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Sur la forme comme sur le fond, Jean-Louis Bancel, président de Coop FR,

l’organisation représentative des entreprises coopératives françaises, estime que le

Pacte de croissance de l’économie sociale n’est pas à la hauteur des enjeux.

La Croix : Le gouvernement a présenté, le 29 novembre, son Pacte de croissance de 

l’Économie sociale et solidaire, qu’il caractérise comme la première « stratégie 

globale de développement pour cette économie ». Ce document est-il à la hauteur de 

vos attentes ?

Jean-Louis Bancel : Sur la forme, d’abord, le gouvernement n’a pas optimisé son 

calendrier et son processus politique. Il n’a pas souhaité engager réellement, un 

processus de consultation des instances représentatives de l’économie sociale et solidaire

(ESS). Ce n’est pas si grave, car sur le terrain, le secteur est vivace. Mais ce qui était 

censé faire gagner du temps en a, en réalité, fait perdre.

À lire aussi Les hauts lieux de l’économie sociale et solidaire

Depuis la crise des gilets jaunes, les pouvoirs publics assurent avoir redécouvert les 

vertus des corps intermédiaires. Souhaitons-le ! En tout, pour ce qui est du monde 

coopératif, nous avons décidé de rester constructifs, même si la manière d’agir nous a 

irrités. Nous enverrons donc au haut-commissaire en charge de l’ESS, Christophe Itier, 

nos propositions à la fin janvier.

Sur le fond, comment jugez-vous ce Pacte de croissance ?

J.-L. B. : Il n’est pas sans intérêt mais reste trop fragmentaire, trop ciblé sur « les 

premiers de cordée » par rapport aux besoins de terrain. On ne reconnaît pas l’objectif 

annoncé de présenter une vision globale du secteur : chaque sujet est regardé de manière 

indépendante, et trop souvent sous le seul prisme de l’absence de coût budgétaire pour 
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l’État. Le sentiment de pointillisme domine, il y a un problème de cohérence et de 

contrepartie au « contrat social » que l’État veut passer avec l’ESS.

Résultat, pour l’heure, je ne vois pas comment ce Pacte pourrait réparer les dégâts 

considérables commis précédemment, comme la remise en cause des contrats aidés ou 

les errements de la fiscalité. Il a par exemple fallu que le secteur coopératif crie très fort 

pour se faire entendre sur deux attaques portées contre les réserves impartageables des 

coopératives dans le projet de loi de finances. Tout ça donne le sentiment d’une politique

de « Sapeur Camember » en tentant de boucher un trou qu’on a soi-même creusé.

Y a-t-il, selon vous, des pans entiers oubliés dans ce Pacte de croissance ?

J.-L. B. : Avec tout ce qui a trait au French impact, le gouvernement fait la part belle à 

ce qui est cher aux yeux du président de la République, la « start-up nation ». Pourquoi 

pas, mais ce n’est la réalité de toute l’économie sociale et solidaire française. Elle joue, 

par exemple, un rôle considérable dans les territoires mais il n’y a peu de chose 

concrètes sur ce point dans le Pacte de croissance.

De même, le gouvernement a fait le choix de rattacher l’ESS au ministère de la transition

écologique et solidaire. Pourquoi pas, mais alors, pourquoi n’y a-t-il aucun lien, dans ce 

plan, entre ESS et les problématiques de transition ? Le monde coopératif fera des 

propositions dans ce domaine.

Je trouve également qu’il manque un volet autour de l’éducation, dès le plus jeune âge, 

sur ce qu’est l’économie sociale et solidaire, comme autre manière d’entreprendre et de 

gouverner les entreprises.

Que pensez-vous de la volonté de réorganiser les instances représentatives de 

l’ESS ?

J.-L. B. : J’estime que c’est l’affaire de la société civile, pas des pouvoirs publics. Nous 

ne choisissons pas nos interlocuteurs au gouvernement, ils n’ont pas non plus à choisir 

les leurs. Comme je l’ai dit au haut-commissaire, Christophe Itier : dans une démocratie, 

le gouvernement a le droit de dire que l’organisation actuelle n’est pas à ses yeux la 

meilleure, pas d’imposer sa solution.

Que proposez-vous pour avancer ?



J.-L. B. : Nous ferons des propositions, comme les autres familles de l’ESS, pour la fin 

du mois de janvier. Nous rendrons publiques nos propositions ; je ne doute pas qu’elles 

puissent avoir un intérêt dans le cadre de la grande consultation que le président de la 

République veut engager.
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