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Pour la première fois, – à l'initiative du Secrétariat d’État à l’Économie
Solidaire – , plusieurs centaines d’acteurs européens de l’Économie Sociale
et de l’Économie Solidaire convergent les 23 et 24 novembre 2000
à Tours : ils se sont lancés un véritable défi, celui d’avancer ensemble pour
la construction d’une Économie Plurielle.

L’Inter-Réseaux s’est fortement impliqué dans la préparation de la
manifestation aux côtés des grandes familles de l’Économie Sociale et
cela a été bien souvent l’occasion de prolonger des discussions entamées
lors des récentes consultations régionales. À n’en pas douter d’ailleurs,
la manifestation bénéficiera du dynamisme hérité de celles-ci et qui, sur
le terrain se traduit par la multiplication des initiatives à un niveau
local, mais aussi régional voire interrégional.

Cette livraison de la lettre de l’Inter-Réseaux, qui ose prudemment un peu
de couleur, est à l’image de ce foisonnement ; notre coup de projecteur
donné à la réflexion de l’universitaire allemand Adalbert Evers sur le
“tiers-secteur” en Europe, et l’exposition d’une expérience particulière-
ment significative chez l’un de nos voisins, les emblèmatiques
“Borgata” de Rome comme vecteur de la coproduction urbaine, mon-
trent clairement la valeur ajoutée que peut apporter aujourd’hui à nos
démarches la construction d’une Europe Citoyenne.

En ce sens, l’initiative française dans le cadre de sa présidence – et qui,
nous en avons déjà l’assurance, sera relayée par la Suède (un rendez-
vous est annoncé pour juin 2001) et la Belgique – doit servir de trem-
plin et permettre d’inscrire ce chantier comme prioritaire de la
construction européenne auprès des états membres, du parlement et
bien sûr de la commission.

À l’instar du principe de service public, le droit d’entreprendre autrement
que portent les initiatives des acteurs de l’économie solidaire doit être
reconnu et soutenu. C’est à ces conditions que l’espace économique
européen deviendra vraiment pluriel.

Tout ce qui se construit sur les territoires doit y pousser et continuer de
rechercher les valeurs et les chemins communs avec l’Économie
Sociale : ceci est toujours un enjeu d’actualité !

Charles Bouzols, Louise Eveno, Laurent Fraisse, 
Madeleine Hersent, Mohamed Roulham

(membres IRÉS du groupe de pilotage des rencontres de Tours)
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ÉCHOS DES RÉGIONS

“Vers l’égalité des chances…” un
cycle de réflexion organisé en
Sud Gironde (en parte-
nariat avec le Lycée
Agricole et Forestier-de-
Bazas (33), le CRIDA, la
DDTEFP, la DRDF et avec le
soutien du conseil général de la
Gironde et du conseil régional)
qui aborde différents champs du
développement sous l’angle de l’économie
solidaire. En six séquences d’une demi-journée, ce cycle
rassemble un public varié et variable : élus locaux (mai-
ries, conseil général, conseil régional), RMIstes, anima-
teurs territoriaux, responsables de mouvements de chô-
meurs, associations, travailleurs sociaux, Mission
locale, ANPE…
Le 12 septembre, avec Martine Théveniaut-Müller
(Centre ESTA-PARI) et Yves Bérard (URFR Midi-
Pyrénées) la 4e table ronde “Économie solidaire et
développement local” posait la question du lien entre
l’économie solidaire, initiatives de citoyens véritable-
ment partie prenante de l’évolution de la société, et la
LOADT, espace possible de citoyenneté active.
Beaucoup d’échanges et d’interrogations d’où il ressort
qu’il nous appartient, par notre implication, de donner
du contenu à une loi qui a déjà du sens. Beaucoup se
demandent comment. Cependant il semble bien
qu’émerge la conscience que cela ne se fera pas tout
seul mais ensemble.
Le 10 octobre, “Culture et économie solidaire” abor-
dait un sujet complexe. Il était difficile pour certains de
trouver le lien entre culture, économie et solidaire.
Chacun a sa représentation des mots. Dans la
démarche que nous proposaient Bruno Colin (OPALE)
et Sébastien Durupt (Pays du Dropt - 47) la plupart des
participants ont perçu la culture comme étant quelque
chose qui touche, qui rapproche, un outil de dévelop-
pement des personnes et des territoires. Une ouverture
qui a fait l’objet de débats parfois vifs.

Jacqueline Auriol
Ressources des Pays Sud Gironde - Tél. : 05 56 25 74 75

L’Assemblé Permanente 
de l’Économie Solidaire
Dans le Nord-Pas-de-
Calais, il ne s’agit plus
seulement d’expérimenter
l’économie solidaire, mais
bien de la DÉVELOPPER
pour lui donner une ampleur
et une diffusion territoriale à
la hauteur des enjeux, et d’en
CAPITALISER les pratiques, en vue d’un transfert
vers d’autres territoires.
Des personnes et organisations ont ainsi décidé de se
constituer en Assemblée Permanente de l’Économie
Solidaire du Nord-Pas-de-Calais et d’organiser un
réseau régional d’économie solidaire pour être en
mesure de :

• Décliner, à partir du Contrat de Plan État-Région
2000/2006 et dans le cadre des prochains pro-
grammes européens, un plan de développement de
l’économie solidaire.

• Offrir dans l’ensemble des territoires de la région
un appui aux activités et entreprises solidaires.

• Constituer une représentation de l’économie soli-
daire aux négociations destinées à décliner les
conventions d’application du Contrat de Plan
État/Région/Départements, les Contrats d’Agglo-
mération ou Chartes de Pays.

• Élaborer une charte qui définisse les principes et
valeurs dans lesquels se reconnaissent les acteurs de
l’économie solidaire.

