ENTREPRISES
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Christian Jonet 2015


Les entreprises qui appartiennent au secteur de l’économie sociale font
de l’économie « autrement », avec d’autres finalités que le profit et
avec des ambitions démocratiques. On peut néanmoins se demander
si elles impulsent une transformation sociale à la hauteur des enjeux
sociétaux et écologiques de notre temps, ou, pour le dire plus abruptement, si elles permettent une remise en question ou une mise en
tension du capitalisme. Force est de constater que la plupart des entreprises du secteur ne se donnent pas des objectifs aussi radicaux.
Mais pour celles qui le font, ce texte propose des pistes privilégiées à
explorer, telles que le mode autogestionnaire et le principe politique
du commun.
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Nous l’avons vu dans notre précédent texte 1, les principes coopératifs,
et plus largement ceux de l’économie sociale, constituent un excellent
point d’appui pour mener à bien un projet économique alternatif sur
des bases démocratiques : la rémunération du capital y est strictement
limitée, de même que le pouvoir de vote des « gros actionnaires », de
manière à se rapprocher du principe un humain = une voix. On y
favorise une tension salariale modérée. La participation des salarié-es à
l’actionnariat y est encouragée. Enfin, l’entreprise doit nécessairement
se doter d’une finalité (ou « but social »), autre que le profit, claire
et précise. Mais néanmoins, eu égard aux graves enjeux sociétaux et
écologiques actuels, la transformation sociale impulsée par l’économie
sociale est-elle « suffisante », est-elle à la hauteur ?
En réalité, cette question est vieille de plus de 150 ans ! Originellement,
elle opposait Karl Marx, l’auteur du Capital, à Joseph Proudhon,
le père spirituel du mouvement anarchiste et de ce qui deviendrait
l’économie sociale et solidaire. Proudhon ne proposait pas de rompre
avec l’économie de marché, avec la libre concurrence ou avec le salariat,
mais il se proposait de renverser le capitalisme par le mutualisme, en
encourageant la constitution de coopératives ouvrières de production
et de consommation, de systèmes d’échanges de biens et de services,
de micro-crédits 2. Il eut également l’idée de mettre en place une
« Banque du peuple » qui permettrait aux ouvriers de disposer d’un
capital de départ pour constituer des entreprises autogérées, c’est-àdire gérées par eux-mêmes. On le voit, toute l’économie sociale et
solidaire actuelle existait déjà en germe chez Proudhon 3. Marx pour sa
1

Christian Jonet & Benoît Noël, «Entreprise, changement social & démocratie
– Quel rapport ? », Barricade, 2014. Disponible sur www.barricade.be
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Irène Pereira, Anarchistes, Éd. La Ville brûle, 2009, p. 14 à 26.
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La conception que Proudhon avait de la révolution n’était pas qu’économique.
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part estimait en 1867 que « la coopérative est des expériences partielles
qui renferment dans un cercle étroit les efforts partiels d’ouvriers
éparpillés, elle n’est pas capable d’arrêter le progrès géométrique
du monopole, d’émanciper les masses et d’alléger le fardeau de leur
misère. L’expérience est en plus “douteuse” car elle s’attire des alliances
suspectes, hommes nobles et déclamateurs philanthropes de la classe
moyenne 4 ».
Le temps n’a tranché ni en faveur de Marx, qui espérait assister de
son vivant à l’effondrement du capitalisme sous le poids de ses propres
contradictions, ni de Proudhon, puisque le dépassement du capitalisme
sous l’impulsion des coopératives et du mouvement mutualiste ne
s’est toujours pas produit, lui non-plus. Le mouvement coopératif a
pourtant connu un essor considérable. À titre d’exemple, en 1933,
l’arrondissement de Liège comptait pas moins de 144 magasins Coop
fréquentés par environ 32 % des ménages. En 1940, l’Union coopérative
de Liège (tendance socialiste) possédait une boulangerie avec 15 sièges,
6 ateliers de découpe, 7 débits de boucherie 5… Depuis lors, à Liège
comme partout ailleurs, la plupart des coopératives ont disparu,
éliminées par le jeu d’une concurrence de plus en plus internationalisée,
ou elles se sont « intégrées », soumises aux valeurs dominantes du marché.
Elle se doublait d’un volet politique : le fédéralisme, système au sein duquel
les échelons politiques inférieurs (locaux) ont plus de pouvoir que l’échelon
supérieur (la structure étatique). Par ailleurs dans ce système, les États peuvent
à tout moment quitter la fédération. Aucun rapport donc avec le fédéralisme « à
la belge ». Source : Irène Pereira, op. cit.
4

Cité par Bruno Frère dans son ouvrage Le Nouvel Esprit solidaire, Éd. DDB,
2009, p. 151.

5

Union coopérative, exercice social 1932-33, et Agenda U.C. Liège, 1940, cités par
Michel Nejszaten, Quel avenir pour les coopératives et autres collectivités ? De la
réalité à l’utopie (ou vice versa), inédit.

