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Vers une économie positive

Le LH Forum, lors de sa première édition, en 2012, au Havre. 

BENOIT DECOUT/REA

Spécialistes, entrepreneurs sociaux, chefs d'entreprise et acteurs de la politique sont rassemblés trois
jours  durant.  Objectif  :  repenser  les  modèles  de  création  de  richesse  et  mettre  l'intérêt  des
générations futures en tête des priorités économiques

ÉDITORIAL

Au Havre : cap sur le long terme
Les  psychologues appellent  cela "  résilience ".  Ils  désignent ainsi  cette  capacité  à  réagir  à  des
traumatismes  violents,  pour  non  seulement  les  surmonter,  ne  pas  se  laisser  couler,  mais,  au
contraire, tirer parti de cette expérience pour se dépasser.

L'économie positive, thème des conférences du LH Forum, qui se tient au Havre (Seine-Maritime)
du 25 au 27 septembre, et auquel ce supplément est consacré, dessine les grandes lignes des actions
qui permettront aux pays, à la France en particulier, de faire preuve de résilience. C'est-à-dire de ne
pas " couler doucement, comme le Titanic ", selon les termes de Jacques Attali, président de PlaNet
Finance et  à l'origine du LH Forum. Mais,  au contraire,  de donner un bon coup de barre pour
transformer l'économie, les règles qui régissent les entreprises, la fiscalité, le droit, les échanges.

Afin,  non  seulement,  de  surmonter  la  crise  économique  et  financière,  de  résorber  les  déficits
publics, de répondre aux scandales alimentaires et aux calamités environnementales qui accablent
périodiquement diverses régions de la planète. Mais encore de mettre en place des solutions de long
terme. Pour que les générations futures ne soient pas pénalisées comme elles le seront, à coup sûr, si
des bouleversements profonds n'ont pas lieu.

Colmater les brèches dans l'urgence n'est pas tenable. Il faut que toutes les décisions, politiques,
écologiques, économiques et sociales, ne soient prises qu'après avoir pesé leurs conséquences sur le
long terme, insistent les membres du Mouvement pour une économie positive, maître d'oeuvre de ce
LH Forum.  Ce  qui  oblige  à  penser  de  nouveaux  services,  des  plates-formes  collaboratives,  et
permettra ainsi de transformer les multiples crises planétaires en occasions favorables.

Le " Rapport pour une économie positive ", remis au président de la République, François Hollande,
le 21 mai, ne se contente pas de tirer le signal d'alarme. Il dresse la liste de 45 propositions pour
l'avènement d'une économie positive. Pour ne pas seulement critiquer et se morfondre, mais passer
à l'action. 

Annie Kahn

ENTRETIEN



" Nous avons intérêt à être altruistes "
Président de PlaNet Finance, Jacques Attali prône un capitalisme plus soucieux des générations 
futures et du long terme. Aider les entreprises à développer une économie positive, dit-il, c'est aussi 
agir en faveur de la démocratie

J acques Attali est l'instigateur du LH Forum. Cet événement est une initiative de PlaNet Finance,
organisation non gouvernementale de microcrédit, que l'ex-conseiller spécial du président François
Mitterrand a créée en 1998 avec Arnaud Ventura, et dont la mission est de lutter contre la pauvreté
par la microfinance. M. Attali a remis le 21 septembre à François Hollande le " Rapport pour une
économie positive ", essentiel, dit-il, pour éviter la catastrophe aux générations futures.

L'économie  positive  vise  à  donner  la  priorité  au  long  terme.  Sinon,  "  la  vie  de  nos
contemporains deviendra un enfer ", écrivez-vous dans le " Positive Book ", publié au LH
Forum.  Le  croyez-vous  vraiment  ?  

Oui.  Une vie réussie prend des décisions en fonction des générations suivantes.  Certes, Marx -
l'autre, Groucho - se demandait pourquoi il agirait ainsi puisque les générations suivantes n'avaient
rien fait pour lui ! Pourtant, nous avons besoin d'elles ; des pans entiers de l'économie (services
publics,  retraite,  production,  santé,  etc.)  dépendent  d'elles.  Nous  avons  intérêt  à  être  altruistes.

L'économie positive ne met pas en cause le capitalisme, mais le réoriente vers le long terme.
Est-il  réaliste  d'exiger  d'un  actionnaire  qu'il  soit  altruiste

?