• Participer à la mise en place d’une structure repré-
sentative de l’Économie Sociale et Solidaire du Nord-
Pas-de-Calais qui puisse assurer les relations avec les
réseaux nationaux, européens ou mondiaux de l’Éco-
nomie solidaire.
Cette dynamique réunit déjà plus de 160 structures
ou personnes physiques dont plusieurs membres de
l’IRÉS (Régies de quartier, Artisans du Monde,
Cigales). Vous pouvez vous y associer en signant
“l’Appel pour le développement de l’économie soli-
daire dans le Nord-Pas-de-Calais”.

Secrétariat Permanent de l’APES
Tél. : 03 20 30 98 25 - Fax: 03 20 54 68 42

e-mail : giepp@wanadoo.fr
Site de l’APES : www.insite.fr/apes

Étiquettes solidaire en Aquitaine
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INITIATIVE IRÉS

L’Inter-réseaux de l’économie solidaire, sollicité
par le CRID (Centre de Recherche et d’Infor-

mation pour le Développement), a animé un module
de formation au sein de la “Rencontre des acteurs
de la solidarité internationale et de l’économie
solidaire” qui s’est tenu début juillet en Isère et a
rassemblé plus de 200 militants associatifs.
Ce module co-organisé avec des associations du
commerce équitable (Artisans du Monde, ASPAL et
Max Havelaar) a réuni une quarantaine de mili-
tants du commerce équitable et du développement
local. Il s’est déroulé sur trois jours avec des ateliers
spécifiques à chaque réseau et des temps de travail
en commun. Alors que certains participaient à un
jeu de rôle sur le commerce équitable, d’autres ont
échangé des idées sur les rapports entre économie
solidaire et pouvoirs publics ou sur les spécificités
des activités d’économie solidaire. La participation
de Daniel Fillol, conseiller technique du cabinet de
Guy Hascoët a permis une amorce de dialogue
direct entre les acteurs et les pouvoirs publics.
Quelques propositions pour améliorer nos rapports
à la puissance publique ont d’ailleurs émergé :
« sortir de la pseudo logique de la subvention, se
tourner vers la contractualisation d’un projet qui intègre
un tour de table élargi qui prenne en compte l’État,
les collectivités territoriales, les partenaires sociaux,
préférer une obligation de moyens co-déterminés à une
obligation de résultats… ».

Université d’été 
à Chamrousse

Université d’été 
à Chamrousse

Le choix d’une méthode participative, où il n’était pas
question d’apporter une définition “clé en main” de
l’économie solidaire mais de la construire ensemble, a
permis à chacun d’apporter son expérience et son
analyse en fonction de son engagement. Les temps de
travail en commun (un par jour), élaborés comme des
synthèses, sont venus rythmer le module. Ils ont per-
mis de mettre à jour certaines questions récurrentes :
quelle est la limite du champ de l’économie solidaire,
comment allier efficacité économique et efficacité
sociale ?... Mais aussi d’affirmer certaines idées : « le
commerce équitable est un moteur de projet, un levier
pour changer la société, ce qui fait sens c’est sa force
d’interpellation. (…) L’économie solidaire ne
concerne pas seulement des gens exclus, c’est une
mosaïque d’initiatives qui se retrouvent autour de
valeurs communes. Elle essaye de donner les moyens
aux gens d’être acteurs pour agir dans la cité par la
voie économique ».
Et même si tout le monde n’est pas reparti avec toutes
les réponses qu’il attendait, l’objectif de départ a été
atteint : chaque militant s’est formé sur des sujets qui
le touchaient de près mais aussi plus globalement sur
l’économie solidaire. Une participation mixte (mili-
tants de la solidarité internationale et du développe-
ment local), chère à l’inter-réseaux de l’économie soli-
daire, a permis de découvrir de nouvelles pratiques :
un restaurant multiculturel porté par des femmes de
la périphérie de Rouen, une Régie de quartier à
Poitiers, etc. La mise en discussion de celles-ci a été un
moyen d’avancer ensemble sur ce qui nous réunit
autour du concept d’économie solidaire.
S’il ne fallait tirer qu’une conclusion, ce serait à
quand la prochaine ?

Florence Dighiero - CIVILITÉS

Des actes sont en cours d’élaboration, vous pouvez les
obtenir en téléphonant au 01 48 05 29 29

Comité de rédaction : Florence Dighiero, Karine Pardé et Charles Bouzols - CIVILITÉS
Laurent Fraisse - ADSP
Louise Éveno - PSO
Arturo Palma Torres - ADM
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L’implication de la société civile 
dans la Charte des Droits fondamentaux de
l’Union Européenne
Le Sommet européen de Cologne en 98 a décidé
qu’une telle Charte devrait être adoptée fin 2000,
c’est-à-dire au Sommet de Nice en décembre pro-
chain. C’est la première fois que la société civile aura
été sollicitée, et qu’un texte “constituant” aura été
rédigé par une commission composée d’élus euro-
péens et des 15 parlements nationaux.
Le CCSC participe au “Carrefour pour une Europe
civique et sociale” (CAFECS, une vingtaine de mou-
vements), parmi les ONG consultées en France. Au-
delà du CAFECS, la philosophie de l’IRÉS est soute-
nue par la “Plate-forme européenne des ONG du
secteur social”.
La Charte a pour but de donner à l’Europe un visage, et
devra être souscrite par les pays candidats. Le compro-
mis final, s’il est adopté, paraîtra faible au regard des
ambitions initiales. Il n’empêche qu’elle crée l’indivisi-
bilité des droits, et des droits sociaux nouveaux qui
s’imposeront tôt ou tard aux législations d’Europe.

