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LE MOUVEMENT POUR UNE ÉCONOMIE POSITIVE REMERCIE CHALEUREUSEMENT L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES
POUR LEUR ENGAGEMENT DÉTERMINANT AYANT PERMIS LE DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIONS EN 2013.

L
espsychologuesappellent
cela «résilience». Ils dési-
gnent ainsi cette capacité à
réagir àdes traumatismes

violents,pournonseulement les sur-
monter,nepas se laisser couler,
mais, au contraire, tirerparti de cet-
te expériencepour sedépasser.

L’économiepositive, thèmedes
conférencesduLHForum,qui se
tient auHavre (Seine-Maritime)du
25au 27septembre, et auquel ce sup-
plémentest consacré, dessine les
grandes lignesdes actionsqui per-
mettrontauxpays, à la Franceen
particulier, de fairepreuvede rési-
lience.C’est-à-diredenepas «couler
doucement, comme leTitanic»,
selon les termesde JacquesAttali,
présidentdePlaNetFinance et à l’ori-
gineduLHForum.Mais, au contrai-
re, dedonnerunboncoupdebarre
pour transformer l’économie, les
règlesqui régissent les entreprises,
la fiscalité, le droit, les échanges.

Afin, nonseulement, de surmon-
ter la crise économiqueet financiè-
re, de résorber les déficitspublics, de
répondreaux scandales alimen-
taires et aux calamités environne-
mentalesqui accablentpériodique-
mentdiverses régionsde laplanète.
Mais encoredemettre enplacedes
solutionsde long terme. Pour que
les générations futuresne soient pas
pénalisées commeelles le seront, à
coupsûr, si des bouleversements
profondsn’ontpas lieu.

Colmater lesbrèchesdans l’urgen-
cen’estpas tenable. Il fautque toutes
lesdécisions,politiques, écologiques,
économiqueset sociales,ne soient
prisesqu’aprèsavoirpesé leurs
conséquencessur le long terme, insis-
tent lesmembresduMouvement
pouruneéconomiepositive,maître
d’œuvredece LHForum.Cequiobli-
geàpenserdenouveauxservices,
desplates-formescollaboratives, et
permettraainside transformer les
multiplescrisesplanétaires enocca-
sions favorables.

Le«Rapportpouruneéconomie
positive», remisauprésidentde la
République,FrançoisHollande, le
21mai,ne se contentepasde tirer le
signald’alarme. Il dresse la listede
45propositionspour l’avènement
d’uneéconomiepositive. Pourne
passeulementcritiqueret semorfon-
dre,maispasser à l’action.p

AnnieKahn

Versuneéconomiepositive
Spécialistes,entrepreneurssociaux,chefsd’entrepriseetacteursdelapolitiquesont
rassembléstrois joursdurant.Objectif: repenserlesmodèlesdecréationderichesse

etmettrel’intérêtdesgénérationsfuturesentêtedesprioritéséconomiques

lh forum
du 25 au 27 septembre

Le LHForum,
lors de

sa première
édition, en

2012, auHavre.
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R
estaurer la priorité au
longterme».Letitredela
synthèse du Rapport
pouruneéconomiepositi-

ve, remis le 21septembreauprési-
dent de la République, François
Hollande, en résume l’objectif. Le
rapport lui-mêmeenexplique les
raisons. Il est impératif de sortir
de«ladictaturedel’urgence»,pré-
cisecetexte, commandéparFran-
çoisHollandeàJacquesAttali,pré-
sident de PlaNet Finance et initia-
teur du LH Forum. Il précise: «Le
passageàuneéconomieplusposi-
tive pourra aider à résoudre la cri-
se et à relever lesdéfis écologiques,
technologiques, sociaux, politi-
quesou spirituels, qui attendent le
monded’ici 2030.»

Conformémentàlacommande
du président de la République, le
rapport donne des moyens

concretsd’atteindrel’objectiffixé.
Pour inverser la tendance, «chan-
ger de paradigme», il fautmettre
en place deux nouveaux outils
d’évaluation, nécessaires «pour
évaluerlesprogrèsaccomplisainsi
que ceuxqu’il reste à faire».

Premier outil : l’indicateur de
positivité de l’économie. Dans ce
classement, la France se situe au
19e rang sur les 34paysde l’OCDE.
Cetoutil agrège 29indices. Vingt-
six d’entre eux ont été sélection-
nés parmi ceux publiés par des
institutions internationales
(OCDE, Banquemondiale, etc.) et
des organisations non gouverne-
mentales, telles Transparency
International ou Reporters sans
frontières. Trois ont été créés
pour ce rapport : un indice de
reproduction des inégalités, qui
mesure l’impact du revenu des

parents sur la réussite scolaire
des enfants ; un indice de repré-
sentativité du Parlement, qui
mesure si la diversité des âges
des parlementaires est représen-

tative de celle de la population;
et un indice de tolérance aux
autres, qui mesure le degré d’ac-
ceptation de voisins différents.

Deuxième outil d’évaluation :
l’Ease of Doing Positive Economy
Index, qui mesure la volonté
d’unpaysdemenerdes réformes
structurellespouruneéconomie
plus positive.