C'est dans l'intérêt des entreprises. Elles privilégient trop souvent leur survie immédiate, négligeant
les mutations technologiques qui les bousculent. Elles sont soumises à la dictature de la Bourse, du
court terme. La majorité des actionnaires le sont moins 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 évitant que
cette règle ne soit détournée par des coquilles juridiques stables aux actionnaires changeants. En
valorisant la responsabilité sociétale des entreprises et en défavorisant fiscalement les entreprises
négatives. En créant des agences de notation de la positivité des entreprises. En donnant la priorité
aux sociétés positives dans les marchés publics. En changeant le statut de l'entreprise, qui ne doit
plus  être  propriété  des  seuls  actionnaires,  mais  de  toutes  les  parties  prenantes.  Les  dirigeants
devront  rendre  compte  à  tous.  Et  en  particulier  à  ceux  qui  pensent  aux  générations  suivantes.

Mais  n'est-ce  pas  le  rôle  des  administrateurs  indépendants  ?  

Non. Les administrateurs indépendants sont irresponsables, ils n'ont  pas de mandants clairs,  pas
d'affectio societatis.  Je voudrais,  au contraire,  des administrateurs qui représentent la génération
suivante.

Vous  êtes  également  opposé  aux  autorités  indépendantes...  

Elles  ne constituent  pas  une  façon  démocratique  de  préserver  le  long terme.  Sauf  les  banques



centrales,  je  l'admets.  Avec de  tels  organismes,  les  politiques  démissionnent,  et  les  techniciens
prennent le pouvoir, au détriment de la démocratie. C'est pourquoi je préconise la création d'une
chambre du long terme, qui parlerait au nom des générations suivantes, et remplacerait le Conseil
économique, social et environnemental. Le Parlement ne pourrait passer outre ses avis sans motif
clair,  et  le  Conseil  constitutionnel  pourrait  alors  être  saisi.

Quelles  modalités  fiscales  favoriseraient  l'économie  positive

?  

Des mesures favorisant l'épargne longue ; et encourageant les entreprises à sortir de la Bourse de
temps en temps. Quand elles souhaitent réorienter radicalement leurs investissements, par exemple.

En période de crise, il faut souvent éteindre des incendies, c'est-à-dire résoudre les problèmes
à  très  court  terme.  Peut-on  mener  une  stratégie  positive  dans  un  tel  contexte  ?  

Mais la crise vient justement du fait que l'économie n'est pas positive ! Et que, dans leurs décisions,
entreprises et Etats sont obsédés par la dictature de l'immédiat. L'écologie et la sécurité sont les
deux principaux supports de cette menace, avec la théocratie. J'ai peur de l'arrivée d'un pouvoir
politique  écologiste  d'extrême  droite  ;  ou  d'un  écologisme  religieux.

Comment  initier  ce  mouvement  vers  une  économie  positive  de  long  terme  ?  

Que ceux qui sont conscients de son importance fassent de la politique.  Sinon, les partis bruns
prendront le pouvoir. Pour l'éviter, il faut faire peur avec l'avenir. Je ne suis pas pessimiste, je veux
inciter à l'action. Si l'on continue ainsi, on coulera doucement, comme sur le Titanic. Dans un siècle
ou moins, la planète ne sera plus vivable. 

Propos recueillis par Annie Kahn et Didier Pourquery

LH comme... Le Havre
Le LH Forum doit son nom à la ville qui l'accueille :  Le Havre. Un port, bien connu pour son
ouverture sur le monde, mais aussi pour sa proximité avec l'industrie pétrolière. La mondialisation,
mais aussi l'énergie durable et l'économie culturelle, secteurs porteurs d'emplois, de développement
et  de rayonnement,  sont  donc au  coeur  de la  stratégie  menée par  le  maire  du Havre,  Edouard
Philippe (UMP), pour sa ville. Raison pour laquelle, il accueille le LH Forum pour la deuxième
année.

De  multiples  événements  sont  proposés,  parallèlement  au  Forum.  Le  Carrefour  de  l'économie
positive favorise les rencontres entre entrepreneurs sociaux, entreprises classiques et investisseurs.

Le LH Forum des enfants réunit des personnalités, tel Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur,
et des enfants engagés dans des projets répondant aux critères de l'économie positive.

Des  expositions  de  photos,  présentées  dans  divers  lieux  de  la  ville  (chambre  de  commerce  et
d'industrie, Docks Océane, hôtel de ville), témoignent de l'évolution de la planète.

Enfin, l'économie positive s'explique artistiquement à travers deux " installations ". One Beat, One



Tree,  de  l'artiste  belge  Naziha  Mestaoui  :  8  km  de  câbles  créent  une  forêt  de  lumières  en  3
dimensions, qui poussera au rythme des battements du coeur humain. Et Antarctica World Passport

Distribution Bureau,  création de Lucy et  Jorge Orta.  Ce couple de plasticiens anglo-argentin a
conçu un labyrinthe de " sculptures cabanes " faites de matériaux de récupération, représentant des
postes frontières où chacun pourra venir chercher un passeport universel, symbole d'engagement
durable en faveur de la communauté mondiale de l'Antarctique.