Contact : CCSC - 01 55 25 28 48

Ouverture d’une 
pépinière associative à Saint-Ouen
« MAINS D’ŒUVRES est un nouveau lieu de culture
pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création ».
L’espace est situé à Saint-Ouen dans un local de
400 m2 dans lequel ont été aménagés des bureaux, des
salles de danse, de spectacle, de conférence, de
réunion, un axe multi-média, des studios insonorisés,
un gymnase, un café…
Créé il y a deux ans par Valérie Peugeot, Christophe
Pasquet et Fazette Bordage, pour « relier artistes et
acteurs inventifs du monde associatif », l’espace ouvre
aujourd’hui une pépinière associative. La vocation de
la pépinière consiste à soutenir les projets, les accompa-
gner dans leur démarche, leur fournir les instruments
matériels et humains appropriés pour leur concrétisa-
tion et leur pérennisation, les mettre en réseau… Le
choix des projets ne répond à aucun critère ou thème a
priori excepté la nécessité de ne pas être dans une
logique lucrative. Ils peuvent donc être liés à la ville de
Saint-Ouen, à la Seine-Saint-Denis, comme concerner
la solidarité internationale.
Avant même son ouverture, la pépinière a déjà reçu des
demandes de différents ordres : des jeunes du foyer de

ÉCHOS DES RÉSEAUX

“Du citoyen à l’OMC”
Les négociations de l’Organisation Mondiale du
Commerce à Seattle fin 1999 ont été un temps fort de
mobilisation de la société civile contre l’hégémonie de
l’OMC. Suite aux réactions, voire aux affrontements
auxquels le Seattle round a donné lieu, Solagral a
décidé en septembre 2000 de lancer un programme
pour exploiter cette occasion unique pour les citoyens
de se saisir des débats qui contribuent à l’organisation
de la mondialisation. Celui-ci, intitulé “Du citoyen à
l’OMC”, vise à associer la société civile à la prépara-
tion et au suivi des négociations de l’OMC.
L’objectif est avant tout de clarifier le débat à travers
l’explicitation des concepts, des outils et des enjeux.
Cela devrait permettre de démocratiser l’OMC, de
mieux prendre en compte les intérêts des pays du
Sud, et de relier les différents protagonistes.
Le programme se concentre sur trois thèmes clés
des négociations à venir, qui donneront chacun lieu

à la constitution d’un groupe de travail : agriculture
et sécurité alimentaire, la question sociale dans le
commerce international, environnement et droits de
la propriété intellectuelle.
Le programme se déroulera sur deux ans et s’articu-
lera en deux temps :

• Il s’agit d’abord de développer des outils d’analyse,
de formation, d’information et de communication
afin de combler le manque d’information de chacun.

• Chacun pourra alors exploiter le travail réalisé et
les médias pourront être mobilisés pour sensibiliser
l’opinion publique.
L’action sera coordonnée par un comité de pilotage
composé par les principaux partenaires du programme ;
le secrétariat et l’animation seront assurés par Solagral.

Solagral : 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne cedex - Tél : 01 43 94 73 33

solagral@solagral.asso.fr
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La conférence européenne 
de Craigmillar du 7 au 9 septembre 2000
Craigmillar (Ecosse) est un quartier sinistré de la
périphérie d’Edimbourg. Les logements sociaux y ont
été construits dans les années 1930, sans services col-
lectifs. Ceux-ci (une caserne de pompiers, un centre
médical, une crèche, des écoles, puis plus récemment
une aire commerciale…) n’ont vu progressivement le
jour que grâce à l’engagement des habitants. Les réa-
lisations de développement communautaire (ici le
terme d’“économie solidaire” ne parle pas aux gens)
sont les raisons du choix de ce quartier pour
accueillir cette conférence sur “Le Développement
local et le capital social”, organisée par le
“Craigmillar European Program” en coopération
avec “le Réseau Européen de l’Économie solidaire
(Self-Help) et du Développement  local” et le
“Community Business Scotland Network”. Les habi-
tants y ont activement participé en assistant aux ate-
liers proposés et en accueillant des participants,
venus d’Ecosse, d’Angleterre et de nombreux pays du
nord et de l’est de l’Europe. En tout plus de deux
cents personnes.
Il en ressort que les éléments constitutifs du capital
social sont essentiellement immatériels : les interac-
tions entre les personnes et la confiance qu’ils se por-
tent ; la mutualité et l’entraide ; les normes et les atti-
tudes ; les engagements partagés entre des habitants
qui se retrouvent sur le même lieu de vie ; les réseaux
sociaux ; la circulation des informations et les ren-
contres…

Contacts : alan.tuffs@btinternet.com (Ecosse)
technet@t-online.de (Allemagne)

Compte-rendu : Martine Théveniaut-Muller
esta.pari@wanadoo.fr

Saint-Ouen ont ainsi recherché de l’aide pour créer un
pôle de solidarité par le sport ; la pépinière propose
notamment de fournir un local pour les réunions et un
soutien pour obtenir une assurance sportive. Une autre
personne a sollicité la pépinière pour monter une asso-
ciation d’aide à la réinsertion des toxicomanes par des
spectacles de marionnettes indonésiennes, un troisième
projet touchant le Monténégro, requiert de l’aide pour
apprendre à monter un dossier de demande de subven-
tion au Conseil de l’Europe.
Bien que le concept soit nouveau, Valérie Peugeot
espère que le bouche à oreille et l’existence d’une
demande permettra à la pépinière de se développer…

La pépinière associative / Mains d’œuvres
1, rue Charles-Garnier - 93400 Saint-Ouen

01 40 11 25 25 ou 01 40 11 52 36
pepiniere@mainsdoeuvres.org

L’Espace Local de 
l’Economie Solidaire et Sociale à Stains
ELESS est le premier résultat d’une démarche engagée il
y a un an, par des professionnels de l’insertion. Ceux-ci
se sont rencontrés pour la première fois pour pointer de
nombreuses incohérences dans leur secteur. Ils ont alors
décidé de lancer “Entreprendre ensemble”. Ce projet,
déposé dans le contrat de ville de Stains permet la créa-
tion de l’espace local d’économie solidaire et sociale.
ELESS est ouvert début avril 2000. L’espace s’est donné
pour objectif de faciliter le travail des porteurs de projet
« plus en amont de la création, c’est-à-dire le passage de
l’idée au projet » explique Frédérique Bonfiglio, une des
fondatrices d’ELESS. Il s’agit donc d’accueillir, de don-
ner des outils et de créer du lien entre les porteurs de
projet. Pour cela, l’Espace local s’est doté d’outils : une
bourse d’échange par un système d’affichage, un
annuaire où sont recensés tous les créateurs et porteurs
d’entreprise consultable sur l’espace, et la création d’un
club de créateurs.
En sept mois, une cinquantaine de personnes sont pas-
sées au local. Le public d’ELESS a souvent « peur d’offi-
cialiser le projet » souligne Marianne Villain, animatrice
de l’espace, il est encore dans le domaine du rêve, réti-
cent à poser les choses par écrit. D’où la nécessité d’un

accueil personnalisé, de prendre le temps. ELESS a ainsi
permis la création de deux entreprises.
L’an prochain “Entreprendre ensemble” se constituera
en association et tentera de mettre en œuvre les nom-
breux projets en cours de réflexion.