Quarante-cinq propositions
complètent le dispositif. Les plus
importantes, dites «mesures
piliers», doivent être mises en
œuvre d’ici cinq ans, précise le
rapport. Elles visent les entrepri-
ses, le financement de l’écono-
mie, les institutionsnationales et
internationales, la société.

Pour les entreprises, le rapport
préconise de réformer la gouver-
nance, les normes comptables
pour prendre en compte le long
terme, le droit, qui devra intégrer
la notiondemissionpositive.

Afin de financer cette écono-
mie, le rapport suggère la créa-

tion d’un fonds mondial spécifi-
que, ainsi qu’une nouvelle
«architecture de la fiscalité des
entreprises», pour susciter des
externalités positives et, au
contraire, dissuader de mener
des actions aux externalités
négatives.

Le Conseil économique, social
et environnemental (CESE) devra
être transformé en «Conseil du
long terme». Un tribunal mon-
dial de l’environnement devra
être mis sur pied. Et «un grand
texte international sur les respon-
sabilités universelles et la protec-
tionde l’humanité», adopté.

La principale préconisation
sociétale vise l’éducation: il fau-
dra «orienter l’éducation vers
l’économie positive en sensibili-
sant les plus jeunes au long terme
et à l’altruisme». p A.K.

J
acquesAttaliest l’instigateurduLHForum.
Cet événement est une initiative de PlaNet
Finance,organisationnongouvernementa-
ledemicrocrédit,quel’ex-conseillerspécial
duprésidentFrançoisMitterrandacrééeen

1998 avec Arnaud Ventura, et dont la mission
estdeluttercontrelapauvretéparlamicrofinan-
ce. M. Attali a remis le 21septembre à François
Hollandele«Rapportpouruneéconomiepositi-
ve», essentiel, dit-il, pour éviter la catastrophe
auxgénérations futures.

L’économiepositiveviseàdonner lapriorité
au long terme. Sinon, «laviedenoscontem-
porainsdeviendraunenfer», écrivez-vous
dans le «PositiveBook»,publiéauLHForum.
Le croyez-vousvraiment?

Oui. Une vie réussie prend des décisions en
fonction des générations suivantes. Certes,
Marx – l’autre, Groucho – se demandait pour-
quoi ilagiraitainsipuisquelesgénérationssui-
vantes n’avaient rien fait pour lui ! Pourtant,
nous avons besoin d’elles; des pans entiers de
l’économie (services publics, retraite, produc-
tion, santé, etc.) dépendent d’elles. Nous avons
intérêt à être altruistes.
L’économiepositivenemet pas en cause le
capitalisme,mais le réoriente vers le long
terme. Est-il réaliste d’exiger d’un actionnai-
re qu’il soit altruiste?

C’est dans l’intérêt des entreprises. Elles pri-
vilégient trop souvent leur survie immédiate,
négligeant les mutations technologiques qui
lesbousculent.Elles sont soumisesà ladictatu-
re de la Bourse, du court terme. Lamajoritédes
actionnaires le sontmoins de cinq secondes. Il
faut un capitalisme patient. Aujourd’hui, les
riches sont impatients, les pauvres, patients. Il
faut inverser cette situation.
Comment peut-on rendre les actionnaires
patients?

En attribuant des droits de vote en fonction
de la durée de détention des actions et en évi-
tant que cette règle ne soit détournée par des
coquilles juridiques stables aux actionnaires
changeants. En valorisant la responsabilité
sociétaledes entreprises et endéfavorisant fis-
calement les entreprises négatives. En créant
des agences de notation de la positivité des
entreprises.Endonnant laprioritéauxsociétés

positives dans les marchés publics. En chan-
geant le statut de l’entreprise, qui ne doit plus
être propriété des seuls actionnaires, mais de
toutes les parties prenantes. Les dirigeants
devrontrendre compteà tous. Et enparticulier
à ceuxqui pensent auxgénérations suivantes.
Maisn’est-ce pas le rôle des administra-
teurs indépendants?

Non. Les administrateurs indépendants
sont irresponsables, ils n’ont pas demandants

clairs, pas d’affectio societatis. Je voudrais, au
contraire, des administrateurs qui représen-
tent la génération suivante.
Vous êtes également opposé aux autorités
indépendantes…

Ellesneconstituentpasunefaçondémocrati-
que de préserver le long terme. Sauf les ban-
quescentrales, je l’admets.Avecdetelsorganis-
mes,lespolitiquesdémissionnent,et lestechni-
ciens prennent le pouvoir, au détriment de la
démocratie.C’estpourquoijepréconiselacréa-
tion d’une chambre du long terme, qui parle-
rait au nomdes générations suivantes, et rem-
placerait le Conseil économique, social et envi-
ronnemental. Le Parlement ne pourrait passer
outre ses avis sans motif clair, et le Conseil
constitutionnelpourrait alors être saisi.
Quellesmodalités fiscales favoriseraient
l’économiepositive?

Desmesures favorisant l’épargne longue; et
encourageantlesentreprisesàsortirdelaBour-
se de temps en temps. Quand elles souhaitent
réorienter radicalement leurs investisse-
ments, par exemple.

Enpériode de crise, il faut souvent éteindre
des incendies, c’est-à-dire résoudre les pro-
blèmes à très court terme. Peut-onmener
une stratégie positive dans un tel contexte?