4  barricade  2015

Un certain renouveau coopératif a bien été constaté à partir des années
70, dans la mouvance écologiste notamment, avec la production de
biens et de services plus respectueux des humains et de l’environnement,
mais le secteur n’a jamais retrouvé la puissance et le développement
qui étaient le sien à l’époque où il était profondément ancré dans la
vie de la classe ouvrière, et intégré dans un réseau dense d’institutions
politiques, culturelles, syndicales et mutuellistes 6.
Il convient par ailleurs de préciser que l’économie sociale ne constitue
nullement une panacée en matière de transformation sociale. Très
hétérogène dans ses pratiques, dans ses objectifs et dans ses statuts,
l’économie sociale peine souvent à porter une vision commune de
l’intérêt général et à exister en tant que mouvement social. L’examen
de l’histoire de ses organisations montre que son indépendance, sa
légitimité et sa pertinence peuvent être menacés par des phénomènes
de récupération (tant l’État que le secteur privé ont tendance à
incorporer les initiatives de l’économie sociale qui ont « réussi »),
de banalisation (lorsqu’elles poursuivent des fins qui ne les distinguent
guère des entreprises capitalistes) et d’instrumentalisation 7. Lorsque
l’économie sociale est conçue comme une appellation opportuniste
pour rassembler les initiatives de resocialisation, de formation et
d’insertion professionnelle de personnes en difficulté, elle « tend à être
largement instrumentalisée par le pouvoir politique et est alors soumise
aux aléas des priorités gouvernementales. Réduite dans ses modes
d’expression, elle l’est évidemment aussi dans son poids économique
et dans ses capacités d’interpellation politiques et sociales 8 ».
6

Michel Nejszatten , op. cit.

7

Philippe Frémeaux, La Nouvelle Alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire,
Éd. Les Petits Matins / Alternatives économiques, 2011

8

Jacques Defourny & Jean-Louis Laville, « Pour une économie sociale revisi-
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Les acteurs de l’économie sociale ont eux-même tendance à se
voir non pas comme porteurs d’une alternative au capitalisme,
mais comme des éléments non-capitalistes et non-étatiques d’une
économie plurielle, chacun y coexistant pacifiquement. Nous l’avons
vu, avec Marx notamment, ce manque de radicalité constitue un motif
général de grief pour celles et ceux qui attendent une sortie ou un
« dépassement » du capitalisme.
Cela n’empêche pourtant pas certains, dont nous sommes,
de continuer à voir dans l’économie sociale un important potentiel
de remise en question du capitalisme 9. Certaines conditions doivent
toutefois être réunies pour que celui-ci puisse réellement s’exprimer.
les conditions d’une transformation
économique et sociale

Dans sa récente étude intitulée « … Et qu’est-ce que ça change ? Récits
de l’économie sociale », la fédération SAW-B interroge le sociologue
Guy Bajoit, réputé notamment pour ses travaux sur le changement
social, l’action collective et les mouvements sociaux, à propos des
conditions moyennant lesquelles l’économie sociale peut ou pourrait
être vue comme un mode de production alternatif au capitalisme.
Pour répondre à cette question, le sociologue commence par rappeler
que face aux dégâts sociaux intolérables engendrés par le capitalisme,
le mouvement ouvrier a dès ses origines été partagé entre deux
stratégies, la première de nature réformiste (syndicalisme de pression, de
tée », La Revue Nouvelle, n°1-2, janvier-février 2007, p. 81.
9

Lire notamment Christian Arnsperger, « Le “Social” dans l’économie sociale –
Pour une nouvelle radicalisation », La Revue Nouvelle, n°1-2, janvier-février 2007,
téléchageable ici : www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/074-077arnsperger.pdf
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négociation ou de participation), la seconde de nature révolutionnaire,
soit via la suppression de la propriété privée des moyens de production
et son remplacement par la propriété d’État, soit par « l’autogestion »,
c’est-à-dire la gestion des entreprises par les travailleurs eux-mêmes 10.
Selon Guy Bajoit, le mode autogestionnaire, dont relève une partie
de l’économie sociale contemporaine, constitue bien un mode de
production alternatif au capitalisme, à condition toutefois de ne
pas rester cantonné aux activités que l’État libéral lui délègue par
sous-traitance, au « non-marchand », et à la production de services à
l’intention des exclus (voir plus haut). « Mais, si [l’économie sociale
autogestionnaire] se met à vouloir gérer des activités productrices de
richesses, à produire des biens ou des services rentables, à innover dans
la technologie et dans l’organisation du travail, alors, elle devient pour
le patronat une mise en cause extrêmement radicale, parce qu’elle
lui prend des marchés, tout en traitant plus dignement, à la fois les
travailleurs, les consommateurs et l’environnement ».
L’idée que les entreprises alternatives et autogérées puissent
« tailler des croupières » aux entreprises capitalistes, notamment
dans les secteurs primaire et secondaire (activités de production et
de transformation), comme le propose Guy Bajoit, suppose que ces
dernières soient concurrentielles. Cette nécessité risque de se traduire
par une importation dans les entreprises sociales des méthodes de
gestion capitalistes, et d’aggraver les phénomènes de récupération et
de banalisation évoqués plus haut 11.
10

Pour en savoir plus sur l’autogestion, nous vous invitons à consulter les analyses
Barricade publiées sur le site www.barricade.be.

