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supérieur et recherche et économie sociale et solidaire du Pcf 

19/02/2016 Compte rendu Sylvie Mayer 
 

Présents physiquement ou par téléphone : Jean Noël Acqua (commission ESR du Pcf), Bruno 

Chaudret chimiste dir de recherche au CNRS, Janine Guespin Commission ESR du Pcf  et Espace Marx, 

Annick Jacq Commission ESR et Espace Marx, Sylvie Mayer commission ESS du Pcf, Anne Mesliand  

commission ESR, Bernard Paranque Professeur finance et économie sociale, Stephane Veyer ex DG 

Coopaname (une coopérative d’activité et d’emploi) animateur de « Bigre »lieu de recherche sur les 

CAE. 

Des excusés de la commission ESS du Pcf, une rencontre de même caractère avec des acteurs de 

l’ESS, mais sur un objet plus général ayant eu lieu l’avant – veille… 
 

Introduction de Janine Guespin … 
 

Bruno Chaudret explique le travail qu’il a effectué auprès des salariés de GoodYear : Ces derniers 

voulaient se doter d’une « véritable structure de recherche et développement » et se sont approchés 

pour cela de Bruno Chaudret, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de physique 

et chimie des nano-objets de Toulouse et membre de l’Académie des sciences pour commencer à 

constituer une équipe de chercheurs et d’ingénieurs. l’idée était de monter un labo de recherche 

avec les salariés de l’entreprise Goodyear et des ingénieurs en retraite, dans le cadre d’un projet de 

reprise de l’entreprise en SCOP. Bruno Chaudret  invite à ne pas séparer emploi scientifique et 

emploi industriel, l’un des débouchés créateur de richesse de la recherche. Il suggère la possibilité de 

créer un labo sur la fabrication de Pâte à papier. 

Le CNRS a lancé un appel à soutenir les Goodyear 

Il s’est passé deux évènements nouveaux :  

- Une rencontre avec l’avocat des salariés et l’idée de s’adresser à deux autres entreprises (ST 

microélectronique et…) 

- Le président du CNRS, Alain Fuchs, s’est montré très enthousiaste à l’idée de créer un groupe 

de montage de startups sous forme de SCOP. Ce n’est pas une chose facile, mais ce serait 

une manière de soutenir l’ESS. 

Bernard Paranque travaille sur les alternatives au modèle financier, au statut de la propriété, sur les 

formes de gouvernance et les droits de propriété. Il a travaillé en croisement avec Stéphane 

Veyer sur les formes d’appropriation sociale et les communs. L’envie de travailler sur les Fralib 

mais  faute de temps il n’a pas été possible de développer un outil d’anticipation.  

Un exemple d’étude autour de la SCOP HélioCorbeil en Essonne qui avait besoin de travailler sur les 

logiques de filières et de territoire. 

Les questions à approfondir :  

- Comment échapper au court terme 

- Comment s’appuyer sur l’expérience 

Stéphane Veyer Le mode de construction de Coopaname a obligé à adopter une posture de 

recherche action. Il y a en effet un lien fort entre recherche action et ESS. Comment mesurer la 

capacité à réfléchir sur soi même ? Ceci a engagé un travail avec des universitaires en science 

sociale et anthropologie. Il y a une proximité forte entre recherche engagée et ESS. Dans cette 

logique, Coopaname a lancé des passerelles avec de nombreux labos, notamment autour d’un 

droit qui se construit. Ceci fait progresser l’idée de « coopératives de chercheurs ». Il faudrait 

inventer des SCOP où les gens travaillent sur ce qu’ils ont envie de faire en pleine autonomie. 



Deux exemples : lancement d’une coopérative d’intervenants sportifs en se dotant de protections 

sociales collectives. Même démarche pour une coop de presse. Donc idée d’aller vers une coop 

de chercheurs avec des jeunes qui n’ont pas de postes. 

Annick Jacq  Ce sont des idées intéressantes, mais peuvent-t-elles aller au delà des sciences 

expérimentales ? 

Stéphane Veyer : Comment peut-on organiser des chercheurs sous forme de l’économie sociale et 

solidaire ? Dans les universités on trouve des incubateurs, des startups, mais on n’y parle jamais 

de SCOP ? 

Annick Jacq  Les équipes sont organisées autour d’une personne, et non sous forme de « collectifs » 

Anne Mesliand  Il existe aussi de l’organisation collective chez les chercheurs. Comment leur 

permettre de monter des projets dont la forme serait collective ? 

Stéphane Veyer On pourrait faire la promotion de la forme SCOP dans les facs, et proposer aux 

étudiants de faire leur Start up sous cette forme. 

Comment faire cette promotion alors que le nombre de SCOP stagne, ainsi que les SCIC (sociétés 

coopératives d’intérêt collectif) 

Bernard Paranque Dans les Scic, les collèges reprennent la typologie des sociétés, mais elles sont 

intéressantes car elles peuvent permettre le croisement d’intérets différents. 