Maislacrisevientjustementdufaitquel’éco-
nomie n’est pas positive ! Et que, dans leurs
décisions, entreprises et Etats sont obsédéspar
ladictaturede l’immédiat.L’écologieet la sécu-
rité sont les deuxprincipaux supportsde cette
menace,avec la théocratie. J’aipeurde l’arrivée
d’un pouvoir politique écologiste d’extrême
droite; oud’un écologismereligieux.
Commentinitier cemouvementversuneéco-
nomiepositivede long terme?

Que ceux qui sont conscients de son impor-
tance fassent de la politique. Sinon, les partis
bruns prendront le pouvoir. Pour l’éviter, il
fautfairepeuravecl’avenir. Jenesuispaspessi-
miste, jeveux inciterà l’action. Si l’oncontinue
ainsi,oncouleradoucement,commesurleTita-
nic. Dansun siècle oumoins, la planètene sera
plusvivable.p

Proposrecueillis par
AnnieKahn etDidierPourquery

LHcomme…
LeHavre

Lesmesures
piliers doivent

êtremises
enplace

d’ici cinqans

45propositionspouruneéconomiepositive
Commentconcevoiruneactivitééconomiqueauservicedel’hommeetdelaplanète?Dansunrapport

remisàFrançoisHollande, JacquesAttaliexposelesgrandsaxespour«changerdeparadigme»

«Les entreprises et l’Etat
sont obsédés par

ladictature de l’immédiat »

LeLHForumdoit sonnomàlavil-
lequi l’accueille: LeHavre.Un
port, bienconnupoursonouver-
turesur lemonde,maisaussi
poursaproximitéavec l’indus-
triepétrolière. Lamondialisation,
maisaussi l’énergiedurableet
l’économieculturelle, secteurs
porteursd’emplois,dedéveloppe-
mentetde rayonnement, sont
doncaucœurde la stratégie
menéepar lemaireduHavre,
EdouardPhilippe (UMP),pour sa
ville.Raisonpour laquelle, il
accueille le LHForumpour la
deuxièmeannée.
Demultiplesévénementssont
proposés,parallèlementau
Forum.LeCarrefourde l’écono-
miepositive favorise les rencon-
tresentreentrepreneurssociaux,
entreprisesclassiqueset investis-
seurs.
LeLHForumdesenfants réunit
despersonnalités, tel Jean-Louis
Etienne,médecinet explorateur,
etdesenfantsengagésdansdes
projets répondantauxcritèresde
l’économiepositive.
Desexpositionsdephotos,pré-
sentéesdansdivers lieuxde lavil-
le (chambredecommerceetd’in-
dustrie,DocksOcéane,hôtelde
ville), témoignentde l’évolution
de laplanète.
Enfin, l’économiepositive s’expli-
queartistiquementà travers
deux«installations».OneBeat,
OneTree, de l’artistebelgeNaziha
Mestaoui: 8kmdecâbles créent
une forêtde lumières en3dimen-
sions,quipousseraau rythmedes
battementsducœurhumain. Et
AntarcticaWorldPassportDistri-
butionBureau, créationdeLucy
et JorgeOrta.Cecoupledeplasti-
ciensanglo-argentinaconçuun
labyrinthede«sculpturescaba-
nes» faitesdematériauxde récu-
pération, représentantdespostes
frontièresoùchacunpourra
venir chercherunpasseportuni-
versel, symboled’engagement
durableen faveurde la commu-
nautémondialede l’Antarctique.

«Nousavons intérêt àêtrealtruistes»
e n t r e t i e n PrésidentdePlaNetFinance, JacquesAttaliprôneuncapitalisme plussoucieuxdesgénérationsfutures

etdulongterme.Aiderlesentreprisesàdévelopperuneéconomiepositive,dit-il, c’estaussiagirenfaveurdeladémocratie
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L
’économie sociale et solidaire
(ESS) ne connaît pas la crise. Tous
leschiffresl’attestent:lescoopéra-
tives, les mutuelles et les associa-

tions sont aujourd’hui globalement en
croissance. Poursuivant sa courbe ascen-
dante, l’emploidans ce secteura augmen-
téde0,3%entre2011et2012.Lenombrede
sociétés coopératives et participatives, les
SCOP, a triplé en huit ans dans l’Hexago-
ne.SelonlaFédérationducommerceasso-
cié (FCA), le tauxdesurviedes commerces
coopératifs est deux fois supérieur à la
moyenne. Et tout cela grâce à… la solidari-
té ! Les commerçants organisés en
réseauxévitentainsi lescoûtsdes lourdes
structures intégrées.

Jamais, depuis les débuts de la crise
financière, un intérêt aussi fort ne s’était
manifestépour lesvaleurscollectiveset la
culture coopérative. Jamais l’éthique et la
solidarité n’avaient connuun tel engoue-
ment.Lesresponsablespolitiques,quiont
longtempsminimisélerôledel’économie
sociale, la reléguant au rayon d’«accident
de l’Histoire»,nepeuventdésormaisplus
l’ignorer.