11

De telles évolutions des organisations se produisent principalement sur base d’un
phénomène d’isomorphisme, c’est-à-dire d’un processus qui les force à ressembler
aux autres unités soumises aux mêmes contraintes. Lire notamment Jean-Louis
Laville & Anne Salmon, Associations et action publique, Éd. DDB, 2015, p. 8.
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Comment éviter cet écueil qui semble poursuivre l’économie
sociale ? Nous proposons l’exploration de deux pistes. D’une part,
certaines pratiques permettent aux organisations de s’autonomiser
progressivement des marchés soi-disant auto-régulés et de la contrainte
de concurrence généralisée. Ne nous voilons cependant pas la face : les
velléités d’autonomisation ont leurs limites, car les acteurs économiques
alternatifs qui se développent dans des « niches d’innovations » ne flottent
pas indéfiniment dans une bulle protectrice, à l’écart des marchés.
D’autre part, il s’agit d’explorer de nouvelles modalités autogestionnaires,
qui allient grande efficacité de fonctionnement (puisqu’il s’agit d’être
concurrentiel) et instauration de balises qui protègent la démocratie
interne et la « finalité de transformation sociale 12 » de l’organisation.
Pour ce faire, le principe (politique) du commun peut nous aider.
une stratégie d’autonomisation et de libération progressive
des conditions de

« concurrence libre et non-faussée »

Dans le livre La Crise de trop 13, qui creuse en profondeur la question
de la relation entre démocratie économique et changement social,
l’économiste et philosophe Frédéric Lordon estime que la vie
démocratique au sein des entreprises autogérées peut difficilement
survivre dans les conditions de marché actuelles, faites de concurrence
déchaînée, de dumping fiscal, écologique et social. Dès lors, tant leur
viabilité que leur développement seraient soumis à une triple condition :
l’annulation ou la très forte diminution de la contrainte actionnariale
(avec par exemple un plafonnement de la rémunération financière),
la fin de la mise en concurrence généralisée liée à la déréglementation
12

Inutile de chercher l’origine de cette appellation, nous venons de l’inventer.

13

Frédéric Lordon, La Crise de trop – Reconstruction d’un monde failli, Fayard, 2009.
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forcenée, facteurs de violence économique par excellence 14, et enfin la
facilitation de l’accès au crédit pour ces entreprises. Pour l’heure, ces trois
conditions ne sont nullement réunies, mais de nombreuses entreprises
alternatives mettent en œuvre des stratégies d’autonomisation et de
libération progressive de ces contraintes.
I. La contrainte actionnariale
Dans les entreprises démocratiques à finalité sociale, la contrainte
actionnariale est fortement détendue dans la mesure où la rémunération du capital est strictement limitée (à 6 % par an en Belgique) et où elle est subordonnée à la réalisation d’une finalité sociale. « L’entreprise sociale développe un business model qui, en
s’éloignant de l’objectif de profit maximal pour les actionnaires,
retrouve des marges de manœuvre pour [d’une part] couvrir les
coûts supplémentaires liés à la finalité sociale 15 [et d’autre part]
mobiliser d’autres ressources 16 pour pallier le manque de ressources
marchandes lié à la finalité sociale. [Ce modèle,] en s’appuyant sur
une dynamique privée, souvent dans un contexte de concurrence,
réalise(rait) une meilleure allocation des ressources collectives, et
s’inscri(rai)t dans une société de la créativité et du citoyen actif 17 »
14

Ibidem.

15

L’entreprise qui ne maximise pas son profit peut se permettre « d’internaliser »
(d’assumer) divers coûts sociaux ou environnementaux. Ces coûts peuvent être
liés à la qualité souvent intangible des biens et services (équitable, bio, d’insertion, éthique, etc.), ou passer par la qualité de l’emploi. Ces coûts peuvent
également être liés au refus de produire des externalités négatives ou à la volonté
de produire des externalités positives

16

Aides publiques, dons, volontariat, capital « raisonnable » et « patient », salaires
raisonnables, dépenses de prestige réduites, et parfois ventes à prix supérieurs

17

Sybille Mertens, « L’Entreprise sociale, à l’avant-garde de la transition ? », dia-
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II. La contrainte de la concurrence généralisée 18
Certains acteurs de l’économie sociale tentent de s’autonomiser
progressivement des marchés auto-régulés et dès lors de gagner
des marges de manœuvre pour se protéger de la concurrence destructrice qui y règne. Dans le cas du secteur agro-alimentaire par
exemple, comme à Liège avec la Ceinture aliment-terre liégeoise 19
[CATL], cela passe par la construction de filières courtes qui permettent de s’affranchir des intermédiaires qui captent abusivement
la plus grande partie de la valeur au détriment des producteurs et
des consommateurs (on pense notamment aux centrales d’achat de
la grande distribution). La logique coopérative elle-même, permet
diverses mutualisations de moyens entre acteurs partageant une
même éthique. Certaines coopératives s’inspirent par ailleurs des
stratégies du monde paysan, qui parvient à accroître son autonomie par la création et le développement d’une « base de ressources »
autocontrôlée et autogérée 20. Ainsi, plutôt que de se fournir sur le
porama projeté lors du colloque L’Économie sociale : l’avant-garde pour une société en Transition, organisé par le think thank européen Pour la Solidarité, le 8
mai 2013 à Bruxelles.
18

Cette question est politique et appelle avant tout des réponses politiques. La
mobilisation actuelle contre les projets d’accord multilatéraux de libre échange
tels que « grand marché transatlantique » et ses semblables, sont essentiels de
ce point de vue. Sur ce thème, lire Alice Minette, « Accords multilatéraux de
libre-échange – Les Services publics, la démocratie et les droits des travailleurs
menacés », Barricade, 2014. Disponible sur www.barricade.be

