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D epuis de nombreuses décennies, les citoyens (solvables) des pays in-
dustrialisés bénéfi cient d’un niveau de vie confortable et d’une sécu-

rité d’approvisionnement totale pour l’ensemble des biens et services qu’ils 
consomment, tant pour le nécessaire que pour le superfl u. La gamme de pro-
duits qu’il est possible de se procurer au supermarché du coin ou via un simple 
clic de souris est virtuellement illimitée. Cela grâce au développement d’une 
économie globale et mondialisée dont la grande effi  cacité masque néanmoins 
une grande fragilité. L’économie mondiale est en eff et totalement dépendante 
du bon fonctionnement et de la disponibilité permanente d’une combinaison 
complexe d’infrastructures et de ressources. Parmi celles-ci : un système moné-
taire et fi nancier globalisé, des matières premières et des sources d’énergie à un 
prix abordable, des infrastructures de transport, des infrastructures intégrées, 

1 Cette analyse Barricade, rédigée à la demande de la fédération d’économie sociale SAW-B, a 
été reproduite et insérée dans l’étude « Économie sociale et territoire – Contenu, limites et 
potentiels de l’ancrage et du développement territorial », SAW-B, 2012.

En ces temps de crises galopantes attisées par une finance débri-
dée, il est un secteur de l’économie qui ne se porte pas si mal… 
et qui a l’avantage d’ancrer l’économie dans un territoire. Les 
entreprises qui ont fait le choix de l’Économie Sociale contri-
buent à la reconversion de notre économie vers un modèle plus 
soutenable, et à préparer nos sociétés à mieux résister aux chocs 
économiques, sociaux et environnementaux à venir. Avoir les pieds 
sur terre, faire preuve de robustesse et de résilience, retrouver la 
puissance du local, voilà des enjeux essentiels pour la transition.

Présente
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des technologies de l’information et de l’électricité. Ce système forme un tout 
interdépendant et la défaillance d’une de ses composantes est susceptible d’en-
traîner le grippage – voire l’effondrement – de l’ensemble.

L’anticipation des bouleversements économiques et sociaux à venir, et la 
simple application du principe de précaution incitent un nombre croissant de 
citoyens, d’entrepreneurs et de décideurs publics à se préoccuper du dévelop-
pement de la « résilience » de leurs communautés et de la robustesse de leurs 
territoires. La résilience est un terme qui est utilisé dans de nombreuses disci-
plines qui vont de la physique à la psychologie. Dans le cas qui nous occupe, 
elle pourrait se définir comme la capacité d’une communauté à revenir à un 
fonctionnement ou un développement normal après avoir subi un choc pro-
venant de l’extérieur. Par ailleurs « un territoire peut être dit robuste quand il 
répond dans le temps aux besoins vitaux de ceux qui l’habitent, quand il résiste 
aux accidents ou aux crises qui peuvent l’affecter, et quand il fournit un cadre 
sain, bienveillant, amical, à la vie et à l’activité humaines de ses résidents 2 ».

Dans le contexte de croissance économique soutenue dont nous avons béné-
ficié durant plusieurs décennies, nos populations n’ont pas eu à souffrir de la 
fragilité systémique de l’économie mondiale. Or, nouvelle donne, nos sociétés 
sont aujourd’hui contraintes de s’adapter au pas de charge à des problèmes 
nouveaux ou en cours d’aggravation. On peut citer : changement climatique, 
dégradation de l’environnement, instabilité monétaire et financière, chômage 
structurel qui accompagne la fin de l’âge industriel, vieillissement de la popu-
lation, épuisement progressif – et inexorable flambée des prix – des ressources 
naturelles, dont les énergies fossiles. Enfin, le PIB mondial, dont la croissance 
continue est une condition essentielle de la stabilité du système économique et 
monétaire globalisé, devrait, au-delà de sa phase de stagnation actuelle, enta-
mer une descente irréversible. Or, il est un facteur direct de la quantité d’éner-
gie consommée et donc disponible.

Si l’on part de l’idée que la transition peut être définie comme un processus 
de transformation dans lequel un système change de manière fondamentale 
son fonctionnement et son organisation, la clé de celle-ci résidera dans notre 
capacité à faire évoluer nos systèmes d’organisation économique et sociotech-
nique vers (beaucoup) plus de résilience et de sobriété énergétique. 