© Le Monde

45 propositions pour une économie positive
Comment concevoir une activité économique au service de l'homme et de la planète ? Dans un 
rapport remis à François Hollande, Jacques Attali expose les grands axes pour " changer de 
paradigme "

Restaurer la priorité au long terme ". Le titre de la synthèse du Rapport pour une économie positive,
remis le 21 septembre au président de la République, François Hollande, en résume l'objectif. Le
rapport lui-même en explique les raisons. Il est impératif de sortir de " la dictature de l'urgence ",

précise ce texte, commandé par François Hollande à Jacques Attali, président de PlaNet Finance et
initiateur du LH Forum. Il  précise :  " Le passage à une économie plus positive pourra aider à

résoudre la crise et à relever les défis écologiques, technologiques, sociaux, politiques ou spirituels,

qui attendent le monde d'ici 2030. "

Conformément à la commande du président de la République, le rapport donne des moyens concrets
d'atteindre l'objectif fixé. Pour inverser la tendance,  " changer de paradigme ", il faut mettre en
place deux nouveaux outils d'évaluation, nécessaires " pour évaluer les progrès accomplis ainsi que

ceux qu'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  34  pays  de  l'OCDE.  Cet  outil  agrège  29  indices.  Vingt-six  d'entre  eux  ont  été
sélectionnés parmi ceux publiés par des institutions internationales (OCDE, Banque mondiale, etc.)
et  des  organisations  non gouvernementales,  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 représentativité du
Parlement, qui mesure si la diversité des âges des parlementaires est représentative de celle de la
population ;  et  un indice de tolérance aux autres,  qui  mesure le degré  d'acceptation de voisins
différents. Deuxième outil d'évaluation : l'Ease of Doing Positive Economy Index,  qui mesure la
volonté d'un pays de mener des réformes structurelles pour une économie plus positive.

Quarante-cinq propositions complètent le dispositif. Les plus importantes, dites " mesures piliers ",

doivent  être  mises  en  oeuvre  d'ici  cinq  ans,  précise  le  rapport.  Elles  visent  les  entreprises,  le
financement de l'économie, les institutions nationales et internationales, la société.

Pour les entreprises, le rapport préconise de réformer la gouvernance, les normes comptables pour
prendre en compte le long terme, le droit, qui devra intégrer la notion de mission positive.

Afin de financer cette économie, le rapport suggère la création d'un fonds mondial spécifique, 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 mondial de l'environnement devra être mis sur pied. Et " un grand texte



international sur les responsabilités universelles et la protection de l'humanité ", adopté.

La  principale  préconisation  sociétale  vise  l'éducation  :  il  faudra  "  orienter  l'éducation  vers

l'économie positive en sensibilisant les plus jeunes au long terme et à l'altruisme ". 

A. K.

L'économie solidaire surfe sur la crise
La solidarité est une valeur sûre. Les " entrepreneurs sociaux " se développent, conciliant éthique, 
valeurs collectives et efficacité économique

L'économie sociale  et  solidaire (ESS) ne  connaît  pas  la  crise.  Tous  les  chiffres  l'attestent  :  les
coopératives,  les  mutuelles et  les  associations  sont  aujourd'hui  globalement  en  croissance.
Poursuivant sa courbe ascendante, l'emploi dans ce secteur a augmenté de 0,3 % entre 2011 et 2012.
Le nombre de sociétés coopératives et participatives, les SCOP, a triplé en huit ans dans l'Hexagone.
Selon la Fédération du commerce associé (FCA), le taux de survie des commerces coopératifs est
deux fois supérieur à la moyenne. Et tout cela grâce à... la solidarité ! Les commerçants organisés
en réseaux évitent ainsi les coûts des lourdes structures intégrées.

Jamais, depuis les débuts de la crise financière, un intérêt aussi fort ne s'était manifesté pour les
valeurs collectives et la culture coopérative. Jamais l'éthique et la solidarité n'avaient connu un tel
engouement. Les responsables politiques, qui ont longtemps minimisé le rôle de l'économie sociale,
la reléguant au rayon d'" accident de l'Histoire ", ne peuvent désormais plus l'ignorer.