ELESS - 40, avenue Louis-Bordes - 93240 Stains
Tél. : 01 48 22 20 19
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Il existe un regain d’intérêt en Europe pour un
vaste ensemble d’organisations qui ne relèvent ni

du secteur privé lucratif, ni du secteur public. Ainsi, la
Commission européenne a initié en 1999 sur l’impul-
sion du Parlement européen une action-pilote sur le
tiers système en Europe. C’est d’ailleurs cette appella-
tion de tiers système ou de tiers secteur qui domine au
niveau international mais les définitions ne sont pas
toutes identiques. Notre hypothèse est que la défini-
tion européenne présente deux originalités fortes :
l’une réside dans la mise en évidence des dimensions
socio-politiques du tiers secteur, l’autre réside dans le
repérage d’une dynamique économique qui ne repose
pas sur le critère de non lucrativité mais plutôt sur la
mise en œuvre du principe de solidarité.

Le tiers secteur peut être conceptualisé en Europe
comme l’une des dimensions de l’espace public des
sociétés civiles. En contraste avec la façon dont les
discussions sont menées aux Etats-Unis, il est néces-
saire de disposer de concepts sociologiques adéquats :
ceux de “société civile” et d’“espace public” sont
pour nous centraux. Ils supposent que les démocraties
modernes ont développé un champ social principale-
ment structuré par l’association volontaire, la repré-
sentation des intérêts sociaux et politiques, la solida-
rité et l’entraide mutuelle. La métaphore générale de
“l’espace public” renvoie alors à l’espace qui s’ouvre
entre les trois pôles : l’État, le marché et le secteur
informel, conçus comme les pierres d’angle d’un
champ de tensions triangulaire.
L’une des tensions principales concerne les rapports
entre l’économie et la sphère publique, où les valeurs
démocratiques et les valeurs de solidarité peuvent
jouer un rôle bien plus important. À côté de groupes
d’intérêt bien connus comme les syndicats, il faut

souligner la contribution essentielle des associations,
des coopératives et des petites entreprises, fortement
encastrées dans les liens communautaires. Le terme
français d’“économie solidaire” met en évidence cette
dimension de médiation et les difficultés à tracer des
frontières bien définies entre les rationalités “écono-
miques” et “sociales”. Des exemples récents en Italie
et en Suède de formes expérimentales d’emploi dans
les coopératives constituent de bonnes illustrations
dans la mesure où elles associent création d’emplois
et préoccupations écologiques et sociales concrètes.
Mais il est particulièrement difficile, lorsque ces
organisations prennent leur distance avec les valeurs
et les intérêts communs qui ont présidé à leur nais-
sance, de maintenir un niveau d’engagement culturel
et social fort tout en tenant compte de nécessités
organisationnelles. Par conséquent, il n’est pas sur-
prenant que le poids accordé aux préoccupations
sociales dépende davantage de la taille des organisa-
tions que de leur caractère lucratif ou non. 
Les associations dans le tiers secteur ont fréquem-
ment un caractère pluriel. Elles exercent des fonc-
tions économiques, en tant que prestataires de cer-
tains biens et de services et, simultanément, elles
exercent des activités de représentation de leurs
membres ou de leur public. De surcroît, elles contri-
buent à façonner les débats publics, en finançant
des expertises alternatives ou en lançant des cam-
pagnes de protestation. Une association anglaise
comme “Age Concern”, qui intervient dans le
domaine des soins aux personnes âgées, en consti-
tue un bon exemple. Cette organisation agit comme
un groupe d’intérêt pour les personnes âgées, et en
même temps comme prestataire de services au
niveau local. La nécessité d’équilibrer ces tâches
représente un problème délicat, souvent source de

Société civile, 
espace public et économie 

solidaire : l’actualité européenne

Société civile, 
espace public et économie 

solidaire : l’actualité européenne
Adalbert Evers, directeur à l’Institut de recherche sociale de Francfort



7

AGENDA
15 novembre à Créteil (Salle des Fêtes de la
Préfecture) : Journée départementale
d’étude sur l’économie sociale et solidaire
organisée par le “Centre de Ressources”.
Cette journée vise à promouvoir les actions
et initiatives locales en matière d’insertion
par l’activité économique, de services aux
personnes et de proximité mais aussi de
permettre aux acteurs de ce champ
d’échanger et de débattre.

Informations/inscriptions auprès de
M. Sedrati : 01 45 99 08 08 ou

Centre.Ressources94@wanadoo.fr

18 novembre à Montreuil : Solidarités
Jeunesses organise une rencontre intitulée
“L’économie solidaire ou peut-on encore
agir sur l’économie ?”.

Renseignements auprès de
K. Finck : 01 48 00 09 05 ou

sj.admin@wanadoo.fr

20 novembre à Montreuil : Séminaire de
travail sur le théme “Nos activités cultu-
relles relèvent-elles d’un tiers secteur
culturel ?” destiné aux structures qui
composent la Fédération des arts de la
rue, la FéderCie, le SNFAC, la Fédération
des scènes de jazz et de musiques
improvisées et la Fédurorok.

23/24 novembre à Tours : “Ensemble pour
une économie plurielle”, rencontres euro-
péennes des acteurs de l’économie sociale
et de l’économie solidaire organisées par le
Secrétariat d’État à l’Économie Solidaire.