La relocalisation des activités économiques y jouera un rôle déterminant. 
D’une part, on comprend intuitivement qu’il ne sera plus longtemps possible 
de consommer des aliments qui voyagent des milliers de kilomètres entre leurs 
lieux respectifs de production et de consommation, notamment pour être sou-
mis à différentes étapes de transformation et de conditionnement. D’autre 
part, l’augmentation de la résilience de nos sociétés passera nécessairement 

2 « Financer des sociétés résilientes, des territoires robustes, rapport à la Déléguée interministérielle 
au Développement durable », Eurogroup Institute, France, mai 2012. 
Sur le concept de résilience, nous renvoyons à l’article de Pablo Servigne, « La résilience. Un 
concept-clé des initiatives de Transition », Barricade, 2011.



3

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e /// 2012 • tra

n
sitio

n &
 éco

n
o

m
ie so

cia
le

par une dynamique de décentralisation et de déconcentration de l’économie. 
Outre la réduction de notre dépendance collective aux énergies fossiles, le rac-
courcissement des circuits économiques (du producteur au consommateur) 
peut offrir à la population une perception directe des conséquences de ses 
choix de consommation et d’épargne, et les moyens de les réajuster plus rapi-
dement et efficacement en cas de choc ou de crise. Par ailleurs, en favorisant la 
modularité du système, c’est-à-dire en cloisonnant le réseau global en de pe-
tites entités plus autonomes, la propagation d’une crise d’un bout à l’autre du 
système s’en trouve atténuée. Il est donc souhaitable de relocaliser, c’est-à-dire 
de « re-territorialiser » les activités économiques à travers une grande variété 
d’organisations productives de taille plus réduite, et au sein de filières et de 
réseaux économiques moins dépendants des énergies fossiles.

L’économie sociaLe,  
un Levier incontournabLe pour La transition 

Dans son désormais célèbre ouvrage Prospérité sans croissance, Tim Jackson, 
rapporteur de la Sustainable Development Commission du gouvernement bri-
tannique, estime que « les germes d’une telle économie existent déjà dans des 
entreprises sociales ou locales, fondées sur le collectif : projets énergétiques 
communautaires, marchés agricoles locaux, coopératives Slow Food, clubs 
sportifs, bibliothèques, centres de santé et de remise en forme, services locaux 
de réparation et d’entretien, ateliers d’artisanat […] 3 ». Involontairement peut-
être, c’est à une description du secteur de l’économie sociale (ES) que Tim 
Jackson semble s’être livré ici. Involontairement car l’ES est un concept surtout 
connu et utilisé en Europe francophone.

3 Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck, 2010, p. 135.

économie sociaLe, économie soLidaire... économie sociaLe & soLidaire

« L’économie sociale se compose d’activités économiques exercées par des 
sociétés, principalement coopératives, des mutualités et des associations dont 
l’éthique se traduit par les principes suivants : finalité de service aux membres 
ou à la collectivité plutôt que de profit, autonomie de gestion, processus de 
décision démocratique, primauté des personnes et du travail sur le capital 
dans la répartition des revenus. »

Conseil wallon de l’économie sociale, 1990

Certains se réfèrent – surtout en France – au secteur de l’économie soli-
daire, qui peut être définie comme « l’ensemble des activités économiques 
soumis à la volonté d’un agir démocratique où les rapports sociaux de solida-
rité priment sur l’intérêt individuel ou le profit matériel ».

Pour une étude plus exhaustive des contours respectifs de l’économie so-
ciale et de l’économie solidaire, nous renvoyons le lecteur au texte de Jacques 
Defourny & Jean-Louis Laville, « Pour une économie sociale revisitée », in 
La Revue Nouvelle, n° 1-2 / janvier-février 2007, disponible à l’adresse :
www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/078-083defourny.pdf
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L’ES est en effet particulièrement bien placée pour prendre part au volet éco-
nomique de la transition mais aussi à son volet écologique. Dans le contexte 
actuel de grande instabilité économique et financière, le fort ancrage territorial 
de l’ES constitue une de ses caractéristiques les plus appréciables. Comme le 
relève un rapport d’information réalisé en 2012 pour le compte de la commis-
sion des affaires économiques du Sénat français : « L’Économie Sociale et Soli-
daire (ESS) présente […] comme atout majeur d’être fortement territorialisée 
et d’offrir à ce titre une importante ressource d’emplois non délocalisables. 
Ressortant d’une économie en relation beaucoup plus étroite avec son environ-
nement territorial que l’économie capitaliste « classique », l’ESS se caractérise 
par un maillage serré de petites et moyennes entreprises (PME) qui irriguent 
l’ensemble du pays et contribuent directement à la dynamique de ses terri-
toires 4 ». Statistiques à l’appui, le rapport démontre que la distribution spatiale 
de ce secteur d’activité présente une bonne répartition à l’échelle nationale, 
et non une concentration dans la région-capitale, contrairement aux entre-
prises appartenant à l’économie dominante. Ce constat est aussi valable pour 
la Belgique comme le démontrent les chiffres de l’Observatoire de l’économie 
sociale. 