19

Démarche d’auto-structuration et de développement progressif des réseaux
agro-alimentaires alternatifs à l’échelle de la province de Liège, avec pour objectif la construction d’un système alimentaire local socialement plus équitable,
environnementalement plus durable et politiquement moins asservissant. Plus
d’infos sur www.catl.be

20

Cette base de ressources autocontrôlée et autogérée par les paysans « permet des
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marché, les paysans vont avoir tendance à produire leurs propres
semences, l’alimentation de leur bétail, leur propre énergie et leurs
propres fertilisants naturels via la valorisation de la biomasse produite sur leur ferme, et à mettre en place un modèle cyclique, en
symbiose avec la nature. Toutes proportions gardées, ce type de
stratégie de développement de la base de ressources se rencontre
également dans le monde coopératif, via par exemple des pratiques
d’autofinancement : les entreprises alternatives « disposeront toujours [des fonds propres] qu’elles sécréteront elles-mêmes au titre
d’un profit qui sera bien le leur, un surplus revenant entièrement
aux communautés productives, pour leur développement et pour
l’amélioration de la condition de leurs membres, et non voué à être
capté par des propriétaires extérieurs et parasitaires 21 ».
III. La contrainte d’accès au crédit
Pour construire des projets alternatifs ambitieux qui mettent
véritablement en tension le modèle dominant, capitaliste, une
des ressources les plus importantes, qui conditionne notamment
l’accès à certains marchés (en rapport au niveau d’investissements
nécessaire), n’est autre que… le capital.

formes de coproduction entre l’homme et la nature vivante qui interagissent
avec le marché, rendent la survie possible et font naître des perspectives d’avenir : tout cela se retrouve par rétroaction dans la base de ressources et vient la
renforcer, améliore le processus de coproduction, accroît l’autonomie, et réduit
donc la dépendance ». Jan Douwe Van der Ploeg, Les Paysans du xxie siècle –
Mouvements de repaysanisation dans l’Europe d’aujourd’hui, Éd. Charles Léopold
Mayer, 2014, p. 51-52.
21

Frédéric Lordon, op. cit., p. 290.
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Comme le notait en 2012 un rapport de l’Eurogroup institute,
ce que nous nommons la Transition 22 économique et écologique
est « en situation de buter sur l’accès au capital et sur la création
des entreprises nécessaires pour transformer les constats en actions, en produits et en services, par défaut non de la demande,
mais de l’offre 23 ». En attendant l’éventuelle mise en place d’un
idéal « système socialisé du crédit 24 », tel que proposé par Frédéric
Lordon, qui ambitionnerait de faire entrer la démocratie dans la
sphère du pouvoir monétaire, comment les acteurs de la transition économique peuvent-ils se financer ? Outre les pratiques
d’auto-financement que nous avons déjà évoquées, « il importe
de suivre attentivement le développement d’initiatives privées et
publiques qui entendent soutenir l’accès des coopératives au marché des capitaux via la mobilisation de l’épargne citoyenne ou via
des prises de participation des fonds d’investissement publics 25 ».
22

À Barricade, nous définissons la Transition comme la mobilisation collective
pour construire, ici et maintenant, une société plus solidaire, démocratique,
énergétiquement sobre et résiliente afin que le basculement dans la société de
l’après-pic pétrolier soit aussi socialement juste que possible ou, mieux, constitue une opportunité de remise à plat de nos modèles économiques, sociaux,
politiques et culturels. Nous nous référons par ailleurs à la Transition économique comme à une dynamique de re-socialisation et de démocratisation de
l’économie.

23

Hervé Juvin, « Financer des sociétés résilientes, des territoires robustes », Eurogroup Institute, 2012 : Un rapport à la Déléguée interministérielle au développement durable (Commissariat général au Développement durable), p. 47.

24

Un système dont les grandes lignes sont « 1) la multiplicité et l’autonomie opérationnelle des concessionnaires de l’émission monétaire 2) la soustraction aussi
bien au secteur privé profitable qu’un contrôle étatique direct, au profit d’une
nouvelle forme de service public (bancaire), et 3) le contrôle public local par les
parties prenantes, mais moyennant des médiations institutionnelles suffisamment
allongées ». Source : Fédéric Lordon, op. cit., p. 148.

25

Julie Rijpens, Christian Jonet & Sybille Mertens dans l’article « Coopératives
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La préférence des Belges pour l’épargne offre une opportunité
majeure de financement de la transition économique. Une success
story bien de chez nous en fournit un bon exemple : en quelques
années, la coopérative à finalité sociale Vin de Liège est parvenue
à se capitaliser à hauteur de deux millions d’euros en s’appuyant
principalement sur l’épargne de centaines de citoyens liégeois.
Avec l’avantage que ces modes de financement impliquent généralement de moindres exigences de rémunération du capital,
dans l’esprit du mouvement Slow Money 26.
revoir et élargir notre conception de l’autogestion