Le projet de loi présenté le 24juillet en
conseil des ministres par Benoît Hamon,
leministredéléguéàl’économiesocialeet
solidaire, met en exergue une économie
qui résiste mieux à la crise, grâce à son
ancrage territorial. «L’économie sociale et
solidaire résiste aussi parce qu’elle repose
sur les équilibres sociaux et qu’elle privilé-
gie la durabilité économique sur le court-
termisme des marchés», explique Muriel
Jaouendans Economie sociale, la nouvelle
donne (Lignesde repères, 2012).

Pour Pierre Valentin, directeur général

déléguéduCréditcoopératif,«lesentrepri-
ses de l’économie sociale, dans la mesure
où elles réinvestissent leurs résultats en
leurseinmême,sontsouventbiencapitali-
sées, ce qui les aide dans les périodes com-
mecelle quenousvivons».

«Sans la coopérative, nous aurions dis-
paru depuis longtemps, indique, de son
côté, Jacques Landriot, PDG de Chèque
Déjeuner. Tout notre développement s’est
construit en autofinancement. Nous réin-
vestissonslesbénéficesenvisantlelongter-
me. Nous avons des réserves importantes,
et zéro dette.» En 2012, le numérotrois
mondial du titre restaurant a réalisé l’un
desesmeilleurs chiffres sur la France.

Solidarité, fonctionnement démocrati-
que, constitution d’un capital indivisible
et commun, juste répartition des excé-
dents,propriétécollectivede l’outildetra-
vail…autantd’atoutsquifondentlastabili-
té de l’ESS. Mais il n’y a pas que dans la
sphère du statut coopératif, mutualiste
ou associatif que l’on se porte bien. Les
«entrepreneurs sociaux», dont l’objectif

est demaximiser les bénéfices sociaux et
nonfinanciersmais sans renier lemodèle
capitaliste, ont aussi le vent en poupe.
C’est le cas, par exemple, de Groupe SOS,
quicompte 11000salariés,dontuneforte
proportion en insertion. Sa croissance
annuelleestdel’ordrede25%.Selonsapro-
pre définition, la structure a pour objectif
demettre«l’efficacité économiqueau ser-
vice de l’intérêt général», pour gérer des
hôpitaux,descentresdesoinetd’héberge-
mentpourlesplusdémunisoulesperson-
nesâgées.

Lancée en 1980 et présente dans
85pays, l’organisation Ashoka incarne la
dynamique de ce social businessen diffu-
sant les pratiquesde responsabilité socié-
tale:elle repère lesentrepreneurssociaux
les plus innovants et aptes à développer
leur entreprise pour en multiplier les
effets sociaux et sociétaux. Ainsi, l’aide
qu’Ashokaa apportée à Siel Bleuapermis
de démultiplier l’impact de cette associa-
tion, qui propose des activités sportives
dansplusde1500établissements,notam-

ment desmaisons de retraite. De plus en
plus de liens se tissent entre entrepre-
neurs sociaux et entreprises classiques,
par le biais de partenariat ou de filiales
communes. Les entrepreneurs sociaux
apportent leur connaissance de ces nou-
veaux modèles aux entreprises classi-
ques.Enretour,cesdernièreslesfontprofi-
ter de leur expertise technique et contri-
buentàleurfinancement.Pourlesrespon-
sables d’Ashoka, le social est aussi incon-
tournableque ledéveloppementdurable.
«Lesdirigeantsquine ferontpas ladémar-
che d’inclure le social dans leur stratégie
d’entrepriseseverrontreprocherdansquel-
quesannéesd’avoirmalgéré»,metengar-
de l’Américain Bill Drayton, fondateur
d’Ashoka.

Nombre d’entreprises comprennent
peu à peu que les impacts sociétaux
seront demain déterminants dans leur
activité. Pas comme un supplément
d’âme, mais comme autant d’opportuni-
tésd’affaires.p

YandeKerorguen

ConfianceA l’originede tout
dynamismeéconomique: la confiance,
mot-clé dumanagement
entrepreneurial. Il s’agit, grâce à la
transparence, de trouver le justemilieu
entre le lien social (faire confiance à
autrui) et la liberté d’initiative
individuelle (la confiance en soi).

CoopétitionContractionde
«coopération» et «compétition». Il vaut
mieuxcoopérer queperdre du temps à se
méfier et être en compétition.D’où le
termede «coopétition», pour définir la
collaborationopportuniste entre des
concurrents.

Cradle to cradle Concept-cléde
l’éco-conceptionet label, parfois abrégé
enC2C (littéralement, «duberceauau
berceau»). Quatre piliers sous-tendent
cettedémarche: la transformationdes
déchets enmatière réutilisable,
l’utilisationdes énergies renouvelables,
la préférence faite à la diversité, et la
recherche systématiquedu«faire bien»
plutôt quedu «fairemoinsmal».

CrowdsourcingMot àmot,
«approvisionnementpar la foule». Il
suffit de compter sur les compétences
des citoyens-experts, n’importe où sur la
Toile, pour trouver des contenus inédits
et résoudre desproblèmes complexes.

Economie collaborativeModèle éco-
nomique reposant sur le partage (de
biens, de services, d’informations), le troc.

Economie latérale Elledéfinit la révo-
lution industrielle décentralisée, décrite
par l’économiste JeremyRifkindans
LaTroisièmeRévolution industrielle (Les
liens qui libèrent, 2012). Selon lui, si les
gens collaborent, c’est surtoutpar pur
pragmatisme, afin de réaliser des actions
demanière à la fois plus rapide etmoins
coûteuse.