Le projet de loi présenté le 24 juillet en conseil des ministres par Benoît Hamon, le ministre délégué
à l'économie sociale et 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 privilégie la durabilité économique sur le court-termisme des marchés

", explique Muriel Jaouen dans Economie sociale, la nouvelle donne (Lignes de repères, 2012).

Pour Pierre Valentin, directeur général délégué du Crédit coopératif, " les entreprises de l'économie

sociale, dans la mesure où elles réinvestissent leurs résultats en leur sein même, sont souvent bien

capitalisées, ce qui les aide dans les périodes comme celle que nous vivons ". 

"  Sans  la  coopérative,  nous  aurions  disparu  depuis  longtemps,  indique,  de  son  côté,  Jacques
Landriot, PDG de Chèque Déjeuner. Tout notre développement s'est construit en autofinancement.

Nous réinvestissons les bénéfices en visant le long terme. Nous avons des réserves importantes, et

zéro dette. " En 2012, le numéro trois mondial du titre restaurant a réalisé l'un de ses meilleurs
chiffres sur la France.

Solidarité,  fonctionnement  démocratique,  constitution  d'un  capital  indivisible  et  commun,  juste
répartition des excédents, propriété collective de l'outil de travail... autant d'atouts qui fondent la
stabilité 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 de maximiser les bénéfices
sociaux et non financiers mais sans renier le modèle capitaliste, ont aussi le vent en poupe. C'est le
cas,  par  exemple,  de  Groupe  SOS,  qui  compte  11  000  salariés,  dont  une  forte  proportion  en
insertion. Sa croissance annuelle est de l'ordre de 25 %. Selon sa propre définition, la structure a
pour objectif de mettre  " l'efficacité économique au service de l'intérêt général ", pour gérer des
hôpitaux, des centres de soin et d'hébergement pour les plus démunis ou les personnes âgées.



Lancée en 1980 et présente dans 85 pays, l'organisation Ashoka incarne la dynamique de ce social

business en diffusant les pratiques de responsabilité sociétale : elle repère les entrepreneurs sociaux
les  plus  innovants et  aptes à  développer leur entreprise pour en multiplier  les effets  sociaux et
sociétaux. Ainsi, l'aide qu'Ashoka a apportée à Siel Bleu a permis de démultiplier l'impact de cette
association, qui propose des activités sportives dans plus de 1 500 établissements, notamment des
maisons de  retraite. De plus en plus de liens se tissent entre entrepreneurs sociaux et entreprises
classiques,  par  le  biais  de  partenariat  ou  de  filiales  communes.  Les  entrepreneurs  sociaux

apportent leur connaissance de ces nouveaux modèles aux entreprises classiques. En retour, ces

dernières les font profiter de leur expertise technique et contribuent à leur financement. Pour les

responsables d'Ashoka, le social  est  aussi  incontournable que le  développement durable.  " Les

dirigeants qui ne feront  pas la démarche d'inclure le  social  dans leur stratégie d'entreprise se

verront reprocher dans quelques années d'avoir mal géré ", met en garde 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'opportunités d'affaires. 

Yan de Kerorguen

De nouveaux instruments financiers
Les entrepreneurs sociaux en font l'expérience tous les jours : difficile de convaincre les banques de
financer des initiatives dont les risques apparaissent plus élevés et les perspectives de rentabilité
plus faibles que pour des projets classiques.

Pourtant, de nouveaux acteurs mettent en place des financements spécifiques, à finalité sociale. Et
des réseaux sont là pour aider les jeunes entrepreneurs à les dénicher. C'est le cas des plates-formes
d'initiatives locales (PFIL), de Réseau entreprendre, de France active, de l'Association pour le droit
à l'initiative économique (ADIE) et des Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale
(Cigales).

Les principaux intervenants sont les organismes de finance solidaire. En 2012, ils ont récolté plus
de  1 milliard d'euros,  un montant  en augmentation de 16,5 % sur  l'année précédente,  selon le
baromètre annuel Finansol/La Croix. En France, l'acteur principal dans ce domaine est le Crédit
coopératif, avec son Livret Agir.

Autre modèle, le crowdfunding. Ce financement participatif, qui permet aux créateurs de lever des
fonds auprès de particuliers, connaît un véritable engouement en raison de sa simplicité : utiliser des
sites  Web  pour  mettre  en  relation  porteurs  de  projets  et  citoyens.  My  Major  Company  vient
d'investir dans ce secteur en lançant le site Notrepetiteentreprise.com.

La motivation pour les investisseurs est dans " le plaisir de faire exister les idées ou les projets qui

ont du sens ", souligne-t-on chez KissKissBankBank, une plate-forme qui perçoit une commission
de 5 % sur les collectes de fonds réussies.

