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L'économie peut aussi être solidaire
1
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Une économie au service de l'humain

Loin de la recherche de profit, un nouveau modèle économique basé sur le social et la solidarité se développe dans
le département. Le Club del' économie la Provence s'est pencbé hier m�tin dans un débat annné et enrichissant

B

u s i-ness. à 1ou1 prix,
stock-options gonflées
d'euros; objectifs surdi·
mensionnés, sti:._ess frôlant le
bum-out des te.m11s,_mo<!-e"!le,.s,
Un u n i v e r s à de-s milhêrs·
d'années-lumière des entrepri·
ses 'sociales er solidaires'. Ce
modèle ééonomique se dévelop
pe notam!llent dan�les terrltoi·
res.rurawc Comm_e une·rëpon·
se à la crise, -unel,ouf(ée d'air à
la mondialisation.
Dans les locaux de. la Chanr
bre des;métiers et de l'arli$anal,
invités et pan
, enalres dti Club
de Yéconomic La Provence se
sont _pénchés hier matin sur ce
pan'ilel'éconol)lie départemen·
�dans un dé6at aiilmé'e1 erui·
ch issant.
1!mplois locaux, valeurs hu·
maioes, projets d'avenir, aurant
de caractéristlques co.mmunes
à tqutes ces enrrepriies et asso·
ciations. 'IJne dR:s d,ifférences en·
ire l'éco111mîie capitaliste er

l'économie.sociale est la ·go11ver
liance, l'i:hez nor,s, ce sont les ad
bérents qrli font la m11t11elle.
Nous allons l'oblfgarlo11 de fUga·
ger des excédems mats il n'est

pas dislribué aux. 'llctionnaires.

Nous n'en avons pas. Ca no11s
p e r me,r d e d év e l o p p e r
l'entreprise• explique Géra.rd

Benoit, président de la M u1uelle
de l'rance.

Tous ensemble

Dans ce modèle, la gouver·
nance es! souvent,. oé�évolc·et
toujours participativ. e. Le but ét
les moyens sont communs. Cet
univers est-il pour amant si-loin
çfu monde économique.classi·
que?

"On Vit dans la méme éC0/10mie de-111arèhf, dâns le même ca·
âre ïnstifuclonnel, alors dans la
pratiq11e, 011 a des proljlématl·

ques sinii.lai.res avec l'entreP,rise

classique. fef_ais on apporte tl,es r:é·
ponses sociales, c'esr·ll·âlre éti
ques, efq11itables. ee solidaires,
llans l'intérêt collectif. Et on se
le !zénrluot�'
distingue aussi

par

�uligne îrislap Klein, reSJlOn·
�able ilu Piles 04.
Ces mêmes bénévoles· qu'il
faut former pour-gu'ils acquiè·
reni les Cllmpé1ences nécessai·
res. Comme.à l'ADt.IB, "-On leur

demaiutetle 11111/tiples oom�ten
ces alors 11 faut s'en donner les
/noyens. lgformtltionfait partie
dtnotre �ôte<!.emanager dePfO·
poser nos salariés des forma·
lions qualifiantes mais-a11ssi ii

à

nos /jtnévoles" évoque Emma·
l\Uelle Martin, 1résoriète de
l'ADMll et maire de Mallemois
son. •J!Af)MR se consi(Jère com·
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me.mie e11ttep;ise avec les 1nê.·
mes problème§. Sur le 04, on a
6-00 salariés. · C'est une économfe
d'avenir!'

salariés travaillent dans ce
secteur dans les Alpes-de
Haute·Provence.-Avec
plus de 900 établisse·

"On n'est pas au pays
c!,es l>lsounours"

ments:employeurs,

l'économie sociale et soli·
daire est un'des·pri_oci·

Entreéconomlesocialeet soli·
daire et économie classique; la
sitnaJjon n'eSt donc pas simani·
-chifenne.

paux pourvoyeurs

d'emplois du départe·
men!'. Dans cette.écono-·
mie de proximité, ce sont
près de 130 millfons
d'euros de salaires-bruts
clis�ribp� par an.

"Chez·nous, on a ooiaume de
dire •sratu(n'est pasvertu•. On

e�tune.assocü,tion n1aiso1! 11'es1
pas, a11 pays des biso1JnO!lfS.