EthiqueDans le cadredes principesdu
développementdurable, les codes ou
chartes éthiques représententdenou-
veauxdevoirs que le corps social de l’en-
treprise s’assigne à lui-même, au-delàde
ses obligations strictement légales ou éco-
nomiques.

Fab Labs Contractionde l’anglais fabri-
cation laboratory, « laboratoirede fabrica-
tion». Ces plates-formesdeprototypage
d’objets, sortes de photocopieuses en 3D,
représentent le necplus ultrade l’indus-
trie collaborativeà l’èrenumérique.N’im-
portequel amateurpeut y concevoir,
fabriquerou réparer unobjet unique:
lampe, haut-parleur,moule à gâteau, etc.

Finance solidaireActivitémenéepar
desorganismesde financement à statuts
spécifiquesqui fournissentdes prêts ou
desparticipations en capital à d’autres
structuresde l’économie solidaire (asso-
ciations, coopératives, etc.), ou àdes per-
sonnes exclues des circuits bancaires et
financiers classiques.

Mobilité durableAmesure que l’ur-
banisations’étend, les déplacements s’in-
tensifient. Cela n’est pas sans conséquen-
ces. Lamobilitédurable consiste à pro-
mouvoirdes déplacementsmoins
consommateursd’énergie,moinspol-
luants, et permettant d’éviter la conges-
tionurbaine.

Opendata Le «carburantduXXIesiè-
cle». C’est ainsi que les pionniersdu logi-
ciel libre qualifient l’ouverture libre des
données.Qui dit plus d’accès aux infor-
mationsprécises (tarifs, budgets,
contacts, réseaux, etc.) dit plus denou-
veauxservices, doncplus d’innovationet
de contribution à la croissance.

Peer-to-peer (en français «pair à
pair»). Technologie informatiquequi per-
met aux internautes entrepreneursde
communiqueren réseau, d’être à la fois
serveurs et clients et de partager des
contenusmultimédias.

Venture philanthropy Investisse-
mentdansdes entreprises à fort poten-
tiel de croissance, en vue d’optimiser le
service social ou caritatif rendu, et non le
profit.

C
’est un fait, «depuis le
déclenchementdelacri-
se, lemondedelafinan-
ce est considéré comme

un irréductible ennemi», regret-
te Philippe Zaouati, directeur
généraldéléguédeNatixisAsset
Managementet responsabledu
pôled’expertiseMirova.«Laspé-
culation ponctionne une part
considérablede la richesse créée,
tout en déréglant le mécanisme
de la formationdesprix», expli-
que le sociologue Paul Jorion.
Unetellesituation,où le trading
haute fréquence (THF) et les
fonds spéculatifs tiennent le
hautdupavé,n’estplussoutena-
ble. D’où la question: comment
redonnerdusensà la finance?

Certains s’accordent à dire
qu’ilfautrompreavecladictatu-
re du court-termisme boursier
et orienter les activités de mar-
chévers une économiedurable.
Ils précisent que ce n’est pas le
profit qui est en cause, mais la
recherche effrénée de sa maxi-
misation. «Le profit ne doit pas
être une fin, mais un moyen»,
souligneArnaudVentura,cofon-

dateurdePlaNetFinance.Telest
lemessagedel’économiepositi-
ve: récréer un équilibre entre la
spéculation et le rôle tradition-
neldelabanque,quiestdefinan-
cer les activitésde la société.

Emblématiquedel’économie
positive, la microfinance illus-
tre cet enjeu. «Les profits qu’elle
dégage sont très inférieurs à
ceuxdesentreprisesqu’ellefinan-
ce. Elle considère que sa finalité
estd’aiderlesentreprisesclientes
à faire des profits plus que d’en
faire elle-même», dit Arnaud
Ventura.«L’économiepositivea
besoin de la finance, poursuit
PhilippeZaouati.Elledoitconsti-
tuer un outil efficace pour le
développement d’une nouvelle
économieenrenouantavecl’uti-
lité des marchés.» Pour lui, il
faut une nouvelle voie qui s’ap-
puie sur la coopération et l’al-
truisme, sans rejeter les outils
ducapitalisme:«Danscetteéco-
nomie positive, oui, il y a aussi
uneplacepour les financiers,des
financiers responsables.»

Ledéveloppementde l’inves-
tissement socialement respon-
sable (ISR) leprouve.Lesgérants
d’actifset les investisseurs insti-
tutionnels tiennent comptedes
critères d’impact social et envi-
ronnemental dans leur choix
d’investissement. Parce que de
plus en plus d’acteurs du mar-
ché l’exigent. Des agences de
notation sociale et environne-
mentale, comme Vigeo, aident
les investisseurs à mesurer la
réelle implication des firmes

relativementà ces critères.
Lemonde politique s’est aus-

simobilisépourconcilierspécu-
lationetdéveloppementécono-
miquedurable.Le 18juillet, l’As-
semblée nationale a définitive-
ment adopté le projet de loi de
régulation des activités bancai-

res. L’objectif : séparer les activi-
tés des banques de marché de
cellesdesbanquesdedépôt.