Certains sites, comme Babyloan, sont spécialisés dans le microcrédit ou encore dans les projets
responsables, comme la Société pour une épargne activement responsable (Spear).

Autre instrument pour les investisseurs, les obligations à impact social (OIS ou SIB, social impact

bonds),  dont  le  rendement  et  le  remboursement  dépendent  des  résultats  sociaux  atteints.
Expérimenté principalement  dans les  pays  anglo-saxons,  ce type de prêt  permet  à  la  puissance



publique de ne financer des programmes qu'en cas de succès. L'investisseur est alors remboursé de
son titre,  en profitant  d'un taux d'intérêt  supérieur  à  celui  des  obligations  d'Etat  classiques.  Ce
système est notamment utilisé pour des services d'aide à l'emploi ou encore de prévention de la
délinquance. 

Y. de K

les mots de l'économie positive
CONFIANCE A l'origine de tout dynamisme économique : la confiance, mot-clé du management
entrepreneurial. Il s'agit, grâce à la transparence, de trouver le juste milieu entre le lien social (faire
confiance à autrui) et la liberté d'initiative individuelle (la confiance en soi).

COOPÉTITION Contraction de " coopération " et " compétition ". Il  vaut mieux coopérer que
perdre du temps à se méfier et être en compétition. D'où le terme de " coopétition ", pour définir la
collaboration opportuniste entre des concurrents.

CRADLE  TO  CRADLE Concept-clé  de  l'éco-conception  et  label,  parfois  abrégé  en  C2C
(littéralement,  "  du  berceau  au  berceau  ").  Quatre  piliers  sous-tendent  cette  démarche  :  la
transformation  des  déchets  en  matière  réutilisable,  l'utilisation  des  énergies  renouvelables,  la
préférence faite à la diversité, et la recherche systématique du " faire bien " plutôt que du " faire
moins mal ".

CROWDSOURCING Mot à mot, " approvisionnement par 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 des problèmes complexes.

ECONOMIE COLLABORATIVE Modèle  économique reposant  sur  le  partage  (de  biens,  de
services, d'informations), le troc.

ECONOMIE  LATÉRALE Elle  définit  la  révolution  industrielle  décentralisée,  décrite  par
l'économiste Jeremy Rifkin dans La Troisième Révolution industrielle (Les liens qui libèrent, 2012).
Selon lui, si les gens collaborent, c'est surtout par pur pragmatisme, afin de réaliser des actions de
manière à la fois plus rapide et moins coûteuse.

ETHIQUE Dans le cadre des principes du développement durable, les codes ou chartes éthiques
représentent de nouveaux devoirs que le corps social de l'entreprise s'assigne à lui-même, au-delà de
ses obligations strictement légales ou économiques.

FAB LABS Contraction de  l'anglais  fabrication  laboratory,  "  laboratoire  de  fabrication  ".  Ces
plates-formes de prototypage d'objets, sortes de photocopieuses en 3D, représentent le nec plus ultra
de l'industrie collaborative à l'ère numérique. N'importe quel amateur peut y concevoir, fabriquer ou
réparer un objet unique : lampe, haut-parleur, moule à gâteau, etc

.FINANCE SOLIDAIRE Activité menée par des organismes de financement à statuts spécifiques
qui fournissent des prêts ou des participations en capital à d'autres structures de l'économie solidaire
(associations, coopératives, etc.), ou à des personnes exclues des circuits bancaires et financiers
classiques.

MOBILITé DURABLE A mesure que l'urbanisation s'étend, les déplacements s'intensifient. Cela
n'est pas sans conséquences. La mobilité durable consiste à promouvoir des déplacements moins



consommateurs d'énergie, moins polluants, et permettant d'éviter la congestion urbaine.

OPEN DATA Le  "  carburant  du  XXIe siècle  ".  C'est  ainsi  que  les  pionniers  du  logiciel  libre
qualifient  l'ouverture  libre  des  données.  Qui  dit  plus  d'accès  aux  informations  précises  (tarifs,
budgets,  contacts,  réseaux,  etc.)  dit  plus  de  nouveaux  services,  donc  plus  d'innovation  et  de
contribution à la croissance.

PEER-TO-PEER (en français " pair à pair "). Technologie informatique qui permet aux internautes
entrepreneurs  de communiquer  en réseau,  d'être  à la  fois  serveurs et  clients  et  de partager des
contenus multimédias.

VENTURE PHILANTHROPY Investissement dans des entreprises à fort potentiel de croissance,
en vue d'optimiser le service social ou caritatif rendu, et non le profit.