27 novembre à (20 h30) à Vanves, le
Pôle d’économie solidaire de Vanves (92)
organise une Conférence-débat :
“L’économie solidaire : une alternative
crédible face au marché triomphant ?”
Avec les interventions de Messieurs : Guy
Hascoët, Secrétaire d’État à l’économie
solidaire, Riccardo Pétrella, Conseiller à
la Commission Européenne, Président du
Groupe de Lisbonne, Michel Hervé,
Président du District de Parthenay et
Président de l’Agence pour la Création
d’Entreprises, Jacques Dughera,
Président de la Fédération des Cigales.

Contact : G. DELICOURT
au 01 45 29 97 56

ou economie.solidaire.vanves@wanadoo.fr

conflits. De plus, les politiques gouvernementales
hésitent entre favoriser le développement de ces
activités et conserver leur autorité en la matière.

Très souvent, les associations du tiers secteur pres-
tataires de biens et de services sont décrites comme
une sorte de non-économie en raison de leur
absence de but lucratif. Cependant, à y regarder de
plus près, on peut remarquer que ces organisations
reposent en général sur la combinaison et l’hybri-
dation de trois types de ressources. Deux d’entre
elles sont aisément identifiables : la première est
composée de revenus résultant d’actes de vente ou
de contrats ; la deuxième provient généralement
des pouvoirs publics (mesures fiscales particulières
ou subventions).
Tandis que ces moyens sont assez bien connus,
une très grande diversité d’autres ressources joue
un rôle plus déterminant au sein des organisa-
tions du tiers secteur. Il s’agit par exemple de
l’engagement et des prestations bénévoles des
membres, coopérateurs et autres partenaires,
ainsi que des dons, etc. Ces ressources spécifiques
peuvent être mobilisées grace à l’existence de
réseaux sociaux, de normes partagées et de
confiance mutuelle, peuvent être désignées par le
terme de capital social.
Le caractère hybride des organisations du tiers sec-
teur découlerait alors de leur capacité à combiner
des revenus commerciaux, des aides de l’État, et des
ressources résultant de l’utilisation et de la repro-
duction du capital social.
Selon le degré de dépendance qu’elle entretient avec
le capital social local, cette “économie mixte” peut
se révéler particulièrement fragile. Néanmoins la
mobilisation de ce capital peut aussi constituer une
source de dynamisme pour les groupes et les presta-
taires de service locaux et favoriser une meilleure
adéquation avec les besoins sociaux.

Les quelques éléments présentés dans cette contribution
sont largement développés dans le numéro spécial de
Sociologie du travail : « Qu’est-ce que le tiers secteur ?
Associations, économie solidaire, économie sociale ».
À paraître en décembre 2000.
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passe souvent par des manifestations publiques au
siège de l’arrondissement ou de la Mairie centrale et
aboutit, dans la plupart des cas, favorablement
pour les habitants. Il faut dire que ceux-ci se lan-
cent dans la bataille bien armés. Témoin, Cesare,

65 ans, représentant typique de la première géné-
ration de Borgate, qui lorsqu’il s’est agi

d’obtenir une desserte d’autobus pour
son quartier, a étudié le trajet avec sa
propre voiture pour proposer des iti-
néraires aux compagnies de bus.
« Lorsque je me suis présenté à eux,

ils n’ont pas eu d’autre choix que d’ac-
cepter car j ’étais en capacité de

répondre à toutes leurs objections ».
À cette bataille fait suite celle de la recon-

naissance du quartier et donc de ses habitants
comme citoyens à part entière ayant un domicile
reconnu et par là-même jouissant du droit de vote.
Toutes ces expériences soudent la communauté qui
naturellement en vient à mettre en place des services
de proximité tels des terrains de football ou des aires
de jeux entièrement financés et gérés par les usagers.

Une organisation puissante

L’UNIONE BORGATE qui fédère toutes les Borgate
de Rome est née en 1975 avec 4 objectifs
principaux : faire reconnaître les logements illégaux
(dits abusifs) construits par nécessité, faire de la péri-
phérie un grand quartier de requalification urbaine
pour combler le déficit d’infrastructures et de services
entre le centre et la périphérie, lutter contre la spécu-
lation foncière, transformer les habitants en acteur de
la réhabilitation de leur quartier. Elle vient en appui à
chaque Borgata et réuni les présidents de chacune
d’elle dans son instance de décision.
Grâce à son pouvoir de mobilisation, elle a un poids
politique certain. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs
l’habitude de négocier avec ses représentants. Cela
est d’autant plus vrai aujourd’hui que son ancien

L a ville de Rome est contrairement à Paris une
ville très étendue. Elle possède un centre his-

torique entouré de quartiers qui s’apparentent par
leur taille à nos banlieues. L’expansion de la ville,
accélérée dans les années 50, n’a pas été suffisam-
ment prévue par la municipalité. Celle-ci n’a
notamment pas fait de réserves foncières afin de
répondre aux futurs besoins en logement de
ses habitants. Ainsi, ceux-ci se sont
retrouvés dans l’obligation d’acheter
des terrains non-constructibles à des
propriétaires privés et d’y bâtir leurs
maisons dans l’illégalité. À l’ori-
gine, ces maisons étaient auto-
construites par des populations
modestes : des maçons, des charpen-
tiers, etc. qui passaient tout leur
temps libre à bâtir leur futur logement
avec leur famille. Les femmes fabriquaient elles-
mêmes les briques en mélangeant du mortier avec
de la pierre volcanique. D’où viendrait, dit-on, le
mot Borgata (du mot bourg), de genre féminin, qui
désigne ces ensembles de maisons.
Par la suite, ce ne sont plus seulement des ouvriers
du bâtiment, mais aussi des Romains de classe
moyenne qui, cette fois, ont fait construire par
d’autres leurs logements. Ainsi, aujourd’hui ce sont
plus de 800 000 habitations “ abusives ” qui sont
disséminées sur toute la capitale.