Un projet de loi qui manque
d’ambition et ne sépare pas
grand-chose, selon Finance
Watch, organisation non gou-
vernementale qui entend jouer
unrôledecontrepoidsfaceàl’in-
dustrie financière en portant la
voix de la société civile. Pour
elle, leprojetde loidevrait inter-
direlesactivités«néfastes»:cer-
tains fonds alternatifs (hedge
funds), ou encore la présence
des banques françaises dans les
paradis fiscaux. Mais pas ques-
tiondejeterunopprobreunani-
me sur les activités de marché
desbanques,précise-t-elleenco-
re. Celles-ci sontnécessaires à la
vieéconomique,admetFinance
Watch. A condition que les
contribuables n’en supportent
pas les pertes à la place des
apporteursdecapitaux.

«Le monde financier doit
repenser son rôle dans l’écono-
mie, au service de la société»,
résume l’Institut Louis-Bache-
lier sur son site Web. « Il faut
retrouver le chemind’une finan-
ce utile à l’économie, en misant
surlarechercheetsurlesthémati-
quesde demain, comme le déve-
loppement durable», soutient
Jean-Michel Beacco, son direc-
teur général. «La parenthèse de
l’extraterritorialité éthique de la
financedoitêtre refermée,et son
rôle de “servante de l’économie”
restauré», conclutPaul Jorion.p

Y. deK.

L’èreducapitalismeresponsable
Investirentenantcomptedufacteursocialoud’impératifsdedéveloppementdurable,rompreavec
lesplacementsàcourtterme...Pourredonnerdusensàlafinance, lesinitiativesnemanquentpas

Denouveauxinstruments financiers

L esentrepreneurssociauxen font
l’expériencetous les jours: diffi-
ciledeconvaincre lesbanquesde

financerdes initiativesdont les ris-
quesapparaissentplus élevéset les
perspectivesde rentabilitéplus faibles
quepourdesprojets classiques.

Pourtant,denouveauxacteursmet-
tentenplacedes financementsspécifi-
ques, à finalité sociale. Et des réseaux
sont làpouraider les jeunesentrepre-
neursà lesdénicher.C’est le casdespla-
tes-formesd’initiatives locales (PFIL),
deRéseauentreprendre,deFranceacti-
ve, de l’Associationpour ledroit à l’ini-
tiativeéconomique(ADIE) etdesClubs
d’investisseurspourunegestionalter-
nativeet locale (Cigales).

Lesprincipauxintervenants sont
lesorganismesde financesolidaire. En
2012, ils ont récoltéplusde 1milliard
d’euros,unmontantenaugmentation

de 16,5%sur l’annéeprécédente, selon
lebaromètreannuelFinansol/La
Croix.EnFrance, l’acteurprincipal
danscedomaineest leCrédit coopéra-
tif, avec sonLivretAgir.

Autremodèle, le crowdfunding. Ce
financementparticipatif, quipermet
auxcréateursde leverdes fonds
auprèsdeparticuliers, connaîtunvéri-
tableengouementenraisonde sasim-
plicité:utiliserdes sitesWebpourmet-
treen relationporteursdeprojetset
citoyens.MyMajorCompanyvient
d’investirdans ce secteuren lançant le
siteNotrepetiteentreprise.com.

Lamotivationpour les investis-
seursestdans«le plaisir de faire exister
les idéesou lesprojetsqui ontdu sens»,
souligne-t-onchezKissKissBankBank,
uneplate-formequiperçoitunecom-
missionde 5%sur les collectesde
fonds réussies.

Certainssites, commeBabyloan,
sont spécialisésdans lemicrocréditou
encoredans lesprojets responsables,
commelaSociétépouruneépargne
activementresponsable (Spear).

Autre instrumentpour les investis-
seurs, les obligationsà impact social
(OISouSIB, social impactbonds), dont
le rendementet le remboursement
dépendentdes résultatssociaux
atteints. Expérimentéprincipalement
dans lespaysanglo-saxons, ce typede
prêtpermetà lapuissancepubliquede
ne financerdesprogrammesqu’encas
desuccès. L’investisseurest alors rem-
boursédeson titre, enprofitantd’un
tauxd’intérêt supérieurà celuides
obligationsd’Etat classiques.Ce systè-
meestnotammentutilisépourdes ser-
vicesd’aideà l’emploiouencorede
préventionde ladélinquance.p

Y.deK.

«Sans la coopérative,
nousaurions disparu
depuis longtemps»

Jacques Landriot
PDGdeChèqueDéjeuner

lesmots
del’économie
positive

«Leprofit nedoit
pas être une fin,
maisunmoyen»

ArnaudVentura
cofondateurde PlaNet Finance

L’économiesolidaire surfe sur la crise
Lasolidaritéestunevaleursûre.Les«entrepreneurssociaux»sedéveloppent,

conciliantéthique,valeurscollectivesetefficacitééconomique

Mise en place d’unmicrocrédit
dans la région duDosso,

auNiger.
WILLIAM DUPUY / PICTURETANK
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Remettons l’économie

au service de l’homme et de la planète.

Groupe PlaNet Finance | 130 pages | 23 ¤

Positive Book, l’ouvrage de référence de l’économie positive.

En vente en librairie et sur lh-forum.com.