L'ère du capitalisme responsable
Investir en tenant compte du facteur social ou d'impératifs de développement durable, rompre avec 
les placements à court terme... Pour redonner du sens à la finance, les initiatives ne manquent pas

Mise en place d'un microcrédit dans la région du Dosso, au Niger. 

WILLIAM DUPUY / PICTURETANK

C'est un fait, " depuis le déclenchement de la crise, le monde de la finance est considéré comme un

irréductible  ennemi ",  regrette  Philippe  Zaouati,  directeur  général  délégué  de  Natixis  Asset
Management  et  responsable  du  pôle  d'expertise Mirova.  "  La spéculation  ponctionne une part

considérable de  la  richesse  créée,  tout  en déréglant  le  mécanisme de la  formation des  prix ",
explique le sociologue Paul Jorion. Une telle situation, où le trading haute fréquence (THF) et les
fonds  spéculatifs  tiennent  le  haut  du  pavé,  n'est  plus  soutenable.  D'où  la  question  :  comment
redonner du sens à la finance ?

Certains s'accordent à dire qu'il faut rompre avec la dictature du court-termisme boursier et orienter
les activités de marché vers une économie durable. Ils précisent que ce n'est pas le profit qui est en
cause, mais la recherche effrénée de sa maximisation. " Le profit ne doit pas être une fin, mais un

moyen ", souligne Arnaud Ventura, cofondateur de PlaNet Finance. Tel est le message de l'économie
positive : récréer un équilibre entre la spéculation et le rôle traditionnel de la banque, qui est de
financer les activités de la société.

Emblématique  de  l'économie  positive,  la  microfinance  illustre  cet  enjeu.  "  Les  profits  qu'elle

dégage sont très inférieurs à ceux des entreprises qu'elle finance. Elle considère que sa finalité est

d'aider  les  entreprises  clientes  à  faire  des  profits  plus  que  d'en  faire  elle-même ",  dit  Arnaud
Ventura.  "  L'économie  positive  a  besoin  de  la  finance,  poursuit  Philippe  Zaouati.  Elle  doit

constituer  un  outil  efficace  pour  le  développement  d'une  nouvelle  économie  en  renouant  avec

l'utilité  des marchés. "  Pour  lui,  il  faut  une  nouvelle  voie  qui  s'appuie  sur  la  coopération  et
l'altruisme, sans rejeter les outils du capitalisme : " Dans cette économie positive, oui, il y a aussi

une place pour les financiers, des financiers responsables. "

Le développement de l'investissement socialement responsable (ISR) le prouve. Les gérants d'actifs
et les investisseurs institutionnels tiennent compte des critères d'impact social et environnemental



dans leur  choix d'investissement.  Parce que de plus en plus  d'acteurs  du marché  l'exigent.  Des
agences de notation sociale et environnementale, comme Vigeo, aident les investisseurs à mesurer la
réelle implication des firmes relativement à ces critères.

Le monde politique s'est aussi mobilisé pour concilier spéculation et développement économique
durable. Le 18 juillet, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi de régulation
des  activités  bancaires.  L'objectif  :  séparer  les  activités  des  banques de  marché  de  celles  des
banques de dépôt.

Un  projet  de  loi  qui  manque  d'ambition  et  ne  sépare  pas  grand-chose,  selon  Finance  Watch,
organisation  non  gouvernementale  qui  entend  jouer  un  rôle  de  contrepoids  face  à  l'industrie
financière en portant la voix de la société civile.  Pour elle, le projet de loi devrait interdire les
activités " néfastes " : certains fonds alternatifs  (hedge funds), ou encore la présence des banques
françaises dans les paradis fiscaux. Mais pas question de jeter un opprobre unanime sur les activités
de marché des banques, précise-t-elle encore. Celles-ci sont nécessaires à la vie économique, admet
Finance Watch.  A condition que les contribuables  n'en supportent  pas les  pertes à la place des
apporteurs de capitaux.

" Le monde financier doit repenser son rôle dans l'économie, au service de la société ", résume
l'Institut  Louis-Bachelier  sur  son  site  Web.  "  Il faut  retrouver  le  chemin  d'une  finance  utile  à

l'économie, en misant sur la recherche et sur les thématiques de demain, comme le développement

durable ",  soutient  Jean-Michel  Beacco,  son  directeur  général.  "  La  parenthèse  de

l'extraterritorialité éthique de la finance doit être refermée, et son rôle de "servante de l'économie"

restauré ", conclut Paul Jorion. 

