
https://www.economie.gouv/fr

gestion publique
Bon de commande

Où se procurer cet ouvrage
Directement auprès de l’éditeur
IGPDE - Bureau de la Recherche - 20, allée Georges Pompidou - 94306 Vincennes CEDEX
Accompagné de votre paiement, à l’ordre du régisseur de recettes du SG des MEF (pas de 
frais de port).

Sur notre site http://books.openedition.org/igpde/ 
Des extraits de cet ouvrage y seront prochainement présentés. Des liens vers les librairies 
électroniques permettront l’achat en ligne de l’édition papier et, dès sa disponibilité, l’achat 
en ligne de l’Epub.

En librairie courant septembre en précisant, lors de la commande, le diffuseur : 
Lextenso éditions.

Pour nous contacter : recherche.igpde@finances.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter @Igpde_Gp

Titre Nombre  
d’exemplaires

Prix Total

Économie sociale et solidaire et État 21 

Frais de port 0,00 

Total général

Économie sociale et 
solidaire et État 
À la recherche d’un 

partenariat pour l’action

Jean-Claude Barbier (dir.)
L’économie sociale et solidaire (ESS) possède 
sa dynamique propre. En tant que forme 
d’économie, elle contrebalance les échecs du 
marché et les limites de l’État et c’est à ce double 
titre qu’elle prend une place grandissante dans 
la réflexion des universitaires et des décideurs 
publics. Elle s’appuie néanmoins sur la longue 
histoire de l’associationnisme qui passe 
par l’invention d’institutions de protection 
sociale (mutuelles, associations caritatives, 

…) et la définition de politiques sociales (aide à domicile, handicap, insertion, …) 
pour aboutir au système français actuel. À ce titre, l’ESS est un instrument disponible 
pour renouveler les modes d’élaboration des politiques publiques et de délivrance des 
services publics introduisant du partenariat entre l’État et l’ESS afin de dynamiser et  
réorienter l’action publique.

Différents scenarios ont déjà été éprouvés : entre complémentarité et substitution, 
entre partenariat et affrontement dans le domaine de la protection sociale en France. 
Les enjeux sont de taille, et la question de l’évaluation de l’ESS présente le risque d’être  
standardisée. La coopération entre ESS et biens communs, qui véhiculent des valeurs 
communes d’universalité et de partage, offre également des potentialités non 
négligeables.

Plusieurs études de cas géographiques sont présentées dans l’ouvrage : Russie,  
Danemark, Québec et France, abordent la diversité des rapports entre État et ESS : 
concurrence, volontariat, co-production et biens communs. D’autres exemples (Suède, 
Espagne, Grande-Bretagne et Pays-Bas) démontrent le potentiel d’innovation que  
représentent les relations État, secteur privé et l’économie sociale et solidaire.
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