Dans une telle perspective, nous nous éloignons bien sûr d’une acception
radicale de l’autogestion voulant qu’une entreprise soit détenue en
pleine propriété par ses travailleurs 27 – ou du moins qu’on y renonce
à accorder le moindre privilège aux détenteurs de capitaux dans la

et démocratie – Un état des lieux de la question pour encourager la vitalité démocratique des coopératives », Barricade, 2015. Les auteurs s’y réfèrent à Benjamin Huybrechts, & Sybille Mertens, «The Relevance of the Cooperative Model
in the Field of Renewable Energy », Annals of Public and Cooperative Economics
85(2), 2014, p. 193-212.
26

« Il s’agit […] de retrouver le lien concret qu’a l’argent avec notre réel, à
commencer par notre terre. À l’heure où l’économie devient floue pour
une écrasante majorité, où les flux monétaires s’accélèrent, et où l’argent
doit “travailler” de plus en plus vite, Slow Money va à contre-courant. Pour
cela, l’investisseur crée une relation directe avec son lieu de vie, et finance
ainsi les entreprises locales, notamment dans le secteur de l’alimentation. »
Source : www.capsens.eu/publications/slowmoney, consulté le 10 juin 2015.

27

Luca Ciccia, « Coopératives et travailleurs – Le Défi de l’autogestion pour les
acteurs sociaux », in Saw-B, Coopératives, un modèle tout terrien, 2011, p. 106-125.
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prise de décisions 28. Il nous faut à ce stade remettre en perspective le
pouvoir des détenteurs de capitaux au sein des entreprises, ou en tout
cas de certaines entreprises. Avec son habituelle truculence, Frédéric
Lordon nous rappelle ainsi que le pouvoir actionnarial est resté
« croupion et anémié pendant trente années fordiennes de marchés
cloisonnés et réglementés 29 », et qu’il était alors dépossédé de la
gestion des firmes par des managers souverains et seuls maîtres à bord.
Le capital s’est depuis rétabli dans toute sa splendeur grâce aux
politiques de déréglementation, à l’ouverture totale des marchés, et à
des innovations telles que les stock options 30 qui ont permis d’acquérir
(littéralement) l’adhésion des dirigeants d’entreprises à la cause du
capital. Dans les entreprises capitalistes, les « propriétaires » ont de plus
en plus les moyens de leur fin : agir en maîtres absolus. Rien de tout cela
évidemment dans les entreprises d’économie sociale où, nous l’avons
vu, les prérogatives habituellement liées aux droits de propriété sont
strictement limitées 31. Dans ce type d’entreprise, l’assemblée générale
des « co-propriétaires » a plutôt un rôle de contrôle, de contre-pouvoir,
alors que la puissance d’agir se trouve dans les mains de celles et ceux
qui gèrent l’entreprise au quotidien. Dans ces conditions, le détention
du capital d’une entreprise par un large collectif citoyen ne s’oppose
pas selon nous à l’instauration d’une dynamique autogestionnaire, où
le véritable pouvoir est détenu par les travailleurs.
28

Frédéric Lordon, op. cit., p. 283.

29

Ibidem, p. 186,

30

Les système des stock options permet à des dirigeants et à des salariés d’une entreprise d’acheter des actions de celle-ci à une date et un prix avantageux fixé à
l’avance. Ceci a notamment l’avantage d’inciter les employés à agir pour faire
monter le cours de l’action de leur entreprise, et d’aligner les intérêts du dirigeant
avec ceux de l’actionnaire. Source : Wikipedia.

31

Christian Jonet & Benoît Noël, « Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ? », op. cit.
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Il nous semble que stratégiquement, les rapports de force politiques
étant ce qu’ils sont, la priorité n’est pas de revendiquer la suppression
de la propriété privée des moyens de production (une revendication
tout simplement inaudible à notre époque), mais de poser des limites
aux possibilités de concentration de la propriété privée et de s’attaquer
aux abus de droits de propriété directement liés à cette concentration 32.
mettre le capital au service du commun, et s’appuyer sur
le commun pour désarmer la propriété privée.

Un tel combat doit prendre des voies politiques et législatives, mais il
peut aussi s’appuyer sur de nouvelles pratiques et sur le développement
de formes de propriété privée collective régies par des règles spécifiques.
Le principe du commun constitue peut-être le meilleur point d’appui
à cet égard. « Commun est devenu le nom d’un régime de pratiques,
de luttes, d’institutions et de recherches ouvrant sur un avenir non
capitaliste », estiment en effet Pierre Dardot et Christian Laval, les
auteurs d’un ouvrage récent qui jouera certainement un rôle important
dans la montée en puissance de ce concept, ou plutôt de ce principe
politique révolutionnaire 33. Le cadre de cet article ne nous permet
pas de définir ou d’explorer ce principe en détail, mais retenons
notamment que le commun définit une norme d’inappropriabilité :
inappropriable définissant non pas ce qu’on ne peut s’approprier,
mais ce qu’il n’est pas permis de s’approprier, parce qu’il doit être

32

D’après l’ONG Oxfam, 1% de la population mondiale détiendrait désormais
près de 50 % des richesses. Source : www.oxfam.org/fr/rapports/en-finir-avecles-inegalites-extremes, consulté le 20 février 2015.