Une communauté soudée

Le fonctionnement d’une Borgata repose sur l’im-
plication militante de ses habitants qui se consti-
tuent en association. Une fois les logements ache-
vés, il faut faire fonctionner ces quartiers nés spon-
tanément et ne répondant donc pas aux règles clas-
siques de l’urbanisme. Pour y parvenir, les habitants
doivent mener une lutte acharnée auprès des autori-
tés locales pour se faire raccorder aux services de
première nécessité : eau, électricité, gaz. Cette lutte

INITIATIVE D’UN RÉSEAU EN EUROPE

Les Borgate à Rome ou 
la banlieue spontanée qui s’organise

Les Borgate à Rome ou 
la banlieue spontanée qui s’organise

Un des 
objectifs de 

l’Unione Borgate 
est de transformer 
les habitants en 
acteur de la 

réhabilitation de 
leur quartier



secrétaire général est conseiller municipal de la
Mairie de Rome. Véritable mouvement social, elle
réunit toutes catégories sociales confondues.
Une des grandes victoires de l’Unione Borgate est
d’avoir réussi à faire voter une loi, en 1993, qui
autorise chaque Borgate constituée en association
locale à collecter la taxe d’habitation et à la gérer
elle-même. Ceci leur permet de prendre collective-
ment les décisions qui concernent les équipements
du quartier, avec l’appui de professionnels. Ainsi
dans le quartier d’Ostie, où Anita Mateucci est pré-
sidente de sa Borgata, les habitants ont construit un
Centre social qui propose des activités à toute la
communauté. Cette implication citoyenne l’a
aujourd’hui amenée à “s’engager en politique” en
devenant elle-même élue de son arrondissement.

Invités au deuxième festival international de la ville à
Créteil (septembre 2000) qui avait pour thème “Villes
en Europe”, ils sont en train de participer à la créa-
tion d’un Réseau européen d’habitants sur le thème
de la ville co-produite. Une occasion sans doute de
faire avancer une citoyenneté active en Europe.

Florence Dighiero - CIVILITÉS

Unione Borgate - Salvatore Codispoti, secrétaire général
Via Edoardo d’Onofrio 67 - 00155 Rome

Tél. : 00 (39) 6 408 19518 ou uborgate@freemail.it
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La Revue de Presse
“Économie solidaire”

La revue de presse sur
l’économie solidaire
est parue courant
octobre : lancée à la
création du secrétariat
d’État à l’économie
solidaire, elle se clô-
ture avec la fin de
l’été. Elle présente
aussi bien les options

et les activités de l’inter-réseaux que l’économie
solidaire, telle qu’elle est perçue par d’autres
acteurs et par la presse en général. Elle s’arti-
cule pour cela autour de quatre thèmes : les
champs de l’économie solidaire, les initiatives,
la création et la politique du secrétariat d’État,
et les événements qui ont lieu autour de cette
problématique (80 pages).

Vous pouvez vous la procurer, moyennant 
une participation aux frais de 50 F 

par exemplaire, en vous adressant à : 
CIVILITES - 34/36, rue Bréguet - 75011 PARIS

Tél. : 01 48 05 29 29 

“Le marché autrement”
de Mark Granovetter

Ce livre montre avec
des exemples précis
que les marchés ne
sont pas ce que nous
croyons. Alors que la
théorie économique
standard aborde le
marché comme résul-
tant de décisions prises
par les individus et des
entreprises autonomes, l’auteur prouve que les
marchés réels résultent d’une construction sociale. 
Ce sont les conceptions du marché qui sont à
revoir, si les décisions des individus sont relatives à
des liens personnels ou aux décisions antérieures
d’autres individus. Les marchés ne peuvent être
compris sans prise en compte des relations
sociales et des institutions.

Éditions Desclée de Brouwer - Prix : 160 FF

La commission
d’urbanisme de la
mairie de Rome, traite 
les propositions des
habitants de Ostie
(en haut à gauche).

Un exemple d’espace
public co-produit : 
un parc où les
habitants assurent 
la surveillance
(ci-contre).

i n t e r - r é s e a u x
économie solidaire

REVUE DE PRESSE



CIVILITÉS rencontre Peuples solidaires

PORTRAITS
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«L a solidarité avec le Sud est possible
depuis chez soi » : c’est en tout cas ce

que pensent Claude et Marie-Françoise Gleizes, un
couple de retraités très impliqués dans le GITMC.
Créé il y a quinze ans, le groupe voulait sensibiliser
la population de Clamart (Hauts-Seine) aux problé-
matiques du développement. Son entrée dans
Peuples solidaires lui permet de se lancer dans un
partenariat avec le Burkina Faso, puis avec le Brésil.
S’il s’agissait au départ d’entretenir une simple cor-
respondance avec la population de Pintadas
(Nordeste Brésilien), les rapports ont rapidement
abouti à une aide au financement d’un projet local
d’un montant de 1,2 million de francs. Grâce au
groupe de Clamart et à son action militante, en
tois ans, 870 kF ont été envoyés à Pintadas, dont
630 d’aide publique (Union Européenne et Ministère
des Affaires Étrangères) et 240 réunis par le GITMC
et un autre groupe de Peuples solidaires (Divonne)
grâce à des dons de particuliers, de la mairie et du
comité d’établissement d’une entreprise. Résultat :
140 citernes et 6 barrages ont été construits par le
Centre communautaire de services de Pintadas et
une formation a été proposée aux paysans.
Parallèlement le groupe poursuit ses activités de for-
mation et de sensibilisation, par exemple sur la dette
du Tiers-Monde, la conservation de l’eau et des
sols, etc. Environ 1 000 élèves des écoles de Clamart
ont suivi des interventions sur le travail des enfants
ou l’éducation au développement. Des manifesta-
tions sont également organisées dans le cadre de la
campagne “De l’éthique sur l’étiquette” ou de la
semaine de la solidarité internationale.
Le GITMC est l’une des 80 associations membres de
la Fédération Peuples Solidaires, ONG de solidarité
internationale qui rassemble des groupes locaux et
des individuels investis dans le domaine des relations
Nord-Sud. La participation à la vie de la Fédération