répartition géographique des entreprises sociaLes  
et de Leurs empLois à bruxeLLes et en WaLLonie

Le constat dressé en France est-il aussi valable en Belgique ?
La géographie et l’organisation socio-politique des deux pays ne sont pas 

comparables. À la lecture des chiffres de l’Observatoire de l’Économie so-
ciale, il apparaît néanmoins que les entreprises d’économie sociale et les em-
plois créés par elles sont répartis assez équitablement entre chaque province, 
avec une certaine surreprésentation dans la région bruxelloise.

4 Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l’économie 
sociale et solidaire, Rapport d’information n° 707 (2011-2012), de Marie-Nöelle Lienemann, 
fait au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat français, déposé le 25 juillet 
2012.
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Source : Observatoire de l’économie sociale (www.observatoire-es.be)
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Outre un ancrage territorial, les entreprises du secteur de l’économie sociale, 
et en particulier les coopératives, sont de plus en plus reconnues comme des 
entreprises résilientes. L’Organisation internationale du travail a ainsi constaté 
que les institutions financières coopératives ont, mieux que les autres, sur-
monté la récente récession mondiale : « Le modèle coopératif n’est pas axé sur 
la maximisation des bénéfices et ne prend donc pas des risques excessifs. Les 
banques et les institutions d’épargne coopératives ont vu leurs actifs augmen-
ter, ont enregistré une progression des dépôts et ont observé une stabilité des 
taux de prêt puisque les membres se sont tournés vers des organisations en qui 
ils ont confiance 5 ».

En matière de financement, si les entreprises de l’ES ont parfois moins ai-
sément accès aux circuits traditionnels qui permettent de lever du capital ou 
d’emprunter des fonds, elles bénéficient par contre de certaines caractéris-
tiques contribuant à leur résilience. « Bien d’avantage que les entreprises clas-
siques, les entreprises sociales peuvent en effet mêler (ou “ hybrider ”) des types 
de ressources de nature différente. En particulier, ces organisations peuvent 
compter sur des ressources que ne peuvent pas – ou que ne peuvent que dif-
ficilement – mobiliser les entreprises classiques, telles que les dons, certains 
subsides publics, certains types d’épargne ou encore du volontariat 6 ».

Plus fondamentalement, la transition n’est et ne sera jamais l’affaire d’un seul 
type d’acteur. L’ampleur et la complexité de la tâche invitent à miser sur l’ac-
tion conjointe et si possible coordonnée d’un ensemble de forces économiques, 
citoyennes, politiques. Le concept de résilience implique de favoriser le déve-
loppement d’une économie plurielle. Bien d’autres acteurs économiques que 
ceux de l’ES sont appelés à prendre part au chantier de la transition. On pense 
notamment aux entreprises de l’économie marchande territorialisée, consti-
tuée d’un ensemble de petites et moyennes entreprises ayant gardé un ancrage 
local. L’action des citoyens investis collectivement dans la transition de leur 
communauté locale vers plus de résilience et moins de dépendance aux éner-
gies fossiles sera également essentielle pour que le mouvement conserve une 
dynamique démocratique, participative et ascendante (partant de la base) 7. 
Enfin, un haut niveau d’intervention publique sera nécessaire pour assurer la 
reconversion économique vers un système productif soutenable et restreindre 
le niveau des inégalités. L’action politique sera donc centrale pour modifier les 
règles du jeu économique et tout simplement remettre l’économie au service 
de la société.

5 Rapport de l’OIT intitulé «The Resilience of the Co-operative Business Model in Times of Crisis », 
cité par Charles Gould dans la préface de l’étude 2011 de SAW-B, « Coopératives, un modèle 
tout terrien », p. 8.

6 Texte d’Arnaud Henry dans le livre collectif La gestion des entreprises sociales, sous la direction 
de Sybille Mertens, Edipro, 2010, p. 124.