Stéphane Veyer  Si les SCOP stagnent, c’est parce que il est difficile de transformer la culture et de ne 

pas reproduire les schémas classiques. Les conseils donnés par les unions régionales des SCOP ne 

fonctionnent pas : il faut aller vers des aides entre SCOP, c’est ce que nous tentons de faire avec 

la « manufacture coopérative » 

On peut proposer deux pistes :  

- Comment faire coopérative ? 

- Est-ce que la recherche utile aux coopératives est la même que la recherche classique ? 

Jean Noel Acqua  La recherche c’est la recherche, mais il y a la façon dont on la mène. S’il n’y a pas 

de recherche spécifique aux coopératives, il y a la question : quels besoins pour la société ? 

Janine Guespin Je pense à l’agroécologie, y-a-t- il d’autres domaines dans lesquels exiqtent des 

obstacles ? 

Sylvie Mayer  En pharmacie, la recherche est souvent pilotée par des grands groupes qui sous 

traitent (et exploitent)  à de brillants étudiants en start up… 

Bernard Paranque Auparavant, les Fralib faisaient des infusions avec les agriculteurs de Buis les 

Baronnies. On peut prendre deux orientations :  

- Soit une orientation techniciste par exemple autour du bio 

- Soit on cherche à comprendre le territoire et à produire avec lui.  

Mener des recherches dans le champ de l’ESS implique deux niveaux : une dimension écologique et 

une dimension sur l’organisation sociale. Les interférences entre les deux dimensions rendent les 

choses difficiles. Comment la recherche pourrait-elle travailler sur cette double dimension ? 

Annick Jacq  Je vois trois pistes : 

- Le développement des Scop peut passer par un besoin de recherches 

- Des besoins de recherches interdisciplinaires sur des questions de technologie et de 

territoire en relation avec un projet de Scop 

- De nouvelles structures de recherche 

Aujourd’hui les processus d’évaluation et de financement privilégient les structures et projets 

individuels. C’est une question de culture. Il y a aussi retour du mandarinat. 

Bruno Chaudret  l’exemple des Fralib est très particulier : la recherche porte sur les modes 

d’organisation plutot que sur les tisanes. Il y a 2 aspects de recherche utile :  

- Un besoin d’idées nouvelles, par ex l’énergie, son stockage, les circuits courts, les 

biotechnologies. Cela pourrait démarrer en Scop 



- Là où il y a des luttes, la recherche peut-elle venir faire évoluer la production à partir d’une 

« bande de copains? Là ou des centaines de salariés voient leurs machines démantelées, ce 

serait plutot une aide technologique que de la recherche… 

Bernard Paranque S’il faut des consultants, ils sont prévus par la loi ! 

Jean Noel Acqua En quoi la recherche peut-elle etre utile pour l’économie ? L’aide des collectivités, 

jusqu’au niveau européen devrait être plus ciblée, plus conditionnée, notamment au type de 

structure économique. 

Anne Mesliand La question de la production des savoirs et des métiers …peut etre féconde 

Stéphane Veyer L’expérience de Bruno Chaudret avec les goodyears n’est pas facile à reprendre. Il y 

a un décalage de temps, il est difficile de se projeter… Il faudrait réfléchir à une forme d’organisation 

d’anciens chercheurs et ingénieurs pour appuyer des projets de reprise. Un exemple : ce qu’a 

apporté Terre de liens avec la création d’une foncière qui achète puis loue des terres et qui est 

devenu un acteur incontournable ! 

Janine Guespin Il serait intéressant de reprendre l’idée d’Arc solidaire de Maurice Décaillot promue 

par le groupe de travail ESS du Pcf qui permet de mutualiser compétences, finances, échanges de 

personnels… dans des plateformes territoriales de l’ESS. 

Stéphane Veyer Du point de vue de la propriété, la Scop ne change rien du tout. Il faut prendre le 

problème à l’envers et partir des communs. Face aux absurdités du brevetage du vivant et des 

privatisations, des mouvements « open source » font de l’économie sociale sans le savoir. Il faut les 

aider  à se structurer pour aller vers les communs, réfléchir à la propriété de ce qui est  cherché, 

trouvé… 

Annick Jacq un témoignage  de chercheurs à qui on disait d’aller récupérer les idées dans les Fab 

Lab… 

Propositions :  

- demander aux SAIC (Service des Activités Industrielles et Commerciales formation aux 

brevets, et au management) d’accueillir des formateurs aux Scop et à l’ESS. 

- Construire  un fichier de consultants gratuits, personnes ressources … 

Bruno Chaudret  Il y a deux niveaux : 

- l’urgence 

- un niveau de long terme 

Tout ceci mérite co élaboration. 

Janine Guespin ( ?) Il s’agit de mettre un pied dans la porte, on peut gagner sur le terrain des 

contenus, des modes de production, de ce qu’est un chercheur. 

Voyons bien le potentiel émancipateur de ces propositions. 

Les présents proposent de refaire une réunion dans 8 semaines, en prenant date avec un Framadate 

 

 