permet aux groupes, tout en poursuivant leurs activi-
tés propres, en toute indépendance, de bénéficier
d’une information plus large, d’avoir accès aux débats
nationaux et d’échanger points de vue, idées, outils et
expériences en matière de solidarité internationale.
Animé par neuf permanents basés à Paris, Lyon et
Rennes, Peuples Solidaires a orienté ses activités
autour de quatre axes stratégiques : la relation
directe de groupe local au Nord à groupe local au
Sud (principalement au Burkina Faso, Sénégal, Mali
et Brésil), l’apprentissage de la solidarité (campagnes
d’information, éducation à la citoyenneté internatio-
nale, sensibilisation en milieu scolaire, etc.), la pro-
motion et la défense des droits économiques,
sociaux et culturels (d’où sa participation active à la
démarche de l’inter-réseaux, ses projets de formation
des groupes à l’économie solidaire, etc.) et le travail
sur le fédéralisme, avec notamment la publication
du mensuel “Peuples en marche”, en partenariat
avec Frères des Hommes, Ritimo et Terre des
Hommes. Peuples Solidaires s’est également doté de
deux outils. Le Réseau Jeunes Solidaires soutient les
groupes de jeunes qui souhaitent s’investir dans la
solidarité internationale. Le Réseau Solidarité mène
des campagnes de défense des droits économiques et
sociaux, en lien avec des organisations du Sud.
Très investi dans l’inter-réseaux, Peuples solidaires
lui permet de rester attentif à la dimension Sud,
importante mais parfois négligée dans les débats sur
l’économie solidaire.

Karine Pardé, CIVILITÉS

Peuples Solidaires - 62 bis, rue Pigalle - 75009Paris
Tél. : 01 48 09 30 90 - Fax : 01 48 09 30 85

e-mail : peuples-solidaires-paris@globenet.org

CIVILITÉS - 34/36, rue Bréguet - 75011 Paris
Tél. : 01 48 05 29 29 - Fax : 01 48 05 73 75

e-mail : civilites@infonie.fr

CIVILITÉS rencontre Peuples solidaires
Civilités (Citoyens et Initiatives pour la VIe Locale, l’Insertion sur le Territoire et l’Économie Solidaire) 

est un organisme d’appui qui conseille, diagnostique, accompagne et favorise la mise en réseau. Rencontre 
avec Claude et Marie-Françoise Gleizes du Groupe Informations Tiers-monde de Clamart (GITMC), membre de la

fédération Peuples solidaires, organisation de solidarité internationale et David Eloy, permanent de cette structure :
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VRELO (La source en bosniaque) est basée à
Mostar, l’une des villes les plus touchées

lors de la guerre en Yougoslavie. Cette association
créée en 1996 vient en aide aux gens qui souhai-
tent se réinsérer professionnellement et sortir de
l’assistanat en leur proposant des micro-crédits.
« Nous demandons aux demandeurs de se regrou-
per à trois ou quatre, d’avoir un projet viable et de
former un groupe solidaire » déclare sa présidente
Devleta Balalic.
Un système de reversement à l’association de 5 % de
leur chiffre d’affaires, au titre des intérêts, fait que
cet argent bénéficie à toute la communauté. Ainsi
l’association peut servir 3 500 repas par jour dans sa
cuisine commune pour les plus démunis, faire vivre
son orphelinat et son hospice.
98 % des remboursements s’effectuent correctement.
L’association a déjà aidé 700 petits projets qui tou-
chaient plus de 4 000 personnes. Donner un emploi à
tous ces réfugiés chassés de chez eux sans rien est une
priorité. Hélas 300 demandes de micro-crédit sont
encore en panne.
En complément à 10 km au sud de Mostar, l’asso-
ciation a créé une ferme qui emploie dix salariés.
Sous les serres, fleurs, épinards, salades, oignons
sont produits alternativement. Dans le bâtiment
principal 2 400 poules pondent des œufs. Mais
l’équilibre financier est fragile. « On a dû baisser
nos prix pour s’aligner sur les prix des œufs impor-
tés de Pologne ou de Croatie. Chaque année nous
devons investir 15 000 marks pour racheter de
nouvelles poules. L’idéal serait de faire notre
propre élevage de poussins sur un terrain annexe.
Le terrain est prêt, seul l’argent manque », déplore
Devleta Balalic.

Contact en France CCFD : 
Sophie Zaccaria

Tél. : 01 44 82 81 77

BRÈVES
INTERNATIONALES

TOUR DU MONDE 
DES FINANCES SOLIDAIRES

Deux ex-salariés de la Fédération des Cigales
(Brigitte Barreto et Yannick Vigignol) se sont
lancés dans un Tour du Monde des Finances
Solidaires qui de Bangkok à New-York en pas-
sant par l’Océanie et l’Amérique latine s’éta-
lera sur 9 mois.

Leurs objectifs : rendre compte de la diversité
et de l’inventivité des financements solidaires
dans le monde, recueillir des témoignages de
bénéficiaires et de gestionnaires des finance-
ments solidaires, mettre ses témoignages à la
disposition du plus grand nombre.

Vous pouvez les suivre tout au long de leur
pér ip le  en vous rendant  sur  leur  s i te :
www.geocities.com/tdm20002001 . Celui-ci
sera réactualisé régulièrement et vous pourrez
y retrouver tous les témoignages des personnes
rencontrées dans la page “au jour le jour”.
Au retour ils envisagent de compiler ces
témoignages sur un site internet et/ou dans
un livre.

FRANCE - QUÉBEC

Du 25 au 29 octobre 2000 à Paris s’est dérou-
lée la deuxième rencontre du projet de coopé-
ration France-Québec, qui regroupe des opéra-
teurs, des syndicalistes, des chercheurs et des
représentants des pouvoirs publics. 

Cette deuxième rencontre du comité directeur
a permis de repréciser les enjeux de cette
coopération : les initiatives de l’économie
sociale et solidaire s’inscrivent dans une éco-
nomie plurielle, alternative à la mondialisation
et qu’elles représentent un secteur important
de l’innovation sociale.

