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Intervention de Philippe Grosvalet

Philippe Grosvalet, Vice-Président de la commission permanente du Conseil Général de 
Loire Atlantique.

La place des citoyens
Lors du référendum sur la constitution européenne, les citoyens ont exprimé leur souhait 
de participer au débat public alors qu’ils s’étaient désintéressés de la démocratie ou n’y 
avaient jamais participé. Ils ont dit leur ras-le-bol d’être broyé par un système économique 
qui ne place pas l’homme au centre de ses préoccupations mais plutôt l’argent comme roi 
de la société en France, en Europe et sur le plan international. Ils ont dit que d’autres 
modes de distribution peuvent s’installer et qu’il faut cesser de développer le système 
économique au détriment des hommes, des femmes et de notre planète.
Trois éléments distinctifs de l’Économie Sociale et Solidaire

La démocratie 
Elle doit permettre aux citoyens et aux salariés de se retrouver puisque dans le monde 
économique traditionnelle, la démocratie est complètement absente et les salariés n’ont 
aucun pouvoir. Ils n’ont que des modes de représentation mais pas de modes de 
décisions. La question de la démocratie sociale doit donc être au cœur de la préoccupation 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

La question sociale
Toutes les entreprises, les associations et les coopératives de l’Économie Sociale et 
Solidaire ne se préoccupent pas de cette question et ne sont pas toutes très innovantes 
dans ce domaine. On peut toutefois penser que les grandes avancées dans la place du 
social viennent en particulier du monde de l’Économie Sociale et Solidaire.

La redistribution 
Il faut chercher pour quel objet et pour qui est cette redistribution. Cette question doit 
être au cœur des préoccupations car si les collectivités locales et les pouvoirs publics 
doivent intervenir, accompagner et soutenir l’Économie Sociale et Solidaire c’est sur ces 
registres éminemment politiques et non techniques afin de trouver les clefs d’un 
partenariat productif et positif.
La place du Conseil Général
Ce n’est pas l’innovation qui distingue l’économie sociale de l’économie traditionnelle car à 
se regarder le nombril et dire que l’on est les meilleurs, on ne fait pas avancer le système. 
Les acteurs de l’économie traditionnelle sont aussi très innovants. Lors du changement de 
majorité, les dirigeants de l’économie sociale n’ont pas contacté le Conseil Général ; c’est 
l’inverse qui s’est produit. L’Économie Sociale et Solidaire n’était pas inscrite dans le 
programme et une enveloppe budgétaire de 250000 euros a été inscrite dans le champs 
de l’économie. Le Conseil Général intervient dans le domaine de l’insertion à hauteur de 
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50% d’un budget de plus de 870 millions d’euros. Il intervient aussi de manière 
traditionnelle dans le domaine associatif.

Les attentes
Il est espéré une meilleure connaissance mutuelle entre les institutions et les acteurs. Les 
élus attendent aussi des acteurs qu’ils les aident à mieux définir les modes d’interventions 
d’une politique publique dans le cadre d’un partenariat avec le champs de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Le Conseil Général attend également que des propositions 
significatives et symboliques puissent naître. À terme il aura la même démarche qu’avec 
l’économie traditionnelle en engageant une charte qui sera la trame d’un partenariat. Il 
pourra ensuite intervenir sur les modes de financement et de soutien à la création 
d’entreprises dans le champs de l’Économie Sociale et Solidaire.
Si le Parti Socialiste n’a pas encore complètement enregistrer l’Économie Sociale et 
Solidaire comme un mode alternatif à l’économie capitaliste alors il faut faire valoir la place 
qu’elle occupe dans la société et pas seulement de façon quantitative.Il faut s’interroger 
sur pourquoi les médias l’ignore, les financiers s’en méfient et les politiques publiques la 
considèrent souvent comme un monde d’assistés plutôt que comme des partenaires. Il 
faut sortir de ce colloque en affirmant que l’Économie Sociale et Solidaire est un véritable 
mode alternatif à la société et qu’elle n’est pas seulement une utopie mais aussi une 
réalité.