Tou�ne se passe pas nécessaire·
ment bien. ll mffit de voir les
Pr11d'ilommes po11r s'a(ljlrcevoir
que pas mal ti'associafions s� Fe,
trorwent en défaut, Pourta/lt
c'es, b_ien cette 11btio1i de projet

LE PROJET
Gesper

·comnu,n. cette gouvernance

sous for,ne tlêmocrarique qui
sont notre garde{ou, Ca ve_rmer
à nos structures de,se.d41:ing11er
des entreprises qui poursuivent
des objectifs . de profit it1di vid11el.
L'économie est.-blen a11 service de

thonune et non pas l'iuverse!"

précise-Henry Etcheve�, prési·
dent de tUde'SS et de la ligue de
l'enseignement. •11 y-a. trois éfx>·

nom/es: marchanrfe, sociale el
administrée. Une de ces trois ne
d9it pas- prévaloir. On est dans
un écosystèmèqui doit fonction·
ner ememble. Mr,ls cou� ne se •
�a11t pas·et to11t n'e�t/)as pareil."

sur teterrain bas-alpin

DaqslesAlpes·de·l:laule·l'ro·
vencè, les petites entreprise�
sonllégion. J;t Je lienes_!très té
nu. •Dans notr.e te"itojre, 97%

'de-Ssociétés ontmoi11s de dix sa·
lariés. La relation d11 chef
d'entreprise avec ses collabora
teu,s est plus proche d'unobjec
tif commun el d'tm� équlf)eile
flJo� qrie de la recJierche depro·
fit ,lesfonds de·pemion qui exi·
gent 15%derentabifité nene• ce
vend_ iqueD. cnis Vogade, èhef
d'entreprise et président de
l'union des entrep,;ises.
•Notre l11térêl esl la •complé·

mentarité. Sans.valeur sociale et
soli da-ir,:, aucune entrepr ,tse
n'est viable", souligne fli,nma·

nuelle Martin. Ce modèleêcoO:O·
IIÙque émergent CS! une force
de plus pour gue Je tcrritoirelut ·
te contre la rise.
Laure GAS.ETA
lg,ire<aQIW"""'CO·pr�e .(r

Autour de la table, les débats ont été vifs et coostructifs, car au . club, !'.échange est primordial.tPaoross.o.

L'asso<..;ation di gnoisespéçia�
Jisée dal)S le développement
duralJle travaille sur la créa·
tiond'un p,ôle ESS (llconomie
sociale et solidaiœ).Laponc
est ouveneà toutes lesstruc·
tures qûipartagent les valeu(s
de cette économie.Peu impor
teles1atut. l'importantes1 la
complémenlarilé et le pana.
ge. Ce projet devraitvoir Je
jourd'icH!cu.,ans.

ILS ONT DIT..
'Jiransparence, respert et nouveau,c motfèles économiques

� vtal, vlce-présldente d
· e la
diambre des métieis et de
rartlsanaiet chefaen1rep{ise ·
•bn, a besoin de{raosparen·
ce et cie respect. 0eat1-toup
de chefs, a·entrep-rjse ont
baissé leû,s revenus pour
pl'ê�rver les\Salaires. G'est
aussi de !a solld�(M. tes
Scop· (société c�P,ërative)
ceprésentent 10% des im·
matriéulations au répettof·
re -des méffers. À la CMA.
on est attentif 11 cet essor."

l>omlllique lledln,
repr�tant âelàc6mmu�auté
d'agglo0LV4
•en'distutant, on_s·rui �r,çolt
qu'on .<tles·mêmes vareurs.
on doit valoriser le 'bien vi·
vr.e'. e·est notre clment
comm
. un. Nous, coJledivilé
putillque, nOùs �omrnes I�
pou/ aider, soq_tènïr et
avanter dans ce sens. li n•v
a· p as de clivage, nous som·
rnes tous dans une solidari·
té'territoriale."

llaile �. e[es-bledu
v111ige ven d For_œlqule!
'Notre coopérative et lj:otr,e
groupement <l'agriculteurs
eti de tonsommateurs sont
t ne réussite, Mais êjre �né·
vi,le avec un sta.rut mar·
tllalld est diffieile à gérer.
on a aes salariés, on aîde
les ;idMrents sur leu, ferme
eo cas de pépins mais on
manque, de compéten�es.
Ç'est un {rein au dévéloppè'.
meht. Il faut se' forme.r.'

catlleriile Reybard, direatke
dt l'A&P,ei·04
'On �e eo115id�re comme unê
entreprise. Notre associa·
lipJl embauche. ·enviroo sso
person�s. Productif est un
terme qù'on emploJe d.� P,lus
en plus dans nos élablfsse·
me,11ts �t sel\'ièe d'aide par
le travail <�,atJ. Oo n'est AAS
-dans l'assistanat. on a iles
co,nl)êtences. Il o:Y a 'pas de
cnari(é, ceu� sonl lies tra·
vailleurs.•

Bernard Pielj, prési�I

dè là pta1erom1e lnit!ative

Al� ttu siill
'Il n'y, a pas u o e. é�onomle
1113{Chand�et uné économie
sociarè' ae grande valeur.
Tout peu� être çomplémen·
lai_re. Ne re�rdons pas œ
�ui 0011$ oppose �is fixons
ce qui nous rassemble.
La cr1se fait mal �r nous
sommes dans une transition
av'ëe d� 'Rou.veaux modèles
économîques-a trouver.•