Deux autres rencontres sont prévues en 2001.
Ces réunions de travail seront élargies à
d’autres acteurs de l’économie sociale et soli-
daire et ce chantier s’articulera avec la manifes-
tation “Québec 2001” suite de “Lima 1997”.

Madeleine Hersent - ADEL
Tél. : 01 40 04 91 05

VRELO 
en Bosnie

VRELO 
en Bosnie



IRÉS : Vous organisez une rencontre européenne
de l’économie solidaire, quels en sont à votre avis les
enjeux pour les acteurs et le SEES ?
GUY HASCOËT : Les enjeux pour les acteurs, c’est de
savoir si l’espace démocratique européen sera un espace
dans lequel on reconnaîtra la pluralité des démarches
économiques, et d’ouvrir un processus qui leur per-
mette de dire la reconnaissance qu’ils attendent de l’UE.
Pour le Secrétariat d’État, il s’agit d’amorcer un travail
sur 18 mois, (en accord avec deux gouvernements qui
vont prendre la succession de la présidence française)
pour légitimer la place de l’économie sociale et soli-
daire au sein de l’Union. Nous voulons déboucher à
partir de l’expression des acteurs, sur une revendica-
tion institutionnelle qui inscrit l’économie sociale et
solidaire comme l’un des piliers de l’espace démocra-
tique économique.

IRÉS : Comment est prise en compte aujourd’hui
l’économie solidaire par vos homologues européens, par
le Parlement européen et par la commission européenne ?
GUY HASCOËT : Les visions sont multiples : si on
prend les grandes familles historiques mutualités, coopé-
ratives, associatives, elles ont des réalités dans, heureuse-
ment, bon nombre de pays de l’UE. Certains sont des
champions de l’une, de l’autre ou de plusieurs. Chaque
branche recouvre une histoire et une forme différente
selon le pays : la France est en retard sur le commerce
équitable par rapport aux Hollandais ou aux Danois.
Chez les Italiens, les manières d’entreprendre à l’échelon
local se sont multipliées alors qu’elles peinent chez nous
à être connues, à s’affirmer auprès des autorités.
En ce qui concerne mes homologues, j’en identifie
quatre mais parfois avec d’autres intitulés souvent un
peu plus larges : c’est le cas en Suède, en Belgique, au
Portugal, et à venir en Grèce.
Quant au Parlement Européen, le travail est amorcé.
Il y a à la fois les droits à conquérir et ceux à
défendre. Mais il faut rester vigilant car certains
chantiers européens sont encore au service d’une
minorité. Je crois qu’il y a un combat contre une
vision “totalisante” de l’économie et que, si avant, la
liberté était associée au libéralisme à l’ouest, aujour-
d’hui, on pourrait dire qu’il y a une inversion de
front : ce sont les tenants du libéralisme économique
qui font peser une menace sur la pluralité démocra-
tique. Pendant cinquante ans, on s’est construit sur
l’idée que le consensus social additionné d’une ges-
tion économique du marché, était fondamentalement
synonyme de démocratie et de liberté. Et aujour-
d’hui, les acteurs de l’ultra-libéralisme affirment que
leur modèle extrêmement étroit devrait s’imposer
partout et laminer tout.

POINT DE VUE
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Cette reconnaissance du droit à la pluralité doit se
faire au niveau national, européen ou mondial. Je
pense,  par exemple,  à l ’OMC ; ou bien à la
Conférence des Pays de l’Afrique de l’Ouest qui fait
un travail d’harmonisation juridique sur le conti-
nent africain, et qui est en train de s’interroger,
comme en Europe, sur la spécificité mutualiste alors
même que la mutualité est à peine naissante. Ce
débat est criminel en Afrique, où quasiment per-
sonne n’a de protection sociale (moins de 5 % de la
population) : i l  serait aberrant d’interdire la
construction de la mutualité alors qu’elle est la seule
qui permette d’offrir une protection-santé à un plus
grand nombre de gens. La pluralité est un droit
indispensable au progrès humain. La question est de
savoir si on construira l’espace européen puis inter-
national avec cette pluralité.

IRÉS : Y a-t-il des aspects plus précis sur les-
quels vous voudriez faire porter le débat de l’écono-
mie solidaire en Europe ?
GUY HASCOËT : Les six thématiques des ateliers de
la rencontre de Tours disent les thèmes sur lesquels
nous voulons faire porter le débat a priori, après ce
n’est pas à nous de décider, puisque le principe c’est
une consultation des acteurs et des réseaux. Nous
n’avons pas présupposé quels seront les points cen-
traux, les attentes de l’ensemble des réseaux. Ça va
sortir de la consultation qui est en cours sur le net et
des débats de Tours. D’autres rencontres suivront,
l’une en Suède, l’autre à confirmer en Belgique. Elles
permettront de rédiger un document de synthèse repre-
nant les principaux éléments de ces 18 mois de travail.

IRÉS : Quelle perspective européenne voyez-
vous pour ce mouvement à moyen et long terme ?
GUY HASCOËT : Je crois que la mobilisation
autour de l’obtention ou la confirmation des droits
de ce secteur est concomitante de la citoyenneté
européenne. Quand on est une société de personnes,
on a des affiliés, des sociétairés, des adhérents, c’est-
à-dire, des gens qui ont fait un acte de devenir
membre pour construire ou bénéficier d’une presta-
tion. Ce qui veut dire que derrière il y a des millions
de citoyens d’Europe. Ce sont des gens qui ont
adhéré à une démarche, et si celle-ci est remise au
goût du jour ou s’il y a une mobilisation de cette
puissance citoyenne, elle s’impose dans le débat poli-
tique. Je ne pense pas que l’Europe puisse se
construire s’il n’y a pas effectivement ce souffle
citoyen. Je crois que c’est la clé, car l’ensemble de ces
acteurs représente entre 30 et 50 % des citoyens
européens : ce n’est pas négligeable.
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