33

Pierre Dardot & Christian Laval, Commun – Essai sur la révolution au xxie siècle,
La Découverte, 2014, p.17.
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réservé pour l’usage commun 34. « L’esprit général du mouvement est
bien résumé par cette formule des acteurs de la “bataille de l’eau” de
Cachabamba 35 : “Nous avons été victimes d’un grand vol alors que nous
ne sommes propriétaires de rien” ». Pour Dardot et Laval, la primauté
du commun en tant que principe politique, tant dans la sphère sociale
que dans la sphère politique publique, n’implique pas « la suppression
de la propriété privée, et a fortiori n’impose-t-elle pas [non-plus] la
suppression du marché. Elle impose par contre leur subordination
aux communs et, en ce sens, la limitation du droit de propriété et
du marché, non pas simplement en soustrayant certaines choses à
l’échange commercial pour les réserver à l’usage commun, mais en
supprimant le droit d’abuser (jus abutendi) par lequel une chose est
entièrement livrée au bon vouloir égoïste de son propriétaire 36 ».
La conception du commun proposée par Dardot et Laval est
différente de celle de « bien commun 37 », qui définit une chose (l’eau,
l’air, la lumière) relevant du commun par sa nature, par son essence.
Les communs ne désignent pas ici ce qui est commun, mais ce qui
fait l’objet d’une prise en charge par une activité de mise en commun
et dès lors, c’est chaque fois l’activité qui « communise » la chose en
l’inscrivant dans un espace institutionnel par la production de règles
spécifiques à sa prise en charge.

34

Pierre Dardot et Christian Laval, op. cit., p. 583.

35

Série de mobilisations sociales qui se déroulèrent entre janvier et avril 2000
dans cette ville bolivienne, où la distribution d’eau avait été privatisée.

36

Pierre Dardot & Christian Laval, op. cit., p. 582.

37

Sur la notion de « bien commun », théorisée notamment par la politologue américaine Elinor Ostrom, nous vous invitons à lire Pablo Servigne, « La Gouvernance
des biens communs », Barricade, 2010. Disponible sur www.barricade.be
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Une telle conception du commun peut selon nous parfaitement
s’appliquer à une entreprise, pour peu bien sûr que les règles de
fonctionnement et de pouvoir inscrites dans ses statuts la rendent
« inappropriable » par un quelconque apporteur (ou groupe
d’apporteurs) de capitaux, « inconfiscable » par de quelconques intérêts
privés, mais permettre au contraire son appropriation collective. Après
tout, entre-prendre, c’est prendre ensemble.
De telles dynamiques sont à l’œuvre dans les pays anglo-saxons,
avec notamment le mouvement REconomy 38 (ou RÉconomie) issu
du réseau international de la Transition, mais également dans nos
contrées : coopératives en matière de production et de transformation
alimentaires, de production d’énergie verte, de construction bioclimatique, etc. À Liège, la toute nouvelle coopérative à finalité sociale
Les Compagnons de la terre 39 est très emblématique de ce point de vue :
bien ancrée dans le mouvement social agro-écologique, elle se conçoit
elle-même comme un contre-modèle économique 40. Cette coopérative
(de même que le réseau Ceinture aliment-terre liégeoise dont elle est
issue) pourrait être rangées dans la catégorie des mouvements sociaux
économiques, qui rassemblent « une majorité d’initiatives tentant,
chacune à leur niveau, de se réapproprier l’économie pour la transformer
afin qu’elle redevienne un moyen pour atteindre des finalités sociales

38

Lire notamment l’analyse « L’Évolution des initiatives de transition – Des ambitions économiques et entrepreneuriales plus affirmées », publiée par Barricade
en 2013, et disponible sur le site web www.barricade.be.

39

www.cdlt.be

40

Document de présentation intitulé « Les Compagnons de la terre: La coopérative citoyenne, paysanne et expérimentale qui produit de façon collective notre alimentation en soutenant les agricultures durables », consulté le 21 février 2015 à l’adresse
www.catl.be/wp-content/uploads/2015/02/document-de-présentation.pdf
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et sociétales 41 ». De telles entreprises s’inscrivent dans ces « pratiques
de gouvernement des communs par les collectifs qui les font vivre 42 ».
C’est avant tout perceptible en interne, dans la manière dont se vivent
ces initiatives, l’institution du commun impliquant« des recherches
collectives de formes démocratiques nouvelles 43 ». Mais cela se marque
également dans leur rapport à l’externe, et en particulier au marché et
à ses acteurs dominants. Ainsi, un projet tel que la Ceinture alimentterre liégeoise (de même que les initiatives similaires en train d’essaimer
en divers endroits), qui comme son nom l’indique vise à renforcer la
souveraineté alimentaire de la population locale, contribue à immuniser
progressivement son territoire contre les marchés internationaux
spéculatifs, et contre les empires alimentaires 44 qui les contrôlent.
la difficile question de l’efficacité économique

Dans les milieux de la transition et de l’économie sociale, l’imaginaire
collectif tourne autour des notions de commun, de collaboration,
de partage, d’entraide, de résilience, par opposition à l’imaginaire
néolibéral de la compétitivité, de la rentabilité, de l’efficacité et de
l’efficience. Nous nous demandons si les choses peuvent être posées de
manière aussi dichotomique. Une entreprise dont la gouvernance serait
41

David Gabriel, « La Transition : mouvement social économique ? »,
Terre n°143, 2013.

42

Pierre Dardot & Christian Laval, op. cit., p. 582.

43

Ibidem, p. 19.