7 Une action organisée notamment au sein du mouvement des Initiatives de Transition. L’asbl 
Barricade a publié plusieurs analyses à ce sujet, disponibles sur son site web. 
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concLusion

Limitée dans ses capacités de transformation sociale, l’ES ne saurait être érigée 
en fer-de-lance de la transition. Cependant, « la reconversion de notre éco-
nomie vers un modèle plus soutenable, non seulement nécessaire mais sou-
haitable, devrait se révéler favorable au développement de l’économie sociale 
et solidaire, et inversement. Une société qui se montrerait plus soucieuse de 
réduire ses consommations matérielles et de privilégier le bien-être de ses 
membres donnerait ainsi plus de place aux services aux personnes, aux dyna-
miques territoriales, aux circuits courts, aux énergies renouvelables, au recy-
clage généralisé, toutes activités où l’économie sociale et solidaire est présente 
et a souvent joué un rôle de pionnier 8 ». Sous ses formes les plus variées, l’ES a 
toujours su monter en puissance en périodes de crises, grâce à ses capacités de 
réactivité et de créativité en réponse aux besoins nouveaux. 

Si elle parvient à préserver ses valeurs fondamentales et son indépendance, 
l’ES jouera un rôle important dans le développement d’alternatives crédibles eu 
égard aux défis économiques, sociaux et environnementaux qui s’annoncent. 
L’enjeu est de taille.

christian Jonet, décembre 2012

8 Philippe Frémeaux, La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire, Paris, 
Les petits matins / Alternatives économiques, 2011, p. 139.
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pour aLLer pLus Loin

Il existe encore très peu d’écrits proposant un regard croisé sur les thèmes de 
la résilience (ou de la Transition) et de l’économie sociale. Le thème de la rési-
lience en matière économique et sociale est lui-même relativement nouveau ; il 
émerge bien sûr en raison des crises multiples qui nous frappent concomitam-
ment, mais aussi sous l’impulsion du mouvement de la Transition, auquel Bar-
ricade a consacré plusieurs textes accessibles sur son site web www.barricade.be

Le secteur de l’économie sociale est quant à lui beaucoup plus ancien et 
fait l’objet d’une littérature pléthorique. Pour y voir plus clair, Barricade a 
eff ectué un travail de recensement bibliographique et de classement par 
thèmes d’ouvrages de référence en la matière.  Le résultat de cette recherche 
est accessible sur le site web d’Entre-Temps, la librairie de Barricade : 
www.entre-temps.be/economie-sociale/

Ceux qui désirent en savoir plus sur le concept de résilience pourront trouver 
des infos assez générales en français ici :

  Pablo Servigne, «La résilience. Un concept-clé des Initiatives de 
transition.», Barricade, 2011. Texte disponible sur www.barricade.be

  Rob Hopkins, Manuel de transition, Ecosociété / Silence, 2010. 
  Aurélien Boutaud & Philippe Jury, « La transition, entre théorie et 

pratique », rapport pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon 
DPDP, 2012. Texte disponible à l’adresse suivante : 
www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/La_transition-2012_01.pdf

Malheureusement, toute la bibliographie scientifi que et les meilleurs livres sur 
la résilience sont en anglais. Voici une bonne synthèse : 

  Andrew Zolli & Ann-Marie Healy, Resilience. Why Th ings bounce back, 
Free Press, 2012.

Et pour les téméraires insomniaques, lire :

  Michael Lewis & Pat Conaty, Th e resilience imperative. Cooperative 
transitions to a steady-state economy, New Society Publishers, 2012.

Barricade se définit 
comme un espace 
public, un lieu dédié à la 
confrontation des idées, 
et comme une plate-forme 
permettant la rencontre des 
différents mondes militants, 
du secteur de l’éducation 
permanente au milieu 
syndical en passant par 
le monde académique ou 
le secteur de l’économie 
sociale. 
Lieu d’émancipation 
collective et de création 
d’alternatives, l’asbl 
Barricade s’est développée 
depuis 1996 dans 
le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses 
expérimentations culturelles, 
sociales et économiques. 
Sa librairie « Entre-
Temps », à la fois militante 
et généraliste, est 
emblématique du projet. A 
l’intersection du secteur de 
l’économie sociale et de 
l’éducation permanente, 
elle revendique 
un fonctionnement 
autogestionnaire et une 
finalité culturelle et sociale 
plutôt que le profit.

Toutes les analyses sur :

www.bar r i c ade .be
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