L
’économie collaborative,
fondée sur l’échange et le
partage,prendde l’ampleur.
Pour preuve, elle réunit
désormais suffisamment
d’adeptes pour avoir donné

naissanceauOuiShareFest,premierfesti-
val européen de l’économie collaborati-
ve, qui a été organisé à Paris, pendant
trois jours, enmai.A l’occasiond’ateliers,
dedébatsetde fêtessesontsuccédécher-
cheurs, entrepreneurs, geeks, économis-
tes et associatifs aux appellations évoca-
trices : The People Who Share, WHY
OwnIt, Alternatives &Alliances, Ideas
forChange…

Ce mouvement en plein essor témoi-
gne d’une tendance sociétale profonde,
fondée sur l’ouverture, l’altruisme et la
transparence.«L’économiecollaborative
décrit des initiatives diverses, qui ont
pour point commun d’utiliser Internet,
les systèmes d’échange alternatifs et les
structurespairàpairpourréorganiser les
marchés des biens et des services», expli-
que Antonin Léonard, cofondateur du
collectif internationalOuiShare.«Nésen
temps de crise économique et sociale et
facilités par la progression des usages
numériques, ces nouveauxmodes de vie
collaboratifs privilégient l’usage sur la
possession», souligne, pour sa part,
Anne-SophieNovel, dansson livre LaVie
share mode d’emploi. Consommation,
partage et modes de vie collaboratifs
(Alternatives, 176p., 12 ¤).

Pour cette dernière, pas de doute,
«une corévolution est en cours». Les pra-
tiques collaboratives illustrent la gesta-
tion d’unmonde où l’entraide a rempla-
cé l’égoïsme. Plus adaptée aux fonde-

ments réels du commerce naturel entre
humains, proche des préoccupationsdu
développementdurable, cetteéconomie
positive, rapide et facile, s’appuie sur le
fait que ledonestune sourcede satisfac-
tion économique et sociale aussi puis-
sante que la consommation. Au lieu
d’acheter, on partage. Au lieu de possé-
der, on échange.

Coworking, cocréation, coproduction,
cohabitat… Bienvenue dans le monde
des « co ». Echange de logements
(HomeExchange, Airbnb), hébergement
sur canapés (Couchsurfing), repas chez
l’habitant (Beyond Croissant), partage
de savoir-faire (TeachStreet ouBrooklyn
Skillshare), jusqu’aux espaces de travail
mis en commun (La Cantine, Mutinerie,
La Ruche, Le Lab Coworking, etc.), ces
applications se caractérisent par la sup-
pressiondesintermédiairesdanslesrela-
tions marchandes, rendue possible par
lamassificationduWeb.

Achatsgroupésdefruitset légumesen
circuit court, prêt dematériel électromé-
nager ou de vêtements, trocs de compé-
tences, réseaux d’entraide, autant d’ini-
tiatives qui font florès, parfois avec l’ap-
pui des collectivités locales. Il existe
mêmedesécolesparticipatives,fonction-
nant grâce au troc.

Sans oublier les systèmes d’échanges
locaux, qui vont jusqu’à la création de
monnaies spécifiques. On en compte
déjà une vingtaine en France (le sol-vio-
lette àToulouse, l’euskoauPaysbasque,
la luciole enArdèche ou la sardine à
Concarneau), et une trentaine d’autres
sont en préparation.

Pour les entreprises, associations,
citoyens pratiquant au quotidien ce

modèle altruiste, c’est aussi un style de
vie,quireplacel’initiativedel’activitééco-
nomiqueentrelesmainsdelasociétécivi-
le.Témoinleplusenvoguedecettedyna-
mique, le covoiturage.Autre succèscolla-
boratif: l’auto(oulevélo)-partage,véhicu-
les en libre-service, comme Autolib’ ou
Vélib’ à Paris.

Les entreprises traditionnelles regar-
dentavecattentioncesphénomènes,qui
conduisentàneplusserendrepropriétai-
re d’un bien,mais à ne payer que pour le
service qu’il procure. p

YandeKerorguen

Les conférences duLHForum
se tiennentauxDocksOcéane,quai
Frissard, auHavre, du25 au27septembre.
Elles sontaccessibles sur inscriptionsur le
sitede l’événement:www.lh-forum.com/
Envoici une sélection.

Mercredi 25septembre
9h - 9h20Ouverture, avecArnaud
Ventura, cofondateurdePlaNet Finance,
et EdouardPhilippe,maire duHavre.
9h20-10h40Lemondeen 2030:Jacques
Attali, Joseph Stiglitz,MatthieuRicard.
11h10-13heures Industrie: les nouveaux
enjeuxde l’économiecirculaire.
14h-15h40Finance: redonnerdu sens.
Transformer l’économiepar la solidarité.
16h20-18h Education: transformer
l’écolepourchanger la société.
18h- 18h30 L’économiepositive est-elle
prioritaire en tempsde crise?
19h-21 h LeMond’Café (événement
interactif), en présenced’Henri
Lachmann, ancienPDGde Schneider
Electric, et de journalistesduMonde.

Jeudi 26septembre
9h-9h20 Introduction, parBenoît
Hamon,ministre déléguéà l’économie
sociale et solidaire et à la consommation,
etArnaudMourot, directeur général
d’Ashoka France, Belgiqueet Suisse.
11h10-13hPour ou contre le gaz
de schiste? Faut-il toujours breveter
lesmédicaments? (Débats.)
14h -15h40Economie collaborative, avec
DominiqueBourg.
17h40-18h10 L’économiepositive
au servicede la société (Débat).