Y. de K

La révolution du partage
Fondées sur l'échange, l'entraide et la transparence, facilitées par Internet, les pratiques 
collaboratives sont en pleine expansion. Au point de séduire les entreprises traditionnelles

L'économie collaborative, fondée sur l'échange et le partage, prend de l'ampleur. Pour preuve, elle
réunit désormais suffisamment d'adeptes pour avoir  donné naissance au OuiShare Fest, premier
festival européen de l'économie collaborative, qui a été organisé à Paris, pendant trois jours, en mai.
A l'occasion  d'ateliers,  de  débats  et  de  fêtes  se  sont  succédé  chercheurs,  entrepreneurs,  geeks,
économistes et  associatifs  aux appellations évocatrices :  The People Who Share,  WHY Own It,
Alternatives & Alliances, Ideas for Change... 

Ce mouvement en plein essor témoigne d'une tendance sociétale profonde, fondée sur l'ouverture,
l'altruisme et  la transparence.  " L'économie collaborative décrit  des initiatives diverses,  qui ont

pour point commun d'utiliser Internet, les systèmes d'échange alternatifs et les structures pair à

pair  pour  réorganiser  les  marchés  des  biens  et  des  services  ",  explique  Antonin  Léonard,
cofondateur du collectif international OuiShare.  " Nés en temps de crise économique et sociale et

facilités  par  la  progression  des  usages  numériques,  ces  nouveaux  modes  de  vie  collaboratifs

privilégient l'usage sur la possession ", souligne, pour sa part, Anne-Sophie Novel, dans son livre
La Vie share mode d'emploi.  Consommation, partage et modes de vie collaboratifs  (Alternatives,
176 p., 12 €).

Pour cette dernière, pas de doute,  " une corévolution est en cours ". Les pratiques collaboratives
illustrent la gestation d'un monde où l'entraide a remplacé l'égoïsme. Plus adaptée aux fondements



réels du commerce naturel entre humains, proche des préoccupations du développement durable,
cette économie positive, rapide et facile, s'appuie sur le fait que le don est une source de satisfaction
économique et sociale aussi puissante que la consommation. Au lieu d'acheter, on partage. Au lieu
de posséder, 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  ou  Brooklyn  Skillshare),
jusqu'aux espaces de travail mis en commun (La Cantine, Mutinerie, La Ruche, Le Lab Coworking,
etc.),  ces  applications  se  caractérisent  par  la  suppression  des  intermédiaires  dans  les  relations
marchandes, rendue possible par la massification du Web.

Achats  groupés  de  fruits  et  légumes  en  circuit  court,  prêt  de  matériel  électroménager  ou  de
vêtements, trocs de compétences, réseaux d'entraide, autant d'initiatives qui font florès, parfois avec
l'appui des collectivités locales. Il existe même des écoles participatives, fonctionnant 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-violette à Toulouse, l'eusko au Pays basque, la
luciole en Ardèche 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, qui replace l'initiative de l'activité économique entre les mains de la société civile.
Témoin le plus en vogue de cette dynamique, le covoiturage. Autre succès collaboratif : l'auto (ou le
vélo)-partage, véhicules en libre-service, comme Autolib' ou Vélib' à Paris.

Les entreprises traditionnelles regardent avec attention ces phénomènes, qui conduisent à ne plus se
rendre propriétaire d'un bien, mais à ne payer que pour le service qu'il procure. 

Yan de Kerorguen

pratique
Les conférences du LH Forum se tiennent aux Docks Océane, quai Frissard, au Havre, du 25 au 27
septembre. Elles sont accessibles sur inscription sur le site de l'événement : www.lh-forum. com/

En voici une sélection.

Mercredi 25 septembre

9 h - 9 h 20 Ouverture, avec Arnaud Ventura, cofondateur de PlaNet Finance, et Edouard Philippe,
maire du Havre.

9 h 20 - 10 h 40 Le monde en 2030 :Jacques Attali, Joseph Stiglitz, Matthieu Ricard.

11 h 10 - 13 heures Industrie : les nouveaux enjeux de l'économie circulaire.

14 h - 15 h 40 Finance : redonner du sens. Transformer l'économie par la solidarité.

16 h 20 - 18 h Education : transformer l'école pour changer la société.



18 h - 18 h 30 L'économie positive est-elle prioritaire en temps de crise ?

19 h - 21 h Le Mond'Café (événement interactif), en présence d'Henri Lachmann, ancien PDG de
Schneider Electric, et de journalistes du Monde.

Jeudi 26 septembre

9 h - 9 h 20 Introduction, par Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à
la consommation, et Arnaud Mourot, directeur général d'Ashoka France, Belgique et Suisse.

11 h 10 - 13 h Pour ou contre le gaz de schiste ? Faut-il  toujours breveter  les médicaments ?
(Débats.)