44

Sur le thèmes des empires alimentaires et de leur profonde nocivité sociale et
écologique, directement liée à la tendance gérérale à la mondialisation, à la
concentration et à la financiarisation du capital, une lecture nous semble indispensable : Jan Douwe Van der Ploeg, Les Paysans du xxie siècle, op. cit., en
particulier les pages 32 à 44.
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exemplairement autogestionnaire et démocratique, mais ferait faillite
après quelques mois de fonctionnement, n’aurait pas démontré grandchose. Par ailleurs, nous ne pensons pas que l’efficacité économique
soit incompatible avec un fonctionnement autogestionnaire. Dans leur
célèbre ouvrage Le Nouvel Esprit du capitalisme, Luc Boltanski & Eve
Chiapello ont ainsi montré comment le capitalisme a récupéré certains
modes de fonctionnement autogestionnaires valorisant l’autonomie
et les créativité des individus, et mis leur efficacité au service de la
création de valeur et de l’accumulation du capital 45. CQFD. Le
défi nous semble donc être d’assumer et de rechercher l’efficacité
de l’organisation autogestionnaire tout en la protégeant fermement
contre une dérive ou une récupération de type capitaliste.
Les entreprises alternatives sont en fait prises en tenaille entre plusieurs
exigences potentiellement contradictoires. Pour le dire en langage
managérial, non seulement elles doivent équilibrer performances
économiques (être rentables sur le marché) et performances socioenvironnementales (internaliser des externalités négatives et/ou produire
des externalités positives 46), mais elles doivent également mettre en œuvre
un mode de gouvernance démocratique. Cela fait beaucoup. Or, il n’y
45

Luc Boltanski & Eve Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.

46

« L’externalité caractérise le fait qu’un agent économique crée, par son activité,
un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité
ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une désutilité, un dommage
sans compensation. » Exemples d’externalités négatives :
• Coûts sociaux : travail dangereux sans contrepartie en prime de risque, trajet
domicile-travail non payé, mobilité professionnelle ou précarité subie…
• Coûts écologiques : fumées, nuages toxiques, bruit, encombrement, dégradation
des sites, disparition des espèces naturelles, épuisement du sol et du sous-sol…
Exemple d’externalités négatives : implantation d’une activité au voisinage d’une
autre qui bénéficie des synergies ou des effets induits par cette nouvelle proximité.
Source : Wikipedia, consulté le 5 mars 2015.
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a pas que les entreprises qui soient mises sous tension ; c’est également
le cas de leurs travailleurs, tiraillés entre des objectifs et des injonctions
divergents, des valeurs collectives et individuelles, des décalages
plus ou moins grands entre pratiques et discours de l’organisation.
La démocratie a un rôle important à jouer dans la saine résolution
de ces tensions, pour peu qu’il s’agisse d’une démocratie adaptée au
monde de l’entreprise, sous peine de créer d’autres types de tensions.
Ainsi par exemple, dans les entreprises démocratiques appelées à
atteindre des tailles importantes, l’application sans discernement d’un
mode généralisé de démocratie directe (en gros tout le monde décide
de tout) pourrait mener certains travailleurs à des états d’épuisement,
de découragement, voire de dégoût.
Dès lors, à quoi pourrait ressembler une forme d’autogestion
démocratique et « efficace », adaptée au monde de l’entreprise ?
Il nous semble que la réponse à cette question tient en deux proposition
complémentaires :
I. Conformément au point de vue que nous avons défendu dans
nos textes précédents 47, il convient selon nous d’empêcher les
abus de pouvoir et d’assurer l’inappropriabilité de l’entreprise,
c’est-à-dire de mettre en place les conditions qui empêcheront
définitivement sa mise sous contrôle, son instrumentalisation
ou son dévoiement au profit d’une minorité active.
II. Une fois ce cadre posé, vu les exigences et tensions multiples
auxquelles sont soumises les personnes au sein des entreprises,
nous pensons que leur épanouissement passe par l’instauration
47

« Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ? »,
Barricade, 2015 et « Entreprises démocratiques et changement social – Les
bonnes intentions ne suffisent pas », Barricade, 2014.
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de mécanismes d’autogestion, d’auto-gouvernement des travailleurs. Il appartient à ces derniers de réaliser les arbitrages
collectifs réguliers sur le partage des responsabilités et des rôles,
sur les manières de prendre les décisions, sur les prérogatives et
pouvoirs de chacun-e. Dans un nombre croissant d’entreprises
alternatives, on expérimente des méthodes telles que l’Holacracy 48, ou des approches similaires en open source 49. Leur postulat
est qu’il est possible d’atteindre une véritable performance économique dans des organisations sans chefs, où chacun prend
des décisions en fonction de critères établis collectivement. Les
responsabilités y seraient mieux partagées, les travailleurs plus
impliqués, créatifs, épanouis, les réunions plus courtes et efficaces. Bref, le « Saint Graal » de l’autogestion entrepreneuriale.
La vérité est que l’on manque encore de recul sur l’efficacité
réelle, et sur les effets de ces méthodes ; il s’agit bien donc selon
nous, à ce stade, de les expérimenter, et non de les promouvoir.
Affaire à suivre.
conclusion