Vendredi 27septembre
9h- 9h50 Lamondialisationest-elle une
opportunitépour l’économiepositive?
9h50-11h10Gouvernancemondiale,
avecMichel Barnier et JacquesAttali.
Informationetmédia, avecNatalie
Nougayrède, directriceduMonde.

lh forum

«Uneéconomieprivilégiant
l’usagesur lapropriété

vaprendrede l’ampleur»

Ledon
estune source
de satisfaction

aussi
puissante que

la consommation

La révolutiondupartage
Fondéessurl’échange, l’entraideetlatransparence, facilitéesparInternet, lespratiquescollaboratives

sontenpleineexpansion.Aupointdeséduirelesentreprisestraditionnelles

pratique

P rofesseur à la faculté des géoscien-
ces et de l’environnementde l’uni-
versité de Lausanne, le philoso-

pheDominiqueBourg analyse le passa-
ge d’une économiede la productionà
une économiede l’usage.

Vous estimez que la société vamigrer
d’une économie de la propriété à une
économiede la fonctionnalité: les
entreprises vendront des produits,
mais aussi et surtout l’usage de ces
produits. Les utilisateursne seront
doncplus propriétairesmais locatai-
res des objets. Pensez-vous que ce
mouvement sera radical?

Unsystèmenedevient jamais absolu.
Mais je penseque l’économiede la fonc-
tionnalité, qui vise à privilégier l’usage
sur la propriété, va prendrede l’am-
pleur, parce que c’est une réponse aux
tensions sur lesmatières premières.

QuandMichelin, par exemple, ne
vendplus des pneus àune flotte de
poids lourds,mais leur usage au kilomè-
tre – ce qui est le cas de sonoffreMiche-
lin Fleet Solutions –, il a intérêt à ce que
lepneu s’usemoins vite. Parce queplus
l’objetdure, plus il est rentablepour son
producteur, qui en assure également le
service. Le fabricantmaximise l’usage; il
chercheà vendre le plusd’unités fonc-
tionnellespossible. Aubout du compte,
Michelinproduitmoinsdepneus,mais
vendplus de kilomètrespneumatiques.
L’intérêt de l’industriel et la préserva-
tionde l’environnement sont alors
convergents. C’est le contraire de l’obso-
lescenceprogrammée.

Il faut donc s’intéresser à cette écono-
miede la fonctionnalité, sans néan-
moins en attendredemiracle. Car aucu-
ne technologie, aucunprocédénepeut
résoudre leproblèmede l’effet rebond,
qui consiste à utiliser davantageun
bien, quand il devientmoins cher,
moins consommateurd’énergie, par
exemple. Et, de ce fait, son intérêt envi-
ronnementaldisparaît.

Mais qu’en est-il alors de l’avenir des
sociétés industrielles?

Les sociétés industrielles évolueront

dansdeuxdirections. Elles continueront
deproduire,maismoins. Et vendrontun
service lié à l’objet qu’elles produisent.

Elles devront également s’adapter au
développementde l’open-source. Il se
venddes tracteurs, des voituresopen-
source, c’est-à-dire fabriquéspar les gens
eux-mêmes [selonundesignmis à la dis-
positionde tous, nonprotégépar des
brevets].L’industriel fournira les pièces
détachéesoubien lamatièrenécessaire
auxpetites communautésd’individus
qui fabriquent eux-mêmes,oumaintien-
nent les objets dont ils ont besoindans
des fablabs (voir glossaire).

Cesmouvementsvont se diffuser. Par-
ce que les contraintes environnementa-
les, dues au changement climatiqueet
aux tensions sur lesmatières, d’une
part, et l’émergencedepetites commu-
nautés, d’autrepart, vont se renforcer
mutuellement. Leurs intérêts sont
convergents.

Cette économie de l’usage ne
sera-t-elle pas désastreusepour l’em-
ploi?

Non. Les emplois de productionsont
déjà en forte baisse. En revanche, cenou-
veaumodèle va nécessiter beaucoupde
maintenance.

Dans le cas des pneus, il faut beau-
coupplus d’heures pour les entretenir,
c’est-à-dire vérifier leur état lors des six
àhuit visites annuelles effectuéesdans
chaque flotte, puis les recreuser et les
rechaper. Intuitivement, on peutpenser
qu’il se créeraplus d’emplois dans la
maintenancequ’il ne s’enperdradans la
production. Le soldedevrait donc être
positif.

Pourcequi estdubasculementvers la
productionparpetits groupes, le bilan
n’estpas clair.Mais il faut voirque cette
nouvelle formed’auto-organisationdon-
neàunepartiede lapopulation, endés-
hérence,horsdumarchéde l’emploi, la
possibilitéde reprendreenmain son
existence,de luidonnerdu sens, et per-
metd’éviterqu’ellen’ait recoursà lavio-
lence.Homoestplus faberque sapiens.p

Proposrecueillis par
AnnieKahn

A laMutinerie, espace de coworking, à Paris dans le 19e.
ARNAUD ROBIN/DIVERGENCE
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