14 h - 15 h 40 Economie collaborative, avec Dominique Bourg.

17 h 40 - 18 h 10 L'économie positive au service de la société (Débat).

Vendredi 27 septembre

9 h - 9 h 50 La mondialisation est-elle une opportunité pour l'économie positive ?

9 h 50 - 11 h 10 Gouvernance mondiale, avec Michel Barnier et  Jacques Attali.  Information et
média, avec Natalie Nougayrède, directrice du Monde.
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" Une économie privilégiant l'usage sur la 
propriété va prendre de l'ampleur "
Professeur  à  la  faculté  des  géosciences  et  de  l'environnement  de  l'université  de  Lausanne,  le
philosophe Dominique Bourg analyse le passage d'une économie de la production à une économie
de l'usage.

Vous estimez que la société va migrer d'une économie de la propriété à une économie de la
fonctionnalité  :  les entreprises vendront des produits,  mais  aussi  et  surtout l'usage de ces
produits. Les utilisateurs ne seront donc plus propriétaires mais locataires des objets. Pensez-
vous  que  ce  mouvement  sera  radical  ?  

Un système ne devient jamais absolu. Mais je pense que l'économie de la fonctionnalité, qui vise à
privilégier l'usage sur la propriété, va prendre de l'ampleur, parce que c'est une réponse aux tensions
sur les matières premières.

Quand Michelin, par exemple, ne vend plus des pneus à une flotte de poids lourds, mais leur usage
au kilomètre - ce qui est le cas de son offre Michelin Fleet Solutions -, il a intérêt à ce que le pneu
s'use moins vite. Parce que plus l'objet dure, plus il est rentable pour son producteur, qui en assure
également  le  service.  Le  fabricant  maximise  l'usage  ;  il  cherche  à  vendre  le  plus  d'unités
fonctionnelles possible. Au bout du compte, Michelin produit moins de pneus, mais vend plus de
kilomètres pneumatiques. L'intérêt de l'industriel et la préservation de l'environnement sont alors



convergents. C'est le contraire de l'obsolescence programmée.

Il  faut  donc  s'intéresser  à  cette  économie  de  la  fonctionnalité,  sans  néanmoins  en  attendre  de
miracle. Car aucune technologie, aucun procédé ne peut résoudre le problème de l'effet rebond, qui
consiste à utiliser davantage un bien, quand il devient moins cher, moins consommateur d'énergie,
par exemple. Et, de ce fait, son intérêt environnemental disparaît.

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

Les  sociétés  industrielles  évolueront  dans deux  directions.  Elles continueront  de produire,  mais
moins. Et vendront un service lié à l'objet qu'elles produisent.

Elles devront également s'adapter au développement de l'open-source. Il se vend des tracteurs, des
voitures  open-source,  c'est-à-dire fabriqués par les gens eux-mêmes  - selon un design mis à la

disposition de tous, non protégé par des brevets - . L'industriel fournira les pièces détachées ou bien
la  matière  nécessaire  aux  petites  communautés  d'individus  qui  fabriquent  eux-mêmes,  ou
maintiennent les objets dont ils ont besoin dans des fablabs(voir glossaire).

Ces mouvements vont se diffuser. Parce que les contraintes environnementales, dues au changement
climatique et  aux tensions sur  les matières,  d'une  part,  et  l'émergence  de petites communautés,
d'autre part, vont se renforcer mutuellement. Leurs intérêts sont convergents.

Cette  économie  de  l'usage  ne  sera-t-elle  pas  désastreuse  pour  l'emploi  ?  

Non. Les emplois de production sont déjà en forte baisse.  En revanche, ce nouveau modèle va
nécessiter beaucoup de maintenance.

Dans le cas des  pneus, il faut beaucoup plus d'heures pour les entretenir, c'est-à-dire vérifier leur
état  lors des  six  à huit  visites  annuelles effectuées dans chaque flotte,  puis les recreuser et  les
rechaper. Intuitivement, on peut penser qu'il se créera plus d'emplois dans la maintenance qu'il ne
s'en perdra dans la production. Le solde devrait donc être positif.

Pour ce qui est du basculement vers la production par petits groupes, le bilan n'est pas clair. Mais il
faut  voir  que cette  nouvelle  forme d'auto-organisation  donne à  une  partie  de  la  population,  en
déshérence, hors du marché de l'emploi, la possibilité de reprendre en main son existence, de lui
donner du sens,  et  permet d'éviter  qu'elle n'ait  recours à  la  violence.  Homo  est  plus  faber que
sapiens. 

Propos recueillis par Annie Kahn
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