L’entrepreneuriat alternatif n’a pas la prétention de constituer l’alpha
et l’oméga de la transformation sociale. Il fait partie de la mosaïque
des expérimentations sociales qui tentent de défricher de nouvelles
voies pour construire un devenir commun émancipateur et solidaire.
De telles pratiques nous permettent de commencer à reprendre du
pouvoir sur nos vies là où nous le pouvons, de nous réapproprier la vie
48

Intéressant système organisationnel hélas protégé par Copyright. Pour un aperçu
convivial de la méthode, lire la bande dessinée sur l’Holacracy, librement consultable en ligne : labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy

49

Voir notamment « L’Université du nous » : http://universite-du-nous.org/
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économique sur un mode démocratique là où nous vivons, notamment
en coupant le canal de remontée des profits et du pouvoir le long de
la chaîne de sous-traitance industrielle internationale 50 . Pas question
ici de ponctuelles opérations de boycott, mais plutôt de s’organiser
structurellement pour se passer (tant que faire se peut) des puissances
marchandes, en soustrayant un nombre croissant de consommateurs
à leur emprise, et en contribuant à tarir progressivement leurs sources
de revenus – bref, de leur couper les vivres.
Tout cela est bel et beau, mais ne soyons pas naïfs : une coopérative
telle que Les Compagnons de la terre, pour s’ériger en véritable contrepouvoir économique, va devoir tenter de concentrer un maximum de
moyens d’action et de puissance, donc notamment de capital. Il ne
faudrait pas que les initiatives que nous lançons avec les meilleures
intentions du monde deviennent les empires économiques de demain.
C’est pourquoi, afin d’assurer fermement leur propre inappropriabilité,
il convient d’ériger de solides gardes-fou, en matières de transparence,
d’encadrement des pouvoirs, et de renforcement des contre-pouvoirs.
C’est ce que nous détaillons dans deux autres textes : « Entreprises,
démocratie et changement social – Les bonnes intentions ne suffisent
pas 51 », et « Comment approfondir et asseoir la démocratie dans les
statuts d’une entreprise 52 » – cette dernière analysant notamment les
mécanismes de garantie démocratique instaurés par les fondateurs de la
50

« Parce qu’elle maximise l’insécurité de tous les agents économiques et les pousse
à leurs dernières extrémités, la contrainte de concurrence a joué comme un formidable amplificateur de la contrainte actionnariale, dont elle a fait prévaloir
les exigences bien en dehors du petit périmètre des entreprises cotées, et par
chaînes de sous-traitance interposées, jusque dans la quasi-totalité du système
productif » : Frédéric Lordon, op. cit., p. 179.

51

« Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ? », op. cit.

52

À paraître en juin 2015.
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scrlfs Les Compagnons de la terre. Au delà de ces balises indispensables,
tout est a construire ensemble, tout est à inventer, communément.
Christian Jonet, juin 2015

pour aller plus loin

Ce texte fait partie d’une série de quatre analyses de Barricade visant à
explorer les entreprises alternatives dans leurs rapports à la démocratie
et au changement social. Ces quatre textes sont complémentaires et
s’inscrivent dans une suite logique, mais ils peuvent néanmoins se lire
de manière autonome, chacun contenant sa propre mise en contexte
et tous les liens utiles vers les autres textes de la série.
Bien que les personnes les plus directement concernées par ces
textes soient celles qui sont engagées ou désireuses de s’engager
dans une coopérative citoyenne (par exemple en tant que fondateur,
administrateur ou simple membre de l’assemblée générale), ils
s’adressent également à toute personne peu informée de ces questions
mais désireuse d’en apprendre / comprendre plus. Dans ce dernier cas,
nous conseillons la lecture des quatre textes dans l’ordre proposé.
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1. Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2014.

L’analyse revient aux origines et fondements de ce qu’on appelle
aujourd’hui l’économie sociale et solidaire pour éclairer ce qu’on
entend exactement par le concept de démocratie au sein d’une
entreprise. Toute personne envisageant de devenir membre
d’une coopérative devrait idéalement maîtriser les fondamentaux
exposés dans ce texte.
2. Démocratie en entreprise –
Les bonnes intentions ne suffisent pas.
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2014.

Ce texte lève le voile sur les rapports de pouvoir qui existent
(aussi) dans les entreprises dites démocratiques, et il attire
l’attention sur la nécessaire vigilance à exercer pour éviter les
risques de dévoiement ou de confiscation des projets collectifs.
3. Entreprises démocratiques et changement social –
Quelles perspectives ?
Par Christian Jonet, 2015.

L’analyse s’intéresse aux stratégies de transformation sociale des
entreprises démocratiques militantes. Pour celles-là, le texte
creuse quelques pistes privilégiées à explorer, parmi lesquelles
l’autogestion et le principe politique du commun.
4. Comment garantir et approfondir la démocratie dans les
statuts d’une coopérative ?
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2015.

Le texte s’appuie sur l’étude de deux cas pour expliquer comment
la démocratie peut être garantie et approfondie au sein d’une
entreprise par un travail en profondeur sur les statuts.

Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente
dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996.
Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi que
dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée commune
est de promouvoir l’égalité et la justice sociale.
Depuis 2010, nos publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une
démarche de recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la société. Barricade
est également un espace public de débat permettant la rencontre des paroles citoyennes, militantes,
syndicales, associatives, académiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et de convivialité. C’est tout
ça Barricade. Toutes les analyses sur : www.barricade.be

