 
Le Village, cet événement culturel est soutenu 
par le ministère de la Culture, la Ville 
d’Avignon, Emmaüs France et le fonds de 
dotation Chœur à l’ouvrage.

Informations : cestpasduluxe.fr

7 AU 9 OCTOBRE • PARIS
Les Magnifiques
La Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer propose son exposition « Les 
Magnifiques », qui « met en lumière ces explo-
rateurs de l’inconnu, héros du nouveau roman 
de la recherche, qui sont des personnalités 
hors du commun, bien loin des clichés dont 
elles font parfois l’objet ». « Les Magnifiques » 
s’inscrit dans le sillage d’une grande exposi-
tion, intitulée « Les Cancers », qui sera présente 
durant un an à la Cité des sciences.

Informations : www.cite-sciences.fr/fr/
outils/tout-lagenda

22 AU 24 NOVEMBRE • PARIS
Répondre aux défis collectifs
Les acteurs locaux se retrouveront les 22, 23 
et 24 novembre au Salon des maires et des 
collectivités locales. L’édition 2022 a été 
imaginée « en réponse aux défis collectifs 
d’aujourd’hui et de demain ». Parmi les 
secteurs d’activité présents, les visiteurs 
pourront retrouver l’économie sociale et 
solidaire, les énergies renouvelables et 
décarbonées, le recyclage, la valorisation et 
le réemploi, ou encore les services et mobilités 
connectés (liste non exhaustive).

Informations : www.salondesmaires.com

Perfectionner l’art de vivre en société 
L’inventeur de l’expression « République des coopératives », Charles Gide (1847-
1932), est, sans conteste, l’un des personnages marquant de l’histoire de l’ESS (voir 
La Lettre n° 1780). Collection XIX a eu l’excellente idée de rééditer son Rapport sur 
l’Économie sociale présenté à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. 
Après un rappel historique (compagnonnage, confréries, « quelques sociétés de 
secours mutuels sous leur forme actuelle », fruitières... puis crèches, 
banques d’épargne, etc.), il estime, quant à la période contem-
poraine (la sienne), qu’« Entre toutes nos préoccupations sociales, 
il n’en est pas qui caractérise mieux notre époque et lui fasse plus 
d’honneur que celle de faire participer les ouvriers aux bienfaits 
matériels, intellectuels et moraux, de cette civilisation dont ils 
sont en partie les auteurs, que de chercher à leur assurer un 
genre d’existence confortable, hygiénique, décent, honorable, et 
même, dans la mesure du possible, agréable. » Cette préoccupation n’a pas « pour 
unique mobile un sentiment d’altruisme généreux ». Entre autres, écrit-il : « nous 
avons appris la loi de solidarité sociale qui lie dans une large mesure notre propre 
confort, même notre santé et notre vie, à celui de nos semblables ». En somme, 
résume-t-il, l’économie sociale « répond assez bien à la définition qu’en donnait 
M. le président de la République [Émile Loubet] dans son discours d’ouverture de 
l’Exposition : “l’effort pour perfectionner l’art de vivre en société’’ ».

Économie sociale, Charles Gide, Collection XIX, novembre 2021 (réédition), 474 
p., 4,99 €.


